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Grandvaux, le 21 juin 2011

Chères et chers collègues d'Ynternet.org,
Chères et chers internautes, sympathisant-e-s et bénéficiaires des activités de la Fondation. 
Ceci est le rapport des activités 2010 de la fondation Ynternet.org.  
Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.ynternet.org

A - Contexte des activités réalisées. 

Créée en 1998 comme association, puis passée en fondation en 2006, Ynternet.org a pour 
mission la promotion de la culture de la communication électronique, plus particulièrement en 
relation avec la communication Libre. 

Pour ce faire, nous réalisons des coopérations régulières de recherche et formation avec 
les institutions publiques en matière d'eCulture : études et publications, observatoires, outils 
pour politiques publiques, sessions de formation continue, liens entre secteurs privé et public, 
fourniture d'outils web (réseau social, plate-forme ePortfolio) durables et éthiques favorisant les 
bonnes pratiques sur Internet. Enfin, nous visons de ne plus uniquement fonctionner par projet, 
mais aussi avec un budget minimum de fonctionnement que nous espérons être fourni à terme 
par un ou plusieurs des organismes publics pour lesquels nous réalisons des prestations 
ponctuelles de recherche et formation, au vu de l'ampleur et de l'utilité des activités 
développées. 

B - Évolutions structurelles significatives 2010 
Nouvelle gamme d'activités avec des tournées de conférences. Cf. 6) RMS Tour.
Après des années de travail, première édition du livre « citoyens du net », offrant un large 
panorama des dynamiques de la culture numérique.
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09.09.2010 HEP-Lausanne – 9e forum eCulture avec les partenaires des projets européens EPICEA et  
Cybertraining, autour de la conseillère nationale Barbara Schmid-Federer, Florence Devouard la présidente  
honoraire de la fondation Wikimedia, les membres d'Ynternet.org ainsi que des partenaires et collaborateurs.
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C - Descriptif des activités 20  10  

Ces activités ont été réalisées en partenariat  avec des institutions académiques et de  
formation continue au niveau mondial (agences intergouvernementales et  
fédérations/réseaux d'ONG), Européen et Suisse.  

1) Stratégies ePortfolio Valais (www.envalais.ch).
Après des expériences pilotes sur 2006-2008, nous avons travaillé en 2010 sur le 
déploiement d'une plate-forme ePortfolio offrant un service d'hébergement gratuit et sans 
publicité (adaptation de zen3.net) au service des Valaisans, en partenariat avec diverses 
institutions valaisannes, dont l'Hopital de Malévoz pour la réinsertion des patients en 
psychiatrie et l'UNIDistance Suisse. 
Le projet Envalais.ch a obtenu un soutien de l'organe valaisan de répartition des bénéfices 
de la Loterie Romande en décembre 2009 et a été déployé en 2010. Le site web 
www.envalais.ch est fonctionnel, il comprend divers tutoriels pour la réalisation 
d'ePortfolios. Des formateurs ont été formés et plusieurs « piqûres de rappels » (journées 
de formation continue) ont été réalisées en 2010.

2) Stratégie ePortfolio Genève. 
A Genève, nous avons démarré la création de la plate-forme www.ageneve.net et 
attendons des réponses complémentaires de notre partenaire Caritas-GE pour 2011 afin 
de démarrer un plus large déploiement.

3) Ycampus, notre plate-forme de formation à distance.
Lancée en 2006, son slogan est « pour communiquer librement sur les autoroutes de 
l'information », Ycampus comprend 3 modules de formation principaux en eCulture : 
identités & confidentialité, archivage et gestion de la connaissance (aussi surnommé 
« infobésité ») et coopération via le net. Ces mêmes 3 modules sont réunis dans divers 
cours déployés par divers partenaires tels que la Haute École de Gestion de Genève 
(HEG-GE) et les partenaires des réseaux européens.
En complément, Ycampus a été utilisée en 2010 par l'Académie Suisse des Sciences et 
Techniques, section ICT, pour une série de forums de réflexion sur les enjeux de la société 
de l'Information, afin d'émettre des recommandations pour nos politiques en Suisse. C'est 
donc un outil apprécié. Il nous reste à trouver les moyens pour être toujours en phase avec 
les attentes des utilisateurs.

