
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caen, le 26 mars 2021  

Transition numérique et social 

Recharger son téléphone 

lorsqu’on a pas de domicile fixe 

RESTITUTION D’ATELIER LIVING LAB 
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Contexte général 
 

Dans le contexte national portant sur la cohésion sociale avec la 

prise en compte des publics les plus fragilisés dans l’élaboration 

des politiques qui les concernent, le travail social met l’accent sur 

la participation des personnes accueillies/accompagnées au sein 

des dispositifs de formation. Il insiste également sur la place du 

développement social tant dans les cursus formatifs qu’au sein 

des dynamiques territoriales portées par les acteurs locaux. 

 

Plus particulièrement, la transition numérique constitue un enjeu 

important notamment auprès des publics les plus vulnérables 

auprès desquels les professionnels du travail social jouent un rôle 

significatif. 

 

C'est dans ce cadre que deux groupes d’étudiant·e·s sont venus 

se saisir des objets et projets numériques du Dôme pour en 

questionner et en prolonger les usages. L’objectif commun est 

d’accompagner les parcours de formation des étudiants et/ou des 

stagiaires, de développer leurs compétences dans le champ de 

l’accompagnement de la transition numérique par la co-

construction d’usages et de services avec les usagers publics 

fragilisés. 

 

 
 

Contexte particulier 

 

Un groupe de sept étudiant·e·s ES (Educateur Spécialisé) de 

l’IRTS Normandie Caen (Institut Régional du Travail Social) s’est 

formé en septembre 2020 autour du projet : « DSL - Enjeux 

sociaux du téléphone portable chez les personnes à la rue ». 

Après un travail de documentation et d’investigation (dont des 

maraudes) le groupe relève les principaux enjeux de l’utilisation 

du téléphone portable pour les personnes à la rue (lien social 

avec les proches / enjeux culturel, ludique / accès à l’ 

information… / accès aux services publics type 115 ou urgence 

médicale…) et décide de s’intéresser au problème de la charge 

de la batterie de son téléphone portable lorsqu’on n’a pas de 

domicile fixe. 

 

En relation avec le Dôme, le groupe décide d’animer un atelier 

participatif en mars 2021. 

Les bases de cet atelier sont posées le 18 février lors d’une 

réunion du groupe au Dôme ; la date est fixée au 26 mars 2021. 

Le projet initial prévoyait de faire participer à cet atelier des 

personnes repérées lors de maraudes mais cela n’a pas été 

concrétisé pour diverses raisons, dont le facteur Covid. L’atelier 

se déroulera finalement avec un public d’élèves de l’école de la 

deuxième chance qui sont conscients de l’importance du 

téléphone portable dans la vie de tous les jours et qui sont 

sensibles à la condition de ceux qui ne peuvent recharger leurs 

batteries chez eux. 
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Présentation et contextualisation de l’atelier 

 
 

 
 

Accueil des participants. 

Alexia et Arnaud présentent en quelques mots le Dôme 

et la démarche Livinglab et introduisent les étudiants de 

l’IRTS. 

Nolwenn et Clément présentent aux participants la 

démarche de leur groupe dans le cadre de leurs études 

et le déroulement de l’atelier : 

- Partie 1 : Défi sociétal 

- Partie 2 : Défi technique 

Puis invitent les participants à débuter cet atelier par un 

brise-glace imaginé et construit le matin même. 

 

 

 

Brise-glace - crayon collaboratif : relier la prise 

électrique au secteur en suivant un parcours imaginé le 

matin par le groupe. Certains ont des fils longs, d’autres 

courts, plusieurs fils peuvent conduire à la même 

attache… Après quelques ajustements stratégiques, le 

crayon connecte la prise en respectant à la lettre le 

parcours imposé ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une séance pour imaginer des solutions au problème de recharge des 
téléphones des personnes à la rue 

 

C’est quoi Le Dôme ? 

 

C’est quoi l’IRTS ? 

 
 

Pourquoi et comment 

nous travaillons 

ensemble sur ce sujet 

? 

 

 

Et si on faisait un petit 

truc ensemble avant 

de commencer à faire 

chauffer nos méninges 

? 
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PARTIE 1 > DÉFI SOCIÉTAL : problématisation 
 

 

 

Problématisation 30 min 

 

 

Prise en main du sujet / 3 tours, chacun note ses idées sur des Post-it affichés au fur et à mesure sur 

les paperboards. 

 

 

1er tour : 

L’usage des téléphones 

mobiles dans la rue, lorsqu’on 

fait ses courses, qu’on se 

promène, qu’on visite ou 

lorsqu’on y vit. 

