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Introduction

	 Le	système	éducatif	français	cherche	à	évoluer	dans	ses	modalités	d’apprentissage	et	dans	la	manière	d’orienter	au	

mieux	les	élèves,	face	à	des	impératifs	sociétaux	de	divers	ordres	:	d’abord,	la	stagnation,	voire	dégradation	des	acquis	des	

élèves,	et	 la	stagnation,	voire	augmentation	des	 inégalités	sociales	dans	l’apprentissage,	en	témoigne	les	derniers	résultats	

aux	tests	PISA1.	Ces	résultats	mitigés	amènent	le	pouvoir	exécutif	à	essayer	de	faire	changer	la	situation	par	la	refonte	des	

programmes	scolaires,	 la	 structuration	du	système	d’apprentissage	ou	 l’évolution	des	moyens	accordés	au	ministère.	Ces	

leviers	sont	sujets	à	beaucoup	de	tensions	et	conflits,	indiquant	la	complexité	de	la	question.	Ensuite,	le	système	éducatif	doit	

faire	face	à	la	nécessité,	dans	certains	cas,	d’impliquer	les	parents	dans	la	scolarité	de	leurs	enfants	et	de	remobiliser	les	élèves	

eux-mêmes	dans	leur	parcours.	En	effet,	les	enseignants	peuvent	constater	le	manque	d’investissement	de	certaines	familles	

lorsqu’elles	sont	absentes	aux	réunions	parents-professeurs	ou	lorsqu’elles	n’accompagnent	pas	l’enfant	lors	de	ses	devoirs.	

Dans	ces	situations-là,	les	élèves	sont	fragilisés	et	subissent	tous	les	effets	des	inégalités	sociales,	que	l’école	peine	à	combler	

ou	à	réduire.	Enfin,	le	système	éducatif,	à	l’image	des	autres	organisations	sociales,	est	remis	en	question	par	l’omniprésence	

des	technologies	d’information	et	de	communication	qui	viennent	interroger	son	rôle	quant	au	savoir	à	délivrer	aussi	bien	que	la	

méthode	avec	laquelle	le	transmettre.	Dans	un	contexte	où	une	grande	proportion	des	jeunes	possèdent	un	smartphoneii	équipé	

d’un	accès	à	internet	qu’ils	peuvent	être	amenés	à	consulter	dans	ou	en	dehors	des	cours,	l’école	ne	peut	plus	seulement	avoir	

comme mission d’apporter la connaissance, mais doit permettre d’apprendre à apprendre, et d’apprendre à travailler dans des 

contextes	variés	avec	les	autres.	Si	son	but	reste	inchangé,	à	savoir	permettre	l’intégration	des	élèves	à	la	société,	par	le	respect	
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de	ses	règles	de	fonctionnement	et	l’apprentissage	de	ses	valeurs	et	de	la	culture	sociétale,	c’est	bien	la	manière	d’y	arriver	

qui	est	questionnée.	Ainsi,	face	à	ces	problématiques,	le	concept	de	tiers-lieu,	et	plus	spécifiquement	le	tiers-lieu	éducatif,	est	

vu	comme	une	potentielle	solution	:	il	permet	un	cadre	suffisamment	libre	pour	laisser	cours	à	l’expérimentation	pour	tous	les	

acteurs	éducatifs,	élèves	comme	personnels	de	l’établissement,	mais	aussi	réfléchir	et	tester	de	nouvelles	approches	éducatives,	

en	replaçant	au	centre	de	celles-ci	les	élèves	et	en	leur	donnant	la	parole,	tout	en	offrant	la	possibilité	aux	professeurs	de	proposer	

d’autres	formats	d’enseignement	hors	contrainte	du	programme	scolaire.	Cet	espace	semble	proposer,	par	sa	méthodologie	

collaborative,	le	moyen	de	former	les	élèves	à	devenir	des	citoyens	impliqués	dans	la	société,	capables	d’appréhender	ses	

enjeux et participant à son développement. La collaboration, la méthode projet et l’attention particulière portée aux besoins 

et	usages	des	populations	sont	des	procédés	actuellement	encouragés	au	sein	de	 la	société	pour	envisager	et	 résoudre	 les	

problèmes	rencontrés.	Ces	démarches	sont	également	celles	prônées	au	sein	des	tiers-lieux,	ce	qui	justifie	l’intérêt	qu’on	leur	

porte. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 Ainsi,	l’initiative	de	créer	des	tiers-lieux	éducatifs	au	sein	des	établissements	scolaires	a	déjà	été	prise	par	quelques	

professeurs	partout	en	France	;	certains	d’entre-eux	ont	décidé	de	se	rassembler	en	une	association,	Tiers	Lieux	Édu,	pour	

partager	leurs	retours	d’expérience	et	contribuer	à	la	réflexion	sur	les	apports	des	tiers-lieux	dans	le	système	scolaire.	Mener	une	

étude	réflexive	sur	ces	premiers	pionniers	peut	alors	permettre	de	constater	quels	sont	les	apports	ou	non	d’un	tel	espace	sur	les	

enjeux	éducatifs	précédemment	cités,	ses	potentiels	et	limites,	et	voir	si	un	tel	processus	devrait	ou	pourrait	se	voir	généralisé	

par	la	suite.	Les	tiers-lieux	fonctionnant	sur	un	principe	de	production	réalisée	par	un	collectif,	un	parallèle	avec	la	pédagogie	

par	projet	se	fait	naturellement	et	permet	d’envisager	le	sujet	de	la	manière	suivante	:	quels	peuvent	être	les	effets	d’un	tiers-lieu	

éducatif	sur	la	pédagogie	par	projet	?	Le	sujet	sera	recentré	sur	les	professeurs	du	secondaire,	car	l’enseignement	secondaire	

constitue	le	dernier	cycle	de	scolarité	obligatoire	pour	les	élèves,	avant	d’entamer	des	études	supérieures	ou	d’intégrer	le	monde	

du	travail	en	tant	que	jeunes	adultes.	Pour	répondre	à	cette	problématique,	l’étude	se	structure	de	la	façon	suivante	:	d’abord,	

une	première	grande	partie	visant	à	expliciter	les	termes	du	sujet	et	à	en	situer	les	enjeux,	par	la	définition	et	le	questionnement	

des	notions	de	tiers-lieu	et	de	pédagogie	par	projet.	Ensuite,	une	seconde	partie	visant	à	l’explication	de	la	méthode	employée	

pour	collecter	des	données	menées	sur	le	sujet	et	la	restitution	des	résultats	de	cette	collecte.	Enfin,	une	troisième	partie	visant	

à l’analyse et l’interprétation des résultats, tout en considérant les limites de la démarche. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon
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I - Définition des termes

A - Le tiers-lieu éducatif

1) Définition du concept de tiers-lieu

	 La	notion	est	proposée	par	R.Oldenburgiii	dès	1989	dans	son	livre	intitulé	The	Great	Good	Place,	où	il	fait	mention	

d’un	«	troisième	lieu	»,	dont	le	rôle	est	fondamental	pour	la	réflexion	de	la	démocratie	et	de	la	société	civile,	car	il	permet	la	

rencontre	et	l’échange	entre	les	citoyens,	contrairement	au	premier	et	second	lieux	définis	comme	le	domicile	et	le	travail.	

Ces	troisième	lieux	s’adaptent	aux	besoins	d’une	société	de	plus	en	plus	urbanisée,	individualisée	et	mobile,	et	bien	qu’ils	

revêtent	des	formes	très	différentes,	tant	par	les	espaces	physiques	dans	lesquels	ils	prennent	place	(cafés,	boutiques,	bars,	

restaurants,	salons	de	coiffure...)	que	par	les	profils	d’individus	qu’ils	attirent,	ils	ont	pour	point	commun	de	rassembler	les	gens	

et	de	favoriser	la	créativité,	la	prise	d’initiative	et	les	échanges.	Le	concept	connaît	ensuite	une	popularité	croissante	durant	

les	deux	décennies	suivantes	jusqu’à	se	trouver	au	cœur	de	l’actualité	depuis	ces	dernières	années,	où	les	créations	de	tiers-

lieux	se	multiplientiv.	De	fait,	de	nombreux	acteurs	se	sont	attelés	à	la	tâche	de	sa	définition,	comme	le	chercheur	A.Burretv,	

qui	le	définit	comme	suit	:	le	tiers-lieu	est	pour	lui	«	une	configuration	sociale	où	la	rencontre	entre	des	entités	individuées	

engage	intentionnellement	à	la	conception	de	représentations	communes	».	La	«	configuration	sociale	»	renvoie	à	la	nature	

du	tiers-lieu	:	il	est	la	raison	de	la	relation	entretenue	par	des	individus.	Les	«	entités	individuées	»	sont	définies	comme	«	la	

condition	minimale	»	à	l’existence	du	tiers-lieu	et	font	référence	aux	personnes	ou	organisations	se	rencontrant	au	sein	de	celui-

ci	:	elles	proviennent	d’horizons	variés,	donc	sont	hétérogènes,	et	n’ont	aucun	rapport	entre	elles	préalablement	établi	avant	

leur	rencontre	dans	le	tiers-lieu.	Le	tiers-lieu	se	construit	par	la	convergence	des	intérêts	privés	et	l’échange	entre	les	pairs,	

et	ses	objectifs	sont	définis	par	le	dialogue	et	la	réflexion	menés	par	ses	membres,	et	non	pas	imposés	par	un	environnement	

extérieur.	Enfin,	les	«	représentations	communes	»	expriment	le	fait	que	le	tiers-lieu	est	l’espace	dédié	à	la	production	d’une	

chose	commune.	La	forme	de	cette	production	peut	prendre	des	formes	très	variées	(concept	purement	intellectuel	comme	plus	

concret,	utilitaire	ou	artistique,	voué	à	devenir	marchand	ou	non...),	et	est	caractérisée	par	sa	conception	collective,	incluant	les	

pensées	de	chacun	des	membres	tout	au	long	de	la	réalisation,	ainsi	que	par	l’approche	itérative	du	travail	de	conception.	Le	

tiers-lieu	est	donc	administré	comme	commun,	où	finalement	le	but	importe	moins	que	l’organisation	qui	est	mise	en	place,	car	

le	collectif	étant	à	l’origine	des	règles	de	son	fonctionnement,	il	(re)détermine	quels	sont	ses	ambitions	et	porte	la	responsabilité	

de son action. 

