
RessouRces 

pouR tous !

FABRIQueR, INVeNteR,  
pARtAGeR — L’exposition
Deux ans de créations collectives  
pour un apprentissage actif !



Les RessouRces pouR  
ALLeR pLus LoIN et  
DécouVRIR pAR soI-même

s’essAyeR à LA FABRIcAtIoN 
DIy (Do It youRseLF)  
ou DIWo (Do It WIth otheRs) 

▸ trouver un fablab à l’échelle mondiale
fablabs.io/map

▸ Les lieux DIy & DIWo  
pour les strasbourgeois

→ le fablab du Shadok,  
fabrique du numérique  
av-lab.net

→ la fabrique, koenighShoffen
lafab.org

▸ Des ressources « open-source » créés 
par des designers, artistes et architectes 
pour ne pas partir de zéro 

→ opencad.fr
→ opendesk.cc
→ opensourcedesign.net
→ fabricator.cc
→ opensourceecology.org
→ poc21.cc

▸ en savoir plus sur le DIy  
et la culture du making

→ l’origine du diY 
qamaqi.com/blog/la-fabuleuse- 
histoire-du-diy

→ le média de touS leS labS 
makery.info 

→ manifeStationS internationaleS  
autour du making 
makerfaire.com

→ réSeau deS hackerSpaceS 
hackerspaces.org

→ bio lab | réseau de laboratoires  
interdisciplinaires
lapaillasse.org

→ un ouvrage de référence  
de lawrence lessig (en anglais)  
free-culture.cc

→ apprendre par leS pairS,  
quand l’apprenant devient  
partenaire, par gamra Zenaïdi 
cursus.edu/article/4146/apprendre- 
par-les-pairs-quand-apprenant

+ les ouvrages à consulter au Shadok, 
fabrique du numérique (sur demande  
et dans l’espace fabcafé)

▸ Les temps de rencontres pour échanger 
autour de pratiques à strasbourg

→ leS afterworkS du fablab du Shadok 
av.lab initie régulièrement des afterworks 
où tous sont les bienvenus pour se rencontrer,  
proposer un projet, prendre connaissance 
des possibilités offertes par le lieu,… 
av-lab.net

→ leS SoiréeS hackerSpace  
avec hackStüb
nous sommes un groupe d’enthousiastes 
des technologies qui se reconnaissent 
dans l’éthique et la culture hacker. notre 
but est de construire une communauté 
locale, ainsi qu’un lieu d’expérimentation 
ouvert pour travailler sur des projets, 
échanger, et réfléchir l’utilisation des 
technologies et leur impact sur la société. 
nous adorons découvrir de nouvelles per-
sonnes, de nouvelles idées ou de nouveaux
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https://www.fablabs.io/map://
www.av-lab.net
www.lafab.org
http://www.opencad.fr/
opendesk.cc
opensourcedesign.net/
http://fabricator.cc/
http://opensourceecology.org/
http://www.poc21.cc/
http://www.qamaqi.com/blog/la-fabuleuse-histoire-du-diy/
http://www.qamaqi.com/blog/la-fabuleuse-histoire-du-diy/
http://www.makery.info/
http://makerfaire.com/
http://hackerspaces.org/
http://lapaillasse.org/
http://www.free-culture.cc/
http://cursus.edu/article/4146/apprendre-par-les-pairs-quand-apprenant/
http://cursus.edu/article/4146/apprendre-par-les-pairs-quand-apprenant/
www.av-lab.net
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89thique_des_hackers
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DécouVRIR et pARtIcIpeR  
à Des pRoJets ARtIstIQues  
& NuméRIQues DANs  
LA RéGIoN et outRe-RhIN

1 ▸ shADok, FABRIQue Du NuméRIQue,  
strasbourg | shadok.strasbourg.eu

2 ▸ Le puzzle | 3e lieu pour les habitants 
autour de la culture, des Arts, des 
savoirs et du Numérique à thionville (57)
puzzle.thionville.fr

3 ▸ tcRm Blida | tiers-lieu de création,  
de production et d’innovation artistique 
et numérique à metz (57)
tcrm-blida.com

4 ▸ sAINt ex | centre culturel  
Numérique à Reims (51)
saintex-reims.com

5 ▸ espace multimédia Gantner  
de Bourogne (90)  
espacemultimediagantner.cg90.net

