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Introduction – Portée du guide
La présente production intellectuelle (PI) a pour objectif principal
d’offrir des orientations ou des approches pratiques relatives au
design participatif (DP), et plus généralement aux processus
participatifs ; elle s’adresse en particulier aux professeurs des
écoles,

aux

directeurs

des

écoles,

aux

éducateurs

et

aux

professionnels de l’éducation. Comme le partenariat l’a identifié à
partir de l’analyse des besoins, les personnes qui pratiquent le DP
(dans notre cas, les professeurs) ont des difficultés à trouver des
informations, des méthodes et des outils concrets. De plus, dans le
domaine en forte évolution des
5 approches participatives, de
nouvelles méthodes ont été développées, qui sont mises en
pratique chaque jour. Dans la mesure où les développeurs et les
praticiens de ces méthodes s’intéressent avant tout à leur «
application

»,

de

nombreuses

compétences

pratiques

sont

développées, mais peu d’entre elles sont couchées sur le papier.
La présente PI a pour but de combler cette lacune. À cette fin, elle
aboutira à un manuel pratique permettant de lancer et de gérer des
projets participatifs relatifs aux espaces publics dans les écoles et
aux alentours. Le guide consiste essentiellement en une analyse
approfondie de méthodes participatives spécifiques. À cela s’ajoute
un aperçu de nombreuses autres méthodes et techniques. Un
chapitre

introductif,

comprenant

un

tableau

comparatif

des

méthodes abordées, ainsi qu’un chapitre proposant des orientations
générales pour l’utilisation de méthodes participatives, complètent
le guide.
Les principaux éléments à couvrir sont notamment :
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o
o
o
o

le
la
la
la

recrutement d’une équipe de projet ;
définition des objectifs et des finalités de la stratégie ;
compréhension du calendrier et du processus du DP ;
conception du plan (choix d’une ou plusieurs méthodes et

d’un ou plusieurs outils) ;
o le recrutement des participants ;
o la mise en œuvre du plan ; et
o l'évaluation du processus et des résultats.
Ce guide, nous l’espérons, permettra aux parties prenantes
susmentionnées d’acquérir toutes les compétences et toutes les
aptitudes nécessaires à la création, à la mise en pratique et à la
révision de projets de DP. Il leur apportera des connaissances
concrètes

et

des

atouts

essentiels

pour

le

transfert

et

la

multiplication de tels projets. Surtout, le guide représente une porte
d’entrée vers le DP dans les écoles et au-delà.
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Liste de vérification des compétences
La liste de vérification des compétences destinée aux éducateurs
prenant part au programme INPAD couvre deux catégories de
compétences : les compétences associées à la formation des
adultes et les compétences associées au thème du design
participatif. Les compétences sont présentées sous la forme
d’énoncés reprenant les aptitudes attendues d’un formateur pour
que celui-ci soit considéré comme un éducateur qualifié aux fins du
design participatif.
La liste de vérification des compétences est un outil d’autoévaluation destiné aux éducateurs qui ont pour objectif de mettre
en œuvre un projet de design participatif dans une école. La liste de
vérification se présente sous la forme d’un tableau dont la première
colonne liste les compétences. La deuxième colonne permet
d’évaluer les compétences selon une échelle de notation allant de 1
à 5 et la troisième colonne permet d’inscrire les actions envisagées
pour progresser. Ainsi, la liste de vérification des compétences peut
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être utilisée non seulement comme un outil d’auto-évaluation, mais
aussi comme un outil intégré aux fins de l’évolution professionnelle
des éducateurs.
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Nom : ______________________________________________________________
Date : ______________________________________________________________

Échelle de notation
1 – connaissances de base
2 – expérience limitée
3 – expérience moyenne
4 – expérience avancée
5 – expertise

COMPÉTENCES DE BASE DE L’ÉDUCATEUR D’ADULTES

8
Je peux :

Connaissance du sujet
Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
expliquer ce qu’est le design participatif
familiariser les étudiants à différentes
notions relatives à la planification
comprendre et évaluer la participation et ses
avantages
établir un lien entre design participatif et
théorie de l’éducation
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Compétences liées à la planification du projet
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
planifier un projet de design participatif
planifier une visite du site d’intérêt
communiquer avec les parties prenantes
locales
identifier le niveau de participation de
chaque partie prenante locale
analyser les caractéristiques spatiales d’un
site
identifier les points forts et les points faibles
d’un site
identifier les possibilités offertes et les
risques présentés par un site
former des équipes de participants pour un
projet de design participatif
créer une vision commune du site concerné
entre les participants
Compétences éducatives
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
identifier les résultats d’apprentissage
planifier un parcours d’apprentissage
identifier une approche
d’apprentissage/d’enseignement adéquate
organiser des unités d’apprentissage
suggérer des méthodologies d’apprentissage
appropriées
collaborer avec les parties prenantes au
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développement de la formation
sélectionner une technologie
d’apprentissage appropriée et intégrer
d’autres technologies
développer des ressources pédagogiques
basées sur les outils que je prévois d’utiliser
définir des plans d’apprentissage individuels
évaluer la conception des solutions
d’apprentissage
établir des liens entre la formation et les
priorités politiques, économiques et sociales
Prestation de la formation
Je peux :
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Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser

établir des relations avec les participants
créer et gérer un environnement
d’apprentissage et de design collectif positif
aligner les solutions d’apprentissage sur les
objectifs d’apprentissage
aligner les solutions d’apprentissage sur les
besoins des apprenants
instaurer un climat de confiance et de
respect en tant que formateur
proposer diverses méthodologies
d’apprentissage
faciliter l’apprentissage
encourager la participation, soutenir les
participants et stimuler leur motivation
lier la formation à la pratique
offrir des commentaires constructifs
Évaluation de la formation
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Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
identifier et gérer les attentes des
participants pour de futures actions
créer un système de suivi pour la suite du
projet
évaluer la réalisation des objectifs fixés par
l’équipe au début du projet
sélectionner des stratégies appropriées,
réajuster la conception et les mesures
communiquer et fédérer autour du plan
d’évaluation
tirer parti des commentaires pour améliorer
la formation
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AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES
Compétences interpersonnelles
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
instaurer un climat de confiance et
communiquer efficacement
mettre en œuvre un processus décisionnel
collectif et démocratique
favoriser l’expression personnelle des
participants
faire preuve d’esprit d’équipe et de
capacités de réseautage
responsabiliser et motiver
Administration
Je peux :

Nivea

Comment

je
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u

prévois

de

progresser
gérer un projet de design participatif
planifier le projet en lien avec l’école, les
planificateurs, les décideurs politiques et
autres parties prenantes
programmer et organiser la formation
élaborer et diffuser une enquête préalable à
la formation
témoigner de mes propres activités
coopérer avec les parties prenantes
établir des rapports
gérer les finances du projet
Utilisation des outils informatiques
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Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
identifier et utiliser des outils numériques
aux fins du design participatif
créer un espace en ligne dédié au partage
d’expériences spatiales et d’idées de design
créer un espace en ligne dédié à la
communication autour du projet
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Réseautage
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
participer activement à la mise en place
d’un réseau avec les participants
influencer les parties prenantes
encourager la participation à des réseaux et
à des groupes
m'intégrer à des réseaux professionnels et
coopérer avec des partenaires
suggérer des possibilités de réseautage aux
apprenants pour un développement plus
large du projet
Perspective globale
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
respecter les différences culturelles et m’y
adapter
respecter la variété des opinions et des
perspectives
encourager la formation tout au long de la
vie par mon propre exemple

COMPÉTENCES ET APTITUDES SPÉCIFIQUES AU THÈME
Design
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois
progresser

je
de

utiliser des outils créatifs pour exprimer des
idées spatiales
faire la synthèse de plusieurs éléments afin
de parvenir à de meilleures solutions
lire une carte
identifier l’environnement du site concerné
détecter les conflits éventuels et les
résoudre
encourager l’expression personnelle de
l’expérience de l’espace
Participation
Je peux :

Nivea

Comment

u

prévois

je
de

progresser
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envisager une vision commune
orienter la vision vers des objectifs
spécifiques
résoudre les conflits entre les participants
maintenir une communication ouverte
écouter les autres et leur perception de la
mise en œuvre du projet
travailler avec d’autres personnes à la
poursuite d’une finalité commune
gérer une équipe de manière productive
introduire un processus décisionnel
démocratique
respecter la diversité culturelle de tous les
participants et autres parties prenantes
respecter la diversité identitaire de tous les
participants et autres parties prenantes

PROJECT ERASMUS + : INPAD – Design participatif dans les écoles :
développement d’une méthodologie innovante pour le design des espaces publics
dans les écoles et aux alentours. Accord de subvention 2020-1-FR01-KA201079871

respecter les besoins spécifiques de tous les
participants et autres parties prenantes
recourir à la technique du brainstorming
recourir à la cartographie conceptuelle
envisager les choses sous des angles
différents
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Α.

Le

concept

de

design

participatif

:

une

introduction
Dans ce chapitre, nous essayons de définir le concept de design
participatif ainsi que son cadre historique. Nous examinons ses
premières mises en œuvre et les changements qui lui ont été
apportés depuis. Nous faisons référence aux valeurs et à la logique
du design participatif. Nous tentons ensuite de définir les étapes et
méthodes spécifiques au processus du design participatif, en nous
efforçant d’identifier les défis et les risques éventuels. Enfin, nous
décrivons

les

différents

avantages

que

présente

le

design

participatif, aux niveaux spatial, social, politique et personnel.

A1. Qu’est-ce que le design participatif ? Définition
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et chronologie sommaires
La participation communautaire en général, et le design participatif
en particulier, sont des expressions qui, bien que largement
utilisées, ne sont pas parfaitement définies aujourd’hui. Les
méthodes de mise en œuvre de la participation sont nombreuses, et
les projets de design participatif varient grandement quant à leurs
objectifs, leurs méthodes, leurs outils et leurs résultats.
Au cours des dix dernières années, un véritable changement a eu
lieu en faveur de processus décisionnels plus démocratiques et plus
participatifs. Entre autres institutions, l’Union européenne (UE)
encourage et développe la gouvernance participative en impliquant
de manière significative les parties prenantes concernées dans
toutes les phases du cycle politique, de l’identification du problème
à l’évaluation politique en passant par la reconnaissance de la
valeur ajoutée d’un tel engagement. Ce « virage participatif » est
basé sur les diverses méthodes de consultation/participation des
citoyens et groupes sociaux développées au cours des dernières
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décennies. Pourtant, le processus a été considérablement renforcé
ces dix dernières années par l’explosion des nouvelles technologies
et des outils de réseautage social.
Néanmoins, la notion de participation à la planification et à
l’aménagement de l’espace remonte assez loin, aux années 1950 et
1960,

suite

à

une

discussion

portant

sur

l’engagement

communautaire et l’activation des citadins. Ainsi que Marcus B. Lane
l’explique dans son livre Public Participation in Planning: an
Intellectual History1, « la seule ‘révolution’ importante dans le
concept de la planification a sans doute eu lieu à la fin des années
1950 et dans les années 1960 ». D’après l’auteur, c’est à cette
époque que, d’abord aux États-Unis puis en Grande-Bretagne, la
planification synoptique (ou systèmes) a remplacé la planification
directrice. Selon lui, cela a permis aux géographes et aux urbanistes
de travailler à une autre échelle, jusqu’alors inaccessible. Ils ont
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ainsi eu l’opportunité d’approcher le processus de planification selon
divers points de vue, en utilisant différentes données et en étant en
mesure d’y inclure d’autres opinions et d’autres idées.
Bien que la planification synoptique ait permis de représenter
davantage de positions quant aux interventions proposées, sa
logique était principalement basée sur les apports quantitatifs que
la communauté pouvait fournir aux planificateurs. C’est en réponse
à cela que le modèle de la planification du plaidoyer a émergé. Il a
d’abord été introduit par Davidoff en 1965 avant d’être décrit de
manière plus aboutie par Mazzioti en 1982. Selon Lane, l’enjeu
fondamental de la planification du plaidoyer est « l’image de la
société ». Celle-ci s’exprime désormais dans un pluralisme social et
politique, principalement au travers des apports qualitatifs des
communautés.

1 Lane, Marcus B. (2005), Public Participation in Planning: an Intellectual History,
Australian Geographer, 36(3), 283–299. doi:10.1080/00049180500325694
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Quelques années plus tard, l’idée de la participation citoyenne au
processus décisionnel et à la planification faisait l’objet d’une large
reconnaissance. C’est à ce stade, vers 1970, que des critiques ont
commencé à s’élever sur le terrain. Une voix importante a été celle
d’Arnstein2, qui a comparé non sans provocation l’idée de la
participation citoyenne au fait de manger des épinards : « sur le
principe, personne n’est contre, parce que c’est bon pour vous »
(Arnstein 1969, p.216).
Arnstein a ainsi essayé de formuler une critique sérieuse de la
participation citoyenne telle qu’elle était mise en œuvre dans de
nombreux programmes de planification urbaine. Selon elle, dans
bon nombre de ces programmes, les responsables, les décideurs
politiques ou les planificateurs ne cherchaient pas vraiment la
participation

du

public,

mais

plutôt

le

consensus

public

qu’apporterait un semblant de participation. Son principal argument
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était le suivant : pour que la participation ait un sens, elle doit
s’accompagner d’une redistribution du pouvoir. Si les citoyens sont
autorisés à partager leurs idées sans que cela ait de véritable
incidence sur les résultats, alors la participation n’est qu’une
coquille vide, et non un processus constructif. C’est ainsi qu’Arnstein
est parvenue à l’idée de créer une échelle de la participation, basée
sur le niveau de pouvoir des citoyens à influer sur les décisions
prises en matière de planification. L’échelle se présente comme
suit :

Contrôle citoyen

Niveaux de pouvoir effectif des

Délégation de pouvoir

citoyens

Partenariat
Réassurance

Niveaux

de

coopération

2 Sherry R. Arnstein (1969), A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the
American Institute of Planners, 35:4, 216-224, DOI: 10.1080/01944366908977225
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symbolique
Consultation
Information
Thérapie

Non-participation

Manipulation

Bien entendu, cette position a elle aussi fait l’objet de critiques.
Painter3 a soutenu en 1992 que la vision d’Arnstein passait à côté
d’éléments importants. En premier lieu, il a affirmé que les
décideurs politiques officiels avaient un pouvoir significatif et
devraient avoir le dernier mot concernant les questions importantes.
Toutefois, la participation, ou la simple consultation, restent des
éléments essentiels à ses yeux. Les processus et les méthodes
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employés pour chaque projet participatif sont une chose, mais ils ne
sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour comprendre
comment la vision d’une communauté est représentée dans les
résultats d’un projet.
Dans les années 70 et 80, les grandes zones urbaines industrielles
ont causé des problèmes auxquels les planificateurs ont eu du mal à
faire face. Selon les termes employés par Hall 4 en 1983, cette
situation a entraîné une brève ascendance marxiste dans la théorie
de la planification. Son idée était qu’à ce stade, les problèmes
étaient si profonds et si complexes qu’ils ont conduit à une critique
populaire

du

fonctionnement

de

l’État.

Les

problématiques

fondamentales du centre-ville étaient perçues comme résultant
d’une distribution inégalitaire de l’argent, du prestige et du pouvoir.
3 Painter, M. (1992), « Participation and power », dans Munro-Clarke, M. (éd.),
Citizen Participation in Government, Hale & Ironmonger, Sydney, pp. 21/36.
4 Hall P. (1983), « The Anglo-American Connection: Rival Rationalities in Planning
Theory and Practice, 1955–1980 », Environment and Planning B: Planning and
Design, 1983 ; 10(1) :41-46. doi:10.1068/b100041
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C’est ainsi que l’idée d’une redistribution du pouvoir, opérée par le
biais de la participation du public aux processus de prise de
décisions et de design, a connu un regain de popularité chez les
planificateurs.
Au cours des années qui ont suivi, de nombreux penseurs ont
intégré cette idée de la redistribution du pouvoir à la planification.
Néanmoins, cette façon d’envisager la participation a elle aussi fait
l’objet de critiques. Nombreux sont ceux qui ont soutenu que cette
vision était plutôt liée à un jeu d’intérêts politiques entre parties
prenantes associées au site. Ils voulaient dire par là que pour que la
participation soit effective, elle nécessitait que les participants
manifestent un intérêt réel pour l’expérience et le point de vue des
autres quant au site concerné. Les jeux de pouvoir ne résulteraient
pas en une véritable refonte de la pensée des planificateurs ou des
participants. Selon Healy5, c’est à ce moment que s’est produit le «

20

virage communicatif ». Cette théorie était influencée par des
concepts tels que celui de la démocratie discursive ou dialogique,
qui ont également inspiré l’idée de rationalité communicative
exprimée par Habermas quelques années plus tôt. Healy explique la
perspective du virage communicatif de la planification de la façon
suivante : « Loin d’abandonner la raison en tant que principe
organisationnel

des

sociétés

contemporaines,

nous

devrions

changer de perspective et passer d’une conception individualisée et
orientée sur le sujet de la raison à un raisonnement formé dans le
cadre d’une communication intersubjective ».
Il ne s’agit là que de quelques-unes des idées relatives au design
participatif exprimées au cours des récentes décennies. Ces
dernières années, de nombreuses personnes ont essayé de donner
à l’expression une définition plus complète. Un exemple est celui de

5 Haely, P. (1992), « Planning through debate: the communicative turn in planning
theory », Town Planning Review 63, pp. 143/62.
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la définition proposée par Giaoutzi et Stratigea 6, qui considèrent la
planification participative comme un « processus démocratique
d’apprentissage tout au long de la vie, au moyen duquel les
participants apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, mais
aussi à mieux connaître les valeurs et les points de vue des autres
participants » (Giaoutzi et Stratigea, 2011).
D’après Stratigea, les approches participatives de la planification
répondent surtout aux besoins de :
1. la

gestion

des

conflits

entre

évolution

technologique/scientifique et société qui se sont développés
depuis le milieu du 20e siècle ; et
2. la gestion des problèmes environnementaux, en particulier à
partir des années 1960 et par la suite.
Une autre définition plus détaillée du design participatif, qui pourrait
être utile pour présenter le sujet 21
à un novice, est la suivante :
« Processus qui consiste à examiner, comprendre,
penser, établir, développer et soutenir l’apprentissage
mutuel entre de multiples participants dans le cadre
d’une

«

réflexion

participants

dans

endossent

l’action

»

collective.

généralement

les

Les
deux

principaux rôles que sont ceux de l’utilisateur et du
designer, les designers s’efforçant de comprendre la
réalité de la situation des utilisateurs et les utilisateurs
s’efforçant de formuler les objectifs qu’ils souhaitent
atteindre et d’étudier des technologies appropriées qui
leur permettront de les atteindre ».
(Robertson et Simonsen, 2013, p. 2)7
6 Giaoutzi M, Stratigea A (2011), Regional Planning: Theory and Practice, KRITIKH
Publishing, Athènes (en grec).
7 Robertson, T. and Simonsen J. (2013), « Participatory Design: an Introduction »,
dans Routledge International Handbook of Participatory Design, London and New
York: Routledge.
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Parallèlement à la théorie du développement, les architectes, les
urbanistes et les concepteurs d’espaces publics ont élaboré des
outils et des méthodes de design participatif. Toutefois, il est encore
possible de dire qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de
pratiquer la « participation ». Voici quelques-unes des questions que
toute personne mettant en œuvre le design participatif peut se
poser, conformément au Guide des techniques et outils participatifs
du Programme alimentaire mondial :
o Écoutons-nous ceux qu’affectent nos activités ?
o Nos activités peuvent-elles compter sur la participation des
groupes les plus idoines ?
o Ces groupes peuvent-ils influencer le programme ?
Le même Guide définit la participation comme « une approche axée
sur les populations, qui présente les plus grandes chances de succès
car elle offre la possibilité de rehausser le rôle des plus vulnérables.
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(…) Ces processus ont pour effet d’améliorer les connaissances et
les compétences et ainsi d’accroître l’autonomie ». Bien que la
participation ait été renforcée dans les processus européens, le défi
actuel au niveau européen consiste à inclure le design participatif
dans le contexte du co-design, des processus de design ouvert et de
l’innovation démocratique. Autrement dit, développer une approche
différente du design des espaces publics, qui suppose (et résulte en)
l’implication des personnes, l’ouverture et la démocratisation.