	 On	remarque	déjà	des	divergences	lors	de	la	présentation	de	ces	approches.	Si	pour	R.Oldenburg	la	notion	de	tiers-lieu	

naît	d’abord	d’un	espace	physique	de	rencontre,	A.Burret	définit	l’espace	du	tiers-lieu	comme	réel	ou	virtuel,	voire	comme	

symbolique	;	cependant,	l’élément	structurant	du	concept	pour	les	deux	chercheurs	est	qu’il	est	d’abord	caractérisée	par	sa	
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mission	sociale	:	il	est	avant	tout	le	point	de	rencontre	et	de	partage	entre	des	individus	variés.	C’est	bien	là	d’ailleurs	le	point	

d’entrée	utilisé	pour	nuancer	l’explication	de	ce	qu’est	un	tiers-lieu,	car	comme	celui-ci	est	profondément	social,	sa	définition	

dépend	en	partie	de	la	vision	qu’on	ses	usagers	(et	dans	un	second	temps	les	théoriciens)	de	ce	qu’il	doit	être,	et	derrière	cela	

de	quel	est	l’objectif	d’un	groupe	social	et	de	comment	il	devrait	être	régit.	Ainsi	E.Rivatvi	rappelle	que	si	pour	A.Burret	le	

tiers-lieu	se	définit	d’abord	par	la	production	qui	y	est	faite,	il	peut	aussi	être	conçu	suivant	cette	notion	d’espace,	qui	propose	

par	son	aménagement	et	ses	règles	de	fonctionnement	une	méthode	plus	conviviale	et	horizontale	de	travail	collectif,	mais	

aussi	comme	un	collectif	à	la	base,	faisant	vivre	l’initiative	portée,	et	que	ces	trois	points	d’entrée	(production,	espace,	collectif)	

peuvent	être	articulés	ensemble	ou	séparément,	au	regard	avant	toute	chose	des	besoins	de	ses	usagers.	Ce	dernier	insiste	

sur	l’importance	de	la	structuration	du	collectif	à	l’origine	du	tiers-lieu	:	celui-ci	doit	être	une	communauté,	fondée	sur	une	

idéologie	commune	(pour	quoi	ou	qui	ils	sont	là,	leurs	valeurs)	qui	définit	ses	objectifs	en	fonction	de	cela,	et	non	pas	un	simple	

réseau	d’individus	d’abord	animé	par	leurs	intérêts	propres,	comme	peut	le	laisser	à	penser	la	définition	proposée	par	A.Burret	;	

toutefois,	E.Rivat	mentionne	le	fait	que	des	tiers-lieux	peuvent	être	créés	au	sein	d’entreprises	ou	d’institutions,	supposant	

la	connaissance	préalable	des	individus	ou	du	moins	le	partage	d’un	contexte	commun,	contrairement	à	A.Burret.	Puisque	

l’administration	du	tiers-lieu	est	définie	par	ses	membres,	les	axes	de	réflexions	proposés	par	les	deux	théoriciens	se	complètent	

plutôt	qu’elles	ne	s’opposent	et	couvrent	de	fait	des	réalités	différentes	mais	non	pas	moins	valables	les	unes	que	les	autres.

	 Si	l’importance	du	collectif	et	la	place	du	«	lieu	»	sont	explicités	par	les	définitions	présentées	ci-dessus,	la	notion	de	

«	travail	»	apparaît	en	filigrane	sans	être	poussée	plus	avant,	alors	qu’elle	est	partie	intégrante	de	la	notion.	Dans	leur	Manifeste	

des	Tiers-Lieuxvii,	A.Burret	et	Y.Duriaux	précisent	ces	implications	en	rappelant	que	le	tiers-lieu	permet	le	travail	dans	un	cadre	

créatif,	avec	interactions	encouragées	entre	toutes	les	compétences	techniques	ou	comportementales,	favorisant	l’innovation	

et	l’expérimentation	dans	tous	les	domaines	et	sous	toutes	les	formes,	qu’il	est	«	une	autre	manière	de	créer	de	la	valeur	».	Le	

tiers-lieu	est	également	profondément	lié	au	numérique	:	en	effet,	ses	outils	permettent	le	prolongement	des	échanges	entre	

les	membres,	de	faire	le	lien	entre	la	communauté	et	les	problématiques	ou	communautés	globales	dans	lesquelles	le	tiers-lieu	

s’inscrit,	mais	aussi	d’accéder	à	une	infinité	de	ressources	(pour	apprendre	des	savoirs	et	compétences,	en	transmettre	et	les	

documenter	pour	les	compléter).	Le	manifeste	s’attache	également	à	préciser	que	le	tiers-lieu	est	fondamentalement	lié	à	son	

territoire,	et	qu’il	a	une	portée	locale,	de	par	sa	mission	de	lien	social	;	enfin,	il	peut	être	fondé	au	sein	d’une	institution	publique,	

d’une	entreprise	privée,	mais	aussi	être	indépendant,	et	dans	ce	cas	son	modèle	économique	est	multiforme,	pouvant	aller	du	

recueil	de	dons	à	la	vente	de	biens	ou	services,	avec	quelque	partenaire	que	ce	soit.	Il	est	ouvert	à	tous	et	est	commun	:	de	fait,	

il	peut	recevoir	et	donner	à	toutes	les	entités,	tant	que	cela	se	fait	dans	le	respect	de	l’intelligence	collective.

	 Ainsi,	la	notion	de	tiers-lieu	apparaît	comme	un	concept	qui,	s’il	met	au	centre	de	sa	réflexion	l’échange	volontaire	

entre	individus	de	profils	très	variés	dans	le	but	de	produire	une	ressource	commune,	reflète	aussi	une	multitude	de	formes	

possibles	s’adaptant	aux	réalités	du	terrain.	De	nombreuses	terminologiesviii	existent	pour	qualifier	les	tiers-lieux	en	fonction	

de	leur	aménagement,	des	valeurs	les	motivant	ou	des	contextes	à	l’origine	de	leur	fondation,	comme	par	exemple	:
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-	les	fablabs,	contraction	de	«	fabrication	laboratories	»,	des	lieux	ouverts	au	public	dotés	d’outils	(souvent	assistés	par	

ordinateur)	permettant	le	prototypage	rapide	d’objets	de	toutes	sortes,	favorisant	l’échange	de	savoirs	entre	pairs,	régis	

par	une	charte	proposée	par	le	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	et	intégrés	au	réseau	de	l’association	Fab	

Foundation ;

- les techshops, endroits pourvus des mêmes objectifs et matériel, mais adhérents au réseau fondé par l’entreprise du même 

nom ;

-	 les	 hackerspaces,	 lieux	 de	 réunion	 des	 personnes	 douées	 de	 compétences	 dans	 le	 développement	 informatique	 qui	

cherchaient	à	détourner	les	usages	des	technologies	(notion	issue	du	mouvement	«	hacker	»,	débutant	dans	le	courant	des	

années	70	au	MIT)	;

-	les	makerspaces,	concept	modernisé	des	hackerspaces,	la	culture	«	hacker	»	s’étant	élargie	au	détournement	d’usage	de	

l’ensemble	des	objets	physiques	;

-	les	living	labs,	issus	d’une	méthodologie	de	recherche	réunissant	acteurs	publics,	privés	et	citoyens	pour	élaborer	des	

solutions	en	collaboration	continue,	apparue	dans	les	années	90	au	MIT	puis	reprise	en	2006	par	la	fondation	European	

Network	of	Living	Labs	qui	répertorie	les	endroits	attachant	à	placer	au	cœur	de	leur	démarche	cette	méthode	;	

les	coworking	spaces,	les	espaces	de	travail	collaboratif	qui	incitent	à	des	modalités	d’échange	entre	les	collaborateurs	

différentes	(échange	horizontal,	approche	plus	conviviale	et	flexible),	qu’ils	soient	en	entreprise	ou	en	institution	publique	;

-	les	espaces	spécialisés,	dont	toute	ou	partie	de	l’activité	et/ou	des	valeurs	sont	déjà	identifiées	et	qui	sont	répliqués	sur	le	

territoire,	tels	que	les	Repairs	Café	(lieu	pour	réparer	et	donner	une	seconde	vie	aux	objets	usés	ou	cassés	du	quotidien),	les	

Tiers-lieux	mobiles	(animés	par	un	collectif	mouvant,	où	les	individus	participants	évoluent	en	fonction	du	déplacement	

géographique	du	tiers-lieu),	ou	les	formats	d’échanges	issus	de	cette	idéologie	tiers-lieux	comme	Les	Causeries	(une	forme	

de	débat	d’idées	proposée	par	Antoine	Burret	et	Patrick	Genoud	en	2011),	et	ainsi	de	suite.	

	 On	constate	que	malgré	les	nombreuses	terminologies	et	caractéristiques	mises	en	avant	par	chacun	des	lieux	de	

cette	liste	non-exhaustive,	des	invariants	se	dégagent	:	ceux	d’un	endroit	incarné	matériellement	parlant	(fixe	ou	éphémère),	

ouvert	à	tous,	réunissant	des	personnes	souhaitant	travailler	sur	des	problématiques	citoyennes	de	tous	ordres.	Néanmoins,	

deux	catégories	s’opposent	:	celles	des	lieux	où	l’on	prototype	et	produit	(hackerspace,	makerspace,	fablab)	face	à	celles	où	la	

production	n’est	pas	un	impératif	(espace	de	coworking	notamment)ix.

	 Néanmoins,	donner	une	définition	du	tiers-lieu	reste	une	tâche	complexe.	Bien	que	semblant	être	une	des	solutions	

envisageables	pour	répondre	aux	enjeux	actuels	de	mobilisation	citoyenne	face	aux	problématiques	environnementales	ou	

sociétales,	sa	relative	récence	en	fait	une	notion	encore	en	plein	questionnement.	E.Rivat	rappelle	que	cette	philosophie	du	

tiers-lieu	n’est	pas	normative,	et	que	cela	n’est	pas	son	but	;	ce	qui	peut	rajouter	des	obstacles	lorsque	l’on	veut	saisir	l’ensemble	

des	implications	du	terme.	Celle-ci	se	construit	d’abord	sur	des	valeurs	de	partage	et	d’ouverture	suffisamment	fortes	pour	
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servir	de	base	de	réflexion,	et	laisser	une	grande	liberté	d’interprétation	et	de	reformulation	pour	les	personnes	voulant	se	saisir	

du	concept,	ce	qui	peut	en	faire	à	la	fois	sa	faiblesse	et	sa	force.	Néanmoins,	un	autre	élément	tangible	et	récurrent	ressort	

de	la	réflexion	autour	des	tiers-lieux	:	celle	d’envisager	les	problèmes	sous	différents	angles,	et	y	apporter	des	solutions	qui	

peuvent	être	qualifiées	d’innovantes,	tant	par	leur	mise	en	œuvre	concrète	que	surtout	par	le	moyen	ayant	permis	d’aboutir	à	la	

construction	de	cette	solution,	une	réflexion	convoquant	l’intelligence	collective	et	la	création	de	communs,	pour	que	chacun	

puisse	se	réapproprier	les	savoirs	et	les	faire	progresser.	

