Rapport d'activités 2008

Les membres et partenaires d'Ynternet.org
forum eCulture spécial 10 ans, 22 mai 2008
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Le quizz eCulture réalisé par Ynternet.org avec
3 modules infobésité, ePortfolio & coopération.

Lausanne, le 29 juin 2009
Chères et chers collègues de la fondation Ynternet.org,
Chères et chers internautes, sympathisant-e-s et bénéficiaires des activités de la fondation,

Ceci est le rapport d'activité 2008 d'Ynternet.org.
Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.ynternet.org
Rapport général
En 2006, l'assemblée Générale de l'association Ynternet.org a donné mandat au comité pour :
1) D'une part passer d'association en fondation, ce qui fut fait en décembre 2006.
2008 est donc la deuxième année complète d'activités sous forme de fondation.
2) D'autre part donner la priorité à la création d'un patrimoine pédagogique en eCulture, afin
d'avoir des cours facilitant la compréhension de l'eCulture pour un large public.
Les bases de ce patrimoine ont été posées sur 2006-2008. Voir axe outils ci-dessous.
3) Enfin, réaliser un plan à moyen ou long terme de coopération régulière avec les
institutions publiques en matière d'eCulture : recherche, observatoire, politiques publiques,
formation continue, expertises, représentations institutionnelles. Ceci nous permettrait à terme
de ne plus uniquement fonctionner par projet, mais aussi avec un budget minimum de
fonctionnement par les pouvoirs publics, vu l'ampleur et l'utiilté des activités développées.
Cette 3e partie du mandat a été elle aussi mise en oeuvre, sans récolte de fruits à ce stade.
Rapport par axe d'activité (outils - formation - contenus)
En septembre 2008, le comité a organisé une journée « vision d'Ynternet.org à 5 ans ».
Les 3 axes d'activités décrits ci-dessous (outils, formation et contenus) sont ceux qui ont été
définis pour les proposer comme axes prioritaires pour la période 2010-2014.
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A - Axe outils
Création et distribution d'outils permettant la formation et la diffusion des pratiques à travers des
pilotes/experts/leaders.
Trois outils principaux sont disponibles, avec divers degrés de maturité :
1. L'ecoSatPC, le couteau suisse de l'informatique
Il se compose d'applications logicielles portables. C'est économique, écologique, éthique et passe-partout.
L'ecoSatPC tourne sous Windows. Il nous reste à trouver des ressources pour le rendre compatible MacOS &
Linux, et à le relier aux autres outils informatiques avec un code d'accès unique, un système de paiement et de
mise à jour automatique...
2. Zen3.net, la plate-forme de réseau social
Développée pour durer, elle inclut l'hébergement des sites des ONG Sud & Nord, bénéficiaires de nos services
gratuits depuis 1998, ainsi que des ePortfolios et de nombreuses fonctions permettant la coopération via le Net.
3. Ycampus, la plate-forme de formation à distance.
Elle contient trois modules de cours avec diverses ressources pédagogiques : identité & confidentialité sur Internet,
publication sur le web, gestion des connaissances. De plus, les modules ePortfolio et e-médiateurs, qui découlent
des trois modules susmentionnés, permettent de proposer une approche globale. Ces modules commencent à être
utilisés par des partenaires académiques, des ONG et des micro-entreprises.
Ces 3 outils contribuent à l'insertion sociale et professionnelle, ainsi qu'à la citoyenneté sur Internet.
D'autres outils de recherche et de formation ont été développés pour donner du corps à cet outil, comme un quizz
eCulture (Cf. image page 1), des guides et modes d'emploi, un film « digital natives »...

B) Axe formation
Logique de certification / contrôle qualité
Sur cet axe, nous avons réalisé principalement des projets sous forme d'expériences pilotes :
- conception de dispositifs pouvant mener à la certification de compétences,
- constitution et tests de référentiels de compétences et de scénarios pédagogiques pour donner
corps à ces dispositifs
- premières formations et journées de sensibilisation avec divers publics cibles, du plus final au plus
expert : étudiants ERACOM, artistes professionnels, gestionnaires d'entreprises sociales innovantes,
formateur d'adultes, responsables de programmes institutionnels, direction d'établissement scolaires ainsi
que d'institutions publiques et privées, notamment les responsables de filières universitaires
- organisation de 2 forums eCulture (journées de formation continue du 22 mai 2008 et du 29 septembre
2008) traitant de formation et de certification des compétences en eCulture
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.
Notamment :

