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INTRODUCTION
La Casemate est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel (CCSTI) chargé de
diffuser et de promouvoir la culture scientifique auprès du grand public.
Depuis toujours cette structure adopte une démarche visant à faire réfléchir le public autour des
informations scientifiques qu’elle lui fournit en le faisant participer aux expositions et en l’incitant à
donner son avis pour faire naitre chez lui une prise de conscience et un esprit critique. En 2011, dans
le cadre du programme Inmédiats1 de réflexion autour des nouveaux outils de médiation, La
Casemate a installé un Fab Lab dans ses locaux. Ce LABoratoire de FABrication contient des machines
à commandes numériques accessibles à tous. Il s’agit d’une ressource révolutionnaire pour la
médiation scientifique. Le public ne vient plus pour recevoir des informations, mais pour s’approprier
la technique par lui-même, en faisant et en expérimentant. Ainsi tout le monde est invité à venir au
Fab Lab avec un projet personnel, il sera accompagné et formé aux machines dont il aura besoin pour
mener son projet à bien, en apprenant par ce biais de nouvelles technologies.
Cependant, cet outil n’est pas reconnu aujourd’hui par tous comme un moyen de diffusion grand
public. Ainsi Grenoble-Alpes Métropole, qui oriente les actions de La Casemate vers une diffusion
métropolitaine ne finance pas l’activité du Fab Lab en dehors d’ateliers spécifiques pour l’Education
scolaire.
Dans son organisation, notamment de Living Lab2, La Casemate expérimente des formats
d’ateliers dépourvus de technique, qui font se réunir des publics différents pour réfléchir autour
d’une thématique. Chaque participant vient contribuer à la réflexion collective. Ces activités encore
ponctuelles rencontrent systématiquement un grand succès : chacun vient avec ses compétences et
repart en ayant contribué à un projet, rapidement, sans s’être confronté aux difficultés de
l’apprentissage d’une nouvelle technique.
Ce mémoire se propose d’étudier si l’élargissement du public du Fab Lab grâce à des activités
participatives sans formation technologique peut se faire dans le cadre de la médiation de la Culture
Scientifique Technique et Industrielle.
Nous verrons d’abord comment la notion de participation s’inscrit dans le contexte de La
Casemate. Dans un second temps sera décrite la méthodologie utilisée, pour tenter dans une
troisième partie de répondre à cette problématique.
1

Le programme Inmédiats est un programme de recherche autour des nouveaux outils de médiation sur le
territoire. Ce programme est décrit dans le chapitre 2.
2
Le Living Lab est un «laboratoire sur la vie », c’est un lieu qui réunit les acteurs d’un territoire pour tester en
« grandeur nature » des services, des outils et des usages nouveaux. C’est une méthodologie nouvelle qui vise à
redonner aux projets une échelle humaine.
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PARTIE 1 :
CONTEXTE

Dans cette première partie, nous tenterons de définir la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle que La Casemate a pour mission de diffuser.
Nous verrons ensuite les caractéristiques de l’outil de médiation récent que représente le Fab
Lab.
Enfin, nous définirons la démarche participative et verrons dans quel contexte il s’applique à La
Casemate.
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CHAPITRE 1 – LA MISSION DE DIFFUSION DE LA CST
I. DEFINIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CST)
Les sciences sont des disciplines ayant pour objet l’étude de faits. Issu du latin « scientia » qui
désigne la connaissance, la science correspond aussi au savoir accumulé avec une démarche
rationnelle autour d’un objet.
La technique, issue du grec « technè » qui signifie l’art, l’artisanat, correspond à un savoir-faire
acquis par une démarche scientifique.
L’industrie correspond à l’ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels
par la transformation et la mise en œuvre de matières premières.
La science, la technique et l’industrie sont donc trois étapes de l’action de l’homme sur son
environnement. La science vise à comprendre les mécanismes de la nature, la technique vise à
trouver des mécanismes pour agir sur la nature et l’industrie est l’activité générée avec la technique.
La culture scientifique, technique et industrielle est alors définie ainsi par l’AMCSTI : « elle doit
permettre au citoyen de comprendre le monde dans lequel il vit et de se préparer à vivre dans celui
de demain. En développant l'information et la réflexion des publics sur la science et ses enjeux, en
favorisant les échanges avec la communauté scientifique, en partageant les savoirs, en éduquant à
une citoyenneté active, elle inscrit la science dans la société. »

II. LA CST A GRENOBLE : UN PASSE DYNAMIQUE MAIS MILITARISE
A. L’origine de la Culture Scientifique et Technique à Grenoble-Alpes Métropole
La culture scientifique de Grenoble tire sa richesse, à l’origine, de l’activité industrielle du bassin
grenoblois (Spalanzani, 2017) : avant l’invention de la machine dynamoélectrique qui transporte
l’électricité, des usines se sont installées près de Grenoble pour alimenter leur activité avec l’énergie
hydro-mécanique des chutes d’eau.
Des industries issues de domaines différents se sont ensuite implantées : la production de pâte à
papier puis de journaux s’est développée grâce à l’œuvre d’inventeurs grenoblois ; une production
du ciment dont la tour Péret montre fièrement le potentiel technique est issue d’une invention elle
aussi grenobloise et une activité d’extraction de fer a fait apparaitre l’industrie métallurgique puis
l’activité de fabrication de matériel électronique avec l’installation de l’entreprise Merlin-Gerin
devenue plus tard Schneider.
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L’activité académique s’est mise en place autour de cette dynamique industrielle. Ainsi pour
former des équipes aux industries de la Métropole, on crée en 1901 l’Institut électrotechnique de
Grenoble, en 1907 l’école de papeterie, en 1921 l’Institut d’électrochimie et d’électrométallurgie et
en 1928 l’école des ingénieurs hydrauliciens. De même, en 1945 une filière informatique voir le jour
avec le travail du mathématicien Kuntzmann qui souhaite faire converger mathématiques et
électronique : c’est l’arrivée de l’automatique.

B. Un passé militaire
Lors des deux guerres mondiales, Grenoble s’est distinguée par son activité industrielle. Pendant
la première guerre mondiale, on s’est appuyé sur la production de la région Rhône Alpes pour
survivre : Lustucru et Brun ont contribué très largement à alimenter les soldats alors que Pont de
Claix a fourni 80% du gaz de combat français de toute la guerre. Pendant la seconde guerre mondiale
Grenoble est resté en zone libre jusqu’en 1942, ce qui a poussé de nombreux réfugiés scientifiques à
s’y installer. C’est le cas notamment de Louis Néel, prix Nobel de physique en électromagnétisme.
A l’issue de la seconde guerre mondiale un acteur majeur pour l’attractivité du territoire a été
installé: le centre de recherche du CEA. Deux mois après l’explosion des deux bombes atomiques
américaines de 1945, le général De Gaulle signe l’installation sur un ancien site militaire d’un
commissariat pour la défense nationale qui contrôle et coordonne la fabrication d’une bombe
atomique française : le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). Il réunit dès sa création les plus
grands chercheurs autour notamment de la pile atomique Mélusines.
Le CEA est devenu aujourd’hui le commissariat à l’énergie Atomique et Alternative : il a
démantelé son équipement atomique en 2012 et diversifié ses activités pour se spécialiser dans les
nanotechnologies, les biotechniques et les techniques pour l’énergie, en restant très en lien avec les
industries.

Ainsi, Grenoble-Alpes Métropole s’est construite autour de ce terreau industriel, académique et
de recherche des sciences et techniques.
Les activités militaires historique de la Métropole sont aujourd’hui contrastées par une forte
dynamique citoyenne et écologique comme on peut le voir à l’identité de la ville de
Grenoble nommée « ville durable et éco citoyenne » sur son site internet. On retrouve toutes ces
facettes chez les Grenoblois : Ulric Vincent, interviewé pour ce mémoire, décrit le Grenoblois avec
son « vélo l’après-midi », « sa voiture avec son gps, son téléphone et sa montre ultra connectée », et
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qui « la semaine fait du compost», quelqu’un qui « d’un côté est à fond dans l’électronique, d’un
autre à fond dans les sports de montagne et avec sa famille. » (Vincent, 2017).

C. La Casemate : Centre de CST
Fondé en 1979 comme premier Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI)
en France, La Casemate a toute sa place dans cet écosystème où la recherche et l’industrie travaillent
de pair. Sa mission consiste à diffuser et à promouvoir la culture scientifique auprès de tous les
publics. Depuis sa création, un réseau d’une quarantaine de CCSTI s’est constitué en France. Chacun
de ces centres de sciences continue, sur son territoire, à écrire l’histoire de la culture scientifique,
technique et industrielle française.
Depuis sa création, l’association est hébergée dans un site protégé du patrimoine culturel local :
Les Casemates. Ces anciennes fortifications de la ville de Grenoble séduisent de nombreuses
entreprises pour y organiser des événements de tourisme d’affaire face à un panorama unique sur le
massif alpin de la chaîne de Belledonne.
Composée d’une vingtaine de membres, issus des secteurs de la culture, des sciences, du
journalisme, de la communication, l’équipe de La Casemate développe et produit tout au long de
l’année des expositions interactives, des ateliers de découverte scientifique, des publications online,
des rencontres comme les Hackathons3 et des événements comme La Fête de la science ou la Maker
Faire.
Ces actions portent des regards transdisciplinaires et font toute leur place aux sciences humaines
et sociales comme aux sciences dites « dures » ou encore aux nouvelles pratiques numériques. La
Casemate privilégie l’interactivité avec le public, pour le rendre acteur de son expérience.

La Casemate accueille et produit des expositions à destination des publics non lecteurs, les
enfants de 3 à 7 ans. Ces expositions ont pour but de sensibiliser les plus jeunes aux sciences en leur
rendant accessibles des concepts parfois complexes. A titre d’exemple, le 6 juin 2017 va ouvrir “4
Saisons”, une exposition interactive mais sans écran sur le thème des saisons, des changements
qu’elles impliquent et de leur impact sur la nature et les animaux.

3

Le Hackathon est un concours où des personnes intéressées se réunissent en équipes pendant plusieurs jours
pour réaliser un produit numérique (un programme, un logiciel, une performance connectée, un jeu vidéo …).
Initialement, le Hackathon était destiné aux développeurs, aux informaticiens et aux programmeurs. La
pratique s’étend aujourd’hui à d’autres types de compétences. Par exemple, lors du dernier Hackathon
organisé par La Casemate à la Maker Faire 2017, les équipes étaient composées de programmeurs, mais aussi
de sound designers, de graphistes et de chercheurs en thèse.
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En 2012, La Casemate a ouvert dans ses lieux un Fab Lab : un lieu de rassemblement et de
partage autour de la fabrication. Il est complété depuis 2017 par un Bio Lab –lieu de partage et de
fabrication à partir du vivant- et par un Media Lab en construction pour documenter le travail du Fab
Lab et du Bio Lab. Le Fab Lab a amené à La Casemate une nouvelle réflexion sur l’interaction avec le
public. Ce nouveau fonctionnement qui sera au centre de l’étude de ce mémoire.

