
 

 

 

Réseaux sociaux géolocalisés. 

Un réseau «géosocial» est un type de réseau social dont la principale caractéristique est de fournir des 

informations en fonction de la situation géographique. Ce type de réseau permet des interactions avec 

une dynamique locale, permettant aux utilisateurs d'une zone de se connecter et d'interagir par 

proximité. 
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Geolocated social networks.    

Un réseau «géosocial» est un type de réseau social dont la principale caractéristique 

est de fournir des informations en fonction de la situation géographique. Ce type de 

réseau permet des interactions avec une dynamique locale, permettant aux utilisateurs 

d'une zone de se connecter et d'interagir par proximité. 
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FIGURE 1 La principale caractéristique d'un réseau social géolocalisé est l'interaction des utilisateurs par la proximité 

et non par la sphère privée.. 

FirstLife est un réseau social géolocalisé basé sur une carte virtuelle des citoyens créée 

par l'Université de Turin (UNITO). C'est un espace virtuel qui facilite la coordination de 

la coopération. Les principaux acteurs sont les citoyens et l'administration publique. 

 

 
FIGURE 2 L'objectif principal de FirstLife est de faciliter la communication entre l'administration publique et le s 

citoyens, ainsi que les interactions créées par les citoyens eux-mêmes. Il est essentiel de se concentrer sur ces deux 

groupes en tant qu'acteurs principaux.. 

 

Chaque acteur peut définir les attributs initiaux de chaque tâche / élément / point 

d'intérêt, tels que le nom, la description, les catégories, les balises. Ces tâches peuvent 

être enrichies de commentaires, d’images, de publications, d’enquêtes, ainsi que de 

liens avec d'autres éléments. FirstLife prend en charge des mécanismes d'association 



 

développés pour les tâches définies. Ces associations peuvent prendre la forme de 

contrats intelligents conditionnés à un objectif et à un citoyen spécifique. 

 

FIGURE 3: Différentes captures d'écran de l'application FirstLife, montrant comment on peut établir les propriétés 

des points d'intérêt, ainsi qu'encourager une interaction avec les enquêtes, les commentaires et même les contrats 

intelligents 

Contrairement aux autres réseaux sociaux conventionnels, les interactions entre les 

personnes sont générées par la proximité dans le quartier / la ville plutôt que par une 

sphère de personnes fermée. De plus, les utilisateurs peuvent créer des groupes pour 

gérer les activités de coordination entre les organisateurs et les autres personnes 

impliquées dans les événements (supporters, propriétaires d'espace, etc.), créant ainsi 

une plate-forme d'événements collaborative et en temps réel. Il exclut le contenu 

personnel traditionnellement fourni par les utilisateurs, ce qui est la principale 

caractéristique des réseaux sociaux traditionnels. En tant que plateforme de 

crowdsourcing, il permet la collecte d'informations auprès des utilisateurs, en 

s'intégrant avec des sources de données hétérogènes (données ouvertes, capteurs, 

etc.). 

 

 



 

FIGURE 4: Sur FirstLife, vous pouvez définir la portée des points d'intérêt et améliorer l'interaction entre les 

utilisateurs. L’application permet même de faire une division par zone pour faciliter la coordination  

 
FIGURE 5: Les informations peuvent être fournies par l'utilisateur, ainsi que par les mécanismes de l'application qui 

permettent l'utilisation de l'appareil comme une source d'information / un capteur 

 

Pour intégrer FirstLife, une première analyse de besoins est effectuée en modélisant 

les utilisateurs et les organisations. Ce processus est réalisé dans les différents ateliers 

établissant  le modèle d’utilisateur et d’entité. 

 

 

 

FIGURE 6 FirstLife n'est pas un outil statique. Un large éventail d'options doit être configuré dans sa mise en œuvre. 

De plus, il y a différentes fonctions qui doivent être déterminées dans les étapes d’application pour garantir 

l’inclusion de modules optionnels 

 

Le modèle d’utilisateur contient les rôles que l'utilisateur effectue sur les différents 

réseaux. Il y a un réseau professionnel qui comprend les tâches et les relations de 



 

travail, au niveau d’une communauté de quartier jusqu’à un niveau régional. Le réseau 

territorial comprend des relations personnelles et politiques telles que la prise de 

décision et la gestion des ressources partagées au niveau local. Enfin, le réseau de 

communautés comprend des groupes locaux et des organisations à but non lucratif.  

