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Note méthodologique

1. Coordination, détermination des objectifs, et invitations.

Réunion de coordination avec le département
Une première réunion doit  permettre de préciser  les  attentes des
différentes  entités  porteuses  du  projet,  les  enjeux  pour  chacune
d’elles, et les contraintes qui peuvent se présenter. 

Elle  doit  également  permettre  au  département  de  l’Ardèche
d’indiquer   des  orientations  éventuelles  qui  font  partie  de  sa
stratégie de mise en place des moyens numériques.

Identification des parties prenantes et rencontre d’associations
Notre  expérience  avec  le  département  du  Gard,  celle  de  nos
collègues avec la CAF, et  deux rapports  sur  l’inclusion numérique
(INSET  Angers  et  Secrétaire  d’état  au  numérique)  ont  montré  la
présence dans  certaines  couches  de  la  population  de  difficultés
majeures dans l’usage des démarches dématérialisées. Cela peut
concerner  l’illettrisme,  l’illectronisme,  le  manque  de  matériel
adéquat,  ou  tout  simplement  la  lenteur  de  personnes  âgées.  La
question des appareils utilisés est également importante (les jeunes
par exemple font tout sur leur portable).

Pour nous rendre compte des difficultés spécifiques présentes dans
votre  département,  nous  souhaitons  prendre  contact
préalablement  à  la  conception  des  ateliers  avec  quelques
associations locales impliquées dans ces problématiques.

invitations
Nous  souhaitons  dans  la  mesure  du  possible  pouvoir  inviter  des
représentants  de  ces  associations,  accompagnés  d’usagers
concernés.

2. Atelier

Remarque préalable : le canevas proposé ici pourrait forcément 
être mis en cause lors des réunions préparatoires. I doit bien entendu
être adapté à la situation réelle, et aux objectifs du département de
l’Ardèche.

Partie 1 : parcours
Les participants travaillent par groupes mixtes (usagers et agents) sur
des parcours spécifiques. Ceux-ci sont prédéfinis et peuvent différer
par la spécificité des usagers et des agents qu’ils concernent, mais
également par les démarches à effectuer.

Pour  éviter  que  les  groupes  s’enferment  dans  des  canevas  trop
convenus,  nous  utilisons  des  cartes  scénarios  qui  permettent
d’infléchir les parcours. Celles-ci peuvent induire des situations, des
appareils, des délais, etc.

Les  parcours  situent  les  actions,  les  lieux,  les  points  de  contact
existants et potentiels (tangibles et interfaces), et bien entendu les
émotions vécues pendant l’expérience d’usage. De grandes feuilles
sont imprimées spécifiquement pour guider les participants et faire
en sorte que rien ne soit oublié.

Chaque groupe présente ensuite son ou ses parcours,  et nous en
extrayons ensemble les éléments principaux : écueils,  problèmes à
résoudre, attentes ou difficultés spécifiques à certaines catégories
d’usagers, craintes à désactiver. 
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Partie 2 : le défi
Pour parvenir  à co-cr er  des solutions innovantes et  efficaces, lesé
objectifs fixés doivent se traduire en un " d fi " susceptible de motiveré
tous  les  participants,  pour  les  amener  à  se  surpasser  dans  la
production  des  idées  et  l’élaboration  des  solutions  à  la  fois
innovantes et viables. 

Cette notion de d fi,  de "challenge"  est  fondamentale pour queé
chacun se sente impliqué et co-responsable de la solution à trouver.
Dans cette phase, nous pourrions ne pas nous en tenir à notre rôle
de facilitateurs. Au cas où le risque serait trop grand d’amputer sur le
temps de la partie 3, ou d’obtenir un défi trop peu motivant, nous
utiliserions notre propre créativité élaborer en un temps limité une
question réellement motivante.

De  plus,  dans  la  mesure  du  possible,  des  indicateurs  de  réussite
permettront aux participants d'auto- valuer leurs propositions au furé
et à mesure de l'avancement du projet. Ce feedback permanent
augmentera encore l'attrait du d fi propos .é é

Une  pause  entre  cette  partie  et  la  suivante  nous  donnerait  une
petite marge de travail pour nous assurer que la partie 3 soit le plus
productive possible. 

Partie 3 : la recherche de solutions
À  cette  étape  nous  proposons  aux  participants  d’imaginer  de
nouveaux processus et interfaces pour accéder aux services. 

Pour ce faire, nous confions à de petites équipes de participants des
pouvoirs  spécifiques  de  super-héros  (tous  différents).  Cette
technique  nous  permet  de  libérer  chaque  équipe  de  certaines
contraintes, pour l’amener à trouver des solutions différentes dans
d’autres domaines. C’est une méthode très efficace pour extraire les
usagers  d’une  situation  existante  souvent  perçue  comme
« cadenassée »,  et  interdire  momentanément  aux  agents  de
bloquer  des  idées  en  prétextant  de  leur  faisabilité  technique  ou
administrative.

Parallèlement,  nous disposons d’un jeu de cartes « incidents »,  qui
nous permettent de relancer la machine en cas de baisse de forme
dans un groupe, ou au contraire d’obliger les participants à élargir le
champ de recherche lorsqu’une solution leur paraît trop évidente.
De  plus,  ces  outils  nous  permettent  de  mettre  l’accent  sur  le
feedback,  qui  est  en  général  le  parent  pauvre  de  la
dématérialisation.

L’atelier se conclut par une mise en commun des solutions, et si le
temps le permet, un petit débriefing de chacune.
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