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FaBriquer, inVenter,  
PartaGer — L’exposition
deux ans de créations collectives  
pour un apprentissage actif !



« quand je parle de complexité,  
je me réfère au sens latin  
élémentaire du mot « complexus », 
« ce qui est tissé ensemble ».  
Les constituants sont différents, 
mais il faut voir comme dans  
une tapisserie la figure d’ensemble. 
Le vrai problème (…) c’est que 
nous avons trop bien appris  
à séparer. il vaut mieux appren- 
dre à relier. »
edgar morin, La stratégie de reliance pour l’intelligence  
de la complexité, in revue internationale de systémique,  
vol 9, no 2, 1995.
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« Fabriquer, inventer, Partager : 
Hautepierre à l’heure du numé-
rique ! » a été désigné comme  
une bonne pratique de l’agenda 21 
de la Culture Prix international 
CGLu-Ville de mexico Culture 21. 
Avec le soutien du Fond d’expérimen-
tation pour la Jeunesse du Ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports et la Fondation orange.

Ce projet n’aurait pas pu exister 
sans l’implication de nombreux 
partenaires : 
le Collège Érasme, le Collège Truffaut, 
la Mission locale Pour l’emploi,  
la direction de Protection Judiciaire 
Jeunesse, l’Établissement Pour 
l’insertion dans l’emploi, les Jeunes 
Équipes d’Éducation Populaire,  
la Médiathèque de Hautepierre,  
la Pépinière d’entreprises de Haute- 
pierre, le CSC le galet, le Terrain  
de Jeux et d’Aventures, l’association 
Table et Culture, le théâtre de Haute- 
pierre et les Migrateurs, l’association  
Femmes d’ici et d’ailleurs, les Bois 
du Ried, Segaby informatique, 
Hackstüb, SN Technology, l’union 
des industries et Métiers de la Métal- 
lurgie, l’association Répliques,  
le collectif MMM, le Master Conception  
Formation Technologie de l’université  
de Strasbourg, Céméa Alsace, 
l’association Tamoulcholaï,  
la Haute École des Arts du Rhin.

merci également à : 
Pauline deSgRANdCHAMP,  
Alain PeTeR, Michel JACqueT, 
Mélanie FRÉSARd, Yann CoiFFieR, 
grégoire zABÉ, Bernadette N’guYeN, 
Mehdi oMARi, Jérémie WoJToWiCz, 
Charlotte BÉFoRT, Marine ANgÉ, 
Fred TRAVeRSo, Patrick KoeSTel, 
William HeRzog, Marcel.li ANTuNez 
RoCA et son équipe, dorothée 
ReiSACHeR, la Cie BiNgo CoSMoS, 
la Cie lA CARPe HAuTe, François 
duCoNSeille, Éric MÉNARdAiS, 
François HuSSeNoT, Kévin KleiN, 
Juliette AuTiN, Maria Flor PiNHeiRo, 
Julia Rey RAMoS, Manya HAlAS, 
Byeol KiM, Song-Hyuk KiM,  
ikhyeon PARK, Marion oBeRlÉ, 
Clémentine lATAillAde, Camille dRAi, 
lucie euzeT, Marie SToRuP,  
Akram dAHdouH, Jean-Philippe 
RueTSCH, Nelly TodoRoVA CASTillo, 
Kouadio RANdolPHe, Alizée BRAedlÉ,  
Tony PASTeAu, Sandrine BuBeNdoRFF, 
Perrine MARx.

Faire médiations sur un  
territoire relève du lien tissé  
entre les acteurs, les sensi- 
bilités et les individualités.
en l’espace de deux ans, le projet  
Fabriquer, inventer, Partager : Hautepierre  
à l’heure du numérique (FiP) a été vecteur  
de croisements et d’échanges mutuels 
entre des structures spécialisées dans  
le secteur du numérique et des acteurs 
de l’éducation nationale, ainsi que de 
l’éducation populaire, de l’action culturelle  
et de l’insertion professionnelle. Ces col-
laborations ont été source d’un enrichis-
sement élargi auprès des intervenants, 
des partenaires et des publics. 