A2. Méthodologie et étapes d’un processus de
design participatif
La participation et le design participatif sont, ainsi que nous l’avons
montré ci-dessus, de vastes concepts. Néanmoins, il est possible
d’identifier

et

de

présenter

quelques

méthodes

de

base

habituellement utilisées et quelques étapes généralement suivies
dans la plupart des projets de design participatif. Dans tous les cas,
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la planification participative peut être considérée comme un
processus :
o structuré conformément aux objectifs et aux activités de base
du design participatif ;
o dans lequel l’interaction

entre

les

designers

(et,

par

conséquent, les décideurs en matière d’espace) et les autres
groupes impliqués est encouragée en vue de prendre des
décisions spatiales ou de développer une proposition de
design avec la participation de l’ensemble des groupes
sociaux ; et
o au moyen duquel un ensemble de techniques et d’outils sont
mis en œuvre.
Les planificateurs suivent également un certain nombre d’éléments
fondamentaux visant à organiser le processus du design participatif.
Comme indiqué ci-dessous, un projet de design participatif :
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o repose sur la conviction que les personnes impactées par une
décision ont le droit d’être impliquées dans le processus
décisionnel ;
o recèle la promesse que les apports du public auront une
influence sur la décision ;
o encourage les décisions durables en reconnaissant et en
communiquant les besoins et intérêts de l’ensemble des
participants ;
o facilite
la
participation

des

personnes

qui

seront

potentiellement affectées par la décision ou qui ont un intérêt
supérieur dans la décision ;
o prévoit que les participants cherchent des idées afin de
planifier eux-mêmes leur implication (codécision de structure
de laboratoire) ;
o fournit aux participants les informations clés dont ils ont
besoin pour participer de manière constructive ; et
o présente aux participants la façon dont leurs opinions ont
influencé la décision finale.
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En règle générale, pour ce qui est de la participation, il existe
quelques étapes essentielles qui décrivent l’incidence des politiques
en association avec les processus participatifs. Le schéma cidessous présente les étapes d’un projet participatif, ainsi que leurs
résultats.

Étapes des politiques
Définition du programme

Formulation des politiques

Prise de décisions

Mise en œuvre des politiques

Résultats/produits

Reconnaissance des problèmes
Programme du gouvernement
Propositions de solutions politiques
Négociation et recherche de consensus
Projet de lois, de plans et de programmes
Adoption de lois et de règlements
par le parlement et le gouvernement
déterminant les objectifs et les
instruments des politiques
Résultats politiques de l’administration
Incidence des politiques sur les
destinataires
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Résultats des politiques en termes
de changements
comportementaux

Évaluation des politiques

Évaluations administratives, juridiques
et politiques
Fin ou adaptation des programmes

Dans les projets de design participatif, la méthodologie suivie
intègre divers outils et activités pouvant être combinés selon
l’échelle et les objectifs de chaque projet. Voici quelques-unes des
grandes étapes généralement identifiées
I.

Introduction au projet

Lors de cette première phase, l’idée du projet doit être présentée
aux participants. C’est en premier lieu le niveau de participation qui
doit être défini.
Niveau de participation
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Le niveau de participation définit l’essence du projet. Dès le départ,
les organisateurs doivent établir clairement s’ils souhaitent guider
les participants dans la conception des interventions en jeu, ou s’ils
souhaitent simplement les consulter. En outre, à ce stade, les
participants doivent être informés des limites du projet, afin que
leurs attentes ne soient pas démesurées. Un autre élément
important pour cette phase du projet est l’identification des
problèmes auxquels le site concerné est confronté.
Identification du problème
L’analyse du problème est nécessaire pour s’assurer que l’équipe de
design et les décideurs en matière d’espace s’efforcent de répondre
au bon problème. Cette étape peut être un processus long et
complexe, bien qu’il puisse sembler simple, facile et rapide à
première vue. Les problèmes et leurs causes ne sont pas toujours
compris

de

la

même

façon 25
par

l’ensemble

des

personnes

impliquées. Patience et dialogue intensif sont déterminants dans ce
processus.
Définition des objectifs du projet
À ce stade du projet, il est important de décrire également les
résultats souhaités (autrement dit, « le changement que nous
voulons voir »). Il convient en outre de définir le calendrier selon
lequel ces résultats doivent être atteints et comment ils seront
mesurés. Les résultats souhaités doivent être définis dès le début de
l’intervention/du projet. Faire en sorte que des objectifs mesurables
s’inscrivent dans un calendrier précis favorise la progression et
permet d’ajuster les actions si nécessaire. Dans le même temps,
une évaluation détaillée peut être réalisée afin de déterminer si
l’objectif initial a été atteint ou non.
Planification des actions
Une fois les problèmes identifiés et les objectifs spécifiques définis,
des actions sont planifiées pour répondre aux causes des problèmes
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et permettre la réalisation des objectifs. À ce stade, le projet est
façonné en collaboration avec les participants.
II.

Analyse du projet

La deuxième phase du projet inclut l’analyse du site concerné. À ce
stade, une fois que nous disposons du cadre de base du problème
que nous souhaitons résoudre et que nous nous sommes fixé des
objectifs, l’analyse va plus loin afin de nous amener vers les
solutions et le design des interventions nécessaires. Afin d’analyser
le site en jeu de manière plus approfondie, de nombreux éléments
peuvent être pris en compte, en fonction des caractéristiques du
projet. En voici quelques-uns.
Expériences locales
Une

part

importante

du

processus

consiste

à

recueillir

les

expériences locales. Il est important d’essayer de considérer les

26

apports relatifs au site concerné sous des angles différents. Peu
importe le nombre de personnes qui participent à un projet, il y aura
toujours des groupes sociaux qui, pour diverses raisons, seront
sous-représentés dans l’équipe. C’est pourquoi il est essentiel de
trouver différents moyens de recueillir et de se servir de leur
expérience du site, des problèmes auxquels ils sont confrontés et de
leur vision de la façon dont le site devrait fonctionner. Il s’agit d’un
élément important dont toute l’équipe devrait se partager la
responsabilité afin de rendre le projet – et le futur espace – aussi
inclusif que possible.
Identification des parties prenantes locales
Cet élément est fondamental, dans la mesure où les parties
prenantes doivent être soigneusement identifiées. Les planificateurs
doivent identifier l’ensemble des personnes et des acteurs affectés
(à la fois directement et indirectement) par les problèmes que l’on
cherche à résoudre et par les solutions qui seront mises en œuvre.
Dans le même temps, il est important d’analyser et de prendre note
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de l’influence de ces parties prenantes dans le projet et de l’intérêt
qu’elles y trouvent.
III.

Production et partage d’idées spatiales

Il s’agit de la phase la plus créative du projet. À ce stade, les
participants ont une vision assez claire des problèmes en jeu et sont
familiarisés avec les caractéristiques du site. Ils doivent désormais
commencer à réfléchir en termes d’espace. C’est lors de cette
phase que des techniques créatives telles que les croquis, les
photographies, les maquettes, etc., peuvent être utilisées afin
d’aider les participants à s’exprimer sur les questions spatiales. À ce
stade, il convient d’aborder deux aspects essentiels, et de
nombreux outils peuvent être utilisés à cette fin. Ces aspects sont
les suivants :
Exprimer l’expérience spatiale
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À ce stade, les participants peuvent s’exprimer sur les questions
spatiales. Ils peuvent recourir à des techniques créatives pour
montrer comment ils utilisent le site concerné, comment ils le
perçoivent, quels sont les aspects du site qu’ils apprécient et ceux
qu’ils n’apprécient pas. Il est important que tous les participants se
sentent libres de partager leur expérience personnelle mais, dans le
même

temps,

qu’ils

s’efforcent

de

dégager

des

points

de

convergence en tant que groupe. Les outils utilisés peuvent
permettre aux participants de s’exprimer comme ils n’en ont jamais
eu l’occasion auparavant, lorsqu’ils ne disposaient que des mots
pour décrire leur relation au site.
Concevoir la vision du site
Au moment où les participants font part de leur relation au site, des
idées relatives aux interventions nécessaires peuvent émerger. À ce
stade, les participants peuvent commencer à concevoir le futur
espace, en gardant à l’esprit qu’ils doivent s’efforcer de trouver des
solutions aux problèmes qu’ils ont identifiés lors de la première
PROJECT ERASMUS + : INPAD – Design participatif dans les écoles :
développement d’une méthodologie innovante pour le design des espaces publics
dans les écoles et aux alentours. Accord de subvention 2020-1-FR01-KA201079871

phase. Cette étape peut s’avérer vraiment complexe dans la mesure
où l’équipe doit garder à l’esprit les différentes approches,
l’ensemble des problèmes identifiés et la vision collective du site
concerné. Les participants doivent faire la synthèse de tous ces
éléments afin d’aboutir à une proposition satisfaisante.
IV.

Clôture du projet

La fin du projet est une phase très importante pour toutes les
personnes concernées. Les principaux objectifs à atteindre lors de
cette phase sont les suivants :
Définir l’avenir du projet
Comme mentionné ci-dessus, une part très importante de la gestion
d’un projet de planification participative consiste à gérer les
attentes

des

participants.

Il

est

donc

fondamental

d’établir

clairement quel pourrait être l’avenir du projet. À ce stade, l’équipe
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peut trouver des moyens de continuer d’entretenir la relation avec
le site ou l’intervention proposée, mais ces moyens doivent
s’inscrire dans un cadre réaliste.
Célébrer
Un autre aspect important du projet a trait à la célébration. La
participation consiste – entre autres – à favoriser l’interaction sociale
et à créer des liens entre les participants et autres parties
prenantes. Ainsi, il convient de ne pas oublier de finaliser un projet
de design participatif en partageant ses résultats et en célébrant
nos réalisations communes.

A3. Avantages du design participatif
Le design participatif peut présenter un grand nombre d’avantages
pour les communautés et les personnes qui le mettent en œuvre.
Tout

d’abord,

comme

le

soutient

Forester,

les

délibérations
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démocratiques intervenant dans des contextes de planification
doivent conjuguer trois questions pratiques :
o comment disposer de l’expertise requise ?
o comment représenter les valeurs, préoccupations ou intérêts
importants ? et
o comment concrétiser les engagements en actions ? (Forester,
1999)8
La planification participative est un processus au moyen duquel les
citoyens

s’impliquent

et

la

démocratie

est

concrètement

approfondie ; l’intervention dans son ensemble produit des résultats
concrets visibles dont les personnes profitent au quotidien.
En outre, il peut être intéressant de concevoir et de construire des
espaces pouvant être utiles aux groupes sociaux qui les habitent. Le
design participatif peut donner aux experts – tels que les
architectes, les urbanistes, etc. –29
les avis et les apports dont ils ont

besoin pour concevoir des espaces qui répondent aux besoins des
gens.
Une analyse plus détaillée des différents modèles de participation
publique

nous

montre

qu’ils

possèdent

tous

des

avantages

communs. Comme le soutiennent Bass et Dalal-Clayton 9 dans leur
ouvrage Resource Book on Sustainable Development Strategies, les
avantages de la participation aux stratégies de gouvernance
publique peuvent être répertoriés comme suit, en fonction des
différentes phases de chaque projet.
Tâches stratégiques d’information et d’analyse :
o stratégie fondée sur une base de connaissances étendue et
une

diversité

d’opinions,

afin

de

pouvoir

juger

en

8 Forester, J. (1999), The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory
Planning Processes, Massachusetts Institute of Technology.
9 Dalal-Clayton, Bass (2002), Sustainable Development Strategies – A Resource
Book.
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connaissance de cause des problèmes, compromis et options
dans les délais prévus ;
o communications mieux assurées au sein des groupes d’intérêt
et entre ceux-ci ;
o davantage de débats,

d’éducation

mutuelle

et

de

compréhension des principaux enjeux au sein des différents
groupes et entre ceux-ci ;
o prise en compte de questions qu’il est impossible d’identifier,
bien définir ou aborder d’une autre manière (par exemple, le
changement des valeurs, les conditions locales, les droits et
prétentions, les styles de vie et surtout les problèmes tels que
la pauvreté qui risqueraient d’être relégués au second plan) ;
et
o application des méthodes facilitant la dynamique de groupe.
Formulation et planification stratégiques de la politique :
o application de méthodes 30
de recherche de consensus et de
résolution de conflits aux principales décisions sociétales ;
o établissement d’objectifs, de buts et de normes pratiques et
réalistes,

négociés

afin

d’en

assurer

l’acceptation,

la

signification et la faisabilité au niveau local, ce qui évite le
risque « d’imposer » des dispositifs ou des solutions toutes
faites ;
o « appropriation » de la stratégie et engagement vis-à-vis de
celle-ci, qui s’installent à mesure que les groupes réalisent les
tâches stratégiques (et qui sont indispensables pour que la
stratégie débouche sur une mobilisation sociale) ;
o stratégie ayant une crédibilité politique qu’elle n’aurait pas si
elle était le produit des seuls techniciens et bureaucrates ;
o responsabilité et transparence – les gens voient ce qu’un
« gouvernement » fait ; et
o plus grande équité. Chaque politique ou décision de marché a
un effet de redistribution (qui gagne et qui perd, dans le
temps, l’espace ou le groupe social) ; la participation peut
relier au processus décisionnel les groupes marginalisés par
PROJECT ERASMUS + : INPAD – Design participatif dans les écoles :
développement d’une méthodologie innovante pour le design des espaces publics
dans les écoles et aux alentours. Accord de subvention 2020-1-FR01-KA201079871

des décisions précédentes, facilitant ainsi des compromis
équitables.
Mise en œuvre et suivi de la stratégie :

o capacités accrues et plus utiles (apprentissage par l’exemple
et le débat, apprentissage sur le tas) ;

o réseaux plus étendus pour entreprendre certaines tâches
(suivi, etc.) ;

o autres acteurs s’intéressant au processus grâce aux réseaux ;
o mobilisation et gestion efficaces des ressources et des
compétences ;
o probabilité accrue d’observer un changement positif dans le
comportement des différents groupes ; et
o probabilité accrue d’auto-mobilisation

en

faveur

du

développement durable.
D’après ce qui précède, il est évident que la participation présente
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des avantages, indépendamment
des caractéristiques spécifiques à
chaque projet ou chaque phase que nous choisissons d’analyser.

Le Programme alimentaire mondial, dans son Guide des techniques
et outils participatifs, tente de présenter les avantages de la
participation en les regroupant dans les catégories suivantes :
o la participation débouche sur des programmes plus efficients ;
o la participation débouche sur des programmes plus efficaces ;
o la participation se traduit par une plus grande égalité dans la
distribution des ressources ; et
o la participation habilite les populations.
Les processus de design participatif présentent des avantages
susceptibles de varier en fonction des objectifs de chaque projet.
Par exemple, un projet qui mise principalement sur l’aspect éducatif
de la participation peut avoir un effet plus marqué sur les
compétences et les aptitudes des participants, sur les relations
sociales qu’ils entretiennent, sur l’activation des citoyens, etc. Un
projet qui mise plutôt sur une intervention spatiale utile peut
présenter des avantages ciblés, tels qu’une bonne proposition de
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solutions spatiales, une large adhésion des parties prenantes aux
changements, etc. La plupart des projets de design participatif
partagent toutefois un certain nombre d’avantages généraux.
Ainsi, les participants :
o renforcent les liens qui les unissent aux autres participants ;
o deviennent créatifs et s’expriment ;
o ont le sentiment d’être des membres actifs et écoutés de leur
communauté ; et
o s’approprient l’espace

qu’ils

habitent

et

le

protègent

activement.
Les planificateurs :
o obtiennent des informations utiles concernant les problèmes
locaux ;
o s’appuient sur des idées pouvant être réalistes et imaginatives
;
32 des utilisateurs ; et
o créent en fonction des besoins
o communiquent leurs idées et reçoivent des commentaires les
concernant.
Les décideurs politiques :
o voient leurs décisions bénéficier d’une large adhésion ;
o nouent des liens avec les parties prenantes locales ;
o reçoivent des commentaires et des avis concernant les
politiques qu’ils mettent en œuvre ; et
o élargissent leurs perspectives quant aux besoins et aux
visions des populations locales.
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B. Le

design

participatif

en

tant

que

méthode

éducative

B1.

