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Contexte et évolution 
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 2011 de la fondation Ynternet.org. 
Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.ynternet.org 

 
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 pratiques durables 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. 

 
 

Une nouvelle gamme d'activités avec des tournées de conférences. Cf. Wikitour ci-dessous. 
Après des années de travail, édition complète du livre « Citoyens du net », offrant un large 
panorama des dynamiques de la culture numérique, en version 0.98. 

 
Enfin, en 2011, un accord de coopération a été signé avec la HEG-GE, pole de la HES-SO. Il a 
permis à l'équipe exécutive d'Ynternet.org, appuyée par son conseil scientifique,  d'étudier,  
préparer, accompagner et/ou déposer une dizaine de projets de recherche et d'innovation sur 
l'année académique 2011-2012 au nom de la HES-SO, dans différents appels tels que : 

 

a) FP7, Future of the Internet 

b) Programme National de Recherche (PNR) 

c) Programmes de coopération et Recherche bilatéral en Europe de l'est 

d) Programme de formation continue et de transfert d'innovation (Leonardo) 

e) Travaux de bachelor d'étudiants en fin d'étude 

f) Partenariats publics-privés. 
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Descriptif des activités 2011 
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. 

 
 

2.1 Projet ePortfolio citoyen 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. 

 
Le projet ePorftolio citoyen Genève, alias ageneve.net a démarré. Il est piloté par Caritas Genève, 
en partenariat avec la HES-SO (pôle HEG-GE). Il a obtenu un soutien de l'organe genevois de 
répartition des bénéfices de la Loterie Romande. Ynternet.org est en charge de fournir la plate- 
forme, les supports de cours, la formation et le coaching des formateurs, ainsi qu'une publication 
sur les enjeux du numérique pour la citoyenneté. Le site web www.ageneve.net est fonctionnel, il 
comprend divers tutoriels pour la réalisation d'ePortfolios. 

 
Des formateurs ont été formés et des « piqûres de rappels » (journées de formation continue) 
seront réalisées périodiquement. 

 

 
Projet ageneve.net – Schéma montrant la dimension créative de l'ePortfolio. Ce schéma est publié dans 

un livret pédagogique réalisé par Ynternet.org pour la HES-SO et Caritas. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
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2 Ycampus, service de formation à distance 
Lancé en 2006, Ycampus a pour slogan « communiquer librement sur les autoroutes de 
l'information ». Cette plate-forme de formation basée sur Moodle 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 sur des 
projets. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En complément, Ycampus a été utilisée en 2011 par la HES-SO, pôle HEG-GE, filière informatique 
de  gestion,  pour  la  formation  aux  ePortfolios  et  aux  enjeux  de  la  société  de     l'Information. 

 
Des CREDITS ECTS ont été attribué aux étudiants en Bachelor de la HES-SO en utilisant nos 
outils adhoc d'évaluation qualitative des ePortfolios. 

Ycampus – Page d'accueil de la plate-forme, avec divers cours mis en évidence. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
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2.3 Cybertraining. Lifelong Learning Programme (LLP) sur 2008-2010. 
En 2011, ce projet a passé l'évaluation finale du Secrétariat à l'Éducation et à la Recherche, et nous 
avons reçu des remerciements pour la bonne coopération avec la confédération sur ce projet. Il 
continue, sans fonds fédéraux, par ldes conférences et publications. 

 
Le projet Cybertraining a permis de développer au niveau européen des outils de formation contre 
le cyberbullying, qui peut être traduit tant par cyberintimidation que par cyberharcèlement. 

 
 

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 dans les 3 régions linguistiques de Suisse. 

 
 

Dans le livre Citoyens du net, un chapitre est consacré au projet. 
 