Les dialogues, qui se sont ouverts dans 
les entre-deux aux détours d’ateliers 
ou de conversations, ont permis de 
construire une culture commune autour 
des enjeux de la médiation numérique 
sur le territoire. Ces interstices, ont  
joué dans ce programme, un rôle central,  
en tant que lieu d’échange où les  

collaborations possibles s’esquissent, 
à l’instar d’une respiration qui permet 
l’écoute et le partage.

La relation au territoire, empreinte  
de flexibilité, a été, quant à elle, source 
d’un lien de confiance facilitant la prise 
de risque avec les partenaires. 

L’expérimentation a ainsi été possible 
grâce à l’audace de nos partenaires  
et la place accordée à la sérendipité 
dans ce projet. 

il est proposé dans ce livret, une prise 
de recul analytique et théorique ainsi 
que des ressources permettant l’appro-
priation par toutes et tous de notions 
centrales dans les processus de trans-
formations de nos vies : Bonne lecture,  
et bon partage ! 

→ L'équiPe du FiP

www.shadok.strasbourg.eu


notions CLés  
du ProJet
→ sociologie du projet

le programme d’actions FiP prend forme dans un  
contexte de société où le numérique est porteur  
de transformations dans de multiples domaines 
(technologies, informations, pratiques d’apprentissage, de fabrication,  
divertissement, consommation, culture,…)

de nouveaux référentiels et manières de faire  
apparaissent dans ces domaines, accompagnés d’enjeux  
et de préoccupations sociétales renouvelées.

C’est ainsi que, dans le cadre de l’appel à projet émanant  
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, transparaît  
la préoccupation de promouvoir de « bons usages »  
du numérique.

dans ce contexte où les usages potentiels  
du numérique sont innombrables, les actions du FiP s’inscrivent 
dès le départ dans une perspective engagée : 

celle du numérique utilisé de manière constructive, 
critique et créative, soit des usages marqués par  
les principes de l’éducation populaire, principes qui 
peuvent se résumer aux deux tendances majeures suivantes : 

« favoriser l’accès au plus grand nombre  
à la culture » et « l’accès aux savoirs et à la culture 
comme condition de l’exercice de la citoyenneté » 
(selon les termes employés dans l’appel à projet  
du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse).

on note ainsi qu’en passant par une mise en Lien  
entre différents acteurs/attentes/compétences et territoires,  
le projet FiP, en même temps qu’il révèle un certain nombre  
d’enjeux, va initier, de par son activité, diverses réalités : 

ce qui fait de lui un cataLyseur entre des réalités  
préexistantes (enjeux sociétaux) et l’amorce de nouvelles  
réalités de par les situations qu’il introduit.

C’est à travers ces situations précisément que le FiP 
peut devenir un vecteur de diffusion de ce parti  
pris de relier le numérique à l’éducation populaire  
(ce qui est, à priori, bien un des objectifs du programme).

extrait du bilan sociologique relatif au FiP, juin 2015. 

Perrine Marx, chargée du suivi sociologique du projet  
« Fabriquer, Inventer, Partager : Hautepierre  

à l’heure du numérique » volume 1.
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important pour en constituer une culture. 
Ce n’est pas parce que l’on a une caméra 
sur un smartphone que l’on sait faire un film.

▹ les fractures numériques restent vivaces 
entre les différents milieux sociaux, avec 
des différences radicales en terme de 
compétences informatiques et culturelles 
avec ces outils. Ce n’est pas parce que 
l’on a un smartphone que l’on sait l’utiliser, 
dans toutes « ses dimensions ».

les lieux d’apprentissage ou de partage 
restent alors importants. Ce qui est  
confirmé dans la rencontre avec les jeunes :  
« on a besoin d’être accompagné mais  
on ne trouve pas les bons interlocuteurs »  
est aussi souvent entendu. Besoin de conseils,  
d’écoute, de parrainage, de mentors…  
Pas de tendances convergente, mais  
une diversité de demandes depuis un lieu  
pour travailler, jusqu’aux financements 
pour investir dans une nouvelle activité en 
ligne, en passant par un bon débit internet 
ou des connexions avec des fournisseurs.

