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Introduction
Les NTIC1 sont un élément incontournable de la communication actuelle, et le diocèse les
utilise fortement : le traitement de texte remplace la machine à écrire, le courriel prend la
place plus en plus des fax, et les « transparents » des présentations sont devenus des
« Powerpoint ». Quant aux copieurs Gestetner, ils se sont transformés en imprimantes et
photocopieurs, parfois en réseau.
Qui ne suit pas cette évolution s’expose à des pertes de temps et à des informations qui ne lui
parviennent plus. Les NTIC sont une réalité de notre monde, aussi bien dans la vie de tous les
jours que dans l’Eglise, elles impactent tous les domaines de la vie. Les catholiques et en
priorité la jeunesse, comme leurs concitoyens se sont approprié le numérique et l’utilise pour
apprendre, penser, créer l’Eglise d’aujourd’hui et de demain2.
Une citation : « La révolution numérique, multiple, universelle, réjouissante, débordante et
aussi déstabilisante a, d’ores et déjà, changé le fonctionnement du monde et de nos vies. La
révolution est là. Elle ne va faire que croître et embellir et c’est tant mieux3. »
L’ensemble de cette étude regroupe 3 livrets
Synthèse de l’étude
Etat des lieux
Documents et annexes (non fourni ici)

Les sources d’information
Les données qui ont servi de base à de ce document ont pour origine :
Les données de l’annuaire diocésain 2013, avec les corrections apportées depuis la
parution de cet annuaire.
o Son analyse donne une indication sur les moyens de communication des
paroisses en termes de courriel et web4.
o Il y a 60 paroisses dans le diocèse, réparties en cinq zones pastorales, Il faut
ajouter le Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide à la Prénessaye, hameau de
Querrien que nous rattacherons aux paroisses pour simplifier.
o Outre les services de l’évêché, il y a 29 services enregistrés dans l’annuaire.
Certains se divisent en sous-services, comme la communication par exemple
qui se décline en radio diocésaine (RCF-Clarté), revue diocésaine (Eglise en
Côtes d’Armor), et site Internet.
o Les mouvements comprennent aussi les associations de laïcs, 45 ont été
recensés.
Les résultats d’enquêtes réalisées entre mars et mai 2013 après des paroisses, services
diocésains et mouvements, portant sur :
o Les outils informatiques utilisés.
o Les sites web en place.
o A noter que certaines paroisses ou certains services ont répondu plusieurs fois
avec des personnes différentes.
1

NTIC : nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Pour faire savant, on pourra lire le paragraphe d’introduction de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur le sujet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/NTIC.
3
Extrait de l'introduction du Rapport Lescure 2013.
4
Nous ne nous attarderons pas sur le téléphone et le fax.
2
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Une consultation auprès des services communication des diocèses de la Province
ecclésiastique a aussi été menée.
Chaque structure consultée a été relancée une seule fois.
L’analyse du résultat de l’enquête sur les outils donne une indication sur les outils réellement
utilisés et les besoins exprimés, qui peuvent être différents. L’analyse de l’enquête sur les
sites web donne une indication sur la façon dont les structures concernées sont concernées
par la communication sur le web.
En annexe 1, page 8, toutes les personnes qui ont participé à cette enquête.

Annuaire diocésain
Même s’il est difficile à mettre à jour tous les ans, il donne des renseignements essentiels,
c’est un outil indispensable.

Paroisses
Si toutes les paroisses sont accessibles par le téléphone, et beaucoup par le courriel, un peu
plus de la moitié sont présentes sur un site Internet. C’est quelque chose qui va en se
généralisant. Par contre les paroisses sont quasiment absentes des réseaux sociaux. Cela
montre qu’elles ne voient pas nécessairement la pertinence d’y être présents.

Services
Tous les services diocésains sont accessibles par courriel mais ceux-ci sont parfois des
adresses privées : cela peut parfois faire croire que le service n’est pas un service officiel du
diocèse. Certains services dépendent de structures nationales autonomes (comme RCFClarté).
Peu de services sont présents sur le web, encore moins sur les réseaux sociaux, alors qu’au
niveau national, ils ont quasiment tous un site web.

Mouvements
Les mouvements présents dans le diocèse dépendent beaucoup de la politique nationale. Leu
présence en termes de communication par internet reflète cette disparité. Peut-être faut-il les
inciter localement à plus d’identification dans le diocèse où ils sont implantés.

Les sites web des structures
Il s’agit des sites web des paroisses, services et mouvements. Il y a 47 sites web dans le
diocèse. S’ils sont, ils sont présents en ordre dispersés. Plus de la moitié des paroisses pense
que la politique de l’hébergement à la CEF n’est pas importante.
Pratiquement les deux tiers des sites utilisent un CMS, ce qui est un bon point en termes de
pérennité.
L’identification des sites comme appartenant à l’Eglise diocésaine n’est pas très visible (logo,
mention ou lien sur le diocèse absents, page de mentions légales).
La synergie avec les autres médias est quasiment absente : pas de lien avec RCF-Clarté ou
Eglise en Côtes d’Armor.

Page 5 sur 33

Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier

Ne pas diffuser
La plupart des sites web sont le reflet de leur structure d’appartenance comme si elle était
totalement autonome.

Les outils de l’Internet
Le courriel est adopté en grande majorité. Près d’un cinquième l’utilise peu.
Le traitement de texte est utilisé par tout le monde.
Le tableur est utilisé le plus souvent pour les calculs. Mais une réponse n’en voit pas l’utilité
(1 paroisse) et 6 ne connaissent pas (2 paroisses, 1 mouvements, 3 services).
Le moteur de recherche est connu et utilisé par tous.
Les autres applications sont surtout méconnues et non utilisées.

La réponse des diocèses de la province
Le web
Globalement, chaque diocèse a sa politique, mais c’est surtout une affaire qui concerne le
diocèse. Il n’y a pas de volontarisme à ce sujet. La plupart du temps de la place est offerte sur
le site diocésain, sans support spécifique.

Les réseaux sociaux
Peu d’implication ou alors de façon officielle, même pour les prêtres.

Les outils
La bureautique est essentiellement Microsoft, les « logiciels libres » commencent à apparaître.
Globalement les gens utilisent ce dont ils ont l’habitude.

