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Introduction
Après avoir formulé des propositions quant à l’amélioration des
services avec la mise en place de la métropole, le C2D a souhaité
illustrer ses propositions. Initié en 2017, #TesterDemain a ainsi pour
objectif de faire découvrir les solutions écologiques, technologiques
et méthodologiques qui émergent de ce territoire.
Du 20 au 28 novembre 2019, le C2D a organisé la 3e édition de
l’événement, également recensé dans le cadre du programme de la
Semaine de l’Innovation Publique. Plusieurs centaines de citoyens
de tous horizons ont ainsi pu rencontrer les acteurs locaux engagés
dans l’innovation et l’exploration des nouvelles pratiques qui
façonnent nos sociétés d’aujourd’hui et de demain.
Au total, 7 conférences-débats et 8 ateliers ont été ouverts
aux publics, grâce à la mobilisation de 17 partenaires. BYOD,
transhumanisme, tiers-lieux, dataviz, code, game, design, bio,
robot… chaque partenaire est venu présenter son univers, proposer
aux participants de tester ces solutions et nouvelles méthodes qu’il
pratique au quotidien.
Ce document regroupe les éléments clés des thématiques abordées
lors des conférences-débats (midi‑démos) ainsi que les solutions
pratiquées lors des ateliers. Il a pour objectif de donner au lecteur
quelques clés pour les comprendre et en cerner les applications
concrètes.
L’équipe du C2D vous souhaite une bonne lecture !
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Tester Demain
Les ateliers
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CRYPTO, C’EST PARTY !

Bruno Vuillemin du CLEMI
présente l’histoire de la cryptologie et propose une initiation pour
mieux protéger nos données personnelles
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LA CRYPTOGRAPHIE, C’EST QUOI ?
Ú C’est l’une des disciplines de la cryptologie (science du secret) visant
à étudier comment protéger par le chiffrement (fait de rendre illisible
un document, excepté pour son destinataire). Cette discipline a
3 fonctions :
` Protéger la confidentialité
` Authentifier un émetteur ou un destinataire
` Contrôler l’intégrité d’un fichier transmis
Ú Il est utilisé au quotidien, dans la carte SIM de nos smartphones, nos
cartes bancaires, pour nos achats en ligne…

Historique
Ú Le premier document chiffré connu remonte à l’Antiquité : il s’agit
d’une tablette d’argile retrouvée en Irak, et datant du XVI siècle av J.-C.
Ú Les premiers vrais systèmes de cryptographie :
` Monoalphabétique : remplace chaque lettre du message par une
autre lettre de l’alphabet
• La technique des Hébreux, l’Atbash, est une méthode de
substitution alphabétique inversée
• La technique grecque, la scytale, est une technique de chiffrement
par transposition
• Le chiffrement par décalage, ou code de César
La scytale est un bâton de bois utilisé pour lire
ou écrire des messages sur une lanière de cuir,
papier ou tissu, que l’on aura roulée autour
du bâton. La lanière une fois déroulée laisse
apparaître une suite désordonnée de lettres.
Seul un bâton de même diamètre que celui
qui a servi à l’écriture du message permet de
déchiffrer ce dernier.
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Le chiffrement par décalage : il s’agit d’une
permutation circulaire de l’alphabet. Le texte
chiffré s’obtient en remplaçant chaque lettre
du texte clair original par une lettre à distance
fixe, toujours du même côté, dans l’ordre de
l’alphabet. La longueur du décalage constitue
la clé du chiffrement qu’il suffit de transmettre
au destinataire pour déchiffrer le message.

` Polyalphabétique : utilise une suite de chiffres monoalphabétiques
(la clé) réutilisée périodiquement
` Polygrammes : substitue un groupe de caractères dans le message
par un autre groupe de caractères
Ú Désormais, le chiffrement repose sur des algorithmes complexes ainsi
que sur des protocoles.

La cryptographie à clé publique
` Le chiffrement symétrique : si A veut envoyer un message chiffré
à B il doit lui communiquer un mot de passe (clé de chiffrement).
Comme l’algorithme de chiffrement est symétrique, on a la relation
suivante : texte codé = chiffrement du message par la clé.
•

Tester le chiffrement symétrique en ligne :
https://encipher.it/

•

Enigma est une machine
électromécanique portable servant
au chiffrement et au déchiffrement de
l’information. Chaque lettre est remplacée
par une autre mais le principe de substitution
change d’une lettre à l’autre.

` Le chiffrement asymétrique : un message chiffré par une clé
privée sera lisible par tous ceux qui possèdent la clé publique
correspondante. A l’inverse un message chiffré par une clé publique
n’est lisible que par le propriétaire de la clé privée correspondante.
C’est là le chiffrement le plus simple lorsqu’une entité veut sécuriser
ses communications auprès d’un large public.
A vous de tester !
Æ Chiffrez vos e-mails avec Thunderbird et son module Enigmail :
https://www.thunderbird.net/fr/
Æ Chiffrez vos fichiers avec Kleopatra : https://gpg4win.org/
download.html
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DÉBUTEZ LA FACILITATION GRAPHIQUE

Nathalie Latrille de Sur les murs
invite à expérimenter la prise de note graphique et la carte mentale
pour mieux produire en commun
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LA FACILITATION GRAPHIQUE, C’EST QUOI ?
La facilitation graphique est une méthode qui utilise les médias
graphiques pour favoriser les échanges et les réflexions au sein d’un
groupe, lui permettre d’être créatif et productif pour construire une
vision commune.
Concrètement, le facilitateur graphique propose une visualisation adaptée
au sujet traité, au contexte du moment, aux personnes à qui il s’adresse et
à l’objectif de l’étape du processus de collaboration qu’il accompagne.
La mise en œuvre est simple et nécessite des outils que vous possédez
déjà :

La carte mentale
Appelée également mindmapping ou carte heuristique, la carte mentale
a été théorisée dans les années 1970 par l’anglais Tony Buzan. Elle est
idéale quand vous devez réfléchir, produire et structurer des idées sur
un sujet, par exemple acheter un nouvel ordinateur, organiser votre futur
voyage, réviser votre cours d’histoire, brainstormer en réunion…
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La sketchnote
La sketchnote est parfaitement adaptée pour prendre des notes en
cours, résumer un document, préparer un exposé oral… Elle permet de
synthétiser des informations et des points clés de réunions, formations,
conférences… Les informations notées, représentant les idées clés à retenir,
sont rédigées soit sous forme de texte court, soit sous forme d’image ou
les deux associés. Elles sont organisées sur la feuille et le sens de lecture
est indiqué par des numéros ou des flèches.

A vous de tester !
Créez votre grammaire virtuelle grâce à ces outils :
Æ Icônes : https://thenounproject.com/ https://www.flaticon.com/
https://fr.freepik.com/
Æ Personnages : https://bikablo.com/
Æ Idées de typographie : https://www.dafont.com/fr/ https://
www.1001fonts.com/
Æ Des exemples : https://unpictoparjour.fr/
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APPRENEZ À FABRIQUER VOS
COSMÉTIQUES «HOME MADE»
Monique Delaux des Jardins cuisiniers
explique comment mieux prendre soin de sa peau et de son corps
grâce aux vertus insoupçonnées des plantes de nos jardins
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LE BIEN-ÊTRE AU NATUREL
Alors que, depuis 20 ans, de nombreux ingrédients cosmétiques ont
été reconnus toxiques, le « home made » ou « fait-maison » permet de
mieux respecter sa santé, la planète et de faire des économies.
Prendre soin de sa santé, c’est améliorer son hygiène de vie, corporelle
et alimentaire. C’est, d’abord, prendre soin de sa peau qui est le reflet de
la santé intérieure.
L’infusion à chaud extrait les actifs
hydrosolubles contenus dans les
parties tendres de la plante
Porter l’eau à frémissement, 20 à 30 cl
d’eau de source. Hors du feu, mettre
les plantes dans l’eau et remuer.
Couvrir. Laisser infuser 5 à 10 minutes.
Puis passer à travers une passoire fine.

Les sirops sont des remèdes pour
soulager la toux grâce aux vertus des
plantes

La décoction extrait
les actifs solubles
contenus dans les
parties coriaces de la
plante
Verser, 25 à 30 cl,
d’eau froide dans une
casserole et y jeter les
plantes. Couvrir. Porter à
ébullition et maintenir
à frémissement,
pendant 5 à 10 minutes.
Puis filtrer à travers une
passoire fine.

Ils se préparent à partir d’une décoction
forte, en laissant infuser une nuit.

Huile solarisée
Après la récolte de la plante, on la coupe
de façon à remplir un bocal en verre
transparent. Recouvrir la plante d’huile
végétale. Refermer le bocal et le placer dans
un endroit ensoleillé. Puis laisser agir le
soleil pendant 21 jours. Veiller à recouvrir
le bocal avec un linge foncé, la veille et le
lendemain de la pleine lune. La lumière de la
lune risque de perturber la solarisation. Au
bout de 21 jours, filtrez ou garder le bocal
avec la plante.
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La lotion, est une
tisane que l’on emploi
tiède ou froide pour
des soins externes
Les lotions pour le
visage et les soins
cutanés, se préparent
en infusion. Les lotions
capillaires, se préparent
en décoction forte, très
colorée. Filtrer et laisser
refroidir avant l’emploi.