Cela nous conduirait à modifier la culture  
de la rencontre avec les jeunes : ne plus  
envisager un apprentissage descendant, 
mais se laisser « pirater » par leurs pra-
tiques indisciplinées, nous conduire à en 
enrichir voire transformer les nôtres. Mais 
aussi pour explorer, ensemble, d’autres 
modes d’accompagnement des pratiques  
et permettre de leur, et nous donner  
ensemble les capacités de développer  
et de s’approprier ces pratiques en  
les croisant avec des pratiques de réfé-
rences sociales, culturelles…

Transformer les manières de se rencontrer  
c’est aussi transformer incidemment les 
lieux de rencontres : « on cherche des lieux  
pour faire, et aussi « ne rien faire ». des  
espaces qui nous accueillent, simplement » :  
Canapé pour discuter se rencontrer ; Wifi 
pour se connecter à internet avec son 
téléphone portable ; Cuisine ou cafet pour 
manger ensemble, avoir un espace de convi- 
vialité ; besoin de lieux collectifs d’activités… 
les institutions ne sont pas rejetées mais 
simplement elles n’offrent pas les bases 
d’une convivialité nécessaire.

L’imPortanCe de La CooPération  
au sein des réseaux d’aCteurs

deux perspectives de travail :  
Apprentissage et convivialité.

▹ un enjeu d’apprentissage : manque  
de compétences culturelles, voire fracture  
culturelle, peu voire pas de formation dans 
les lieux classiques d’éducation, dévelop- 
pement des apprentissage de pair à pair… 
nous engagent à penser et poser autrement  
les logiques d’accompagnement des pra-
tiques numériques. de plus, les perspectives 
des « écoles numériques » et les nouveaux 
emplois de « l’économique numérique » 
donnent une autre ampleur à la fonction 
sociale de ces pratiques. elles ne sont plus  
simplement du ressort de dynamiques d’ani- 
mation ou dans le champs des pratiques 
amateurs, voire circonscrites à des pra-
tiques quotidiennes. elles peuvent devenir 
des moteurs de créativités, voire d’initiatives.

▹ un enjeu d’accompagnement d’initiative : 
enjeu corollaire, celui de la légitimation 
concertée et partagée de ces pratiques, 
dans les lieux référents. les pratiques nu-
mériques sont mobilisées dans le dévelop-
pement de projets culturels, de voyages,  
de loisirs, de travail, d’activités économiques,  
et traversent les différentes frontières 
classiques entre amateur et professionnel, 
personnel et professionnel, privé et public. 
Porosités des frontières qui impliquent  
une transformation petit à petit des lieux et 
des structures, par une évolution des offres, 
des services, des métiers, des missions…

incidemment, les jeunes, usagers, pourraient 
devenir acteurs eux-même au sein de ces 
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numériques, Jeunes,  
médiations numériques
→ éléments de réflexions

Journée de travail interpartenaires 
au shadok, fabrique du numérique, 
dans le cadre du projet « Fabriquer, 
inventer, Partager : Hautepierre  
à l’heure du numérique ! »
▸ strasbourg, 26 novembre 2015
emmanuel Vergès – L’office 
(marseille)

queLLe PLaCe à Prendre entre Jeunes  
et outiLs numériques ? ou Pourquoi 
est iL imPortant de « s’oCCuPer » des 
Pratiques numériques des Jeunes ?