Chacun de ces réseaux contient de différentes capacités selon le rôle effectué par 

l'utilisateur lors du partage d'informations. Le projet FirstLife inclura son modèle 

d’utilisateur dans la gestion unifiée des utilisateurs (UUMCO3). 

 

 

FIGURE 7 Le modèle d’utilisateur est composé de données telles que la relation entre l'utilisateur et les tâches, entre 

le type d'utilisateur (individuel, groupe, administration ...) et ses autorisations ou règles correspondantes. Ces règles 

définissent quelles ressources que l'utilisateur peut gérer et les interactions qu’il peut avoir avec d'autres utilisateurs  

 

Les entités sont modélisées dans FirstLife sur la base des informations qu'elles 

échangent. Le modèle d'entité peut contenir différents types de caractéristiques. Par 

exemple, il comprend le lieu où le service est offert, ce qui est établi par les associations 

et les organisation, et qui établit les POIS (points d'intérêt). 

Les événements publics tels que les expositions et les festivals peuvent être créés 

spontanément sans être inclus dans d'autres médias. Cela peut générer un calendrier 

des événements avec une portée locale s'il y a une participation proactive des citoyens.  

Les nouvelles, la fourniture des nouvelles, les annonces et les histoires d'intérêt local, 

permettent de rapporter les événements de la région, et aux voisins de savoir ce qui 

se passe autour d'eux. Enfin, il y a les groupes, qui permettent la création d’unités 

virtuelles de personnes auto-coordonnées pour le développement de tâches. Ces 

groupes peuvent être coordonnés avec d'autres groupes existants. 



 

 

(a): Le modèle contient les données physiques de l'endroit où le service est offert . 

 
 

(b): Il peut également contenir une représentation d'actualités et d'événements qui montre les  caractéristiques 

spécifiques requises, telles que les moyens de paiement ou les contrats intelligents . 

 
(c): Le modèle permet de définir les règles et les attributs de collaboration entre les groupes. Il est capable de créer 

des unités virtuelles dans lesquelles vous pouvez assigner des tâches 

 

Le modèle d'entité est plus compliqué car il représente les éléments qui sont créés et 

existent dans FirstLife, et qui ont donc un nombre important de propriétés et de 

caractéristiques, dont certaines sont indiquées dans les sous-figures (a, b, c). 
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PROJET 
 

Nous avons lancé un nouveau communiqué de presse résumant l’état d’avancement du projet un an 

après son lancement. La première année du projet a nécessité beaucoup de travail pour relier les 

exigences et les limites des programmes pilotes d’Athènes, de…  
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PROJET  

 

 

 

Nous avons lancé un nouveau communiqué de presse résumant l'état d'avancement 

du projet un an après son lancement. La première année du projet a nécessité 

beaucoup de travail pour relier les exigences et les limites des programmes pilotes 

d'Athènes, de Turin et de Paris aux objectifs fixés dans le projet.  

Cette liste de fonctionnalités est la première définition technique et formelle de la 

plateforme créée au sein de CO3 que les partenaires suivront en 2020 afin de 

développer la première version d’une plateforme entièrement opérationnelle. 

Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse ou les livrables publics. 
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CO3 - L’état du projet: L'IRI présente les cas d'utilisation dans 

le scénario pilote de Paris. 
 

Pour le scénario de la « clinique contributive », l’IRI contactera les associations et institutions des parents 

pour promouvoir l'utilisation de FirstLife pour qu’ils puissent échanger des informations liées à des 

événements. Dans le cas de la « modélisation urbaine », ils utiliseront la même technologie pour 

positionner le design sur la carte et recueillir les décisions. L'échange des connaissances sera soutenu 

par un registre basé sur la blockchain où on pourra comparer les sources d'informations . 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/01/27/press-release-first-year/
https://www.projectco3.eu/fr/resources/#press_release
https://www.projectco3.eu/resources/#deliverables
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CO3 - L’état du projet: L'IRI présente les cas d'utilisation 

dans le scénario pilote de Paris.  

