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Utiliser la cartographie de médiation numérique du 
Département de l’Isère

Une cartographie collaborative à destination des usagers, 
partenaires et agents du Département. 
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⚫ La cartographie de médiation numérique du Département de 
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LA MÉDIATION NUMÉRIQUE

La « Médiation Numérique » désigne les techniques, permettant de comprendre et 
de maîtriser le numérique, ses enjeux et ses usages, c’est-à-dire développer la culture 
numérique de tous, pour pouvoir agir, et développer son pouvoir d’agir, dans la 
société numérique.



LA CARTOGRAPHIE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE DE 
L’ISÈRE

Une cartographie de médiation numérique est une carte disponible en ligne, regroupant 
différents lieux de médiation numérique sur un territoire. 

Où retrouver la cartographie de médiation numérique du Département ? 

- Pour tous:
- En cliquant Ici : https://carto.isere.fr/mediation-numerique/index.html
- En allant sur isere.fr - Cartographie - carte interactive de médiation numérique

- Pour les agents d’accueil du Département : 
- En allant sur Publik - "Mes outils" - Lieux de médiation numérique

Quand utiliser la cartographie de médiation numérique ? 

Quand il est nécessaire de rediriger l'usager, en fonction de ses besoins. Vous pouvez 
consulter les 6 thématiques proposées afin d’orienter au plus juste. 

https://carto.isere.fr/mediation-numerique/index.html


UNE CARTOGRAPHIE AVEC 6 THÉMATIQUES 

6 thématiques pour 6 types de besoin 

- Localiser un point d'accès informatique et wifi :

Il s'agit de trouver des lieux possédant des espaces numériques à disposition des usagers.
Exemple : des ordinateurs en libre-service connectés à internet ; un wifi à disposition des 
usagers…

- Trouver une formation et atelier :

Il s'agit de lieux animant des formations et ateliers en liens avec le numérique. L'objectif 
est d'autonomiser l'usager en le faisant monter en compétence sur le numérique. 
Exemple : Formation tablette ; atelier actualisation pôle emploi, DTR ; formation tableur…



UNE CARTOGRAPHIE AVEC 6 THÉMATIQUES 

- Faire réparer ou assurer la maintenance d’un équipement :

Il s'agit de lieux où il est possible de faire réparer son matériel informatique.
Exemple : Réparation ordinateur, tablette, smartphone ; Achat de matériels 
reconditionnés…

- Avoir un coup de pouce informatique :

Il s'agit de lieux où il est possible de demander de l'aide lorsque l'on rencontre un 
problème ponctuel sur son outil numérique (téléphone, tablette, ordinateur). 
Exemple : Récupérer un mot de passe ; installer une application ; activer le Bluetooth… 



UNE CARTOGRAPHIE AVEC 6 THÉMATIQUES 

- Avoir de l'aide aux démarches administratives en ligne :

Il s'agit de lieux où il est possible de demander de l'aide lorsque l'on rencontre un 
problème pour réaliser une démarche administrative en ligne. Cela peut prendre la forme 
d'accompagnement avec, ou sans rendez-vous. 
Exemple : Démarches CAF, Pole emploi, CPAM, ANTS, Préfecture… 

- Être accompagner dans son projet informatique :

Il s'agit de lieux où il est possible de demander de l'aide lorsque l'on souhaite créer un 
projet informatique. 
Exemple : Création de réseaux informatique ; développement d'un site web, d'une 
application…



PAGE D’ACCUEIL – CARTOGRAPHIE MÉDIATION NUMÉRIQUE

1 - Champ de recherche
2 - Thématiques affichées quand elles ont été cochées.
3 - Palette d’outils dont le zoom (+ / -), le zoom initial (icône maison) et l’impression (icône 
imprimante)
4 - Liens d’ajout / modification de points existants sur la carte
5 - Affichage de la carte avec l’ensemble des organismes disponibles sur le territoire.
6 – Documentation de la cartographie « tutoriel d’utilisation »

1

2
5

3

4 6



COMMENT RECHERCHER UN LIEU LA CARTOGRAPHIE DE 
MÉDIATION NUMÉRIQUE ?

1

2

Sélectionner les/la thématique(s) recherchée(s) (2) 
Inscrire la commune de résidence de l’usager (1), faire « Entrer ».

Cela dépend :
- Du besoin de l’usager (à identifier parmi les 6 thématiques)

- Du lieu de résidence de l’usager. 
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1 - Affichage de la fiche de l’organisme
2 – Informations sur la structure sélectionnée (Activité proposée / Horaires et 
Contact / S’y rendre)
3 - Imprimer les informations du lieu de médiation numérique choisi 

Pour obtenir des informations sur un lieu de médiation, cliquer sur l’un des 
pictogrammes sur la carte : 
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AJOUTER OU MODIFIER UN LIEU DE MÉDIATION 
NUMÉRIQUE

1

1 - Cliquer sur le bouton « Ajouter ou modifier un lieu de médiation numérique ». 

- Si vous remarquez que des points de médiation numérique ne sont plus à jour, modifier les.
- Si vous remarquez qu’une structure dispensant de la médiation numérique n’est pas renseignée sur 
la carte, parlez à la structure en question de notre cartographie afin qu’ils s’ajoutent dessus.  



FORMULAIRE AJOUT / 
MODIFICATION D’UN POINT

Ajouter un lieu : Indiquer les informations 
demandées. 

Modifier un lieu : Le formulaire sera 
également vide. Il faut remplir à nouveau
tout les champs de texte du lieu.

Un nouvel onglet s’ouvre 

N’oubliez pas d’enregistrer