 

Citoyens du Net, un livre de 350 pages, une base solide pour le 
déploiement de nos activités et la réalisation de notre mission. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
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2.4 EPICEA. LLP 2008-2010 (formation continue, ePortfolio). 
En 2011, ce projet a passé l'évaluation finale du Secrétariat à l'Éducation et à la Recherche, et nous 
avons reçu des remerciements de la confédération pour la bonne coopération sur ce projet. Il 
continue, sans fonds fédéraux, par le déploiement de stratégies ePortfolio dans divers contextes : 
cantons, services d'insertion, PME... 

 
De plus, nous avons constaté que nous avions une expertise intéressant d'autres organismes 
régionaux et internationaux, grâce à notre rôle pionnier et notre position leader dans la gestion et 
l'adaptation des outils suivants : 

 
• guide méthodologique pour la réalisation de démarches ePortfolio 
• dossier de conseils pour la formation des formateurs 
• cursus de formation de formateurs 
• centre ressource ePortfolios pour les enseignants, formateurs et les professionnels 
• plate-forme web d'hébergement des ePortfolios (www.zen3.net) 
• système de formation et certification des compétences de réalisation d'ePortfolio 
• outils de sensibilisation pour des responsables d'institutions d'insertion et de formation 

continue. 
 
 
 
 

Aussi un projet complémentaire, EP4LIFE, 
a été soumis, à deux reprises, à la nouvelle 
Agence nationale de soutien aux projets 
européens de formation continue, avec 4 
partenaires européens bénéficiaires de 
notre expertise en stratégies ePortofolio. 

 
D'abord refusé en été 2011, il sera peut- 
être accepté en seconde lecture, suite à un 
second dépôt fin 2011. Réponse en été 
2012. 

 
Guide ePortfolio, 24 pag., pour adaptation à divers contextes. 

Base pour l'attribution de 3 crédits ECTS dès 2008 dans la filière 
informatique de gestion et documentalistes à la HEG-GE. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
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5. 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 ont été réalisées en 2011, ainsi qu'un important atelier sur les 
stratégies d'insertion, durant le 10e  forum eCulture (voir ci-dessous pour le forum). 

 
 

 
 

Ce projet a permis de développer au niveau européen des outils de formation pour les personnes 
qui ne sont pas encore alphabétisées numériquement et qui souhaitent bénéficier des services 
internet de base : acheter un billet de transport, se localiser, échanger des messages, converser  
par VoIP avec sa famille à l'étranger... 

 
Ce sont des populations migrantes en Suisse, travailleurs du monde rural, qui ont bénéficié de la 
formation. 

 
Ceci a permis de constater que nos outils de formation, créée entre 1998 et 2003, sont une base 
durable pour l'initiation à Internet, et sont adaptables à des divers contextes. 

 
La formation se poursuit en ligne pour les responsables d'insertion en Suisse. 

12.10.2011 – Séminaire RuralEnter en Suisse, avec les délégués de tous les partenaires. 
Une session animée par Patrick Furrer, directeur d'Euresearch.ch, point de contact national des projets FP7. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
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6. EVA LLP UE 2010-2011 
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. Nous y avons réalisé le développement d'une application du dispositif : la colonne à 
distiller. Suite à un séminaire pédagogique avec réseautage le 6 décembre 2010 en partenariat 
avec la HEIG-VD (Yverdon), 55 formateurs et industriels en micro-technique ont bénéficié d'une 
présentation et d'une intégration dans ce réseau européen pour bénéficier durablement des outils 
développé, directement avec le coordinateur européen qui était présent en Suisse. Le projet s'est 
terminé en automne 2011 et nous en somme à la soumission du rapport final. 

 
 

 
 

A noter que ce projet a fait l'objet d'une intéressante médiatisation, en étant présenté au journal de 
midi trente de la Radio Suisse Romande la Première, avec un fort taux d'écoute. 

Fin 2010 – projet 2010-2011 : action de promotion du projet EVA en coopération avec le CeTT, Yverdon. 
Ce dépliant a été envoyé au listing des PME, PMI et industries romandes de l'automation et la micro-technique 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
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7. ARIADNE LLP 2011-2012 
Nouveau projet de transfert d'innovation avec soutien du SER. 