Ainsi, La Casemate a un rôle de diffusion et de promotion dans Grenoble-Alpes Métropole d’une
culture scientifique et technique historiquement dynamique sur le territoire. Elle transmet au citoyen
la richesse de ce terreau d’innovation par des expositions, des évènements, et depuis 2012 par un
outil de médiation original : le Fab Lab. Le chapitre suivant visera à définir un Fab Lab et sa place dans
un centre de médiation destiné au grand public.
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CHAPITRE 2 - LE MOUVEMENT DES FAB LABS POUR L’APPROPRIATION DE LA CST
I.

L’HISTOIRE DES FAB LABS

Le concept des Fab Labs a été pensé en 1990 par Neil Gershenfeld, professeur, physicien et
informaticien au MIT. Il a vu le jour à partir d’un cours un peu particulier nommé : « How to make
(Almost) anything » (« comment fabriquer (presque) tout ») (Gershenfeld, 2006) où Neil Gershenfeld
apprend à ses élèves les rudiments de l’électronique, de la conception sur ordinateur, et de
l’utilisation de machines à commandes numériques. Ce cours a rencontré un succès inattendu : des
personnes issues de tous les horizons dont beaucoup sans compétence technologique sont venus
pour assister à cette initiation innovante. De cette initiative est né le premier Fab Lab et la charte du
MIT qui donne la liste des outils pour créer un tel lieu. Aujourd’hui, on compte 594 Fab Lab à travers
le monde dont plus de 70 en France.
Selon la charte du MIT, un Fab Lab compte parmi ses machines :
-

l’imprimante 3D : elle ajoute couche par couche de la matière pour créer un objet en volume
depuis un objet en 3D sur ordinateur,

-

la découpeuse laser : avec un faisceau laser, elle découpe ou grave dans des plaques de faible
épaisseur des formes dessinées en 2D sur ordinateur,

-

la découpeuse vinyle : avec une lame coupante, elle découpe des formes 2D à partir d’un
dessin 2D sur ordinateur pour réaliser des autocollants et des stickers à coller sur un teeshirt,

-

et les ateliers en électronique : des kits comme ceux proposés par Arduino permettent de
monter facilement des circuits électriques et de les programmer librement pour arriver à des
dispositifs connectés.

Ces machines, associées à de la programmation et du bricolage à la main, permettent d’obtenir
avec peu d’étapes une grande variété d’objets des plus simples aux plus complexes. Le Fab Lab est
ainsi un bon moyen de permettre au citoyen de « fabriquer (presque) tout » à partir de peu de
machines et d’outils.
Un Fab Lab a été installé à La Casemate grâce aux réflexions d’un programme nommé Inmédiats.
La partie suivante retrace l’histoire de ce Fab Lab.

II. HISTOIRE DU FAB LAB DE LA CASEMATE : LE PROGRAMME INMEDIATS
Le Programme Inmédiats (Innovation, Médiation, Territoires) est le programme lauréat du
Programme d’Investissement d’Avenir dédié au développement de la culture scientifique et à
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l’égalité des chances. Il cherche à rendre la recherche et l’innovation accessibles au plus grand
nombre grâce à des outils numériques.
Pendant la durée du programme de 2011 à 2015, il a été porté par six centres de sciences : Cap
Sciences de Bordeaux, l’Espace des Sciences de Rennes, La Casemate de Grenoble, Relais d’sciences
de Caen, Science Animation de Toulouse et Universcience de Paris.
Pour renforcer l’égalité des chances dans l’accès aux sciences et techniques, notamment pour les
15-25 ans, le programme Inmédiats propose de développer et d’expérimenter de nouveaux outils de
médiation culturelle qui exploitent le potentiel des nouvelles technologies numériques. Trente
millions d’euros ont été investis en cinq ans.
La Casemate s’est alors positionnée sur l’installation d’un Fab Lab dans ses locaux, sur le
développement d’Echosciences, réseau social territorial dédié à la culture scientifique, ainsi que sur
l’installation d’un Living Lab.

A. Le Fab Lab de La Casemate aujourd’hui
Après cinq années de fonctionnement, le Fab Lab a accueilli 7284 visites en 2016, documenté 59
projets et permis la création de près de mille comptes sur Fab Manager la plateforme de gestion des
Fab Labs. Le Fab Lab propose aujourd’hui une large palette d’activités, on peut y compter :
-

des formations aux machines et à la programmation,

-

des ateliers de bricolage animés par des acteurs partenaires,

-

et des ateliers de fabrication.
Ces derniers ateliers se rapprochent des activités de médiation classiques. Elles sont

néanmoins trop consommatrices de temps et de ressources humaines pour permettre d’accueillir un
très large public au même titre qu’une exposition : un à deux médiateurs accompagnent huit
personnes pendant trois heures à deux jours.
En parallèle de ses activités de médiation, le Fab Lab joue le rôle de tiers lieu : c’est un espace
ouvert à tous, neutre, qui n’est ni la maison, ni le travail. Sa fonction et les activités qu’il propose se
créent en fonction des groupes qui s’y retrouvent. Un café peut, par exemple, devenir un tiers lieu
pour des lecteurs qui en font leur point de ralliement pour partager leur passion. Le Fab Lab permet,
lui, de se rassembler autour des activités de fabrication, de bricolage ou de bidouillage, augmentées
par les machines à disposition. Les médiateurs de ce tiers lieu sont des fab facilitateurs, ils
accompagnent ceux qui le souhaitent et se tiennent à leur disposition pour leur apporter de l’aide,
des conseils ou des informations.
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Ce fonctionnement du lieu, moins couteux en temps de médiation permettait à La Casemate
d’accueillir plus facilement un large public. D’ailleurs, elle bénéficie déjà de réseaux de communautés
pour nourrir ce tiers lieu. On peut citer le réseau des Fab Labs, le réseau de la plateforme
Echosciences Grenoble, le réseau des 11 Echosciences de France et les acteurs des évènements de
partages de projets scientifiques qu’elle organise.
Néanmoins, on réalise aujourd’hui que le « Maker », celui qui vient fabriquer dans un Fab Lab, est
dans l’imaginaire commun un technophile qui sait utiliser toutes les machines. Cette image, bien
qu’elle soit en adéquation avec la CSTI, exclue le grand public de la richesse de ce tiers lieu.
Ainsi le Fab Lab de La Casemate est un espace de fabrication ouvert au public. Il a été installé en
2011 dans le cadre du programme Inmédiats d’expérimentation de nouveaux moyens de médiation
pour la CST. Aujourd’hui on diffuse la culture scientifique et technique dans ce lieu au moyen
d’ateliers de fabrication couteux en temps et en ressources humaines. Un Fab Lab prend tout son
sens quand il remplit la fonction de tiers lieu : lorsqu’il accueille et accompagne des personnes qui
bricolent en autonomie sur un projet à réaliser. Or le Fab Lab ne peut pas aujourd’hui remplir sa
fonction de tiers lieu auprès du grand public, car son image technophile repousse le public non
familiarisé avec la technologie.
Pour réduire cette barrière de la technologie, La Casemate conçoit depuis septembre 2016 un
Fab Lab Mobile, un dispositif mobile qui contient « l’essence » d’un Fab Lab et qui se déplacera dans
les communes de Grenoble-Alpes Métropole dès septembre 2018. Les acteurs de la culture
scientifique et technique du territoire pourront s’en emparer pour augmenter leurs projets de
médiation. Les étapes de co-design du Fab Lab Mobile avec ces acteurs ont révélé entre autre une
demande générale d’en faire un lieu de partage qui attire et incite à l’échange social. Or aux vues des
barrières technologiques que rencontre le Fab Lab pour attirer un public large, il peut être
intéressant d’imaginer une solution qui attire le tout public dans le Fab Lab pour le répliquer à
l’échelle du Fab Lab Mobile ensuite.
Ce mémoire propose donc d’étudier s’il est envisageable de réduire les contraintes techniques
associées à la valeur d’un Fab Lab, en y conservant sa dynamique participative.
La partie suivante décrit les mécanismes de la participation de l’usager pour voir quelle démarche
participative est applicable dans le cas d’un Fab Lab pour la CST dans Grenoble-Alpes Métropole.
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CHAPITRE 3 - LA PARTICIPATION DE L’USAGER, UNE DEMARCHE DANS L’ERE DU
TEMPS

I.

LES MODES DE PARTICIPATION

La notion de participation est très présente dans les nouveaux modèles d’organisation. On la
retrouve dans les mécanismes de démocratie participative, d’économie participative, de
management participatif et même de marketing participatif.
Dans chacun de ces cas, la participation consiste à impliquer le « public » dans un processus ou
une décision. Il s’agit du citoyen pour la démocratie participative, de l’ensemble des salariés pour du
management participatif ou encore des clients pour le marketing participatif.
La démarche participative démultiplie les forces pour réaliser une action ou trouver une idée,
mais surtout, elle redonne de la liberté et du pouvoir à un public parfois éloigné du processus
décisionnel des organisations hyper-contraintes.
Il existe plusieurs niveaux de participation, dont les typologies sont recensées dans un rapport
sur les actions humanitaires (Leguenic, 2001):
Typologie

Explication

Participation passive

Les individus participent en étant informés sur ce qui est arrivé
ou va arriver

Participation par la fourniture
d’informations

Les individus participent en fournissant des réponses à des
questions posées,

Participation par consultation

Les individus participent en étant consultées, et les agents
extérieurs écoutent et tiennent compte de leurs opinions ;
Cependant, elles ne participent pas aux prises de décision.

Participation liée à des avantages
matériels

Les individus participent en fournissant des ressources, mais là
encore, ils ne participent pas au processus de décisions

Participation fonctionnelle

Les individus participent en fonction d’activités prédéterminées
et après que les stratégies des projets ainsi que leur
planification aient été décidées

Participation interactive

Les individus participent au diagnostic des situations
aboutissant à des plans d’action et à la formation ou le
renforcement de groupements d’intérêts. Ces groupes
s’approprient les décisions locales, en vue d’une pérennisation
des activités et/ou des structures mises en place.