Commençons par deux idées reçues : les 
jeunes, parce qu’ils sont des digitals natifs, 
sont compétents avec les outils internet ;  
la fracture numérique est résorbée par  
la large et presque totale diffusion des outils 
numériques, en particulier les ordinateurs 
et les smartphones. il n’y aurait donc rien  
à faire, plus d’enjeu d’accueillir - ou de faire  
venir - les jeunes dans les lieux d’animation,  
d’information, de cultures, de pratiques ?

quand on s’intéresse, sur le terrain 1, à leurs 
pratiques numériques – blog, chaîne tuto, 
snapchat… - ou de leurs commentaires 
sur des plateformes comme les tournois 
de jeux vidéos qu’ils organisent, les vidéos 
postées sur youtube pour faire comme 
« enjoy Phoenix »… les jeunes nous ont ren-
voyé cette question : « ah bon ça vous  
intéresse ? ». Nous ne comprenons décidé- 
ment pas grand-chose à leurs pratiques ! 
et ils ont tendance à considérer leurs 
pratiques avec d’autres registres de 

légitimité que les nôtres. en même temps 
cette interrogation peut être un levier pour 
penser une autre forme d’action auprès 
des jeunes. en effet, il n’y a pas de rejet  
de facto des acteurs, structures ou équi-
pements mais plutôt une méconnaissance 
de l’intérêt « des adultes », des institutions, 
pour leurs pratiques numériques quoti-
diennes. Ce n’est pas que ces pratiques 
soient illégitimes, mais cela confirme plutôt 
leurs indisciplines ou leurs in-organisations, 
la tension entre la facilité de manipulation 
et une forme d’incompétence culturelle.

quand on creuse le sujet avec d’autres 
enquêtes 2, pour les 15-25 ans ce sont 
« les copains d’abord », passer du temps 
avec ses amis, écouter de la musique, 
parler-discuter. Près de 13h de connexion 
sur internet chez les 13-19 ans pour des 
pratiques : réseaux sociaux, divertissement, 
partage de photos et média (80%), et plus 
de 400 SMS semaine. 40 % écrivent des 
commentaires. 50 % surfent dans leurs lits. 
60 % des foyers sont équipés de tablettes. 
Plus de 10 écrans dans les maisons. 50 % 
des connexions internet se font sur télé-
phone mobile. Top 10 : facebook, youtube, 
wikipédia, leboncoin, amazon, linternaute, 
blogger, dailymotion, overblog…

Face aux deux idées reçues, deux pistes  
de réflexions :

▹ les pratiques restent manipulatoires  
et techniques, essentiellement autour  
d’applis qui se renouvellent en permanence.  
discerner les différents registres de pratiques  
(communication, recommandation, publi-
cation, partage…) paraît être un élément 
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« cela nous conduirait  
à modifier la culture de la 
rencontre avec les jeunes : 
ne plus envisager un ap-
prentissage descendant, 
mais se laisser « pirater » 
par leurs pratiques indisci-
plinées, nous conduire à en 
enrichir voire transformer 
les nôtres. »



PersPeCtiVe sur La PLaCe  
de La médiation numérique

la médiation numérique peut venir accom-
pagner ce travail transversal et vertical.  
Si on accepte le fait que les technologies  
numériques en réseaux transforment  
les outils de production des savoirs et des  
connaissances, alors la médiation numérique  
est déterminante pour comprendre comment,  
pourquoi, et vers quoi nous pouvons aller 
avec ces outils ? la médiation numérique 
est la couche d’alphabétisation nécessaire 
pour nous ouvrir et permettre les choix pos-
sibles dans l’usage des outils. elle peut être 
appréhendée comme une couche méthodo-
logique qui permet de travailler les trans-
formations au sein des différents secteurs 
d’activités : jeunesse, animation, culture,  
eSS, développement durable, développement 
économique… une manière d’accompagner 
la transformation des codes.

Nous évoluons ainsi dans un environnement  
qui s’adapte en permanence entre techno-
logies/outils, usages/pratiques, contextes 
d’usages/territoires et usagers. Ce n’est pas  
à une mais à plusieurs médiations que nous  
sommes confrontés. en effet, ces médiations  
sont beaucoup plus « horizontales » que 
« verticales »3. Ces médiations « horizon- 
tales » prendront vraisemblablement au-
tant de temps que les médiations « verti-
cales » classiques à se mettre en place,  
mais avec un changement culturel impor-
tant : la médiation n’est pas seulement 
celle d’être usager de ces outils, mais aussi 
potentiellement un « artisan » de leur déve-
loppement. Nous pouvons participer  
individuellement et collectivement à l’éla- 
boration des savoirs-faire nécessaires  
à leur traduction sociale, leur appropriation,  
voire à la transformation des outils eux-
mêmes. la médiation numérique n’est alors  
plus elle-même une médiation profession- 
nelle, mais une médiation « en coopération »,  
de « pair à pair ». en ce sens, la médiation 
numérique est plus un outil méthodologique 
qu’une discipline en soi.