Formation
Le point faible, par manque de moyens humains essentiellement.
En résumé il y a une présence entretenue dans le monde de l’internet et de ses outils mais
pas vraiment d’implication forte, surtout par manque de moyens humains.

Quelques recommandations
Il s’agit ici de propositions non finalisées qui doivent être prises par l’autorité compétente.

Recommandations pour les acteurs de l’Internet
Ces recommandations s’adressent d’abord aux personnes qui ont une responsabilité et
utilisent peu ou prou l’Internet.

Personnes de l’évêché et des services diocésains
Ces personnes sont déjà « prises en main » et utilisent des outils spécifiques.

Secrétaires des paroisses et des mouvements
Il existe déjà des formations spécifiques pour les secrétaires paroissiales. Nous proposons ici
des formations complémentaires, qui ne devraient pas remplacer celles existantes.
Former à l’utilisation de logiciels bureautiques.
Promouvoir les logiciels libres type Open Office ou Libre Office, générateurs
d’économies en termes de finances, plutôt que Microsoft.
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Former les personnes aux outils partagés (comme Google Drive), aux nouvelles
techniques (QR Codes…).

Webmestres (tisserands)
Relancer le réseau des tisserands pour en faire une communauté qui partage ses
pratiques.
Former des « auteurs » du site web diocésains
Former les tisserands des sites SPIP aux évolutions de SPIP
Si besoin lancer des formations à d’autres CMS comme WordPress ou Joomla..

Recommandations pour le « peuple de Dieu »
Cela suppose de notre part, d’une part une adaptation de l’existant, d’autre part de nouvelles
réponses. L’objectif est une meilleure visibilité et une plus grande réactivité.

Adaptation de l’existant
Promouvoir l’hébergement à la CEF et l’identification des sites au diocèse.
Promouvoir les synergies avec les autres médias
Promouvoir la diffusion de l’information par les flux de syndications, le partage de
contenus.
Unifier les adresses des paroisses et des services pour une meilleure mémorisation
(fait pour les paroisses, en paroisse.xxxx@22.cef.fr , largement en cours pour les
services avec les adresses en @diocese22.fr
Si cela semble pertinent, faire de même pour les mouvements.
Ouvrir les formations des acteurs de l’Internet à toute personne voulant se former.

Nouvelles réponses
Promouvoir la formation en ligne et la vidéo en direct : http://www.directcatholique.fr/
L’idéal serait un pôle de formation bureautique par zone, avec une formation ouvert à
ceux qui veulent en début d’année scolaire (Est-ce seulement possible ?)
Intégrer la formation à l’internet comme une option fondamentale et pas seulement
comme un élément optionnel.
Passer à l’annuaire électronique comme référence plutôt que l’annuaire papier.

Ne pas oublier les formateurs !
Nous avons tendance à rechercher des formateurs uniquement dans notre milieu. Je pense
qu’il faut savoir ouvrir notre champ, il n’y a pas besoin d’être un pilier de sacristie pour
former à la bureautique par exemple. Par exemple, il faut éventuellement se mettre en contact
avec des clubs informatiques locaux et éventuellement signer des conventions avec eux.
Certaines personnes ayant répondu à l’enquête en animent (à Quintin par exemple). Ne pas
oublier que « la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux »…

Commentaires et demandes de formation
On trouvera l’intégralité des commentaires et des demandes de formation sur l’enquête ellemême dans le document n°2 page 10.
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Annexe1 : Remerciements
Merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu participer à cette enquête !

Paroisses
Simone Besnard-Duault (Moncontour)
Héléna Bonhomme (Dinan)
Béatrice Bourgault (Erquy-Fréhel)
Anna Maria Caro-Wahl (Moncontour)
Nelly Carrée (Plémet)
Jeannine Cloarec (Plérin-Pordic)
Chantal Cochennec (Guingamp)
Dominique Faidherbe (Bégard)
Françoise Houdeline (Mûr-de-Bretagne)
Dominique Le Gall (Belle-Isle-en-Terre)
Valérie Jaouen (Lamballe)
Jeannine Le Bouffos (Moncontour)
Marie-Pierre Le Carpentier (Paimpol)
Maryse Le Diouron (Bourbriac et
Châtelaudren)
René Le Helloco (Plœuc-sur-Lié)
Brigitte Le Roux (paroisses de St-Brieuc)
Jean-Luc Madoré (Trégueux)
Henriette Mahé (Pleumeur-Bodou)

Annie Michels (Pléneuf)
Béatrice Mionet (Perros-Guirec)
Christine Morcet (Plédran)
Valérie Quercron (Pays de Jugon)
Véronique Raffray (Plancoët-Val
d’Arguénon)
Nadine Rénou (Lannion)
Fabienne Sauvé (Merdrignac)
Marie-Paule Toquet (Quintin)
Marie-France Touboulic (Plaintel)
Sœur Odile (Loudéac et Plouguenast)
Secrétariat de la paroisse de Broons
Secrétariat de la paroisse de Collinée
Secrétariat de la paroisse d’Etables-sur-Mer
Secrétariat de la paroisse d’Evran
Secrétariat de la paroisse de Loudéac
Secrétariat de la paroisse de Matignon
Secrétariat de la paroisse de Plédran

Services diocésains
Aude Bracq (Eglise en Côtes d'Armor)
Régine Chardonnet (Enseignement
catholique diocésain)
Odile Cherdo (PastoJeunes)
Monique Cordon (Secrétariat de l’évêque)
Denise Dumont (Bibliothèque diocésaine)
Yves–Marie Erard (Archives diocésaines)
Maurice Echevest (Présence fraternelle)
André Gallou (Tourisme et loisirs)

Jean-Louis Kervizic (Site Internet)
Yves Labbé (Œcuménisme et dialogue
interreligieux)
Hervé Le Vézouët (Service des Vocations)
Florence Planckaert (Economat diocésain)
Yves Rio (Mission ouvrière)
Vincent Tercelin (Communication)
Secrétariat du Service de la Catéchèse
Secrétariat du Secours catholique 22

Mouvements
Hélène Bout (CLER Amour et Famille)
Isabelle et Benoît Flocon (Equipes NotreDame)
Jean-Claude Petit (Foi et Lumière)
Nathanaël Gay (Village Saint-Joseph)

François-Xavier Faria (Guides et Scouts
d’Europe)
Pierrette Rolland (Hospitalité diocésaine)
Florence Roussel (MEJ 22)