Auto-mobilisation / Participation
active

Les individus participent en prenant des initiatives
indépendamment de structures extérieures

Tableau 1 : Description des types de participation d’un public (Leguenic, 2001)

La diffusion de la CST vise historiquement une participation passive : le citoyen reçoit
l’information et se tient au courant de la culture scientifique, technique et industrielle de son plein
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gré. L’inconvénient de cette méthode de diffusion est qu’il demande au public qui n’est pas familier
avec cette culture de comprendre des mécanismes complexes sur lesquels s’appuient les entreprises
et la recherche depuis des générations. Cette complexité de la compréhension a déjà été perçue en
1973 (Roqueplo, 1973).
Une autre forme de participation, plus souvent associée aux démarches participatives, est la
consultation. Cette pratique vise souvent à rechercher l’aval des citoyens dans des projets qui leurs
sont destinés. La ville de Grenoble, notamment, organise des actions participatives qui invitent les
citoyens à des réunions de travail sur des aménagements du territoire.
La Casemate essaie d’aller au-delà de l’intervention avale du citoyen. En effet, elle expérimente
de nouveaux formats qui s’apparentent à de la participation fonctionnelle : lors des séances de
créativité en amont de la conception d’un nouveau projet, elle invite les participants à formuler des
propositions qui contribueront à la conception d’un projet Ainsi, La Casemate dispose d’un panel
d’idées et de propositions concrètes qui lui permettront de créer un projet qui soit le plus en
adéquation possible avec les envies des publics concernés.
La participation active est le niveau le plus élevé de participation et elle est également la
condition nécessaire à la venue des citoyens dans le Fab Lab. En effet, c’est le principe même du lieu :
le citoyen vient avec un projet qui lui est propre et avance en autonomie pour le mener à bien. Il est
bien sûr accompagné par les médiateurs, mais le projet et sa construction vient de l’individu.
Guy Parmentier, chercheur en management de l’innovation, travaille sur l’innovation
participative dans les grandes entreprises. Elles ouvrent une partie de leur dispositif pour permettre
à un tout public d’innover.
Pour Guy Parmentier, la force de l’innovation participative tient dans la capacité d’un groupe à
faire émerger d’une synergie des idées et des propositions innovantes. On revient au
fonctionnement de la communauté de village, qu’on a perdu avec l’agrandissement des villes. Il
mentionne qu’on a retrouvé ce fonctionnement avec l’arrivée du numérique, par la création de liens
personnels de proximité entre les personnes.
Il donne les étapes de la mise en place de la communauté de marque:
-

La communauté se réunit autour d’un objectif commun,

-

Elle a une action commune,

-

Un sentiment d’appartenance s’installe chez ses membres,

-

Puis une identité propre définit la communauté.
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Guy Parmentier mentionne que chacun ne fait pas tout et que la force d’une communauté réside
dans le fait que chacun se positionne en fonction de ses compétences.

II. DES SUCCESS STORIES DE L ’ACTION PARTICIPATIVE
A. Les bonnes pratiques à la gendarmerie nationale
La gendarmerie est un exemple de participation qui a fait ses preuves dans la fonction publique
(Koch, 2017).
Depuis 2007, elle a constitué un « recueil des bonnes pratiques » où sont recensées les bonnes
pratiques innovantes développées par des agents pour économiser de l’argent au sein des brigades.
Il peut s’agir d’une application qu’un agent a développée dans son garage ou d’une solution qu’il a
apportée à un problème mécanique sur son lieu de travail. Chaque agent inventant une bonne
pratique peut l’inscrire dans le recueil et l’envoyer à un atelier de performance sous forme de fiche
descriptive de la bonne pratique.
L’atelier de performances est une assise de concepteurs composée de 40 concepteurs de bonnes
pratiques. Ils évaluent l’ensemble des bonnes pratiques qui leur sont envoyées et en sélectionnent
une centaine. Elles passent ensuite devant une assise de 20 utilisateurs qui sélectionne les deux à
trois lauréats. Les lauréats sont validés ou non par la direction et implémentées à l’échelle de la
gendarmerie.
On peut, par exemple, citer aujourd’hui l’installation d’économiseurs d’eau dans les postes ainsi
que la création du site referentsurete.com qui répertorie les maisons à surveiller lors des départs en
vacances. Ce système fait de la gendarmerie la première administration à commercialiser ses
innovations, en assurant aux agents à l’origine de celles-ci des primes pouvant aller jusqu’à des
dizaines de milliers d’euros.
Cet exemple semble correspondre à un cas de participation fonctionnelle car la stratégie projet
est déterminées : le format des fiches à remplir est toujours le même et le processus de participation
est connu. La participation contribue, dans ce cas, à l’amélioration continue d’un service ; elle facilite
la mise en place d’actions concrètes en cumulant les expériences de terrain et en décuplant les
propositions.

B. Indexation participative aux archives de la Vendée
Un second exemple est décrit par le directeur des archives de la Vendée dont l’action
participative a propulsé la dynamique des archives (Heckmann, 2017). En 2009, un particulier donne
aux archive un outil d’indexation d’ouvrages en ligne qu’il a fabriqué. Avant l’arrivée de cet outil, les
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archives recensaient 400 000 ouvrages sur leur logiciel dans leurs ordinateurs. Ce nouveau système,
en plus de proposer 300 000 ouvrages indexés supplémentaires, permettait d’accéder à la base
d’indexation depuis n’importe quel ordinateur et non uniquement dans l’espace des archives.
Afin d’augmenter encore le nombre d’ouvrages indexés dans leur système, les archives ont
proposé à leur public, majoritairement composé de chercheur, de participer à l’indexation des
ouvrages. Le public a alors accès librement à la base d’indexation et chaque nouvelle indexation
rédigée par un particulier est validée rapidement par le service des archives puis ajoutée à la base.
Ainsi, en l’espace de 5 ans, les archives sont parvenues à 2,5 millions d’ouvrages indexés.
Cette action participative a permis de démultiplier un travail de qualité par rapport au seul travail
des archivistes. Elle a permis aux archives, dont la fréquentation diminuait fortement avec l’arrivée
d’internet, de retrouver « une nouvelle vie ». Le directeur confie que : « l’action collaborative
pourrait donc bien être plus qu’une option : une nécessité ».
Dans ce cas-ci également, il semble s’agir d’une participation fonctionnelle : la participation de
chacun suit un processus clair et défini. La participation n’apporte alors pas une amélioration
continue mais l’enrichissement de la base des connaissances d’un service.

C. Participation fonctionnelle pour le Fab Lab de La Casemate
Les deux exemples précédents proposent au public une participation dans un cadre donné et
indépendant à la stratégie globale de la structure. La participation fonctionnelle pourrait donc être
un point de départ pertinent pour envisager une stratégie participative, elle permet de conserver
une unité stratégique et de définir un cadre précis à la participation.

Ainsi, Grenoble-Alpes Métropole possède un lourd passé scientifique et technique lié d’abord à
une activité industrielle à laquelle se sont greffés recherche et activité académique. La Casemate, le
CCSTI de ce territoire, est alors chargé de diffuser et de promouvoir cette culture auprès des
citoyens. A ces fins, elle a installé en 2012 un Fab Lab où l’on organise aujourd’hui des ateliers de
fabrication avec les machines à commandes numériques. Cependant, ces derniers sont longs et
onéreux pour La Casemate. Pour parvenir à toucher un plus large public que les huit personnes par
atelier, nous réfléchissons, dans ce mémoire, à un format moins technologique où le citoyen serait
invité à participer à l’activité du Fab Lab, plutôt qu’à se contraindre à un atelier technologique.
Parmi les typologies de participation existantes, la participation fonctionnelle, en ce qu’elle
définit un format d’action citoyenne cadrée, peut être envisagé pour le Fab Lab. Le format peut
consister à la création de contenus pour enrichir le champ des connaissances comme dans le cas des
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archives de la Vendée ou à proposer une invention déjà éprouvée, comme dans le cas de la
gendarmerie.
Les parties suivantes s’attacheront alors à étudier les possibilités d’une participation
fonctionnelle dans le cadre d’une médiation de la CST dans le Fab Lab de La Casemate.
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PARTIE 2 :
EXPERIENCES ET MATERIAU RECUEILLI

Cette partie présente l’étude de terrain réalisée et le matériau recueilli pour répondre à la
problématique.
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CHAPITRE 1 - ETUDE DE TERRAIN
Nous proposons de répertorier les données relevées ainsi que les méthodes utilisées dans le
tableau 2 ci-dessous :

Type de relevé

Type de données

Détail

Immersion

Données informelles

Observations

Prises de notes et
photographies,

-

Atelier Vinyle avec l’E2C (1 jour ½ )
Atelier Fab Lab Solidaire (2 jours)
Open Lab (3h),

Mise en
situation

Photographies et
données informelles,

-

Atelier des Réalisateurs du Lab (3 jours),
Atelier pour le Concours I Make 4 my city E2C
(3 jours),

Photographies, Notes,
Comptes rendus,

-

Séance créativité Fab Mobile (3h),
Séance créativité offres entreprises (3h),
Séance de créativité de l’Ecole d’Hiver de la
Créativité (1h30)

Séances de
créativité

Une semaine d’immersion au Fab Lab de La Casemate

Interviews qualitatives :
Entretiens semi
directifs

Fichier audio,
Retranscription,

-

Documents de
référence
-

Guy Parmentier, chercheur en management de
l’innovation
Julie Falcot, chargée de mission pour la Culture
à Grenoble Alpes Métropole
Manuel Lenas, directeur d’agence EDF,
Marion Sabourdy, journaliste et animatrice
d’Echosciences
Ulric Vincent, Fab Facilitateur au Fab Lab
Tristan Hamel, Fab Facilitateur au Fab Lab

Rapport d’activité 2012 de La Casemate :
Article de présentation du programme
Inmédiats,
Convention 2017 de La Casemate pour
Grenoble Alpes Métropole,

Tableau 2 : Tabelau des études et méthodes d'observation réalisées
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I.

IMMERSION AU FAB LAB

La semaine du 6 au 10 mars 2017 a consisté en une phase d’immersion au sein du Fab Lab. Ce
temps a permis d’observer les interactions, les activités et les temporalités du lieu.

II. OBSERVATIONS
Atelier Vinyle avec l’Ecole de la deuxième Chance
Cet atelier a eu lieu le mardi 24 janvier de 11h à 12h et le jeudi 26 janvier 2017 de 9h à 12h. Deux
accompagnateurs et huit étudiants sont venus participer à une activité de fabrication de stickers
pour Tee-shirts.
L’atelier s’est déroulé en trois temps : la présentation du Fab Lab, la conception des dessins sur
ordinateur puis la fabrication des Tee-shirts (découpe des motifs à la découpeuse vinyle et collage
des stickers sur les Tee-shirts avec la thermo colleuse).
L’étape de conception a été la plus longue, elle a duré 2h pour une heure d’assemblage.
Cependant, chaque élève est parvenu à réaliser son sticker personnalisé alors qu’il n’avait aucune
compétence technique avant l’atelier. J’ai pu observer, de plus, une dynamique participative qui s’est
mise en place pour tous les élèves au moment de la fabrication et de l’assemblage de l’objet.