2) Définition de l’innovation

	 La	notion	d’innovation	accompagne	souvent	celle	de	tiers-lieux,	mais	à	quoi	réfère-t-elle	précisément	?	L’innovation	

est	définie	par	 l’INSEEx	comme	ce	qui	apporte	une	nouveauté	ou	une	amélioration	sensible	dans	un	contexte	donné.	La	

BPIxi	rappelle	qu’elle	peut	être	incrémentale	ou	de	rupture,	et	en	propose	la	catégorisation	en	6	axes	suivante	:	l’innovation	de	

produit,	service	ou	usage	;	de	procédé	ou	d’organisation	;	en	matière	de	marketing	et	commerciale	;	innovation	de	«	modèle	

d’affaire	 »	 ;	 technologique	 ;	 enfin,	 sociale.	Appliquée	 au	 tiers-lieu,	 l’innovation	 qualifie	 d’abord	 les	modalités	 de	 travail	

collaboratif proposée par celui-ci, car il cherche à établir un fonctionnement nouveau entre des acteurs ne se connaissant pas, 

ou à renouveler les approches dans un contexte déjà pré-existant. Elle peut aussi, en fonction de la nature des objectifs du tiers-

lieu,	s’appliquer	à	leur	production	:	généralement,	le	tiers-lieu	se	constitue	pour	répondre	à	un	besoin	ou	problème	identifié	et	

peut	le	faire	de	manière	innovante,	grâce	aux	compétences	variées	qui	sont	réunies	en	son	sein.	

	 Néanmoins,	une	difficulté	se	pose	lors	de	la	manipulation	de	cette	notion	:	comment	juger	de	ce	qui	est	nouveau	ou	de	

ce	qui	constitue	une	amélioration	?	En	effet,	puisque	l’innovation	dépend	du	domaine	auquel	elle	est	relative,	ce	qui	peut	être	

perçu	comme	innovant	dans	un	cadre	donné	peut	ne	pas	être	considéré	comme	innovant	au	regard	d’un	autre	;	cette	qualification	

peut se trouver facilement contestée par la diversité des individus existant au sein d’une même discipline. Des facteurs comme 

la	spatialisation,	les	compétences	et	savoirs	individuels	ou	communautaires,	la	sphère	privée	ou	professionnelle,	publique	ou	

privée	etc.	viennent	apporter	des	nuances	dans	l’appréciation	de	l’innovation,	car	deux	individus	ou	groupes	aux	fonctions	

similaires	peuvent	avoir	des	pratiques	très	différentes	dans	un	environnement	donné.	Malgré	les	réserves	que	l’on	peut	émettre	

à	ce	sujet,	et	qui	feront	apprécier	la	notion	d’innovation	au	cas	par	cas,	et	ce	à	juste	titre,	on	peut	avancer	des	arguments	allant	

en	faveur	d’une	démarche	généralement	innovante	dans	n’importe	quel	tiers-lieu.	D’abord,	car	l’initiative	même	de	tiers-lieu	

découle	d’un	problème	ou	besoin	identifié	et	qui	ne	trouve	pas	de	solution	dans	l’environnement	étudié.	Ensuite,	car	même	

si	une	problématique	similaire	est	traitée	par	plusieurs	tiers-lieux,	le	caractère	résolument	local	de	la	démarche	influencera	la	

mise	en	œuvre	de	son	action	et	la	fera	différer	des	autres	;	il	convient	d’ajouter	que	les	tiers-lieux	ne	sont	pas	dans	une	logique	

de	concurrence	mais	de	partage,	ne	faisant	pas	de	l’innovation	une	plus-value	distinguante	des	autres	tiers-lieux,	mais	une	

constituante	à	part	entière	de	leur	réflexion.
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3) Le rôle du tiers-lieu éducatif

	 Après	avoir	défini	ces	deux	concepts	clés,	il	est	temps	de	préciser	les	spécificités	qui	viennent	donner	son	identité	si	

particulière	au	tiers-lieu	en	milieu	éducatif.	Le	tiers-lieu	éducatif	a	pour	vocation	d’être	un	endroit	d’apprentissage	entre	pairs,	

de	manière	horizontale	et	bienveillante,	sur	toutes	sortes	de	thématiques.	Les	échanges	réalisés	lors	de	la	rencontre	des	membres	

donnent	éventuellement	 lieu	à	 la	construction	de	projets,	mais	aux	ambitions	davantage	pédagogiques	que	de	production	

d’une	réflexion	ou	d’une	solution	sur	un	enjeu	sociétal.	Les	tiers-lieux	éducatifs	se	retrouvent	plus	généralement	implantés	

dans	les	structures	apprenantes,	tels	que	les	établissements	scolaires	et	universitaires	;	c’est	ces	premiers	qui	sont	au	cœur	de	

cette	recherche.	De	fait,	ils	sont	fréquentés	majoritairement	par	des	acteurs	de	la	sphère	éducative,	à	savoir	les	élèves	et	les	

professeures	en	priorité,	mais	aussi	l’ensemble	des	personnels	éducatifs	(AED,	assistant	d’éducation,	chefs	d’établissement...),	

et	par	tout	type	de	public	dans	un	dernier	temps,	comme	n’importe	quel	autre	tiers-lieu,	à	condition	que	celui-ci	soit	là	à	des	fins	

de	partage	de	connaissances	sans	volonté	marchande,	ou	toute	autre	volonté	contraire	aux	principes	de	l’école	républicaine	:	en	

effet,	ce	type	de	tiers-lieu	étant	implanté	et	administré	au	sein	d’établissements	scolaires,	il	doit	respecter	les	valeurs	prônées	

par	le	système	éducatif	et	ses	règlements.	Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 Après	cette	définition	quelque	peu	globale	du	tiers-lieu	éducatif,	il	est	nécessaire	d’interroger	son	rôle	dans	l’éducation	:	

en	effet,	si	le	tiers-lieu	dans	son	acception	générale	est	le	lieu	de	la	réflexion	citoyenne,	qui	n’est	ni	le	domicile,	ni	le	travail,	

où	se	place	le	tiers-lieu	éducatif	?	Selon	G.Coqxii,	celui-ci	trouve	sa	place	entre	le	premier	lieu	d’éducation	que	constitue	la	

famille,	et	le	second	qu’est	l’école	;	une	nécessité	apparaît	lorsque	l’on	considère	selon	lui	le	système	éducatif,	c’est	que	la	

famille	et	l’école	seules	ne	peuvent	pas	prendre	en	charge	l’intégralité	du	parcours	éducatif	des	jeunes,	quand	bien	même	elles	

fonctionneraient	parfaitement.	Si	la	famille	et	l’école	ne	peuvent	substituer	aux	manquements	commis	par	l’une	ou	l’autre,	et	

qu’elles	ne	se	compensent	pas,	le	tiers-lieu	peut	venir	suppléer	aux	problèmes	rencontrés	par	l’enfant	dans	le	cadre	de	sa	famille	

ou	de	l’école	sur	le	plan	éducatif.	Comme	il	est	extérieur	aux	deux	sphères,	il	permet	d’appréhender	autrement	l’éducation	et	

de prendre du recul sur les dysfonctionnements constatés ; néanmoins, il ne constitue pas un lieu entrant en contradiction ou 

dans	une	logique	de	critique	des	autres	lieux	éducatifs.	G.Coq	situe	l’enjeu	du	tiers-lieu	éducatif	comme	étant	un	espace	devant	

accueillir avec bienveillance la jeunesse hors du cadre scolaire et familial, car l’espace social est devenu selon lui « de plus en 

plus	méprisant	et	même	hostile	»	à	l’égard	des	enfants.	C’est	pourquoi	ce	tiers-lieu	doit	être	animé	par	des	acteurs	variés,	cela	

garantissant	la	laïcité	et	la	diversité	des	opinions	dans	l’espace	éducatif.	Puisque	le	principe	de	l’éducation	est	de	mener	l’enfant	

à	intégrer	une	culture,	la	diversité	des	lieux	éducatifs,	possédant	chacun	leurs	spécificités,	peut	lui	apporter	des	connaissances	

complémentaires	et	ces	différents	lieux	doivent	dialoguer	afin	d’agir	dans	l’intérêt	de	l’enfant.	Comme	G.Coq	l’explique,	à	la	

fin,	la	responsabilité	revient	à	l’enfant	lui-même	de	synthétiser	les	savoirs	acquis	dans	les	différents	contextes	et	ce	en	toute	

liberté. 