Diocèses de la province
Alexandre Barbé (Laval)
Yann Béguin (Rennes)

Christophe Lefèbvre (Angers)
France Seemuller (Le Mans)
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Annexe 2 : Actions en cours
Adresses de courriel des paroisses
Cette opération a déjà été menée.
Actuellement toutes les paroisses n’ont pas d’adresse de courriel, or la recherche d’une
paroisse se fait la plupart du temps par le web. Cela veut dire qu’elles doivent toutes afficher
un téléphone et une adresse de courriel. Comme certaines paroisses ne sont pas administrées
sur place, il est nécessaire de leur attribuer un « alias de messagerie » qui renverra sur la
bonne adresse.
C’est déjà fait pour les paroisses.
Sur le site diocésain, toutes les paroisses ont un alias unifié affiché sur la page de la paroisse.
Ces adresses sont sous la forme paroisse.<nom_ou_ville_de_la_paroisse>@22.cef.fr. Ces
adresses renvoient sur l’adresse réelle de la paroisse, en voici trois exemples :
Alias
Adresse réelle
paroisse.guingamp@22.cef.fr
paroisse.dinan@22.cef.fr
paroisse.ste-marie-des-vallees@22.cef.fr

paroisse.guingamp@wanadoo.fr
paroissedinan@gmail.com
paroisse.saintemariedesvallees@laposte.net

Il y a une exception : paroisses.de-la-baie@22.cef.fr (à cause du pluriel de « paroisses » !)
Le nom de domaine 22.cef.fr est un domaine supplémentaire qui a été acheté à la CEF, ceci
pour éviter les adresses en saintbrieuc-treguier.catholique.fr, trop long à retenir et à écrire.

Internet pour Frère Le Doré
Frère Le Doré habite la Résidence du Cèdre, est un des piliers de la Commission d’Art sacré
mais n’était toujours pas relié à l’Internet. Une rencontre avec M. Laurent Boulay, directeur
de la Résidence et la responsable de la Commission d’Art sacré du diocèse ont permis que Fr
Le Doré soir relié à l’Internet à partir du 5 juin 2013.

Internet au Sanctuaire de Notre-Dame de Toute Aide
Des démarches sont en cours pour que le Sanctuaire puisse proposer un accès Internet aux
groupes qui viennent pour des rencontres, des recollections. L’objectif est pour 2014.
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Analyse de l’annuaire diocésain
Conditions de l’enquête
L’analyse de l’annuaire diocésain va surtout servir à repérer les structures disposant des outils
suivants :
Courriel
Site web
Il a été tenu compte des modifications apportées en cours d’année dans l’annuaire.
Rappel : nous étudions 61 structures : 60 paroisses plus un sanctuaire.

Les paroisses
Le courriel
Toutes les paroisses peuvent être atteintes par courriel, soit directement soit indirectement
dans le cas de paroisses rattachées à une communauté pastorale. Dans 3 cas, l’adresse de la
paroisse arrive chez une personne privée (Plédran, Plœuc-sur-Lié, Trégueux).

Figure 1 : courriel des paroisses

Les sites web
Quoique les Côtes d’Armor soient département qui se veut à la pointe de la recherche en
télécommunications, il ne faut pas croire que le web comme outil de communication soit
généralisé. Seulement 35 paroisses (57%) sont rattachées à un site web.
Sur ces 57%, les ¾ sont hébergés par la CEF.
Paroisses sur le web

26
42%

26
43%

9
15%

Web CEF

Web non CEF

Sans web

Figure 2 : paroisses rattachées à un site web
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L’hébergement est laissé au bon vouloir des paroisses, même si l’hébergement à la CEF est
privilégié pour des raisons de solidarité, de référencement et de qualité de service.
FAI des sites paroissiaux
1
5%

1
5%

1
5%
3
14%

13
58%
3
13%

CEF (Waycom)
Free

OVH
MicrosoftOnline

Google
Ispfr

Figure 3 : Fournisseurs d'accès des sites web paroissiaux

Les réseaux sociaux
Outre le Service Communication du diocèse, la Communauté des paroisses du Littoral-Ouest
utilise les réseaux sociaux, à la fois pour la paroisse de Plérin-Pordic et d’Etables-sur-Mer et
la paroisse de Grande puissance de Lamballe ont une page Facebook

Les services
Le courriel
Tous les services diocésains sont accessibles par courriel, la plupart du temps par une adresse
dans le domaine diocese22.fr, qi est le domaine du réseau de l’évêché et des Maison
diocésaines Jean-Marie de La Mennais et St-Yves.
Proportion des adresses des services
en diocese22.fr

49%

51%

Courriel en diocese22.fr

Courriel privé

Figure 4 : Proportion des adresses de service en diocese22.fr

Les sites web
Peu de services diocésains ont leur propre site web. Sur le diocèse :
Service
Bibliothèque diocésaine
Fonds Saint-Yves
Pastorale de la Famille
Pèlerinages diocésains
RCF-Clarté
Site web diocésain
Tourisme et loisir

Adresse
http://www.biblio-diocese22.cef.fr/
http://www.fonds-saintyves.fr
http://maisonannejoachim.com/
http://pelerinages22.catholique.fr
http://www.rcf.fr/radio/RCF22
http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr
http://tourisme22.catholique.fr/
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Il faudrait tenir compte aussi de la pastorale des jeunes qui est une subdivision autonome du
site diocésain et Foi et culture bretonne qui a une rubrique à part sur le site diocésain.
Les hébergements sont divers, trois seulement profitent des services de la CEF pour
différentes raisons (RCF n’a aucune raison d’être hébergé par la CEF !), et le logo du diocèse
ne figure pas sur tous les sites.

Les réseaux sociaux
Actuellement peu développés dans les services, il y a actuellement six services qui utilisent
les pages Facebook (la pastorale des jeunes à elle seul a plusieurs pages en fonction des
paroisses, soit 17% des services.
Il y a trois comptes Twitter (4%).
Service
Foi et culture bretonne
Fonds St-Yves
Pastorale des jeunes
Pastorale familiale
RCF-Clarté
Site internet

Page Facebook
Oui
Oui
Plusieurs pages
Oui
Oui
Oui

Compte Twitter
Oui
Oui
Oui

Les comptes Twitter personnels ne sont pas comptés ici.

