Offre d'assistance à maîtrise d'usage et conception
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Compétences
Une équipe plurielle au service des apprentissages
L'équipe mobilisée pour ce projet est composée de trois entités :
• Atelier Canopé 42, Saint-Étienne
• Lycée La Martinière Diderot, Lyon : formations DN MADE espace et DSAA espace
• Gaétan Mazaloubeaud, Design Tout Terrain, designer spécialisé dans les processus
participatifs, Clermont-Ferrand
L’atelier Canopé 42 assurera le portage et la médiation globale de ce projet de design dans le
champ de l’éducation, en apportant l’expertise pédagogique à la construction générale, et en copréparant puis co-animant au long de l’année les séances de créativité avec le designer, et en
coordonnant et organisant avec le lycée les moments de restitution nécessaires au partage des
résultats.
L’atelier Canopé se propose par ailleurs de travailler sur la communication autour du projet, et son
partage le plus large avec les réseaux de la communauté éducative, notamment en documentant
puis en valorisant tout au long du travail la démarche engagée.
Gaétan Mazaloubeaud, designer spécialisé dans les processus participatifs, assurera la gestion
opérationnelle à chaque étape du projet pour garantir d'une part la cohérence de la démarche
collaborative et d'autre part la pertinence des solutions proposées. Le designer travaillera en
amont de chaque atelier avec l'Atelier Canopé et les enseignants du Lycée La Martinière pour
proposer des outils et des propositions concrètes aux usagers du Lycée Aragon Picasso.
Gaétan Mazaloubeaud mettra également à profit ses compétences techniques pour mettre en
œuvre un chantier de fabrication de prototypes-tests au sein de l'Atrium afin d'évaluer et
d'enrichir les intuitions des parties prenantes.
Les élèves et enseignants de DN MADE Espace Parcours (bac + 3) et de DSAAD (bac + 5) du Lycée
La Martinière – Diderot, à Lyon, apporteront des regards et des propositions pluriels sur le projet à
chacune des phases prévues, du diagnostic partagé aux prototypes en passant par des outils de
représentation partageables et implémentables. Le regard d'étudiants sur les espaces scolaires
d'un autre lycée permettra par ailleurs d'enrichir le diagnostic des usagers du lycée Aragon Picasso
d'autant d'expériences personnelles comparables et complémentaires.
Les étudiants de DSAAD apporteront une vision à la fois globale et prospective sur l'ensemble des
espaces scolaires du lycée et les étudiants de DN Made concentreront leurs travaux sur l'espace de
l'Atrium pour proposer des solutions opérationnelles répondant aux besoins des usagers.
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Assistance à Maîtrise d'Usage
Maîtrise d'Usage ?
La notion de Maîtrise d'Usage illustre l'idée selon laquelle les usagers et bénéficiaires d'un lieu,
d'un objet ou d'un service, forts de leur expérience, sont les mieux placés pour en améliorer la
qualité d'usage.
En positionnant ainsi l'usager final au centre du processus de projet, la Maîtrise d'Usage constitue
un maillon trop souvent manquant en matière de gestion de projet, entre la Maîtrise d'Ouvrage,
financeur et administrateur, et la Maîtrise d’œuvre chargée de la réalisation du projet.
Assistance à Maîtrise d'Usage ?
A partir de là, faire appel à professionnel pour assurer une mission d'Assistance à Maîtrise d'Usage
(AMU) apporte des avantages multiples :
•

Symbolique : la position extérieure de l'AMU lui confère d'emblée un statut neutre qui lui
permet de jouer un rôle de médiation efficace et de limiter des effets délétères des
rapports hiérarchiques, préjugés entre services et autres problèmes de gouvernance.

•

Problématique : l'AMU apporte un regard extérieur fertile, vierge d'idées pré-conçues et
ainsi propice au « pas de côté » : il invite les usagers, pris par le rythme et les habitudes du
quotidien, à envisager des points de vue nouveaux.

•

Méthodologique : l'AMU conçoit et adapte des outils et méthodes appropriables pour
faciliter le travail collaboratif entre les parties prenantes tout au long du processus du
projet : diagnostic, propositions, test de solutions, évaluation, développement.

