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Comprendre, utiliser et promouvoir Comprendre, utiliser et promouvoir 
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dans les espaces publicsdans les espaces publics



 

Créatif : Collectif des Réseaux 
d'Accès aux Tic en France

● Un réseau d'acteurs

● Échanges de pratiques

● Soutien et diffusion des réalisations et projets

● Observation des pratiques et des usages

● Encouragement d'une participation active de la 

population



 

Les guides : une illustration du 
travail en réseau

● Volet : Accessibilité pour tous aux TICVolet : Accessibilité pour tous aux TIC
– Guide 1 : L'accueil adapté de personnes Guide 1 : L'accueil adapté de personnes 

handicapées dans un espace public multimédiahandicapées dans un espace public multimédia
– Guide 2 : Comment toucher et intéresser les publics Guide 2 : Comment toucher et intéresser les publics 

les plus éloignés ?les plus éloignés ?
● Volet : Outils et contenus pour l'accès publicVolet : Outils et contenus pour l'accès public

– Guide 3 : Comprendre, utiliser et promouvoir les Guide 3 : Comprendre, utiliser et promouvoir les 
logiciels libreslogiciels libres



 

Le projet
● Un guide par an
● Le soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignation et 

des collectivités et organismes adhérents
● Une organisation qui a fait ses preuves...

– S'appuyer sur les fiches d’expérience, 
– Le travail collaboratif de personnes associant des animateurs 

des lieux d’accès public et des dispositifs de soutien 
territoriaux et des personnes ressources

● Logistique : 6 mois pour faire un guide ! Les premières 
contributions ont été déposées dès novembre 2005 (Spikini 
Créatif) et  comité de rédaction du 16 mars 2006. Sortie du guide 
15 juin 2006



 

Organisation

● Un comité de rédaction

● Des contributeurs

● Un wiki

● Un chef de projet



 



 



 



 

Un guide vivant...
● Un guide... téléchargeable

● Une version en ligne : facile à actualiser 

– en creative commons

– une version actualisable par chapitres

– des bonus

– des commentaires



 

Comment aller plus loin 
dans le mode collaboratif ?

● Guide ?
– Des sujets à explorer...

● Cahier ?
– Des thèmes existants à creuser avec une mis en 

oeuvre plus légère...  
● Fiches ?

– Sur des sujets d'actualités...