Les mouvements
Les mouvements ont une gestion beaucoup plus autonome que les services diocésains. Ils
représentent localement un mouvement national structuré qui peut leur apporte un soutien non
négligeable qu’ils n’ont pas besoin de demander au diocèse.
Cependant leur relation avec le diocèse se manifeste sur le plan de la communication souvent
par une adresse institutionnelle locale (comme par exemple cmr22@orange.fr) et
éventuellement un site web diocésain.
En terme de courriel, 23% des mouvements n’ont pas d’adresse de courriel affichée et presque
la moitié on une adresse qui renvoie à une adresse privée.
Sur notre diocèse, seul l’Hospitalité diocésaine, les Guides et Scouts d’Europe et les Scouts et
Guides de France ont un site diocésain autonome.

Courriel des mouvements

23%
32%

45%

Courriel institutionnel

Courriel privé

Sans courriel affiché
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Synthèse de l’analyse de l’annuaire diocésain
Paroisses
Si toutes les paroisses sont accessibles par le téléphone, et beaucoup par le courriel, un peu
plus de la moitié sont présentes sur un site Internet. C’est quelque chose qui va en se
généralisant. Par contre les paroisses sont quasiment absentes des réseaux sociaux. Cela
montre qu’elles ne voient pas nécessairement la pertinence d’y être présents.

Services
Tous les services diocésains sont accessibles par courriel mais ceux-ci sont parfois des
adresses privées : cela peut parfois faire croire que le service n’est pas un service officiel du
diocèse. Certains services dépendent de structures nationales autonomes (comme RCFClarté).
Peu de services sont présents sur le web, encore moins sur les réseaux sociaux, alors qu’au
niveau national, ils ont quasiment tous un site web.

Mouvements
Les mouvements présents dans le diocèse dépendent beaucoup de la politique nationale. Leu
présence en termes de communication par internet reflète cette disparité. Peut-être faut-il les
inciter localement à plus d’identification dans le diocèse où ils sont implantés.
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Enquête sur les sites web
Conditions de l’enquête
L’enquête a consisté à partir de l’existant et d’analyser les différents paramètres liés au site,
que ce soit des paramètres externes (hébergement, moteur) ou interne (page d’accueil,
synergies). Les contenus n’ont pas été analysés.
La façon dont se présentent les sites web des paroisses, services et mouvements donne une
idée de la façon dont sont perçues les NTIC localement.
Il y a 47 sites web dans le diocèse :
Structure diocésaine
Communautés religieuses
Diocèse
Divers
Maison d’accueil
Mouvement
Paroisses
Services diocésains
Total

Nombre de sites
web
5
1
2
3
7
235
6
46

Hébergement et pages d’accueil :
L’hébergement d’un site appartenant à un diocèse peut se faire préférentiellement à la CEF
avec un nom de domaine en catholique.fr ou cef.fr.
La page d’accueil donne des indications sur la façon dont le site s’insère dans la politique
diocésaine.
Hébergement et page d'accueil
30
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Figure 5 : hébergement des sites et page d'accueil

Sur 47 sites :
Hébergement
- 20 sont hébergés à la CEF. Tous n’ont pas besoin de l’être.
- 18 ont un nom de domaine faisant référence à l’Eglise catholique en France
5

Un site web peut regrouper plusieurs paroisses.
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Hébergement des sites webs

Autres
17%
Free
4%

CEF (Waycom)
44%

WordPress
11%
Google
11%

CEF (Waycom)

OVH

OVH
13%

Google

WordPress

Free

Autres

Figure 6 : Hébergement des sites web du diocèse

Dans la mention Autres on trouve des hébergeurs références une seule fois.
Page d’accueil
- 6 affichent le logo de la CEF en page d’accueil
- 24 font mention du diocèse par le nom ou le logo
- 17 font un lien sur le site diocésain
- 24 ont un lien de contact
- 18 ont un lien sur une page de mentions légales.

Synergies des sites web
Il est intéressant de voir quelles sont les synergies des sites.

Nombre

Synergies des sites webs
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Syndication

Synergie avec
ECA

Lien sur RCFClarté

Liens Facebook
sur articles

Critère

Figure 7 : Synergie des sites web (paroisses et autres)

Sur 47 sites :
- 17 ont un lien de syndication (la technique utilisée ne le permet pas forcément)
- 2 font un lien avec Eglise en Côtes d’Armor
- 7 font un lien avec RCF-Clarté
- 8 ont un lien Facebook sur les articles.
On peut reporter cela aux sites paroissiaux dans le tableau suivant.
En vert le critère est validé (par exemple 15 sites paroissiaux affichent le logo ou font mention
du diocèse, 8 ne le font pas ; total 23, voir page 7)
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Caractéristiques des sites paroissiaux
Nombre

Critère

0

5

10

15

20

25

Logo/mention diocèse
Nom domaine CEF
Lien site diocèse
Hébergement CEF
Syndication
Mentions legales
Lien de contact
Lien vers RCF-Clarté
Logo CEF
Liens Facebook
Synergie ECA
Critère actif

Critère non actif

Figure 8 : synergies des 23 sites paroissiaux

Moteurs des sites web
Sur les 47 sites du diocèse, la majorité est en SPIP, ensuite viennent les sites en PHP/MySQL,
qui présentent l’inconvénient que si l’auteur s’en va pour une raison ou pour une autre, la
plupart du temps le site est mort car personne ne peut le reprendre : le PHP (associé à la base
de données MySQL) est un langage de programmation puissant mais qui n’est pas destiné à
des applications partagées comme un site web.
Les logiciels comme SPIP mais aussi WordPress, ou Joomla sont appelés des CMS6 et sont
destinés justement à des applications partagées comme le web. Notons aussi Google Site, qui
une application mise à disposition par Google pour réaliser des sites web.
Moteurs des sites webs du diocèse

Autres; 9; 19%
SPIP; 14; 30%

Joomla; 3; 6%

Google Site; 5;
11%

WordPress; 7; 15%

SPIP

PHP/MySQL

WordPress

PHP/MySQL; 9;
19%

Google Site

Joomla

Autres

Figure 9 : Moteurs des sites web du diocèse

Dans la catégorie Autres, on trouve des applications utilisés en unique exemplaire :
ASP (mêmes inconvénients que PHP)
Drupal (CMS)
Jimdo (CMS)
Webplus X5 (CMS élémentaire)
Wix (CMS élémentaire)
Perso Orange (très élémentaire)
ISCAM (application propriétaire développée par l’ISCAM de Toulouse)
Frontpage (obsolète depuis 2006)
GRR (application de gestion des réservations de la Maison diocésaine)

6

CMS : Content Management System, Système de Gestion de Contenu. Regroupe toute une série de logiciels
prévus pour gérer assez facilement le contenu de sites web.
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Les applications dites ici « élémentaires » ne sont pas les plus appropriées en termes de
pérennité des sites : ce sont des applications qui permettent effectivement de réaliser
rapidement des sites très simples mais vite limités en possibilité de développement. Le cas de
GRR est à part puisqu’il s’agit d’un site dédié à une application précise.