Atelier Fab Labs Solidaires avec le Lycée d’Argouge
Fab Labs Solidaires est un programme financé par la fondation Orange pour l’éducation
numérique. Dédié à des jeunes de 12 à 25 ans en rupture avec les méthodes d’enseignement
classique, il propose des ateliers de sensibilisation aux nouvelles pratiques numériques et des ateliers
pratiques pour monter en compétence. La Casemate, association participante à Fab Labs Solidaires
pour la troisième année consécutive, organise dans ce cadre des ateliers de fabrication au Fab Lab.
L’atelier observé pour ce mémoire s’est déroulé sur trois jours du 14 au 16 février 2017 avec une
équipe de 9 lycéens encadrés par un enseignant. L’atelier a été réalisé pour le printemps du livre.
Pendant les cours, les élèves avaient reçu une auteure de pièces de théâtre et leur venue au Fab Lab
a consisté à fabriquer un cadeau de remerciement pour sa participation. Une scène de la pièce a été
fabriquée et assemblée à la découpeuse laser et une carte de remerciement a été réalisée sous
forme de livre géant en cuir et en bois gravé.
Ici aussi, la conception est l’étape qui a duré le plus longtemps. Les élèves sont parvenus à une
fabrication collective satisfaisante pour l’ensemble du groupe, et une dynamique participative s’est
mise en place à partir de l’assemblage.
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D. L’Open Lab
L’Open Lab est un format proposé chaque semaine par le Fab Lab de La Casemate. Tous les
mercredis de 18h à 21h, le Fab Lab est ouvert et les machines sont utilisables gratuitement. Chaque
open lab est l’occasion de la présentation d’un projet de Maker.
L’Open Lab auquel j’ai assisté s’est déroulé le mercredi 1er février 2017. Il a porté sur la
présentation de la Makerfight du Fab Lab Technistub de Mulhouse.
L’Open Lab a accueilli 9 personnes, aucun n’était novice, il s’agissait essentiellement d’habitués
du Fab Lab.

III. MISE EN SITUATION
A. Les Réalisateurs du Lab
Cet atelier s’est déroulé les trois après-midis du 22 au 24 février 2017 avec huit enfants de 7 à 12
ans. Il s’agit du premier atelier des Réalisateurs du Lab de La Casemate, conçu par la médiatrice
Pauline De Chalendar. J’ai assisté à la conception de l’atelier et aidé à la médiation pendant son
déroulement.
Les enfants, en deux groupes de quatre, ont réalisé deux films en stop-motion : en prenant des
photos à intervalles de temps réduits et réguliers se crée un mouvement des pièces déplacées.
Chaque groupe a ainsi inventé le scénario, dessiné le storyboard, construit les décors et les
personnages, tourné les scènes et enregistré la bande son.
Les films ont été réalisés dans les temps et les enfants étaient très satisfaits de leur création. Ils
n’ont pas été freinés par la technologie comme les lycéens des ateliers précédents. La difficulté
principale a consisté à les garder concentrés pendant des temps longs.
Les deux stop-motion sont accessibles sur la page YouTube de La Casemate sous le nom des
Réalisateurs du Lab#1 ou sur le lien suivant pour la première vidéo et celui-ci pour la seconde vidéo.

B. Concours I Make 4 my city
Le concours I Make 4 My City est organisé par la fondation Orange pour la seconde année
consécutive. Adressé aux jeunes de Fab Labs Solidaires, il vise à montrer les capacités des jeunes
après une formation Fab Labs Solidaire en fabrication numérique. Le thème de cette année 2017 est
« le Sport pour tous ».
L’atelier pour répondre au concours à La Casemate s’est tenu sur deux jours et demi avec huit
jeunes de l’Ecole de la deuxième chance (E2C) dans un contexte un peu spécifique.
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En effet, à la place de l’atelier de fabrication autour d’une machine habituellement programmé
avec l’E2C, la responsable de médiation, Catherine Demarcq, a proposé d’inscrire l’équipe au
concours I Maker 4 My City.
L’atelier s’est déroulé en trois temps, la journée du mardi 18 avril, l’après-midi du vendredi 5
mars, et la journée du mardi 9 mai 2017. L’équipe de huit jeunes de Grenoble et de Voiron a conçu
des jeux, fabriqué les maquettes et les a présentés par vidéo.
Il s’agit du premier atelier dans lequel nous avons intégré une session de créativité avant la
fabrication. Les élèves ont été intéressés par la démarche créative, ils sont parvenus à proposer des
idées, à se mettre d’accord sur des idées communes, à dessiner les maquettes et à se répartir les
rôles pour la phase d’assemblage. La phase de conception s’est faite collectivement à partir de
matériel usuel (papier, crayon, feutres, gommettes …), elle a duré deux fois plus longtemps que la
phase de fabrication.
Dans cet atelier, les élèves ont montré une dynamique de participation collective dès le travail de
créativité.
La vidéo du projet est disponible sur la page YouTube de La Casemate. La présentation issue de la
première séance de créativité est aussi disponible en annexe de ce mémoire.

IV. SEANCES DE CREATIVITE
A. Séance : quel Fab Lab Mobile pour la Métropole ?
Cette séance s’est déroulée la matinée du 17 février 2017 à La Casemate. Elle a réuni 12 acteurs
de la Métropole intéressés par le projet du Fab Lab Mobile ainsi que des acteurs des organisations
associatives, des structures institutionnelles et des entreprises.
Pendant trois heures les participants, organisés en 3 groupes, ont proposé sous forme d’un Vision
Board une vision du futur Fab Lab Mobile et de son fonctionnement dans la Métropole.
Cet atelier a rencontré un franc succès auprès des participants et a permis de faire émerger les
besoins et les envies qu’ils projetaient sur un dispositif tel que le Fab Lab Mobile.
Le compte rendu de cette séance est présenté en annexe.
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B. Séance: les offres de La Casemate aux entreprises
Cette séance s’est déroulée à La Casemate le 17 mai de 16h30 à 19h, avec 11 participants issus
des entreprises de Grenoble et de Cowork In Grenoble4 ainsi que 5 participants de l’équipe de La
Casemate. Durant deux heures, les acteurs, répartis en deux groupes, ont réfléchi autour des offres
que La Casemate pourrait proposer aux entreprises.
De cette séance ont émergé trois concepts adaptés pour les petites, les moyennes et les grandes
entreprises.

C. Séance: l’Ecole d’Hiver de la Créativité
Promising est un programme coordonné par l’Université Grenoble-Alpes qui fait partie du
Programme des Investissements d’Avenir. Il vise à développer les méthodes d’innovation notamment
dans l’éducation supérieure avec le Master en Management de l’Innovation de l’IAE de Grenoble.
Afin de faire utiliser les méthodes d’innovation par la créativité aux entreprises de Grenoble-Alpes
Métropole, Promising propose, pour la seconde année en 2017, trois journées de formation : l’Ecole
d’Hiver en Management de la Créativité. Pour la session 2017, La Casemate a été invitée à animer un
atelier de créativité pour les entreprises.
Cette séance a été animée par Laurent Chicoineau à Schneider Electric Meylan le 16 mars 2017
de 10h30 à 12h. L’atelier a regroupé 25 participants qui ont proposé en trois groupes une version de
leur Fab Lab Mobile pour la Métropole. Cet atelier a fait ressortir les besoins et les envies que
projettent des entreprises sur un tel dispositif.
Le compte rendu de cette séance est présenté en Annexe. L’analyse de cette séance est réalisée
à partir des retours de Laurent Chicoineau et du document de compte rendu.

V. ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
Les six entretiens menés pour ce mémoire sont qualitatifs et ont été réalisés à partir d’une grille
d’entretien spécifique à chaque personne interrogée. Chaque entretien a été retranscrit à partir de
notes et, dans la mesure du possible, de l’enregistrement des entretiens.
Voici la liste des personnes interviewées :

4

Cowork In Grenoble est un espace de coworking, il s’agit de bureaux pour les travailleurs indépendants et les
freelance. Cowork In Grenoble a aujurd’hui une communauté d’entrepreneurs dont elle vend les prestations.
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A. Guy Parmentier
Guy Parmentier est professeur associé et directeur du département Innovation, Design et
Entrepreneuriat de l’IAE de Grenoble. Il est spécialiste de l’innovation participative par le
développement d’une communauté de marque dans une entreprise. Sur un mode différent du
modèle de management de la créativité dans les industries créatives, il défend la force de
l’émergence d’une idée par les communautés.
L’entretien d’une heure a porté sur les mécanismes de création et d’animation d’une
communauté en vue d’une dynamique participative.

B. Julie Falcot
Julie Falcot est l’interlocutrice privilégiée de La Casemate à Grenoble Alpes Métropole.
Chargée de mission pour la Culture à la direction Développement et Attractivité, à l’Enseignement
Supérieur, la Recherche et l’Innovation, elle assure le lien entre la Métropole et les associations de
culture scientifique de son territoire.
Julie Falcot a participé à la séance de Créativité pour la co-construction du Fab Lab Mobile.
L’entretien d’une heure a porté sur la place et le rôle de La Casemate dans l’écosystème de
l’innovation Grenoblois, ainsi que sur la séance de créativité réalisée pour le projet Fab Lab Mobile.

C. Manuel Lenas
Manuel Lenas est directeur de l’Agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère et Drôme. A
travers son action de développement territorial, Manuel Lenas organise des séances de coconstruction de projet avec les acteurs d’un territoire sur lequel sera implanté un dispositif EDF
(Barrage, Centrale hydro-électrique ...).
²Il est récemment entré en contact avec La Casemate pour du conseil et de la prestation sur
l’organisation de l’Atelier de l’Innovation qui portera notamment sur les tiers lieux dont le Fab Lab. Il
a suivi la séance de Créativité autour du Fab Lab Mobile et il est très intéressé par la dynamique du
Fab Lab.
L’entretien de 30 minutes a porté sur les interactions entre une entreprise telle que l’Agence
EDF Une Rivière Un Territoire et les habitants de la Métropole, ainsi que sur le processus de
construction participatif mis en place à La Casemate.
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D. Marion Sabourdy
Marion Sabourdy est responsable des nouveaux médias à La Casemate. Elle assure, avec
Pascal Moutet le responsable Web de La Casemate, le bon fonctionnement d’Echosciences plateforme de partage de contenus et d’évènements scientifiques ouvert à tous - et anime son
réseau ainsi que le réseau des contributeurs depuis sa création en 2012.
Elle a participé à la refonte du site en 2015 et promeut la plateforme à l’échelle nationale.
La plateforme Echosciences répertorie les acteurs de la culture scientifique sur le territoire et
leur permet d’interagir entre eux. C’est un outil de coordination de la médiation scientifique très
puissant qui part d’une démarche participative des acteurs de la CST.
L’entretien d’une heure a porté sur la mise en place d’Echosciences et sur la dynamique de la
communauté scientifique de Grenoble Alpes Métropole.

E. Ulric Vincent et Tristan Hamel
Ulric Vincent et Tristan Hamel sont les facilitateurs du Fab Lab de La Casemate. Intégrés à
l’équipe depuis septembre 2016, ils voient l’action de La Casemate à travers le Fab Lab dans sa
dimension de tiers lieu. Ils sont dans une dynamique communautaire et ont une vision ouverte de la
médiation comme de l’appropriation des connaissances.
Ulric et Tristan ont participé à la séance de créativité pour concevoir les nouvelles offres de La
Casemate aux entreprises.
L’entretien avec Ulric Vincent a duré une heure, celui avec Tristan Hamel 30 minutes, ils ont
porté sur la dynamique participative présente à La Casemate, son articulation avec la mission de
diffusion tout public à l’échelle du territoire et sur l’apport de la séance de créativité pour les
entreprises.

