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Aménager son espace public numérique
Organiser l’espace dans son EPN
Generationcyb.net. Juillet 2003
Cet article informe sur l’aménagement d’un espace personnalisé numérique (disposition des
écrans, etc.). D’autres espaces sont cités afin de comparer les différentes possibilités
d’aménagement. Cet article est disponible à l’adresse suivante :
www.generationcyb.net/spip.php?article110
10 cas typiques - 10 cas critiques de lieux d’accès publics à Internet et au multimédia :
Guide pour la préfiguration d’un espace multimédia
Centre de ressources pour les usages du multimédia (Médias Cité), juillet 2004
Après l’étude de lieux d’accès publics à Internet, ce guide propose de nombreux conseils
pratiques pour aménager son espace numérique personnel. Il est téléchargeable en ligne à
l’adresse suivante : http://www.medias-cite.org/IMG/pdf/10castypiques10cascritiques.pdf
Etat des lieux du dispositif – Espaces Publics Numériques Essonniens (EPNE)
Synthèse du dispositif des EPNE - scénographie
http://epne.fr/IMG/pdf/Synthese.pdf
Interroger le rôle des lieux : équipements, accès, espace public
Compte-rendu d’une table ronde : Dans quel espace s’est située historiquement l’éducation
populaire et quels sont aujourd’hui les enjeux des lieux où elle est mise en œuvre ? Ces lieux
doivent-il être des espaces d’accès, de rencontre, d’animation, de construction ? Au-delà des
équipements, quelles sont aujourd’hui les questions posées par les transformations de l’espace
public et le rôle des acteurs de l’éducation populaire ?
http://ressourcesjeunesse.injep.fr/Interroger-le-role-des-lieux
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eLuxembourg : guide d’utilisation relatif à la création d’une Internetstuff luxembourgeoise. Les
aspects techniques et réglementaires sont abordés. Il y est question notamment des aménagements
techniques et de l’ergonomie, du local, du mobilier, de l’éclairage, des reflets et éblouissements, du
bruit… De nombreux conseils concernent également la santé des utilisateurs, la sécurité, la
configuration du réseau, de choix d’un prestataire de services…
http://www.eluxembourg.public.lu/internet/Internetstuffen/creation.pdf

Créer et gérer un espace public multimédia
Thierry Buffy et Gilles Février.
Voiron : Editions de la Lettre du cadre territorial, mars 2002.
ISBN : 2-84130-431-0 (60 €)
L'Internet connaît un développement sans précédent mais toute la population n'y a pas accès
dans les mêmes conditions. Pour éviter une "fracture technologique", les collectivité doivent
donc mettre en place des structures permettant à chacun de pratiquer et de se former. Cet
ouvrage passe en revue l'ensemble des points à aborder pour créer ou faire fonctionner son
espace public multimédia. Pour ceux qui sont en phase de création, il constituera une aide
pratique. A ceux qui ont déjà mis en place ce type d'espace, il permettra de se poser les
bonnes questions afin que celui-ci ne se trouve pas rapidement dépassé, en offrant des outils
de contrôle adaptés à ce type de projet.