Synthèse sur les sites web
S’il y a de nombreux sites web dans le diocèse, ils sont présents en ordre dispersés. Plus de la
moitié des paroisses pense que politique de l’hébergement à la CEF n’est pas importante.
Pratiquement les deux tiers des sites utilisent un CMS, ce qui est un bon point en termes de
pérennité.
L’identification des sites comme appartenant à l’Eglise diocésaine n’est pas très visible (logo,
mention ou lien sur le diocèse absents, page de mentions légales).
La synergie avec les autres médias est quasiment absente : pas de lien avec RCF-Clarté ou
Eglise en Côtes d’Armor.
La plupart des sites web sont le reflet de leur structure d’appartenance comme si elle était
totalement autonome.
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Enquête sur les outils
Conditions de l’enquête
L’enquête sur les outils a concerné l’ensemble des paroisses, des services et des mouvements
à partir d’un questionnaire envoyé entre mars et mai. Il s’agissait de comprendre comment les
outils de la bureautique mais aussi les nouveaux outils de communication étaient perçus par
leurs utilisateurs.
Il y a eu :
35 réponses de paroisses
16 réponses de services diocésains
7 réponses de mouvements.
Les résultats étant peu différents entre les paroisses, les services et les mouvements, les
résultats seront présentés globalement.
L’étude portait sur deux points :
L’utilisation des outils, même si on ne fait pas ici de distinction entre, par exemple,
Outlook, Gmail ou Thunderbird pour le courriel, ou bien les séries Microsoft Office ou
OpenOffice pour la bureautique.
La perception globale de ces outils (favorable, défavorable).

L’utilisation des outils
Trois applications recueillent la majorité des suffrages : le courriel, le traitement de texte et le
tableur.

Le courriel
Courriel
0%
3%
2%
17%

78%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 10 : utilisation du courriel

Le traitement de texte
0%

Traitement de texte
0%
0%
9%

91%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 11 : utilisation du traitement de texte

Page 21 sur 33

Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier

Ne pas diffuser
Le tableur
Tableur
0%
2%
10%

52%
36%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 12 : utilisation du tableur

Le moteur de recherche
0%
Moteur de recherche
0%
0%
13%

87%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 13 : utilisation du moteur de recherche

La présentation
Il s’agit essentiellement de Microsoft Powerpoint. Si presque les trois quart des personnes
ayant répondu l’utilise, plus d’un quart ne l’utilise pas ou n’en ont pas l’utilité.
Présentation

0%

9%

22%
19%

50%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 14 : utilisation de présentations
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Partage de documents en ligne
Il s’agit essentiellement de Dropbox qui permet de partager des documents en ligne. On
aborde là des logiciels « clouds » en ce sens qu’ils sont en réseaux et accessibles de partout en
principe. Les trois quarts ne connaissent pas ces possibilités.
Partage de documents
0%
7%

2%

17%

74%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 15 : utilisation du partage de documents en ligne

Rendez-vous en ligne
Le logiciel le plus connu est Doodle, connu et utilisé par un tiers des réponses.
Rendez-vous en ligne

10%

0%

9%

24%

57%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 16 : Utilisation des rendez-vous en ligne

Les réseaux sociaux
C’est là où on note le plus fort sentiment d’inutilité et même opposition. A noter quand même
qu’un tiers des réponses disent l’utiliser.
Réseaux sociaux

9%

2%

24%
43%

22%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 17 : utilisation des réseaux sociaux
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Les outils intégrés
Il faut entendre par là les outils du genre Google Drive qui permettent à plusieurs personnes
de travailler ensemble sur un traitement de texte, un tableur ou tout document qui est donc
partagé. Si presque un tiers des réponses disent l’utiliser, plus de la moitié ne savent pas ce
que c’est.
Outils intégrés

9%

0%

12%

22%

57%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 18 : utilisation des outils intégrés (comme Google Drive)

Le transfert de fichier
Il s’agissait de l’utilisation de logiciels FTP7 mais des outils de partage comme Dropbox les
remplacent de façon plus conviviale pour l’utilisateur de base, même si les fonctions ne sont
pas forcément exactement les mêmes.
Outils intégrés

9%

0%

12%

22%

57%

Je suis opposé

Pas d'utilité

Je ne connais pas

J'utilise un peu

J'utilise souvent

Figure 19 : utilisation du transfert de fichiers

La perception globale des outils internet
La perception de ces outils est largement favorable, tout en sachant que l’utilisation est
fragmentaire.
En gros :
une bonne moitié considère qu’ils sont indispensables et qu’ils sont bien connus de
leurs utilisateurs.
Un quart les connaît un peu
Un huitième pense que les connaître mieux pourraient les aider.
Une petite minorité pense qu’elle n’a pas les moyens de s’investir dans la
connaissance de ces outils et une personne n’a pas confiance.