Sirop de thym

Décoction contre les poux

Faire une décoction avec 30 g
de thym dans 1/2 L d’eau. Porter
à ébullition 5 minutes et laisser
infuser 3h00. Filtrer en pressant le
thym. Peser le liquide et ajouter le
même poids de sucre. Laisser frémir
jusqu’à consistance sirupeuse.
Verser dans une bouteille fermée
hermétiquement.

Faire une décoction avec 40 g de
fleur de lavande dans 1 L d’eau.
Frictionner cette décoction sur le
cuir chevelu puis entourer d’une
serviette la tête de l’enfant toute
la nuit. Le lendemain, laver les
cheveux avec la même lotion
fraichement préparée.

Lotion d’orties contre la chute des cheveux
Faire une décoction avec 50 g de feuille d’orties dans 100 ml d’eau.
Presser après refroidissement et ajouter au liquide la même quantité
d’alcool à 45% (vodka). Cette lotion se conserve 6 mois.

Eau de rose
Verser 250 ml d’eau bouillante
sur 100 g de pétales de rose non
traitées. Fermer le bocal et laisser
infuser 12h00. Filtrer l’eau de rose
en écumant les pétales à l’aide
d’une gaze ou un fin tissu en
coton. Se conserve 2 semaines.

Masque au plantain et au miel contre l’acnée
Laver 10 feuilles de plantain et les mixer avec un peu d’eau, de manière à
obtenir une pâte. Ajouter une cuillère à soupe de miel et mélangez bien.
Appliquer sur le visage nettoyé en évitant le contour des yeux. Garder 10 à
15 minutes et rincer à l’eau claire.

A vous de tester !
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PROGRAMMEZ UN ROBOT

Stéphane Brunel du Laboratoire IMS au CNRS
et Laurent Verdier de la Robocup Junior
présentent Thymio et Arduino et donnent quelques clés pour se
lancer dans leur programmation
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THYMIO II
Le robot Thymio II est un robot éducatif qui a été développé pour se
familiariser avec la technologie, à tout âge et avec n’importe quel niveau
de connaissances. Il se positionne comme une valeur sûre pour l’initiation
à la robotique. Il est également robuste, très maniable et polyvalent.
` Comportements pré-programmés : le robot Thymio II en comprend
6 qui sont toujours présents et qui lui permettent d’être utilisé
immédiatement. Pour utiliser l’un de ces comportements, il suffit de
démarrer le robot et de sélectionner la couleur correspondante grâce
aux boutons sur le dos du robot.
` Capteurs et indicateurs : le robot Thymio II dispose de nombreux
capteurs qui lui permettent de voir ce qu’il y a dans l’environnement
et d’indicateurs qui lui permettent d’agir sur l’environnement (roues,
hauts parleurs, lumières). Tous ces éléments sont visualisés sur la
coque : les capteurs sont visualisés par des lumières et les indicateurs
sont visualisés, quant à eux, par leur action sur l’environnement.
` Transformations : Thymio II peut être physiquement transformé, en
y ajoutant des éléments mécaniques (Lego). Il peut également être
utilisé pour faire des dessins.

A vous de tester !
Apprenez à programmer Thymio II depuis une interface
graphique, VPL :
Æ Programmation visuelle : https://www.youtube.
com/watch?v=dA-BW38kl6E
Æ Programmation visuelle avancée : https://www.
youtube.com/watch?v=l2JRdcBNIdY
Æ Programmation textuelle : https://www.youtube.
com/watch?v=IpL5k78kXVI

20

ARDUINO
Arduino est une carte électronique qui permet de concevoir des
prototypes simplement. Elle permet de programmer des objets connectés
pour l’art, la mode, la maison… ou des robots par tout le monde (écoles,
designers, ingénieurs, entreprises…).
` Microcontrôleur : Arduino est un circuit intégré capable de recevoir
de l’information, comme celle d’un capteur de position ou d’un
capteur de température. En fonction de cette information, le circuit
intégré commande d’autres composants électroniques, par exemple
un moteur ou un écran LSD.
` Programmes commandés par PC ou autonomes : il suffit de
posséder un ordinateur et un câble USB, de copier/coller votre
programme et en un instant, votre code est compilé puis chargé sur
votre carte Arduino. Le logiciel de développement d’Arduino qui
est open-source et open-hardware, est téléchargeable gratuitement
depuis le site internet www.arduino.org
` Différentes cartes : la famille de ce circuit électronique
programmable s’est agrandie au fil des années. Il en existe de
différentes tailles et chacune dispose de fonctionnalités différentes.
Parmi elles, si vous débutez, vous pouvez notamment choisir entre
une carte Uno ou Nano.

A vous de tester !
Apprenez à programmer Arduino :
Æ https://www.youtube.com/
watch?v=xX36aQ6pDxM
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APPRENEZ À CODER... SUR UN
BÂTIMENT !
Yoan Mollard d’Arbalet Frontage
initie au code et à la programmation informatique pour une mise en
lumière d’un bâtiment

23

ARBALET FRONTAGE
A première vue, Arbalet Frontage est une mise en lumière architecturale
classique avec des animations qui se déclenchent quotidiennement.
En réalité, cette façade de bâtiment pixellisée de plus de 200 m² est
programmable, interactive et éducative.

Au croisement de l’art, du numérique et du divertissement, elle
sensibilise le grand public à l’impact grandissant du code dans
notre environnement, lui permet de s’y exercer via des ateliers de
programmation collaboratifs, et de s’amuser avec un dispositif
ludo‑éducatif de grandes dimensions.
Les spectateurs peuvent ainsi apprendre les bases de la programmation
informatique, jouer à Tetris ou à Snake ou encore dessiner eux-mêmes les
animations en Pixel Art défilant en direct sur le bâtiment.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
La programmation d’Arbalet Frontage s’effectue à l’aide d’un langage de
programmation visuel nommé Snap. Il s’agit simplement de blocs, que
l’on peut imbriquer les uns dans les autres pour créer un comportement
logique et dessiner ainsi une animation colorée sur la façade lumineuse.
Snap permet d’acquérir les notions de base de la programmation
informatique et ses concepts fondamentaux comme un appel de
fonction, une boucle, un branchement conditionnel…

A vous de tester !
Æ Un simulateur disponible en ligne :
http://live.arbalet-project.org/ vous permet de vous entraîner à
programmer une façade en simulation comme ci-dessous :

Æ Des évènements conviviaux et gratuits sont organisés
régulièrement, ouverts à tout âge et tout niveau. Tenez-vous au
courant en suivant
@arbalet_project sur Twitter et Facebook !
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À VOS MARQUES, PRÊTS... DÉSIGNEZ !

Hélène Desliens d’Experteez
propose de résoudre tout type de problème en 5 jours,
grâce à la démarche collaborative du design sprint
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LE (GOOGLE) DESIGN SPRINT, C’EST QUOI ?
Le Design Sprint est une méthode d’accélération et innovation mise au
point par Google, inspirée des principes et outils du Design Thinking. En
5 étapes et en moins de 5 jours, une équipe projet imagine et valide de
nouvelles solutions à tout type de problématique, dans une démarche
collaborative et centrée utilisateur.
1. Comprendre les besoins, objectifs, capacités… Formuler la
problématique
2. Diverger : explorer et définir le plus grand nombre de pistes
3. Décider : sélectionner les meilleures idées
4. Prototyper : créer un prototype pour tester les idées auprès des
utilisateurs
5. Valider : tester le prototype
Les grands principes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler seul ensemble
Passer du temps pour avancer vite
Directif et souple
Une équipe de 7 personnes
Pas de hiérarchie mais un décideur
Tous responsables
Co-conception
Collaboratif
Test & learn

LES ÉTAPES
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Compréhension :

Idéation :

•
•
•
•
•

• Générer des tonnes
d’idées
• Oui et ?
• S’inspirer des idées des
autres
• Co-création

Déconstruire pour donner du sens
Avoir un vocabulaire commun
Adopter l’empathie
Comprendre les besoins
Annihiler les fausses croyances, les
idées reçues et les biais cognitifs
• Avoir une vision partagée

Prototypage :
Décision :
•
•
•
•
•
•

Pas de vote excluant
Pas de débat
Sert de focus et de décision
Pas de hiérarchie mais 1 décideur
De 1 à XXX votes
Pas de remise en question de la
décision
• Quels aspects de votre idée ont du
potentiel ?

• Avec les moyens du
bord
• Inutile de créer un profil
parfait

Validation :
• Des vrais tests avec des
vrais utilisateurs
• Go no go => itérations
• Un feedback immédiat

LE BILAN
Æ

Concret

Æ

Co-conception

Æ

Engagement des collaborateurs

Æ

Une grande expérience

A vous de tester !
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GAMIFICATION : LAISSEZ-VOUS PRENDRE
AU JEU
Vincent Jouanneau de Cap Sciences
explique le mécanisme de gamification et lance un atelier test pour
comprendre la mécanique des jeux
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LA GAMIFICATION, C’EST QUOI ?
Le terme de gamification désigne le fait de reprendre des mécaniques et
concepts propres aux jeux pour des applications qui n’ont pas pour but
l’aspect ludique. La gamification utilise les vertus du jeu sur l’engagement
du participant.