 Affiches, kits de communication, outils pédagogiques, ressources pour
fonds documentaire
Kit Educaunet
Paris : SCEREN - CNDP, 2004. 49 €
Comment explorer et s'informer sur Internet ? Le Kit Educaunet propose aux éducateurs,
enseignants et animateurs, des outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants, du cours
moyen au collège, au fonctionnement d'Internet. Ce Kit contient notamment un album, une
affiche, des jeux de cartes et des fiches pédagogiques destinés à apprendre aux enfants
comment surfer de façon autonome et responsable et se prémunir des dangers du Net.
Kit « C'est pas tout net » : protection des mineurs sur Internet en primaire
Académie de Versailles, en collaboration avec le CRDP. 11 €
Ce kit pédagogique informe les jeunes sur les dangers d’Internet. Il s’agit de les sensibiliser
aux contenus qui risqueraient de heurter leur sensibilité. Ce kit comprend une affiche qui
informe sur les bonnes pratiques de l’Internet. Ce kit existe aussi pour les élèves du collège et
du lycée et un portail Web complète ces informations en renseignant. (www.cpastoutnet.fr).
http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/achat/produit_details.php?id=45#details*
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Internet sans crainte
« Vinz et Lou sur Internet » est un programme de sensibilisation aux risques d'usages de
l'Internet soutenu par le ministère de l'éducation nationale. Fiches pédagogiques.
http://www.internetsanscrainte.fr/article.php?rubrique=pedago
www.protegetonordi.com
L'Internet plus sûr : ce carnet regroupe sept petites bandes dessinées dont le but est de
sensibiliser les enfants à certains dangers du web ( tels que le hacking, les virus, les spams, la
violation des données personnelles, les mauvaises rencontres sur le net). Chaque bande
dessinée apporte une solution pour se prémunir du danger.
Les bandes dessinées peuvent être téléchargées à l'unité sous forme d'animation Flash sur le
site.
Blog-Notes
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=2 : Petite plaquette
A4, réalisée en partenariat avec le CLEMI (www.clemi.org), d'information et de prévention
sur l'usage des blogs, destiné à la population scolaire.
Insupportable mon mobile ?
Le CRDP et l'académie de Versailles proposent une plaquette de conseils à destination des
élèves concernant l'usage des téléphones mobiles. À l'image et sur le ton de « Blog-notes », «
Insupportable mon mobile ? » alerte les jeunes sur certaines pratiques déviantes qui peuvent
déconcerter la communauté éducative.
www.creatif-public.net
Producteur : association CRéATIF
Ce site Internet propose des guides pratiques disponibles en ligne et destinés à
tous ceux qui souhaitent créer un espace public numérique.
http://www.creatif-public.net/rubrique20.html
Accès public à Internet-comment accueillir les publics et animer les lieux ?
L’Ardesi Midi-Pyrénées publie un guide d’accompagnement à destination des
lieux d’accès public à Internet et des collectivités locales. Cet ouvrage, riche en exemples et
références, fait le point sur les missions des EPN : accueillir, animer, bonnes idées.
http://www.ardesi.fr/admincomplement/documentardesi/repertoire/Guide_def.pdf
www.artesi-idf.com
Producteur : Agence régionale des technologies et de la société d'information - Ile-de-France
ARTESI - Ile-de-France favorise l'émergence de la société de l'information en Ile-de-France
et contribue à l'appropriation des technologies de l'information et de l'Internet.
Une rubrique, dédiée aux accès publics à Internet, propose de nombreuses ressources
concernant les espaces publics numériques, notamment le dernier rapport de l’ARTESI sur
l’accès public à Internet.
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http://www.anetville.com/public/rubrique.tpl?id=11194 pour télécharger le guide
« Sensibiliser élus et agents au rôle de l’EPN sur le territoire»
http://delegation.internet.gouv.fr/netpublic/gestion.htm
Producteur : Délégation aux Usages de l’Internet
Ressources pour la gestion et le fonctionnement des EPN : Règlement intérieur, gestion d'un
EPN , personnel, financement, équipement (des ressources pour le renouvellement du
matériel, recyclage), qualité/évaluation, communication, sensibilisation des élus , questions
juridiques
 Ergonomie et web design
La bibliothèque entre physique et virtuel
Objet complexe de sens et objet d’usages complexes
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2006/05/document.xsp?id=bbf-2006-05-0089-004/2006/05/famtourhorizon/tourhorizon&statutMaitre=non&statutFils=non

www.dsi.cnrs.fr
Producteur : Direction des systèmes d’information du CNRS
Ce site de la Direction des systèmes d’information du CNRS propose des conseils pratiques,
des liens vers des sites spécifiques. Parmi les guides disponibles en ligne, on retiendra le
Guide de recommandation ergonomique réalisé par le CNRS, lequel est consultable en ligne.
(www.dsi.cnrs.fr/methodes/ergonomie/documentation/Guidergoweb2005.pdf)
http://web.univ-pau.fr/~lompre/index.htm
Producteur : Université de Pau
Ce cours, sur l’ergonomie des IHM (interface homme-machine) de l’université de Pau, initialement
destiné à des étudiants, offre de nombreuses informations : historique de la discipline, normes, guides
de style, méthodes, techniques, recommandations, bibliographie, liens, etc.

www.lergonome.org
Producteur : L’ergonome
Ce site propose des formations professionnelles mais aussi des ouvrages, un répertoire de
liens utiles et de nombreux conseils sur l’ergonomie des sites Internet.
www.ergolab.net

Producteur : Ergolab
Ergolab est un site de ressources en ergonomie Web. Il informe et apporte des conseils
pratiques pour améliorer l'ergonomie informatique. Des contenus pour optimiser la qualité
d'utilisation des interfaces sont disponibles en ligne.
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Répertoire des cours gratuits en informatique : 21 ressources sur l’ergonomie Web
http://www.brain-feed.com/CoursGratuits-A-informatique-B-Ergonomie%7CWeb-CInformatique,,Web,,Ergonomie%7CWeb.php
www.rankspirit.com/creer-son-site-web.php
Producteur : Rankspirit
Ce site propose des informations pratiques pour optimiser l’ergonomie des sites Internet. Le
logiciel d’analyse d'audience est téléchargeable gratuitement sur le site. Des dizaines de pages
de conseils, d'astuces et d'informations sont rédigées de façon claire et détaillée.
Web Design - Ergonomie, graphisme, navigation et évaluation de votre site Web.
Julien Blanc. Éditions ENI, février 2005. 21,19 €
Cet ouvrage renseigne sur les différents processus de création de site Internet, en particulier
en matière de design. Il s’adresse autant aux professionnels (web designers, chefs de projets,
graphistes, développeurs…) qu’aux étudiants.
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