Le

processus

de

pensée

spatiale

en

tant

qu’artefact du design spatial
Déclaration d’importance
En

termes

éducatif,

les

processus

spatiaux

ont

trait

aux

emplacements des objets, à leurs formes, à leurs relations et aux
voies qu’ils tracent lors de leurs déplacements. La reconnaissance
des

connaissances

spatiales

enrichit

la

visée

éducative

traditionnelle qui consiste à développer l’alphabétisation et les
compétences afin d’inclure un domaine cognitif particulièrement
pertinent aux accomplissements dans la vie réelle. Le présent
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chapitre est un guide qui fait référence (a) au processus cognitif
permettant d’appréhender l’espace et (b) à la pensée spatiale et
aux méthodes participatives en lien avec l’apprentissage ; il
contient en outre des lignes directrices pour l’utilisation de ces
approches dans l’éducation.
La stratégie 1 implique des processus didactiques de cognition
spatiale via l’activité physique, qui exemplifient la gestuelle et le
dessin (croquis). La stratégie 2 implique la spatialisation des
programmes éducatifs, au moyen de méthodes participatives
basées sur des outils adaptés à la pensée spatiale (y compris le
langage spatial, les cartes, les diagrammes, les graphiques, la
comparaison analogique et l’argumentation).
Quel est le processus didactique permettant de développer le
raisonnement spatial des élèves du secondaire ? Quelles sont les
mesures qui doivent être appliquées ? Quelles sont les méthodes qui
devraient être utilisées ?
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Plus spécifiquement, nous analysons dans une première partie les
différents stades du développement cognitif (1) au sein de différents
groupes d’âge et (2) chez des élèves ayant des niveaux initiaux
différents de compétences spatiales. Dans une deuxième partie,
nous expliquons le rôle des méthodes participatives en tant que
processus cognitifs de sensibilisation à l’espace dans l’éducation.
Dans une troisième partie, nous montrons les liens forts avec les
programmes éducatifs et la nature intrinsèquement spatiale de
notre monde qui favorise la co-présence et la géo-action. De
manière plus holistique et plus qualitative, nous déterminons les
étapes dans lesquelles les élèves se sont engagés par le biais
d’activités participatives au sein et au travers des diverses
composantes du développement de l’approche de la pensée
spatiale.
Le développement de la structuration spatiale
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Tout apprentissage trouve son fondement dans l’« expérience ».
Toute notion devrait être approchée par l’enfant suivant trois
niveaux

successifs

:

(a)

le

corps :

il

s’agit

du

niveau

de

l’expérimentation (par exemple, le savoir) ; (b) la manipulation : il
s’agit du niveau de la manipulation (par exemple, la compréhension)
; et (c) la représentation : il s’agit du niveau de la présentation (par
exemple, la planification).
Les expériences de l’enfant relèvent des expériences corporelles.
Chaque expérience corporelle est liée à des perceptions internes et
externes qui s’inscriront ensuite dans la mémoire sensorielle,
affective et intellectuelle de l’enfant.
Après l’âge de 11 ans, l’enfant se détachera de l’« action » et du «
ressenti » et sera capable d’appréhender des concepts plus
abstraits. Plus spécifiquement, les enfants âgés de 9 à 11 ans sont
capables d’associer des repères et des changements de position à
des coordonnées et de construire un schéma topographique dans un
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système coordonné ; ils ont en outre une compréhension totale des
mesures en deux et en trois dimensions. Enfin, au stade opératoire
formel (au-dessus de 11-13 ans), les enfants sont capables d’un
raisonnement plus abstrait et plus logique. En règle générale, ils
comprennent les propriétés euclidiennes de l’espace, établissent
des liens entre lignes et surfaces et comprennent le volume des
objets en lien avec l’espace qui les entoure. Les enfants âgés de 1516 ans ont montré des difficultés à établir des liens entre les
photographies aériennes obliques et les cartes.
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Les composantes de l’appropriation spatiale
La pensée spatiale n’a pas reçu le même niveau d’intérêt que la
lecture, la communication écrite et le raisonnement calculatoire
dans l’éducation – pourtant, elle est l’un des principaux éléments
communs aux autres types de raisonnements (par exemple,
mathématique ou scientifique). Sachant cela, la cartographie et la
planification peuvent être utilisées par les élèves pour approcher
des concepts tels que la numération, les mesures, les schémas, les
relations, les fonctions, les données, les probabilités, etc.
Nous avançons que l’utilisation des cartes et des plans constitue un
outil en ce sens. La carte, toutefois, en tant qu’outil spatial basé sur
des mesures absolues et des règles « syntactiques », représente
l’espace sous

forme

abstraite.

Par

conséquent,

pour

qu’elle

permette d’appréhender l’espace, une carte nécessite le recours
simultané à deux approches différentes : la carte en tant qu’objet
cognitif, et la carte en tant qu’objet de connaissance spatiale. Dans
la première approche, la carte joue le rôle d’intermédiaire entre
l’espace cognitif et l’espace réel et, dans la seconde, celui d’objet
de connaissance spatiale. En outre, pour que l’espace devienne
perceptible, une série de processus/étapes est nécessaire pour
familiariser les élèves aux trois grandes composantes de la pensée
spatiale, à savoir la cognition relative à l’espace, la cognition dans
l’espace et la cognition avec l’espace. Cela étant dit, le présent
rapport présente un cadre exemplifié relatif aux moyens de
renforcer

la

cognition

dans

l’espace,

à

l’aide

de

méthodes

participatives, en vue d’optimiser la pensée spatiale.
La pensée spatiale est un processus intellectuel étayé par une ou
plusieurs représentations de l’espace. Par conséquent, nous ne
pouvons ignorer le fait que le développement de la pensée spatiale
puisse être facilité par l’utilisation de diverses « images » de
l’espace. Pour approcher l’espace, des méthodes et des outils le

consignant et l’illustrant sont nécessaires, à l’instar des méthodes
participatives

adaptées

au

design.

Le

développement

des

connaissances spatiales requiert une familiarisation avec l’utilisation
et l’appréhension de l’espace par le biais d’« autres » (à savoir,
d’autres espaces et d’autres personnes). D’un point de vue
dialectique, cela soulève une question importante : comment les
professeurs peuvent-ils exploiter les avantages de la pensée
spatiale pour améliorer la façon dont ils enseignent la résolution des
problèmes et, plus spécifiquement, pour renforcer les capacités de
leurs élèves à résoudre des problèmes ?

B2. Vers un nouveau paradigme : une méthode
participative pour le renforcement de l’éducation
Pour commencer, il convient de préciser que la relation entre
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méthodes de design participatif et espace est caractérisée par sa
nature

duale.

Plus

spécifiquement,

dans

le

processus

d’apprentissage de la compréhension de l’espace, il y a d’une part
l’« espace concret », qui est une « dimension » créée par les
expériences et les mouvements des humains, un espace dans lequel
les humains dominent et déterminent un certain nombre de
relations (voisinage, proximité, distance, etc.). Et, d’autre part, il y a
l’espace topologique, qui correspond à une création cognitive
constructive utilisant la géométrie et les mathématiques. Ainsi, le
terme « design » fait référence à la fois à l’espace réel et à l’espace
cognitif et, en tant qu’outil d’enseignement de la compréhension
spatiale, il intègre ces deux processus complémentaires. L’espace
réel est un espace « abstrait » dans sa description et invisible dans
ses relations, alors que la façon dont il est représenté le rend
concret et visible – même s’il s’agit toutefois d’une création
artificielle qui recourt à des « cartes » pour communiquer et
transmettre des informations.
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Cette nature duale de l’espace permet au design participatif de
devenir un outil éducatif de planification et ainsi de simuler la
compréhension de relations telles que la « distance », la « proximité
» et la « distribution ». Par conséquent, l’essence du design est
déterminée par l’interaction de deux processus cognitifs différents :
o
o

l'espace en tant que « sujet » ; et
l’espace en tant qu’« objet de connaissance » aux fins de la
compréhension rationnelle et du raisonnement.

Ainsi, le DP en tant qu’outil d’enseignement et d’apprentissage
intègre

ces

deux

processus

cognitifs

complémentaires

qui

définissent la façon dont l’espace est appréhendé. Nous les
examinons ci-dessous.
La pensée spatiale inclut des processus qui favorisent l’exploration
et la compréhension. Un expert de la pensée spatiale visualise
des relations, imagine des transformations
d’une échelle à une
38
autre, fait pivoter mentalement un objet afin d’en observer toutes
les faces, crée un nouvel angle de vue ou une nouvelle perspective
et se souvient d’images dans des lieux et des espaces. La pensée
spatiale commence avec la capacité d’utiliser l’espace comme un
cadre. Un objet peut être défini en relation avec l’observateur, avec
l’environnement, avec sa propre structure intrinsèque ou avec
d’autres objets de l’environnement. Chaque processus nécessite
l’adoption

de

cadres

spatiaux

spécifiques

de

référence

ou

contextuels. Le contexte spatial est essentiel dans la mesure où il
correspond à l’espace dans lequel se trouvent les données,
lesquelles permettent finalement de déterminer son interprétation.
Dans les faits, nous analysons trois contextes spatiaux :
o l'espace physique ;
o l'espace vital ; et
o l'espace intellectuel.
Plus spécifiquement, la nature duale de la carte conduit à deux
processus simultanés mais différents qui font référence à l’espace
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en tant que sujet et à l’espace en tant qu’objet. Dans le premier cas,
le mouvement permet d’établir un lien entre l’espace cognitif et
l’espace réel ; il correspond à la transformation de l’espace physique
en espace vital. Cet espace, avec l’aide de la carte topographique
en tant qu’outil spatial pédagogique permettant l’observation de
l’espace, renforce la capacité de l’élève à comprendre l’espace. Ces
processus de méthodes participatives développent les compétences
par induction. La pensée spatiale requiert une identification des
objets et des sites tels que décrits dans le graphique ci-dessous
(première ligne).
Dans le cas de l’espace en tant qu’objet, l’espace fonctionne en tant
qu’objet de connaissance. Il existe deux transpositions cognitives
qui sous-tendent le contexte de la pensée spatiale. La première
d’entre elles a trait au passage de l’identification des objets et des
sites relative à l’espace à une « co-présence » dans l’espace via la
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géo-action. Dans cet espace vital, la carte thématique, en tant
qu’outil

spatial

pédagogique,

active

le

processus

didactique

d’analyse des caractéristiques de l’espace et de leurs relations,
lequel encourage la participation des enfants au processus de
compréhension des différents espaces et des différents acteurs
(graphique ci-dessous, deuxième ligne). La seconde approche a trait
au passage de l’espace de « vie » à l’espace « intellectuel », par le
biais de la résolution de problèmes en tant qu’outil spatial
pédagogique. Cela active le processus didactique de la planification,
lequel encourage la mise en œuvre de différents scénarios et
solutions avec l’espace et les acteurs. Ce processus de méthodes
participatives

reflète

les

diverses

composantes

d’une

vision

collective.
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ESPACE

TRANSPOSITION COGNITIVES
relations sociales

Espace en tant que sujet

méthode participative

Mouvement

Espace
physique

Espace vital

Action

PROCESSUS DIDACTIQUE

Identification du problème

Débat collectif et
responsabilités

PROCESSUS COGNITIF

Relatif à

Observation

Compréhension des différents
espaces et acteurs

In

Espace en tant qu’objet

Mise en œuvre et solutions

Espace
intellectuel

B3.

La

Design avec espace/acteurs

Avec/scénarios

Résolution de
problèmes

méthode

participative

en

tant

qu’outil

didactique
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L’espace physique est fondé sur le monde quadridimensionnel de
l’espace-temps, mais il se concentre sur une compréhension
scientifique de la nature, des structures et du fonctionnement des
phénomènes. Il s’agit de cognition relative à l’espace, laquelle
implique de réfléchir à la façon dont le « monde » fonctionne. Un
exemple pourrait être celui des actions dans l’espace physique,
avec des questions telles que « Où sont mes amis ? », « Qu’y a-t-il
ici ? », etc. Pour qu’une carte devienne un outil de renforcement de
la pensée spatiale, une transition doit s’opérer entre l’espace
subjectif concret et l’espace-action. Les enfants doivent transformer
leurs perceptions en réalités et comprendre l’espace. Autrement dit,
ils doivent apprendre à voir les « objets » et les « autres ». De cette
façon,

la

pensée

spatiale

fonctionne

comme

un

instrument

permettant de transformer des composantes au moyen d’une série
de perceptions et de processus spatiaux qui impliquent différents
niveaux d’actions conduisant à la cognition de l’espace en lien avec
différentes actions entreprises par d’« autres ».
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L’espace vital est l’espace-temps quadridimensionnel dans lequel la
pensée spatiale est un moyen d’arriver à comprendre les relations
spatiales entre les personnes et les objets dans l’environnement
physique. Il s’agit de cognition dans l’espace, laquelle implique de
réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Elle est caractérisée par
la navigation et les actions que nous effectuons dans l’espace avec
les « autres ». Où est leur espace ? Qu’est-ce qu’ils y font ? Le
processus d’analyse se traduit par au moins trois questions : «
Pourquoi est-ce ici ? », « Comment est-ce arrivé ici ? » et « Quelle
est sa signification ? ». Par conséquent, en termes de pensée
spatiale, l’accent est mis sur la façon dont les élèves peuvent
attribuer un sens à ce qu’ils observent et, in fine, l’expliquer. Cela
suppose évidemment de leur enseigner un certain nombre de
concepts et de principes analytiques qui leur confèrent la capacité
de comprendre les relations entre les « objets » et d’identifier les
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liens qui les unissent et la capacité d’expliquer des configurations et
des processus dans l’espace. Mais ces capacités sont aisément
apportées par la création de cartes qui aident à comprendre les
relations et à identifier les connexions entre les différentes entités
dans l’espace.

L’espace intellectuel est rattaché à des concepts et à des objets qui
ne sont pas eux-mêmes nécessairement spatiaux. La nature de
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l’espace est définie par le problème. Il s’agit de la cognition avec
l’espace et avec les gens, et cela implique de penser de manière
abstraite avec ou au travers du support qu’est l’espace. Un exemple
consiste à observer et à aborder avec d’« autres » personnes qui
vivent dans d’autres espaces au sein d’un domaine ce qui devrait
être cartographié et à en définir la position dans l’espace à l’aide de
mesures de similarité ou de divergence. La similarité peut
s’entendre en termes de fonction, d’origine, de structure ou
d’apparence. Par conséquent, les enfants doivent comprendre la
composition de l’espace, un résultat qui peut être obtenu de
manière efficiente grâce à l’utilisation de modèles appropriés. Ainsi,
les modèles mathématiques représentent des outils importants de
la planification spatiale, dans la mesure où ils facilitent le
développement de la cognition de l’espace. Le processus didactique
de la résolution des problèmes aide les élèves à identifier les
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changements dans les utilisations du ou des espaces ainsi que la
différentiation

régionale

du

ou

des

espaces

;

à

mesurer

l’aménagement physique et le regroupement des phénomènes afin
de repérer des configurations spatiales ; à documenter les
configurations spatiales dans le temps afin de déduire des
processus ; à étudier les flux (par exemple, les flux migratoires, les
flux

commerciaux

et

les

habitudes

d’achat)

entre

certains

emplacements spécifiques en tant qu’indicateurs d’interactions
spatio-temporelles ; et à mesurer les associations spatiales (et les
associations

espace-temps)

pour

vérifier

des

hypothèses.

En

résumé, les questions spatiales cultivent la capacité d’utiliser les
résultats de la planification pour résoudre des problèmes ou former
des jugements relatifs à un problème.