VI. DOCUMENTS DE REFERENCE
A. Article « Inmédiats, la culture scientifique en mode numérique » du Rapport
d’Activité 2012 de La Casemate
Cet article correspond à la présentation officielle de l’installation du Fab Lab et de la plateforme
Echosciences en 2012 à travers le Programme Inmédiats. Il représente les initiatives de La Casemate
pour tendre vers une médiation innovante jusqu’à la fin du programme l’année dernière et
retranscrit ainsi la direction dans laquelle a évolué La Casemate depuis 2012 en matière de
médiation.
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B. Convention d’application pour l’année 2017 entre Grenoble Alpes Métropole
et La Casemate
Ce document retranscrit l’engagement de La Casemate envers la Métropole en matière de
diffusion et de promotion de la Culture Scientifique sur le territoire.
Il correspond à ce que la Métropole reconnait aujourd’hui comme des actions de diffusion de la
CST à La Casemate. Cette convention permet d’identifier ce qui a été inclus dans les actions de la
culture scientifique et ce qui ne l’a pas été depuis le lancement du programme Inmédiats en 2012.

26

PARTIE 3 :
ANALYSE

Afin d’envisager un format de participation fonctionnelle pour la diffusion tout public à La
Casemate, nous étudierons d’abord les freins pour le tout public de sa venue au Fab Lab et les leviers
pour les inciter à participer à ce lieu.
Nous nous attacherons ensuite à définir les passerelles qui existent entre une médiation sans
apprentissage technologique et la démarche d’apprentissage autonome de la technologie avec le Do
It Yourself.
Enfin, nous examinerons la légitimité de La Casemate à proposer des actions sans apprentissage
technologique au vue de sa mission de Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel.
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CHAPITRE 1 - LE PUBLIC DU FAB LAB DE LA CASEMATE
Dans ce premier chapitre, nous étudierons le public de La Casemate, son rôle et les freins à
dépasser pour permettre une diffusion à plus large échelle de la CST avec le Fab Lab.
Pour les deux parties suivantes de ce chapitre, l’analyse sera basée sur la comparaison entre les
termes relevés dans les articles étudiés ou lors des interviews réalisées. Les termes en couleur sont
ceux qui font partie de cette analyse, les termes grisés sont ceux qui ne sont pas mis en avant dans
cette analyse.

I.

VERS UN « TOUT PUBLIC » ACTIF

La CST suit la stratégie nationale établie par le ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que le ministère de la Culture et de la
Communication (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
et Ministère de la Culture et de la Communication, 2016) :
La stratégie nationale de CSTI (SNCSTI) répond à quatre enjeux majeurs et vise à mieux armer les
acteurs de la CSTI pour qu’ils soient à même de les relever :
-

un enjeu culturel, visant à remettre la science au cœur de notre culture commune et à
créer du lien, à retrouver le plaisir de la connaissance et de son partage ;
un enjeu démocratique visant à éclairer le débat public et les choix politiques ;
un enjeu éducatif visant à former les jeunes à exercer leur citoyenneté de manière
critique et éclairée ;
un enjeu social visant à favoriser les facteurs d’inclusion.

Tableau 3 Extrait de la Stratégie Nationale pour la CST, les mots analysés pour ce mémoire étant écrits en vert

Cette stratégie indique une nouvelle direction vis-à-vis de la médiation scientifique classique : le
« partage » plutôt que la transmission. Il s’agit de passer d’un public vu comme une masse à éduquer
à une « inclusion » des citoyens dans cette culture. Les citoyens pourront ainsi « exercer leur
citoyenneté » et prendre part dans « le débat public et les choix politiques ». La stratégie nationale
cherche ainsi à rendre le citoyen acteur, pour lui faire comprendre le monde d’aujourd’hui et
participer au monde de demain.
Le positionnement de La Casemate vis-à-vis de cette stratégie se retrouve dans l’article de son
rapport d’activité 2012 où elle annonce les nouvelles recherches de modes de médiation et dans la
convention qui la lie aujourd’hui à Grenoble-Alpes Métropole (Tableau 4).
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Document
de référence

Rapport d’activité
2012, Programme
Inmédiats

Convention
d’application pour
l’année 2017 entre
Grenoble Alpes
Métropole et La
Casemate

Ensemble des termes cités qui touchent aux sciences, à la technique ou à
l’industrie

L’intelligence collaborative
Mutualiser, Combinaison entre les outils,
Nouveaux Canaux de diffusion, Dispositifs de médiation numérique,
Dissémination des outils, Dissémination, Diffusion
Rendre accessible l’actualité de la recherche et de l’innovation
Accès à des contenus scientifiques
Contribuer à notre environnement local, Répondre aux questions
développement durable et des genres dans les communautés
scientifiques

Animation d’une équipe, Mutualisation des ressources et des compétences,
Cartographie, Animation du réseau des acteurs
Coordination d’évènement
Partager avec le public des réalisations, projets, innovation et créations,
Ateliers créatifs et techniques, Ateliers, Exposition immersive,
Documentation,
Assurer une présence plus forte et plus répartie sur l’ensemble du territoire

Tableau 4 : Tableau des termes touchant à la CST relevés dans les articles Inmédiats du rapport d’Activité de La Casemate en 2012
et la Convention d'application de La Casemate avec la Métropole pour l’année 2017

Avec la mise en place du programme Inmédiats, La Casemate met en lumière « l’intelligence
collaborative », il s’agit de réunir le public autour de thématiques scientifiques pour le faire
« contribuer » à son « environnement local » et « répondre » à des questions scientifiques et
techniques.
La représentation actuelle de La Casemate pour Grenoble-Alpes Métropole est encore ambiguë à
ce sujet : soit il est entendu que La Casemate et le public aient en commun des projets et des
réalisations, soit il est simplement mentionné que La Casemate présente au public les réalisations et
les projets qu’elle capte dans son environnement scientifique et technique.

Ainsi La Casemate affiche une réelle volonté de faire participer les citoyens à la culture
scientifique du territoire alors que Grenoble-Alpes Métropole ne se prononce pas officiellement sur
le sujet.
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II. LA SOUS-REPRESENTATION DU « TOUT PUBLIC » AU FAB LAB AUJOURD’HUI
Cette partie questionne le public qui fréquente actuellement le Fab Lab.
Ulric Vincent et Tristan Hamel, les Fab Facilitateurs du lieu témoignent du public qu’ils
rencontrent à travers les termes qu’ils ont employé au cours de leur entretien (Tableau 5).

Personne interviewée

Ulric Vincent,
Fab Facilitateur

Tristan Hamel,
fab facilitateur

Ensemble des termes cités qui touchent au public métropolitain

Les bricoleurs, les makers,
Tout le monde,
L’utilisateur, Les utilisateurs,
Beaucoup de gens découpent des boîtes,
Les citoyens
Des communautés, La communauté,
Les gens viennent parce qu’ils ont envie de venir, Des personnes qui
s’investissent personnellement,
Les gens qui s’entendent bien,
L’utilisatrice de chez Petzle a des compétences en couture, moulage,
conception 3D, métaux, découpe laser…
Besoin de temps de cerveau disponible,
3 personnes sur les 100 personnes à qui on s’adresse,
Plus de gens,

Des personnes intéressées,
De nouveaux publics, plus de publics,
Des personnes pas loin (à l’échelle des quartiers),
Les gens qui s’y intéressent,
D’autres personnes,
Des super techos,
Une personne calée pour coder,
Tout le monde apporte quelque chose de différent,
L’altruiste, pas une espèce dominante,
Donner à tout le monde des moyens,
Des collectifs,
Les métropolitains,
Tout le monde,
Plein de gens, notamment dans le périurbain,
Les bricoleurs,
Des personnes qui viennent pas tout le temps à La Casemate,
Le programmeur,
Les citoyens,
L’utilisateur

Tableau 5: Tableau des termes liés au public dans les entretiens d'Ulric Vincent et de Tristan Hamel, le rouge faisant référence à un
public large, le bleu à un public spécialisé dans les Fab Lab
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Ulric Vincent et Tristan Hamel font une séparation aujourd’hui entre « tout le monde » (dont les
termes associés sont en rouge dans le tableau 5), et les « utilisateurs » du Fab Lab (dont les termes
associés sont en bleu dans le tableau 5).
Le tout public reste encore aujourd’hui une quantité de personnes (« plein de gens », « beaucoup
de gens », « les métropolitains »…) tandis que le public du Fab Lab semble se distinguer par des
compétences et des qualités particulaires. En effet, ce public est nommé « utilisateur », « bricoleur »,
ou « programmeur ». Il se distingue par sa capacité à faire soit par de la fabrication manuelle, de la
fabrication sur les machines à commandes numériques, soit par de la réalisation informatique ou
numérique.
Une caractéristique nouvelle identifie les utilisateurs du Fab Lab : leur investissement. Ils « s’y
intéressent », ils « s’investissent personnellement » et octroient à leur activité au Fab Lab du « temps
de cerveau disponible ».
Ainsi, en dehors des visites de présentation du lieu à chaque venue de nouveaux visiteurs et des
ateliers d’au moins trois heures, le public qui vient au Fab Lab dans sa dimension de tiers lieu est
composé de citoyens avec une envie particulière, qui viennent pour utiliser les outils du Fab Lab.
On retrouve ce principe dans la plateforme Echosciences : Marion Sabourdy explique qu’en
dehors des acteurs de la CST, le public visé est composé des « gens qui apprécient les sciences et qui
veulent se tenir au courant ».
Les outils mis en place par La Casemate ont donc toute leur force pour un public d’initiés.
Afin de permettre une diffusion au plus large public, les missions de La Casemate présentent
plusieurs points d’entrée (Tableau 6). On segmente le public par âge et par localisation, en visant
prioritairement les « 3-6 ans », les « 15-25 ans », et les publics éloignés, tout en gardant un objectif
de large diffusion.
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Article analysé

Ensemble des termes cités qui touchent au public métropolitain

Convention d’application
pour l’année 2017 entre
Grenoble Alpes Métropole et
La Casemate

Le public, le tout public
Les 3-6 ans, les 15-25ans
Utilisateurs du Fab Lab
Egalité des chances, Solidaire

Rapport d’activité 2012, au
sujet du programme
Inmédiats

de nouveaux publics
Au plus grand nombre
Petite démission individuelle
Eloignés
Formes d’exclusion
Les jeunes
Distances sociales, culturelles et géographiques

Tableau 6 : Tableau des termes cités qui touchent au public métropolitain relevés dans les articles Inmédiats du rapport d’Activité
de La Casemate en 2012 et la Convention d'application de La Casemate avec la Métropole pour l’année 2017, le bleu correspondant à un
public spécifique, le rouge à un public large

On retrouve, dans la présentation du programme Inmédiat en 2012, le point d’accroche nommé
par La Casemate entre le « tout public » et sa participation à la dynamique du Fab Lab. En effet, il
s’agit du frein technologique qui se matérialise par des « Petites démissions individuelles ».