Entertainment
Jouets, jeux de société, jeux
vidéos, escape room…

Education

Vie quotidienne

Marketing

Edugame, serious game,
ateliers pédagogiques,
espace game,
expositions, serious
games, interactifs
ludiques…

Consommation
responsable,
citoyenneté, sorties…

Sites commerciaux,
réseaux sociaux,
campagnes de
communication,
formations, ressources
humaines…

Le jeu, de quoi parle-t-on ?

« Le jeu est une structure
interactive ayant une signification
endogène, et qui requiert des
joueurs qui luttent vers un
objectif ».
Greg Costikyan
Pourquoi gamifier ?
`

Objectifs poursuivis :
• Donner une composante ludique / rendre son offre plus attirante
• Rendre l’utilisateur proactif et fidéliser
• Démocratiser et engager de nouveaux utilisateurs
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Les forces du jeu
• Forte interactivité
• Universalité (touche tous les publics
quelque soit la classe, l’âge et le
sexe)

Les faiblesses du jeu
• Souffre d’une image
« pas sérieux»
• Difficulté de mise
en œuvre

• Engagement et fidélisation
A vous de tester !
Mise en situation : conception d’un jeu sur la base d’un jeu existant
Règle du jeu initial :
Le but du jeu est d’éliminer ses adversaires en leur faisant perdre leurs
points de vie. Le jeu comporte 2 phases :
• Phase 1 : le joueur lance les 5 dés et tente d’obtenir en dessous de 11 ou
au‑dessus de 24. Il peut relancer les dés autant de fois que possible en
gardant minimum 1 dé à chaque lancée.
• Phase 2 : si la phase 1 est réussie, on obtient une attaque ayant comme valeur
la différence entre le jet de dés obtenus et le chiffre visé (11 ou 24)

Mécanique :
• Mode d’action : lancé de dés
• Mécanique du lancé de dés : relance de dés tant qu’on isole au moins un dé
• Nombre de dés : 5 dés de 6
• Nombre de phases : 2
• Le score : point de vie (noté sur une feuille)
• Interaction entre les joueurs : retirer des points au voisin de gauche
• Compétence des joueurs : aucune
• Relation des joueurs : compétition

Histoire : aucune
Univers : aucun
Technique : 5 dès, une feuille et un crayon
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CARTOPARTIE : CONTRIBUEZ À
OPENSTREETMAP
Vincent Bergeot de Num&Lib
présente OpenStreetMap et apprend à contribuer à cette carte libre
du monde.
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OPENSTREETMAP, C’EST QUOI ?
Initié en 2004 à l’University College de Londres, le projet OpenStreetMap
(OSM) a pour but de créer en ligne une carte libre du monde.
` Un projet à l’échelle mondiale : OSM, c’est une cartographie, rue
après rue, du globe, mais c’est aussi une communauté qui compte
plus d’1 million de contributeurs du monde entier.
` Un projet participatif : OSM c’est Wikipédia, mais pour les cartes.
Tout le monde peut y participer pour l’enrichir en cliquant sur
« modifier la carte ».
` Une carte libre et ouverte : chacun est libre d’utiliser, télécharger
et remixer toutes les données OSM, même dans un but commercial.
Aujourd’hui, la cartographie OSM est mature et permet un usage au
quotidien comme pour des besoins professionnels.
` De nombreuses données : OSM contient une diversité et une
richesse d’informations sur l’espace public : des routes, des
bâtiments, des adresses… et utilise pour cela une base de données
géographique, les systèmes GPS des contributeurs, et d’autres
données libres.
Pour aller plus loin
`

De nombreux rendus cartographiques différents
des données OSM ?
• http://openwhatevermap.xyz/#3/28.00/18.00
• https://openlevelup.net/#6/46.973/1.934
• https://demo.f4map.com/#lat=44.7934448&lon=0.6179780&zoom=18&camera.theta=71.929&camera.phi=49.561

`

Suivez l’actualité en direct dans le monde :
• http://live.openstreetmap.fr/
• https://taginfo.openstreetmap.org/reports/database_statistics
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A vous de tester !
Æ Vous pouvez vous renseignez en
allant sur la page Wiki d’OSM :
https://wiki.openstreetmap.org/
Æ Débutez sur OpenStreetMap en
allant sur le site LEARN OSM :
https://learnosm.org/fr/
• Visitez le site web OSM : www.openstreetmap.org
• Naviguez librement sur la carte à l’aide de votre souris ou
recherchez un lieu dans la barre de recherche en haut à gauche
de la page.
• Affichez différents styles de carte (transports, vélo…) en
cliquant sur « Couches » à droite de la carte
• Créez un compte OSM en cliquant sur « S’inscrire » dans le
coin supérieur droit de la page
• Ajoutez vos premiers points : déplacez la carte vers un endroit
que vous connaissez bien, comme votre ville ou votre quartier et
zoomez sur un lieu où vous voudriez ajouter un point à la carte
(restaurant, épicerie…). En haut à gauche de la carte, cliquez
sur « Modifier » puis « Modifier avec iD ». L’éditeur en ligne
devrait s’ouvrir, vous pourrez alors ajouter un point à la carte en
cliquant sur le bouton « Point » en haut de la fenêtre, puis sur la
carte à l’endroit où vous souhaitez l’ajouter. Sélectionnez dans le
menu de gauche le type d’emplacement que vous ajoutez. Pour
enregistrer vos modifications, vous devrez cliquer sur le bouton
« Sauvegarder » en haut de l’écran. Il vous sera demandé alors
de fournir une description de vos modifications avant de
pouvoir cliquer sur « Envoyer ».
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Tester Demain
Les midi-démos
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LE SMARTPHONE : ANGE OU DEMON ?

Jean-Charles Bouniol, enseignant à l’IJBA
décrypte les avantages et inconvénients du phénomène BYOD
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LE BYOD C’EST QUOI ?
« Bring You Own Device » : si l’expression apparait officiellement entre
2005 et 2010, c’est dans le monde de l’entreprise qu’elle trouve un écho.
Il s’agit de laisser les salariés utiliser leurs outils numériques personnels
(smartphone, tablette... ) pour travailler.

LE BYOD ET L’ENTREPRISE
Ú Quels sont les avantages et inconvénients du BYOD en
entreprise ?
Les + : bonne maitrise par les salariés de leurs propres outils, économies
sur l’investissement matériel des entreprises, gain de productivité
dans et hors les murs.
Les - : nécessité d’installer des réseaux sans fil, de repenser la stratégie
numérique et de privilégier des outils en ligne ; problèmes de
sécurité des données et de gestion des différents systèmes
d’exploitation ; perte de repère entre vie professionnelle et vie
privée pour les salariés ; inégalité des équipements entre les
salariés.

Ú Et en pratique ?
Aujourd’hui, les entreprises sont encore très nombreuses à pratiquer
le BYOD selon le niveau nécessaire à la protection de leurs données.
Certaines le pratiquent librement, d’autres le pratiquent de manière
encadrée, d’autres encore adoptent des stratégies différentes :
` Le CYOD (Choose Your Own Device) : l’entreprise propose aux salariés,
qui achèteront leur appareil, de le choisir parmi une liste sélectionnée
s’ils souhaitent l’utiliser également dans le cadre professionnel
` le COPE (Corporate Owned, Personally Enabled) : l’entreprise choisit et
finance les appareils que les salariés pourront, au‑delà de leur usage
professionnel, utiliser à titre personnel.
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LE BYOD EN MILIEU ÉDUCATIF
Ú Le contexte éducatif

` Ecoles et collèges : l’utilisation du téléphone portable est interdite,
sauf circonstances (notamment usages pédagogiques, lieux
autorisés par règlement intérieur).
` Lycées : l’utilisation du téléphone portable est autorisée sauf
interdiction prévue par le Conseil d’administration dans le
règlement intérieur.
` Université : l’utilisation du téléphone portable est libre tant qu’il ne
dérange pas le déroulement des cours.

