
  

BOITE À OUTILS
LIVRABLES
Quels outils / quelles méthodes, pour 
faire vivre et comprendre des enjeux 
liés aux cultures numériques sur nos 
territoires ? 

Comment donner envie, expliquer, 
illustrer, argumenter, pour se projeter 
ensemble?
 
Par livrable, on entend : un objet qui 
« raconte » et permet de transmettre 
un contenu accessible par tous. C'est 
un support pour faire essaimer des 
idées, des actions, des outils...



  

# Scénarios
Faire un récit, depuis le point de vue 
de différents personnages : un acteur 
du territoire, un citoyen, un politique, 
etc, et écrire une histoire avec un 
début, une fin, des rebondissements!
Mettre en scène des situations à 
travers différents profils.

> le roman-photo

> Les profils personnas
http://www.strategicdesignsce
narios.net/

http://www.strategicdesignscenarios.net/category/our-expertise/tools/
http://www.strategicdesignscenarios.net/category/our-expertise/tools/


  

# Teaser
Courte forme vidéo permettant 
d'énoncer des enjeux et / ou de  faire 
ressentir l'ambiance. On l'utilise pour 
pour communiquer en amont (donner 
envie) ou en aval (documenter) d'un 
événement ou dispositif. Le teaser est 
un montage vidéo articulant des 
paroles de témoignages et des vues 
globales.

> le mini-documentaire
https://vimeo.com/132070892

> La simulation  
http://vimeo.com/16423237

https://vimeo.com/132070892
http://vimeo.com/16423237


  

# How to
Différentes formes de manuel, guide 
ou glossaire, pour expliquer un 
fonctionnement, décrire et organiser 
les éléments clés, les acteurs, et les 
grandes étapes de la mise en œuvre  
d'un projet.

> le manuel
https://fr.wikibooks.org/
http://www.flossmanualsfr.net/

> La page wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki

> Le glossaire
http://micropolitiques.collec
tifs.net/Mode-s-d-usage-s

https://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil
http://www.flossmanualsfr.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://micropolitiques.collectifs.net/Mode-s-d-usage-s
http://micropolitiques.collectifs.net/Mode-s-d-usage-s


  

# Sketch notes
Une mise en récit qui permet de 
comprendre une chronologie, des 
effets de causes – conséquences, des 
rapports d'échelle, du local au global, 
des écosystèmes.

> la timeline
https://timeline.knightlab.co
m/

> Vidéo sketch
https://vimeo.com/76617598

https://timeline.knightlab.com/
https://timeline.knightlab.com/
https://vimeo.com/76617598


  

# Cartographies
Des outils pour organiser une pensée 
complexe, et révéler des relations 
entre des idées ou des éléments clés. 
Situer des acteurs, ou des actions 
particulières dans une représentation 
globale.  

> la mindmap
http://www.xmind.net/

> La cartographie ouverte
http://umap.openstreetmap.fr/

http://www.xmind.net/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-petites-fabriques-de-projets-culturels-et-soci_45238#6/47.212/5.339


  

# Prototype
Imaginer un outil pour un contexte 
spécifique, un dispositif qu'on peut 
mettre à l'épreuve des uns et des 
autres pour tester ses fonctionnalités, 
proposer de nouveaux usages et 
adapter ses règles du jeu.

> Maquette d'application
https://popapp.in/

> Jeux et règles du jeu
http://culturesocial.org/

https://popapp.in/
http://culturesocial.org/wp-content/uploads/2015/07/defi11_cocotte.pdf
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