Objectif : développer un cursus de formation à l'Economie Sociale. 

En Suisse, l'adaptation en cours d'étude et de préparation consiste à monter une formation au  
web2 pour des pratiques socio-économiques durables. Une série d'intervention dans des cours 
existants ont été réalisées, notamment à la HES-SO des les cours à options de Mme Christa Muth 
sur « enjeux et modalités de l'économie du futur ». La création d'un Certificate of Advanced Studies 
est à l'étude avec le réseau universitaire romand. Le livre « citoyens du net » contient aussi des 
articles dédiée aux enjeux économique. 

 
 
 

 
 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
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8. Tournées de conférences WIKI Ethic TOUR de romandie 

En mai 2011 puis octobre 2011, nous avons organisé deux Tour de conférence « internet éthique ». 
 

Trois conférenciers membre de notre conseil scientifique ont partagé leurs connaissances sous 
forme de conférences-débats dans des institutions diverses (gymnases Nyon & Payerne, 
ERACOM, EPFL, FRC, CHUV, UNI-GE...) : 

 
 
 
 

RMS (Richard Stallman). Malgré un planing très chargé, il a non seulement offert 
d'excellentes conférences  pour  divers publics,  mais aussi  commenté  et amélioré  le   livre 
« Citoyen du net », pratiquant ainsi la culture du mérite, bien à l'oeuvre  dans  le  libre. 
MERCI ! 

 
 
 
 

Anne Collier (netfamily.net & connectsafely.net, USA), experte en culture web3.0 
éthique pour renforcer les liens intergénérationnels. Elle a transmis aux jeunes son expertise 
pour un usage respectueux du net, qui évite la cyberintimidation et proposant des nouvelles 
activités dans cette ère de jeu qu'est Internet. 

 
 
 
 
 

Florence Devouard est intervenue en mai 2011 puis en octobre, sur le thème des 
wikis, et a aussi participé, le lendemain du forum eCulture soit le 13 octobre 2012, à 
commenter l'actualité mondiale à la RSR1 pour le journal du matin. 
Un film sur sa conférence à la HEIG-VD a été réalisé et publié sur le web au service des 
étudiants et enseignants, il est disponible sur le site www.ynternet.org. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
http://www.ynternet.org/
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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 2011 la fondation Ynternet.org a été représentée dans les réseaux suivants 
(liste non exhaustive) : 

 
 

HES-SO : participation à deux projets européens de recherche et formation, 
pilotés par la HEIG-VD sur la base de démarches préalable initiées par 
Ynternet.org. Un projet de formation à distance des cadres des entreprises 
technologiques pour un meilleure gestion de leurs clients (TRANSMIT). Un 
second projet pour la prévention du stress chez les enseignants 
(STRESSLESS). 

 
 REZONANCE : deux de nos activités (forum eCulture et ethic tour) ont été 

   présentées comme special event de ce réseau pionnier de l'innovation socio- 
économique romande. 

 
 

ICT/FP7 : participation à un séminaire à Bruxelles et à un dépôt de dossier UE 
en coopération avec la HEG-GE. 

 
 

Conférence eCulture : suite des sessions académiques issues du projet 
Interreg06-08 . 

 
 

EPFL Swiss Knowledge event : participation à deux soirées de formation 
continue. 

 

     Stratégies ePortfolio Valais (www.envalais.ch) 

ICANN AT Large EURALO : organisme consultatif sur la gestion des noms de 
domaine. 

