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Co-créer pour mieux vivre

SoCaTel offre la possibilité pour les utilisateurs de services, les aidants, les municipalités, les professionnels du secteur
médico-social, les chercheurs et les fournisseurs de services de travailler ensemble, en ligne, afin de co-créer des services
de soin de longue durée qui répondent aux besoins des citoyens.

Cette approch est appelée la « co-création digitale » avec une base de connaissances, et est
actuellement disponible en anglais, finnois, hongrois, espagnol, hollandais, italien, Français et
catalan.
Lorsque les parties prenantes co-créent sur la plateforme SoCaTel, elles sont impliquées à chaque étape, de l’idée initiale
à l'implémentation finale. Notre approche encourage la coopération entre les institutions académiques, les administrations
publiques, les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs de services.
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Pour chaque idées de services données, la co-création sur la plateforme fonctionne de la même manière,
à travers cinq étapes :

co-idéation, co-définition, co-design, co-développement et co-validation.

CO-IDEATION

CO-DEFINITION

CO-DESIGN

CO-DEVELOPMENT

CO-VALIDATION

Communicate your
needs and discuss
possible solutions
with others.

Discuss the benefits
and barriers to the
solutions proposed.

Respond to a
questionnaire about
the solution to be
developed.

Give your opinion on
the developing service.

Perform a final check
to ensure that the
service meets your
needs.

Le processus de co-création en ligne est mené par un facilitateur qui a une connaissance approfondie de la co-création,
des technologies de l’information et de la communication, des services de soin de longue durée. Il sait comment
dynamiser un groupe en ligne.

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant Agreement No 769975.

Co-créer pour mieux vivre

Prenons un exemple. Imaginez qu'une professionnelle en services sociaux ait remarqué un besoin dans sa communauté :
il.elle travaille avec des personnes âgées qui vivent seules et vivent l'isolement. Ils veulent assister à des événements
locaux tels que des concerts et des films, mais il leur est difficile de savoir quelles activités sont disponibles à proximité.
La professionnelle pense : « Ce dont ils ont besoin, c'est d'un moteur de recherche avec géolocalisation, pour savoir ce qui
se passe localement.”

La professionnelle recherche sur la plateforme SoCaTel un service répondant à ces critères et découvre que rien de tel
n'existe déjà. Alors, elle le propose comme une idée (étape 1 : co-idéation). D'autres participants de SoCaTel (comme des
personnes âgées) aiment l'idée et l'approuvent. L'animateur fait passer l'idée à l'étape 2 (co-définition). Elle et d'autres
participants à la plateforme commentent les forces et les faiblesses de l'idée. Ensemble, ils réalisent rapidement que
certaines personnes âgées auront besoin de transport, et que certaines auront besoin de l'aide d'un accompagnateur
pour assister à l'événement avec elles. L'idée se transforme en un moteur de recherche d'événements via la
géolocalisation, lié aux services de transport et d'accompagnement. L'idée passe maintenant à l'étape 3 (co-conception),
afin qu'un modèle économique puisse être défini. Les participants à la plateforme décident que les utilisateurs du service
paieront les billets d'événement et le transport (privé à but lucratif), et les accompagnateurs seront fournis gratuitement
par une organisation bénévole (privé à but non lucratif). L'idée passe maintenant à l'étape 4 (co-développement), dans
laquelle les entreprises technologiques locales proposent des maquettes du service. Après discussion, un prototype est
choisi et l'application est développée. À l'étape 5 (co-validation), les personnes âgées essaient le service et l'évaluent.
Pour plus d'informations sur le processus de co-création, regardez la vidéo « SoCaTel : Pourquoi avons-nous besoin de
changement ?” www.youtube.com/watch?v=-JRdCOoStCw
Cette hypothétique application est devenue réalité grâce au processus de pilotage de SoCaTel. L'application Eventum est
maintenant disponible en téléchargement sur la marketplace d’Ozwillo : https://portal.ozwillo.com/fr/store et sur :
https://socatel-9c3d8.firebaseapp.com/en/

Les avantages de
Inclusif :
impliquer toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs
de services

Rentable :
la co-création numérique élimine le besoin de voyager ; les services
ciblés co-créés par les parties prenantes font un meilleur usage des
ressourcess

Votre organisation est intéressée par
la co-création et/ou la plateforme
Commencez avec ces ressources :
Téléchargez la plateforme SoCaTel : github.com/SoCaTel

Support technique et formation facilitateur de co-création (payant)
:
- UP2SMART (www.up2smart.com / up2smart@gmail.com),
- CyRIC (www.cyric.eu / info@cyric.eu)
- ou Ozwillo (www.ozwillo.com / contact@ozwillo.org).
Ces entreprises sont dédiées à encourager l'adoption de SoCaTel
par les administrations publiques à travers l'Europe.

Open source et modulaire :

Techniques de co-création : Manuel de co-création D1.3 :

toute organisation peut adopter gratuitement l'intégralité de la
plate-forme ou des modules individuels. Licence : APACHE 2.0 github.com/SoCaTel

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/10/SoCaTel-D1.3._Co-creation-manual.pdf

Ouvert :

www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D6-4.pdf
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2021/06/D7.3.pdf

la plupart des processus de travail et des résultats de SoCaTel sont
accessibles au public: www.socatel.eu/category/publications

Conforme à la réglementation sur la protection
des données :
SoCaTel protège la vie privée des participants en totale conformité
avec le RGPD (D7.5 Policy Brief:
www.socatel.eu/wp-content/uploads/2020/04/SoCaTel-D7.5.pdf
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?

À faire et à ne pas faire pour la co-création sur la
plateforme SoCaTel :

Faites connaître la co-création numérique au sein de vos
réseaux :
cours en ligne ouvert et massif : www.socatel.eu/mooc

Comment être un facilitateur de co-création numérique ? :
www.socatel.eu/moderator-facilitator-2/
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