Formation-conception à l’application
Web participative Wiki et aux outils
participatifs pour cartographie,
discussions et échanges, agenda,
annuaire …

Quand ?
Les jeudi d’octobre et novembre 2019 de 9h à 17h (10, 17, 24 oct et 7, 14, 21 nov) excepté le 31/10
(congé scolaire).

Où ?
Dans les bureaux du GAL Pays de Herve – Place de l’Hôtel de ville 1, 4650 Herve.

Pour qui ?
Des porteurs de projets et citoyens actifs sur le territoire des 8 communes du GAL Pays de Herve
(Aubel, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt).
Des employés des administrations publiques locales en charge de la participation citoyenne.

Pourquoi ?
Se former aux outils collaboratifs / développer son projet / le mettre au service d’un réseau
d’initiatives citoyennes locales / faire un inventaire des initiatives citoyennes locales.

C’est combien ? Comment s’inscrire ?
Le GAL organise cette formation. Les places sont limitées. Nous demandons aux candidats d’envoyer
une lettre de motivation qui explique en quoi cela sera utile pour leur projet et en quoi cela s’inscrit
dans le cadre d’un réseau d’initiatives citoyennes locales. L’équipe du GAL sélectionnera les
candidats. Inscription par e-mail : renaud.keutgen@galpaysdeherve.be avant le 6 septembre 2019
Une participation de 60€ (10€/jour) par participant est demandée. Chaque participant doit se munir
d’un ordinateur portable.

Présentation du logiciel Yeswiki
YesWiki (www.yeswiki.net) existe depuis plus de 10 ans. Créé à l’initiative de l’association
Outils-réseaux, il a été conçu pour rester simple (voir le concept d'outil convivial d'Ivan Illich) avec
pour objectif principal de faciliter la vie des collectifs voulant créer, travailler ensemble.
Mais simple ne veut pas dire simpliste. C’est pourquoi, il a été pensé pour que des fonctionnalités
cachées, installées par défaut, puissent être activées au fur et à mesure de l'émergence des besoins
du groupe.
Pour cela on pourra facilement dans yeswiki :
● Modifier une page par simple double-clic (modulable selon nécessité)
● Modifier les menus facilement
● Gérer des ergonomies différentes au sein d'un même wiki
● Changer l'apparence des pages (colonage, style graphique...)
● Élaborer une base de données coopérative puissante que l'on remplir via des formulaires
simples (et paramétrables)
● Avoir des rendus variés de cette base de données, sous forme :
○ d'agenda
○ de carte
○ de liste
○ de flux d'information...

Atouts du logiciel proposé
●
●
●

●
●
●
●

Yeswiki est un logiciel open source dont l’intégralité du code source est disponible via
https://github.com/YesWiki/yeswiki
Yeswiki est développé par une communauté franco-belge majoritairement issue des
milieux de l’éducation populaire et à l’environnement
Yeswiki évolue constamment et chaque évolution est reversée dans le pot commun afin
que l’ensemble des utilisateurs de Yeswiki puisse en profiter. Ce projet, lui -même, fera
avancer les autres projets si du développement spécifique devait être créé.
Yeswiki peut être sécurisé à des degrés divers suivant la nécessité
○ de tout ouvert à tout fermé
Yeswiki est responsive et respecte les standards actuels du web
Yeswiki peut se décliner graphiquement selon les besoins
Yeswiki est beaucoup utilisé par les associations d’éducation populaire et à
l’environnement afin de créer des espaces de travail online ou des espaces de
participation. Entre autres :
○ L’institut français de la concertation et de la participation citoyenne
○ L’intranet du réseau Colibri de Pierre Rabhi
○ Le MOOC oasis du réseau Colibri (+ de 20000 inscrits sur le wiki)
○ Les écologistes de l’Euzière (éducation à l’environnement)
○ Le CRIE de Mouscron (éducation à l’environnement)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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Le réseau transition Belgique (intranet support des formations)
La nuit des chercheurs
Des villes en transition (Rochefort, Haute-sambre…)
La monnaie locale Le Volti
Le réseau des fermes novatrices de Wallonie picarde
Le projet RITA de l’INRA (réseau d’innovation et de transfert agricole dans les DOM)
L’encyclopédie des garrigues
le projet Quinoa international
La Platform for African-European partnership on Agricultural Research for
Development
Ecorem : La plateforme d’échange et de ressources autour de la Méditerranée
Application mobile d’encodage d’observation nature : http://ecorem.fr/medobssub
...

●
●
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Yeswiki cherche à rester simple d’usage afin que chacun puisse l’utiliser, se “libérer” du
webmaster pour reprendre la maîtrise de son site web
Yeswiki permet la participation de tous, y compris les non geeks. Il a été pensé pour ça et
permet donc facilement l’ajout de données diverses (cartographiques, agenda, ressources,
fichiers, liens utiles…) sur le site et ce sans connexion nécessaire, ni compétences
techniques.
Yeswiki permet l’interconnexion avec d’autres sites.
○ Ceci signifie qu’il est aisé pour n’importe qui d’encapsuler une de vos pages en son
site. Ceci est important afin de permettre une démultiplication des endroits où
votre projet peut être promu et alimenté. Yeswiki étant de plus en plus utilisé dans
le secteur de l’environnement, des croisements “porteurs” sont possibles !
○ Yeswiki permet en plus l’échange de données issues d’autres Yeswiki.