•

Opérationnel : l'AMU produit des prototypes pour tester des solution en conditions
réelles et évaluer leur pertinence : ces réponses concrètes et la réactivité de leur mise en
œuvre garantie une appropriation efficace du projet par les parties prenantes.

•

Communicationnel : à chaque étape du projet et suite au travail des participants, l'AMU
produit des livrables visuels et partageables pour illustrer le travail collectif, acter les
avancées du projet et documenter le processus collaboratif.

Valeurs ajoutées d'une démarche participative
Dans la mesure ou la méthode mise en œuvre conditionne l'acceptabilité collective des solutions
proposées et la capacité des parties prenantes à faire projet par la suite, le processus collaboratif
doit être considéré à la fois comme un moyen et comme une finalité :
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•

Des méthodes agiles et économiques : assouplir le processus de conception et tester des
hypothèses pour gagner du temps et de l'argent

•

Des projets fédérateurs : les parties prenantes sont valorisées et s'approprient ainsi plus
facilement le projet dans une démarche constructive

•

Des dispositifs pertinents et durables, car issus de l'ensemble des contributions et donc
adaptés aux besoins réels des usagers et des professionnels

•

Des solutions originales, conçues sur-mesure pour un lieu et des personnes et qui en
valorisent l'identité, les particularités

•

Des dynamiques de décloisonnement fertiles entre les parties prenantes du projet :
habitants, usagers, professionnels, élus, associations, techniciens
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Conception formelle et technique
Tout au long du processus du projet et au fur-et-à-mesure de son avancement, le collectif met en
œuvre l'ensemble des compétences du designer en matière de conception :
•

Analyse du contexte et diagnostic : immersion sur place, rencontre des usagers,
observation des usages (photos, croquis, schémas), rapport d'étonnement, schématisation
des enjeux

Planning et plan d'observation élaborée dans le cadre du projet de restructuration du Centre d'accueil et d'Accompagnement à la
Réduction des Risques des Usagers de Drogues (CAARUD) de Marseille en 2017.

•

Identification des problématiques et définition du cahier des charges : cartographie et/ou
scénarii d'usages illustrés, rédaction de fiches-projet

Serious-game formalisant le cahier des charges d'une cantine
bio et locale dans le cadre de l'université d'été de l'Institut
Inspire en 2014.

Schéma de réorganisation de la circulation au rez-de-chaussée de
l'hôpital de la Timone (Marseille) dans le cadre de la refonte de la
signalétique en 2016.
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•

Recherches créatives : cahiers de références, projet « chamboule-tout », photomontages,
maquettes échelle réduite ou échelle réelle selon les besoins.

Atelier de travail autour d'une maquette modulable avec les
professionnels du CAARUD de Marseille en 2017.

•

Image prospective (dessin sur photo) dans le cadre d'une
résidence de la 27e Région à l'hôpital Nord de Marseille en 2015.

Développement : dessin des formes, choix des matériaux et couleurs, définition des
procédés de fabrication et d'assemblage, édition des plans de fabrication

Croquis sur vue 3D pour l'aménagement de la Mission Locale
de Salon-de-Provence (13), en 2016.

Modélisation 3D d'une « ruche habitée » pour le Pôle
Jeunesse de Saint-Martin-de-Crau (13), en 2014.
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Prototypage & maîtrise d’œuvre
Recherche-action : construction de prototypes avec ou sans les participants permettant de tester
et d'évaluer des solutions en conditions réelles.

Construction de mobiliers-test avec les habitants et les
commerçants d'un quartier clermontois pour interpeller la
Ville sur le potentiel d'usage des espaces publics, en 2019

Conception d'une signalétique test au rdc de l'hôpital de la
Timone, à Marseille, en 2016

Maîtrise d’œuvre : fabrication de tout ou partie des éléments, identification de collaborateurs et
sous-traitants, organisation, planification et suivi de chantier
Chantier collaboratif : animation de chantiers pédagogiques et/ou participatifs : préparation des
supports, encadrement technique, sensibilisation à la pratiques des outils et aux règles de sécurité.