III. LES FREINS A LA VENUE DU GRAND PUBLIC
Les freins énoncés par le conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle en
2016 sont les suivants :
-

la mise en question de la notion de progrès,
le scientifique « apprenti sorcier »,
l’ignorance de la démarche scientifique,
l’hypersensibilité de la société aux risques,
le sentiment que la science est « loin » des citoyens, réservée à une élite qui comprend,
les doutes sur l’intégrité scientifique, des chercheurs, remise en question de leur
impartialité, de leur indépendance face aux lobbies, aux industriels etc … ,
- le détournement de l’expertise scientifique au profit d’intérêts privés, électoraux, etc

Tableau 7 : Extrait du Rapport de la stratégie nationale de a CST sur les freins à la CST
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Nous allons évaluer ici les freins rencontrés lors des ateliers de La Casemate à partir des ateliers
de fabrication de stickers pour Tee-shirts avec 9 jeunes de l’E2C et l’atelier de fabrication d’un
cadeau pour l’auteur de théâtre vue en cours avec 9 jeunes du Lycée Argouge.
Ces ateliers sont officiellement animés par un médiateur mais la densité technique de la phase de
conception nécessite la présence d’un second médiateur. Ces ateliers se déroulent selon les étapes
suivantes :

-

Présentation du Fab Lab (5 minutes) ;
Présentation des machines (25 minutes) ;
Invention d’une image et conception sur ordinateur (3 à 4h) :
Fabrication à la machine avec l’aide du médiateur (en parallèle de la conception de chacun) ;
Assemblage, collage (1h).

A. Les freins de la conception
Pendant la période de conception, un ordinateur est donné à chaque étudiant. Il ouvre le logiciel
Illustrator, trouve le dossier de son atelier, renomme et y enregistre son fichier.
Dans les ateliers classiques, chacun réalise son propre dessin numérique, à partir d’un dessin à la
main scanné puis vectorisé, à partir d’une image ou d’une photo existante ou en dessinant
directement sur le logiciel.
On observe deux freins pendant cette étape. D’abord, les participants ne sont pas informés au
préalable de la création d’un dessin, il faut alors prendre en compte un temps d’imagination et de
création. N’ayant pas conscience de l’ensemble des possibles, du résultat final et de leur capacité à
produire quelque chose de cohérent, on retrouve cette « hypersensibilité aux risques » énoncée par
le centre national de la CST.
Ensuite, malgré l’explication en direct sur grand écran des étapes sur le logiciel, scanner un dessin
ou utiliser une image existante demandent des étapes différentes et chacun a besoin d’une aide
personnelle. Les deux médiateurs passent d’une personne à l’autre pour débloquer leurs problèmes
et les aider à continuer (figure 1). J’ai moi-même essayé d’aider une élève à vectoriser un dessin
scanné, mais devant la complexité du paramétrage de la vectorisation, nous avons dû attendre la
venue du médiateur pour réaliser, en quelques minutes, l’ensemble du paramétrage. Il s’agit ici des
contraintes techniques de l’utilisation d’un logiciel qui demandent du temps d’apprentissage et une
utilisation régulière pour permettre de bien l’utiliser.
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Figure 1 : Photographie de la conception pendant l'atelier Fab Labs Solidaires
avec des élèves du lycée Argouge, prise par Catherine Demarcq

Pendant cette étape de conception qui dure jusqu’à 3h, certains abandonnent, se cachent sur
leur téléphone et attendent que le médiateur vienne solutionner leur problème.

Figure 2 : Photographie de la Conception pendant l’atelier
Fab Labs Solidaires avec le lycée d’Argouge,
prise par Léonor Tourneboeuf

Ainsi, les deux freins de l’étape de conception sont la sensibilité aux risques au moment
d’imaginer un objet et la dépendance technologique aux médiateurs à cause de la complexité du
logiciel.
Les accompagnateurs contribuent très fortement à effacer ces freins. Christophe Barnoin, par
exemple, partenaire de l’Ecole de la deuxième chance, prépare les élèves avant leur venue et leur fait
manipuler un logiciel similaire à Illustrator de sorte qu’ils soient moins perdus le jour de l’atelier.
Au-delà de l’aide des enseignants, une dynamique se crée d’elle-même au moment de
l’assemblage et de la fabrication. Nous décrirons ce phénomène et ses caractéristiques dans la partie
suivante.
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B. La dynamique générée par la fabrication
Lors de l’étape de fabrication, on observe un changement de posture pour chacun des étudiants
(Figures 9 et 10 ci-après).
Au moment de la gravure et du découpage des pièces, les élèves se lèvent et s’agrègent autour
de la découpeuse laser. Pendant le découpage des pièces, quatre élèves du lycée d’Argouge ont filmé
la machine avec leur téléphone pendant la réalisation. Cette étape profite de la « magie » de la
technologie que le conseil national en CST nomme parmi les freins : le « Scientifique apprenti
sorcier ».
L’étape d’assemblage fait émerger une dynamique participative. On peut le voir dans les postures
des figures suivantes. L’attention de chacun est concentrée sur l’objet en cours de construction,
adoptant une démarche active. On le note aussi au visage de l’élève en rouge sur la figure 3, en effet
son attention est toute entière focalisée sur l’assemblage que le médiateur est en train de réaliser.

Figure 4 : Photographie de l’assemblage au vinyle
pendant l'atelier avec le lycée d’Argouge, prise par
Catherine Demarcq

Figure 3 : Photographie de l’assemblage des découpes au
laser avec les élèves du lycée d’Argouge, prise par Catherine
Demarcq

Une nouvelle forme de communication se met alors en place au cours de laquelle chacun
contribue à l’assemblage du projet collectif.
Cette dynamique est possible car l’ensemble des étapes de l’assemblage sont des actions que
chacun peut réaliser et elles valorisent chaque participant du fait qu’il a contribué à un projet
collectif.
A l’issue de l’atelier, les élèves du Lycée d’Argouge se sont montrés fiers et impressionnés par le
résultat de leur travail. Celui-ci est de très bonne qualité et a été réalisé en un temps record. De
même les élèves de l’Ecole de la deuxième chance ont chacun réalisé un Tee-shirt flocké avec leur
image, tous ont témoigné leur satisfaction du résultat obtenu.
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Figure 5 : Photographie du produit fabriqué par le lycée Argouge à
l'issue de l'Atelier Fab Labs Solidaires,
prise par Catherine Demarcq

Chaque élève a confié qu’il ne reviendrait pas seul fabriquer quelque chose car il ne s’en sent pas
capable, mais qu’il a passé un très bon moment : « c’était trop bien ».

Ainsi les ateliers au format « classique » donnés au Fab Lab permettent la découverte d’un
logiciel tout en parvenant à fabriquer un objet personnel à la fin de l’atelier.
Les deux freins à la diffusion grand public sont la difficulté de trouver une idée au moment de la
conception et le temps d’appropriation d’un logiciel. Les leviers qui attirent le public et l’impliquent
dans l’activité du Fab Lab sont, en contrepartie, l’effet « magique » de la fabrication numérique et la
diversité d’étapes simples à l’assemblage.
La partie suivante s’intéresse aux activités de participation sans contenu technologique complexe
et aux passerelles qu’elles créent vers les activités plus complexes.
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CHAPITRE 2 - LES FABRICATIONS SIMPLES : UN SIGNAL D’APPEL POUR LE GRAND
PUBLIC
I.

SEANCES DE CREATIVITE : UNE DEMANDE GRANDISSANTE A LA CASEMATE

Une séance de créativité est un format de réunion qui vise à stimuler la créativité collective pour
faire émerger des concepts et des idées originales.
Depuis longtemps, La Casemate anime des séances de créativité au départ des projets qu’elle
crée. Il s’agit d’une activité encore occasionnelle mais qui tend à se systématiser face au succès et
aux apports de cette méthode vis-à-vis de la construction de projets avec plusieurs partenaires.

A. Une bonne presse des participants
Les retours des participants à propos des séances présentent la caractéristique de changer de
registre :
Julie Falcot, pendant notre entretien, a changé de posture et de vocabulaire au moment
d’aborder la séance de créativité. Alors que le ton était dans l’échange construit et intelligent, le
retour d’expérience sur la séance de créativité est passé dans un registre lié à l’émotion et au
ressenti personnel : « super », « vraiment super », « c’était bien ... », « je me suis sentie vraiment
actrice », « super convivial », « pour la cohésion d’équipe, je trouve ça super ».
De même, Peggy Ménesson de l’Académie de Grenoble et professeur relai à La Casemate
témoigne de la séance de créativité Fab Lab Mobile avec un vocabulaire positif et émotionnel :
« super », « super intéressant », « génial ».
Tristan Hamel, qui a participé à la séance sur les offres pour les entreprises, bien qu’il soit plus
réservé sur le caractère très guidé de cette méthode, parvient au même type de vocabulaire : « c’est
trop bien de faire se rencontrer des acteurs différents».
Ainsi, les bons retours de ces séances amènent à considérer que ce format pourra se diffuser
parmi le grand public.
Les retours positifs portent sur trois point, d’une part les séances sont décalées et amusantes,
elles permettent de passer un bon moment. D’autre part, ces séances permettent à chacun d’être
entendu sur un sujet important par des propositions concrètes. Et enfin, elles créent des liens forts
au sein des équipes.
Les deux sous-parties suivantes étudient d’abord la capacité de réfléchir et de construire
qu’amène le modèle de créativité, puis les notions de commun et de partage que génèrent ces
séances.
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B. L’abondance pour la créativité
Dans les industries créatives, l’abondance est un facteur essentiel pour permettre le choix et
l’avancée de la création (Paris, 2010). Les appels à projets permettent par exemple à des industries
créatives de se positionner en fonction d’un panel de matériaux déjà réfléchis et créatifs.
Nous reprenons ces formes d’abondances en séance de créativité. En fonction du public et de son
niveau d’assurance, nous définissons un support de départ. La séance avec les entreprises n’a
nécessité aucun matériau supplémentaire aux idées de chacun et la réflexion a pu se construire
autour d’un simple brainstorming. Dans le cas de la créativité Fab Lab Mobile, nous avons fonctionné
à partir de découpage d’image pour faire émerger les besoins de chacun via la perception chez des
acteurs aux langages différents. Dans le cas, enfin, du Concours I Make 4 My City avec l’Ecole de la
deuxième chance, nous avons convergé plus rapidement vers le dessin d’un poster pour rassurer et
concrétiser les idées.