Design participatif : une approche « ascendante » du
raisonnement spatial
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Le design participatif est une approche « ascendante » qui peut
contribuer à la construction efficace de la pensée spatiale. Il inclut
des processus et des outils qui permettent la collecte de données, la
résolution de conflits, la prise de décisions et la planification. Il est
possible qu’une partie ou la totalité des participants aient une
expérience

limitée

ou

nulle

des

processus

participatifs

ou

consensuels, et qu’ils ne disposent donc pas des compétences
requises. Pour

certains, cette expérience sera

également la

première au sein d’un groupe organisé, avec toute la dynamique
sociale que cela implique. Autrement dit, l’apprentissage a lieu
simultanément à plusieurs niveaux. Il a pour but la résolution de
problèmes et la production de connaissances, lesquelles ne
dépendent pas uniquement des compétences pratiques d’une
personne, mais aussi du travail d’équipe. Les thématiques et les
processus peuvent être choisis à la suite de discussions avec
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l’enseignant, avec pour objectif de renforcer les talents et les
compétences de manière plus efficace que ne le ferait l’éducation
traditionnelle. Dans certains cas, il convient d’introduire plusieurs
hypothèses diverses correspondant à différents scénarios et de
laisser les intéressés élaborer un scénario de groupe en votant. Les
outils et techniques fréquemment utilisés incluent les questions
ciblées, le brainstorming, et la « synectique ». La cartographie est
un outil cognitif efficace qui peut être utilisé pour rassembler des
informations à la fois descriptives et diagnostiques. Les exercices de
cartographie sont utiles pour recueillir des données de référence
relatives à plusieurs indicateurs – dans le cadre d’une évaluation
des bénéficiaires ou d’une série de brèves études d’évaluation – et
le processus peut jeter les bases de la propriété communautaire de
la planification du développement en incluant divers groupes.
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La cartographie favorise un niveau élevé de participation : les
exercices sont souvent menés et gérés entièrement par les individus
(indépendamment de leur âge) et les résultats visuels enregistrés
peuvent être utilisés immédiatement pour pallier tout déficit de
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communication verbale qui pourrait exister entre les groupes.
L’exercice de cartographie peut être utilisé pour lancer des
discussions relatives aux priorités et aux aspirations en matière de
développement local, et les cartes elles-mêmes seront utiles en tant
qu’outils de vérification des informations de sources secondaires et
en tant qu’outils de formation. Lors du suivi, les changements
peuvent être consignés sur des cartes réalisées pendant la
planification du projet. Lors de l’évaluation, des cartes comparatives
indiquent à la fois le statut des changements effectivement mis en
œuvre dans les ressources communautaires ou les infrastructures et
le statut des coûts et avantages perçus des changements ayant eu
lieu. Ce processus permet (a) de connaître les valeurs et les
connaissances attribuées à l’espace par différents acteurs ; (b) à
une pluralité d’acteurs territoriaux de mettre en lumière les
problèmes ; (c) de comprendre l’organisation territoriale dans le
temps. Enfin, les participants sont initiés à la prise de décisions
concernant des thèmes importants tels que ceux de l’énergie, des
infrastructures, de l’espace public, etc. Du point de vue spatial, cela
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permet de réfléchir à de nouveaux domaines didactiques et de les
expérimenter. Cela affecte également les pratiques, qui doivent être
mieux comprises et mieux exploitées. Enfin, cela permet de
réinventer diverses approches spatiales, telles que la co-création
par les communautés, les nouvelles utilisations des technologies de
l’information,

la

construction

de

différents

types

d’espaces

apparemment plus innovants et la mise en œuvre du design
interactif.
L’importance

de

l’utilisation

d’une

méthode

de

design

participatif
La didactique moderne conçoit la pédagogie comme un système
homogène de procédures, d’actions et d’opérations structurées en
un groupe d’activités bien corrélées en fonction de plusieurs
facteurs. La diversification de la méthodologie didactique est
nécessaire pour établir un lien45
entre les exigences des théories
d’apprentissage et les possibilités réelles dont disposent les enfants.
Une méthode traditionnelle d’éducation se contente de corréler
certaines variables du processus didactique et cache une hypothèse
relative

au

mécanisme

d’apprentissage

de

l’enfant.

La

modernisation de la méthodologie didactique est un élément
fondamental de la réforme pédagogique car, dans le cadre de la
formation de l’enfant, les méthodes jouent le rôle d’outils précieux
de connaissance de la réalité, d’action réelle et d’intégration dans la
société. Elles ne concernent pas uniquement l’éducateur qui les
applique, mais aussi l’enfant, qui devient, grâce aux méthodes
modernes, le principal bénéficiaire de son propre exercice de
découverte

d’activités

réelles

ou

fictives

:

il

acquiert

des

connaissances et des compétences et prend conscience de la façon
dont il peut les acquérir, les utiliser dans de nouvelles situations,
établir

des

passerelles

entre

différentes

catégories

de

connaissances ou passer de la théorie à la pratique et vice versa. La
méthode ainsi conçue n’est plus externe à la personne qui en
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bénéficie, mais devient un outil de travail intellectuel ou productif
véritablement puissant.
Les méthodes interactives de groupe constituent des moyens
modernes

d’encourager

l’apprentissage

et

le

développement

personnel dès le plus jeune âge. Elles sont des outils pédagogiques
qui

favorisent

le

partage

d’idées,

d’expériences

et

de

connaissances. L’interactivité implique un apprentissage basé sur la
communication

et

la

collaboration.

Elle

donne

lieu

à

une

confrontation des idées, des opinions et des arguments, et crée des
situations d’apprentissage axées sur la propension des enfants à
coopérer, sur leur implication directe et active et sur l’influence
qu’ils exercent les uns sur les autres au sein de groupes plus ou
moins importants. La mise en œuvre de ces outils pédagogiques
modernes implique de l’enseignant qu’il ait une grande disponibilité
et un certain nombre de qualités : sensibilité à la nouveauté,
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aptitude à faire évoluer le style didactique, mobilisation, autoperfectionnement, pensée instinctive et moderne, créativité, faculté
d’accepter la nouveauté et grande flexibilité en matière de
conception.
Le processus éducatif participatif prévoit les objectifs suivants :
o analyser un thème de recherche ;
o aborder des problèmes au moyen de questions ouvertes et
o
o
o
o

fermées ;
exprimer de nouvelles idées ;
organiser les idées et les questions en groupes ;
se responsabiliser vis-à-vis de l’objectif du projet ;
endosser certains rôles à certains moments, trouver des
informations et des réponses aux questions à l’aide de

diverses sources (littérature, données officielles, etc.) ;
o être capable d’évaluer la contribution de la réponse ;
o coopérer avec les autres ;
o entrer en concurrence avec d’autres groupes et faire
davantage d’efforts en vue de la réalisation de l’objectif ; et
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o rédiger clairement les idées et former des arguments relatifs à
n’importe quelle question.
Dans la perspective didactique, il renforce les objectifs de géoaction en :
o aidant les enfants à mettre en lumière les éléments pertinents
du territoire ;
o transformant les informations spatiales en espace social ;
o servant de base d’intervention ; et en
o requérant une contribution active des sujets en vue de
promouvoir le changement (chez les gens et au niveau de
l’espace).
Anti-épilogue
Les cartes donnent corps à la notion de distance au moyen de
projections temporelles ; elles transforment ainsi des « réalités
visuelles » de l’espace en créations
47 cognitives. L’intégration de
l’espace à de telles créations fait appel à des procédures logiques
en harmonisant et en synchronisant des caractéristiques spatiales.
Les élèves « voient » des faits réels se produire et en déduisent des
associations logiques. Les paramètres qui permettent d’aboutir à
une perception de la réalité spatiale constituent les principaux outils
qui aident les enfants à gérer la co-présence dans l’espace.
L’intégration de différentes représentations spatiales familiarise les
élèves à ce processus et leur permet de percevoir la relation qui
existe entre les éléments et les caractéristiques de l’espace comme
une interaction dynamique impliquant plusieurs acteurs. L’utilisation
de divers outils et de la cartographie favorise la multiplicité des
perceptions

de

l’espace.

Autrement

dit,

au-delà

des

deux

dimensions verticale et horizontale, l’espace acquiert une troisième
dimension : le temps, qui représente la profondeur dans l’espace.
De plus, la superposition de différentes représentations spatiales
offerte par la cartographie permet d’établir des liens clairs entre
divers phénomènes, tandis que dans le même temps il est possible
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de gérer ces phénomènes en tant qu’entités d’information. Cette
procédure aide les enfants à comprendre la construction d’un
espace donné. Par conséquent, la conversion de l’espace en
créations

cognitives

confère

aux

enfants

des

compétences

interactives. En d’autres termes, cette transformation de la réalité
permet aux enfants de percevoir les relations internes qui existent
entre différents éléments spatiaux, de découvrir des phénomènes
dans l’espace et, par conséquent, de devenir les observateurs de
leur évolution.
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Enfin,

sachant

que

la

capacité

des

enfants

à

codifier

des

emplacements spatiaux se traduit principalement par leur capacité
à communiquer des notions spatiales, l’utilisation de symboles
spatiaux, de diagrammes et de modèles fait du design un outil
spatio-temporel interactif qui renforce la perception des enfants de
sorte qu’ils sont en mesure de comprendre la réalité paradoxale qui
découle de l’interaction du temps, de l’espace et des personnes.
Afin d’appréhender une réalité spatiale en constante évolution, les
élèves sont formés à des procédures logiques qui renforcent le
raisonnement logique. Par conséquent, les élèves perçoivent la
réalité comme une entité en constante évolution, où de nombreux
facteurs jouent un rôle important et où tous les ingrédients
représentatifs de la pensée spatiale sont interconnectés.
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C. Études de cas portant sur le design participative
dans les écoles
Ce chapitre a pour objectif de présenter quelques-uns des exemples
et études de cas qui nous ont été fournis en tant qu’apports par les
partenaires du programme. Nous y décrivons des études de cas
issues des quatre pays différents, en essayant de répondre aux
questions que nous avons soulevées.
Quel était le projet en jeu ? Comment a-t-il été initié ? Qui l’a
organisé et qui y a pris part ? Impliquait-il d’autres parties
prenantes (par exemple, municipalité, gouvernement régional,
etc.) ?
Quelles ont été les étapes suivies par les organisateurs ? Quelles
ont été les méthodes employées pour atteindre le résultat ? (Si
possible, décrire les tâches spécifiques
qui ont été attribuées aux
50
participants.)
Des problèmes sont-ils survenus durant le processus ? Quels sont
les risques devant être pris en compte ?
Quels ont été les résultats du processus de design participatif ?
Quelle partie du plan a-t-elle été construite au final ? Qu’ont pensé
les utilisateurs du résultat ?
Y a-t-il des leçons à tirer de cette étude de cas ?

C1. Études de cas espagnoles
Flip La Farigola
Le projet « Flip La Farigola » a pour objectif la rénovation de l’école
primaire « La Farigola del Clot » située à Barcelone (Espagne), et est
mené par l’ensemble des agents de l’école soutenus par une équipe
d’architectes externes. Ce projet a reçu le prix du meilleur projet
lors d’un concours organisé par la Fondation Jaume Bofill en 2017.
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Le design et la planification du processus sont conformes aux
principes suivants :
o dynamisme et évolutivité ;
o niveaux multiples ; et
o co-création.
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Quel est le résultat du projet ?
Réalisations concrètes :
o
o
o
o
o
o

lieu ouvert : cour de récréation ;
espace environnemental : jardin vertical ;
espace de détente ;
espace sombre ;
espace lumineux ; et
espace interactif.

Incidence sur la dynamique de l’école :
o
o
o
o
o
o
o

apprentissage par le design ;
coopération ;
émancipation des utilisateurs ;
engagement des professeurs ;
synergie entre les différents acteurs ;
mise en place d’un « réseau » ; et
promotion des savoir-faire manuels.
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Colegio Virgen de Mirasierra
Le projet, baptisé « Arquitectura y juego, la azotea como patio », a
été mis en œuvre par des élèves de 9 ans en 2017 à Madrid. Il avait
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pour objectif de transformer la cour de récréation de l’école
Mirasierra en un espace commun, tout en valorisant la coopération
et la pensée architecturale.
Les élèves ont imaginé un ensemble de sphères de toutes tailles
comme une solution à ce qu’ils envisageaient comme un espace
ouvert polyvalent, utilisé de multiples façons : pour jouer, pour
apprendre, pour s’amuser et pour se développer en tant que
citoyens.
Dès le départ, il était entendu que le projet ne serait pas concrétisé
en raison de contraintes budgétaires. Néanmoins, les élèves se sont
réjouis de cette occasion d’être confrontés à un problème pratique
qui pourrait être résolu à l’aide de méthodes architecturales ; ces
méthodes leur ont permis :
o
o
o
o
o

de se rapprocher de la pensée architecturale ;
de penser la cour de récréation comme un espace commun ;
de se familiariser aux éléments architecturaux ;
de suivre les différentes phases d’un projet architectural ;
d’améliorer la qualité du débat ; et

PROJECT ERASMUS + : INPAD – Design participatif dans les écoles :
développement d’une méthodologie innovante pour le design des espaces publics
dans les écoles et aux alentours. Accord de subvention 2020-1-FR01-KA201079871

o de renforcer le travail d’équipe et la coopération.
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Colegio Diocesano Pablo VI
Le nouvel aménagement participatif du Colegio Diocesano Pablo VI
comportait quatre sous-projets :
1. aménagement d’une salle de langues, création d’un espace
ludique et fonctionnel pour l’apprentissage des langues
étrangères ;
2. aménagement d’une salle commune pour l’école, création
d’un espace permettant de mettre en œuvre une nouvelle
manière de gérer les relations et les conflits ;
3. aménagement de cours de récréation dotées de jeux éducatifs
et dans lesquelles l’espace n’est pas exclusivement réservé
aux sports ;
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4. nouveau mobilier scolaire dans les salles de classe dédiées à
la petite enfance, adapté aux nouveaux besoins sociaux et
culturels des élèves ; et
5. autres projets mineurs.
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Tous les résultats jouent un rôle dans la transformation de l’aspect
physique de l’établissement et correspondent aux besoins culturels,
éducatifs et sociaux des élèves.
o Les élèves et les professeurs ont collaboré à la conception de
différents jeux pour la pratique des différentes langues et à
l’aménagement de la salle de langue.
o Les élèves ont participé à la transformation d’un espace en
salle commune pour l’école et à l’élaboration de la nouvelle
approche de résolution des conflits.
o Les élèves ont imaginé une cour de récréation inclusive.
o L’équipe de direction et l’équipe pédagogique dédiée à la
petite enfance ont été impliquées dans le choix du mobilier
destiné aux salles de classe concernées.
o Etc.
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C2. Études de cas françaises
Lurçat
Le projet se rapporte à la rénovation en 2010 de l’école primaire
Jean Lurçat, située dans la partie méridionale de L’Île-Saint-Denis en
banlieue parisienne. Les défis du projet étaient les suivants :
o restaurer un climat de confiance au sein de l’école ;
o tester une approche ascendante ;
o permettre une approche transdisciplinaire couvrant divers
domaines, de l’enseignement à la rénovation des lieux ; et
o développer collectivement des espaces structurants pour la
vie scolaire.
Les élèves étaient organisés en 4 groupes :
o les « ingénieurs », qui définissaient les besoins et testaient
les utilisations ;
o les « arpenteurs », qui mesuraient et représentaient le
site ;
o les « architectes », qui concevaient le futur projet ; et les
« bâtisseurs », qui géraient le site.
Le projet présentait l’avantage double d’offrir des possibilités
d’encadrement

pédagogique

et

de

soutenir

de

nouvelles

conceptions de l’espace.
Réalisations concrètes :
o
o
o
o

équipements de jeu et de repos dans la cour de récréation ;
bibliothèque ;
jardin pédagogique ; et
nouvelle entrée, avec espace d’attente (kiosque).

Incidence sur la dynamique de l’école :
o
o
o
o
o
o

apprentissage par le design ;
coopération ;
émancipation des utilisateurs ;
engagement des professeurs ;
synergie entre les différents acteurs ;
mise en place d’un « réseau » ;

o promotion des savoir-faire manuels ; et
o expérimentation de nouvelles utilisations

des

espaces

scolaires.
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Stalingrad
La rénovation du collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps en
France a eu lieu en 2017 et n’était pas, au départ, un projet
participatif. Le projet est progressivement devenu participatif,
incluant tout d’abord l’École supérieure d’art et de design de Tours
et son directeur, puis les élèves du collège.
La mise en œuvre du projet comprenait les étapes suivantes :
o identification du fonctionnement des divers espaces du
o
o
o
o

collège ;
partage des expériences des élèves concernant le collège ;
travail d’enquête dans toutes les classes ;
soumission de propositions ; et
proposition finale du concepteur et début des travaux.