 Depuis plusieurs années, la notion de tiers-lieu éducatif est discutée dans le milieu scolaire, car notamment vue comme 

une	solution	pour	revaloriser	la	place	des	bibliothèques	et	plus	précisément,	dans	le	cadre	de	cette	étude,	la	place	des	CDI	dans	
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le	parcours	de	l’élève.	Comment	l’amener	à	fréquenter	ce	lieu,	de	plus	en	plus	déserté	suite	à	la	démocratisation	des	outils	

numériques	d’information	?	Les	CDI	peuvent-ils	se	transformer,	ou	adopter	du	moins	un	fonctionnement	de	tiers-lieu	pour	

permettre	des	apprentissages	suivant	des	modalités	plus	souples	?	Selon	A.Burretxiii,	en	l’état	actuel	des	choses,	les	CDI	et	plus	

généralement	les	établissements	scolaires	ne	peuvent	pas	être	considérés	comme	des	tiers-lieux	:	d’abord,	parce	que	la	relation	

qui	lie	ce	qu’il	appelle	les	«	unités	isolées	et	distinctes	»	(cela	faisant	référence	à	la	diversité	des	usagers	pouvant	participer	au	

tiers-lieu)	est	une	relation	de	subordination.	Celle-ci	est	contraire	aux	principes	d’horizontalité	qui	est	au	fondement	même	du	

fonctionnement	du	tiers-lieu.	La	seconde	raison	convoquée	est	celle	de	l’existence	de	règles	préalables	au	fonctionnement	du	

tiers-lieu,	qui	sont	celles	de	l’école,	et	qui	engendrent	des	sanctions	en	cas	de	manquement,	ce	qui	là	aussi	constitue	un	obstacle	

à	l’idéologie	à	l’origine	du	tiers-lieu,	puisque	ses	règles	de	fonctionnement	doivent	résulter	des	usages	qu’il	en	est	fait	et	d’un	

consensus	entre	tous	les	membres	de	celui-ci,	et	qu’il	n’existe	pas	de	système	de	sanctions	en	son	sein.	La	dernière	raison	

invoquée	est	celle	non	pas	de	la	création	d’un	récit	commun	aux	usagers	par	eux-mêmes	dans	le	cadre	du	tiers-lieu,	qui	vient	

solidifier	leurs	relations,	mais	de	l’imposition	par	l’institution	d’un	récit	commun	au	sens	de	similaire	pour	tous,	qui	contraint	

les	relations	entre	ses	usagers.	De	fait,	l’école	étant	caractérisée	par	ces	éléments,	qui	découlent	de	la	mission	qui	lui	est	confiée,	

elle	ne	peut	être	en	l’état	qualifiée	de	tiers-lieu,	et	peut	interroger	sur	sa	capacité	à	en	accueillir	en	son	sein.	Néanmoins,	au	vu	

de	la	nécessité	de	la	présence	de	tiers-lieux	éducatifs	dans	la	vie	des	enfants,	et	des	questions	qui	se	posent	autour	du	rôle	de	

l’école	et	de	la	refonte	envisagé	de	tout	ou	partie	du	métier	de	professeur,	et/ou	de	professeur-documentaliste,	des	tiers-lieux	

émergent	dans	certains	établissements,	tentant	à	leur	échelle	de	répondre	à	des	besoins	aux	maturités	différentes.

	 L’apparition	des	tiers-lieux	en	établissement	scolaire,	accompagnés	de	leurs	méthodes	différant	de	celles	habituellement	

appliquées	dans	le	cadre	scolaire,	amènent	à	considérer	la	question	de	l’innovation	de	la	démarche.	Il	faut	tout	d’abord	pour	

cela	considérer	les	différents	niveaux	du	système	éducatif	sur	lesquels	l’innovation	peut	intervenir	:	elle	peut	d’abord	être	

menée	à	l’échelle	de	l’institution,	puisque	l’éducation	étant	un	des	principes	fondateurs	d’une	sociétéxiv,	elle	prend	de	fait	

la	forme	d’organes	politiques	(ministères	à	l’échelle	nationale,	Organisation	des	Nations	Unies	à	l’échelle	internationale)	qui	

peuvent	être	légitimement	requestionnés	dans	leur	fonctionnement	;	l’innovation	peut	être	également	pédagogique,	puisque	

les institutions ont pour objectif de normer les notions fondamentales à savoir pour tout citoyen, mais aussi la manière de 

les	transmettre.	Il	semble	néanmoins	impossible	de	définir	plus	précisément	les	axes	sur	lesquels	l’innovation	peut	agir,	car	

comme	le	rappelle	F.Crosxv,	il	est	impossible	de	«	construire	des	lois	d’émergence	ou	de	diffusion	de	l’innovation	»,	et	donc	

de caractériser plus avant les types d’innovations pouvant advenir dans un système comme celui de l’éducation, car ils sont 

trop	nombreux	et	imprévisibles.	Comme	expliqué	précédemment,	et	affirmé	par	F.Cros	en	citant	Guyaz,	le	seul	fait	pouvant	

être	établi	dans	la	construction	d’une	innovation	est	que	quelque	soit	la	nouveauté	réelle	de	l’innovation	faite,	l’important	est	

qu’elle	le	soit	pour	l’ensemble	concerné	:	ainsi,	un	élément	n’étant	pas	particulièrement	qualifié	comme	innovant	dans	un	

certain	contexte	peut	l’être	dans	le	contexte	éducatif,	qui	étant	devenu	un	système	social	complexe	n’était	peut-être	pas	en	

mesure	de	traiter	par	ses	propres	moyens	les	difficultés	rencontrées.	Ainsi,	on	peut	conclure	que	beaucoup	de	choses	peuvent	



12/132

relever de processus innovants dans les tiers-lieux éducatifs : en premier lieu, leur implantation même dans l’établissement 

scolaire,	qui	est	un	témoignage	d’une	volonté	de	renouveler	la	relation	entre	les	professeurs,	et	par	eux	l’institution,	et	les	

élèves	;	dans	un	second	temps,	les	méthodes	de	travail	en	vigueur	dans	ces	lieux,	qui	cherchent	à	réinventer	les	savoirs	et	leur	

transmission.	C’est	pourquoi	on	peut	convenir	du	fait	qu’un	tiers-lieu	implanté	en	établissement	scolaire	est	une	démarche	

éducative	innovante,	qui	remet	au	cœur	du	débat	l’apprentissage	par	le	collectif	et	la	collaboration	d’acteurs	variés	;	c’est	ainsi	

un	lieu	qui	se	prête	idéalement	à	la	pédagogie	par	projet,	car	le	tiers-lieu	permet	tout	à	la	fois	la	création	tangible	du	projet,	par	

la	fabrication	et	l’apprentissage	par	le	faire,	mais	aussi	de	travail	en	groupe.

B – La pédagogie par projet

	 Le	 tiers-lieu	éducatif	rassemble	élèves,	personnels	éducatifs	et	personnes	extérieures	dans	un	but	de	pédagogie	à	

destination	principalement	des	élèves.	Il	cherche	à	leur	faire	acquérir	des	savoirs,	et	la	méthodologie	la	plus	souvent	employée	

pour	parvenir	à	ce	but	est	celle	du	projet,	car	comme	le	montre	sa	définition	et	caractérisation,	il	constitue	un	cadre	apprenant	

extrêmement adapté au tiers-lieu et ses méthodes, mais aussi aux ambitions de l’école. 

	 C.Reverdy	rassemble	plusieurs	définitions	venues	de	divers	horizons	dans	son	article	dédié	au	sujetxvi.	La	première	

situe	 l’apparition	 de	 la	 pratique	 dans	 le	 courant	 du	 XXème	 siècle	 aux	 États-Unis,	 et	 l’explique	 comme	 des	 «	 activités	

intentionnelles	 dans	 lesquelles	 l’apprenant	 s’implique	 sans	 réserve	 »,	 où	 l’apprentissage	 concret	 est	 placé	 au	 cœur	 de	 la	

démarche	(W.Kilpatrick).	En	effet,	Dewey	lance	au	début	du	siècle	la	méthode	«	learning	by	doing	»,	qui	situe	l’élève	au	centre	

du	processus	pédagogique	et	lui	inculque	des	savoirs	par	l’expérience	et	la	réalisation	pragmatique.	J-P.Boutinet,	lorsqu’il	

définit	la	pratique,	insiste	sur	le	fait	que	la	réalisation	par	projet	est	plus	importante	de	par	la	méthodologie	qu’elle	met	en	place	

que	par	la	finalité	du	projet	en	lui-même.	C.	Blumenfeld	quant	à	lui	précise	que	la	réalisation	d’un	projet	doit	aboutir	à	un	

produit	final	venant	solutionner	un	problème	identifié	à	l’origine.	La	chercheuse	cite	également	P.Perrenoud,	qui	dresse	une	liste	

des	caractéristiques	principales	de	cette	approche	par	projet,	venant	synthétiser	une	partie	des	idées	amenées	précédemment	:	

celui-ci	est	 tout	d’abord	une	réalisation	gérée	par	 le	groupe-classe,	qui	doit	 tendre	vers	une	production	concrète.	Ensuite,	

tous	les	élèves	doivent	avoir	un	rôle	les	impliquant	dans	cette	réalisation,	à	la	hauteur	de	leurs	capacités	et	moyens.	Enfin,	

cette	pédagogie	sera	un	moyen	d’apprendre	à	la	fois	des	disciplines	scolaires,	inscrites	au	programme,	comme	des	savoirs	

non-scolaires,	relevant	de	la	gestion	de	projet.	Il	rejoint	Boutinet	lorsqu’il	cite	Vygotski	à	propos	de	l’importance	du	contexte	

d’apprentissage	généré	par	la	pédagogie	de	projet	:	celui-ci	permet	de	confronter	les	élèves	à	des	difficultés	comme	supports	à	

l’apprentissage,	non	pas	simplement	à	réaliser	le	projet	pour	ce	qu’il	est	en	lui-même.	L.Helle	ajoute	que	la	situation	de	projet	

permet	de	faire	appel	à	plusieurs	compétences	développées	au	cours	de	disciplines	différentes,	et	allie	théorie	et	pratique,	

ce	qui	peut	permettre	aux	élèves	de	mieux	visualiser	des	interactions	entre	des	concepts	complexes	et	à	faire	évoluer	leurs	

représentations	mentales.	Puisque	«	l’élève	compétent	est	celui	qui	est	capable	de	résoudre	des	tâches	complexes	et	inédites	

qui	demandent	le	choix	et	la	combinaison	de	procédures	apprises	»	(O.Reyxvii),	la	pédagogie	par	projet	peut	être	une	approche	
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permettant	de	confronter	l’élève	à	une	situation	impliquant	de	nombreux	paramètres	face	à	laquelle	il	va	devoir	mobiliser	

différentes	compétences	transdisciplinaires,	issues	de	différentes	matières	ou	non-scolaires	pour	la	résoudre.	Ainsi,	la	pédagogie	

de	projet	peut	être	résumée	comme	étant	une	méthodologie	centrée	sur	l’apprentissage	par	le	concret,	encourageant	l’élève	