Conception et installation de mobilier innovant dans quatre
classes stéphanoises dans le cadre d'un projet d'AMU sur les
CP dédoublés, en 2018

Collaboration avec les ateliers municipaux de la Ville de
Villeurbanne pour la réalisation d'alcôves modulaires pour les
bibliothèques des écoles, en 2018
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Compréhension de la mission
Les usages évoluent...
D'un côté, sous l'influence des pédagogies alternatives centrées sur l'autonomie et l'entraide, les
pratiques pédagogiques évoluent vers une vision plus collaborative et transversale de
l'enseignement et plus largement de la pratique de l'école : mise en place des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires, généralisation de l'approche « projet », classes multi-niveaux,
pratiques d'autogestion, gouvernance participative, etc.
De l'autre, la généralisation des usages d'Internet et des outils digitaux au sein de la société a un
impact considérable à la fois sur les rapports entre les élèves (réseaux sociaux), leur rapport à
l'information (flus RSS, chaînes d'info en continu), à la connaissance (moteurs de recherche, open
source, wikis, etc).
Les élèves (et les enseignants) d'aujourd'hui sont très différents de ceux pour qui les
établissements scolaires ont été conçus au cours des cinquante dernières années : les rapports
entre les personnes (autorité vs confiance), le rapport à l'espace, à l'information et à son partage,
évoluent très rapidement. Les usages changent... qu'en est-il des lieux ?

… quid des lieux ?
Les « espaces de vie scolaire » sont tous les espaces hors salles de classes et espaces
administratifs : abords immédiats du collège, espaces extérieurs, entrée(s), espaces d'accueil et de
circulation (halls, couloirs, escaliers), espaces de récréation et de détente (cours extérieures,
foyer), bibliothèque / documentation, réfectoire, sanitaires, etc.
Ces espaces dédiés ont été pensés dans le cadre d'une vision très cloisonnée des pratiques et des
usages. Hors, les pratiques associées à un établissement scolaire plus ouvert favorisant à la fois la
mobilité et la transversalité invitent à interroger ces frontières et à penser les espaces de manière
plus systémique et poreuse : à quoi sert un espace de documentation quand chacun accéder à des
contenus depuis une tablette numérique ? Pourquoi limiter un exposé à une classe quand tous les
élèves pourraient en profiter ? Pourquoi considérer qu'il faut être assis sur une chaise pour réviser ?
Etc. Ce sont bien les multiples questions de ce type que le présent projet propose de faire émerger
avec les usagers.

Atelier Canopé 42 / Design Tout Terrain / La Martinière – Mission d'Assistance Maîtrise d'Usage pour le lycée Aragon Picasso
note d'intention – 17 Juin 2019