Les résultats, significatifs, dépassent ce qui était initialement prévu :
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o création d’un nouveau garage à vélos à l’extérieur du collège,
présentant des avantages importants en termes d’espace, et
développement de nouveaux usages ;
o transformation et déplacement au rez-de-chaussée de la
bibliothèque, prise en compte de solutions qui n’avaient pas
été planifiées ;
o implication des collégiens et des professeurs dans le projet,
avec pour effet de renforcer la communauté scolaire et
l’appropriation de l’espace par les utilisateurs ;
o développement par les élèves de leur sens critique en lien
avec les espaces scolaires ; et
o les collégiens ont désormais des exigences et n’acceptent plus
les espaces scolaires quelconques ou laissés à l’abandon.
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C3. Études de cas grecques
Agia Paraskevi
Le « Programme pédagogique de design participatif dans les écoles
d’Agia Paraskevi » était une initiative en collaboration avec la
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municipalité d’Agia Paraskevi. Le processus de design participatif a
été

initié

au

moyen

d’ateliers

basés

sur

une

perception

démocratique de la participation citoyenne à l’aménagement des
espaces publics et à la prise de décisions relatives à la vie en
général et à la vie quotidienne.
Le projet avait pour objectif de faire contribuer véritablement les
utilisateurs à la configuration de l’espace qui leur était réservé.
Sur une période de trois mois, des ateliers et des rencontres ont été
organisés avec les élèves de maternelle (13e), du primaire (7e) et
du collège (4e) d’Agia Paraskevi, les parents, des représentants de
la municipalité et des professeurs.
À l’origine, les ateliers avaient pour objectif d’aboutir à un avantprojet de rénovation des cours de récréation des établissements
scolaires et des rues attenantes à leurs entrées. Toutefois, il a été

58point un plan directeur pour
jugé nécessaire de mettre au
l’ensemble de la région, qui comportait :
o une amélioration de la sécurité des zones entourant les écoles
;
o une expansion importante des espaces verts ;
o des améliorations bioclimatiques dans les écoles ; et
o la création d’un espace commun dans les cours de récréation.
Outre le design, le processus présentait de nombreux avantages,
parmi lesquels :
o le renforcement de la coopération ;
o l’apprentissage actif et créatif ; et
o la création d’une procédure inclusive pour les élèves, les
parents et les professeurs.
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Chalándri
Le projet de planification participative organisé dans le lycée (6 e) de
Chalándri, une banlieue résidentielle d’Athènes, s’inscrit dans le
cadre

du

programme

CULTURAL

H.ID.RAN.T

(Cultural

Hidden

Identities ReAppear through Networks of Water) mis en œuvre dans
le quartier. Ce programme a pour objectif de mettre en lumière
l’importance sociale et culturelle de l’aqueduc d’Hadrien pour la vie
de la ville.
Dans ce cadre, les élèves, les professeurs et les parents de
l’établissement scolaire ont été impliqués dans un processus de
planification participative visant à réaménager la cour de récréation
et l’entrée de l’établissement ainsi qu’à imaginer les panneaux
relatifs à l’aqueduc d’Hadrien qui seront fixés à ses murs.
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Les ateliers du projet ont été mis en œuvre sous forme numérique
en raison des restrictions liées au coronavirus. Plusieurs méthodes
ont ainsi été employées : questionnaires, réunions en ligne,
utilisation du logiciel Google Drawings pour la collecte d’idées, etc.
Le projet aura des résultats importants à différents niveaux :
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o au niveau des modifications effectivement apportées à la cour
de récréation et à l’entrée du lycée, qui amélioreront l’espace
et profiteront à ses utilisateurs ;
o au niveau de la responsabilisation

des

élèves,

du

renforcement de l’esprit démocratique des participants et de
la consolidation de la collaboration entre élèves, professeurs
et parents ;
o au niveau de l’éducation, que des activités interdisciplinaires
et créatives vont enrichir ; et
o au niveau de la sensibilisation des participants aux questions
environnementales liées à l’aqueduc d’Hadrien et à son
histoire.
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École de la seconde chance à Trikala
Le projet avait pour objectif principal le réaménagement et la
rénovation de la cour de l’École de la seconde chance de la prison
de Trikala. Le processus de planification participative s’inscrivait
dans le cadre d’un projet plus large
61 portant sur la responsabilisation
et l’expression créative des prisonniers, baptisé ΜΕΣΑ et mis en
œuvre en 2015. Les étudiants qui ont pris part au processus étaient
âgés de 20 à 35 ans.
Le projet se concentrait sur la démocratisation de la prise de
décisions, le renforcement du collectif et de la coopération,
l’expression créative des participants et, au travers de ces objectifs,
avait pour but de favoriser l’appropriation du lieu par ses résidents
et d’accroître leur niveau d’inclusion sociale.
Le projet a été mis en œuvre au moyen d’un atelier de design
participatif au cours duquel les besoins et les idées des étudiants
ont été couchés sur le papier, résultant en l’élaboration d’un plan.
Les étudiants eux-mêmes se sont ensuite appuyés sur le plan pour
la phase de construction.
Le projet a été mis en œuvre en trois étapes.
o Conception du plan de la cour. Débats et élaboration d’un
modèle participatif.
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o Esquisse du thème mural. Il s’agit de la principale intervention
décidée. Le thème définitif de la fresque murale a été choisi et
élaboré de manière collective.
o Mise en œuvre du plan. Le groupe d’étudiants a également
réalisé les interventions décidées, telles que la fresque
murale, l’amélioration du mobilier et l’amélioration des
plantations.
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C4. Études de cas belges
Fietsbarometer
https://fietsbarometer.ugent.be/home
Le projet « Baromètre cyclable » permet aux élèves de 94 écoles de
toute la Région flamande de Belgique d’évaluer eux-mêmes la
sécurité à vélo dans leur environnement scolaire. Ils identifient leurs
propres itinéraires entre leur domicile et leur école, évaluent la
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sécurité à vélo et y travaillent dans un système d’information
géographique ou « SIG ». Les professeurs peuvent compter sur des
tutoriels, une formation continue et une assistance, et les élèves
reçoivent des instructions claires sur la manière d’utiliser la
plateforme Internet.
En raison du coronavirus, l’équipe du Baromètre cyclable a ouvert la
plateforme à l’apprentissage à distance. Les élèves effectuaient les
missions à la maison, supervisés à distance par les professeurs.
Le projet est actuellement dans sa phase initiale et, à ce stade, il
s’agit surtout de collecter des données afin d’obtenir un aperçu
général. Les données montrent :
o les itinéraires sécurisés (vert), et
o les itinéraires non sécurisés (rouge)
qu’empruntent les élèves pour aller à l’école.
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Les élèves et les professeurs pourront ensuite visualiser un
baromètre cyclable relatif à leur classe et à leur école. Ce baromètre
reflétera le degré d’efficacité de leur classe et de leur école en
termes de :
o sécurité routière ;
o mobilité active ; et
o facteurs divers.
Lors des phases ultérieures, ces données pourront être/seront
utilisées et probablement partagées avec les municipalités en vue
d’améliorer les conditions de circulation afin qu’elles soient plus
favorables aux élèves.
La plateforme et les supports pédagogiques seront également
proposés au cours des prochaines années scolaires.
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Route2school
https://www.route2school.be/
Route2school (R2S) Education est une plateforme d’apprentissage
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en ligne au moyen de laquelle les élèves peuvent améliorer leur
perception de la circulation de manière ludique.
R2S demande aux élèves, aux parents et aux professeurs de dresser
un inventaire des entraves à la mobilité dans leur municipalité.
o
o
o
o
o

Comment se rendent-ils à l’école ?
Quel itinéraire empruntent-ils ?
Quelle perception ont-ils de leur itinéraire ?
Quels obstacles rencontrent-ils en chemin ?
Quelle solution proposent-ils ?

Une fois les réponses à toutes ces questions recueillies, le projet
R2S collabore avec la municipalité, la police et les écoles afin de
trouver des solutions appropriées. R2S injecte ces données dans un
plan numérique des itinéraires domicile-école-domicile.
Étapes du projet :
o
o
o
o

réunion de lancement ;
démonstration de R2S ;
collecte des données ;
analyse des données ;
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o débat autour des résultats ;
o présentation de solutions ; et
o réunion de clôture.
Le projet aboutit à la création d’un nouveau plan des itinéraires
domicile-école-domicile destiné aux écoles participantes (bien
entendu, les autres parties prenantes sont également invitées à
l’utiliser).
R2S offre une assistance pour la numérisation du plan existant des
itinéraires

domicile-école-domicile

et

oriente

les

écoles

dans

l’élaboration d’un plan de transports scolaires et/ou d’un plan
d’action afin d’améliorer la circulation sur les trajets scolaires dans
la municipalité.
Impliquer les enfants dans la ville intelligente : un atelier de
design participatif
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https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/40187766/_EASEAI_19_E
ngaging_Children_in_the_Smart_City_A_Participatory_Design_Worksh
op.pdf
Ce projet avait pour objectif de familiariser les enfants au concept
de ville intelligente au moyen du design participatif. Le projet, mené
par l’université de Namur, a été mis en œuvre avec la participation
de 25 élèves âgés de 12 à 14 ans issus d’une école locale. L’atelier
a eu lieu durant les heures de classe, dans le cadre du cours de
technologie. Dans le contexte belge, où l’éducation numérique fait
largement défaut, il est difficile pour les enfants d’imaginer
comment les technologies de l’information et de la communication
peuvent améliorer leur ville. L’atelier avait pour but de développer
les compétences numériques des enfants et leur compréhension de
la ville intelligente.
Les tâches suivantes ont permis de familiariser les enfants au
concept de ville intelligente.
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1ère étape : il a été demandé aux élèves de remplir un questionnaire
préliminaire, dont la principale question était : « Qu’est-ce qu’une
ville intelligente » ? D’autres questions préliminaires portaient sur
les avantages et les inconvénients d’un groupe de discussion et sur
l’identification de technologies sur des images.
2ème étape : les élèves ont conçu un modèle de ville intelligente. La
conception du modèle était basée sur le positionnement de
différents bâtiments dans différentes parties de la ville. Les élèves
ont essayé de placer chaque bâtiment/usage au bon endroit, en
tentant de justifier leurs choix. Quelques désaccords ont émergé,
conduisant à la 3ème étape.
3ème étape : lors de la troisième étape de l’atelier, les élèves ont
travaillé en binômes avec un micro:bit afin de mettre en œuvre un
système de vote permettant de consulter les citoyens sur l’éventuel
déménagement d’un bâtiment important.
Le système a ainsi pris la
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forme d’un micro:bit unique avec lequel il était possible d’interagir
au moyen de boutons permettant d’exprimer un vote favorable,
défavorable ou blanc. Le micro:bit affichait ensuite une émoticône
indiquant que le vote avait été pris en compte et l'envoyait par
radio à un compteur de votes centralisé.
4ème étape : dans la dernière étape du projet, il a été demandé aux
élèves de répondre à un questionnaire final similaire à celui qu’ils
avaient rempli avant les ateliers. Les organisateurs ont ensuite pu
comparer les résultats et voir comment les élèves avaient été
impactés par le processus. L’évolution la plus marquante réside
dans l’approche de « résolution des problèmes » adoptée par les
enfants.

Remettre en question la dynamique de groupe afférente au
design participatif avec des enfants : les leçons de la théorie
de l’interdépendance sociale
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https://dl.acm.org/doi/10.1145/2593968.2610469
Le projet a été mis en œuvre dans trois écoles de Flandre
(Belgique). Tous les enfants, âgés de 9 à 10 ans, étaient en CM1.
Chaque classe, qui comptait entre 19 et 30 élèves, a été divisée en
groupes du matin et de l’après-midi. Au total, ce sont 103 élèves qui
ont participé au projet. Au début de chaque session de co-design,
ces groupes du matin et de l’après-midi étaient scindés en deux ou
trois sous-groupes mixtes composés de quatre à six enfants.
Sur une période de deux mois, quatre sessions de co-design ont été
organisées dans chaque école sur le thème de l’éducation artistique
et culturelle. Le thème de conception général a ensuite été divisé en
quatre sous-thèmes, un pour chaque session de co-design.
o Session 1 : organiser une excursion scolaire ludique et
intéressante.
o Session 2 : rendre le travail
67 scolaire à la fois ludique et
intéressant.
o Session 3 : concevoir un site Internet ludique et intéressant
dédié à l’apprentissage.
o Session 4 : imaginer une technologie magique permettant
d'accompagner les écoliers lors d’une visite de musée.
Les participants se sont appuyés sur la combinaison de deux
approches différentes du co-design : l’« investigation coopérative »
d’une part, et le « Context Mapping » d’autre part (décrites ciaprès). L’objectif de l’investigation coopérative est d’aider des
équipes de design intergénérationnelles à comprendre ce que font
aujourd’hui les enfants en tant qu’utilisateurs de technologies, ce
qu’ils pourraient faire demain et ce qu’ils envisagent pour l’avenir.
Le Context Mapping est quant à lui une approche systématique
permettant de recueillir des informations contextuelles relatives à
l’utilisation d’un produit. Le Context Mapping recourt souvent à des
techniques génératives. Le principe de base est par conséquent de
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laisser les gens créer des artefacts et raconter l’histoire de ce qu’ils
ont créé.
L’objectif principal de ce projet était d’éviter les conflits et les
désaccords dysfonctionnels. L’aspect le plus important était donc
l’amélioration de l’interdépendance positive, grâce à des activités
de renforcement de la cohésion permettant aux élèves de valoriser
les membres de leur groupe. Les élèves deviendraient dépendants
les uns des autres et seraient enclins à s’encourager mutuellement
et à s’aider pour réussir, ayant compris que leurs efforts individuels
étaient importants pour le groupe tout entier.

C5. Synthèse des études de cas
Les projets qui ont été brièvement présentés sont très divers. Cela
signifie que la méthodologie de la
planification participative dans les
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écoles peut être utilisée de multiples façons et pour de très

nombreuses finalités. Comme nous allons le voir ci-dessous, les
projets présentés différaient dans leurs objectifs, dans les
outils qu’ils ont mis en œuvre, dans la façon dont ils ont
impliqué leurs participants et dans l’échelle à laquelle ils ont
été déployés.
Objectifs : certains projets avaient pour objectif la construction d’un
espace spécifique tandis que d’autres se concentraient plutôt sur
l’aspect pédagogique du processus. Il est important de définir
clairement l’objectif du projet aux élèves et de leur dire, dès le
départ, si les interventions qu’ils vont proposer et imaginer seront
ou non concrétisées.
Outils : de nombreux outils différents ont été utilisés dans les
diverses études de cas présentées. Certaines d’entre elles n’ont fait
appel qu’à des outils numériques, d’autres uniquement à des outils
physiques, etc. Les outils utilisés avaient pour objectif de favoriser
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l’échange de réflexions et d’idées, la prise de décisions ainsi que la
planification en soi.
Participants : certains projets n’impliquaient que des élèves, tandis
que d’autres impliquaient également des parents et d’autres
résidents. Dans certains cas, la base du groupe de design était
formée par les élèves eux-mêmes ; dans d’autres cas, la base du
groupe était composée d’experts et d’autres parties prenantes.
Échelle : les projets différaient également en termes d’échelle.
Certains

avaient

pour

but

d’analyser

et

de

concevoir

des

interventions pour la cour de récréation d’une école tandis que
d’autres ont permis aux élèves de repenser toute une ville.
Quelques

enjeux

communs

aux

différents

projets

ont

émergé. En voici quelques exemples.
Démocratie : l'un des résultats positifs que ces études de cas ont en
commun

est

le
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renforcement

de

l’esprit

démocratique

des

participants. Les élèves ont été confrontés à des questions réelles
auxquelles ils ont dû répondre collectivement ; ils ont donc dû
trouver des moyens de décider tous ensemble. En pratique, cela a
permis de renforcer leur esprit démocratique ainsi que leur capacité
à collaborer et à respecter des opinions divergentes.
Responsabilisation des élèves : on a demandé aux élèves leur
opinion sur des questions qui sont généralement traitées par des
experts et des adultes. Donner aux élèves la possibilité de jouer un
rôle concret dans la transformation des espaces qu’ils utilisent
permet de les responsabiliser et de leur donner la confiance
nécessaire pour revendiquer leur participation aux futures décisions.
Renforcement du processus éducatif : les organisateurs des divers
projets ont compris que la planification participative était également
utile en tant qu’outil pédagogique, par exemple pour familiariser les
élèves au concept de ville intelligente, pour renforcer leurs
connaissances techniques, pour les aider à découvrir l’histoire de
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leur quartier, etc. La planification participative en tant que
processus coopératif ludique peut aider les élèves à apprendre de
différentes

manières,

en

encourageant

l’interdisciplinarité

et

l’apprentissage par l’expérience.
Bonnes idées : de nombreux organisateurs de projets ont été surpris
par la maturité des élèves et par leur capacité réelle à trouver de
très bonnes idées. Par conséquent, les effets positifs de la
planification participative dans les écoles ne concernent pas
uniquement les élèves, mais aussi les experts en charge des projets
et la communauté tout entière, qui bénéficiera d’interventions
spatiales basées sur l’imagination et le regard neuf des élèves.
Certains enjeux doivent être pris en considération. En voici
quelques-uns.
Gestion des conflits : les désaccords sont un élément important et

70 participatif en particulier, sans
essentiel du dialogue. Dans le design
désaccords, les participants ne peuvent être mis au défi de trouver
de

meilleures

solutions

et

propositions.

Néanmoins,

les

organisateurs doivent être en mesure de gérer les désaccords
lorsque ceux-ci se transforment en conflits improductifs.
Attentes des élèves : les organisateurs doivent être très clairs dès le
départ : les interventions proposées seront-elles construites telles
qu’elles ont été imaginées par les élèves ? Ou bien les idées des
élèves seront-elles soumises à des experts qui se baseront dessus
pour le réaménagement ? Ou bien encore les idées seront-elles
soumises au gouvernement local en charge sans qu’il soit certain
qu’elles soient mises en œuvre ? Ou bien, enfin, est-il certain que
les interventions ne seront pas construites ? (etc.). Il s’agit d’un
aspect très important du processus, dans la mesure où les élèves
peuvent avoir des attentes croissantes qui, si elles ne sont pas
concrétisées, peuvent être source de déception et de désintérêt à
participer à l’avenir à d’autres projets et évènements significatifs.
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Outils numériques : le recours à la technologie est très important
pour la mise en œuvre de tels projets et il existe des outils
numériques

capables

de

remplacer

la

plupart

des

étapes

généralement suivies dans le cadre d’un processus de design
participatif. Il convient de préciser que lorsque la technologie est
utilisée, elle devrait être aussi simple et facile à gérer que possible,
afin de s’assurer qu’elle ne décourage pas la participation. Toutefois,
le travail manuel et la perception de l’espace physique restent des
facteurs importants dans la plupart des projets de planification
participative, aussi convient-il de ne pas sous-estimer les activités
physiques.
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D.Le design participatif dans les outils éducatifs
Dans le dernier chapitre du guide, nous fournirons au lecteur des
outils spécifiques à la mise en œuvre d’un projet de design
participatif dans un établissement scolaire (avec des élèves âgés de
12 à 15 ans). Nous décrirons étape par étape des exercices, jeux et
tâches spécifiques que les professeurs peuvent mettre en œuvre
dans leurs salles de classe ou dans l’établissement scolaire, en
coopération ou non avec un architecte. Les outils seront répartis en
catégories selon la phase du projet, et il y aura des outils pour les
environnements physiques et des outils pour les environnements
numériques. Ce manuel pratique a pour vocation d’aider les
professeurs et autres professionnels qui souhaitent mettre en œuvre
un projet de design participatif dans un établissement scolaire ; bien
entendu, son contenu n’est pas exhaustif, dans la mesure où il ne

contient que quelques-unes des72
idées pouvant être testées dans le
cadre d’une telle tentative.
Comme nous l’avons montré dans le chapitre A2, les phases d’un
projet de design participatif sont les suivantes :
o
o
o
o

introduction au projet ;
analyse du projet ;
production et partage d’idées spatiales ; et
clôture du projet.