7

FTP : File Transfert Protocol, Protocole de transfert de fichier. Les logiciels utilisant ce protocole (ils sont
appelé des clients FTP, un des plus célèbres est Filezilla) servent à transférer des fichiers d’ordinateurs à
ordinateurs. Ils sont peu utilisés en bureautique classique.
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Perception des outils internet
1%
6%
0%

0%

12%
38%

27%

16%

Ils sont indispensables

Je les connais bien

Je les connais un peu

Les connaître mieux pourrait m'aider

Je ne suis pas trop au courant

Je n'ai pas les moyens

Je n'ai pas confiance

Je n'en vois pas l'utilité

Figure 20 : perception globale des outils de l'Internet

Synthèse sur les outils
Le courriel est adopté en grande majorité, on note quand même « Je ne connais pas » et « Pas
d’utilité » dans deux paroisses. Près d’un cinquième l’utilise peu.
Le traitement de texte est utilisé par tout le monde.
Le tableur est utilisé le plus souvent pour les calculs. Mais une personne n’en voit pas
l’utilité (1 paroisse) et 6 ne connaissent pas (2 paroisses, 1 mouvements, 3 services).
Le moteur de recherche est connu et utilisé par tous.
Les autres applications sont surtout méconnues et non utilisées.
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Enquête auprès des diocèses de la province
Conditions de l’enquête
Les huit autres diocèses de la Province ont été consultés pour connaître leur façon de faire. Il
s’agissait de répondre très simplement à quatre questions sur les usages :
le web
les réseaux sociaux
les outils
la formation
Seuls quatre diocèses sur huit questionnés ont répondu. Ci-dessous : paroles des tisserands…

Angers
Lien : www.catholique-angers.cef.fr
Le web : Le site diocésain accueille tous les services, paroisses, mouvements,
communautés et associations. Il y a 160 rédacteurs à ce jour. C'est une plate-forme
facile à prendre en main, ouverte (SPIP). Chacun est administrateur de son contenu :
personne ne vient vérifier en amont ce qui est publié. Ce système fonctionne depuis 10
ans sans anicroches. Des paroisses, des mouvements, communautés peuvent aussi
avoir leur site... aucun support ne leur est fourni par contre, ils savent que la porte est
ouverte.
Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et même Google+ : mais tout cela est
anecdotique, une présence sur les réseaux sociaux ça s'organise, ça se réfléchit et
demande de la ressource en temps et en personne. Ce temps nous ne l'avons pas.
Les outils : Microsoft essentiellement : Office et Foxmail pour les clients mails.
La formation : Des formations proposées aux rédacteurs du site diocésain
régulièrement, de l'auto-formation et de l'entraide (réelle et forte) entre rédacteurs.

Laval
Lien : www.diocese-laval.fr
Le web : Ceux qui le peuvent créent leur propre site (3 ou 4 paroisses), les autres
disposent de 3 pages sur le site Internet du diocèse. Il est très difficile de trouver des
bénévoles pour s'occuper de ces pages.
Les réseaux sociaux : Présence sur Facebook uniquement à travers pages officielles :
diocèse, « Pastojeune »... et quelques profils personnels autorisés de prêtres...
Les outils : Pas de politique définie vis-à-vis des paroisses. Au niveau diocèse, un
responsable service informatique. Toutes les licences sont à jour et tous fonctionnent
avec Microsoft.
La formation : Formation uniquement à l'utilisation de l'administration du site, pas
d'autres formations de proposées faute de moyens humains.

Le Mans
Lien : http://www.sarthe.catholique.fr/
Le web : Nous n'avons pas de politique concernant les sites web des paroisses et
autres, nous n'avons aucun moyen humain comme technique pour les accompagner,
donc chacun fait ce qu'il veut. Nous essayons juste de les encourager à se poser les
bonnes questions avant d'élaborer un site, mais la plus part du temps les personnes ne
consultent pas le pôle Communication et nous découvrons le site a posteriori.
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Les réseaux sociaux : Concernant les réseaux sociaux, nous sommes extrêmement en
retard, et nous devons faire une présentation au conseil épiscopal sur ce point dans
les prochains jours, car pour nous l'enjeu n'est pas d'y être, mais de savoir pourquoi y
être, quelle approche d'évangélisation, quel rapport avec le site internet du diocèse.
Les outils : Concernant les logiciels bureautiques, un jeune du pôle jeune qui a des
compétences informatiques va proposer une formation l'année prochaine.
La formation : Les formations aux NTIC: aucune, car nous n'avons pas les
ressources dans notre diocèse aujourd'hui.

Rennes
Lien : www.catholique-rennes.cef.fr
Le web : Mise à disposition sur le site diocésain de rubriques dédiées et gratuites.
Préoccupation du service de communication mais pas d'info sur comment cela est
vécu, voulu... au plus haut niveau. Pas d'encouragement spécifique.
Les réseaux sociaux : Le Service communication tâche de faire le lien et de
promouvoir les acteurs diocésains qui sont sur les réseaux sociaux. Relai par la page
Facebook et le compte Twitter officiels diocèse, plus liste d'intérêts Facebook qui
regroupe ces acteurs.
Les outils : travail au niveau Maison diocésaine pour unifier les logiciels, et si
possible des gratuits.
La formation : Besoin de plus de formation au niveau des réseaux sociaux :
formations envisagées en septembre... plus groupe Facebook ?
Insistance sur l’accompagnement des correspondants locaux MessesInfo et le site du
diocèse.

Synthèse rapide de la réponse des diocèses de la province
Le web
Globalement, chaque diocèse a sa politique, mais c’est surtout une affaire qui concerne le
diocèse. Il n’y a pas de volontarisme à ce sujet. La plupart du temps de la place est offerte sur
le site diocésain, sans support spécifique.

Les réseaux sociaux
Peu d’implication ou alors de façon officielle, même pour les prêtres.

Les outils
La bureautique est essentiellement Microsoft, les « logiciels libres » commencent à apparaître.
Globalement les gens utilisent ce dont ils ont l’habitude.

Formation
Le point faible, par manque de moyens humains essentiellement.
En résumé il y a une présence entretenue dans le monde de l’internet et de ses outils mais
pas vraiment d’implication forte surtout par manque de moyens humains.
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La fracture numérique
La fracture numérique est le ressenti par une partie de la population d’être éloigné des outils
de l’Internet. Ce ressenti peut être lié à des réalités géographiques (zone faiblement desservie)
sociales ou culturelles.
Un certain nombre de documents en annexe permettent de se faire une idée plus complète8.

La 1ère étude officielle en France
Une étude intéressante a été réalisée par Havas Médias : la 1ère étude en France sur les
déconnectés de l’Internet9. Il s’agit de l’étude « Unplugg », parue en 2012 par le Planning
Stratégique et du Service Etudes & Insights de Havas Media France10. Il n’est pas forcément
question de la présenter totalement ici.
Elle donne quelques points qui peuvent être intéressants, même si l’objectif premier de cette
étude avait des buts commerciaux et économiques. La fracture numérique qu’elle présente
est sociale, générationnelle et culturelle.