` L’éducation aux médias et à l’information est entrée depuis 2016
dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
pour permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société
de l’information et de la communication, former des «cybercitoyens»
actifs, éclairés et responsables de demain. Elle doit également permettre
la compréhension et l’usage autonome des médias par les élèves et
les enseignants qui sont à la fois lecteurs, producteurs et diffuseurs de
contenus.
` En pratique les conditions sont difficiles pour les enseignants qui
souhaitent développer une pédagogie du numérique et des projets
médias et audiovisuels : niveau d’équipement informatique assez
faible dans les salles de classe avec des problèmes de connexion, des
filtres, des ordinateurs souvent vieillissants, mal équipés en logiciels. Ce
constat doit être replacé dans un contexte de frilosité hiérarchique face
à l’introduction du digital dans l’école.
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Ú Quand le BYOD s’impose…
« Le BYOD s’impose finalement à tous les enseignants qui
souhaitent développer une pédagogie innovante. D’abord, par faute de
moyens et d’équipements. Pédagogiquement, il présente des avantages
en termes de coûts. Les élèves sont équipés à titre personnel et souvent
avec du matériel de dernière génération. Il présente aussi des avantages
en termes d’apprentissage d’outils. Il permet enfin une plus grande
implication des élèves dans des projets et cela au‑delà du temps
scolaire »
« En université, le BYOD s’est imposé naturellement. La
généralisation du « cyber-étudiant » a impacté les enseignants en les
obligeant à modifier leur pédagogie et le rythme de leurs cours mais
également les locaux qui ont dû s’adapter (développement des prises
électriques dans les salles de cours, hot spot wifi performants) »

Ú Quand le BYOD interroge…
« En collège comme en lycée, on s’inquiète d’utiliser le BYOD dans
un contexte réglementaire tourné vers l’interdiction, on redoute aussi
d’ajouter du temps d’écran au temps d’écran, on panique à l’idée
que les élèves consultent leurs réseaux sociaux pendant les cours ou
les projets, on se questionne sur le contrôle de telles pratiques, on
s’interroge sur la sécurité »
« A l’université, on réfléchit à la nécessité d’encadrer ces pratiques,
juridiquement, administrativement. On anticipe la possibilité
d’organiser des évaluations officielles via le BYOD. On se demande si
l’étudiant qui a l’air si concentré derrière son ordinateur n’est pas en
train de consulter d’autres choses pendant le cours… »

« Aujourd’hui, l’enseignant qui décide de faire appel au BYOD
pour mener à bien un projet pédagogique doit veiller à proposer une
solution à ceux qui seraient les moins bien équipés ou pas équipés du
tout. L’utilisation du BYOD ne doit pas être un facteur supplémentaire
d’inégalité. Des solutions de prêts doivent être prévues ou la
création d’équipes qui mutualisent les appareils BYOD sera peut-être
nécessaire »
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LE PLASTIQUE, C’EST PAS FANTASTIQUE !

Matthieu Pedros et Nicolas Berger
de l’IUT de Bordeaux – SGM
présentent le plastique, sa production et sa fin de vie
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LE PLASTIQUE
Ú Le plastique, c’est
quoi ?
C’est un polymère,
molécule constituée
d’une chaîne de
molécules semblables.
On l’appelle plastique
en raison de sa capacité
à se déformer.

Ú Le plastique, où en
trouvons‑nous ?
Emballages, textiles,
médecine, habitat

Ú Le plastique, d’où vient-il ?
• du pétrole mais la production des
plastiques représente seulement
5% du pétrole extrait (c’est le cas du
PELD : polyéthylène basse densité)
• de l’agriculture : on parle alors de
plastique biosourcé ou agrosourcé
(PLA). Cela représente une petite
part du plastique. Mais il n’est pas
forcément bon pour l’environnement.
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Le 7e continent est constitué de petits
morceaux de plastique formés par
fragmentation qui a lieu sous l’effet
des UV, du brassage, des vagues… et
cela produit ce que l’on appelle du
microplastique (1-5 mm) qui va ensuite
rentrer dans le cycle alimentaire de
certains animaux.
Les nanoplastiques : ils ont la propriété
de capter très facilement les autres
matériaux autour d’eux. Ils récupèrent
les polluants qui entourent le sol pour
les entraîner avec eux dans les nappes
phréatiques. Face à ce constat, il y a une
vraie urgence.

LA FIN DE VIE DU PLASTIQUE
Ú Une surproduction
Nous sommes passés de 1,5
million de tonnes par an en 1950 à
350‑400 millions de tonnes par
an aujourd’hui : le plastique a donc
une croissance exponentielle. C’est
le matériau qui a connu la plus forte
croissance sur le siècle dernier : la
moyenne de la croissance est de 8%
par an. On est encore de nos jours
à un niveau de croissance autour de
3-4% en production.

Ú Une fin de vie difficile
` Il y a très peu de plastiques en
cours d’utilisation, ce qui veut
dire que la majorité des plastiques
produits ne sont plus utilisés, parce
que ce sont des usages très courts,
en particulier dans l’emballage. En
effet, 50% des plastiques sont à
usage unique. Le premier effort à
faire en tant que citoyen est donc
de ne pas acheter du plastique.
` 20 à 30 % des plastiques
sont recyclés mais quand ils
sont collectés. Si l’on parle
des plastiques au global, cela
représente entre 5 et 10%, c’est
très faible.

Ú Pourquoi si peu de recyclage ?

Ú Qui sont les principaux pollueurs ?

1/3 des plastiques sont mal collectés :
la collecte est difficile car nous avons eu
la technique rapidement, mais trop vite
par rapport à nos infrastructures, nos
constructions réglementaires, politiques.
Les pays pauvres sont les premiers à être
en difficulté.

Les pays riches représentent presque 80% des
déchets produits, même s’ils contrôlent mieux
les déchets. La part des déchets non collectés
est en effet beaucoup plus forte dans les pays
plutôt pauvres. Ces derniers contrôlent mal leurs
déchets mais ils en consomment aussi très peu
donc ce ne sont pas les principaux pollueurs.
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LE RECYCLAGE
Ú Le recyclage : l’exemple de la
filière VHU (véhicules hors
d’usage)
Il s’agit de la première filière
à avoir eu des contraintes sur
la fin de vie de leurs produits.
Les polymères prennent
de plus en plus de place
dans les voitures (20% si on
compte les pneumatiques). Le
polypropylène (PP) marche très
bien dans la filière VHU car c’est
celui qui est présent en très
grande quantité mais le reste
demeure compliqué en raison
de la diversité (PUR, PE, PA, PVC,
PMMA…).

« Il est important de redéfinir nos besoins fondamentaux. Dans
certains cas il sera difficile de se passer du plastique parce qu’il
a des avantages. Mais dans d’autres cas, le besoin fondamental
n’est pas là et il faut alors apprendre à faire sans plastique. Dans
le domaine de l’agroalimentaire, il faut modifier nos manières
de vivre et de consommer, faire nos courses localement par
exemple. »
Les 2 priorités :
Æ Réduire, réduire et encore réduire notre consommation de
plastique, ce qui implique de savoir le refuser
Æ Réutiliser
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HUMAIN AUGMENTÉ ? MOI, JAMAIS !
PAS SI SÛR...
Cédric Brun, philosophe à l’Université Bordeaux-Montaigne
(laboratoire SPH)
explique le transhumanisme, la tradition dans laquelle il s’inscrit et
son actualité
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Ú Le discours transhumanisme est partout
S’interroger sur le transhumanisme aujourd’hui semble être une évidence
surtout quand on considère la profusion éditoriale que cela suscite.
On constate en effet une inflation du discours transhumaniste que l’on
retrouve dans toutes les sphères de la société et notamment sur la
scène médiatique. Ce phénomène se ressent aussi dans la production
culturelle, plus spécifiquement dans la production cinématographique,
et dans la production de médiations scientifiques. En observant
l’orientation du financement de la recherche, on s’aperçoit également,
dans les domaines des sciences appliquées ou des sciences avec un
potentiel transfert vers le monde de l’économie, que l’on est tous
soumis à cet encouragement à aller vers le développement de start-up
de biotech, de livetech, où l’on essaie d’intégrer de la technologie à des
comportements traditionnels.

Ú Le discours transhumaniste est flou
Le concept du transhumanisme est assez flou et il n’est pas toujours
simple de savoir ce que l’on range derrière : des grands espoirs ?
l’abolition de la mort ? Il y a toutefois des choses plus évidentes, comme
par exemple limiter la pénibilité de certaines tâches (exosquelettes).

Ú Le discours transhumaniste, entre promesses et peur
Le discours transhumaniste est plein de promesses mais il suscite
également de la peur du moins des réserves quant aux conditions
que le déploiement social de ces technologies et de cette philosophie
transhumaniste fait courir à nos relations interpersonnelles, à nos
structures sociales, politiques… Ce caractère emphatique, hyperbolique
des prophéties transhumanistes clive les positions dans des camps
bien distincts : on a des humanistes versus des transhumanistes, des
transhumanistes versus des bioconservateurs…
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CARACTÉRISER LE TRANSHUMANISME
« L’espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle‑même - non
seulement sporadiquement, un individu ici d’une certaine manière, un individu là
d’une autre manière, mais dans sa totalité, en tant qu’humanité. Nous avons besoin
d’un nom pour cette nouvelle croyance. Peut-être le transhumanisme servira‑t‑il :
l’homme restant homme, mais se transcendant lui‑même, en réalisant de nouvelles
possibilités de et pour sa nature humaine. « Je crois au transhumanisme » : une fois
qu’il y aura assez de gens qui pourront vraiment dire cela, l’espèce humaine sera
au seuil d’une nouvelle forme d’existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre,
de celle de l’homme de Pékin. Elle accomplira enfin consciemment son véritable
destin... »
Julian Huxley, New Bottles for New Wines,
p. 17, 1957

Une définition déjà ancrée dans la promesse : nous allons nous
améliorer en tant qu’espèce, pas seulement en tant qu’individu. Cela
laisse ouverte la possibilité d’une grande variété de finalités et de
modalités poursuivies.

« Le transhumanisme est une classe de philosophies de la vie qui cherchent à
poursuivre et à accélérer l’évolution de la vie intelligente au-delà de sa forme et de ses
limites humaines actuelles au moyen de la science et de la technologie, guidées par
des principes et des valeurs qui promeuvent la vie. »
Max More, Transhumanism : Toward a futurist Philosophy, 1990.