 

L'IRI décrit l'utilisation des technologies au cours des tests pilotes dans chacun de ses 

trois scénarios. Pour le premier scénario, clinique contributive, il a proposé de créer un 

réseau social géolocalisé (basé sur FirstLife) entre les parents. Ce réseau peut être 

utilisé pour partager des informations, avec la participation de citoyens individuels, 

d'associations et d'établissements de santé publique tels que la PMI. Cette décision 

répond au nombre croissant des familles monoparentales sur la Plaine Commune, qui 

s'inquiètent de comment élever leurs enfants. Afin de fournir un mécanisme de 

discussion pour chacun des événements créés dans FirstLife, une intégration directe 

avec Liquidfeedback est proposée. Les discussions se poursuivront ici avec les 

initiatives requises pour l’appui des arguments ou consultations.  

 

Pour atteindre cet objectif, l'IRI organisera de différents ateliers avec la PMI pour 

qu'elle puisse commencer à cartographier les événements dans FirstLife et guider les 

parents qui manifestent de l'intérêt en les invitant à collaborer. En revanche, l'IRI 

proposera la technologie à la FCPE qui regroupe les différentes associations de 

parents, et dont la champ d’impact est plus large.  

 

Le deuxième scénario, la modélisation urbaine, se concentre sur la construction du 

village olympique d'ici 2024. L'idée est de combiner la technologie RA aux objets 3D, 

pour pouvoir visualiser les conceptions qui ont été élaborées par les citoyens à chaque 

emplacement en utilisant des outils de l’IRI ( SketchUp, BIM ..). Pour récupérer les 

objets RA, un ensemble d'ancres placées dans chaque position est utilisé. La discussion 

de chaque conception ou proposition sera développée dans le module CO3 de 

LiquidFeeback lié à cette ancre sur la carte. Cela signifie que les conceptions peuvent 

être améliorées avec les suggestions et le soutien de chaque groupe de citoyens.  

 

Afin d'avoir une vision globale de ce qui est en train d'être conçu dans la région, l’IRI 

propose l'utilisation de FirstLife pour rapidement mettre les citoyens au courant de ce 

qui se passe dans leur environnement. 

 

https://www.projectco3.eu/2020/04/01/iri-presents-the-uses-cases-at-the-paris-pilot-scenario/


 

 
FIGURE 2 Vue globale du scénario de modélisation urbaine à l'aide d'une interface à trois couches  

 

L'IRI compte sur la collaboration de studios d'architecture tels que O'zone, ICI et 3HC, 

ainsi que d'autres professionnels, pour être en mesure d'élaborer des conceptions 

détaillées à partir des maquettes créées par les étudiants et par d'autres citoyens. Dans 

cette manière, les deux parties sont avantagées : les étudiants en faisant connaître 

leurs idées et les concepteurs en obtenant d'autres points de vue sur la conception. 

 

 
FIGURE 2 Infographie des interactions CO3 activées dans le scénario de modélisation urbaine . 

 

Enfin, l'IRI a présenté le troisième scénario, ‘Le registre des connaissances de la 

blockchain’, qui se concentre sur la création d'un référentiel des connaissances et 

l'accréditation des connaissances. Ce scénario s’appuie sur le module blockchain de la 

plateforme CO3 car il offre la possibilité de regrouper les connaissances de manière 

agglomérative. Ce scénario vise à lutter contre le taux de chômage croissant dû à 

l'automatisation.  Les responsables de l'IRI pensent que la formation des citoyens à 

traver du partage des connaissances d’experts d’une domaine spécifique constitue la 

voie vers la réduction viable du chômage. L'utilisation de la blockchain aiderait à 

enregistrer ce qui a été appris et les personnes à l'origine des connaissances afin de 



 

donner la reconnaissance appropriée / une badge dans certains cas. FirstLife permettra 

de cartographier les différents citoyens avec leur domaine d'expertise sur une carte. 