6 ▸ hek Basel | maison des Arts  
électroniques de Bâle (ch) | hek.ch

7 ▸ Zkm | centre d’art et de technologie 
des médias de karlsruhe (De) | zkm.de

8 ▸ technistub | Fablab et makerspace  
à mulhouse | technistub.org

▸ Le RéseAu NAtIoNAL  
De LA méDIAtIoN NuméRIQue
mediation-numerique.fr
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projets - possiblement autour d’un  
verre - n’hésitez pas à venir discuter ! 
hackstub.netlib.re/landpage
les vendredis de 18h à 22h | Shadok, fabrique du numérique

→ leS raSSemblementS menSuelS b.u.g.S. 
(utiliSateurS du logiciel de création 3d, 
blender) | blender.org
ces rassemblements se veulent libres, 
ouverts à tous ceux ayant déjà une expé-
rience de l’utilisation de blender et voulant 
la partager. le groupe rassemble aussi 
bien des débutants que des profession-
nels, le principe étant que l’on peut ap-
prendre de tous, et que le meilleur moyen 
pour cela, c’est le partage. pour ceux 
n’ayant jamais utilisé blender et voulant 

se lancer dans l’aventure, nous organisons 
une fois par trimestre un atelier d’initia-
tion à blender et à la 3d. les b.u.g.S. se 
tiennent au Shadok un samedi par mois, 
dans la convivialité et la simplicité.
pour y participer, envoyez simplement un e-mail ici :  
greg@bug-strasbourg.org | au Shadok, fabrique  
du numérique

→ l’ableton uSer group StraSbourg 
les ableton user group permettent  
aux passionnés de création, production, 
performance musicale et de nouvelles 
technologies de se rencontrer, d’échanger 
et d’apprendre autour du logiciel ableton  
live. les rencontres, masterclass, se tien-
nent au Shadok, fabrique du numérique.
pour plus de renseignements, rendez-vous  
sur www.shadok.strasbourg.eu

stRAsBouRG 
mINI mAkeR FAIRe
Du 26 Au 28 mAI 2017 

→ le raSSemblement familial  
de l’invention et du d.i.Y
de l’inventeur à la startup innovante,  
de l’impression 3d aux drones, les 26, 
27, 28 mai 2017 les acteurs du change-
ment seront au rendez-vous au Shadok 
et sur la presqu’île malraux !

→ au programme
foire aux créateurs | do it yourself |  
ateliers ludiques pour les enfants |  
robot | expositions de projets | drones |  
espace de conférences | créations 
visuelles

toutes ces activités investiront le Shadok  
ainsi que la presqu’île malraux pour cet 
événement permettant à des passionnés  
de technologies, des artisans, des 
amateurs, des ingénieurs, des artistes,  
des étudiants et des Startups de partager  
leurs créations et leurs découvertes  
à un public curieux de découvrir l’avenir ! 

deS animationS pour toute la famille !

du robot à la à la broche brodée, de la 
démonstration de drone à la création de 
mini-catapulte les animations proposées 
durant la Strasbourg mini maker faire 
ont vocation à combler toute la famille !

un phénomÈne mondial !
l’événement maker faire s’impose partout  
dans le monde avec plus de 150 éditions  
en 2015. né à San francisco en 2005, 
maker faire célèbre la créativité et le  
savoir-faire. l’édition maker faire paris  
2016 a marqué un tournant dans l’histoire  
de maker faire en france avec près  
de 65 000 visiteurs. les makers encou-
ragent de nouveaux modes de consom-
mation fondés sur le développement 
durable par la revalorisation de maté-
riaux, sur le partage de connaissances 
par l’open sourcing et sur l’économie 
sociale par des projets solidaires. 
les équipes d’av lab // fablab  
Strasbourg, de maker faire france  
et le Shadok travaillent conjointement  
pour faire de ce rassemblement un 
événement grand public fédérant 
les familles, les curieux, les acteurs 
économiques et la communauté de 
makers du grand est !
un événement en partenariat avec av exciters,  
ateliers bah, Strasbourg eurométropole, adira, 
frenchtech alsace.