` 2 composantes :
• Possibilité et souhait d’une amélioration de la condition humaine biologique
grâce à l’application de la raison par le développement et la généralisation de
techniques permettant d’éliminer le vieillissement et d’augmenter les capacités
physiques, psychologiques et intellectuelles humaines.
• Programme de recherche des promesses, des limites et des potentiels dangers
des techniques utilisées pour dépasser les limitations humaines et donc l’étude des
enjeux éthiques impliqués dans le développement de ces techniques.

` L’usage de la raison est au cœur du projet transhumaniste
` La perfectibilité de la nature humaine est la destinée de l’humanité.
C’est une vision finaliste de ce qu’est l’humain
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DANS QUELLE TRADITION PEUT S’INSCRIRE LE
TRANSHUMANISME ?
Le projet transhumaniste dans sa généralité peut s’inscrire dans une
tradition très ancienne de spiritualité et de philosophie de la vie.
Généalogie spiritualiste du transhumanisme :
• Epopée de Gilgamesh
• Philosophie hermétique gréco-égyptienne
• Gnose chrétienne
• Révolution scientifique moderne
• Lumières
• Positivisme Comtien
• Synthèse évolutionniste chrétienne (Teilhard de Chardin)

« Si nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin que,
doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner
toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer
en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te
régénérer en formes supérieures, qui sont divines. »
Pic de la Mirandole, Oratio de Hominis dignitate 1486
« Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie ; et
qu’au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on en peut
trouver une pratique, par laquelle (…) nous les pourrions employer en même façon
à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et
possesseurs de la nature. (…) car même l’esprit dépend si fort du tempérament et de la
disposition des organes du corps que, s’il est possible de trouver quelque moyen qui
rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici, je
crois que c’est dans la médecine qu’on doit le chercher »
René Descartes, Discours de la méthode, sixième partie, 163

Pour les transhumanistes la première étape de cette phase de transformation
de l’humain vers le post-humain via le transhumain se fait via l’adjonction de
technologies qui sont d’abord des technologies bioniques.
« Serait-il absurde, maintenant, de supposer que ce perfectionnement de l’espèce
humaine doit être regardé comme susceptible d’un progrès indéfini, qu’il doit arriver
un temps où la mort ne serait plus que l’effet, ou d’accidents extraordinaires, ou
de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu’enfin la durée de
l’intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n’a elle-même aucun terme
assignable ? »
Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1794
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QUOI DE NEUF ?
` Le transhumanisme est présenté comme quelque chose de nouveau.
Mais, en réalité, il n’y a pas de radicale nouveauté du projet
transhumaniste de dépassement de l’état actuel de l’être humain par
l’application de la raison, de la science et de la technique. Il y a une
continuité dans laquelle s’inscrivent les transhumanistes.
` Cette continuité existe non seulement du point de vue des positions
théoriques, mais également du point de vue de la forme-même du
paradoxe que prend le propos. Des transhumanistes affirment à la
fois une nature humaine et le développement graduel de cette nature
humaine.
` L’espoir du transhumanisme de télécharger l’esprit dans une machine
(mind uploading) est très surprenant car les transhumanistes se
présentent comme des physiciens, des scientifiques qui souscrivent à
un matérialisme dans lequel il n’y a plus de différence corps / esprit.
L’esprit est simplement une propriété ou une manifestation d’un certain
type de propriété du corps donc à partir de là, comment continuer à
distinguer l’esprit, que l’on pourrait télécharger, dans un corps externe
totalement artificiel ? Cela nous fait revenir en arrière du matérialisme
ou du monisme matérialiste vers une forme de dualisme à la Descartes.
Il existe donc une tension entre, d’une part, un physicalisme de principe
et, d’autre part, une forme de dualisme qui est difficile à assumer.
` Les ressources qui vont être mobilisées par les transhumanistes sont
essentiellement communicationnelles et économiques et sont là pour
pallier au défaut métaphysique du projet :
• Il faut faire de la promesse, il faut faire du bruit en jouant sur tous
les éléments de représentations (transmédia, bigg science…) et
tout cela donne un grand marché des nouvelles technologies
pourvoyeur de cet imaginaire révolutionnaire. Il ne faut donc pas
avoir peur du transhumanisme en tant que tel, mais plutôt de l’aspect
communicationnel et de l’enjeu autour des grandes multinationales
qui, de fait, vont gérer l’essentiel de notre vie quotidienne.
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• La médecine est au cœur de l’enjeu et le lien transhumanisme /
médecine est particulièrement visible dans le domaine de la
neuro‑prosthétique Pour autant, si l’on se place du point de vue de
l’industrie, de la pharmacie ou des biotech médicales, l’on remarque
qu’à chaque fois qu’il y a un progrès de traitement thérapeutique
qui engage de la prothétique, le marché qui est susceptible
d’apporter de la rentabilité ne se situe pas dans le domaine
thérapeutique. Par exemple, la prothèse la plus vendue au monde, la
prothèse mammaire, a été mise au point pour assurer de la chirurgie
reconstructrice post-masectomie. Mais ce n’est pas là le marché
essentiel. Ce qui rend rentables ces prothèses, c’est le fait qu’il y ait un
marché de la cosmétique. Ce qui rendra donc rentable le marché de
neuro-prothétique ou de l’exosquelette, ce n’est pas le fait que l’on a
une proportion relativement réduite de la population qui est affectée
par une amputation ou une paraplégie, ce sont les applications
que l’on va pouvoir envisager, externes au domaine thérapeutique.
Cela implique que l’accessibilité aux soins ne sera possible qu’à
condition que l’on ait un marché externe ! Il est donc nécessaire de
prendre en considération la transition d’une promesse thérapeutique
vers une promesse sociale.

« La radicalité du projet, c’est seulement l’hyperbole futuriste
mais la vraie difficulté du transhumanisme, c’est la faiblesse
épistémologique, scientifique et métaphysique de ses promesses.
C’est-à-dire qu’au fond, aujourd’hui, la plupart de ce que les
transhumanistes promettent pouvoir faire, ils ne peuvent pas le
faire, et n’ont pas l’idée de la manière dont ils vont pouvoir le faire !
C’est le cas, par exemple, des promesses qui sont faites d’un point
de vue biotechnologique (modification directe de notre génome) :
peu souhaitent les mettre en œuvre car cela reste coûteux. Le seul
moyen pour les rendre moins coûteuses et donc accessibles à ceux
qui en auraient besoin, c’est de les rendre utile sous une autre
forme. Il est aujourd’hui nécessaire de réfléchir sur les conditions
dans lesquelles il est possible de généraliser ou non l’application de
ces outils, pas seulement du point de vue de leur utilité immédiate,
mais également du point de vue des enjeux. Il faut penser à une
échelle différente de ce à quoi nous avons été habitués jusque-là. »
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MARRE DU MÉTRO-BOULOT-DODO ?
ET SI VOUS CHOISISSIEZ LE TIERS-LIEU
Chloé Rivolet – la Coopération tiers-lieu(x)
présente les nouveaux espaces du «faire ensemble» qui se
développent aussi bien à la ville qu’à la campagne
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Ú C’est quoi, un tiers-lieu ?
` Le troisième lieu à mi-chemin entre la maison et l’entreprise : un
espace qui a tout le confort de la maison, dans lequel on se sent bien et
en même temps un lieu dans lequel on retrouve le confort d’entreprise
avec des équipements adaptés.
` Un projet collectif porté par plusieurs personnes et plus facilement
partagé avec une prise de décision collective
` Un lieu d’ouverture où l’on croise d’autres mondes, où l’on transmet et
l’on acquiert de nouvelles connaissances voire compétences

Ú Quels domaines d’activités ?
` Activités / services : coworking / espace collaboratif / café associatif /
boutique partagée
` Artisanat : fablab / hackerspace / makerspace / garage solidaire /
laboratoire textile / boutique partagée / atelier partagé / repair café
` Agriculture : partage de terres, transmission de savoirs-faire,
coopération avec acteurs locaux (conserverie, restaurateurs…)
` Éducation
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PANORAMA

Aujourd’hui en Nouvelle‑Aquitaine :
+ de 230 tiers-lieux ! L’objectif initial
de maillage territorial est atteint. Il s’agit
désormais de tester des outils et des
formats d’accompagnement qui vont
permettre la pérennisation des tiers‑lieux
existants (mise en place de partenariats
avec des têtes de réseaux…)

Ú Répartition des initiatives
La grande majorité
des tiers‑lieux en
Nouvelle‑Aquitaine sont situés
en milieu rural !

Ú Modes de gestion
Si l’économie sociale
domine largement les
modèles de gouvernance
en rural et dans les pôles
urbains, nous retrouvons
beaucoup plus de lieux
portés par des sociétés
commerciales dans
les pôles urbains et la
métropole.
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Ú Métiers et compétences
Ce sont près de 3 700 personnes qui se mobilisent autour de la gestion et de
l’animation des tiers‑lieux en Nouvelle-Aquitaine.
Une intervention bénévole qui se professionnalise toutefois avec de nombreux
recrutements.
Les métiers exercés pour faire fonctionner les tiers-lieux sont variés, avec une dominante
de compétences en gestion de projets, coordination, communication et animation.

Ú Des lieux pour aider les
entrepreneurs :
Ú Accessibilité
En Nouvelle-Aquitaine, les
utilisateurs des tiers‑lieux
parcourent en moyenne 10 km
pour se rendre de leur domicile à
leur espace de travail partagé.