Sur cette base, les outils proposés ci-dessous sont des idées et des
propositions susceptibles de mener un groupe à la réalisation des
objectifs de chaque phase.

D1. Outils pour la phase d’introduction au projet
Définir le niveau d’implication du public
Lors de la première phase du processus, nous devons définir le
niveau de participation du public que nous souhaitons atteindre.
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Durant la mise en œuvre d’un projet de design participatif dans une
école, il y a deux décisions à prendre. La première concerne la
mesure dans laquelle le projet va impliquer les élèves. Si ces
derniers sont profondément impliqués, ils peuvent décider dans
quelle mesure ils souhaitent impliquer d’autres parties prenantes.
Par « public », nous entendons, par exemple, les parents, les autres
résidents du quartier, etc.
Les niveaux de participation du public à un tel processus sont les
suivants :
o
o
o
o
o

informer le public ;
recueillir des commentaires du public ;
inclure le public ;
coopérer avec le public ; et
renforcer le public.

Ainsi, une première étape serait de discuter dans une salle de classe

73 les participants et de décider
des différentes options dont disposent
du niveau d’incidence du public qu’ils souhaitent atteindre. Le
tableau ci-dessous offre une meilleure analyse de ce processus.
INFORMER
OBJECTIF DE
PARTICIPATION DU
PUBLIC

EXEMPLES

IMPLIQUER

Recueillir les
Fournir au public des
informations objectives et commentaires du public
équilibrées afin de l’aider sur l’analyse, les
possibilités et/ou les
à comprendre les
décisions.
problèmes, les
possibilités et/ou les
solutions.

Nous vous tiendrons
informés.

PROMESSE FAITE AU
PUBLIC

CONSULTER

COLLABORER

Travailler directement
avec le public tout au
long du processus afin de
garantir que les
questions et les
préoccupations du public
sont systématiquement
comprises et prises en
compte.

Nous travaillerons avec
Nous vous tiendrons
vous afin de veiller à ce
informés, nous vous
que vos préoccupations
écouterons et nous
et vos questions soient
tiendrons compte de vos directement reflétées
préoccupations ; nous
dans les possibilités
vous montrerons
élaborées et nous vous
concrètement comment montrerons
les apports du public ont concrètement comment
influé sur les décisions. les apports du public ont
influencé les décisions.

 Bulletins d’information  Commentaires du public Atelier
 Groupes de réflexion
 Sites Internet
 Consultations
 Journées portes ouvertes Enquêtes
délibératives

Réunions
publiques
D’OUTILS

RESPONSABILISER

Associer le public à tous Placer la prise de
les aspects du processus décisions finale dans les
décisionnel, y compris mains du public.
l’élaboration de
possibilités et
l’identification de la
solution privilégiée.

Nous vous consulterons
directement pour obtenir Nous mettrons en œuvre
des conseils et des idées ce que vous aurez
nouvelles aux fins de la décidé.
formulation de solutions
et intégrerons vos
suggestions et
recommandations aux
décisions dans toute la
mesure du possible.
 Comités consultatifs de
citoyens
 Recherche de consensus
 Processus décisionnel
participatif
 Jurys citoyens
 Scrutins
 Décisions déléguées
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Arbre à problèmes
Pour élaborer un arbre à problèmes, les membres de l’équipe
devront se munir de morceaux de papier et y inscrire les problèmes
relatifs au site concerné auxquels ils sont confrontés. Ils pourront
ensuite commencer à créer l’arbre à problèmes, en plaçant les
problèmes sur la ligne médiane d’une grande feuille de papier et en
traçant une ligne en bas de la feuille pour les causes des problèmes
(les racines de l’arbre) et une ligne en haut de la feuille pour les
conséquences des problèmes (les branches de l’arbre). La logique
apparaît clairement dans l’illustration ci-dessous.

Conséquences
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Problème

Causes

Définir des objectifs
Une fois que nous avons déterminé dans quelle mesure nous avons
l’intention d’impliquer les élèves et les autres parties prenantes, une
autre étape importante consiste à fixer des objectifs pour le
processus participatif. Il est très important que nous définissions des
objectifs spécifiques, une vision commune des changements que le
projet entend concrétiser et un calendrier pour sa mise en œuvre.
Voici quelques questions auxquelles nous devons répondre durant
cette phase.
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o Pourquoi mettons-nous en œuvre ce projet ? Quel résultat en
attendons-nous précisément ? Quand et comment pourronsnous le mesurer ?
Voici également quelques caractéristiques que nous devrions
examiner et définir durant cette phase.
o Logique de l’intervention : en essayant de définir la logique de
l’intervention, nous tentons de définir un cadre spécifique
pour la vision du projet. Nous nous efforçons d’expliquer la
logique de l’intervention et sa contribution au développement
de la zone. Lors de cette phase, nous pouvons introduire des
concepts tels que ceux de la durabilité, de la résilience et de
l’adaptabilité.
o Objectifs spécifiques : les objectifs spécifiques déterminent le
changement que nous souhaitons concrétiser dans une
situation spécifique. Il peut
75être exprimé par les verbes «
améliorer », « réduire » ou « augmenter ». Les objectifs
devraient toujours être « intelligents » et caractérisables par
des termes comme « experts », « mesurables », « réalisables
», « réalistes » et « assortis de délais ». Une fois que nous
avons défini les objectifs spécifiques, nous pouvons élaborer
un plan d’action complet. À ce stade, nous devons expliquer
clairement que si nous n’atteignons pas un objectif, cela ne
signifie pas que le projet est un échec. Les objectifs que nous
définissons sont des ambitions.
o Apports nécessaires : lors de cette phase, nous devons définir
ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Les
apports nécessaires peuvent être des personnes, des lieux,
des ressources financières, des infrastructures, de l’expertise,
etc.
o Indicateurs de résultat : les indicateurs de résultat sont des
indicateurs décrivant des aspects spécifiques d’un résultat qui
peuvent être mesurés. Le choix d’indicateurs clairs facilite la
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compréhension du problème que nous essayons de résoudre
et de la nécessité d’une intervention.
Plan d’action
Aux fins de la planification d’actions, une méthode très utile est la
méthode OPERA. Elle tient son nom des éléments suivants :
o Own
o
o
o
o

Reflections/Suggestions

(réflexions/suggestions

individuelles) ;
Pair Discussion (discussions entre pairs) ;
Explanations (explications) ;
Ranking (classement) ; et
Arranging (organisation).

Il s’agit d’une méthode coopérative pouvant être appliquée à des
groupes plus ou moins importants. Elle offre aux membres d’un
groupe un moyen structuré de se concentrer sur les mêmes enjeux
et de trouver des propositions spécifiques. La méthode OPERA
comprend les étapes suivantes :
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o réflexions/suggestions individuelles : chaque participant
note

individuellement

ses

idées

et

suggestions

personnelles, en s’efforçant d’être le plus clair et le plus
précis possible ;
o discussions entre pairs : le groupe est divisé en binômes au
sein desquels chacun présente ses idées à son partenaire.
Au final, chaque binôme essaie de coucher par écrit 3 à 5
propositions conjointes ;
o explications : chaque binôme présente ses suggestions au
reste du groupe et fournit les clarifications et explications
nécessaires relativement aux questions soulevées ;
o classement : l’ensemble de l’équipe travaille au classement
des propositions sur une échelle ascendante, sur la base
d’un ensemble de critères préalablement approuvés ; et
o organisation : les propositions sont regroupées en soussections de manière coopérative. Certaines sont rejetées et
d’autres sont reformulées sur la base de discussions, de la
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reconnaissance d’éventuelles difficultés quant à leur mise
en œuvre, etc.
La méthode OPERA permet d’obtenir un ensemble de propositions
relatives à l’adoption d’actions spécifiques, élaboré conjointement
par tous les membres du groupe et basé sur leur entente. Une fois
les actions définies, il conviendra d’aborder les questions du budget
et du calendrier.
Pour le calendrier, il peut être intéressant d’élaborer des feuilles de
route. Ces feuilles de route doivent être affichées dans des lieux
accessibles à toute l’équipe pendant la durée du projet, afin qu’elles
puissent être mises à jour en continu.
Pour le processus de budgétisation, il peut être utile de s’appuyer
sur l’exercice suivant : le groupe se rassemble autour d’une table et
prend quelques minutes pour réfléchir aux aspects essentiels du
projet.

Il

peut

administratifs,

s’agir
des

des

coûts
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coûts

liés

à

d’infrastructure,
la

création

de

des

coûts

brochures

promotionnelles, etc. Il est ensuite demandé au groupe de prendre
note des actions évoquées et de procéder à une estimation
budgétaire pour chacune d’entre elles. Bien entendu, cette partie du
projet ne permet pas d’établir un budget précis, mais une
estimation pour le début du projet.
Outils numériques10
Lors de cette phase initiale du projet, certains outils numériques
peuvent être utilisés. Par exemple :
o
o
o
o
o
o

*
*
*
*
*
*

BigBlueButton (pour l’introduction)
Genially (pour la définition des objectifs)
Quick, Draw!
Padlet (brainstorming)
Miro (brainstorming)
Mural

10Plus d’informations dans le Guide des outils numériques – Annexe 1.
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D2. Outils pour la phase d’analyse du projet
Évènements
Parmi les premières étapes qui peuvent être suivies pour présenter
à l’équipe de planification participative la phase d’analyse du projet,
les problèmes traités et les interventions conçues figurent les
évènements ouverts au public. Les évènements de ce type peuvent
aider les participants à visualiser clairement les enjeux tout en
permettant aux diverses parties prenantes de se rencontrer et de
discuter. Les conférences d’experts font partie des évènements les
mieux adaptés à cette phase du projet.
Les conférences d’experts peuvent aider toutes les personnes
impliquées

à

obtenir

les

informations

et

les

connaissances

minimales nécessaires, afin que chacun puisse participer sur un
pied d’égalité. Les présentations peuvent également être très utiles,
dans

la

mesure

où

elles
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fournissent

aux

participants

des

représentations du site, les informent des problèmes qui lui sont
propres et illustrent de possibles solutions basées sur d’autres
exemples.
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Entretiens
Durant le processus permettant d’analyser les caractéristiques du
site, les problèmes devant être résolus et la vision qu’en ont les
utilisateurs, les entretiens avec les parties prenantes s’avèrent un
outil très utile. Ainsi, les élèves qui participent au projet de design
peuvent être interrogés, et peuvent à leur tour interroger d’autres
utilisateurs (autres élèves, parents, autres résidents, etc.) afin
d’obtenir une vision plus multidimensionnelle de l’expérience du
site. Les entretiens peuvent être mis en place de différentes
manières en fonction des objectifs du projet. Ci-dessous, quelques
techniques d’entretien.
Techniques

quantitatives

:

ces

techniques

concernent

principalement la collecte de données objectives et quantitatives.
Parmi les outils pouvant être utilisés figurent les questionnaires et
les formulaires statistiques, entre autres. L’échantillon de personnes
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pouvant être sollicitées dans le cadre d’entretiens quantitatifs est
bien entendu limité et dépend de chaque projet.
Techniques qualitatives : dans les entretiens qualitatifs, l’enquêteur
tente de comprendre la perception personnelle de la personne
interrogée du site en jeu. Les entretiens n’ont pas besoin d’être
parfaitement structurés et peuvent prendre la forme de discussions
visant à mettre en lumière différentes expériences du site et à
comprendre différentes approches et différents souhaits pour
l’avenir du site.
Techniques basées sur le dialogue : ces techniques permettent de
faire émerger, au travers du dialogue, les différentes approches et
informations relatives au site en jeu. Le dialogue peut être organisé
dans le cadre de réunions de groupe où les participants peuvent
être répartis en binômes et débattre du site, de leurs expériences,
des bons et des mauvais souvenirs
80 qu’ils ont en lien avec le site,
des problèmes auxquels ils sont confrontés et des solutions qu’ils
pourraient envisager à ce stade du projet. L’objectif est que l’équipe
identifie les points d’accord et de désaccord et trouve un terrain
d’entente pour la suite du projet.
Analyse SWOT
L’analyse SWOT est une technique largement utilisée lors de la
phase d’analyse d’un projet. Il s’agit d’un outil de planification
stratégique qui aide une personne ou un groupe de personnes à
identifier les caractéristiques spécifiques d’une initiative, d’une
organisation, d’un projet, etc. Le mot SWOT vient de Strengths
(forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (possibilités) et
Threats (menaces) et, en règle générale, l’analyse est présentée
sous la forme d’une matrice, comme nous pouvons le voir dans
l’illustration ci-dessous.
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Forces
Possibilités
Faiblesses
Menaces

L’analyse SWOT considère généralement les forces et les faiblesses
comme étant internes, tandis que les possibilités et les menaces
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sont davantage affectées par l’environnement externe. Ces quatre
paramètres peuvent être décrits comme suit.
Forces : caractéristiques du projet qui lui confère un avantage sur
d’autres projets.
Faiblesses : caractéristiques du projet qui le désavantagent par
rapport à d’autres projets.
Possibilités : éléments de l’environnement que le projet pourrait
exploiter à son avantage.
Menaces : éléments de l’environnement qui pourraient causer des
difficultés au projet.
Cet outil peut être utilisé lors de la phase d’analyse du projet et peut
également s’avérer essentiel pour la planification de l’intervention.
La décision relative au moment de sa mise en œuvre devrait être
basée sur ces paramètres spécifiques qui caractérisent le projet.
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Matrice des parties prenantes
La matrice des parties prenantes est un outil simple mais efficace
qui peut être utilisé lors de la phase d’analyse d’un projet. Dans le
cadre d’un processus de design participatif, vous devez identifier les
différents groupes impliqués susceptibles d’aider pour la mise en
œuvre du projet ou d’en tirer bénéfice. Une fois ces groupes de
personnes identifiés, vous devez analyser leur rôle dans le projet
afin que vous puissiez les traiter en conséquence.

AUTRES ASSOCIATIONS
ONG
CREATIVE
COMMONS
LOGICIELS
LIBRES
…

INSTITUTIONS
ÉDUCATIVES
UNIVERSITÉS
MINISTÈRE
(MIUR)
ÉCOLES

INSTITUTIONS CULTURELLES
MINISTÈRE
MUSÉES
ARCHIVES
BIBLIOTHÈQUES
FONDATIONS
PRIVÉES

WMIT
[CONSEIL
D’ADMINISTRATION
[PERSONNEL

DÉCIDEURS
POLITIQUES (IT + EU)

MÉDIAS

DONATEURS
IT : COMMUNAUTÉ
WIKIMEDIA
+
OSM

MEMBRES

CRITÈRES :
DIMENSIONS

ENTREPRISES
PRIVÉES (pour les
parrainages…)

En pratique, pour réaliser une matrice des parties prenantes, il
convient de dessiner un diagramme comportant quatre quadrants.
Les parties prenantes sont analysées par rapport à certains critères,
à leur niveau d’influence sur le projet et à leur niveau d’intérêt pour
celui-ci. Elles sont ensuite placées sur le diagramme. Une fois
terminé, le diagramme permet de prendre des décisions basées sur
le quadrant dont relève chaque partie prenante (cf. analyse cidessous).

En

règle

générale,

la

matrice

s’accompagne

de

quelques

suggestions sur la façon dont traiter chaque groupe de parties
prenantes.
Influence forte et intérêt élevé – il convient d’impliquer ce groupe
régulièrement.
Influence forte mais intérêt faible – il convient de consulter ce
groupe.
Influence faible mais intérêt élevé – il convient de s’intéresser aux
besoins de ce groupe.
Influence faible et intérêt faible – il convient de tenir ce groupe
informé.
Outils numériques11
Lors de cette deuxième phase, vous pouvez intégrer les outils
suivants :
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o Whiteboard (pour présenter les différents aspects de la
o
o
o
o

situation)
Jotform (pour présenter les différents aspects de la situation)
Lino
ZOOM/WebEx/ Microsoft Teams (pour les appels en ligne)
Google Forms (pour recueillir des commentaires)

D3. Outils pour la phase de production et de
partage d’idées spatiales
Brainstorming d’idées
Lors de cette phase du projet, l’équipe commence à partager des
idées relatives aux interventions en jeu et réfléchit collectivement
aux enjeux spatiaux du projet. Parmi les outils pouvant être utilisés
figure le brainstorming, une sorte de discussion ayant pour but
d’aller au-delà du simple processus de l’atelier ou de la table ronde.
L’objectif est que les participants se sentent suffisamment à l’aise et
11Plus d’informations dans le Guide des outils numériques – Annexe 1.
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libres pour partager les idées et les réflexions qu’ils ont en tête.
Certaines choses doivent être clarifiées dès le début :
o il n’y a pas de bonne ou de mauvaise idée ;
o peu importe le temps que prendra le processus ; et
o aucune critique ne sera formulée pendant le brainstorming.
Après que les participants ont partagé leurs idées, celles-ci sont
organisées autour de différents axes.
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Cette technique rend le groupe très actif et donne aux participants
le sentiment de pouvoir s’exprimer. Sa mise en œuvre prend
beaucoup de temps, et elle nécessite une bonne organisation de la
conversation afin qu’un tableau général des idées puisse être
dressé. L’objectif d’une session de brainstorming est la quantité.
L’idée n’est pas de trouver la solution parfaite, mais que les gens
partagent tout ce qui leur traverse l’esprit. Plus le nombre d’idées
recueillies

est

important,

mieux

c’est.

