PROJET COOPCARTO
COMITE TECHNIQUE D'AVANCEMENT
Le 18 décembre 2018 par conférence téléphonique
PRÉSENTS
Frédéric CAMBESSEDES - Pays Garrigues et Costières de Nîmes / GAL "De Garrigues en Costières"
David DELON - Collectif des Garrigues
Pierre DELCAMBRE - PNR des Plaines de l'Escaut / GAL Plaines de l'Escaut
Gatien BATAILLE - CRIE de Mouscron / CoopTic
Dorothée LE GAL – Pays de Morlaix / GAL Pays de Morlaix

ORDRE DU JOUR
1/ VALIDATION DU WIKI VITRINE
2/ FONCTIONNEMENT FRAMATEAM
3/ ANALYSE DE LA RESSOURCERIE
4 / ECHANGES AVEC LE PAYS DE MORLAIX

1/ VALIDATION DU WIKI VITRINE
Mise en forme du wiki
Pour l’enrichissement du wiki :
Validation des logos : manque juste le logo du Collectif des Garrigues (par Gatien)
Finalisation du texte de présentation (par Frédéric)
Illustration
du
wiki
(par
Gatien) :
charger
les
images
via
le
google
Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1yNXc31xGW-gwdl8YpznUIVPFT0K1MoXj?usp=sharing
Mettre tous les PV dans l’intranet (notamment pour faciliter la rédaction des rapports d’activités) (par
Frédéric)

Le nom du site est validé : www.cartographie-collaborative.eu
Il faut déterminer une date pour valider un wiki vitrine.
 Le wiki vitrine est une version suffisamment avancée du site qui permet de pouvoir communiquer sur le
projet et de diffuser la démarche CoopCarto.
Espace « Gare centrale » dans l’intranet (proposition de Gatien)
Avoir un lieu où on retrouve les infos du moment et les règles de participation au projet
L’idée serait de rédiger dans l’intranet un espace « Gare centrale » afin de détailler :
Comment fonctionne le projet et ses participants
Quels sont les outils utilisés pour faire vivre le projet (liste de diffusion, framateam, réunion téléphonique…)
Comment les étapes et les éléments sont validés
Comment est géré le projet au fil du temps (processus de validation en continu).
L’objectif de cet espace est de :
Avoir une vision globale du projet à un instant donné avec le « à faire » du moment
Avoir le point sur les étapes de gouvernance et de décision
Simplifier la lecture du projet notamment pour les nouveaux arrivants au fur à mesure du projet
(notamment pour les bretons dans un premier temps)
Le concept de gare centrale est validé. Gatien s’occupe de créer l’espace. Chacun alimente l’espace en fonction
de l’avancement et des temps d’échanges (notamment conférence téléphonique).
2/ FONCTIONNEMENT FRAMATEAM
Détail du fonctionnement via Framateam pour Dorothée LE GAL
 Le fonctionnement via Framateam est validé collectivement.

3/ ANALYSE DE LA RESSOURCERIE
Organisation de l’espace Ressource
L’objectif est de voir comment on organise l’espace RESSOURCES dans le wiki. Suite à une première période de
saisie plusieurs questionnements apparaissent :
-

-

-

-

-

Jusqu’à quel niveau on complète des ressources ? A titre d’exemple certaines ressources renvoient
uniquement vers un lien et d’autres détaillent des tutoriels « Etape par étape »
o On observe une grande hétérogénéité des ressources
o Il faut travailler sur une granulométrie (niveau de détail que l’on veut obtenir)
Quelle place pour les outils (exemple : JOSM, OverpassTurbo) dans la ressourcerie ? Sur les outils, on
observe une grande littérature. Soit on renvoit vers un lien (ex : wiki osm) soit on met en avant certaines
caractéristiques ou applications possibles de l’outil en question.
Comment on classe les ressources ? Gatien a mis en place des filtres qui permettent déjà de pouvoir
classer et faire remonter facilement les ressources.
o Est-ce qu’il faut créer de nouveaux filtres ? Si besoin faire remonter les besoins à Gatien.
o Quelles portes d’entrée quant aux ressources ? Exemple du cas avec une ressource qui
s’appelle « Créer une carte Umap » mais à aucun moment on détaille ce qu’est UMAP. Du coup,
il faut voir comment on rentre dans la ressourcerie et la notion de parcours pour répondre à des
besoins spécifiques pour un public identifié.
o Constat : Globalement les ressources existantes sont très éparpillées, le travail de compilation
et d'organisation est déjà très efficace et pratique, cela permet rapidement de monter des
présentations.
Qu’est-ce que l’on fait des ressources qui n’appartiennent pas aux participants au projet ?
o Pour l’instant, rien n’est tranché. On continue à compléter les ressources et à mentionner les
propriétaires des ressources en question
Comment on détermine le niveau de la ressource ? Difficulté à saisir le champ dans la fiche ressource, il
faudra sans doute préciser pour affiner ce filtre.