Ú Sources de financement
Les ressources financières sont
multiples bien qu’elles proviennent
majoritairement de la vente de
services. L’aide des collectivités pèse
dans la balance pour de nombreux
tiers-lieux.

Les entrepreneurs étant les plus représentés
dans les tiers‑lieux, les offres que l’on
retrouve sont structurées pour aider les
entrepreneurs. Ainsi :
` 77% proposent un accès à du matériel
type imprimante, photocopieur,
vidéo‑projecteur
` Des tiers lieux proposent des offres
complémentaires qui viennent enrichir
le modèle initial (accompagnement, offre
artistique et culturelle, domiciliation
entreprises, bar, café, formation
professionnelle, médiation numérique…)
` L’accompagnement : il s’agit
principalement d’accompagnement
individuel (69%) auprès de personnes
en création d’entreprise (67%) et
d’indépendants (49%) ou des personnes
en recherche d’emploi (37%) sur des
thématiques autour de entrepreneuriat.
L’accompagnement individuel est
majoritaire (69%)

Ú Ancrage local
Les tiers-lieux sont des projets de territoire à part entière. On constate que les
collectivités sont de plus en plus nombreuses à vouloir soutenir les tiers‑lieux
(subvention, mise à disposition d’un local, actions de communication…).
La dominante est aux liens réguliers et durables, particulièrement en milieu rural et
dans les pôles urbains où les tiers‑lieux ont un rôle structurant.
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Ú Qui sont les utilisateurs des tiers-lieux ?
` La plupart des personnes qui fréquentent les tiers-lieux en
Nouvelle‑Aquitaine exercent un métier dans le secteur des services.
` Elles sont majoritairement sous le statut d’indépendant (66%) mais la
part du nombre de salariés (27%) est révélatrice du changement de
pratiques (recours au travail à distance ou en équipes distribuées).
` L’utilisation des tiers-lieux concerne principalement les petites structures
de moins de 6 personnes (72%).
` Une grande moitié des utilisateurs s’inscrit dans un usage permanent
(56%) tandis que les autres s’inscrivent dans un usage ponctuel (44%)
` Le temps passé sur place est majoritairement variable (48%) ou à
mi‑temps (22%).

Ú Quels sont les impacts des tiers-lieux sur les
utilisateurs ?
La coopération des utilisateurs est importante :
20% des utilisateurs coopèrent entre eux plusieurs
fois par mois, 42% le font plusieurs fois par an.
Il s’agit principalement de collaborations informelles
qui naissent au fil des échanges, une fois les
compétences de chacun identifiées. La coopération
prend également forme à travers un projet collectif.
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LA DATAVISUALISATION, NOUVEL
ELDORADO DU JOURNALISME ?
Rayya Roumanos – Maîtresse de conférences à l’IJBA
présente les coulisses du datajournalisme
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Ú Le contexte
` La présence de la datavisualisation dans la média-sphère, compte tenu
du contexte de surcharge informationnelle qui touche absolument
tout le monde, est importante. La majorité d’entre eux reçoit sans le
demander tout un tas d’informations parce qu’ils sont sur les réseaux
sociaux, ont un téléphone, se baladent simplement dans la rue. Cette
surcharge informationnelle fait que notre temps d’attention accordé à
l’information se réduit. De plus, il se trouve que l’on a de plus en plus
une lecture très superficielle des faits et évènements.

Ú L’ambition
` La datavisualisation a une dimension de captation et de fidélisation
de nouveaux lecteurs. Elle va permettre :
• de rendre accessible une information complexe, simple à
comprendre : le lecteur peut ainsi récupérer facilement une
information qui a été analysée, compressée, synthétisée.
• de développer la puissance d’agir du lecteur c’est-à-dire de
donner à chaque citoyen la possibilité non pas de suivre ce que
disent telle ou telle personne ou la seule logique du journaliste, mais
de faire l’effort de comprendre les enjeux et d’aller plus loin. Parce
qu’en réalité, il y a derrière cela la conviction que le citoyen a la
capacité de réfléchir par lui‑même.
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Ú Qu’est-ce que c’est qu’être datajournaliste ?
Le travail de datajournalisme peut s’avérer assez compliqué. Surtout, il est
long. Il suppose donc un investissement en temps et un investissement
financier.
Les rédactions qui mettent en place des cellules de datajournalisme ou
qui font en sorte que des datajournalistes ou journalistes puissent à un
moment donné sortir de leur service pour aller enquêter sur des sujets,
doivent mettre des moyens.
Malheureusement, cela ne concerne pas toutes les rédactions, en raison de
la crise économique que connaît la presse aujourd’hui.
De plus en plus de services, de journalistes, commencent à s’intéresser
au datajournalisme et à produire. Ils sont aidés dans leur mission par une
forme de réseau qui se met en place, ce qui est nouveau dans le milieu : la
presse régionale a par exemple créé les « JournoCamp », rassemblements
des datajournalistes de la presse quotidienne régionale conçus comme
des temps d’échanges pour réfléchir ensemble à de nouvelles solutions
techniques de datajournalisme, pour aller plus loin dans l’exploration des
sujets.
La formation de réseaux est inédite et se développe en raison d’une
sorte de dynamique et de philosophie qui va de pair avec la naissance
non pas du datajournalisme mais du travail sur la transparence et
sur l’open data et l’ouverture des données. Celle‑ci est la résultante
d’un mouvement citoyen et, plus précisément dans un premier temps
d’activistes, de demande et d’exigence de plus de transparence à travers la
mise à disposition des données. Parce que des batailles ont été gagnées,
on peut, en France aujourd’hui, avoir accès à des données publiques,
qui sont nombreuses. Il peut donc s’avérer compliqué de travailler sur
ces masses de données, c’est pourquoi des journalistes spécialisés s’y
intéressent pour voir en fonction de certaines thématiques s’il y a des
éléments à étudier, à rendre publics dans une logique informative.
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Ú Les étapes

Il y a des données
disponibles mais il y a aussi
des données cachées qui
sont celles privilégiées
par les journalistes dans
leurs recherches pour les
rendre publiques. Comment
trouver ? Il y a plusieurs
techniques, notamment aller
sur le terrain ou faire appel
au crowdsourcing (appel à
données lancé auprès des
citoyens).

Il faut toujours se méfier
de la donnée. L’idée selon
laquelle la donnée chiffrée est
forcément neutre et exacte,
est erronée. La donnée chiffrée
n’est certainement pas neutre
et il faut être très vigilant en
terme d’exactitude, en vérifiant
notamment qui est à la source
de cette donnée.

Faire parler
la donnée

Visualiser
de la
donnée

Il est compliqué de mettre en place cette méthode car il y a des
compétences à acquérir. Cela suppose donc et préalablement de se
former.
Généralement, une cellule de datajournalistes est composée aussi de
designers de l’information, d’infographistes car la dimension de design
numérique est importante. En fonction des moyens des rédactions,
les cellules peuvent également être composées de statisticiens, de
géographes, de développeurs informatiques…
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PROTÉGER LA NATURE, MERCI LES LACS

Vincent Bertrin - IRSTEA
explique comment évoluent les écosystèmes lacrustres et comment
les protéger du changement climatique et de l’activité humaine
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PROPOS INTRODUCTIFS
Ú Les biotopes littoraux lacrustres
Il s’agit d’étudier les organismes qui se développent dans les zones
littorales des lacs et qui sont une interface entre le milieu lacruste
(ou zone pélagique) et les écotones (ou zone terrestre) où vont se
concentrer la biodiversité animale et végétale et toute une série
d’altérations anthropiques (activités humaines) et où va se dissiper
l’énergie (vagues…).