à Ne pAs mANQueR !

www.shadok.strasbourg.e
http://puzzle.thionville.fr/
http://tcrm-blida.com/
http://www.saintex-reims.com/
http://www.espacemultimediagantner.cg90.net/
http://www.hek.ch/
http://zkm.de/
http://technistub.org/
www.mediation-numerique.fr
https://hackstub.netlib.re/landpage/
www.blender.org
https://www.facebook.com/ableton/
www.shadok.strasbourg.eu
https://www.facebook.com/AV-Lab-Fablab-Strasbourg-533079340054311/
https://www.facebook.com/AV-Lab-Fablab-Strasbourg-533079340054311/
https://www.facebook.com/makerfaire/
https://www.facebook.com/shadok.strasbourg/
https://www.facebook.com/avexciters/
https://www.facebook.com/ateliersbah/
https://www.facebook.com/pages/Strasbourg-Eurom%C3%A9tropole/604676889588227
https://www.facebook.com/ADIRA.Alsace/
https://www.facebook.com/frenchtechalsace/


DécRypteR Les méDIAs,  
s’INFoRmeR et pReNDRe  
pARt à LA VIe NuméRIQue 

▸ éducation à l’image

→ clemi | centre pour l’éducation  
aux médias et à l’information | clemi.fr

→ maiSon de l’image | centre de ressources  
audiovisuelles vidéo les beaux Jours | 
Strasbourg | videolesbeauxjours.org

→ Sur l’image | ensemble de ressources  
sur l’éducation à l’image et aux médias
surlimage.info/ressources/education.html

→ onf | office national du film  
du canada | ressources et tutoriels  
pour les enseignants 
onf.ca/education

▸ études, forums

→ interSticeS | revue de culture scienti-
fique en ligne, créée par des chercheurs 
pour vous inviter à explorer les sciences 
du numérique. | interstices.info

→ générateurS de croiSSance :  
les secteurs culturels et créatifs européens |  
une étude menée par eY, décembre 2014 
creatingeurope.eu

→ digital SocietY forum orange |  
mieux comprendre l’impact  
du numérique dans notre vie 
digital-society-forum.orange.com

▸ magazines, revues

→ wedemain | une revue pour  
changer d’époque | wedemain.fr

→ uZbek et rica | le média qui explore  
le futur | usbeketrica.com

→ Socialter | le média de l’économie 
nouvelle génération | socialter.fr

→ futuremag arte | le magazine vidéo de 
toutes les innovations et de tous les futurs 
sites.arte.tv/futuremag/fr

→ Spicee | média d’investigation  
100% digital | spicee.com/fr

→ conSpi hunter | pour faire face aux  
informations qui circulent sur internet, 
mieux vaut savoir faire le tri. et ce n’est 
pas si simple. Spicee a donc crée conspi 
hunter. À la fois un documentaire et une 
série de vidéos courtes qui déconstruisent 
les thèses complotistes. | spicee.com/fr/
serie/conspi-hunter-32

▸ Radiophonies
→ la vie numérique par Xavier de la porte 
sur france culture | dans la page culturelle 
des matins de france culture | l’actualité  
du web. | franceculture.fr/emissions/
la-vie-numerique

→ Soft power par frédéric martel  
sur france culture | le magazine  
des industries créatives et des internets  
de france culture. | franceculture.fr/ 
emissions/soft-power

→ haShtag | france culture 
quand le témoignage prend la parole.  
le vôtre et ceux de personnes qui vivent  
de grands changements de société et 
d’actualité. rendez-vous sur les réseaux 
sociaux, sur notre site et à l’antenne. en 
collaboration, pour les liens et la bibliogra-
phie, avec la bibliothèque de radio france. 
franceculture.fr/emissions/hashtag

→ radio rhino | un rhinocéros débarque  
à Strasbourg. Ses oreilles sont tendues,  
il s’apprête à foncer. restez à l’écoute. 
radiorhino.eu

→ htp radio | la création d’une radio  
de quartier à hautepierre | Strasbourg 
avec l’association horizome. et si vous 
preniez part à l’aventure radiophonique ? 
htp40.org

continuez votre aventure d’homo  
Numericus, avec le projet  
« strasbourg Laboratoire de Demain » ! 
de nombreuses rencontres et ateliers  
sont à découvrir au Shadok en 2017  
autour de trois grandes thématiques :
→ les objets et savoir-faire du quotidien
→ la nourriture et l’agriculture en ville
→ la mobilité et les énergies renouvelables
+ d’infos sur shadok.strasbourg.eu
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GLossAIRe

FABLAB

un fab lab (contraction de l’anglais 
fabrication laboratory, « laboratoire 
de fabrication ») est un tiers-lieu  
de type makerspace cadré par  
le massachusetts institute of techno- 
logy (mit) et la fabfoundation  
en proposant un inventaire minimal 
permettant la création des principaux  
projets fablabs, un ensemble de 
logiciels et solutions libres et open- 
sources, les fab modules, et une 
charte de gouvernance, la fab charter.