On se sert d’un smartphone : 

 

« Pour se repérer (GPS, 

indication des magasins, des 

toilettes publiques, d’un 

endroit où se restaurer…) » 
 

« pour pouvoir joindre ses 

amis, ses proches / car on a 

rendez-vous avec eux / car on 

a une question à leur poser » 
 

« pour s’informer 

(informations générales, 

actualités…), être au courant 

du moindre évènement… » 
 

« en cas d’urgence » 
 

« pour se divertir, s’occuper, 

lorsqu’on est fatigué, lorsqu’on 

fait la queue… » 

 

2eme tour : 

L’accès à une prise électrique 

est-il primordial ? 

 

 

 

 

 

« Oui, évidement ! » 
 

« Dès que la batterie de mon 

téléphone est presque vide, je 

stresse totalement. » 
 

« Parfois je m’achète un 

hamburger au MacDo juste 

pour pouvoir recharger mon 

téléphone. » 
 

« Je recharge dans le tram. » 
 

« Je sors toujours avec une 

batterie externe chargée. » 
 

« Je sais qu’à la gare il est 

possible de recharger son 

téléphone » 

 

 

 

3eme tour : 

Les problèmes ? Existe-t-il 

des points de vigilance quant à 

la création de bornes de 

recharges en accès libre et 

gratuit sur l’espace public ?  

 

 

« Il pourrait y avoir des temps 

d’attente très long pour 

certaines personnes s’il n’y a 

pas assez d’accès » 
 

« Certaines personnes pour-

raient s’énerver » 
 

« Si on met des bornes d’accès 

dans des lieux mal éclairés il 

pourrait y avoir des dégra-

dations » 
 

« Une fois des solutions 

techniques apportées il faudra 

prévoir la maintenance, ce 

serait dommage que les 

solutions tombent en panne 

trop souvent » 
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PARTIE 1 > DÉFI SOCIÉTAL : divergence et idéation 
 

 

 

Divergence et idéation 30 min 

 

Super 8 :  quelle(s) solution(s) : ce serait génial si … ? 

 

… je pouvais recharger mon vélo en faisant du vélo 

ou en marchant. 

… mon téléphone se rechargeait à l’énergie solaire. 

… ma batterie pouvait tenir deux jours. 

… les batteries infinies existaient. 

… tous les murs intérieurs et extérieurs étaient 

aussi des écrans sur lesquels je pourrais faire 

apparaître mes applis, mes comptes… je n’aurai 

plus besoin de téléphone. 

… il y avait des prises surveillées dans des lieux 

publics. 

… les gens étaient respectueux du matériel. 

…  tout le monde était logé à la même enseigne, 

sans inégalité. 

… je pouvais avoir un téléphone très résistant 

(comme les vieux à clapet), qui dure très 

longtemps et qui ne se décharge pas vite. 

… mon téléphone gardait toujours assez de batterie 

pour passer un appel en urgence. 

… il existait des panneaux solaires de poche pour 

recharger mon téléphone. 

…  il y avait des prises à chaque arrêt de bus ou de 

tram. 

…  il existait des endroits conviviaux où venir 

recharger tranquillement son portable. 

…  il existait une appli pour recharger son portable. 

…  les tourniquets des parcs de jeux étaient équipés 

de bobines pour recharger les téléphones.  

…  plus tu marches plus tu gagnes de l’argent grâce 

à une appli. 

…  il n’y avait pas de forfait. 

… les téléphones avaient des panneaux solaires 

intégrés. 

… mon téléphone se rechargeait par la coque sans 

avoir à le brancher avec un adaptateur. 

…  le temps passé au téléphone se transformait en 

argent. 

…  les bornes pouvaient être abritées. 

… il y avait une carte pour savoir où se trouvent 

 tous les accès à une borne de recharge. 

… il existait des bornes accessibles en ville. 

 

 

Restitution : regrouper les Post-it par thématique sur 

les paperboards 
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PARTIE 2 > DÉFI TECHNIQUE : co-problématisation et prototypage 
 

 

PARTIE 2 - Défi technique  
 
 
Même public. 
Changement d’animateurs IRTS :  Chloé et Ramatou 
remplacent Nolwenn et Clément. 
 

- reprise rapide des résultats de la première 
partie. 

- brise-glace : humeur du jour avec smiley 
 
15h25 - Co-Problématisation 30 min 
 
Présentation de possibles : mise en place d’affiches montrant des exemples de ce qui a déjà 
été fait dans d’autres villes : mini-éoliennes / panneaux solaires / vélos fixes chargeurs de 
portables. 
 