à	problématiser	la	situation,	à	s’informer/se	documenter	pour	mieux	l’appréhender,	contrôler	et/ou	critiquer	pour	trouver	une	

solution,	puis	organiser/planifier	l’exécution	des	tâches	avant	de	les	réaliser,	et	enfin	à	communiquer	ses	résultats,	dans	un	

processus	complet	lui	permettant	d’apprendre,	de	mobiliser	en	même	temps	et	d’améliorer	différentes	compétences	scolaires	

ou non. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 La	méthode	par	projet	est,	toujours	d’après	l’article,	souvent	associée	à	des	effets	positifs	sur	les	élèves	qui	encourage	

son	utilisation	:	 tout	d’abord,	 le	projet	permettrait	de	motiver	l’apprentissage	des	élèves,	en	faisant	le	lien	entre	théorie	et	

applications	pratiques,	et	certaines	théories	cognitivistes	expliquent	que	le	contexte	d’apprentissage	étant	également	retenu	lors	

du	processus	d’apprentissage,	le	projet	peut	apparaître	comme	étant	un	moyen	plus	simple	de	se	souvenir	d’un	savoir.	Le	projet	

aurait	aussi	pour	vertu	de	rassembler	les	élèves	autour	d’un	objectif	commun,	ce	qui	agirait	positivement	sur	leur	motivation,	

plutôt	que	de	les	mettre	en	concurrence	les	uns	avec	les	autres	;	il	est	cependant	nécessaire	de	mentionner	que	ceci	ne	fonctionne	

que	s’il	s’agit	d’un	projet	de	classe	où	tous	les	élèves	participent	à	la	même	finalité,	ou	si	des	sous-groupes	sont	constitués	mais	

travaillant	de	manière	collaborative.	Dernier	point	théorique	concernant	la	motivation,	le	projet	résout	l’opposition	artificielle	

faite	généralement	entre	l’école	et	la	vie	et	permettrait	à	l’élève	de	voir	la	finalité	du	projet	se	concrétiser	petit	à	petit.	La	

chercheuse	parle	alors	de	«	matérialisation	»	de	la	motivation	de	l’élève,	ce	qui	lui	permet	de	faire	une	«		rétroaction	régulière	et	

progressive	des	efforts	qu’il	consacre	à	son	projet	»	(Reverdy	citant	Proulx).	Les	études	menées	pour	démontrer	les	effets	réels	

de	la	méthode	par	projet	sur	la	motivation	ont	tendance	à	confirmer	ces	idées,	même	si	les	études	les	plus	nombreuses	portent	

sur	la	pédagogie	par	résolution	de	problème	que	celle	spécifiquement	appliquée	aux	projets.

	 Ensuite,	un	effet	positif	est	aussi	constaté	vis-à-vis	de	l’engagement	de	l’élève	dans	son	apprentissage	:	il	est	acteur	

du	projet,	puisqu’il	est	en	charge	de	sa	réalisation,	mais	aussi	de	sa	planification,	ce	qui	améliore	son	autonomie.	Les	savoirs	

acquis	durant	le	projet	sont	autant	scolaires	que	non-scolaires,	et	pourront	pour	certains	être	réutilisés	dans	d’autres	contextes,	

contribuant	à	cette	augmentation	de	son	autonomie.	Enfin,	Reverdy	parle	aussi	de	la	responsabilisation	des	élèves,	qui	sont	

engagés	à	livrer	un	résultat,	qui	va	de	pair	avec	l’autonomie	et	l’engagement.	

	 La	chercheuse	parle	aussi	des	conséquences	que	la	méthodologie	par	projet	a	sur	l’appréhension	de	la	complexité	du	

monde	(et	notamment	professionnel)	par	les	élèves.	Ceux-ci	devant	réutiliser	des	outils	ou	méthodes	issus	du	monde	du	travail,	

et	étant	amenés	à	réfléchir	sur	des	sujets	complexes	auxquels	ils	seront	confrontés	dans	leur	vie	sociale	et	professionnelle,	ils	

acquièrent	les	compétences	et	savoirs-être	nécessaire	à	leur	résolution.

	 Lorsqu’elle	en	vient	à	analyser	les	effets	sur	les	apprentissages,	Reverdy	propose	plus	de	nuances.	Pour	ce	qui	est	de	

l’évaluation	des	résultats,	elle	doit	être	minutieusement	réfléchie	en	amont	afin	de	pouvoir	évaluer	évolutions	individuelles	et	

production	du	groupe	;	il	peut	être	également	intéressant	d’évaluer	la	globalité	du	projet	une	fois	sa	réalisation	terminée,	afin	de	
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prendre	du	recul	sur	celui-ci	et	permettre	aux	enseignants	d’améliorer	leur	accompagnement.

	 Quant	à	l’amélioration	de	la	qualité	des	acquis	des	élèves,	 les	études	disparates	et	peu	nombreuses	en	la	matière	

ne	donnent	que	des	pistes	de	réflexion	à	ce	sujet.	Généralement,	les	élèves	ayant	appris	dans	un	contexte	de	projets	ont	de	

meilleurs résultats et plus de facilités à mobiliser leur connaissances ; néanmoins, les élèves peuvent aussi ne pas avoir évolué 

sur	la	rigueur	de	leurs	raisonnements,	ainsi	les	conclusions	qui	peuvent	être	faites	sur	ce	point	sont	à	prendre	avec	plus	de	

réserves,	car	elles	dépendent	de	beaucoup	de	caractéristiques	(matières	enseignées,	pratiques	des	enseignants	etc.).	

	 L’article	de	Reverdy	se	conclue	sur	les	difficultés	de	la	mise	en	place	de	la	pédagogie	par	projet,	qui	sont	également	

importantes	à	évoquer,	puisqu’elles	 impactent	directement	 l’efficacité	de	 la	démarche	en	 fonction	du	contexte	et	qu’elles	

peuvent	constituer	des	pistes	d’analyse	pour	les	problèmes	rencontrés	dans	les	cas	concrets	qui	seront	étudiés	en	partie	III.	Les	

difficultés	relèvent,	tout	d’abord,	du	rôle	de	l’enseignant,	qui	selon	Proulx	doit	endosser	plusieurs	rôles	au	cours	du	déroulement	

de	celui-ci	:	entraîneur	d’abord,	pour	initier	le	projet,	en	poser	les	règles	et	les	objectifs	et	gérer	les	risques	et	incertitudes	liées	

à	la	méthode,	puis	animateur,	pour	superviser	les	activités	des	élèves	et	les	rythmer,	ensuite	motivateur,	pour	encourager	les	

élèves	tout	au	long	du	projet,	et	enfin	évaluateur,	où	il	doit	aussi	mener	«	une	rétroaction	sur	l’apprentissage	de	chaque	élève	à	

l’issue	du	projet	».	Cette	dynamique	est	nécessaire	pour	que	le	projet	se	déroule	correctement	et	l’incapacité	de	l’enseignant	à	

faire	varier	son	rôle	en	fonction	des	besoins	des	élèves	ou	sa	mauvaise	mise	en	pratique	peut	amener	à	un	échec	du	processus.	

Des	difficultés	sont	aussi	présentes	dans	la	conception	et	l’organisation	du	projet	:	l’interdisciplinarité	du	projet,	la	nécessité	

de	réaliser	l’entièreté	du	programme	scolaire,	la	tension	existant	entre	apprentissage	des	notions	de	la	matière	et	spécificités	de	

l’apprentissage	par	projet	ou	le	rapport	entre	nombre	d’objectifs	à	atteindre	et	temps	de	réalisation	du	projet	et/ou	niveau	des	

élèves	peuvent	constituer	autant	d’obstacles	à	la	bonne	structuration	du	projet,	et	donc	à	sa	bonne	réalisation.	Enfin,	n’oublions	

pas	que	la	réalisation	par	projet	est	également	dépendante	de	l’environnement	dans	lequel	évolue	le	professeur	et	sa	classe	:	

la	capacité	des	enseignants	à	collaborer	ensemble	(tant	méthodologie	que	la	capacité	technique	à	le	faire)	comme	les	moyens	

matériels sont aussi des déterminantes à la réalisation du projet.

	 Des	éclairages	complémentaires	sont	délivrés	par	l’article	de	Galandxviii	concernant	les	éventuels	bénéfices	d’une	

méthode	de	travail	par	tutorat	entre	élèves	ou	coopérative,	que	l’on	retrouve	appliquées	au	sein	du	tiers-lieu.	Pour	ce	qui	est	du	

tutorat,	celui-ci	montre	des	effets	bénéfiques	sur	l’apprentissage	des	élèves,	autant	pour	l’élève	enseignant	que	l’élève	tutoré,	

notamment	parce	que	les	rôles	peuvent	s’inverser	;	ces	effets	sont	d’autant	meilleurs	si	les	élèves	sont	accompagnés.	Pour	ce	

qui	est	du	travail	coopératif,	celui-ci	est	prouvé	comme	étant	plus	efficace	que	celui	reposant	sur	un	mode	de	fonctionnement	

individualiste	et	compétitif	à	condition	que	le	groupe	d’élèves	soit	structuré	sur	une	inter-dépendance	positive	(c’est-à-dire	qu’ils	

aient	besoin	les	uns	des	autres	pour	accomplir	une	tâche	commune)	et	qu’ils	soient	également	responsabilisés	individuellement.	

Néanmoins,	le	chercheur	termine	en	expliquant	qu’aucune	des	deux	méthodes	n’a	montré	d’effet	significatif	sur	l’écart	des	

performances	entre	les	élèves	;	seul	un	bénéfice	d’apprentissage	un	peu	plus	grand	pour	les	élèves	plus	en	difficulté	a	été	

remarqué.
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C- Questions et hypothèses soulevées

	 À	la	lecture	de	ces	diverses	définitions,	il	apparaît	important	de	formuler	un	ensemble	de	questions	et	d’hypothèses	

pour	situer	précisément	les	enjeux	de	la	problématique,	qui	pour	rappel	vise	à	mesurer	l’impact	des	tiers-lieux	en	établissement	

scolaire	sur	la	pédagogie	de	projet	des	enseignants	du	secondaire.	Un	tel	sujet	invite	à	réfléchir	précisément	à	:

- d’abord, comprendre l’impact du tiers-lieu sur les modalités de mise en place du projet : fait-il varier les types de projets 

mis	en	place	et	l’ensemble	de	leurs	autres	caractéristiques	significatives	(fréquence,	ampleur	du	projet,	interdisciplinarité	

ou	 implication	d’acteurs	extérieurs,	 temps	de	conception	et	 temps	de	 réalisation...)	?	 Il	est	aussi	 intéressant	de	voir	 si	

l’émergence	du	 tiers-lieu	affecte	 le	processus	administratif	de	mise	en	place	du	projet	en	classe.	Au	vu	des	éclairages	

apportés	précédemment	en	définition,	l’apparition	du	tiers-lieu	dans	un	établissement	scolaire	peut	venir	proposer	un	espace	

de	liberté	pour	concevoir	des	projets	plus	techniques,	pragmatiques	(notamment	si	du	matériel	spécifique	y	est	présent)	ou	

simplement	envisager	différemment	les	choses	grâce	aux	méthodologies	en	vigueur	dans	un	tiers-lieu	;	néanmoins,	cela	

peut demander des compétences hors de l’ordinaire professoral, un investissement plus important en temps et/ou en moyens 

qui	peuvent	autant	motiver	que	freiner	la	prise	d’initiatives	;