1) eHospital. Lifelong Learning Programme (LLP) sur 2006-2008.
Formation continue, expérience pilote. Cours pour les personnes en situation de
réinsertion socio-professionnelle. Après avoir conçu et formé des formateurs, renforcé le
partenariat avec le réseau Santé Valais et mené à bien les premières expériences pilotes
de formation de patients, en réalisant un cours dédié à l'Art du profil.
2)

Portolano. LLP 2007-2009 (formation continue, ePortfolio).
Cours pour artistes, réalisation d'ePortfolios avec des adultes en formation continue de la
section Ecole Supérieure de l'ERACOM

3) eCulture Interregionale – INTERREG3a 2006-2008.
C'est le principal projet, terminé avec succès au premier semestre 2008. Il a été financé
sur 2 ans par des cantons romands et la confédération. Nous avons réuni des délégués
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de la plupart des universités et HES romandes et de France pour développer des
modules de cours en eCulture. La coopération a été bonne. Les différents partenaires
académiques se sont réunis en France et en Suisse pour produire, avec l'appui
d'Ynternet.org un patrimoine pédagogique important pour le futur de l'insertion
professionnelle, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Un film « digital
natives » a été réalisé, et a été très apprécié de divers publics. C'est aussi un moyen de
nous faire connaître.
Le rapport final a été validé par les autorités en 2008. Le rapport intermédiaire a été
accepté par les bailleurs.
4) EPICEA. LLP 2008-2010 (formation continue, ePortfolio).
Projet visant à développer une stratégie nationale et européenne de promotion des
processus ePortfolio. Contrat signé. Principales activités à venir sur 2009-2010.
Dirigé par Ynternet.org, qui a invité la HEG Genève à y participer et en bénéficier.
5) CYBERTRAINING. LLP 2008-2010 (formation continue, prévention eCulture).
Projet visant à étudier le cyberharcèlement en milieu scolaire et publier un livre de
conseils pour les écoles (professeurs, élèves et parents). Contrat signé. Principales
activités à venir sur 2009-2010. Dirigé par Ynternet.org, qui a invité l'UNIL et la HEPVaud à y participer et en bénéficier.
6) Réalisation de 2 études importantes sur mandat de la Coopération au
Développement (DDC) en matière de formation à l'usage d'Internet et de
développement d'ePortfolio

C) axe contenus
Produire des contenus (pédagogiques et fonctionnels) en suffisance et en qualité

Nous avons produit divers modes d'emploi, articles et publications scientifiques au service
de nos divers publics : institutions publiques, monde de la formation continue et milieux
associatifs adhérant à l'Economie Solidaire.
Le « handbook » eHospital, dont nous sommes co-auteurs, a gagnés 2 prix européens
d'Innovation sociale en Autriche et en Tchéquie.
Enfin, le réseau de communautés virtuelles www.cooperation.net continue à accueillir des
dizaines de nouveaux articles chaque mois et nous restons fidèles à l'idée initiale, à savoir offrir
un hébergement gratuit de protail web personnalisé, éthique et sans publicité, pour les
opérateurs sociaux des pays en Développement et les ONG qui les appuient tant au Sud qu'au
Nord.
Cooperation.net sera intégrée à la plate-forme www.zen3.net en 2009.
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ACTIONS STRUCTURELLES DE PROMOTION DE L'INTERNET CITOYEN
Nous avons aussi poursuivi notre action de promotion de l'internet citoyen, notamment par les
activités suivantes :
- contribution à la constitution d'APRES-VD, association de promotion de l'Economie Solidaire,
tout en poursuivant l'activité de coopération avec les brésiliens du Forum de l'Economie
Solidaire sur le développement de la plate-forme web (www.noosfero.org, base pour zen3.net)
- présentation des nouveaux projets à une dizaine d'organismes susceptibles de les financer,
certains acceptés (voir ci-dessous), d'autres non retenus.
- participation à des rencontres et travaux de diverses organisations internationales tels que
l'ICANN at Large Europe (EURALO), conseil consultatif de l'autorité de gestion et contrôle des
noms de domaines.
- obtenu l'attention de la presse avec plusieurs articles & radio-TV, dans le cadre d'eHospital
- réalisé des publications scientifiques
- conçu et diffusé un guide ePortfolio et un manuel e-insertion
- organisation de séances de comité de manière régulière pour traiter les sujets opérationnels.

Finances.
La situation financière est saine. Nous poursuivons le fonctionnement par projet, avec une
comptabilité analytique détaillant les dépenses par projet.
Afin d'assurer une continuité de trésorerie, il est planifié de créer un fond de réserve dans les
années à venir.

Pour le comité de la fondation Ynternet.org :

Théo Bondolfi, président d'Ynternet.org
&
Raphael Rousseau, directeur socio-technique
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