Ú Les macrophytes
Dans un milieu lacrustre, va se développer la diversité floristique de
plantes appelées macrophytes. Ce sont des végétaux visibles à l’œil nu.
Les macrophytes sont
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considérés comme des
bioindicateurs qui
sont une espèce (ou un
groupe d’espèces) dont les
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caractéristiques fournissent Mousses
une indication sur le
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ogames
niveau de dégradation
du milieu. Ils occupent
F
ougèr
es
une place centrale dans
l’écosystème, à la base de
la chaîne trophique, et ils structurent l’écosystème aquatique. Ils sont
sensibles à :
• L’hydrogéochimie : oxygène, Ph
• La charge en nutriments : concentrations en phosphore, en azote
donc potentiellement des pollutions organiques (domestiques ou
agricoles)
• La morphodynamique (les pentes des fonds, l’action des vagues),
la qualité du substrat (sable, vase…)
• L’occupation des berges : naturelles ou anthropisées
• L’hydrologie, l’hydraulique, la thermie : niveau d’eau,
températures…
On ne trouvera pas les mêmes espèces en fonction de ces différents
indicateurs.
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Ú Altérations anthropiques
` L’eutrophisation, un processus naturel qui renvoie à l’état d’équilibre
entre les nutriments contenus dans les entrées d’eau (azote, phosphore,
carbone) et la vie. C’est un vrai réacteur biologique qui fonctionne avec
les poissons et les végétaux mas aussi grâce à l’énergie lumineuse.
Ce processus implique progressivement un comblement, c’est-à-dire
une transformation des plans d’eau en lacs, en marais, en prairie puis en
forêt.
` Ce phénomène peut toutefois s’accélérer grandement du fait des
activités humaines : on va alors rentrer dans un état de crise appelé
dystrophie. L’homme contribue, volontairement ou involontairement,
à ajouter beaucoup plus de nutriments, de phosphore (provenant de
l’agriculture, du domestique…) qui vont nourrir la masse végétale qui va
proliférer (plancton, macrophytes). Progressivement, une accumulation
de matières organiques se créée au fond du lac. La respiration des
plantes la nuit va contribuer à tuer les microbes qui sont chargés
de dégrader la matière organique et donc de restituer au milieu
cette matière végétale. Des vases vont se créer petit à petit et vont
s’accumuler avec des dégazements (sulfure d’hydrogène) et la vie va
disparaître.
` Les invasions biologiques : c’est un phénomène ancien qui consiste en
la dispersion naturelle des espèces.
` Les invasions favorisées par l’homme : aujourd’hui avec la
mondialisation, le transport et les déplacements, les changements
globaux et rapides, ces invasions se sont accentuées avec des
introductions involontaires ou volontaires d’espèces de jardinerie.
On retrouve aussi tout ce qui est lié à l’hydromorphologie, à
l’urbanisation, à l’artificialisation des berges (creusements pour
pratiquer du nautisme, présence de baigneurs piétinant les plantes…).
` Le changement climatique : d’ici peu, il y aura une augmentation
de la température d’environ 2,5 degrés et une augmentation
de l’évapotranspiration annuelle (eau que l’on va perdre liée à
l’augmentation de la température) de 200 mm sur 40 ans.
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BIOINDICATION
Ú Évaluation du niveau trophique des lacs
Il s’agit d’une échelle produite par l’OCDE qui va des lacs oligotrophes
(lacs de montagne, très clairs avec très peu de matière organique). On va
monter progressivement en fonction du niveau trophique, de la charge en
nutriments, vers d’autres stades : mésotrophe, eutrophe jusqu’à un stade
hypereutrophe, plus progressivement vers le comblement naturel des
plans d’eau.
C’était là la seule manière dont les plans d’eau étaient évalués jusqu’en
2000.

Ú Directive Cadre sur l’eau
En 2000, la directive européenne Cadre sur l’eau a préconisé et incité les
Etats à atteindre un « bon état écologique » des masses d’eau. Cette
directive a placé le milieu naturel comme élément central. Il a fallu utiliser
des bioindicateurs : macrophytes et phytobenthos, phyto‑planctoon,
ichtyofaune, faune benthique invertébrée. Pour chacun d’entre eux,
un indice de bioindication va permettre de savoir si au regard de ces
communautés le milieu est en bon état ou en mauvais état. Il s’agit de
l’état écologique qui, associé à l’état chimique, permet de savoir si le plan
d’eau est en bon état.

Ú Mise en œuvre en France
Au niveau national, a été développée une norme d’échantillonnage qui
a pu être mise en œuvre par des opérateurs différents, ce qui a permis de
récupérer des données et de faire une Base de données nationale.
A partir de là, des tests ont été effectués, permettant d’étudier les relations
entre les organismes observés dans le cadre de cet échantillonnage et
les données chimiques sur les plans d’eau. Des métriques et des seuils
d’état écologique ont été développés, ce qui a permis de participer à
l’évaluation de la qualité d’eau.
Aujourd’hui, cet indicateur est dans l’arrêté de surveillance de 2018, il a
été intercalibré avec les collègues européens. L’indicateur peut être utilisé
dans le système d’évaluation de l’état écologique (SEEE).
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BILAN
En 2015, en France, parmi les 435 plans d’eau :
Æ Etat chimique
•

84,3 % sont en bon état chimique

•

5,1 % n’atteignent pas le bon état chimique

•

10,6 % sont en état indéterminé (les informations sont
insuffisantes pour attribuer un état)

Æ Etat écologique
•

2,3 % sont en très bon état écologique

•

27,1 % sont en bon état écologique

•

48 % sont en état écologique moyen

•

11,7 % sont en état écologique médiocre

•

3,7 % sont en mauvais état écologique

•

7,2 % en état indéterminé

Il y a encore des efforts à faire mais la directive-cadre présente
l’avantage pour certains plans d’eau, pour lesquels rien n’avait jamais été
fait jusque‑là, de bénéficier d’études de suivi.
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GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
L’appui à la gestion des écosystèmes se fait au niveau régional. L’IRSTEA
travaille au niveau des lacs et étangs du littoral aquitain. Ils sont une
vingtaine, ont des âges différents, des formes différentes, des superficies
différentes mais ont en tous cas à peu près la même origine.
Ú Les macrophytes remarquables
Il est très intéressant de suivre, notamment au niveau des plantes, les lacs et étangs. Parmi
elles on va retrouver :
• Les espèces communes : les scirpes piquantes, le nénuphar, le phragmite ou encore
les iris.
• Les isoetides, c’est-à-dire une communauté d’espèces qui ont à peu près la même
forme et le même type d’habitat : la Lobélie de Dortmann, le faux cresson de Thore,
l’isoète de Bory.
• Les espèces exotiques à caractère envahissant : jussie, lagarosiphon major, égérie
dense… Ces espèces causent un certain nombre de nuisances : occupation de
l’espace, impacts sur les biotopes, les biocénoses et la diversité spécifique, entrave à
certains usages.

La stratégie de gestion de ces plantes a débuté dans les années 1970
avec le Syndicat mixte Géolandes : il a été décidé plus tard de faire un
état des lieux et surtout d’apprendre à connaître mieux ces plantes pour
proposer un plan de gestion mis en place à partir des années 1980
jusqu’à aujourd’hui, se traduisant notamment, dans les années 19902000, par le lancement des premières opérations lourdes (restauration
et reconquête de milieux, faucardage et moissonnage) et, depuis
2008, par l’adoption d’un dispositif d’aides technique et financière
(nouveau volet de veille et d’entretien, réseau de
référents coordonnateurs, mise à jour régulière
du dispositif). Dans ce cadre, le rôle de l’IRSTEA
a été d’observer les plantes au bord des lacs. Ce
protocole a permis de faire des cartographies des
lacs.
Ces plantes sont observées également plus au
large avec des échosondeurs (enregistrement
de l’image des fonds et des coordonnées
géographiques), des points-contact au râteau ou
au grappin pour identifier les espèces présentes.
A la lecture de ces images, on arrive à faire des
cartes de distribution, agrémentées de données
intéressantes notamment sur la biomasse sèche des plantes.
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RECHERCHES APPLIQUÉES A LA GESTION
Ú Impact de l’hydrodynamique sur les plantes
Il s’agit de déterminer ici quelles sont les relations entre les plantes
et les paramètres environnementaux. Le travail se fait beaucoup sur
l’hydrodynamique.

Ú Prédiction de la distribution potentielle des macrophytes
Il s’agit de prendre en compte plusieurs éléments (pente, qualité du
substrat, altérations anthropiques, hydrodynamisme) pour prédire la
distribution à la fois des espèces exotiques mais aussi des espèces
patrimoniales. L’on obtient des résultats assez intéressants qui permettent
d’identifier des sites potentiellement favorables au développement de
certaines plantes, ce qui permet ensuite de transférer les informations aux
gestionnaires pour les inciter à effectuer une surveillance accrue.

Ú Travail sur les habitats physiques préférentiels des
macrophytes
Il s’agit d’identifier quelles sont les préférences écologiques, physiques
des espèces, pour pouvoir alimenter la bioindication et savoir quel est
l’état écologique des lacs au sens physique du terme.

BILAN
` Création ou intensification de l’artificialisation des biotopes
littoraux lacrustres :
• Risque élevé de destruction des biotopes favorables aux espèces
patrimoniales (isoétides)
• Risque élevé de création de biotopes favorables aux hydrophytes
exotiques
` Nouveaux enjeux de gestion :
• Conservation-restauration des habitats aquatiques
• Meilleure prise en compte du changement climatique
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LIBRES GRÂCE AUX OBJETS CONNECTÉS ?

Jenny Benois-Pineau – LaBRI
fait découvrir les outils connectés au chevet des plus fragiles
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INTRODUCTION : LE MAINTIEN A DOMICILE
DES PERSONNES FRAGILES
Ú Contexte général
Selon les données publiées par l’INSEE, un tiers de la population
française aura plus de 60 ans d’ici 2050. La société doit donc s’adapter à
gérer cette augmentation des personnes âgées et fragile et proposer des
scenarii afin qu’une personne dans cette situation, quel que soit son
état, puisse rester à son domicile. La communauté de recherche travaille
sur la mise au point de dispositifs de e-santé et des algorithmes,
traitement de données qui sont acquises par ces dispositifs visant à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.