page 9/19

La commande
La fusion en 2017 du lycée général et technologique Aragon et du lycée professionnel Picasso
soulève de nombreuses questions concernant le fonctionnement des espaces du nouveau lycée
Aragon Picasso : modification des flux, mutualisation de certains espaces, déqualification d'autres,
question des représentations, des espaces extérieurs, de l'appropriation des nouveaux espace, etc.
Dans ce cadre, un large espace d'accueil, l' « atrium » a été créé pour devenir à la fois le carrefour
et le cœur de la vie collective de l'établissement.
Pour autant, hormis quelques tables et chaises disséminées deci delà et quelques événements
dans l'année (inscriptions, concert, don du sang, etc), l'atrium reste au quotidien un large hall
quasiment vide que les élèves et les personnels traversent la plupart du temps sans s'arrêter.
Aussi la direction de l'établissement souhaite-t-elle mettre en place une démarche de rechercheaction au cours de l'année scolaire 2019-2020 afin d'inclure le projet d'aménagement de l'atrium
dans une vision générale et prospective prenant en compte l'ensemble des espaces de vie scolaire
du lycée.
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Dans ce cadre, la mission du collectif devra répondre aux enjeux suivants :
Mobiliser les différentes catégories d'usagers - élèves, enseignants, direction, CPEs, surveillants,
documentaliste(s), partenaires extérieurs, etc – dans le cadre d'un processus de réflexion collectif
et ouvert, visible et accessible au plus grand nombre. L'idée est ici d'initier et d'alimenter une
dynamique collective et transversale au sein de l'établissement pour inviter à la prise de recul, à la
création et au dialogue.
Questionner les usages présents et futurs des espaces de vie scolaire : ce processus prendra la
forme d'une série d'ateliers collaboratifs qui auront lieu in situ, au sein des espaces concernés, au
cours du premier trimestre. Il s'agira d'inviter les participants à analyser leurs usages individuels et
collectifs des lieux, d'en imaginer d'autres dans un futur proche et d'en définir les conditions,
d'avoir une approche sensible des espaces existants pour alimenter des scénarii d'usage à la fois
ambitieux et argumentés (forme à définir : photo, vidéo, BD, théâtre...)
Expérimenter et évaluer des solutions : un processus de recherche-action s'appuyant sur des
résultats concrets, les participants aux ateliers seront rapidement invités à prototyper les solutions
imaginées : équipement, mobilier, signalétique, événement, organisation, etc. Ces
expérimentations seront documentées et partagées dans l'espace (physique et/ou numérique) du
projet. Selon les résultats des tests, les prototypes pourront être modifiés et/ou repensés au cours
des différents ateliers ou d'un atelier à l'autre (degré d'autonomie à définir).
Formaliser un cahier de préconisation : sur la base des propositions des étudiants de La
Martinière, des retours des participants du lycée Aragon Picasso, et des évaluations des
prototypes-test, un Avant-Projet-Sommaire sera présenté aux parties prenantes à l'issue de la
démarche collaborative : plan général, vues 3D schématiques des différents espaces concernés,
pistes de solutions techniques. Les retours des participants sur ce projet alimenteront un cahier de
préconisations qui servira de point de départ au développement des projets d'aménagement.
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Note méthodologique
IMPORTANT : Le programme d'intervention détaillé ci-dessous est une proposition imaginée pour
le lycée Aragon Picasso sur la base des missions précédemment réalisées par le collectif Canopé /
Design Tout Terrain / La Martinière. En cela, il devra évidemment faire l'objet d'échanges avec la
direction de l'établissement et ses interlocuteurs avant le début de la mission afin de l'adapter au
mieux aux besoins et exigences de l'ensemble des parties prenantes.

Déontologie
Le designer propose d'accompagner les acteurs du projet en organisant une série d'ateliers de coconception. Mettant ainsi en œuvre une logique de projet en collaboration avec les bénéficiaires,
le designer partage en quelque sorte leur « logiciel » avec les parties prenantes et les invite à se
l'approprier collectivement.
La réussite de cette démarche nécessite la mise en place d'un cadre logistique et symbolique clair :
– Disponibilité des parties prenantes au cours de temps de travail collectifs dédiés au projet
– Transparence de chaque acteur du projet quant à ses attentes et objectifs vis-à-vis du
projet
– Bienveillance mutuelle : écoute, respect, mise à l'écart des a priori et des jugements
– Terrain : déroulement des ateliers collaboratifs directement sur place pour faciliter le
nécessaire travail d'analyse et de projection
– Suivi et réactivité : mobilisation des ressources nécessaires d'un atelier à l'autre par
l'ensemble des parties prenantes : espaces, compétences, autorisations, etc
– Engagement du maître d'ouvrage à mobiliser un budget permettant la réalisation de tout
ou partie du projet issu de la démarche collaborative

Cadre partagé
Le projet se déroulant sur une grande partie de l'année scolaire, la question de la lisibilité de la
démarche et des projets qui en sont issus se pose à la fois dans le temps et dans l'espace : il s'agit
donc de mettre en place des outils de travail facilement partageables et accessibles.
Par ailleurs, les temps d'atelier collectifs dédiés au projet seront limités à la fois en durée et en
nombre : il est donc intéressant de pouvoir permettre aux participants qui le souhaite de prolonger
la réflexion en dehors de ces temps.
Groupe de travail : afin que toutes des parties prenantes concernées par le projet puissent faire
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part de leurs besoins et idées, l'identification d'un groupe de travail représentatif sera nécessaire.
Ces « ambassadeurs » du projet seront mobilisés lors des différentes temps collaboratifs et seront
les relais du groupe auprès de leurs collègues et camarades : ils devront s'assurer de la
transmission des informations relatives au projet et faire remonter les demandes éventuelles.
Le lieu du projet : afin de faciliter à la fois la lisibilité et l'appropriation du projet par l'ensemble
des élèves et des personnels du collège, un espace pourra être dédié au projet au sein du collège.
A l'issu de chaque atelier, l'ensemble des documents de travail et des livrables y seront exposés, la
démarche expliquée, les prototypes indiqués sur un plan ou sur une maquette et signalés dans
l'espace pour favoriser la connexion des initiatives.