Manques identifiés
Deux manques identifiés :
Présentation pour les nuls d'OSM (cf. support de présentation Collectif des Garrigues - formation Nîmes
Métropole 2016)
Avoir des argumentaires pour les débutants. Exemple : http://cooptic.be/ufr/?CestQuoi
EN SYNTHESE
Ce travail va sans doute nécessité que l’on se mette vraiment dans l’alimentation des ressources.
Il faut prendre un temps pour caler le niveau de détail (la granulométrie) pour les ressources.
Il faut aussi s’accorder sur un niveau de contenu en ne reprenant pas que de l’existant mais en produisant
notamment des contenus et des argumentaires.
 LA PRIORITE EST DE SAISIR UN MAXIMUM DE RESSOURCES, EN RESPECTANT LES REGLES CIDESSOUS.
Dans un premier temps, à faire pour la saisie des ressources :
Détailler au maximum la description des ressources (ne pas mettre juste un lien)
Préciser les titres des ressources en mettant des termes explicites (par exemple remplacer
« MAPERITIVE » par « MAPERITIVE : un outil pour réaliser ses propres fonds de carte). Penser aux
maximum aux futurs utilisateurs qui seront débutants dans les démarches de cartographies collaboratives
Faire un petit texte synthétique pour les ressources en mettant en avant une petite accroche qui donne
envie de cliquer
Faire un glossaire pour définir aux maximum les termes techniques. Gatien propose de mettre en place
un système de lien qui permet d’appeler le glossaire sous forme de popup n’importe où dans le wiki.
Dans un second temps, il faudra rajouter :
Un système de parcours par type de public cible
Une rubrique « Ils l’ont fait c’est possible »
Une liste d’argumentaire
Un module avancé de tri des ressources
Un système de canevas
 Regarder à ce moment précis quelles sont les thématiques qui ressortent et compléter les manques
importants
 Il faudra aussi tester les fiches (à voir avec les expérimentations) pour voir si elles répondent aux cibles
de façon à avoir un regard critique sur ce qui a été fait.
Dans un troisième temps, il faudra :
Faire des itinéraires et les faire tester par des personnes extérieures
Produire des parcours d'apprentissage, thématique, et de découverte

-

Tester la recherche de ressources en fonction d'utilisateurs types (enseignants, politique, technicien
territorial) et vérifier que l'on arrive à trouver des ressources correspondantes et compléter au besoin
Valider définitivement les ressources mises en ligne (cf. gouvernance)
Voir in fine comment on croise nos productions pour la phase de "validation" par les territoires (avancé
dans le dossier comme la plus-value du projet)

Entre le deuxième et le troisième temps, il va y avoir nécessité de caler une réunion physique en Belgique avec
comme objectif :
Valider les ressources à tester sur les territoires
Définir le contenu précis des parcours
 Dates à trouver pour cette rencontre
4 / ECHANGES AVEC LE PAYS DE MORLAIX
Intervention de Dorothée LE GAL, Animatrice LEADER, Pays de Morlaix (Bretagne / France)
Le Pays de Morlaix propose 3 axes de travail minimum, en partant sur des thématiques que la structure Maitrise :
-

-

-

Le patrimoine
o Sur la base de renouvellement du label Pays d’Art et d’Histoire avec la volonté et l’opportunité
d’impliquer la population dans l’inventaire, le classement et la valorisation du patrimoine
o En poursuivant l’inventaire du patrimoine maritime avec un recensement participatif (pour l’année
2019
o + d’autres patrimoines à définir
Le numérique
o A l’échelle du Pays une semaine des usages numériques va être organisée en avril 2019 avec
en question de fond la problématique de l’ouverture de la donnée publique (OpenData) devenue
obligatoire et règlementaire pour les collectivités avec la question de comment diffuser et partager
la donnée ?
o Le Pays souhaite profiter de cette occasion pour proposer des animations collaboratives comme
un marathon créatif par exemple
o L’enjeu pour le Pays serait de voir comment impliquer les partenaires et les collègues à ces
usages au quotidien. La problématique de la formation aux outils et aux pratiques et de la création
et de diffusion d’argumentaires pour convaincre sont au cœur de cette thématique.
Les pratiques professionnelles
o L’enjeu serait d’intégrer davantage des outils collaboratifs dans les méthodes de travail pour
ensuite faire un travail de diffusion auprès des partenaires
o Mise en place de formation de l’équipe Pays + les techniciens des EPCI

D’autres axes pourraient se rajouter en fonction des demandes des partenaires :


EPCI sur la mobilité
La santé
Le tourisme
Le Conseil de Développement
Le Conseil Départemental 29 sur l’accès aux services publics
Rien d’acté, cela viendrait en bonus

Calendrier
Présentation d'information en Bureau et en Comité Unique de Programmation
25/1 : validation en Comité Syndical du Pays de Morlaix

Prochaine réunion à distance : 23 janvier 2019 à 14h par conférence téléphonique
Ordre du jour prévisionnel
- Agencement wiki
- Avancement Ressourcerie
- Questions administratives : Belgique, Garrigues et Bretagne
A noter dans les agendas !
Les prochaines réunions téléphoniques sont fixées pour le premier trimestre 2019 :
27 février 2019 à 14 h00
- 27 mars 2019 à 14 h00