Quelques chiffres de 2012 présentés par l’enquête :
25% des foyers français n’ont pas accès à l’Internet.
C’est 57% des foyers ayant un revenu à 1500 € mensuels.
Le nombre de « non connectés subis » ne baissent plus depuis 2010.
Depuis quelques temps une nouvelle tendance de la société paraît : les « déconnectés
choisis ». Des applications existent qui limitent les accès à Facebook par exemple.
41% des internautes estiment que la publicité est une intrusion dans leur vie privée et
35% trouvent que la vie privée n’est pas assez protégée sur Internet.
Et aussi :
27,6 % répondent souvent à des courriels professionnels après le travail ou pendant le
week-end ou en congés.
37,7% répondent souvent à des SMS ou des messages pendant le déjeuner.
53,3% laissent le téléphone allumé au cinéma ou au musée.
L’étude montre que la connexion généralisée n’est ni une réalité de notre société ni un but à
atteindre.

Quatre catégories de déconnectés
L’enquête présente un classement des déconnectés, qu’elle classe en quatre catégories qui
regroupent 9,3 millions de français :

Les « minitélistes »
45% de la population de plus de 45 ans.

8

La Fracture numérique en France :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_%28g%C3%A9ographique%29#La_France_et_la_fra
cture_num.C3.A9rique
Voir aussi http://www.blogdumoderateur.com/category/actualite-du-web/usages-internet/tendances-et-chiffresinternet/
9
La 1ère étude en France sur la France des déconnecté, réalisé par Havas Médias (étude du 11 septembre 2012) :
http://fr.slideshare.net/delportfamily/unplugged-14247437
10
Dominique DELPORT, CEO d’Havas Media France, qui nous en autorisé l’utilisation.
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Ce sont des personnes ayant souvent plus de 60 ans pour qui le progrès va trop vite. Elles ne
disposent généralement pas de connexion à l’internet. Elles ne sont pas a priori contre, mais
l’outil qu’elles perçoivent comme celui de la relation ne leur est pas accessible.
Ces personnes sont sensibles à l’altruisme, la morale, la tradition.
C’est probablement une grande partie des catholiques de notre diocèse.

Les « exclus »
8 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (13%)
Il s’agit de personnes qui n’ont pas les moyens de s’équiper à cause de leurs revenus. C’est
plutôt une génération de 35-59 ans mais 16% des adolescents ne sont pas concernés. Elles
vivent souvent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Elles sont plutôt sensibles à des
valeurs comme la communauté, l’émotion, le matérialisme, le « people ».
Nos ados (et la grande partie des catholiques) faisant souvent partie de familles catholiques
de la classe moyenne ou supérieure, touchons-nous vraiment ces personnes ?

Les « flippés »
7,1%de la population des plus de 15 ans.
C’est une population qui a peur de l’Internet, qui ne se connecte pas énormément et qui a des
craintes vis-à-vis de l’intrusion dans leur vie privée. Elle ne comprend pas les réseaux sociaux
et n’exprime pas ses opinions sur le web. Elle est sensible à des mots comme manipulation,
confiance, risques, distance…
Nous avons une partie non négligeable de diocésains dans ce cas.

Les « déconnectés 2.0 »
3,4% de la population de 15 ans et plus, surtout des 25-49 ans.
C’est une population à laquelle on ne s’attend pas. Plutôt diplômés, aisés socialement, elle
aime la technologie mais… peut se passer d’Internet, celui-ci n’est pas leur source privilégiée
d’information.
Elle est sensible à des notions comme l’individualisme, la curiosité, le métissage.
Comme quoi l’Internet et les NTIC ne sont pas la solution à tout, même à notre époque !

Application au diocèse
Il est évidemment difficile de chiffrer ces populations dans notre diocèse, même si nous
percevons bien qu’elles existent. Si les NTIC sont des outils dont on ne peut pas globalement
se passer, il faut d’une part cibler leur usage selon les catégories de population à atteindre et
d’autre part ne pas penser qu’elles auront réponse à tout. Les autres médias voix, écrit, contact
personnel ont encore de beaux jours devant eux. N’oublions pas que la Parole était de tout
temps…
Nous pouvons adopter plusieurs attitudes :
Catégories
Caractéristiques
« Minitélistes »
Dépassés par la technique
« Exclus »

N’ont pas la possibilité de s’équiper

« Flippés »

Crainte d’intrusion dans leur vie
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Attitude et actions possibles
Former les personnes avec des
ateliers accessibles.
Utiliser et promouvoir les
logiciels libres, favoriser le prêt
d’ordinateurs
Rassurer sur la sécurité, former
aux réseaux sociaux, montrer
l’utilité de l’Internet bien utilisé.
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« Déconnectés
2.0 »

Refus de l’Internet à tout prix
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Promouvoir des applications
simples à utiliser sans trop de
contraintes techniques.
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Annexe : Commentaires et demandes de formations
Ces demandes ont été relevées dans les réponses reçues.