pour être identifié en tant que fab 
lab par la fabfoundation, il faut 
passer par plusieurs étapes et il  
est possible de suivre une formation  
à la fab academy.

les fab labs sont réunis en un réseau  
mondial très actif, d’après son 
initiateur neil gershenfeld. 
(source wikipédia)

hAckeRspAce

un hackerspace est un tiers-lieu  
où des gens avec un intérêt commun 
(souvent autour de l’informatique, 
de la technologie, des sciences,  
des arts…) peuvent se rencontrer  
et collaborer. les hackerspaces 
peuvent être vus comme des labo-
ratoires communautaires ouverts 
où des gens (les hackers) peuvent 
partager ressources et savoir.

une traduction française est labora-
toire ouvert ou transformatoire.

beaucoup de hackerspaces utilisent  
et participent à des projets autour  
du logiciels libres, du matériel libre,  
des ressources documentaires sous 
licence libre ou des médias alternatifs  
alimentant ainsi un patrimoine infor-
mationnel commun. 
(source wikipédia)

mAkeRspAce

le makerspace est un tiers-lieu  
de type atelier de fabrication  
numérique, évolution du hacker- 
space, ouvert au public et mettant 
à disposition des machines-outils 
et machines-outils à commande 
numérique habituellement réservés  
à des professionnels dans un but  
de prototypage rapide ou de  
production à petite échelle.
(source wikipédia)

GAmIFIcAtIoN/ 
LuDIFIcAtIoN 

la gamification (anglicisme  
de ludification), est le transfert  
des mécanismes du jeu dans 
d’autres domaines, en particulier 
des sites web, des situations  
d’apprentissage, des situations  
de travail ou des réseaux sociaux. 

Son objet est d’augmenter l’accep-
tabilité et l’usage de ces applications  
en s’appuyant sur la prédisposition 
humaine au jeu. 
(source wikipédia)
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tIeRs-LIeu

le tiers-lieu, ou la troisième place, 
est un terme traduit de l’anglais  
The Third Place. il fait référence  
aux environnements sociaux se 
distinguant des deux principaux 
que sont la maison et le travail. 
dans son livre datant des années 
1980 the great, good place, ray 
oldenburg, professeur émérite  
de sociologie urbaine à l’université 
de pensacola en floride, indique 
que les troisièmes places sont  
importantes pour la société civile, 
la démocratie, l’engagement civique  
et instaurent un sentiment d’espace.  
il s’entend comme volet complé-
mentaire, dédié à la vie sociale  
de la communauté, et se rapporte 
à des espaces où les individus 
peuvent se rencontrer, se réunir 
et échanger de façon informelle. 
oldenburg considère que les troi- 
sièmes lieux ont entamé une phase 
de déclin depuis l’arrivée des 
« streetcar suburbs », sur wikipe-
dia en anglais (consulté le 20 juin 
2016), dans lesquelles les rites  
de sociabilités ont disparu du fait 
de l’usage de l’automobile. michael 
krassa soutient des thèses similaires 
en étudiant la configuration des 
quartiers, la formation des réseaux 
sociaux et l’engagement civique. 
oldenburg se rapproche de la mé-
thodologie de l’école de chicago  
qui analyse la ville comme un labo-
ratoire social. 
(source wikipédia)

INDustRIes cRéAtIVes 

les industries créatives apparaissent  
comme les industries de la création. 

définies par l’unesco comme étant 
des industries qui touchent à la fois 
la création, la production et la com-
mercialisation de contenus créatifs 
de nature culturelle et immatérielle. 
les contenus sont généralement 
protégés par le droit d’auteur et ils 
peuvent s’apparenter à un bien ou  
à un service. d’ordinaire, les industries 
culturelles incluent l’édition imprimée  
et le multimédia, la production  
cinématographique audiovisuelle  
et phonographique, ainsi que  
l’artisanat et le design. 

le terme « industries créatives » 
comprend un plus grand ensemble 
d’activités qui englobent les 
industries culturelles auxquelles 
s’ajoutent toutes les activités  
de production culturelle ou artis-
tique, qu’elles aient lieu en direct 
ou qu’elles soient produites à titre 
d’entité individuelle. les indus-
tries créatives sont celles dont les 
produits ou les services contiennent 
une proportion substantielle d’en-
treprise artistique ou créative et 
comprennent des activités comme 
l’architecture et la publicité.