Tags: CO3 project - Paris - Pilots 

 

DAEM nous permet de mieux comprendre l'application 

attendue de CO3 au pilote d'Athènes 

DAEM a cartographié les deux cas d'utilisation d'Athènes. Dans le premier cas, les dons sont 

comptabilisés sous forme de jetons qui sont ensuite distribués aux personnes dans le besoin qui les 

dépenseront sur le marché. L'autre cas d'utilisation servira au découvert de bâtiments vides. 
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DAEM nous permet de mieux comprendre l'application 

attendue de CO3 au pilote d'Athènes  

Ce pilot comprend deux cas d'utilisation, le premier axé sur les dons de nourriture et 

le second sur la cartographie de bâtiments publics vacants. 

 

Les dons sont rassemblés dans des boîtes "CoopBox" installées sur le marché où les 

acheteurs donnent la monnaie ou les pièces de petite valeur dont ils ne veulent plus. 

La somme totale du montant donné est tokenisée, puis redistribuée aux citoyens dans 

le besoin. Ces personnes pourront utiliser les jetons dans les magasins qui acceptent 

les codes QR. Quand ils prennent un produit du magasin, la valeur équivalente en 

jetons sera déduite des crédits (jetons). Cela assure une répartition égale de l'argent 

collecté et évite que l’argent est versé dans des articles malsains ou non-essentiels. 

Afin de réaliser ces CoopBox, les acteurs suivants ont été identifiés: 

 
● Fournisseurs: marchands 

● Supporteurs: donateurs réguliers, autres clients fabricants 
● Consommateurs: personnes dans le besoin, citoyens socialement exclus 

 

 

Pour motiver le développement du pilote, il y a quatre producteurs (magasins) dans 

un marché. De plus, des négociations avec des associations professionnelles sont 

prévues à l’avenir. Le service sera présenté lors des événements au marché et dans un 

article dans le journal local, ainsi que dans différents dépliants distribués dans des 

endroits stratégiques.  

 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/04/15/daem-gives-an-insight-into-the-expected-application-of-co3-at-the-athens-pilot/


 

 
FIGURE 3 Infographie du scénario CoopBox 

 

De plus, DAEM a présenté un scénario dans lequel les bâtiments abandonnés de la 

ville sont cartographiés. Utilisant des objets attribués dans First Life, il indiquera les 

services potentiels que les citoyens classent comme nécessaires pour le bâtiment 

spécifique. Pour pouvoir accueillir les commentaires, ils ont prévu d'utiliser 

LiquidFeedback comme plateforme de discussion. Les acteurs suivants ont été 

identifiés: 

 

● Cartographes : bénévoles de groupes communautaires à la recherche 

d'emplacements vides. 

● Fonctionnaires publics : ceux qui sont présentes à l'agence d'urbanisme et 

dans d'autres services immobiliers. 

 

 
FIGURE 4 nfographie de la cartographie des bâtiments vides au site pilote d'Athènes  

 

Pour introduire ce projet pilote, DAEM va effectuer des visites dans deux centres 

sociaux avec plus de 10 participants dans chacun afin de motiver ces gens à prendre 

le rôle comme cartographeur d'immeubles vides. Actuellement, le personnel de 

l'administration publique qui gère les bâtiments de la ville est impliqué, et l'utilisation 



 

des espaces trouvés par les localisateurs sera encouragée lors des séances plénières 

du conseil municipal. Afin d'atteindre un public plus large, DAEM prend en compte la 

possibilité d'organiser des ateliers et des sessions de feedback pour quiconque 

souhaitant participer.  

 

Tags: CO3 project - Athens - Pilots - CoopBox - Urban Mapping 

 

Le pilote turin: Rete Casa del Quartiere. 

Rete Case del Quartiere (RcQ) présente les trois principaux scénarios. RA permettra d'afficher des 

informations enrichies sur les panneaux d'affichage, ainsi que d’échanger des tâches. La blockchain sera 

utilisée pour prendre en charge l'échange de jetons sur chaque CdQ. Les jetons peuvent être obtenus 

avec des crédits créés par chaque CdQ ou par des tâches de bénévolat. 
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Le pilote turin: Rete Casa del Quartiere.  