Paroisses
Des sessions au niveau de la paroisse sinon de la zone pourraient augmenter les
possibilités de communication dans nos communautés d’appartenance autant que
d’adhésion (Bégard).
Pour le partage des documents en ligne j’utilise Giga9 proposé par SFR, Picasa. Pour
les rendez-vous en ligne il y a aussi Skype, Teamviewer. Dans nos paroisses rurales,
beaucoup de personnes n’utilisent pas internet et donc le partage de doc ne peut être
utilisé (Broons).
L’essentiel de mon travail est sur le logiciel de comptabilité Damoclès, ensuite Word
pour les courriers, Works pour gérer les abonnés du bulletin paroissial, le courriel de
plus en plus important car l’échange de documents administratifs avec l’évêché (entre
autres) est ainsi simplifié et nous postons moins de courrier.
Une rencontre annuelle à l’évêché entre salariés et bénévoles utilisant les outils me
semblent devenir une nécessité… Enrichissant pour ceux qui les utilisent et
encourageant pour ceux qui demeurent récalcitrants (Dinan).
L’outil Facebook semble très facile d’utilisation mais quand je vois dans quel but les
gens s’en servent et ce qu’ils y mettent, cela me semble ridicule parfois. Ceci dit, dans
un but professionnel, sans doute… (Erquy-Fréhel)
Je connais la majorité de ces outils. En ce qui concerne les autres : partage de
documents et transferts de dossiers, je serai curieuse de voir si cela peut m’être utile
dans ma tâche au service de la paroisse (Guingamp)
Toujours prête pour une formation qui pourrait me faire gagner du temps dans mon
quotidien (Lamballe)
J’utilise Access pour faire des classements au niveau de la catéchèse. Je souhaiterai
une formation professionnelle pour améliorer la mise en page du bulletin paroissial
(Plouguenast et Loudéac).
En tant que secrétaire paroissiale, je souhaiterai suivre une formation sur Excel et
Powerpoint et personnellement savoir utiliser Twitter (Merdrignac et Collinée).
Mon rôle est surtout comptabilité, banques, messes et quelques courriers, mais le
temps mais le temps de bénévolat est d’une journée par semaine : c’est court pour
pouvoir découvrir toutes ces possibilités intéressantes (Moncontour).
Je ne peux pas parler vraiment du travail de secrétariat car je ne vais qu’une demijournée par semaine à l’accueil. Nous n’avons pas de secrétaire à la paroisse et c’est
bien dommage car la tâche du curé est lourde et celle des accueillant n’est pas très
structurée. Les accueillants ne sont pas formés à toutes ces nouvelles techniques
informatiques et je pense que la plupart n’en voient pas l’intérêt vu leur âge.
Pour moi je serai intéressée de voir le fonctionnement du secrétariat d’une paroisse :
organisation, classements, tâches diverses, etc. Des imprimés informatisés (tableaux,
fiches, agenda, etc.) seraient souhaitables. Il en avait déjà été question à la rencontre
des secrétaires en novembre 2010 (Moncontour, 2)
Ces outils de communication et de travail me semblent indispensables. Ils
m’apparaissent utiles. Cependant j’émets un bémol concernant la communication par
courriel. Je suis présente à la paroisse le lundi, le jeudi et le vendredi. Je gère le
secrétariat mais aussi l’accueil du presbytère et la coordination de 11 relais. Il m’est
souvent difficile de traiter rapidement les nombreux mails reçus (les gens se
déchargent facilement et ainsi se couvrent en indiquant qu’ils ont communiqué mais
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en même temps j’ai conscience de je ne peux pas m’en passer). Peut-être existe-t-il
une formation pour apprendre à gérer les mails ? Je suis aussi ouverte pour une
formation concernant les différents outils informatiques (Plancoët-Val d’Arguénon).
Au presbytère je consulte les mails et saisis la compta sous Damoclès. Pas de Word,
mais Works si besoin de traitement de textes. À mon domicile je n’ai pas non plus
Word. Je travaille avec Works et enregistre sous Word si besoin de transfert en pièces
jointes. J’envoie les mails également de mon ordinateur si besoin ou le téléphone par
Internet si nécessaire (Plœuc-sur-Lié)
Si on n’utilise pas ces outils on sort de la sphère des informations ! Au détriment des
rencontres ! Mais les utilisant depuis… 20 ans ils facilitent le travail, ainsi j’aide la
secrétaire de la paroisse Notre-Dame de la Mer depuis mon domicile. Concernant
Facebook… je reste prudente ! (Plérin-Pordic)
Je suis bénévole à la paroisse et retraitée, bien que ce soit toujours intéressant
d’apprendre de nouvelles choses, je pense que ces formations sont davantage destinées
aux salariées (Quintin).
De mon côté je maîtrise assez bien ces outils informatiques de par ma fonction
d’enseignante mais aussi parce que j’aime beaucoup chercher et je vais facilement sur
les forums (St-Brieuc).

Services
Mon souhait dans le futur est d’avoir un espace réservé aux Archives diocésaines qui
me permettent d’y aller placer des informations d’ordre bibliographique et
documentaires, c’est-à-dire indiquer aux chercheurs les documents (ouvrages et
archives) disponibles à la consultation. Un peu à l’image de ce que fait Denis Dument
au sein de la Bibliothèque diocésaine. Est-ce envisageable ? Je dois vous avouer qu’à
l’heure actuelle cela m’est impossible faute de temps. (Archives diocésaines)
J’aimerai bien que nous soit présenté le nouvel Outlook !
Dropbox et la nouvelle configuration : j’ai du mal…
Suis prête à expliquer l’utilisation du site du catalogue
Ai besoin de formation pour entrer des données sur le site du diocèse (Bibliothèque
diocésaine)
J’aimerai être formée à mettre en ligne des sons.
J’aimerai être formée à utiliser la caméra et mettre en ligne des images.
J’aimerai être formée aux tweets même si je n’en vois pas l’utilité directe pour mon
travail.
J’aimerai être formée sur l’utilisation de Photoshop et peut-être quelques logiciels de
mise en page (Eglise en Côtes d’Armor).
Je ne suis guère intéressé par les réseaux sociaux mais peut-être pourrai l’être à un
apprentissage de PowerPoint (Œcuménisme et dialogue interreligieux).
J’aimerai savoir comment envoyer de gros fichiers par mail via WE Transfer.
(Pastojeunes).
Je passe déjà trop de temps à l’ordinateur et je refuse les portables réseaux sociaux,
etc. (Tourisme et Loisir)
Nous faisons appel à un imprimeur pour l’édition de notre revue « Fenêtres
Ouvertes », allons essayer de faire nos réalisations nous même dans l’avenir, pensions
le faire tout simplement sur Word. Si vous avez des idées (logiciel TRES simple et
gratuit) nous sommes preneurs !
- Ce que je ne connais réellement pas : les outils intégrés
- Ce que je n’ai pas eu l’occasion d’expérimenter mais qui me serait pourtant utile : le
partage de documents en ligne, le transfert de fichiers (Secours catholique)
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Mouvements
Sauf erreur de ma part je n’ai pas vu de question quant à l’usage de sites web ou de
blogs. Concernant ce dernier point, je suis preneur d’une formation pour la création
d’un site web ou d’un blog.
Je me pose également la question de la possibilité d’un hébergement sur le(s)
serveur(s) du diocèse11 (Foi et lumière).
Ces outils sont devenus indispensables à la gestion du mouvement, parfois trop au
détriment d’une communication écrite (courriers) que nous essayons de rétablir
(Guides et Scouts d’Europe).

11

Il a été répondu que le diocèse n’a pas d’hébergement propre, que celui-ci est assuré par la CEF.
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