4) Cybertraining. Lifelong Learning Programme (LLP) sur 2008-2010. 
Le projet Cybertraining a permis de développer au niveau européen des outils de formation 
à la lutte contre le cyberbullying, qui peut être traduit tant par cyberintimidation que par 
cyberharcèlement. L'un et l'autre de ces termes font référence à l'usage d'Internet pour 
développer et amplifier des actions d'intimidation et de harcèlement à l'école, au travail, en 
famille. En étroite collaboration avec deux Unités de Recherche (HEP Vaud & UNIL 
Observatoire des Médias), la Fondation Ynternet.org a réalisé et diffusé les outils suivants: 
- une enquête suisse sur l'état de l'art (connaissance, pratiques, besoins) a été réalisée 
auprès des enseignants, parents, étudiants et polices 
- le chapitre Suisse du livre « Cyberbullying: A cross-national comparison » en français et 
anglais, ISBN 978-3-941320-51-2, 288 pages 
- une approche méthodologique basée sur l'équilibre entre opportunités et risques dans les 
pratiques d'Internet, pour remplacer une approche uniquement basée sur la peur, qui ne 
permet pas de répondre aux besoins d'un large public d'utilisateurs 
- un manuel sur les méthodes pour prévenir et guérir les cyberintimidations
- l'organisation un forum international de formation et dissémination avec les délégués des 
partenaires européens pour les formateurs, parents, politiques, journalistes et des 
délégués des polices (Suisse romande et alémanique), le 8 septembre 2010 
- la création et l'animation pérenne d'une plate-forme web de partage d'information (centre 
ressource participatif) et d'un groupe de veille stratégique participative sur le cyberbullying, 
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ici : http://groups.diigo.com/group/cyberbullying, qui contribue à documenter les tendances 
et pratiques pédagogiques pour prévenir le cyberbullying 
- une série de module de cours (avec syllabus, ressources pédagogiques, quizz et 
exercices de sensibilisation aux enjeux des pratiques abusives sur le web), adaptée sur 
www.ycampus.net, sur les thèmes « confidentialité » et « respect de la sphère privée », 
ainsi que les méthodes de publications respectant les personnes et communautés.

En Suisse, nous avons touché un total de plus 550 enseignants et formateurs par diverses 
opérations de formation et de dissémination, ainsi que plus de 40 délégués de polices 
cantonales en charge de la prévention des 3 régions linguistiques de Suisse

5) EPICEA. LLP 2008-2010 (formation continue, ePortfolio).
Ce projet a pour but de développer l’application du concept d’ePortfolio (eP) ainsi que des 
outils et des ressources pour sa mise en œuvre auprès de jeunes adultes sur le marché du 
travail, en recherche d’insertion professionnelle ou en formation en alternance. A l'intention 
nos partenaires UE et suisses, nous avons adapté et fourni : 
- un guide méthodologique pour la réalisation de démarches ePortfolio 
- un dossier de conseils pour la formation des formateurs 
- l'amélioration d'un cursus de formation de formateurs 
- l'enrichissement du centre ressource ePortfolios développé par le coordinateur européen 
sur www.iportfolio.fr 
- une plate-forme web d'hébergement des ePortfolios (www.zen3.net)
- un système de formation et certification des compétences de réalisation d'ePortfolio
- des outils de sensibilisation pour des responsables d'institutions d'insertion et de 
formation continue.

6) RURALENTER LLP UE 2010-2011
Aider les populations rurales à entrer dans la culture numérique : c'est l'objectif de ce projet 
européen. Une étude des besoins et une série de scénarios de cours ont été développés 
pour ce public en Suisse. Les formations démarrent en 2011.