Rete Case del Quartiere (RcQ) présente les trois principaux scénarios au sein desquels 

l'APP CO3 sera testée. RcQ est constitué de 8 emplacements : CdQ Vallete, Hub Cecchi 

point, Spazio Quattro, CdQ San salvario, Cascina Roccafranca, Barrito, casa nel parco, 

bagni pubblici via aguè. 

  

Pour les premiers tests pilotes de l'APP CO3, ils se concentreront sur ces trois espaces: 

 

• L’hub multiculturel, Cecchi Point -> Géré par une association de deuxième 

niveau (Il Campanile), utilisé par des groupes de citoyens. Son espace 

multifonctionnel permet le développement d'activités pédagogiques et de 

différents ateliers. 

 

• Spazio 4 -> Hall multifonctionnel avec de l’espace pour coworking et les 

activités de l'atelier. Des salles de jeux pour les enfants, un point d'échange, des 

points d'information pour la recherche d'emploi et la co-recherche. Géré par 

l'association de deuxième niveau Casa delle Rane. 

 

• CdQ San salvario -> L'espace le plus utilisé et le plus populaire. Plus de 70 

organisations y proposent leurs services sous forme d'activités différentes. Cet 

espace contient sept salles multifonctionnelles pour des événements tels que 

des pièces de théâtre ou des ateliers. Une agence de développement local gère 

l'espace. 

 

 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/04/30/the-turin-pilot-rete-case-del-quartiere/


 

Dans ces espaces RcQ, les modules CO3 seront jumelés avec des objectifs spécifiques: 

 

 

1. RA permettra d'afficher des informations enrichies concernant les cours sur les 

panneaux d'affichage. En outre, il fournit un mécanisme pour échanger les 

tâches que les différents organisateurs d'événements créent pour les bénévoles 

ou pour ceux qui aident à la réalisation de l'événement. Elle sera également 

utilisée pour promouvoir l'interaction entre les éléments multimédias et les QRs. 

 

2. La blockchain sera utilisée pour prendre en charge l'échange de jetons à chaque 

CdQ. Ces jetons peuvent provenir de crédits créés par chaque CdQ, de coupons, 

de droits d'utilisation des espaces, de prix aux bénévoles. 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste de cas d'utilisation avec des indications sur la façon 

dont les technologies seront utilisées. 

 

a) Contenu amélioré par RA : les citoyens disposent d'une quantité limitée de 

jetons qui leur permettent d'ajouter des éléments multimédias dans les 

différents espaces CdQ. Ces objets peuvent provenir de panneaux d'affichage, 

d'informations concernant les cours, d'éléments multimédias. Le principal 

contenu augmenté sera les annonces d'événements dans lesquelles le créateur 

peut rajouter des aperçus pour les personnes qui sont intéressées à s'inscrire. 

Ces annonces d'événement auront des opinions que les gens peuvent ajouter 

et qui seront limitées par le nombre de jetons dont ils disposent. 

 

b) Cartes prépayées : chaque CdQ peut créer sa propre carte de coupons prépayés. 

Ces coupons peuvent être dépensés pour les différentes offres d'événement. 

L'utilisation fréquente de la carte peut apporter des avantages sous forme de 

réductions (ou de remboursement). Certaines règles de gamification peuvent 

être appliquées pour récompenser l'utilisation de la carte et la participation aux 

cours avec un certain nombre de crédits. Cette carte prépayée permet 

également aux citoyens de s'inscrire à de futurs événements, rendant les crédits 

disponibles instantanément à l'organisateur si le nombre requis de participants 

est atteint et les retournant aux citoyens dans le cas contraire. Cela peut être 

réglementé avec l'utilisation de contrats intelligents. Les organisateurs qui 

reçoivent les crédits peuvent décider de les consacrer à la location de temps et 

d'espace à un CdQ ou même à l'accès à d'autres événements. 

