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De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un temps de rencontre, entre un petit groupe de jeunes citoyens et des chercheurs, pour
aborder un thème de recherche au cours d’un projet pédagogique.

Les ateliers pédagogiques sont conçus, pour la plupart, en format court de 1 à 3 heures, axé sur
un thème qui peut être décliné en plusieurs séances. Selon le contexte, ces temps de rencontre
peuvent se dérouler en milieu scolaire, sur le lieu de travail du chercheur ou dans un lieu plus
neutre à caractère social, culturel, etc. Le fait d’ouvrir les portes d’un organisme de recherche aux
citoyens offre une certaine transparence aux travaux menés par les laboratoires. Un scientifique
qui prend le temps de se déplacer en milieu scolaire propose une vision plus accessible du métier
de chercheur, met plus à l’aise les jeunes et permet donc un dialogue décomplexé. Même chose
pour les espaces communs, qui favorisent l’interdisciplinarité (type arts et sciences) et des
 rencontres inattendues.

Il est préférable de co-concevoir ce type d’ateliers avec les acteurs concernés, le plus souvent du
territoire. Chaque atelier regroupe idéalement et au minimum des jeunes, un encadrant/professeur
et un scientifique. Selon la complexité du projet, la présence d’un médiateur/facilitateur peut aider
à la conception et l’animation des séances. Il permet d’alléger l’implication du scientifique, propose
des outils de médiation adaptés et prépare le discours vulgarisé pour instaurer plus facilement
les échanges. Plusieurs types d’ateliers peuvent être conçus en fonctions des objectifs du projet : 
- l’atelier en milieu scolaire, en lien avec le programme scolaire d’une classe ;
- l’atelier ponctuel, en lien avec une programmation culturelle type fête de la science, nuit
 européenne des chercheurs ou rencontres scientifiques nationales de Bron ;
- l’atelier participatif, dans un cadre périscolaire, pour lequel les chercheurs peuvent s’inspirer
et co-construire des solutions avec les jeunes (cf. fiche 12 du vade-mecum).

De ces ateliers, peuvent naître des ressources pédagogiques libres qui contribuent au transfert
des connaissances et permettent de dupliquer l’effort pédagogique dans d’autres environnements.
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https://www.fetedelascience.fr/
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale
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Quels sont les enjeux ?
L’atelier pédagogique a pour mission de :
- stimuler l’intérêt des jeunes pour la science et susciter des vocations ;
- développer leur esprit critique pour mieux comprendre notre monde et les enjeux sociaux ;
- favoriser l’égalité des chances par les sciences ;
- encourager l’intelligence collective au service du développement d’un territoire ;
- accroitre la visibilité du chercheur et de ses travaux, auprès des citoyens du territoire ;
- offrir aux chercheurs un temps d’inspiration à travers le regard neuf des nouvelles générations. 

Comment se lancer dans cette démarche ? 
Les chercheurs ont la volonté et, quelque part le devoir, de confronter leurs travaux de recherche
avec la société en particulier avec les jeunes dont les jeunes filles (stratégie nationale de la cul-
ture scientifique et technique). L’avantage de s’adresser à un jeune public, pas toujours informé
ni même consulté, est de pouvoir bénéficier de leur regard frais et innovant.

Dans un premier temps, il est nécessaire de rencontrer sur le territoire les structures de culture
scientifique et technique, scolaires, périscolaires et sociales qui sont en attente de ce type
 d’initiative. Cela permet de tester une action simple au cours d’une programmation d’événements.
Une fois les acteurs et les relations définis, les objectifs sont précisés pour co-construire l’atelier :
- définition des objectifs communs ; 
- identification du public de jeunes ;
- choix du thème scientifique ;
- implication du chercheur, de la structure et du groupe d’élèves ;
- reconnaissance des ressources disponibles dont médiateurs et autres professionnels ;
- identification des contraintes d’organisation (lieu, temps, constitution de groupes, etc.) et de conduite ;
- réflexions autour du format et de la fréquence des ateliers ;
- description des outils de restitution, valorisation et évaluation.

Quelques illustrations
Atelier pédagogique participatif
Douze enfants âgés de 11-12 ans, du centre social et culturel Gérard Philippe (Bron,
Rhône), ont rencontré Alexandra Fort (chercheuse en neurosciences cognitives) et  Christophe
Jallais (chercheur en psychologie cognitive) du LESCOT (Laboratoire ergonomie et sciences
 cognitives pour les transports) de l’Ifsttar. Au cours de ces ateliers créatifs et  collaboratifs, les
jeunes ont su partager leur regard intuitif et proposer de nouvelles perspectives innovantes
sur la thématique du véhicule autonome. Initiés par le service PEPS de   l’Ifsttar, ces ateliers
participatifs ont été conçus et facilités par l’association Imagineo selon les principes du Des-
ign thinking.

Atelier scolaire sur la biomécanique
En lien avec leur programme scolaire, et tout au long de l’année, les élèves d’une classe de
5e du collège Joliot Curie à Bron ont rencontré Philippe Vezin, chercheur de l’Ifsttar en
 biomécanique. À cette occasion, ils ont pu évoquer un sujet scientifique complexe sous un
angle pédagogique « comment l’homme modélisé peut-il anticiper la mobilité de demain ? ».
L’intérêt de cette initiative, outre le transfert de connaissances, était d’entreprendre un travail
collaboratif permettant la restitution des échanges sous la forme d'outils pédagogiques (une
maquette et un outil multimédia). Cette initiative a été proposée par le service PEPS de l’Ifsttar,
soutenue par la mairie de Bron et animée par le Moulin à étincelles.

Ressources utiles
Site web du réseau national de CSTI au ministère de l’Enseignement, de la Recherche et de l’Innovation
Site web du réseau de création et d’accompagnement pédagogique Canopé
Site web de l’académie des sciences pour promouvoir l’enseignement des sciences
Intranet Ifsttar « ateliers et ressources pédagogiques »
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113974/la-strategie-nationale-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113974/la-strategie-nationale-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle.html
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/mobilites/focus-sur/mobilite-et-distraction-chercheurs-et-enfants-bougent-ensemble/
https://centresocialgerardphilipe.fr/
http://www.imagineo.org/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/mobilites/ressources-pedagogiques/petit-campus-la-biomecanique-au-college/
https://collegejoliotcurie.org/
https://www.moulin-a-etincelles.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28533/un-reseau-national-de-culture-scientifique-et-technique.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.academie-sciences.fr/fr/Promouvoir-l-enseignement-des-sciences/fondation-la-main-a-la-pate.html
https://intranet.ifsttar.fr/activites-scientifiques/diffusion-des-savoirs-et-ouverture-a-la-societe/rencontres-science-et-societe/ateliers-et-ressources-pedagogiques/