Répartition en trois groupes (tirage au sort par couleur du dos des cartes distribuées) 
 
Quels objectifs de la borne en termes de service (rapidité, emplacements, proximité, 
promiscuité) ? Quels objectifs en termes d’énergie ? Comment fabriquer un objet qui réponde 
à ces attentes ? 
 

 
 
 

Le groupe jaune 

 

Les jaunes explorent d’abord 

des pistes autour de la 

marche, de mécanismes incor-

porés dans les chaussures 

pour alimenter une batterie… 

puis dévient sur d’autres idées 

pour finalement travailler sur 

une couette chauffante à 

distribuer à ceux qui en feront 

la demande et qui permettrait 

d’attendre confortablement la 

recharge de leur téléphone. 

 

Le groupe bleu 

 

Les bleus partent de l’idée de 

récupérer l’énergie dépensée 

dans les salles de sport ou les 

parcs de jeux afin de la 

redistribuer gratuitement à 

ceux qui en ont besoin. 

Ils soulèvent alors de 

nombreuses difficultés : com-

ment financer les équipe-

ments ? Comment collecter 

l’énergie et comment la redis-

tribuer… 

 

Le groupe orange 

 

Les orange  

S’intérresse d’abord aux 

aspects pratiques : comment 

faire savoir, comment 

identifier, comment trouver, 

comment sécuriser, comment 

convaincre… ?) puis s’intéres-

sent à l’attrait du site 

(convivialité, espace détente) 

et se recentrent sur la 

technologie (borne vélo ? 

casier à recharge solaire ? …)
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PARTIE 2 > DÉFI TECHNIQUE : restitution et clôture 
 

 
A partir des pistes dégagées lors de la phase de co-

problématisation, chaque groupe travaille à la 

réalisation d’une esquisse de solution sur papier. 

 

Présentation des trois projets 

 

Le groupe jaune présente un projet de couette 

« chauffante et chargeante » à distribuer à toute 

personne sans domicile fixe intéressée. Elles 

pourraient être distribuées lors de maraude avec un 

plan des bornes libres et gratuites de Caen. 

L’idée est que la personne puisse être au chaud 

pour recharger son téléphone. Cette couette 

chauffante serait équipée d’une poche recharge 

sans contact dans laquelle il suffirait de placer son 

téléphone. 

Nom du projet : « couette qui recharge sans 

contact » 

 

Le groupe bleu propose de mettre en place un 

partenariat avec les salles de sport, les parcs de jeux 

… afin de récupérer l’énergie humaine dépensée 

pour activer les agrès propres à ces lieux via l’ajout 

de bobines permettant de convertir cette énergie 

physique en énergie électrique. 

Le groupe bleu propose aussi de démarcher 

EDF/ERDF pour qu’elle puisse récupérer cette 

énergie sur ses réseaux et alimenter en échange les 

bornes en accès libre et gratuit. 

Nom du projet : « Econ’Homme…&Femme » 

 

Le groupe Orange propose une borne-casier avec 

code qui utilise des panneaux solaires ou des vélos 

(si le casier est en intérieur) pour produire de 

l’énergie. 

La personne qui a besoin de recharger son 

téléphone dispose d’un code pour ouvrir le casier-

recharge et y dépose son téléphone pour une durée 

déterminée par un minuteur. 

Nom du projet : « LockLoad » 

 

16h30 Clôture de la journée : Quel(s) développement(s) pourrait(ent) devenir projet(s) ? / Quelles 

perspectives de poursuite de cet atelier ?  / Certains participants de cet atelier souhaiteraient-ils aller 

plus loin ? 
➔ Un second atelier est programmé pour la fin du mois (avec incertitude Covid), son format et sa 

finalité seront à définir dans les prochains jours par le groupe d’étudiants. 

 
4 des 8 participants de l’E2C émettent le souhait d’être recontactés pour la suite de cet atelier et 

inscrivent leurs noms et adresses mails sur une fiche contact : 

- Adrien Luquet : ADRIEN.LUQUET1999@gmail.com  
- Charles-Edward Levacher Le Breton : clebreton619@gmail.com  

- Lisa Beslon : lbeslon@e2cnormandie.fr  
- Manon Lehain : manon.lehain14370@gmail.com   

mailto:ADRIEN.LUQUET1999@gmail.com
mailto:clebreton619@gmail.com
mailto:lbeslon@e2cnormandie.fr
mailto:manon.lehain14370@gmail.com
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Les Open badges de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour tous :  

      - je contribue au projet borne électrique libre

      - j'ai testé un atelier de co-prototypage

Pour les animateurs :

      - j'ai animé un atelier de co-création

Pour les co-concepteurs :

      - j'ai co-conçu un atelier de co-création
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