7) EVA LLP UE 2011
Un monde virtuel pour valider les compétences d'usages d'automates industriels. C'est le 
projet Electronic Validation Assessment, qui associe formation continue en écologie et 
machines industrielles. Après la réalisation d'une documentation validée par les 
partenaires, nous avons démarré le développement d'une application du dispositif : la 
colonne à distiller. En parallèle, une campagne de promotion a permis de présenter le 
projet au journal de midi de la radio suisse romande et par divers biais (newsletter, 
dépliant...). Nous avons aussi invité les délégués de toutes les institutions partenaires pour 
un séminaire pédagogique avec réseautage le 6 décembre 2010. 55 formateurs et 
industriels y ont participé et les feedbacks, disponible sur le site d'ynternet.org, sont très 
positifs. Le projet se poursuit en 2011.

8) Tournée de conférences RMS TOUR.
En novembre 2010, nous avons organisé le RMS Tour de Romandie « internet éthique ». 
RMS (Richard Stallman) a donné 5 conférences dans des institutions académiques (IMD, 
UNIL, UNIGE, EPFL, HES-SO) qui furent toutes des succès.

9) Participation à des réseaux (recherche, formation, expériences pilotes...).
En complément à notre participation à une dizaine de rencontres internationales dans le 
cadre des projets LLP précités, en 2009 la fondation Ynternet.org a été représentée dans 
les réseaux suivants (liste non exhaustive) : 
ICANN At Large, organe consultatif pour la politique de gestion des noms de domaine sur 
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Internet ;
SATW ICT Commission : recommandations pour le conseil fédéral en matière d'ICT ;
Forum des 100 : réunion annuelle de personnalités qui font la Romandie d'aujourd'hui ; 
ICT/FP7 : participation à un séminaire à Bruxelles et à un dépôt de dossier UE ;
Conférence eCulture : suite des sessions académiques issues du projet Interreg06-08 ;
EPFL Swiss Knowledge event : participation à deux soirées de formation continue
UNIDistance : formation des formateurs

10)9e édition du Forum eCulture :
Cette 9e édition fut réalisée en partenariat avec la HEP à Lausanne le 8 septembre 2010.
Elle a été différente des précédents sur les points suivants : 
- passage de formule payante à formule gratuite
- plus de 300 participant-e-s, le double de la moyenne 04-10
- des stands pour les organisations actrices de l'eCulture
- un système de repas de midi avec des tables thématiques.
- mandat à un community manager, pour promouvoir ce forum 
sur Twitter, Facebook, Linkedin, pour débattre sur l'éthique.
Nous y avons accueilli les partenaires de plusieurs projets 
européens, mais aussi des personnalités telle que Florence 
Devouard, présidente honoraire de la fondation Wikimedia. 
Les feedbacks du public sont très positifs (sondage 60 pers.). 

D - Finances et comité

La situation financière est saine. Le bilan est équilibré. Nous 
poursuivons le fonctionnement par projet, avec une comptabilité 
analytique détaillant les entrées et sorties par projet. Nos moyens 
n'ont pas permis pour l'instant de créer un fond de réserve, mais 
cet objectif reste d'actualité. 

Nous avons effectué plusieurs démarches en vue d'une 
subvention annuelle attribuée par une autorité intéressée à 
bénéficier pour son public du patrimoine développé par 
Ynternet.org selon les 10 activités décrites dans ce rapport. Les 
négociations se poursuivent sur 2011 à ce titre.

Enfin, le comité du conseil de fondation a siégé à 7 reprises en 
2010 pour traiter des questions courantes. Plusieurs experts ont 
été conviés à participer selon les thèmes et besoins du moment. 
La direction opérationnelle de projets est assumée avec 
collégialité et de nombreuses décisions sont prises par circulation, 
via courriel. Pour mettre en œuvre les projets, plusieurs 
collaborateurs réguliers de notre partenaire l'entreprise sociale 
APTES (entrepreneuriat salarié) sont mandatés à temps partiel 
pour la gestion courante et administrative et l'appui  des chargés de mission.

Un rapport détaillé de la trésorière est disponible sur demande.

Voilà l'essentiel des nouvelles 2010. Au nom du comité de la fondation Ynternet.org, et 
en remerciant nos collègues du fond du cœur pour cette année riche et motivante  :

Théo Bondolfi, Président  Marie-Jane Berchten, Trésorière
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