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Awareness and responsive solutions
to graffiti vandalism among public
areas and transport

La plate-forme de GRAFFOLUTION - Qu’est-ce qui se passe?

Une plate-forme - deux côtés

Comme la plate-forme Graffolution vise à soutenir
différents types d’acteurs et de participants, elle a été
divisée en deux parties principales.

L’Open Information Hub (OIH) vise à un large éventail
d’acteurs et participants, y compris les graffiteurs et
toutes les parties intéressées à l’art du graffiti ainsi que
les victimes de vandalisme par les graffitis. Ce côté de la
plate-forme se concentrera sur des informations fiables
sur le sujet du graffiti y compris les impacts positifs et
négatifs qui sont causés par des graffitis.

La Base de connaissances collaborative (Collaborative
Knowledge Base - CKB) vise notamment aux acteurs et
professionnels qui traitent les effets du vandalisme par
les graffitis principalement sur une base professionnelle.
Ce côté de la plate-forme a l’objectif de les soutenir avec
des informations et des fonctionnalités qui peuvent être
idéalement utilisés dans leur contexte professionnel
complet. Ce sera une zone d’accès restreinte à
l’enregistrement.

Objectifs du OIH
•

Résoudre des problèmes de communication entre les
parties prenantes

•

Apportez l’occasion d’apprendre sur les différents
points de vue sur les graffitis

•

Sensibiliser sur le sujet

•

Inclure tous les intervenants liés à activer les
processus participatifs

•

Montrer des problèmes actuels et potentiels

•

Informer la communauté intéressée

•

Partager l’information et des idées au sein de la
communauté

Qui peut être intéressé?
Graffiteurs,

avocats,

écoles,

locataires, citoyens, entreprises.

résidents,

touristes,

Buts du CKB
•

Rassembler
rapidement

les

connaissances

pertinentes

•

Apprendre des autres acteurs dans le domaine, et les
meilleures pratiques

•

Pouvoir se connecter entre eux pour échanger des
idées

•

Informer les acteurs à propos de toutes les
opportunités qui existent actuellement en matière de
prévention de vandalisme par les graffitis

•

Une façon structurée de sauvegarder des données et
des ressources sur vandalisme par les graffitis et la
prévention

•

Échanger des documents pertinents avec les autres

•

Comparer et mesurer le vandalisme par les graffitis

•

Recevoir du feedback de la communauté

Qui peut être intéressé?
Administration publique, travailleurs sociaux, industrie
culturelle, autorités, compagnies de transport.

Une approche centrée sur l’utilisateur (User-Centered-Design)
Ce type de conception comporte des méthodes qui
mettent l’accent sur une participation continue des
utilisateurs dans le processus de conception. Les
concepteurs essaient de comprendre les objectifs, les
besoins et les contextes des utilisateurs. L’information
trouvée est utilisée pour mieux anticiper ce que les
utilisateurs ont l’intention de le faire et quelle est leur
conception mentale afin de savoir si un système pourrait
fonctionner ou pas.

(analizar, diseñar, codificar, probar)

Jetez un coup d’oeil à l’intérieur!
Premier prototype de module d’échange d’informations

La maquette pour la collection d’études de cas (expériences) – Collaborative Knowledge Base
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