 

c) Bénévoles : dans ce scénario, les bénévoles au sein de chaque CdQ, qui 

soutiennent les activités, reçoivent un certain nombre de jetons une fois la tâche 

/ le cours avec lequel ils ont aidé est terminé. Ces jetons peuvent être utilisés 

pour d’autres cours tenus au CdQ . 

 



 

 
FIGURE 5 Infographie du scénario Case del Quartiere du projet pilote de Turin . 

 

Tags: CO3 project - Torino - Pilots - Blockchain - Courses - AR 

 

Etat de développement des technologies du projet: Réalité 

Augmentée (Geomotion). 

Le premier prototype, développé par Geomotion, permet une authentification ainsi qu'une intégration 

directe avec les trois autres modules technologiques du projet. Il présente également une interface 

attractive pour montrer l'évolution du profil de l'utilisateur grâce à la visualisation de plusieurs éléments  

de gamification. 

 

Lire l’article complet > 

Etat de développement des technologies du projet: Réalité 

Augmentée (Geomotion).  

Geomotion nous a montré trois démos de différentes façons de réparer les objets dans 

l'interface RA pour CO3. Il nous a montré comment les éléments peuvent être placés 

à partir de la reconnaissance de formes et de lieux ou de la simple détection de la 

position et de mouvement. 

 

Le prototype permet actuellement l'authentification, l’accès aux informations initiales 

sur le projet et l'interaction initiale avec les codes QR. Dans les premières étapes de 

l'inscription, on demande l'utilisateur à quelle ville pilote il appartient pour 

personnaliser l'expérience. Comme élément d’accueil, quelques points sont fournis et 

le niveau initial est défini. 

 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/05/02/state-of-development-of-the-projects-technologies-augmented-reality-geomotion/


 

 
FIGURE 6 Captures d'écran des écrans d'authentification et de la page de destination de l'application RA CO3 . 

L'application RA pour CO3 contient des intégrations natives telles que le portefeuille 

blockchain et l'affichage de l’avancement avec les éléments de gamification de 

l’utilisateur. Il comprend également des intégrations via Webviews et d'autres 

technologies de projet telles que LiquidFeedback ou FirstLife. Cette approche permet 

la conception modulaire de l'APP avec l'expérience ultime pour l'utilisateur, comme s'il 

s'agissait d'une APP monolithique. 

 

 
FIGURE 2 Captures d'écran de l'application RA CO3 montrant les différentes intégrations avec les modules CO3. 

 



 

L'APP contient également une vue de carte 2D qui permet d'accéder au module 

FirstLife. Cette vue de carte sert de point commun pour ouvrir les différentes initiatives 

ou événements de la carte dans FirstLife ou LiquidFeedback comme l'utilisateur le 

souhaite. 

 

 
FIGURE 3 Capture d'écran de l'intégration de l’APP RA CO3 avec le réseau social de géolocalisation (FirstLife) . 

 

Enfin, la première conception de l'écran du profil de l’utilisateur a été présentée, où les 

progrès et les interactions des citoyens qui font partis du projet CO3 sont présentés. 

Dans cette section, les badges, les classements et le niveau de l'utilisateur sont affichés, 

ainsi qu’une liste des actions que l'utilisateur a effectuées. 

 



 

 
FIGURE 4 Capture d'écran des éléments de gamification dans la section profil. Il montre la progression des 

utilisateurs au sein de la plateforme CO3. 

 

Geomotion souligne que, bien qu'il s'agisse d'un prototype alpha, il est essentiel de se 

concentrer sur la construction d'un parcours utilisateur attrayant afin d’avoir des 

retours pertinents sur l’UX et pour que l’interaction avec les citoyens soit élevée. 

 

Tags: CO3 project - Augmented Reality - Gamification - User Journey 

 

 

Etat de développement des technologies du projet: 

OnToMap data HUB (UNITO). 

Unito a présenté le développement actuel du service d'échange d'informations utilisé au sein de CO3. 

L’OnToMap CO3 est responsable du stockage des informations, de l'enregistrement des actions et de 

la fourniture d'abonnements afin que les partenaires puissent échanger et accéder aux informations de 

chaque utilisateur CO3 à partir de n'importe quel module. 

 

Lire l’article complet > 

Etat de développement des technologies du projet: 

OnToMap data HUB (UNITO).  