Méthodologie proposée
La formation alternera temps de pensée (individuel et collectif) et d’action
●

●

Penser - réfléchir
○ Pour utiliser l’outil pour ce qu’il est et ne pas devenir son “dépendant”
○ Pour mettre l’outil au service des besoins et pas des envies
○ Pour ouvrir “les possibles” et envisager l’usage de l’outil dans de nouveaux
contextes
Agir
○ Pour apprendre en faisant sur des cas concrets
○ Pour rédiger sa propre documentation (avec des mots qui vont bien)
○ Pour être capable de trouver soi-même les ressources après la formation

Planning
La formation se déroulera sur 6 jours : 10, 17 et 24 octobre + 7, 14 et 21 novembre 2019
J 1 : Coopérer, partager pour changer le monde ?
Cette journée se veut moins “numérique” bien que de nombreux outils seront présentés afin de
rendre visible “les possibles”.
Il s’agit plus ici de creuser le “pourquoi” et les motivations personnelles et collectives. L’objectif est
aussi de questionner, interpeller sur les risques de “l’outil maître” (il fera tout seul !) ou de l’outil
“prétexte” (un outil mais pas de posture coopérative derrière).
Elle sera consacrée à l'approfondissement de ces notions :
● Mais pourquoi donc coopérer ?
● Mais pourquoi donc partager ?
● Changer de posture pour changer de société ?
● Changer d’outils pour changer de société ?
● Présentation d’un panel d’outils qui “peuvent” aider la coopération entre les humains
● Premier recueil des envies / besoins de chacun
INTERLUDE
● Maturation des projets de chacun en fonction des apports du J1

J 2 : Besoins <> envies // personnel <> collectif
Cette journée cherchera à clarifier les besoins de chacun et les besoins que l’on peut collectiviser.
La notion de besoin <> envie sera travaillée afin d’éviter la mise en place “d’usine à gaz” et la notion
d’outil convivial sera abordée.
Une fois les besoins collectifs identifiés, une vérification des conditions de partage sera effectuée
pour valider entre futurs partenaires que cet outil sera collaboratif.
On rentrera plus dans le détail de quelques outils numériques (pad, framateam ou autres selon les
besoins). Une première approche de Yeswiki sera réalisée (sur un wiki préinstallé par le formateur,
qui sera notre “pré-vitrine” et espace de travail). Les aspects cartographiques, espace de partage de
ressources, annuaires, espace de coécriture, agenda partagé… que permet Yeswiki seront
présentés.
INTERLUDE
● Maturation des projets de chacun en fonction des apports du J2
● Précision de besoins liés à une plateforme collaborative commune
J 3 à 5 : Construction de la structure du site et découverte des outils
Lors de ces 3 journées, nous aborderons plus finement l’utilisation du logiciel Yeswiki pour
co-élaborer la plateforme participative. Le travail sera mené en parallèle sur des wikis de travail
(pour chacun) et un wiki vitrine (le résultat de la formation).
Ceci permettra d’assurer
● La finalisation de la vitrine en fin de parcours
● La maîtrise de celle-ci par chacun des participants
● Sa cohérence par rapport aux besoins évoqués en amont par chacun
Les wikis de travail pour chacun offriront aussi à ceux qui le souhaitent
● De garder des traces, des notes personnelles quant à cet outil
● De travailler sur un projet plus personnel à finaliser le J 6
Ces 3 journées seront des journées techniques numériques. Yeswiki sera l’outil le plus pratiqué
mais cela n’empêchera aucunement d’utiliser d’autres outils numériques et notamment de voir
comment ils peuvent s’intégrer dans la plateforme.
Il est bon de noter que du travail (à minima relecture des notes) sera nécessaire pour chaque
participant entre ces 3 journées (surtout que Yeswiki offre de nombreuses possibilités et que 3
jours ne sont pas suffisants pour tout découvrir).
Pour apprendre un outil numérique, il faut pratiquer régulièrement “au moins au début” !
En cette fin de 5ème journée :
● Un site vitrine est fonctionnel (il pourra encore s’embellir mais il fonctionne)
● Chacun des stagiaires est en capacité de l’alimenter, le modifier
● Chacun des stagiaires est en capacité d’agir sur un site tel que www.semainesansecran.be
(puisque sous Yeswiki)
●

Chaque stagiaire a pu se positionner sur son besoin d‘avoir un site annexe à la vitrine

INTERLUDE
● Maturation des projets pour ceux qui veulent un site annexe

J6:
Cette journée sera consacrée à la finalisation des wikis annexes à la plateforme avec les personnes
désireuses d’en porter un. Le travail visera à voir comment connecter au mieux ces wikis annexes
avec la vitrine (sans en garantir une intégration complète étant donné la diversité des sites annexes
qui pourraient se présenter)
Précisions
Chaque journée permettra au groupe d’expérimenter l’une ou l’autre méthode d’animation
(brise-glace, énergiser, productions d’idées…) à reprendre avec soi pour animer SES projets,
réunions, collectifs.