 
 
 

FP7 - Ideal-IST, la plate-forme de réseautage pour les consortium de projets 
dans le cadre des programmes de recherche et développement européens de 
type Future of the Internet (Framework Programme actuellement 7 sur 2008- 
2013), soutenue par Euresearch, point de contact national Suisse. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
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10. Dizième édition du Forum eCulture 
Cette 10e édition fut réalisée en partenariat avec la HEIG-VD à Yverdon le 12 oct. 2011. 
La formule s'est maintenant stabilisée ainsi : 

 
➔  passage de formule payante à formule gratuite. 

➔  plus de 300 participant-e-s, le double de la moyenne 04-09. 

➔  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. 

➔  inclusion d'une action de formation des enseignants avec le réseau HES-SO « DIDAC ». 
 
 

Les feedbacks du public sont très positifs (sondage 80 pers.). 
 
 
 

12.10.2011 Forum eCultture, formation mixte DIDAC (enseignement supérieur) et formateur d'adultes, atelier « ePortfolios en 
HES » par le Pr. Trabichet, doyen de la filière informatique de gestion de la HEG-GE. 

Institut de recherche et formation en eCulture - Branche 17 - CP 1091 Grandvaux - Tél.: +41 41 78 9434414 
Projets netoyens d'Ynternet.org : www.ycampus.net | www.zen3.net | www.forumeculture.net 
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2.11 Projet WIKISKILLS  2012-2013 : l'excellence  primée   ! 
Pour promouvoir la culture émergente des wikis, l'institut Ynternet.org a monté un consortium 
européen et déposé un projet à Bruxelles comme coordinatrice de projet ICT en innovation socio- 
pédagogique. C'est la première année où la Suisse est autorisée à être non plus seulement 
partenaire silencieuse, mais partenaire, à part entière, voire coordinatrice. 

 
Et sur 246 projets présentés (dont le projet wikiskills) 12 ont été sélectionnés, dont le nôtre, sur un 
taux de réussite de 5%. De plus, c'est le premier projet Suisse sélectionné. 

 
Vive  l'Europe  qui  fait  un  très  bon  accueil   à  l'innovation  éthique  véhiculée  par  ce      projet. 

 
Objectifs du projet : promouvoir a culture wiki. Derrière le mot wiki, il y a l'idée de la collaboration 
synergique, du mérite, de la gouvernance participative, autant de méthodes et valeurs émergentes 
qui symbolisent la citoyenneté numérique. 

 

 
Une très belle aventure démarre avec les partenaires suivants coordonnés par notre institut : 

 
➔ Wikimedia Suède, qui assure la liaison avec les chapitres nationaux 

wikimedia en Europe. 
 

➔ Die Berater, n°1 de la formation continue en Autriche, gagnant du 
prix LLP09 pour eHospital. 

 
➔ EllenoGermaniki Agogi, la première école grecque sur le web, chef 

de nombreux projets UE. 
 

➔ Université de Barcelone, expert en projet LLP, coordinatrice d'un 
autre projet ICT. 

 
➔ MAC-TEAM, une des ONG leader en évaluation qualité des projets 

Européen. 
 

➔ HES-SO, pole HEIG-VD, section formation continue, notre 
partenaire privilégié en Suisse. 

 
➔ Centre de Supercomputacion de l'Université de Santiago de 

Compostela. 

 
 

 
 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
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3. 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 
activités décrites dans ce rapport. Les négociations se poursuivront sur 2012 à ce titre. 

 
Enfin, le comité du conseil de fondation a siégé à 6 reprises en 2011 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 2011. 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 

http://www.ycampus.net/
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12.10.2011 HEIG-VD Yverdon – 10e forum eCulture avec les partenaires des projets européens RuraLENTER , 
autour de Florence Devouard la présidente honoraire de la fondation Wikimedia, Anne Collier 

et Richard Stallman le président de la Free Software foundation (tous membres du conseil scientifique), 
avec les membres du conseil de fondation d'Ynternet.org ainsi que des partenaires, collaborateurs et participants au forum. 

http://www.ycampus.net/
http://www.zen3.net/
http://www.forumeculture.net/
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