-	estimer	l’impact	sur	les	élèves	:	la	création	du	tiers-lieu	a-t-elle	des	effets	sur	les	capacités	d’apprentissage,	de	concentration	

et	de	motivation	de	ceux-ci	?	Si	l’article	de	Reverdy	tend	à	montrer	que	la	pédagogie	de	projet	a	des	effets	bénéfiques	sur	la	

motivation,	l’engagement	et	l’autonomie	des	élèves,	celle-ci	ne	parvient	pas	toujours	à	combler	les	écarts	entre	les	niveaux	

de compétences de ceux-ci ; il est utile de voir si ces conclusions peuvent être renforcées par l’apparition d’un tiers-lieu ou 

si	celui-ci	ne	peut	pas	entraîner	des	effets	plus	mitigés,	notamment	sur	l’aspect	distractif	qu’il	peut	constituer.	Il	est	aussi	

pertinent	de	prendre	en	considération	les	apports	méthodologies	des	tiers-lieux	qui	peuvent	aider	à	recapter	 l’attention	

d’élèves décrocheurs, ou à développer les compétences non-scolaires en proposant une autre approche des disciplines ;

-	distinguer	les	effets	sur	la	pratique	de	l’enseignant,	à	savoir	si	l’implantation	d’un	tiers-lieu	dans	son	lieu	de	travail	vient	

requestionner	ses	pratiques	pédagogiques	ou	au	contraire	répondre	à	un	besoin	d’évolution,	et	donc	si	celle-ci	n’a	pas	un	

effet	sur	sa	propre	motivation,	en	lui	offrant	l’opportunité	de	renouveler	sa	pédagogie.

 

	 Ces	thématiques	et	axes	de	réflexion	vont	constituer	le	fil	conducteur	des	parties	à	suivre,	à	savoir	la	collecte	de	

données	qualitatives	par	entretiens	et	la	discussion	des	éléments	obtenus,	afin	de	mener	à	une	ébauche	de	réponses	concernant	

cette	problématique.	
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II – La collecte de données visant à répondre à la 
problématiques

A - La méthode employée 

	 Au	vu	du	sujet	traité	et	des	données	à	récolter,	le	choix	d’une	méthode	qualitative	s’est	vite	imposée,	afin	de	récolter	

des éléments de compréhension permettant d’appréhender tout à la fois le contexte des initiatives de tiers-lieux, les évolutions 

amenées	par	celui-ci	à	divers	degrés,	mais	aussi	pour	caractériser	la	pratique	des	enseignants,	ces	données	se	prêtant	peu	à	

du	chiffrage	et	des	statistiques.	La	méthode	de	l’entretien	semi-directif	à	destination	d’enseignants	possédant	des	tiers-lieux	

dans	leurs	établissements	fut	celle	retenue,	car	elle	offrait	tout	à	la	fois	un	cadre	d’échange	suffisamment	libre	pour	obtenir	des	

données	aussi	variées	et	imprévisibles	que	celles	attendues,	mais	permettait	aussi	de	cadrer	le	propos	des	personnes	interviewées	

et	de	les	aider	à	formaliser	leurs	réflexions	ou	appréhensions	souvent	abstraites	sur	le	sujet.	Le	corps	de	l’entretien,	disponible	

en	annexe,	a	donc	été	structuré	en	trois	parties	:	les	deux	premières,	plus	directives,	portaient	respectivement	sur	le	profil	de	

l’interviewé.e	et	sur	la	caractérisation	du	tiers-lieu,	afin	d’obtenir	des	éléments	permettant	la	compréhension	de	leur	contexte	;	

la	troisième	était	la	plus	libre,	puisque	celle-ci	portait	sur	le	retour	réflexif	sur	ce	que	la	création	du	tiers-lieu	avait	pu	amené	

comme	évolutions	dans	la	pratique	de	l’enseignant.	L’ambition	de	cette	méthode	un	peu	cadrée	était	d’obtenir	des	éléments	

suffisamment	lissés	pour	pouvoir	les	comparer	entre	eux	et	en	dégager	des	similitudes	ou	discordances	signifiantes,	mais	tout	

en	ménageant	une	certaine	souplesse	dans	les	attendus	afin	de	collecter	des	éléments	de	réponse	qui	n’auraient	pas	été	envisagés	

par	les	questions,	permettant	une	réflexion	plus	riche	et	tâchant	ainsi	de	limiter	les	biais	pouvant	provenir	de	la	manière	dont	

l’entretien	fut	mené.	Le	choix	de	cette	méthode	fut	aussi	motivé	par	des	aspects	plus	pragmatiques	:	celle-ci	présentait	 le	

meilleur	compromis	entre	un	manque	de	temps	ne	permettant	pas	de	collecter	de	données	quantitatives,	mais	aussi	de	mener	

des	entretiens	libres,	trop	chronophages	en	termes	d’analyse	et	de	restitution,	et	la	volonté	de	limiter	autant	que	possible	les	

biais	issus	d’une	méthode	qualitative	et	d’autant	plus	d’entretiens	menés	rétrospectivement	sur	les	sujets.	Même	si	ceux-ci	

ne	peuvent	pas	être	évités,	comme	présentés	dans	la	sous-partie	dédiée	aux	limites	de	cette	étude	en	partie	III,	les	questions	

structurant	l’entretien	ont	permis	de	récolter	des	informations	plus	ou	moins	homogènes,	plus	facilement	interprétables.	

 Le public ciblé par les entretiens fut celui de professeurs du secondaire issus de l’association Tiers-Lieux Edu, car 

cela	présentait	un	certain	nombre	d’avantages	tant	sur	le	plan	organisationnel	(possibilité	de	les	identifier,	de	les	contacter	et	

de	les	rencontrer	plus	facilement)	que	sur	le	profil	ciblé	par	la	méthode	(professeurs	disposant	de	tiers-lieux	éducatifs	dans	leur	

établissement,	menant	des	projets).	
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B - Les résultats obtenus

 Les prochaines sous-parties visent à restituer les faits principaux récoltés lors des entretiens ; pour une lecture 

schématisée de ces données, se reporter au tableau récapitulatif présent en annexes, et pour l’exhaustivité des données récoltées 

lors	des	entretiens,	se	reporter	aux	retranscriptions	écrites	également	présentes	en	annexes.

1) Le cadre des entretiens et les caractéristiques sociales de la population interrogée

	 L’étude	porte	sur	la	réalisation	de	quatre	entretiens,	menés	avec	trois	femmes	et	un	homme	;	les	entretiens	ont	été	

anonymisés	afin	d’encourager	la	liberté	dans	la	prise	de	parole	des	interviewé.e.s,	c’est	pourquoi	lors	de	la	présentation	et	

de	la	discussion	des	données	obtenues	les	sujets	seront	nommés	suivant	l’ordre	dans	lequel	les	interviews	ont	été	réalisées	

(interviewée	1,	interviewée	2,	interviewée	3,	interviewé	4),	éventuellement	accompagnés	d’éléments	pour	resituer	les	profils	

(comme	la	matière	enseignée	par	exemple).	Les	entretiens	ont	été	menés	dans	le	courant	du	mois	de	mai,	d’une	traite	pour	les	

interviewé.e.s	1	et	4,	et	en	deux	fois	pour	les	interviewées	2	et	3.	Les	interviews	1,	et	les	premières	parties	des	interviews	2	et	3	

ont	été	réalisées	en	présentiel,	tandis	que	les	secondes	parties	des	interviews	2	et	3,	ainsi	que	la	4ème	ont	été	faites	en	distanciel	

(par	téléphone	pour	les	deux	premières	et	en	visioconférence	pour	la	dernière).	Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 L’interviewée	1	a	44	ans	;	elle	enseigne	depuis	17	ans	l’espagnol,	et	est	actuellement	dans	un	petit	collège	rural	de	400	

élèves.	L’interviewée	2	a	39	ans	et	est	professeure-documentaliste	depuis	10	ans,	et	elle	officie	dans	un	petit	collège	rural	de	265	

élèves.	L’interviewée	3	a	également	39	ans	et	est	aussi	professeure-documentaliste,	mais	depuis	15	ans	;	elle	est	présentement	en	

lycée	professionnel,	un	petit	établissement	de	400-450	élèves.	Enfin,	l’interviewé	4	a	42	ans	et	enseigne	également	l’espagnol,	

mais	depuis	18	ans	;	il	est	depuis	plusieurs	années	dans	un	collège	de	taille	moyenne	(600	élèves)	au	cœur	d’une	cité	scolaire.	

	 Tous	partagent	des	caractéristiques	communes	:	ils	sont	tous	issus	d’académies	différentes,	ont	tous	des	charges	de	

travail	annexes	à	leur	métier	de	professeur	les	amenant	à	travailler	ou	à	avoir	collaboré	avec	leur	rectorat	(seul	l’interviewé	

4	n’est	actuellement	pas	en	charge	de	missions	l’amenant	à	 travailler	au	rectorat	mais	a	été	formateur	numérique	jusqu’à	

récemment)	-	deux	d’entre-eux	(1	&	4)	sont	actuellement	en	reprise	d’études.	Enfin,	dernier	point	commun	parmi	eux,	et	

pas	des	moindres	:	ils	sont	tous	à	l’origine	de	la	création	du	tiers-lieu	de	leur	établissement	et	en	sont	tous	un	gestionnaire	

majoritaire. 