Nous atteignons alors la limite des média-
tions actuelles. d’abord classiques issues 
des modèles verticaux elles ont participé 
à diffuser les innovations, puis elles se sont 
horizontalisées pour traduire en particulier 
les relations de pairs à pairs, entre créa-
teurs/auteurs et les usagers.

Aujourd’hui elles doivent se transformer 
pour inclure les usagers au cœur des  
transformations culturelles. Transformations  
qui prennent la forme de transitions  
dans de multiples secteur. Transitions qui 
nous permettent de considérer que « nous 
sommes toutes et tous incompétents 
individuellement et collectivement intel-
ligents »4, pour nous donner la capacité 
collective de construire une nouvelle forme 
d’alphabétisation numérique qui considère 
les outils comme un « commun » social,  
et les usages comme les moyens de se  
les approprier, de les adapter à nos besoins/ 
envies, et d’en penser une gouvernance  
à différentes échelles. une « wiki-alphabe-
tisation » ? une co-médiation ?  
une p2p médiation ?

la médiation numérique peut accompa-
gner cette transformation. À son échelle. 
de « pair à pair ».�

1 ▸ enquête de terrain 
dans le cadre du projet 
&Co. Près de 300 jeunes 
ont été rencontrés au 
CRiJPA de Marseille, à la 
gare routière de Vitrolles, 
dans des internat et des  
cours de lycées, dans  
des fablab, des « cyber »…  
Ce sont des collégiens,  
des lycéens, des étudiants,  
des bénévoles, des 
militants, des services 
civiques… Pas d’enjeu 
de sondage scientifique, 
mais l’idée de tenter,  
à partir des lieux de  
développement du projet,  
d’ aller à la rencontre 
pour saisir des paroles 
et enrichir, sur le terrain, 
un travail d’analyse 
d’usages. de février à juin 
2015, sur la Métropole 
aix-Marseille.

2 ▸ Sources : 24h chrono 
dans la vie d’un jeune 
(dReeS, avril 2015), 
usages du numérique 
(l’observatoire de la 
jeunesse, janvier 2013), 
Sondage médiamétire 
Mensuel sur l’audience 
de l’internet ( juin 2015), 
Junior Connect 2015, la 
conquête de l’engagement 
(ipsos Connect, avril 2015),  
les pratiques numériques  
des jeunes en insertion 

socioprofessionnelle. 
Étude de cas : les usagers 
des missions locales  
face aux technologies  
de l’information et de la  
communication, (Connexion  
Solidaires, mai 2015)

3 ▸ un appareil-photo, 
par exemple, est implanté  
sur un téléphone portable  
pour facilité la visio  
sur les réseaux 3g. Cette  
fonction photo puis vidéo  
est disponible pour tout  
le monde en même temps,  
que l’on soit usager, 
professeur, éducateur, 
philosophe, animateur, 
élu… Alors qu’auparavant  
les outils techniques 
mettaient un temps  
certain pour sortir des  
cercles d’experts (cher- 
cheurs, artistes, inven-
teurs…) puis se diffuser 
par couche successive  
en fonction du prix décrois- 
sant des technologies  
qui se simplifiaient comme  
cela a été le cas des  
caméras ou des appareils  
photos par exemple qui  
ont mis près d’un demi- 
siècle pour être réelle-
ment accessibles à tous.

4 ▸ « Nobody is as smart 
than everybody », Kevin 
Kelly
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lieux et structures, pour en accompagner 
ses transformations. leurs pratiques numé- 
riques impliquent en effet l’évolution des 
processus de légitimation classiques portées 
par des « institutions » (école, télévision, 
animation sociale, éditeurs…). ils pourraient 
être à la fois bénéficiaires et facilitateurs 
de nouveaux types de services, et d’initiatives.