Figure 7 : Photographie de la séance de créativité de
design des offres entreprises de La Casemate

Figure 6 : Photographie de la phase de divergence en
créativité pour le concours I Make 4 My City

Figure 9 : Photographie d'une équipe qui fabrique son Visionboard
pendant la séance de créativité Fab Mobile
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Figure 8 : Photographie de la préparation d’un
Visionboard pendant la séance de créativité Fab Mobile

C. Restitution : des groupes à l’échange collectif
Chaque séance se termine par une restitution du travail des groupes. C’est à partir de ce moment
que s’entame la discussion entre les groupes. Nous avons ajouté cette année la méthode du Dragon
et Chevalier5 pour faire participer les équipes qui observaient.
Cette première restitution permet de faire état de l’avancée de chaque groupe, de constater
qu’ils sont parvenus en autonomie à une proposition différent à partir du même sujet.

Figure 10 : Photographie de la présentation d’un poster pendant la séance de
design des offres entreprise

Figure 11 : Photographie de la restitution
d’un Visionboard pendant la séance Fab
Mobile

Figure 12 : Photographie de restitution d’une équipe pendant la séance pour le concours I Make 4 My City

Enfin, la séance se termine par un retour de l’organisateur sur les idées issues de la séance, en
synthétisant et en reliant les travaux de chacun. Cette restitution donne lieu à une discussion avec
l’ensemble des participants, libérée des inquiétudes de ne pas être écouté, et apaisée par les
restitutions valorisantes présentées précédemment.
5

La méthode Dragon et Chevalier consiste à diviser les spectateurs d’une présentation en deux groupes. Une
fois la présentation terminée, le premier groupe nommé des « dragons » aura la tâche de critiquer le projet en
mettant à jour ses faiblesses après quoi le second groupe nommé des « chevalier » devra défendre le projet en
argumentant en sa faveur.
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D. Créer des interactions éphémères
Julie Falcot souligne qu’elle a créé un lien particulier avec les personnes de son équipe.
Les formats de travail sur un temps court et en petits groupes sont propices à des échanges de
qualité. De plus, le travail demandé concernant un sujet différent des thématiques de travail et des
modes de travail habituels, chaque personne est amenée à s’exprimer en fonction du contexte de la
séance, en dehors de son champ de compétence. Ce fait tend à réduire les frontières entre des
mondes qui ne sont pas amenés à se rencontrer pour générer ainsi un échange nouveau.

Figure 13 : Photographie du travail en équipe
pendant l’Ecole d’Hiver de la Créativité

Figure 14 : Photographie du travail en équipe pendant l’Ecole d’Hiver de la
Créativité

Figure 15 : Photographie de la réflexion d’une équipe pendant la séance Fab Mobile

Figure 16 : Photographie des
discussions pendant la séance de
créativité Fab Mobile

Ainsi, les séances de créativité réalisées à La Casemate, contribuent à répondre aux enjeux cités
par le conseil national de la CST dans le sens où ils forment les citoyens à la culture du partage,
permettent l’inclusion de chacun dans des projets de grande envergure et permettent de créer des
débats constructifs et inclusifs.
Un autre format de médiation sans technologie a aussi été récemment mis en place à La
Casemate. Il ne s’agit plus de focaliser sur la phase d’idéation pour faire émerger une proposition,
mais de réaliser un projet collectif de A à Z, depuis l’idée jusqu’à la réalisation.
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II. MEDIATION PAR PROJET : MOINS DE TECHNIQUE , PLUS DE BRICOLAGE
Quelques ateliers ont été créés au Fab Lab sous un nouveau format plus complet que l’atelier de
fabrication classique. Nous travaillerons sur deux exemples d’atelier. Le premier est l’atelier « Les
Réalisateurs du Lab » conçu par la médiatrice Pauline De Chalendar : il propose à une équipe de 8
jeunes de 7 à 12 ans d’inventer une histoire à partir de pièces trouvées dans le Fab Lab et de la
réaliser sous la forme d’un stop-motion de quelques minutes.
Le second atelier au format complet s’est déroulé avec l’école de la deuxième chance pour
répondre au concours I Make 4 My City, organisé par la Fondation Orange, dans le cadre de Fab Labs
Solidaires. Cet atelier a compris l’invention de deux jeux sur le thème du « sport pour tous », la
réalisation de leurs maquettes et la présentation dans une vidéo de trois minutes.
Ces deux ateliers se dissocient des ateliers classiques de deux manières. D’une part ils incluent
entre la présentation du Lab et la conception technique du projet, une phase d’idéation collective et,
d’autre part, ils présentent la particularité de ne proposer que des actions que les participants savent
réaliser (découpage, dessin, écriture, assemblage), sans comprendre la partie de conception sur
ordinateur.

A. Le cas des Réalisateurs du Lab
Dans l’atelier « Les Réalisateurs du Lab », après une explication rapide du fonctionnement des
stop-motion et du principe du story-board, les enfants, en deux groupes de quatre personnes,
inventent un scénario qu’ils retranscrivent sous forme d’un story-board (Figure 18)

Figure 17 : Photographie de présentation des Stop Motion pendant
l’atelier « Les Réalisateurs du Lab »

Figure 18 : Photographie de rédaction d’un
story-board pendant l’atelier « Les Réalisateurs du
Lab ».

La conception consiste ensuite à fabriquer les personnages et les décors à partir d’objets
électroniques, d’objets trouvés dans le Fab Lab, de pâte à modeler et de grandes feuilles blanches qui
composent le fond du décor (Figure 19). Certains objets sont réalisés avec les machines à fabrication
numérique par un médiateur du Fab Lab (Figure 20).
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Figure 19 : Photographie de la fabrication des
personnages d’une équipe avec de l’électronique et de
la pâte à modeler pendant l’atelier « Les Réalisateurs
du Lab »,

Figure 20 : Photographie de personnages découpés à la
laser puis décorés pendant l’atelier « Les Réalisateurs du Lab »

Le tournage est réalisé sur les deux plateaux préparés à cet effet, les enfants apprenant chacun
avec un médiateur le fonctionnement du stop-motion à mesure que le film est tourné.

Figure 21 : Photographie des deux plateaux de tournage pour les Réalisateurs du Lab

C’est après la fin de l’atelier que la médiatrice a réalisé le montage.
Au cours de cet atelier qui a duré trois après-midis, les enfants ont eu une attitude active et nous
n’avons pas ressenti de frein quant à la difficulté technologique du processus de conception et de
fabrication.

B. Le cas du concours I Make 4 My City
Dans le cadre du concours I Make 4 My City proposé par la Fondation Orange, la phase d’idéation
s’est composée d’une séance de divergence en créativité d’une journée, puis d’une séance de
convergence d’une demi-journée. Ensuite, un médiateur a préparé les maquettes à la découpeuse
laser avec l’aide de quelques étudiants, puis ils ont assemblé, décoré la maquette et préparé la
présentation pour la vidéo.
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Figure 23 : Maquette du jeu "Peteca" pour le concours I Make 4
My City

Figure 22 : Maquette du jeu "Lancer de Charentaise" pour le
concours I Make 4 My City

Ces deux ateliers au format particulier ont rencontré un franc succès autant de la part des
accompagnateurs que de celle des participants.
Du fait qu’ils sont accessibles à chacun et qu’ils ouvrent des perspectives vers l’apprentissage
d’une nouvelle démarche pédagogique, ils incitent le participant à être acteur d’un projet et à le
penser dans son ensemble sous la forme d’une démarche participative.
L’enseignement permis par ces deux ateliers a porté sur les éléments suivants :
-

La compréhension du processus de conception et de fabrication d’un objet,

-

La capacité de chacun à inventer un projet et à le faire aboutir,

-

Le travail en groupe, la complémentarité des compétences et les moyens de parvenir à un
consensus,

-

Les contraintes techniques liées à un projet extérieur ouvert au tout public,

-

La puissance des procédés du Fab Lab qui permettent en un temps réduit de parvenir à des
maquettes de très bonne qualité.

La mission de La Casemate étant de diffuser et de promouvoir la culture scientifique, technique
et industrielle au grand public sur le territoire de la Métropole, il s’agit maintenant d’évaluer dans
quelle mesure ce nouveau format de médiation transmet de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle.
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CHAPITRE 3 - DES ATELIERS SANS FORMATION TECHNIQUE : QUELLE PLACE DANS
UN CCSTI ?
I.

L’APPRENTISSAGE D ’UNE DEMARCHE INDUSTRIELLE

Dans le domaine industriel, le processus de fabrication d’un nouveau produit suit un cycle
nommé Cycle en V (Figure 24).

Figure 24 : Schéma du processus Cycle en V, de fabrication dans les usines

Lorsqu’une industrie fabrique un nouveau produit, une étude marketing définit la spécificité du
futur produit (ses clients, son prix, ses atouts par rapport aux concurrents …). La démarche marketing
se conclut par un cahier des charges qui définit les besoins (couleur, poids, coût de fabrication pour
arriver au prix idéal, fonctions particulières…).
De ces besoins émerge un cahier des charges fonctionnel qui répertorie l’ensemble des fonctions
du produit (pour un fer à repasser : il vaporisera de l’eau, il pourra être posé verticalement quand il
est chaud, une partie pourra être prise dans la main sans se bruler, etc …). Chaque fonction est reliée
à une partie du produit (pour la partie à prendre en main, ce sera la poignée). Ce cahier des charges
permet d’aboutir à une conception préliminaire : un objet cohérent qui répond à l’ensemble des
fonctions. La conception se prolonge avec une conception plus détaillée de chaque pièce prenant en
compte leur fabrication (où la fabriquer ? avec quel matériau ?) ainsi que l’assemblage de
l’ensemble.
Ce n’est qu’après une conception très détaillée à partir des hypothèses du marketing qu’arrive la
fabrication et une batterie de tests pour vérifier la pertinence de chaque étape.
La conception et la réalisation représentent souvent un budget extrêmement lourd. Et ce n’est
qu’à la dernière étape que l’on peut vérifier que le produit plaira au client.
Cette méthode alourdit les processus de décision. Chaque étape dépendant de la précédente et
influant sur la suivant, il est très difficile d’effectuer des modifications à une échelle intermédiaire du