De

plus,

il

convient
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d’encourager les gens à partager des idées farfelues, des idées qui
sont peut-être même complètement irréalisables. Enfin, il convient
de s’appuyer sur les idées de chacun pour en trouver de nouvelles.
Visite du site
Durant cette phase du projet, il convient également de prévoir une
visite du site. Si le site concerné est l’environnement de l’équipe
(par exemple, l’école), celle-ci peut passer une journée hors de la
salle de classe, dans la cour ou dans les espaces spécifiques de
l’école qui vont être réaménagés. De plus, des visites d’autres sites,
tels que des endroits stratégiques du voisinage, peuvent être
organisées. Les visites de sites ayant mis en œuvre une planification
participative, ou susceptibles de fournir de bons exemples à
l’équipe, sont elles aussi encouragées.
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Visite participative
La visite participative est un outil visant à renforcer le lien qu’ont les
participants avec le site. En pratique, les participants peuvent
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parcourir à pied le site concerné et prendre en note leurs ressentis
et leurs sensations à tout moment. Une visite participative peut être
organisée de différentes manières, en fonction du projet. Par
exemple, il peut s’agir d’une visite basée sur les ressentis et les
sensations, d’une excursion photographique, d’une exploration
sonore, etc. Les participants peuvent se munir d’une carte, qu’ils
annotent. Le plus important est qu’ils se sentent à l’aise et libres
d’évoluer sur le site, à leur propre rythme, en s’arrêtant quand ils le
souhaitent, et d’exprimer leur vision du site de la manière qui leur
convient.
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Cartographie collective
Dans le contexte du design participatif, la cartographie collective est
peut-être l’outil le plus important pour le partage d’idées spatiales.
L’équipe essaie de réaménager le site concerné en s’appuyant sur la
vision qu’elle en a. Lors du processus de cartographie collective, des
idées relatives au futur site et aux interventions nécessaires
peuvent émerger.
Les participants utilisent une carte ou un plan du site concerné et
peuvent y noter des problèmes, des atouts, des idées, des
préférences et des ressentis. Par exemple, les participants peuvent
identifier les lieux où ils se sentent bien et ceux où ils se sentent
mal à l’aise, coucher par écrit une expérience spécifique qu’ils ont
d’un endroit spécifique, prendre en note les bruits, l’éclairage, les
odeurs du site, etc. Une fois cette activité terminée, l’équipe dispose
d’une représentation différente87
du site et de nombreuses idées
relatives à la façon dont il devrait être transformé.
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Arbre à solutions
Autre outil utile pour cette phase du projet : l’arbre à idées. Celui-ci
résulte d’une activité en deux temps, qui inclut la création d’un
arbre à problèmes, voué à se transformer en arbre à solutions. Pour

88 se munissent de morceaux de
ce faire, les membres de l’équipe

papier et y inscrivent les problèmes relatifs au site concerné
auxquels ils sont confrontés. Ils peuvent ensuite commencer à créer
un arbre à problèmes, tel que nous l’avons déjà présenté au
chapitre D.1. La logique apparaît clairement dans l’illustration cidessous.
Une fois l’arbre à problème créé, les participants discutent des
problèmes, de leurs causes et de leurs conséquences et tentent de
trouver des solutions. Pour chaque cause, les participants suggèrent
une manière de changer la situation et pour chaque problème, ils
suggèrent une solution. Ainsi, les conséquences évoluent et
deviennent les objectifs du projet. C’est de cette manière que
l’équipe transforme un arbre à problèmes en arbre à solutions et
identifie des réflexions et des idées pour les interventions en jeu.
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Carte heuristique
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Pour créer une carte heuristique, le groupe dessine une forme close
au centre d’une feuille de papier dans laquelle il note les idées
fondamentales de la vision. Petit à petit, les idées les plus
spécifiques ayant été produites lors d’activités précédentes sont
notées dans d’autres formes closes qui sont placées sur la feuille, en
lien avec les idées centrales. La proposition visionnaire, les objectifs
individuels

et

les

résultats

possibles

apparaissent

ainsi

progressivement.
La carte heuristique peut également être mise à profit par le dessin.
Les participants reçoivent une feuille vierge sur laquelle ils doivent «
représenter » à l’aide de croquis, de mots et de diagrammes la
façon dont ils perçoivent leur espace, leur quartier ou leur secteur.
Les dessins peuvent être aussi personnels et abstraits que le
souhaitent les participants. Cet outil aide le groupe à redéfinir les
relations qui existent entre les différentes parties du site concerné
et à repenser sa structure et l’importance de chacune de ses
Partenariats clés
de valeur Relations clients
Activités clés
composantes. Quelques exemples
sont
donnésProposition
ci-dessous.
Aspect commercial
Aspect commercial
- Distributeur de café
- Service au bar
- Distributeur de
- Cuisine/Restauration
boissons
- Service client
- Chambre de commerce
- Gestion d’une boutique
locale
et d’une arrièreIncidence
boutique
- Partenaires à but non Incidence
lucratif aidant des
- Activités d’assistance
personnes handicapées
et activités
- Alliances d’entreprises
participatives
à caractère social
- Assistance
- Investisseurs sociaux

Segments clients

Aspect commercial
Aspect commercial
- Service personnalisé,
- Passants en transit
clientèle régulière,
- Entreprises, bureaux et
loyauté
services locaux (vente
Café de qualité, aliments frais,
- Clients fidèles
et restauration)
service personnalisé
Incidence
- Service personnalisé, Incidence
Incidence de la proposition de
clientèle régulière,
- Consommateurs
valeur
loyauté
éthiques
Emploi durable pour des
- Incidence à long terme
- Entreprises à but non
personnes au chômage depuis
sur les clients
lucratif, autres
longtemps
entreprises sociales
- Clients issus de
marchés publics à
Aspect commercial de la
proposition de valeur
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Canaux
Ressources clés

Structures de coûts
Aspect commercial
- Inventaire
- Équipement
- Services publics
- Personnel
- Assurance
- Coûts de conformité
Incidence
- Coûts d’assistance et
de participation
- Personnel
- Productivité
- Formation
- Emploi
- Coûts concrets
Coûts d’évaluation de
l’incidence

4e étape – Réexaminer
 Développer des idées et
des améliorations pour les
produits et les services
 Évaluer les risques
associés à chaque option
 Identifier les options
viables
3e étape – Évaluer
 Identifier les données
 Analyser les données. Tenir
compte du chevauchement
de résultats,
caractéristiques et valeurs
partagés

Aspect commercial
- Cuisine/Équipement
café
- Boutique (actif)
- Emplacement
- Marque
- Personnel
Incidence
- Expertise en matière
d’assistance
- Équipe d’assistance
- Marque à impact

 Réexaminer
Réexaminer les options et
apporter des modifications
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 Planifier
Plan d’impact
Plan opérationnel

 Faire
Fournir des services
Collecter des données
 Réexaminer
Analyser

Aspect commercial
- Vente – fort trafic près
des stations de
transport public
- Bouche-à-oreille
- www
Incidence
- Réseaux et annuaires
d’entreprises sociales
- Annuaires de marchés
publics à caractère
social

Flux de revenus
Aspect commercial
- Ventes au détail
- Ventes en restauration
Incidence
- Financement de la
participation et de
l’assistance
- Financement des
formations
- Dons

MAXIMISER L’INCIDENCE

1ère étape – Planifier
 Identifier les problèmes et
les solutions et développer
un plan opérationnel et un
plan d’impact
 Identifier les parties
prenantes et organiser des
groupes de réflexion
2e étape – Faire
 Concevoir des enquêtes
basées sur les
changements ayant une
incidence sur la vie des
gens
 Recueillir des informations
auprès des parties
prenantes
 Saisir les données dans un
tableur
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Ludification
La ludification, qui consiste à mettre en œuvre la planification
participative par le jeu, est un autre outil pour cette phase du projet.
On y fait parfois référence sous l’appellation de « jeux sérieux »,
autrement

des

jeux

qui,

au-delà

du

divertissement, servent

également un autre but.

Un exemple de « jeu sérieux » pouvant être utile à cette fin
spécifique serait un jeu de rôle dans lequel les membres du groupe
endosseraient le rôle de différentes parties prenantes en lien avec le
site

concerné.

Les

élèves

peuvent

prendre

le

parti

de

la

municipalité, des résidents, des parents, etc., et essayer de discuter
des problèmes et de la vision du site du point de vue de la partie
prenante qu’ils incarnent. Il s’agit d’un jeu qui aide les participants à
comprendre qu’il existe différentes approches de l’espace et à
mieux communiquer leurs idées au public. D’autres idées de
ludification peuvent être mises en œuvre en fonction du projet et de

l’âge des enfants. Les seules règles sont de créer une atmosphère
d’amusement et de mettre l’accent sur l’aspect ludique plutôt que
sur l’aspect pédagogique.
Outils numériques12
Lors de cette troisième phase, il est recommandé d’utiliser les outils
suivants :
o
o
o
o
o
o

Sketchboard
SketchTogether
Quick, Draw!
Draw.Chat
Whiteboard/Jotform
Lino

D4. Outils pour la phase de clôture du projet
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Suivi

Lors de la dernière phase du projet, il est important de définir des
indicateurs spécifiques et des moyens pour l’équipe de suivre la
mise en œuvre du projet. Cette partie dépend de chaque projet et,
pour son analyse, il convient de se poser les questions suivantes :
o les interventions seront-elles construites par un autre acteur ?
o les élèves doivent-ils encore réaliser d’autres étapes avant
que les interventions soient construites ?
o les élèves construiront-ils eux-mêmes

les

interventions

proposées ?
En se basant sur les réponses à ces questions, tous les groupes
doivent trouver un moyen d’effectuer le suivi du projet. Ainsi, la
clôture du processus de design participatif va de pair avec
l’élaboration d’un plan pour les actions futures. À ce stade, le
groupe doit trouver des idées pour la résolution des problèmes qui
pourraient survenir à l’avenir et collecter des données relatives au
site et à sa future utilisation.
12Plus d’informations dans le Guide des outils numériques – Annexe 1.
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Évaluation
Autre outil important pour cette phase du projet : l’évaluation du
projet. C’est le moment idéal pour revenir sur les objectifs fixés
durant la première phase et réfléchir collectivement à la mesure
dans laquelle ils ont été réalisés. Les indicateurs définis lors des
premières phases contribueront à une meilleure évaluation des
résultats.
Évènements
L’organisation et la mise en place d’évènements de clôture sont très
importantes pour la clôture du projet. Les participants doivent
célébrer la fin de leurs travaux, partager les résultats qu’ils ont
obtenus avec d’autres personnes et passer un moment agréable
avec les gens avec lesquels ils ont coopéré. Les portes ouvertes font
partie des évènements utiles lors de cette phase du projet.
En règle générale, la présentation finale d’un projet est organisée
sous la forme d’un évènement ouvert. Des cartes, des maquettes,
des croquis et d’autres supports produits durant le projet peuvent
être exposés dans un espace ouvert, où la communauté et le public
peuvent être invités et accueillis. L’équipe de design présente aux
visiteurs les solutions proposées dans les différents scénarios sur
lesquels ils ont travaillé, et les visiteurs peuvent poser des questions
et exprimer leur avis. Durant les portes ouvertes, un atelier ou un
débat structuré peut être organisé, afin de donner aux participants
la possibilité de partager collectivement leurs opinions.
Outils numériques13
Et, pour cette dernière phase, il peut être intéressant de s’appuyer
sur les outils suivants :
o Trello (pour la synthèse)
o BigBlueButton
o Mentimeter (pour les débats/l’analyse)
13Plus d’informations dans le Guide des outils numériques – Annexe 1.

o Kahoot! (pour une session de clôture joyeuse)

Annexe 1 – Guide des outils numériques

Sketchboard : https://sketchboard.io/
Description
Sketchboard est une entreprise basée en
Finlande qui a créé un outil de planification
visuelle principalement utilisé par les personnes travaillant dans la
recherche ou dans l’éducation, par les développeurs de logiciels et
par les personnes travaillant dans les laboratoires. Plus précisément,
Sketchboard est un outil de collaboration en ligne qui permet d’aider
des collègues à comprendre les idées des uns et des autres. L’outil
offre des tableaux configurables se présentant sous la forme de
carnets de croquis, sur lesquels94
les membres des équipes peuvent
ajouter du texte, dessiner des formes à main levée ou insérer des
icônes personnalisées. Cet outil permet à des collègues de
commenter les contributions des autres en temps réel, sur un même
tableau blanc virtuel partagé. De plus, tous les membres d’une
équipe peuvent écrire, dessiner ou apporter des modifications (et
pas seulement l’hôte).
Fonctionnalités
o Avec

les

versions

payantes,

les

utilisateurs

de

Sketchboard peuvent télécharger les croquis et les
diagrammes aux formats .pdf, .jpeg et .png.
o Les utilisateurs peuvent modifier l’arrière-plan

du

tableau. Par exemple, afin de soulager la fatigue
oculaire, il est possible d’activer le mode sombre. Si l’un
des utilisateurs décide de modifier l’affichage sur son
propre appareil, cela n’aura aucune incidence sur la
façon dont le tableau s’affiche sur les appareils des
autres utilisateurs.
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o Les utilisateurs peuvent utiliser le « mode aperçu » afin
d’obtenir un aperçu de tous les tableaux disponibles et
réaliser une recherche par mots clés afin d’obtenir une
forme spécifique dans chacun d’entre eux.
o L’une des principales fonctionnalités permet à tous les
utilisateurs de travailler depuis des endroits distincts. Ils
peuvent rejoindre leurs collègues dans un groupe de
discussion lors d'un chat en direct et assigner des
responsabilités d’administrateur.
o La plateforme est basée sur un environnement de
codage et de modélisation avancé, compatible avec la
plupart

des

projets

techniques.

Toutefois,

la

fonctionnalité de codage nécessite que les utilisateurs
aient une bonne compréhension de la programmation.
Coût
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o Essai gratuit de 14 jours, accessible après la création
o
o
o
o
o

d’un compte
7 $ par mois pour un utilisateur unique
14 $ par mois pour l’option STARTER
36 $ par mois pour l’option TEAM
45 $ par mois pour l’option ORGANIZATION
79 $ par mois pour l’option BUSINESS

Langue
Anglais
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Miro https://miro.com/
Description
Miro est une plateforme en ligne de présentation collaborative qui
permet à des équipes distribuées de travailler ensemble de manière
simple et efficace. Miro offre une option de brainstorming qui inclut
des pense-bêtes numériques et permet la planification et la gestion
des flux de travail. Les applications Miro pour mobiles et tablettes
fournissent des outils propices au travail d’équipe, à la création, à la
productivité et à l’innovation, en tout lieu et à tout moment.
Fonctionnalités
o Pense-bêtes vs cartes : les pense-bêtes, disponibles en 2
formes, 3 tailles et diverses couleurs, offrent un moyen
facile et rapide de noter des idées sur papier numérique.
Les cartes sont une96
version enrichie et améliorée des
pense-bêtes, pouvant inclure une date, une description
ou un destinataire.
o Modèles : les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de
80 modèles préconçus (par exemple, diagrammes de
Gantt, organigrammes personnalisés, etc.)
o Commentaires : les utilisateurs peuvent laisser des
commentaires

à

destination

des

personnes

avec

lesquelles ils collaborent. Ils ont également la possibilité
de suivre une conversation en répondant par exemple
avec une émoticône.
o Téléchargement
d’éléments

multimédias

:

les

utilisateurs peuvent télécharger des fichiers images
directement depuis leur appareil ou à partir d’une URL.
o Capture de pages Internet : les utilisateurs peuvent
capturer et présenter instantanément une image ou une
page Internet dans son intégralité sur le tableau blanc.
o Intégration d’éléments multimédias : les utilisateurs
peuvent intégrer directement au tableau blanc différents
éléments multimédias tels que des vidéos, des cartes,
PROJECT ERASMUS + : INPAD – Design participatif dans les écoles :
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des fichiers audio, etc., à l’aide de la fonctionnalité
iFrame Embed de Miro.
Coût
o Option FREE – gratuite à vie (pas une version d’essai)
o Option TEAM : 8 $ par utilisateur et par mois (facturation
annuelle)
o Option BUSINESS : 16 $ par utilisateur et par mois
(facturation annuelle)
o Option
ENTERPRISE

:

Tarification

personnalisée.

Proposition sur demande.

Langue
Anglais
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SketchTogether : https://sketchtogether.com/
Description
SketchTogether

est

une

plateforme

permettant aux utilisateurs de travailler à
distance avec des clients et à des équipes dispersées, ou dont
certains membres sont en déplacement, de se retrouver dans le
cadre du télétravail. Quel que soit le lieu où se trouvent les
personnes,

la

plateforme

les

rapproche

fortement.

Avec

SketchTogether, il est possible de programmer instantanément une
réunion afin de partager des idées et de voir l’implication de chacun
en temps réel. La plateforme est accessible sur tablette, ordinateur
de bureau, tableau blanc électronique et même sur téléphone
mobile. Le tableau de croquis permet la création, la modification et
l’organisation efficaces de divers types de contenus, de manière
aussi souple que le permettent 98
une feuille et un crayon. Enfin, la

plateforme offre une gestion sûre et sécurisée de l’ensemble des
contenus hébergés dans le cloud.
Fonctionnalités
o Réunions à distance : les utilisateurs peuvent se réunir à
distance afin de discuter et de prendre des décisions de
groupe. Chaque utilisateur peut s’exprimer et partager
ses idées en temps réel. Les utilisateurs peuvent ajouter
du texte et des images afin d’enrichir leurs sessions de
brainstorming.
o Sauvegarde des discussions : les utilisateurs peuvent
stocker leurs idées en conservant leurs notes dans
SketchTogether et y accéder lorsqu’ils le souhaitent à
partir de n’importe quel appareil. Les groupes ont la
possibilité d’importer des images ou des modèles
existants de tableaux blancs physiques afin de donner
un aspect concret à leur discussion.
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o Conception rapide : la plateforme fournit des maquettes
numériques et des diagrammes aussi utiles qu’une
feuille

et

un

crayon.