Gianmarco a présenté l'architecture de la plateforme actuellement utilisée pour 

l'intégration entre les modules CO3, dans ce cas, l'OnToMap, qui sert de service HUB 

et d'enregistreur d'actions / de données. C'est le point central où les développements 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/05/06/state-of-development-of-the-projects-technologies-ontomap-data-hub-unito/


 

techniques consomment et produisent des données via une API. L'instance OnToMap 

CO3 fournit : 

 

 

• Interopérabilité sémantique entre les différents développements des 

partenaires. 

• Enregistrement des actions effectuées par les utilisateurs, ce qui est nécessaire 

pour le calcul des éléments de gamification. 

• Centre de données où les médias, les informations textuelles supplémentaires 

et d'autres actifs sont stockés et partagés via des métadonnées. 

 

Par conséquent, l'API fournie par OnToMap mappe l'accès et le stockage 

d'informations des différents modèles d'utilisateurs et d'entités. La figure suivante 

montre un exemple des différents attributs du modèle utilisateur publié via l'API. 

 

 
 

 
FIGURE 7 Diagramme du modèle de classe d'utilisateurs mis en œuvre pour échanger des informations au niveau du 

module OTM CO3. 

L'exemple graphique suivant montre la séquence d'actions effectuées lors de 

l'interaction avec l'API OnToMap. Nous pouvons voir les interactions qui se produisent 

entre certaines des applications du CO3 et le module d'enregistrement (CO3OTM 

Logger) et les concrétisations des réalisations (gestionnaire des réalisations). 

 

 



 

FIGURE 2 Un exemple de l'interaction entre une application CO3 et les modules OTM CO3 . 

 

Bien qu’Il s'agisse de l’approche privilégiée pour assurer la fonctionnalité de base aux 

différents partenaires travaillant avec l’OTM CO3, l'architecture peut changer au fil du 

temps due à d'autres exigences techniques qui peuvent apparaître. 

 

L’OnToMap C03 utilise des objets JSON pour échanger des informations entre les 

différents modules. La figure suivante montre comment l'utilisateur USER1 verra les 

donnés téléchargées de son profil, contenant l'état de chacun des éléments de 

gamification. 

 

 
FIGURE 3 L’OTM CO3 applique des objets JSON en tant qu’un format d'échange de données . 

 

En bref, l’OnToMap CO3 fournit des APIs pour gérer l'attribution des réalisations et les 

règles qui en découlent. Il fonctionne comme un centre de données et un enregistreur 

des interactions. Il permet la souscription à des événements tels que l'atteinte d’un 

objectif ou le dépassement d'un seuil pour un indicateur. 

 

Gianmarco conclut que bien qu'il y ait encore de nombreuses tâches à mettre en 

œuvre dans l’OTM CO3, bon nombre de celles liées à la gestion des réalisations, aux 

informations relatives au profil utilisateur et à l'enregistrement sont déjà mises en 

œuvre et disponibles pour les différents partenaires. 
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Proposition d’une stratégie de gamification à utiliser au sein 

de CO3 (LINKS) 

LINKS a présenté une proposition pour l'utilisation d'éléments de gamification tels que des points, des 

félicitations, etc. Il propose que l'utilisateur progresse à travers certains niveaux avec des badges et des 

réalisations qui varient d'un pilote à l'autre et qu’il est donc nécessaire d'analyser chaque cas individuel . 

 

Lire l’article complet > 

Proposition d’une stratégie de gamification à utiliser au 

sein de CO3 (LINKS)  

LINKS a présenté une proposition sur la gamification. Bien qu’ils indiquent qu'elle 

devrait être définie plus spécifiquement avec les pilotes, ils la considèrent comme point 

de départ. LINKS voit la nécessité de définir des points de contrôle (Accéder, découvrir, 

participer ...) qui délimitent la progression de l'utilisateur sur la plateforme, pour 

assurer qu'il développe les compétences nécessaires. 

 

 
FIGURE 8 Aperçu des attributions possibles de badges (éléments de gamification) en fonction du niveau 

d'engagement de l'utilisateur. 