	 Avant	d’aller	plus	en	avant	dans	la	présentation	des	données	récoltées,	il	est	nécessaire	d’introduire	dès	maintenant	

quelques	précisions	pouvant	permettre	 la	meilleure	compréhension	et	analyse	des	 informations	obtenues.	Pour	ce	qui	est	

de	l’interviewée	1,	sa	prise	de	parole	diffère	légèrement	des	autres	dans	le	fait	que	c’est	elle	qui	possède	le	tiers-lieu	le	plus	

récent,	tant	dans	sa	création	que	dans	sa	conceptualisation.	Ainsi,	certains	éléments	de	réponse	n’ont	pas	pu	être	apportés	dû	

à	la	récence	de	son	initiative,	tant	dans	le	manque	de	recul	sur	les	évolutions	constatées	que	sur	le	fait	que	celle-ci	est	encore	

actuellement	en	pleine	structuration.	Le	cas	de	l’interviewé	4	est	également	à	signaler,	car	celui-ci	possède	deux	tiers-lieux	
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dans	son	environnement	:	le	premier,	le	plus	ancien,	est	un	tiers-lieu	communautaire	à	destination	de	ses	collègues,	et	s’étend	

sur	l’ensemble	de	sa	cité	scolaire	;	le	second	est	un	lieu	physiquement	aménagé	à	destination	des	élèves,	et	est	implanté	au	sein	

de	son	collège.	Comme	il	est	à	l’origine	deux	deux	initiatives,	et	que	la	première	vient	nourrir	la	seconde,	il	était	nécessaire	de	

récolter	quelques	informations	à	propos	de	ce	premier	tiers-lieu	professionnel,	même	si	celui-ci	n’est	pas	l’objet	de	la	présente	

recherche. 

2) Les profils professoraux des interrogé.e.

	 Lors	de	l’entretien,	il	était	d’abord	demandé		aux	interviewé.e.s	de	dire	si,	selon	eux,	ils	étaient	familiarisés	avec	des	

méthodes	pédagogiques	ou	non	dites	innovantes,	et	de	nommer	lesquelles	s’ils	estimaient	qu’ils	l’étaient.	La	question	était	

formulée	de	manière	volontairement	vague,	afin	de	récolter	l’information	annexe	qui	consistait	à	savoir	ce	que	les	interrogé.e.s	

considéraient	comme	 innovant	ou	non.	L’interviewée	1	explique	qu’en	mars	2013,	elle	participe	à	un	média	en	 ligne	 lui	

donnant l’occasion de rencontrer beaucoup d’acteurs variés dans le domaine de l’éducation, d’assister à des conférences et 

événements	qui	l’acculture	aux	principes	de	la	classe	inversée,	aux	pédagogies	collaboratives,	et	qu’elle	entretient	cet	intérêt	en	

participant	à	des	collectifs		portés	sur	l’enseignement	des	langues	avec	le	numérique,	l’utilisation	du	design	thinking	avec	les	

élèves	et	cette	année	avec	le	suivi	d’un	DU.	L’interviewée	2,	quant	à	elle,	explique	avoir	eu	connaissance	de	la	classe	inversée,	

mais	sans	approfondissement.	L’interviewée	3	était	sensibilisée	aux	principes	de	la	pédagogie	active,	notamment	car	par	goût	

et	conviction	personnelle	elle	a	toujours	été	amenée	à	travailler	par	projets.	L’interviewé	4,	avant	la	création	de	son	tiers-lieu	

professionnel,	était	formateur	numérique	pendant	7	ans	et	côtoyait	des	collègues	adeptes	de	la	méthodes	Freinet,	qu’il	qualifie	

lui-même	de	pas	particulièrement	innovante,	mais	suffisamment	inspirante	pour	enrichir	sa	réflexion	sur	sa	pratique.	

	 Ensuite,	 il	était	demandé	au	cours	de	l’entretien	aux	interviewé.e.s	de	décrire	leur	utilisation	de	la	pédagogie	par	

projets	et	de	caractériser	la	manière	dont	ils	menaient	des	projets	en	classe	avant	la	création	de	leur	tiers-lieu.	L’interviewée	

1	expliquait	mener	des	projets	qu’à	l’échelle	de	sa	discipline,	comme	tous	ses	collègues,	et	étant	seule	à	enseigner	l’espagnol	

dans	son	collège,	à	ne	pouvoir	collaborer	avec	personne,	par	manque	d’intérêt	de	la	part	de	ses	collègues.	L’interviewée	2	

comme	la	3	devaient,	de	par	la	nature	de	leur	métier,	collaborer	avec	leurs	collègues	pour	mener	des	projets	avec	eux.	De	fait,	

c’est	elles	qui	ont	les	typologies	de	projets	menés	les	plus	variés	:	toujours	interdisciplinaires,	elles	étaient	amenées	à	travailler	

avec	tous	les	types	de	professeurs	(sciences	humaines,	mais	aussi	sciences	physiques,	et	pour	l’interviewée	3	les	matières	

professionnelles),	sur	des	thématiques	assez	variés	(culturelles,	mais	pas	que	pour	l’interviewée	3),	sur	des	durées	elles	aussi	

variées	(petits	projets	ponctuels	à	projets	de	classe	se	déroulant	sur	l’année	entière).	L’interviewé	4	explique	qu’il	était	amené	à	

travailler	que	de	manière	ponctuelle	en	projet	avec	ses	classes,	que	ces	projets	étaient	de	taille	réduite	et	qu’ils	étaient	souvent	

à son initiative : il construisait les projets et amenait les élèves à le suivre. 
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3) La caractérisation du tiers-lieu 

	 Tout	d’abord	était	demandé	la	date	de	création	du	tiers-lieu.	L’interviewée	1	raconte	l’avoir	officiellement	lancé	en	

janvier	2019,	mais	que	celui-ci	est	en	réflexion	depuis	septembre	2018.	L’interviewée	2	indique	que	si	le	tiers-lieu	est	lancé	

en	septembre	2016,	il	est	nourri	par	la	création,	l’année	précédente,	d’un	club	geek.	L’interviewée	3	a	créé	son	tiers-lieu	en	

septembre	2017.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewé	4,	le	tiers-lieu	à	destination	des	élèves	existe	depuis	septembre	2016,	mais	se	

nourrit	de	la	réflexion	portée	dans	le	tiers-lieu	professionnel	initié	en	2013.	

	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 type	 du	 tiers-lieu,	 l’interviewée	 1	 indique	 que	 son	 tiers-lieu	 est	 une	 base	 d’expérimentation	

sociale	:	il	s’agit	d’une	grande	salle	disposant	uniquement	de	chaises,	qu’elle	aimerait	voir	animée	par	un	collectif.	Le	manque	

d’aménagement	s’explique	par	 la	 récence	de	 l’initiative,	mais	 l’interviewée	précise	qu’elle	ne	compte	pas	demander	plus	

d’investissements,	notamment	en	matériel	de	prototypage,	car	elle	veut	que	ce	tiers-lieu	soit	avant	tout	axé	sur	le	social,	et	non	

pas	la	réalisation	d’objets.	Les	interviewé.e.s	2,	3	et	4	ont	quant	à	eux	des	tiers-lieux	axés	sur	cette	volonté	de	faire	fabriquer	aux	

élèves	:	les	deux	premières	disposent	d’un	makerspace,	avec	matériel	à	l’appui	(pour	la	seconde,	de	la	robotique,	du	matériel	

électronique,	des	outils	de	fabrication	numérique	d’objets	et	du	matériel	de	bricolage,	pour	la	troisième	de	la	robotique,	du	

matériel	électronique,	des	outils	de	fabrication	d’objets	et	du	matériel	audiovisuel),	l’interviewé	4	recours	davantage	au	terme	

de	«	fablab	»,	qui	est	pensé	tant	en	terme	d’aménagement	de	matériel	de	fabrication	(de	la	robotique,	des	outils	de	fabrication	

numérique	d’objets,	du	matériel	audio	et	informatique/numérique)	que	en	terme	d’aménagement	de	l’espace	pour	offrir	des	

modalités	de	travail	flexibles	(travail	seul	sur	un	bar	ou	en	groupe	avec	un	coin	salon,	des	tableaux	blancs	à	roulette	et	des	

chaises	roulantes	avec	tablettes).	Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 Le	tiers-lieu	est	régit	par	un	règlement	qui	lui	est	propre,	sauf	pour	la	première	interviewée,	qui	explique	que	celui-ci	

est	en	pleine	construction	:	la	question	a	été	soumise	lors	du	world	café	ayant	servi	d’événement	de	lancement	du	tiers-lieu,	

mais	aucune	réponse	formelle	n’a	été	apportée,	dû	à	la	nécessité	qu’émerge	d’abord	des	usages	du	tiers-lieu	avant	que	d’en	

réglementer	l’utilisation.	Pour	ce	qui	est	des	règles	instaurées	par	les	autres	interviewé.e.s,	toutes	partagent	les	mêmes	bases,	à	

savoir	l’utilisation	du	lieu	et	des	machines	uniquement	en	présence	de	responsables,	de	règles	de	sécurité	et	de	soin	du	matériel,	

mais	diffèrent	dans	certaines	spécificités.	Pour	l’interviewée	2	et	3,	une	part	de	la	charte	intérieure	est	aussi	dédiée	à	l’entraide	

entre	les	élèves	(ou	usagers	en	général)	et	le	partage	des	connaissances	;	l’interviewée	3	insiste	d’ailleurs	sur	ce	point	avec	la	

présence	d’un	cahier	commun,	où	il	doit	être	fait	mention	de	toute	information	utile	à	partager	à	la	communauté,	notamment	

les	erreurs	faites	afin	d’améliorer	l’expérience	des	usagers	futurs.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewé	4,	l’accent	est	mis	sur	la	

motivation	de	l’élève	à	venir	dans	le	tiers-lieu	:	celui-ci	doit	justifier	d’une	envie	de	mener	un	projet	pour	y	être.	

	 Pour	ce	qui	est	des	publics	accueillis,	tous	sont	ouverts	a	minima	à	l’ensemble	des	élèves	et	personnels	enseignants	

comme	 non-enseignants	 de	 l’établissement.	 Certains	 sont	 ouverts	 à	 d’autres	 publics,	 comme	 :	 pour	 l’interviewée	 1,	 les	

associations	de	la	ville	et	les	écoles	à	proximité	du	collège,	mais	aussi	les	parents	d’élèves,	bien	qu’aucun	ne	se	soit	jamais	

encore	rendu	dans	le	lieu	(il	en	est	de	même	pour	les	personnels	non-enseignants	de	l’établissement,	bien	que	des	invitations	
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aient	déjà	été	faites)	:	pour	l’interviewée	2,	l’ensemble	des	publics	extérieurs	au	collège	(associations,	collectivités,	particuliers,	

entreprises)	;	pour	l’interviewée	3,	le	tiers-lieu	ne	peut	pas	recevoir	dans	ses	locaux,	mais	se	déplace	à	la	rencontre	des	fablabs	

universitaires	ou	associatifs,	des	collectivités,	écoles	ou	partenaires	aux	projets	menés	;	seul	l’interviewé	4	reçoit	à	la	marge	des	

collègues	issus	de	la	cité	scolaire	et	les	parents	d’élèves.	Tous	expliquent	que	les	publics	accueillis	et	horaires	d’ouvertures	sont	

contraints	par	les	mesures	de	sécurité	pour	accéder	à	l’établissement	(plan	vigipirate	notamment),	mais	aussi	par	un	manque	de	

temps	ou	de	moyens	financiers	dévolus	à	la	gestion	du	tiers-lieu	(remarques	faites	essentiellement	par	l’interviewée	1,	4	et	2	en	

filigrane).	