Journée d'immersion des DSAA
Vendredi 8 novembre :
Canopé / DSAA / designer
Immersion des DSAA au lycée Aragon Picasso : visite commentée de l'ensemble des espaces de vie
scolaire, rencontre des élèves, rapport d'étonnement et diagnostic des espaces et usages existants.
L'idée est ici d'organiser plusieurs visites commentées du collège à des moments différents afin de
permettre à chaque catégorie d'usagers de s'exprimer le plus librement possible : ainsi une visite
« élèves », une visite « administration » et une visite « enseignants » seraient un bon début.
Les participants à chaque visite seront invités à établir un diagnostic détaillé des différents espaces
de vie scolaire (intérieurs et extérieurs), à raconter leur expérience, à en expliquer leurs usages
actuels, les points forts, les points faibles, à proposer des pistes d'amélioration. Une attention
particulière sera portée sur les espaces « vacants » (friches d’usages) ou occupés qu’à certains
moments de la journée, ainsi que sur les espaces aux abords de l’enceinte du collège.
L'objectif est de comparer ensuite les données pour faire apparaître les nuances entre les visions
des catégories d'usagers et au sein de celles-ci afin de faire apparaître à la fois des points de
convergences et des points de divergence.
Livrable : rapport d'étonnement (photos + verbatims), diagnostic « brut » et comparé des espaces
existants pour inviter à la prise de recul : à présenter lors de l'atelier 1 par les DSAA
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Atelier 1 : cartographie des usages (octobre 2019)
Vendredi 22 novembre :
Canopé / DSAA / DN MADE / Designer

•

Présentation du diagnostic des espaces par les DSAA et échanges avec les participants

•

diagnostic sur place / visites commentées, échanges direct avec les usagers, (rapport
d’étonnement, cartographie des usages existants, potentiels et limites des espaces, etc)

•

élaboration d’une cartographie des usages avec les usagers à deux échelles : DSAA à
échelle de l’établissement, DN MADE pour l’Atrium

Livrable : cartographie des usages définissant le cahier des charges du projet (sur l'Atrium pour les
DN Made et sur les autres espaces communs du lycée et leur articulation avec atrium pour les
DSAAD) – à suivre étude et poursuite de la réflexion autour des propositions en vue de l'atelier 2
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Atelier 2 : Chamboule-tout
Vendredi 13 décembre :
Canopé / DSAA / DN MADE / Designer
•

Les participants sont invités à effectuer une nouvelle visite du collège en « réalité
augmentée » : les scénarii d'usage imaginés par les participants lors du dernier atelier ont
été « digérés » et mis en scène dans une série d'images spatialisées : en arrivant dans
chaque espace de vie scolaire, les participants découvrent une image illustrant des
modifications de l'espace pouvant en améliorer la qualité d'usage et la qualité perçue.

•

Temps de travail par groupe : suite à la visite, les participants sont invités à formuler des
retours sur les différentes propositions et à en proposer de nouvelles au moyen d'outils
collaboratifs adaptés : plans, images inspirantes, planches de textures, éléments de
maquette. NB : prévoir des groupes de travail 1/ « atrium » et DN Made et des groupes de
travail 2/ autres espaces communs avec DSAAD

Livrable : pistes de solutions partagées et hiérarchisées à développer dans le cadre de l'Avant
Projet Sommaire
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Atelier 3 : Avant Projet Sommaire (janvier 2020)
Vendredi 24 ou 31 janvier 2020 :
Canopé / DSAA / DN MADE / Designer
•

Présentation d'un Avant Projet Sommaire DSAA sous la forme d'un plan global des
espaces communs retenus et explorés et d'une série d'images 3D illustrant les solutions
d'aménagement préconisées pour chaque espace. Possibilité également de présentation
d’une ou deux propositions de recherches signalétiques spatiales du lycée.