Ces deux perspectives impliquent une autre 
forme d’organisation entre structures : cela  
nécessite de coopérer pour étendre et mettre  
en cohérence les offres auprès des jeunes.  
Élargir les services et les offres à destination  
des jeunes. Cela implique de « mutualiser » 
les différentes propositions des acteurs 
sur un territoire. et ainsi de permettre aux 
jeunes de se construire des parcours selon 
leurs besoins, et des cadres de références 
portés par les structures.

enjeu « d’assemblage » de réseaux d’acteurs,  
à partir de la médiation numérique vers le  
secteur des « médias citoyens », les réseaux  
de l’Éducation Populaire et de l’Économie 
Sociale et Solidaire. Pouvoir prendre en 
compte le fait que les jeunes, comme la 
plupart des gens, des usagers, habitants… 
ne distinguent pas forcément, aujourd’hui, 
la différence entre les différents secteurs 
d’activités. le raisonnement « en silo » est 
un véritable problème du côté des acteurs 
professionnels, malgré des collaborations… 
Cela segmente les offres, cloisonne et  
ampute les services aux jeunes, ne crée pas  
d’innovation, n’est pas agile et ne s’adapte 
pas aux demandes qui évoluent…

et sur ce point, acteurs entre eux, puis les  
acteurs avec les collectivités ont un véritable  
travail de coopération à engager. Face aux  
transformations induites par les pratiques 
numériques des jeunes, tout le monde est 
joyeusement incompétent! la coopération 
permet d’engager un travail de capacitation  

plus global, à l’échelle de l’ecosystème 
territorial, pour dépasser à la fois les 
barrières sectorielles et les phénomènes 
de pseudo-concurrence entre les acteurs. 
Cette capacitation engage deux retour-
nements : celui des publics et celui des 
métiers. il serait aberrant de continuer  
à raisonner en essayant de « capter  
son public », en pensant que chacun des 
structures d’un territoire « à ses publics » ! 
Au service de qui travaillons-nous ?  
de qui « sont » les jeunes ? Travailler  
sur un territoire à destination des jeunes 
c’est envisager alors avec qui travailler 
pour véritablement, ensemble, ouvrir  
aux jeunes le plus largement possible, 
l’accès aux outils, dispositifs, financements, 
accompagnements… Ce ne sont pas  
les jeunes qui font la richesse ou la valeur 
de nos structures, mais nos structures  
qui ont de la valeur pour les jeunes. et cela 
s’étend à l’ensemble de nos approches pu-
blics pour travailler sur l’intérêt général 2.0 !  
deuxième retournement celui des métiers :  
Si nous pouvons avoir le sentiment que nous  
exerçons des métiers « couteaux-suisse » 
ou d’être des « moutons à 5 pattes », c’est 
que peut être nos métiers sont en train de 
changer. d’une compétences experte liées 
aux missions de nos structures, construite 
dans une logique d’offre, nous devons peut 
être passer à une logique de réponse à des 
besoins émergents pour deux raisons ;  
la première est que nos métiers qui se  
sont inventés et fortement professionnalisés 
ces dernières décennies ne sont peut être 
plus en adéquation avec les conditions 
d’exercices actuelles. Conditions qui se sont  
elles aussi fortement transformées ces 
dernières années avec l’apparition de l’in-
formatique, du numérique et de l’internet. 
Nous sommes face à, deuxièmement,  
une transformation profonde des pratiques  
culturelles, sociales des jeunes : peut être  
nous faut-il alors être à l’écoute de ces 
nouvelles pratiques non pas pour les prendre  
en tant que telle, mais trouver comment 
les socialiser, leur donner une « valeur 
sociale ». et cela ne peut se faire qu’avec 
les jeunes.

Coopérer nous semble être alors une réelle 
condition de travail, à toutes les strates  
et étapes de nos projets.
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« incidemment, les jeunes, 
usagers, pourraient devenir 
acteurs eux-même au sein 
de ces lieux et structures, 
pour en accompagner ses 
transformations. »