Ces points de contrôle doivent être équilibrés pour chaque pilote car l'utilisateur doit 

pouvoir trouver une équilibre entre s’ennuyer et être challengé. L'objectif est 

d'engager les citoyens à coproduire et cogérer des services pour arriver à construire 

une communauté de participants actifs, les commoners CO3. 

 

https://www.projectco3.eu/fr/2020/03/27/links-proposal-for-the-gamification-strategy-to-be-used-within-co3-summary/


 

 
FIGURE 2 L'équilibre d'engagement des utilisateurs. L'utilisateur continue d'interagir si la tâche représente un défi . 

 

Afin d'évaluer la progression de l'utilisateur, il est proposé d'utiliser les éléments 

essentiels suivants: 

 

• Points : ils valorisent chaque tâche et permettent le suivi de toutes les activités. 

Les points ne sont cumulables que pendant la durée de vie de l'utilisateur. Ils 

ne peuvent jamais être dépensés ou échangés. 

• Félicitations : contrairement aux points, elles peuvent être dépensées et 

échangées contre des services ou des articles. Elles servent à évaluer et à 

surveiller les activités des bénévoles. 

• Compteurs: ils regroupent le comptage d'autres variables utilisées dans la mise 

en œuvre de la gamification: 

o Likes : compte le nombre de likes que l'utilisateur a reçus en fonction du 

contenu qu'il a fourni. 

o Photos téléchargées: affiche le nombre d'éléments multimédias que 

l'utilisateur a téléchargés. 

o Initiatives créées : le nombre de discussions lancées par l'utilisateur.  

o Jointures : le nombre de fois que l'utilisateur est entré dans un groupe 

de travail ou une tâche. 

o Créations : le nombre d'objets que l'utilisateur a créés. 

 

Pour chacun des éléments fournis ci-dessus, un tableau des leaders peut être mis en 

place, affichant les utilisateurs les plus prolifiques avec un indicateur, afin d’encourager 

la participation. 

 

Le tableau suivant résume les différentes actions que l'utilisateur doit effectuer pour 

faire augmenter les points de chaque élément de gamification: 

 



 

 
FIGURE 3 Tableau du nombre de points attribués à chaque variable en fonction de l'action effectuée par l'utilisateur. 

 

Le tableau suivant établit les relations entre les scores de chaque élément et le badge 

à attribuer si la réalisation est atteinte: 

 

 
FIGURE 4 Tableau du badge attribué pour l’évaluation d'un seuil des différents indicateurs de points . 

 

 

Voici un exemple du processus qui pourrait être suivi pour gérer les points / les 

attributions des réalisations : 

 

1. Chacun des modules CO3 / l’APP publie des événements dans le module 

d'enregistreur de l’OnToMap C03. 

2. Au niveau du serveur, pour chaque événement produit par l'utilisateur, il y a 

une révision des règles pour décider si l’événement devrait être récompensé 

avec des points.  

3. Pour chaque point attribué, une vérification est effectuée pour voir s'il y a des 

badges, des réalisations ou des niveaux à attribuer. 

4. Après de renvoyer le profil utilisateur à l'APP, ce profil sera mis au jour avec de 

nouveaux éléments de gamification tels que des badges, des classements, du 

progrès et des réalisations. 

 

Il est d'une importance vitale que les règles d'attribution des points, des félicitations 

et des compteurs soient définies dans chaque ACA (zone de mise en commun 

augmentée). En effet, les gestionnaires de l'ACA connaissent la différence entre les 

profils utilisateurs qui utilisent le service. 



 

 

 
FIGURE 5 Un exemple de progression d'un utilisateur en fonction de son score. La réalisation des tâches augmente le 

nombre et produit de différentes récompenses. 
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ÉVÉNEMENTS / APPELS  

Découvrir des événements comme des conférences et des ateliers liés aux 

technologies de rupture 2020/2021 

 

https://www.projectco3.eu/fr/event-type/journal-calls/ 

 

 

 

 

 
YouTube – découvrir la chaîne de projets CO3 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcYU3mfVjqz3Bul0dr73q8w
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