Avec

SketchTogether,

les

utilisateurs peuvent créer et itérer à partir de maquettes
numériques avec leur équipe en temps réel (et éviter
ainsi d’interminables échanges d’e-mails).
o Explications visuelles : les utilisateurs peuvent faciliter
la compréhension de leurs fichiers textes en y ajoutant
des liens vers des croquis et des diagrammes. Les
participants peuvent mettre en exergue les parties d’un
croquis

qu’ils

n’ont

pas

comprises

et

poser

des

questions grâce à l’option « Lever la main ».
Coût
o Compte Basique : gratuit pendant un mois.
o Compte Standard : 0,99 $/mois (ou 9 $/an)
o Compte Équipe : 99
4 $/mois (ou 18 $

pour

20

utilisateurs/mois)
Langue
Anglais
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Genially : https://www.genial.ly/
Description
Genially est un logiciel de création de présentations
offrant une multitude de modules de personnalisation. Il s’agit d’une
plateforme de création multimédia axée sur la conception et le
partage de créations et de présentations multimédias de toutes
sortes. Genially est un outil en ligne tout-en-un qui permet la
création et la ludification d’infographies, de questionnaires, de listes
détaillées, d’images interactives, de portfolios, etc. Genially propose
à ses utilisateurs plus de 1 100 modèles répartis en 12 catégories
différentes pour des créations rapides. Le logiciel permet également
aux utilisateurs de partir de zéro, afin de créer des présentations
aussi personnalisées qu’ils le souhaitent.
Fonctionnalités
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Animation
Gestion de fichiers audio
Outils de collaboration
Modèles personnalisables
Classification de documents
Gestion de fichiers audio
Outils de collaboration
Modèles personnalisables
Classification de documents
Formulaires électroniques
Édition d’images
Bibliothèque multimédia
Présentations hors ligne
Recherche/Filtres
Gestion SEO (optimisation

pour

les

moteurs

de

recherche)
o Édition de texte
o Assistance vidéo
Coût
o Compte Basique : gratuit pendant un mois
o Compte Pro : 7,49 €/mois
o Compte Master : 20,82 €/mois
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o Compte Équipe : 79,15 €/mois
Langues
Anglais, français, espagnol
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Draw.Chat : https://draw.chat/
Description
Draw.Chat est une solution de salle de
classe virtuelle et de visioconférence basée dans le cloud qui
permet aux entreprises de toutes tailles d’utiliser une planche à
dessin numérique, de partager des fichiers et d’éditer des images
en temps réel. Draw.Chat est un outil de communication à distance
qui permet aux utilisateurs de rassembler des idées et de les
partager entre collègues et de gérer des dessins personnalisés. Le
logiciel aide également les utilisateurs à gérer les messages textes,
à programmer des réunions et à envoyer des invitations aux
équipes.
Ses principales fonctionnalités incluent la messagerie instantanée,
les notifications hors ligne et la création d’espaces de discussion.
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Fonctionnalités
o Dessin sur images : les utilisateurs peuvent faire glisser
ou coller des captures d’écran, des illustrations ou des
photos sur des images afin de les partager en ligne avec
d’autres utilisateurs.
o Annotation de fichiers .pdf en ligne : les utilisateurs
peuvent dessiner sur un fichier .pdf comme ils le
feraient sur une feuille de papier.
o Dessin sur cartes : Draw.Chat offre le moyen le plus
simple de partager des dessins sur des cartes.
Coût
Gratuit
Langue
Anglais
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Trello : https://trello.com/
Description
Trello est un outil de collaboration qui permet
d’organiser des projets sur des tableaux. Trello informe les
utilisateurs de l’objet des travaux, de qui travaille sur quoi et des
processus en cours. Les utilisateurs de Trello peuvent créer des
tableaux de tâches comportant plusieurs colonnes et déplacer les
tâches d’une colonne à l’autre. Il y a une colonne pour les tâches «
À faire », une colonne pour les tâches « En cours » et une colonne
pour les tâches « Terminées ». Cet outil peut être utilisé à des fins
personnelles ou professionnelles, y compris pour la gestion de
projets logiciels, l’affichage de circulaires scolaires, la planification
de leçons, la conception Web et les jeux.
Fonctionnalités
o
o
o
o
o
o
o
o
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Édition en ligne
Liste de vérification des indicateurs de progression
Filtrage des données
Notifications par e-mail automatisées
Assistance client
Options de vote
Attribution des tâches individuelles et collectives
Alertes et notifications relatives aux dates limites

Coût
o Version d'essai gratuite pendant un mois
o Option Business Class : 10 $/utilisateur/mois (facturation
annuelle),

ou

12,50

$/utilisateur/mois

(facturation

mensuelle).
o Option Enterprise : Contacter le service des ventes de
Trello
Langues
Disponible en 20 langues
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Whiteboard

(Zoom),

une

entreprise

de

Kahoot!

:

https://whiteboard.fi/
Description
Whiteboard est un outil très simple à prendre en main. Les
utilisateurs peuvent créer des salles de classe et inviter d’autres
utilisateurs à les rejoindre à l’aide d’un lien, d’un code de salle ou
d’un QR code. Chaque utilisateur dispose d’un tableau blanc
numérique individuel, sur lequel il peut insérer du texte, des images
et des équations mathématiques, dessiner et faire des annotations.
Lorsqu’ils utilisent Whiteboard, les professeurs ont la possibilité de
visualiser les tableaux blancs de tous les élèves en temps réel, ce
qui leur permet de suivre facilement les progrès de chacun.
Whiteboard est un outil formatif instantané pour la salle de classe ;
il permet aux professeurs d’avoir un aperçu immédiat des travaux
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des élèves et d’en suivre en direct
l’évolution.
Fonctionnalités

o Accès instantané : aucun enregistrement ni aucune
connexion nécessaires
o Indépendant des appareils : aucune installation ni aucun
téléchargement nécessaires
o Confidentialité : aucune information personnelle n’est
partagée avec des tiers
o Outils polyvalents : les utilisateurs peuvent insérer des
arrière-plans, des images, des formes et des textes
o Sauvegarde des tableaux blancs : les professeurs
peuvent facilement sauvegarder toutes les images des
tableaux blancs de leurs élèves au format .pdf
o Partage push des tableaux blancs : les professeurs
peuvent facilement envoyer les tableaux blancs sur
lesquels ils travaillent actuellement à tous leurs élèves
o Co-enseignement : possibilité d’inviter un co-professeur
o Commentaires : les professeurs peuvent faire des
commentaires à leurs élèves
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Coût
o Version d'essai gratuite pendant 7 jours permettant aux
utilisateurs de tester l’abonnement Premium.
o Option Basic : 4,99 $/mois (si facturation annuelle).
o Option Premium : 12,99 $/mois (si facturation annuelle).
Langues
12 langues (comme Kahoot!)
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Quick, Draw! : https://quickdraw.withgoogle.com/
Description
Une expérience d’I.A. basée sur l’apprentissage
automatique. Un outil numérique à la fois intuitif
et innovant, conçu comme un réseau de neurones ! Un logiciel en
open source qui ne repose pas sur les big data, mais qui est
réellement stimulant pour les élèves, lesquels apprennent à
dessiner tout en s’amusant.
Fonctionnalités
o Dessinez vos propres objets
o Optimisez des objets personnalisés
Coût
Gratuit
Langue
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Aucune (pas de communication verbale)
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Jamboard : https://jamboard.google.com/
Description
Jamboard est une application basée dans le cloud qui
permet une collaboration visuelle entre utilisateurs
en temps réel. Les élèves collaborent de manière innovante. Les
élèves qui utilisent des tablettes peuvent accéder à un riche
ensemble de ressources d’édition afin de collaborer avec d’autres
élèves ou des éducateurs. Jamboard est également accessible à
partir d’un navigateur Internet. Jamboard rend l’apprentissage plus
clair et plus accessible à tous les collaborateurs d’une session jam.
Fonctionnalités
o
o
o
o

Dessinez, écrivez ou surlignez avec l’outil stylo
Effacez avec la gomme (ou effacez tout le tableau)
Sélectionnez avec l’outil souris
Utilisez la fonctionnalité
108 pense-bête pour ajouter du

texte (instructions), grouper, séquencer, étiqueter, etc. !
o Insérez des images depuis Drive ou Google Search, ou
téléchargez-les
o Utilisez l’outil laser pour attirer l’attention sur un
élément de votre jam lorsque vous partagez votre écran
o Passez d’un tableau à l’autre pour naviguer entre les
activités, ou commencez un nouveau tableau sans
effacer votre travail
Coût
Gratuit
Langue
Pas de référence à une quelconque limitation
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BigBlueButtom : https://bigbluebutton.org/
Description
BigBlueButton est un système de visioconférence créé pour la
formation en ligne. Il permet aux professeurs de partager leurs
fichiers audio et vidéo ainsi que leurs écrans et d’organiser des
chats en ligne. L’option de vote permet d’encourager facilement les
élèves à participer. Il est également possible d’enregistrer les
conférences afin de pouvoir y accéder et les revoir plus tard.
BigBlueButton a pour vocation principale d’aider les professeurs
grâce à des outils numériques en ligne performants qui leur
permettent

de

communiquer

avec

leurs

élèves

de

manière

synchronisée, collaborative et amusante.

Fonctionnalités

109

o Téléchargement facile des présentations avec prise en
charge des images et des documents au format PDF,
texte, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word et Microsoft
Excel
o Possibilités

d’annoter

les

tableaux

blancs

des

diapositives afin de mettre en lumière des contenus
o Salles de conférence pour impliquer les élèves dans
l’apprentissage collaboratif
o Options vidéo (faible, moyenne et haute résolution)
compatibles avec toutes les bandes passantes des
réseaux Wi-Fi
o Chat public et privé
o Scrutins rapides et

faciles

qui

favorisent

une

participation accrue des élèves
o Tableaux blancs multi-utilisateurs pour l’implication des
élèves
o Notes partagées pour une collaboration de groupe
simplifiée
Coût
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Gratuit
Langues
Disponible en 65 langues
Lino : https://en.linoit.com/
Description
Lino est une plateforme de pense-bêtes en
ligne appelés « Canevas » qui permet aux
utilisateurs d’ajouter des pense-bêtes sur un tableau de liège ou un
tableau blanc virtuel. Les utilisateurs peuvent intégrer du texte ou
ajouter des photos à chaque note. Ils peuvent personnaliser leurs
tableaux, en choisissant des couleurs et des arrière-plans, ainsi que
la couleur de leurs pense-bêtes. Lino est un outil idéal pour le
renforcement des connaissances, la création de cartes heuristiques
et le brainstorming.
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Fonctionnalités
o
o
o
o
o
o

Organisation visuelle des pense-bêtes
Présentation libre des images et des vidéos
Envoi d’e-mails et prise de notes en ligne
Rappel des échéances
Utilisation d’un tableau d’affichage entre amis
Partage d’idées avec texte et images

Coût
Dépend de l’utilisation ; gratuit pour l’essentiel
Langue
Anglais
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Mural : https://www.mural.co/
Description
Mural est un espace de travail numérique
dédié à la collaboration visuelle. Mural aide les membres d’une
équipe à imaginer ensemble des façons d’élaborer de nouvelles
idées, d’innover plus rapidement et de résoudre des problèmes
complexes. Le tableau de pensée visuelle de Mural offre une
nouvelle approche des appels vidéo et permet de numériser un peu
plus les anciennes méthodes de travail.
Fonctionnalités
o Pense-bêtes et textes : ajoutez aisément des réflexions,
des idées et des commentaires aux fins de la prise
ultérieure de mesures.
o Formes et connecteurs
diagrammes
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afin

de

:

dessinez facilement

planifier

les

flux

de

des

travail

complexes.
o Icônes : explorez rapidement une riche bibliothèque
d’icônes afin de créer un scénario visuel.
o Tableaux : moyens percutants d’organiser des contenus
et des idées afin de partager des informations.
o Images et Gifs : faites glisser et déposez des visuels afin
de rendre une session collaborative plus attrayante.
o Dessins : favorisez la créativité avec des croquis et des
écrits à main levée.
Coût
o Option

Starter

:

12

$/membre/mois

(facturation

annuelle)
o Option Plus : 20 $/membre/mois (facturation annuelle)
o Option Enterprise Network : contactez le service des
ventes de Mural
Langue
Anglais
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Jotform : https://eu.jotform.com/
Description
Jotform est un générateur de formulaires en
ligne, qui aide les utilisateurs à créer des formulaires en ligne sans
avoir à écrire une seule ligne de code. Il permet aux utilisateurs de
créer des formulaires en ligne, de les publier et de recevoir les
réponses par e-mail.

Jotform aide les utilisateurs à générer des

leads, à collecter des paiements liés à des commandes, à réaliser
des enquêtes clients, à inscrire des invités à des évènements et à
gérer des demandes d’emploi.
Fonctionnalités
o
o
o
o
o
o

Adresse e-mail personnalisée (expéditeur)
Collecte de signatures électroniques
112
Liste de widgets quasi
infinie
Collecte de paiements
URL de formulaire personnalisée
Possibilités exceptionnelles de personnalisation

de

l’apparence des questions
o Partage de la page d’envoi associée à un formulaire
Coût
o
o
o
o

Option
Option
Option
Option

Starter : Gratuit
Bronze : 24 $/mois (facturation annuelle)
Silver : 29 $/mois (facturation annuelle)
Gold : 79 $/mois (facturation annuelle)

Langues
Disponible en 14 langues
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Padlet : https://padlet.com/
Description
Padlet est un outil gratuit, amusant et facile à utiliser qui vous
permet d’allier créativité, collaboration, brainstorming et partage
d’informations. Via cette plateforme, vous pouvez télécharger des
textes, des articles, des liens, des images et des sites Internet.
Il est possible de publier des textes, des opinions, des questions,
des images, des sites Internet ou plusieurs de ces éléments à la fois.
Vous pouvez partager votre tableau de plusieurs façons et visualiser
en temps réel les modifications qui y sont apportées par d’autres
personnes. Tout cela fait de Padlet un outil interactif qui peut être
utilisé par plusieurs personnes en même temps pendant la classe,
dans le cadre d’activités de groupe ou à la maison.
Fonctionnalités

113

o Padlet Backpack : un compte distinct réservé aux
professeurs, qui vous offre des fonctionnalités spéciales
pour l’enseignement en classe
o Possibilité d’inviter les élèves à contribuer, aucune
inscription nécessaire
o Prise en charge de (presque) tous les types de fichiers
o Possibilité de partager votre padlet avec vos collègues
Coût
Le compte basique est GRATUIT ; vous pouvez essayer gratuitement
le compte Backpack pendant 30 jours.
Langue
Disponible en 29 langues
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Design Methods Finder
https://www.designmethodsfinder.com/methods/collaborativesketching
(Il ne s’agit pas véritablement d’un outil numérique.)
Description
Design

Methods

Finder

(DMF)

est

une

base

de

données

interrogeable qui rassemble des méthodes. Elle permet d’accéder
rapidement à plusieurs outils efficaces et utiles lorsque l’on travaille
dans

les

domaines

de

l’UX

design

(design

de

l’expérience

utilisateur), du marketing, du design thinking (conception créative)
ou

du

business

design

(conception

d’entreprise).

Lorsqu’ils

consultent la base de données DMF, les utilisateurs peuvent utiliser
les balises suggérées ou utiliser la recherche en texte intégral, puis
appliquer les méthodes recommandées
sur la base de leur
114
recherche (balises) pour résoudre un problème, chercher de
nouvelles solutions et comprendre les utilisateurs.
Fonctionnalités
o Prise en main facile
o Favorise la collaboration et la participation
o Contribue à améliorer les croquis déjà existants
Coût
Gratuit
Langues
Anglais, allemand
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Annexe 2 – Logiciel éducatif ouvert pour le design
participatif
ÉTAPE 1. DÉFINIR LE DESIGN PARTICIPATIF (dialogue/codécision)
o Engagement : contrat d’apprentissage.
https://www.teach-nology.com/web_tools/contract/
o Travail d’équipe, organigramme et diagramme de flux
https://prezi.com/
o Processus décisionnel démocratique :
Enquête Google Form (non spatiale)

ÉTAPE 2. EXPLORER ET OBSERVER L’ÉCOLE (collaboration)
o ArcGIS StoryMap : images, textes et vidéos représentant
les espaces au sein de l’école et aux alentours.
o ArcGIS Survey123 (spatial) : apparence visuelle, zones
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extérieures, environnements d’apprentissage (Sanoff).

ÉTAPE

3.

DÉCOUVRIR

ET

IDENTIFIER

LES

POSSIBILITÉS

(collaboration)
o Relatives aux différents espaces de l’école :
 Entrée de l’école
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Obstacles architecturaux
Cour : fresques murales, terrains de sport, terrain



de jeu, espaces verts (pelouse, jardin)
Couleurs, matériaux, textures : architecture





(intérieur/extérieur), mobilier
Espaces ouverts dans le quartier
Salles de classe/Salles des professeurs
Lieux






d’interaction/couloirs/halls/réfectoire/toilettes
Bibliothèque
Affichage
Efficacité énergétique/conception bioclimatique
Gestion des déchets/recyclage

o MIRO : plan de l’école, croquis architectural
o PADLET/LINOIT : images, idées issues du brainstorming
o ArcGIS en ligne, pour la mobilité (modes, itinéraires,
garage à vélos/parking, arrêt de bus)
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o Google Earth (calque « Bâtiments 3D », Street View)

ÉTAPE 4. IMAGINER DE NOUVEAUX ESPACES (co-design)
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o MIRO : plan de l’école, croquis architectural
o PADLET/LINOIT : images, idées issues du brainstorming

ÉTAPE 5. PROJETER ET CONCEVOIR
117 (co-design)
o MIRO : plan de l’école, croquis architectural
o PADLET/LINOIT : images, idées issues du brainstorming
o TINKERCAD/CAD (avec l’appui d’architectes)
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ÉTAPE 6. TRANSFORMER, EXPÉRIMENTER (co-décision)
o YouTube

ÉTAPE 7. TIRER DES LEÇONS DU DESIGN PARTICIPATIF
(collaboration)
o ArcGIS StoryMap: récits.
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