•

Présentation d'un Avant Projet Sommaire DNMADE sous la forme d'un plan d'ensemble
et d'une série d'images 3D schématiques illustrant les solutions d'aménagement
préconisées pour l'Atrium.

•

Temps de travail par groupe : Les participants sont invités à formuler des retours sur le
projet proposé et à hiérarchiser les éléments du plus important au moins important de
manière d'une part à définir des priorités quant aux prototypes à tester au cours du second
semestre, et d'autre part à anticiper sur les nécessaires arbitrages techniques et
budgétaires à venir.
Ex : porter l’étude sur un ou deux espaces communs seulement pour commencer, et/ou
décider d’explorer en priorité un domaine : la signalétique, à tester visuellement au cours
du rendez-vous suivant.

Livrable : Avant-Projet-Sommaire implémenté et programme de réalisation de prototypes-test :
•
•

Cahier de préconisation (dossier papier et pdf), par conférence projection ; Pourrait
être doublée par un :
Événement, une exposition réelle avec dessins, images et maquettes au 1/10 e et/ou
maquette grandeur. Etc
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Atelier 4 : Montage des prototypes (mars 2020)
Mardi 11, jeudi 13 ou mardi 18 février 2020 :
Canopé / DN MADE / designer
•

Chantier pédagogique : Les participants, élèves y compris si possible, sont invités à
participer à une chantier de montage des prototypes : les pièces, préalablement préparées,
n'auront plus qu'à être assemblées et installées dans chacun des espaces concernés à l'aide
d'outils simples (visseuses, clefs, etc).

•

Mise en place d'un protocole d'évaluation : le designer propose un protocole d'évaluation
aux participants afin de recueillir des données à la fois qualitatives et quantitatives sur les
usages des prototypes installés. Les participants sont invités formuler des retours et des
idées complémentaires sur les outils d'évaluation proposées afin d'optimiser leur
efficacité : sondage en ligne, interviews sur place, questionnaire mur d'expression, etc.

Livrable : prototypes montés et installés + protocole d’évaluation défini

NB : Le coût des fournitures n'est pas compris dans le devis-programme
correspondant à la présente note
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Atelier 5 : Bilan et perspectives (mai 2020)
Mai 2020 :
Canopé / designer
•

Bilan des prototypes-tests : échange avec les participants autour des retours sur les
prototypes : appropriation par les usagers, choix du lieu, avantages, manques, pistes
d'amélioration, etc.

•

Implémentation du projet en fonction : l'idée est ici, en fonction du retour d'expérience
fourni par les tests, de revoir et de préciser avec les participants les éléments de l'Avant
Projet Sommaire en vue de la préparation de l'Avant Projet Détaillé et de la prochaine
réalisation du projet.

Livrable : Bilan formalisé des tests et implémentation de l'Avant Projet Sommaire
2020-2021 : Les pistes proposées sur ce futur équipement pourrait être poursuivies et accomplies
l’année scolaire suivante en partenariat avec La Martinière et en continuité avec la réalisation «
atrium » achevée cette année, dans un projet pédagogique complet. Dans cette optique il serait
bien d’arriver à trouver des propositions qui puissent être réalisables au moins en partie par les
ateliers du lycée professionnel (exemple l’atelier carrosserie).

NB : Le livrable final de l'étude est un Avant Projet Sommaire (APS)
implémenté grâce à des tests in situ. Dans la mesure où la nature, l'ampleur et
la complexité des solutions n'est pas définissable à ce jour, le développement
technique du projet (réalisation des plans de fabrication des éléments
définitifs, maîtrise d’œuvre, programmation et suivi de réalisation) n'est pas
compris dans la présente offre et pourra faire l'objet d'une offre
complémentaire à l'issue de la présente démarche.
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