une autre définition permet de  
renforcer le concept et d’éclairer  
les enjeux et caractéristiques  
des industries créatives. elles sont 
très prometteuses en termes  
de croissance et sont, en outre, 
des véhicules d’identité culturelle, 
à même de stimuler la diversité 
culturelle. 
(source wikipédia)
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LoGIcIeL LIBRe

un logiciel libre est un logiciel dont 
l’utilisation, l’étude, la modification  
et la duplication en vue de sa diffusion 
sont permises, techniquement et léga-
lement. ceci afin de garantir certaines 
libertés induites, dont le contrôle  
du programme par l’utilisateur et la 
possibilité de partage entre individus. 
ces droits peuvent être simplement 
disponibles (cas du domaine public) 
ou bien établis par une licence, dite 
« libre », basée sur le droit d’auteur.  
les « licences copyleft » garantissent  
le maintien de ces droits aux utilisateurs 
même pour les travaux dérivés. les 
logiciels libres constituent une alternative 
à ceux qui ne le sont pas, qualifiés  
de « propriétaires » ou de « privateurs ». 
ces derniers sont alors considérés par  
une partie de la communauté du logiciel  
libre comme étant l’instrument d’un 
pouvoir injuste, en permettant au déve-
loppeur de contrôler l’utilisateur.

le logiciel libre est souvent confondu  
à tort avec :

→ les gratuiciels (freewares) : un gratui-
ciel est un logiciel gratuit propriétaire, 

alors qu’un logiciel libre se définit par 
les libertés accordées à l’utilisateur. 
Si la nature du logiciel libre facilite et 
encourage son partage, ce qui tend à 
le rendre gratuit, elle ne s’oppose pas 
pour autant à sa rentabilité principa-
lement via des services associés. les 
rémunérations sont liées par exemple 
aux travaux de création, de dévelop-
pement, de mise à disposition et de 
soutien technique. d’un autre côté les 
logiciels gratuits ne sont pas néces-
sairement libres, car leur code source 
n’est pas systématiquement accessible, 
et leur licence peut ne pas correspondre 
à la définition du logiciel libre.

→ l’open source : le logiciel libre, selon 
son initiateur, est un mouvement social 
qui repose sur les principes de liberté, 
égalité, fraternité ; l’open source quant 
à lui, décrit pour la première fois dans 
la cathédrale et le bazar, s’attache 
aux avantages d’une méthode de déve-
loppement au travers de la réutilisation 
du code source. 
(source wikipédia)

DesIGN

le design est la création d’un projet  
en vue de la réalisation et de la pro-
duction d’un objet (produit, espace, 
service) ou d’un système, qui se situe  
à la croisée de l’art, de la technique  
et de la société.

le design est une activité de création  
souvent à vocation industrielle ou com- 
merciale, pouvant s’orienter vers  
les milieux sociaux, politiques, scien- 
tifiques et environnementaux. le but  
premier du design est d’inventer, 
d’améliorer ou de faciliter l’usage 
ou le processus d’un élément ayant 
à interagir avec un produit ou un 

service matériel ou virtuel. un des 
rôles du design est de répondre à des 
besoins, de résoudre des problèmes, 
de proposer des solutions nouvelles 
ou d’explorer des possibilités pour 
améliorer la qualité de vie des êtres 
humains, que ce soit dans les sociétés 
industrielles occidentales (où le design 
est né) ou dans les pays en voie de 
développement (design humanitaire). 
la pluridisciplinarité est au cœur du 
travail du designer, dont la culture se 
nourrit aussi bien des arts, des tech-
niques, des sciences humaines ou des 
sciences de la nature. 
(source wikipédia)
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DIy/DIWo

Do it yourself (DIy) est une appellation, 
dont une traduction littérale en fran-
çais serait « Faites-le vous-même », 
« Faites-le par vous-même », « Fais-le 
toi-même » ou encore « fait maison », 
ou « fait à la main » qui désigne  
à la fois :

→ certains musiciens ou mouvements 
culturels

→ des activités visant à créer des objets 
de la vie courante, des objets techno- 
logiques ou des objets artistiques, 
généralement de façon artisanale.

par extension, on parle de DIWo  
(Do it with others), « Faites-le avec  
les autres ». on peut associer la formule  
« Do it yourself » au bricolage ou à la 
débrouillardise mais cela ne s’arrête 
pas là. Différentes choses s’appa-
rentent à la philosophie « Faites-le 
vous-même » :

→ toute activité où l’on n’est pas seule-
ment spectateur ou consommateur.