44

produit. Ce fonctionnement est aujourd’hui remis en question pour le bien-être des employés
lorsqu’ils n’ont pas de marge d’action ni de capacité de proposition, mais aussi pour la capacité qu’a
l’entreprise à innover.
L’apparition des métiers du web a révolutionné le processus de fabrication. Pour un produit web ,
un site internet par exemple, la modification du produit est extrêmement rapide on peut modifier
différentes parties sans avoir à refaire tout l’ensemble à chaque changement.
Ce fonctionnement va plus loin qu’un simple processus, il s’agit d’une démarche très en vogue
dans l’écosystème de l’innovation : pour commencer un projet, on commence petit, on prouve que
ça fonctionne puis on le fait grossir petit à petit. Le MVP (Minimum Viable Product) existe dans cet
objectif-là. En effet, pour lancer son entreprise avec un nouveau produit, on commence par réaliser
une version simple qu’on met entre les mains des clients. Il peut s’agir seulement de la boite du
produit que l’on présente ou d’un site internet qui présente le produit qui n’existe pas encore…
L’idée est de faire réagir le client et de construire le produit à mesure qu’on comprend ce qui marche
et ce qui ne marche pas. Ce fonctionnement est intrinsèquement lié à la démarche du Fab Lab et la
culture du Faire qu’elle véhicule : la culture Maker (« ceux qui font »). Il s’agit, lorsqu’on a une idée,
de faire très rapidement une première version que l’on va améliorer par des successions d’essai
erreur et des allers-retours entre la conception et la fabrication.
Cette méthode a été utilisée pour mettre en place Echosciences. En effet, Marion Sabourdy en
témoigne : « on commence par quelque chose de simple, on prouve que c’est faisable et on grossit
petit à petit ». Grâce à cette démarche, Echosciences a été expérimenté de 2012 à 2015 à GrenobleAlpes Métropole, puis Marion Sabourdy et Pascal Moutet ont organisé une refonte du site pour
l’ajuster en fonction des besoins qu’ils avaient identifié : « nous avons supprimé des fonctionnalités
qu’on avait imaginé être des besoins et qui ne sont finalement pas des besoins réels, et nous avons
ajouté des choses pour des besoins qui sont apparus ». Ainsi, en en gérant une première version, on
ajuste la définition des besoins des utilisateurs et donc les fonctionnalités du site.
Dans ce sens, les nouveaux processus de fabrication ont une application qui dépasse aujourd’hui
le monde de l’entreprise grâce au web et aux Fab Lab. Il s’agit d’un véritable enseignement pour les
citoyens qui pourront l’expérimenter. La partie de la CST que l’on transmet avec le Fab Lab à travers
ce processus correspond donc plutôt à la culture d’entreprise et de l’industrie qu’au contenu d’un
savoir scientifique.
Il s’agit maintenant de savoir si l’écosystème des entreprises et des industries fait partie de la CST
que La Casemate peut transmettre et diffuser au « grand public ».
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II. APPARTENANCE DE L ’INDUSTRIE A LA CSTI
On retrouve la réflexion autour du processus et des problèmes de logistique dans le vocabulaire
qui touche à la science, la technique ou l’industrie chez Manuel Lenas de l’agence d’EDF comme chez
Julie Falcot de la Métropole. (Tableau 36)

Personne
interviewée

Mme Falcot

M. Lenas

Ensemble des termes cités qui touchent aux sciences, à la technique ou à
l’industrie

L’écosystème des entreprises et labos de recherche
Filières : microélectronique, chimie, énergie, mécanique, digital,
Innovation technologique
Développement et attractivité, développement économique,
Smartcity : réflexion sur la technique, le numérique et le social
Ce qui se passe dans la recherche
Ce qui se fait dans les travaux de recherche
C’est plus compliqué que ça
Contraintes techniques

L’innovation
Les tiers-lieux, espaces de coworking et Fab Lab
Les Eco-Matériaux
Les ressources locales : levier de développement économique des entreprises et
des territoires
Start up aux activités innovantes
Barrages, centrale micro électrique, centrale hydraulique
Activité qui touche à l’eau, l’énergie ou l’environnement,
L’énergie
Filière du bois, Filière mécanique
Entreprises innovantes
Projets d’innovation
L’écosystème du territoire : CCI, Enedis, les communautés de commune du sud
Isère, le réseau entreprendre …
Les sous-traitants,
Une vallée écologique et dynamique

Tableau 8 : Tableau des termes qui se rapportent aux sciences, à la technique et à l’industrie issus des interviews de Julie Falcot et
de Manuel Lenas

Parmi les termes qui touchent aux sciences et aux techniques dans les entretiens de Julie Falcot
et de Manuel Lenas, on remarque la présence récurrent d’un écosystème industriel structuré et
dynamique.
L’activité industrielle est segmentée en filières techniques : pour la Métropole il s’agit des filières
microélectronique, chimie, énergie, mécanique, digitale, chacune représentée par un chargé de
mission dans la direction de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à la
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Métropole. Pour l’Agence EDF, il s’agit entre autres des filières du bois et de la mécanique, qui sont
des filières importantes dans le développement de l’activité d’EDF dans le Sud Isère.
De nombreux acteurs du territoire permettent cet activité industrielle, on peut citer :
-

des entreprises : « les start-up », « les entreprises innovantes », « les sous-traitants »,

-

les organismes qui soutiennent financièrement les entreprises de la Métropole : « CCI », « La
Communauté de Communes du Sud Isère », « le Réseau entreprendre », « EDF »…,

-

et les laboratoires de recherche.

Ces écosystèmes scientifiques, technologiques et industrielles ont un objectif de développement
et d’attractivité économique du territoire.
L’innovation est très présente dans le discours des entreprises aussi bien que dans le discours de
la Métropole. Il s’agit de l’innovation technologique qui permet aux entreprises de se différencier sur
le marché ou de gagner en productivité. « Le but final (de la Métropole) est de soutenir les
entreprises, de les encourager à innover pour qu’elles créent de l’emploi. » tel que l’explique Julie
Falcot.
Ainsi la CST, en ce qu’elle est une compréhension du monde des sciences et des techniques
d’aujourd’hui et une préparation pour créer le monde de demain, semble incorporer dans son
champ l’activité industrielle avec ses démarches et ses méthodes. L’industrie a toute sa place dans la
CST, notamment avec l’écosystème de l’innovation aujourd’hui porteur d’espoir pour l’avenir du
territoire. On peut donc rapprocher l’apprentissage du processus de fabrication à cette culture de
l’efficacité et de la technologie.
Cependant, il semble que l’activité industrielle soit aujourd’hui exclue des

domaines de

transmission d’un CCSTI.

III. LA CST FOCALISEE SUR LES SCIENCES ET LES TECHNIQUES
Dans la définition des missions de La Casemate par la Métropole ainsi que dans les objectifs du
programme Inmédiats communiqués en 2012, on ne retrouve aucun terme associé au monde des
entreprises et des industries (« filières », « sous-traitants », « activité », « start-up », « entreprises »,
« entreprendre », etc…) comme le présente le tableau 9.
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Document de référence

Rapport d’activité 2012, au
sujet du programme
Inmédiats

Convention d’application pour
l’année 2017 entre Grenoble
Alpes Métropole et La
Casemate

Ensemble des termes cités qui touchent aux sciences, à la
technique ou à l’industrie

L’actualité des sciences et de l’innovation
Le Monde de la recherche et de l’innovation
Société de la connaissance en plein développement
Des contenus scientifiques,
Les questions du développement durable, du développement
économique, des genres, des communautés

Les makers (bricoleurs, créateurs, ingénieurs, entrepreneurs, startupers, youtubers, étudiants …)
Sciences participatives
Sciences de l’univers

Tableau 9 : Tableau des termes qui touchent aux sciences, à la technique ou à l’industrie dans dans les articles Inmédiats du
rapport d’Activité de La Casemate en 2012 et la Convention d'application de La Casemate avec la Métropole pour l’année 2017

On retrouve cette absence du monde de l’entreprise et de l’activité industrielle dans le rapport
annuel sur la stratégie de CST du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dont les
termes sont présentés sous la forme du nuage de mot de la figure 25. Le terme « Industrielle », bien
qu’il apparaisse 86 fois, n’est utilisé que pour désigner la CST. De même, les termes ayant les mêmes
racines que « l’entreprise » et « l’industrie » ne sont pas du tout présents dans ce rapport.

Figure 25 : Nuage des mots du rapport 2016 sur la Stratégie Nationale des CST réalisé avec VoyantTools,
la taille des mots correspond à leur nombre d’occurences

Ainsi, il est aujourd’hui demandé à un centre de science de transmettre le champ de la
connaissance scientifique et technique en gardant une certaine distance avec l’activité industrielle
pourtant essentielle au développement des sciences et techniques sur le territoire.
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Alors, la mise en place d’ateliers de bricolage simples dans un centre de sciences semble difficile
à justifier s’ils n’apportent pas, au-delà du processus de fabrication, une nouvelle compétence
technique ou scientifique au participant.
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CONCLUSION
Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, de par sa richesse industrielle et la dynamique de son
écosystème innovant, est un vivier scientifique et technologique dans lequel La Casemate a toute sa
place pour diffuser la culture scientifique et technique.
A travers l’analyse des entretiens d’acteurs aux profils différents dans la métropole, des équipes
de La Casemate qui font vivre ce lieu et l’analyse d’ateliers plus ou moins axés sur la fabrication, nous
avons vu que la culture scientifique transmise par le Fab Lab parvient aujourd’hui majoritairement à
un public intéressé et investit. En effet, le plus large public est freiné par les contraintes de
l’apprentissage technologique et par la phase d’idéation avant de coucher les idées sur le papier.
Les activités sans apprentissage technologique rencontrent aujourd’hui un large succès : les
participants des séances de créativité ainsi que les élèves qui ont monté le projet « Make 4 My City »
et ceux des « Réalisateurs du Lab » redemandent des activités du même ordre. Nous avons vu que
ces ateliers permettaient aux participants de prendre part simplement à des projets collectifs depuis
l’idéation jusqu’à la réalisation finale en découvrant un processus de fabrication proche de la culture
industrielle.
Néanmoins, dans la stratégie nationale comme dans la stratégie métropolitaine, la mission du
Fab Lab de La Casemate consiste à transmettre des savoirs scientifiques ou des compétences
technologiques, excluant la transmission d’une démarche industrielle à elle seule. Ainsi, le frein à
l’organisation de ces activités qui attirent un large public au Fab Lab semble être en premier lieu
d’ordre institutionnel.

La Casemate aura tout son intérêt à se positionner dans cette direction : non seulement la
réalisation de projets simple permettra de faire converger son activité de Living Lab avec l’activité de
son Fab Lab mais en plus elle permettra à un large public de se familiariser progressivement avec la
technologie.
Par un fonctionnement participatif, chaque projet pourra être issu d’une demande ou d’une
proposition ouverte aux acteurs de la CST de la Métropole, il pourra être traité par qui le veut au
moyen d’étapes simples et réalisables. L’expertise de La Casemate repose alors sur
l’accompagnement de ces projets sur un format qui va de l’idéation à la réalisation, avec l’aide
technologique des facilitateurs du Fab Lab.
A ce titre, Madame X aura fabriqué les décors et les costumes de son spectacle de danse de fin
d’année avec un groupe de parents dynamiques, des citoyens créatifs et quelques bricoleurs.
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Monsieur Y sera venu fabriquer des bacs à fleur connectés pour aménager les toits du parking près
de chez lui avec une quinzaine de citoyens concernés par le projet. Chaque réalisation pourra être
présentée à la Maker Faire de l’année suivante qui permettra à l’équipe de ces aventures de se
retrouver.
Le Fab Mobile qui circulera dès 2018 dans Grenoble-Alpes Métropole pourra ainsi être un
agrégateur de projets citoyens impulsés par les acteurs des localités et augmentés par l’expertise de
gestion de projets innovants de La Casemate et les ressources technologiques du Fab Lab.
Il n’y a qu’un pas avant l’enrichissement technologique et scientifique du grand public, on espère
qu’il se fera dans la métropole Grenobloise, impulsé par La Casemate.
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