Ú La fragilité, c’est quoi ?
Il s’agit d’un « syndrome gériatrique caractérisé par la faiblesse, la perte
de poids et une faible activité physique associée à des effets néfastes
sur la santé. La fragilité se manifeste par une vulnérabilité biologique
(liée à l’âge) aux facteurs de stress et une diminution des réserves
physiologiques, ce qui limite la capacité de maintenir l’homéostasie ».
Un travail collaboratif très étroit est effectué avec les psychologues,
gériatres, cliniciens… et permet de définir les critères de fragilité suivants :
Épuisement permanent ressenti, performances ralenties (par la
vitesse de marche), faiblesse, perte de poids involontaire, faible
activité physique
Pour pourvoir aux besoins de ces personnes, les technologies des objets
connectés ont très fortement développé des solutions qui sont aujourd’hui
disponibles dans le commerce. Les ventes des objets connectés (IoT)
pour les individus
et les établissements
qui
accueillent
ces individus sont
Prévisions
sur l’utilisation
des
IoT d’ici 2020
d’ailleurs en forte expansion :
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LES OBJETS CONNECTES AU SERVICE DE
L’AUTONOMIE : QUELLES SOLUTIONS ?
Ú Détecter
Les solutions que nous trouvons aujourd’hui dans le commerce servent à
détecter des situations critiques. Néanmoins, les situations sont détectées
quand l’événement critique a déjà eu lieu. C’est
le cas, notamment, des détecteurs de chute.
Aussi, le fait qu’il existe plusieurs start-ups qui
investissent dans ce genre de technologies
montre que nous ne sommes pas encore au
point pour proposer des solutions à 99,9%
fiables pour la population. Par exemple, la
montre connectée pour la téléassistance comprend un détecteur de
chutes intégré, permettant à la personne qui est en difficulté d’enclencher
un signal avec le centre d’appel de téléassistance. Mais il y a des fausses
alarmes avec ce genre de dispositif.

Ú Évaluer la capacité de maintien à domicile

Evaluer la capacité de maint

` Le projet ANR Immed : l’évaluation objective des difficultés dans
les activités instrumentales de la vie quotidienne pour évaluation
et suivi de démence

Evaluation objective des difficultés dans les activ

Ce projet vise à évaluerpour
les capacités
des
atteintes de
évaluation
et personnes
suivi de démence
démence légère dans le stade précoce de la maladie d’Alzheimer,
pour leur permettre de rester à domicile. Ce projet a été rendu
possible par la conception d’un
outil : une petite caméra placée sur
l’épaule de la personne concernée,
préalablement vêtue d’un gilet
support. Cette caméra est installée
pour une durée d’une ou deux
heures, durant les visites des
psychologues à domicile et permet
de faire des enregistrements des activités de la vie quotidienne.
A partir de ces enregistrements, une analyse est faite et le
neurologue évalue la capacité de la personne à pratiquer les activités
élémentaires de la vie quotidienne (signer un chèque, manipuler une
télécommande, laver la vaisselle, servir le café…).
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` Le projet Dem@care
Ce projet a regroupé 12 partenaires et a duré 4 ans. Son approche part de
l’idée qu’il existe 2 boucles : une première entre l’acquisition, le traitement
et le patient et, une seconde qui est la boucle clinique.
Plusieurs sources d’informations sont réunies grâce à plusieurs capteurs :
comme l’information physiologique provenant aussi bien des capteurs
visuels que des capteurs physiologiques ; les tests vocaux pour évaluer les
capacités des patients à répondre aux questions, faire des répétitions de
phrase ; l’actimétrie pour voir l’activité de la personne pendant la journée.
Les informations provenant des capteurs visuels sont présentées comme
une interface au médecin. Le patient qui vient en consultation fait le
bilan, la synthèse de ses activités pendant une certaine durée. Mais parce
qu’aucune donnée automatique ne permet d’obtenir la confiance absolue,
la part de l’humain dans la validation est très importante aujourd’hui. Les
cliniciens sont donc inclus dans le suivi ce qui permet d’obtenir une vue
complète de l’état de santé et des progrès de la personne affectée.

LA ROBOTIQUE DE SERVICE
Quelques rappels :
Æ

Robot : dispositif mécanique permettant de réaliser des tâches, en
autonomie de décision sur tout ou partie des actions élémentaires qui la
composent.

Æ

Robotique de service : une capacité d’opération dans un environnement
conçu pour l’homme, et en interaction avec l’homme

Robotique de service avoir de la c

•

Amélioration de l’apprentissage des enfant atteints de trouble a
de rebots humanoïdes

Le robot est un aidant pour la personne âgée : des solutions ont été
proposées il y a longtemps par Sony
avec les
Robots
: le
robot et favorisent l’amé
• Réduction
de Sony
l’état stress
et de la
dépression
interactions
pour les Au
personnes
devient ainsi un jouet, un ami, un animal
de sociales
compagnie.
fil duâgées.
temps, ce robot devient de plus en plus intelligent avec l’inclusion
d’algorithmes, de l’intelligence artificielle,
de la prise de décision, permettant désormais
de voir, de capter l’émotion de la personne par
l’analyse de l’image de son visage, d’écouter. Il
permet également de réduire l’état de stress et
de dépression et favorisent l’amélioration des
interactions sociales pour les personnes âgées.
Sony Robots
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PRÉDICTION DES SITUATIONS A RISQUES CHEZ LES
PERSONNES FRAGILES A DOMICILE
Ú Le projet Birds (bio immersive risk detection system)
Il s’agit d’un système de détection des risques.
` Les objectifs :
• Du point de vue du patient : il s’agit de créer les outils e-santé
qui utilisent les objets connectés pour faire du monitoring et de
l’assistance à distance des personnes vivant à domicile dans un état
de fragilité.
• Du point de vue du chercheur : les données collectées permettront
d’analyser a posteriori les situations à risque et donc de concevoir
des traitements et rééducations adaptés à chaque individu.
• Du point de vue épidémiologique : utiliser les données acquises pour
l’analyse des cohortes.
` La problématique : les capteurs (sensors) constituent un système de
collecte des données multimodales. Cependant, avec la prolifération
de l’IoT, beaucoup de monde collecte les données multimodales. La
technologie est également très complexe. Cela cause de nombreux
problèmes entre les différents capteurs : retard dans la transmission,
perte de signal, synchronisation, imputation des données.
` La solution : elle consiste en la mise en place d’un prétraitement des
données (datapreprocessing). Quand les données sont synchronisées
et échelonnées temporellement, on peut alors les mettre un grand
bloc d’intelligence artificielle qui permet de détecter s’il s’agit d’une
situation à risque ou non, et d’émettre la décision . Ici, la collaboration
entre chercheurs qui travaillent sur les données,
ceux qui travaillent
Problématique
sur les scénarii et ceux qui travaillent dans l’industrie innovante est
indispensable pour
l’acquisition synchronisée
et fiable des données.
Data
Sensors

transmission
technologie

preprocessing

Machine Learning
for identiﬁcation of

Alert of risk

risks
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Ú Définition des situations à risque et scénarii
` Quelles situations à risque le projet Birds souhaite-t-il détecter ?
• Risques quotidiens : Chutes dues à des facteurs physiologiques
(vertiges), chutes accidentelles, oublis majeurs, intrusion d’une tierce
personne, perte d’équilibre, prise de médicament détection avec la
caméra (oubli majeur).
• Risques à détecter dans le temps : Inactivité prolongée, stress
quotidien, pertes d’équilibre répétées, perte d’orientation, absence de
prise de repas et déshydratation
` Choix de mesures :
• Mesures physiologiques : fréquence cardiaque, activité
électrodermale, température corporelle.
Choix de mesures

• Mesures motrices : accélération,
vitesse angulaire et
• Système de collecte de données multimodales;
orientation
• Prétraitement des données;
Détection
des situations
à risque;
• Mesures ambiantes :• son,
vidéo,
GPS
•

Tests expérimentaux pour l’autonomie énergétique du
dispositif.

Ú Dispositif d’acquisition des données

La personne porte une petite caméra sur elle
permettant d’observer le contexte. Toutes les données
des capteurs sont collectées sur le téléphone. Afin
d’économiser la batterie, la vidéo n’est pas affichée
mais les données sont enregistrées sur cette
application.
24
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Les objets connectés peuvent-il sauver nos vies?

Il y a de très grandes perspectives pour la recherche et pour la
technologie au quotidien :
• Miniaturisation des capteurs
• Fiabilité augmentée de la transmission sans fil
• Intérêt grandissant des populations aux TIC
• Sécurisation des données personnelles RGPD
• Acceptabilité étudiée par les psychologues
• Augmentation de fiabilité de détection des évènements à
risques par les méthodes d’intelligence artificielle
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\\ Créé en 1999, le C2D est une instance consultative
de la Métropole. Il regroupe 105 membres bénévoles
issus de tous les horizons.
La société civile y trouve un lieu d’expression de ses
aspirations, de ses réticences ou de ses priorités.
Les élus y puisent le reflet précieux des désirs et
des préoccupations de leurs administrés quant aux
questions d’actualité, aux tendances de société et
aux projets métropolitains. //
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de l’évènement, mise à l’honneur dans le cadre du programme
de la Semaine de l’Innovation Publique et soutenue par
17 partenaires. Elle a réuni plus de 300 participants qui ont pu
découvrir des pratiques innovantes portées par des acteurs
locaux sur le territoire métropolitain.
Ce livret a pour objectif de présenter ces solutions,
méthodologiques, écologiques et technologiques. Il s’agit
d’une première approche, permettant d’attiser la curiosité de
ses lecteurs et de leur donner l’envie d’aller plus loin, en leur
apportant les clés nécessaires à des recherches plus approfondies.
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