→ participer, et échanger ses connais-
sances, sa culture, son information, 
débattre et décider par exemple sur 
une encyclopédie libre, telle wikipédia.

→ partager et diffuser son travail  
de traduction d’un média numérique 
(seul ou à l’aide d’un fansub), pour  
les films, séries d’animation. et même 
pour les livres, bandes dessinées, 
manga, c’est la scanlation… grâce 
à internet et aux logiciels libres, par 
exemple mkvtoolnix et Subtitle editor, 

c’est devenu une pratique courante, 
mondiale et accessible à tous.

→ toute activité créatrice ; exemples : 
l’artisanat, ou la notion de création, 
avant l’ère industrielle.

→ tout recyclage, consumériste,  
technologique ou culturel.

→ l’auto-édition de livres, magazines, 
bandes dessinées et de remplacement.

→ les groupes ou artistes solo libérant 
leur musique (musique libre) ou la finan-
çant sans les maisons de disques.

→ la culture de la cassette, et de la 
copie « privée » ou plus dans la culture 
punk.

→ la création artisanale comme  
le tricot, la couture, les bijoux faits  
à la main, la céramique, etc.

→ en informatique, les logiciels libres,  
ou le hack. exemple : Jerry do-it-together.

→ dans le façonnage d’objets,  
les fab labs.

→ en comédie, le détournement  
situationniste, ou tout simplement 
toute parodie.

→ beaucoup d’activité créatrice  
pour enfants.

→ l’autorégulation, l’auto-organisation, 
la démocratie directe.

→ la conception libre de médicaments.
(source wikipédia)

10 RessouRces pouR tous !

opeN-souRce

la désignation open source, ou 
« code source ouvert », s’applique 
aux logiciels (et s’étend maintenant  
aux œuvres de l’esprit) dont la licence  
respecte des critères précisément 
établis par l’open Source initiative, 
c’est-à-dire les possibilités de libre 
redistribution, d’accès au code 
source et de création de travaux  
dérivés. mis à la disposition du grand  
public, ce code source est générale-
ment le résultat d’une collaboration 
entre programmeurs.

l’open source a déjà investi tous  
les grands domaines du système 
d’information des administrations 
françaises : environnements serveurs,  
domaines applicatifs, outils d’in-
génierie, solutions de réseaux et 
sécurité. les solutions open source 
sont désormais au même rang que 
les solutions propriétaires dans  
le paysage des logiciels du secteur 
public. les décideurs effectuent 
d’ailleurs de plus en plus leur choix 
à partir d’un jugement éclairé, en 
comparant systématiquement solu-
tions propriétaires et solution libres.
(source wikipédia)

AppReNtIssAGe  
pAR Les pAIRs

l’enseignement n’est plus seulement 
du ressort du « maître ». une réalité 
qui s’impose malgré la réticence 
d’un bon nombre d’enseignants  
et de pédagogues. l’apprenant  
est désormais un partenaire actif  
du dispositif d’apprentissage et  
non plus un simple consommateur  
ni la « boîte vide » qu’il faudrait 
remplir. l’apprentissage par les pairs  
rompt avec les approches pédago-
giques traditionnelles et redéfinit  
les rapports régissant les éléments 
du triangle didactique, « maître- 
élève-Savoir ». tout se fait par les 
pairs : enseignement, apprentissage,  
accompagnement, entraide,  
mentorat, évaluation, conception  
de contenus pédagogiques.

l’apprentissage par les pairs permet  
aux apprenants d’acquérir de nou-
velles compétences

→ à travers l’essai-erreur

→ de renforcer leur esprit d’entraide 
et de collaboration

→ d’apprendre par eux-même et dév- 
elopper une certaine indépendance

→ d’amener les enseignants  
à se poser des questions sur  
leurs méthodes d’enseignement,  
les revoir, les améliorer voire  
même les adapter

→ de consolider/construire des  
relations d’ordre socio-motivationnel  
et d’améliorer leurs capacités  
de communication et de leadership. 
(source : cursus.edu/article/4146/ 
apprendre-par-les-pairs-quand-apprenant)
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