	 Tous	 les	 interrogé.e.s	 sont	gestionnaires	majoritaires	du	 lieu,	et	 se	 font	aider	ponctuellement	ou	quelques	heures	

hebdomadaires	par	des	collègues	essentiellement.	Pour	ce	qui	est	de	la	gestion	plus	administrative	de	celui-ci,	tous	ne	font	

mention	d’aucune	règle	ou	procédé	particulier	:	seul	l’interviewé	4	fonctionne	avec	un	planning	papier	pour	indiquer	les	temps	

ouverture	et	de	réservation	de	la	salle,	autrement	pour	les	autres	interviewées,	surtout	les	2	et	3,	il	suffit	de	mentionner	son	

intention	de	vouloir	venir	au	tiers-lieu,	afin	de	pouvoir	préparer	et	organiser	l’espace.	

	 Tous	les	interrogé.e.s	sont	à	l’origine	de	la	création	de	leur	tiers-lieux,	mais	pour	des	motivations	et	occasions	très	

variées.	L’interviewée	1	explique	que	la	création	du	tiers-lieu	est	entrevue	à	la	suite	des	travaux	réalisés	dans	son	collège.	Elle	

quitte	l’année	précédente	le	collège,	soit	en	2017,	pour	faire	fonction	de	principale	adjointe	dans	un	autre	collège,	où	elle	est	

confrontée	à	une	ambiance	professionnelle	très	différente,	renforçant	sa	volonté	de	vouloir	travailler	avec	ses	collègues	et	

l’inspirant	dans	la	démarche.	Lorsqu’elle	revient	cette	année	dans	son	collège	d’origine,	la	restauration	du	bâtiment	est	terminée,	

et	a	laissé	place	à	un	grand	confort,	mais	au	détriment	de	la	collaboration	:	en	effet,	chaque	professeur	se	retrouve	avec	une	

salle	dédiée,	ceci	n’encourageant	pas	à	sortir	de	sa	salle	pour	aller	voir	ce	qui	se	fait	ailleurs	;	elle	remarque	également	qu’une	

nouvelle	salle	a	été	créée,	à	l’entrée	du	bâtiment,	grande	et	vitrée,	donnant	sur	l’extérieur.	Elle	décide	de	demander,	lors	d’une	

réunion	du	conseil	du	collège	dédiée	aux	projets	de	l’établissement	pour	l’année,	de	pouvoir	user	de	cette	salle	pour	y	créer	

un	tiers-lieu.	Après	beaucoup	de	batailles	pour	mobiliser	attention	des	élèves	et	collègues	autour	du	projet,	elle	anime	le	world	

café	qui	sera	le	point	de	lancement	du	tiers-lieu,	en	janvier	2019.	L’interviewée	2,	quand	à	elle,	situe	le	départ	de	la	réflexion	

à	un	projet	s’étant	tenu	en	2015,	dont	la	thématique	était	la	science-fiction	et	au	cours	duquel	l’équipe	pédagogique	avait	

invité	un	informaticien	pour	montrer	des	bras	robotisés	aux	élèves.	À	l’occasion	de	son	passage	dans	les	classes,	celui-ci	avait	

demandé	qui,	parmi	les	élèves,	envisageait	de	faire	un	métier	dans	le	domaine	du	numérique	;	face	au	manque	d’engouement	

de	la	part	des	élèves,	une	partie	de	l’équipe,	dont	l’interviewée,	se	demandèrent	comment	remédier	à	cela,	alors	même	que	

le	numérique	est	un	domaine	en	plein	essor.	Le	contexte	socio-culturel	des	familles	des	élèves	pouvait	aussi	contribuer	au	

phénomène	:	plus	de	50%	des	familles	sont	issues	de	catégories	CSP	défavorisées,	5	à	10%	des	élèves	ne	sont	pas	équipés	

de	matériel	informatique	chez	eux,	et	l’interviewée	explique	aussi	que	le	moral	est	en	berne	chez	ces	élèves,	où	l’échec	des	

familles	se	traduit	en	échec	scolaire,	en	démotivation	ou	encore	en	manque	de	confiance	en	soi.	Face	à	ce	constat,	l’équipe	

décide	de	créer	un	club	geek	en	2015,	puis	un	makerspace	en	2016,	pour	tenter	de	remédier	au	problème.	Pour	ce	qui	est	de	
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l’interviewée	3,	le	tiers-lieu	existe	grâce	aux	suites	d’un	concours	:	l’établissement	candidate	à	un	concours	en	2015	avec	un	

projet	portant	sur	le	patrimoine	et	le	numérique,	et	gagne	la	première	place,	accompagnée	d’une	dotation	financière.	Une	partie	

des	fonds	est	utilisée	pour	des	projets	en	cours,	et	l’autre	partie	est	investie	dans	la	création	d’un	makerspace,	conçu	à	l’origine	

pour	pérenniser	le	projet	lauréat.	Enfin,	pour	ce	qui	est	de	l’interviewé	4,	celui-ci	a	commencé	l’aventure	tiers-lieu	avec	la	

création	du	collectif	professionnel,	celui-ci	partant	d’un	constat	établi	avec	un	petit	groupe	de	collègues	:	tous	déplorent	le	

manque	d’efficacité	dans	les	réunions,	le	manque	de	travail	collaboratif	et	le	manque	de	temps	pour	prendre	du	recul	sur	leur	

pratique.	Il	décide	donc	de	créer,	avec	l’aide	d’une	personne	extérieure	à	la	cité	scolaire,	les	bases	pour	former	un	collectif,	puis	

l’implante	au	sein	de	la	cité	et	le	communique	via	un	site	internet	et	son	réseau.	Pour	ce	qui	est	du	tiers-lieu	à	destination	des	

élèves,	celui-ci	est	également	dû	à	des	dotations	extérieures	:	il	y	a	5-6	ans,	le	collège	est	élu	«	collège	numérique	»	et	reçoit	pour	

cela	un	équipement	de	tablettes	numériques	;	puis	il	y	a	3	ans	le	collège	candidate	et	remporte	l’appel	à	projet	«	Collègelab	»,	

permettant	d’obtenir	une	dotation	financière	et	un	accompagnement	de	la	région	et	du	département	pour	monter	le	projet	de	

tiers-lieu orienté à destination des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

	 Les	contextes	de	création	des	tiers-lieux	étant	très	différents,	les	attentes	à	leur	égard		et	valeurs	défendues	étaient	

également	 assez	variées.	Ainsi,	 l’interviewée	1	 évoque	d’abord	 son	 envie	de	 créer	 la	 collaboration	 chez	 ses	 collègues	 et	

de	faire	bouger	l’ensemble	de	la	communauté	éducative	afin	d’amener	à	repenser	les	pratiques	pédagogiques.	Elle	attache	

également	une	grande	importance	à	donner	un	terrain	d’expérimentation	pour	les	élèves,	qui	leur	permettrait	aussi	de	rencontrer	

des	acteurs	variés	et	de	 les	autonomiser.	Pour	ce	qui	est	de	 l’interviewée	2,	 les	attentes	sont	 fortement	 influencées	par	 le	

contexte	:	elle	souhaitait		développer	la	culture	numérique	chez	les	élèves,	améliorer	leur	confiance	en	soi,	revaloriser	l’image	

de	l’établissement	pour	amener	de	la	fierté	chez	les	élèves	et	promouvoir	l’égalité	fille-garçon	notamment	dans	le	domaine	

numérique.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewée	3,	les	attendus	du	tiers-lieu	étaient	de	favoriser	l’entraide,	l’échange	entre	les	

élèves,	les	faire	s’ouvrir	sur	l’extérieur	à	la	recherche	de	savoirs,	de	solutions,	mais	aussi	encourager	l’apprentissage	par	le	faire,	

l’expérimentation,	et	améliorer	leurs	compétences	liées	à	l’info-documentation.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewé	4,	le	tiers-lieu	à	

destination	des	élèves	doit	permettre	de	valoriser	les	compétences	informelles	des	élèves,	d’aider	les	profils	à	besoins	éducatifs	

particuliers et à leur donner les moyens matériels de commencer des projets personnels ou terminer les projets commencés en 

classe	;	il	y	a	également	la	volonté	de	faire	évoluer	les	méthodes	pédagogiques,	comme	pour	la	première	interviewée.	Il	est	à	

mentionner	que	tous	ont	été	pionniers	de	la	démarche	dans	leurs	établissements	:	en	effet,	aucun	tiers-lieu	n’a	suscité	d’attentes	

de	la	part	des	collègues	ou	des	supérieurs	;	dans	le	cas	de	l’interviewée	2,	elle	ne	mentionne	que	les	collègues		l’ayant	aidé	à	

monter	le	makerspace,	et	celles-ci	relèvent	plutôt	de	motivations	à	le	créer	que	d’attentes	formalisées.	Pour	les	tiers-lieux	les	

plus	anciens,	la	plupart	des	attentes	sont	plutôt	réalisées	à	ce	jour.	Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 L’accueil	des	tiers-lieux,	à	leur	création,	est	toujours	très	positif	chez	les	élèves,	et	plutôt	positif	chez	les	collègues,	

mais	à	des	degrés	divers.	Ainsi,	cela	va	de	l’interviewée	1	qui	remarque	un	respect	admiratif	des	collègues	face	au	travail	

fait	mais	qui	ne	se	saisissent	pas	de	l’initiative,	puis	de	l’interviewé	4	qui	lui	aussi	constate	un	accueil	favorable	mais	peu	
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d’investissement	du	lieu	de	la	part	des	collègues,	à	l’interviewée	3	qui	voit	une	progression	dans	l’utilisation	du	lieu	chez	les	

collègues,	mais	qui	voient	encore	largement	l’aspect	utilitaire	du	lieu,	et	finalement	à	l’interviewée	2	où	une	bonne	partie	des	

professeurs semblent recourir au lieu pour y mener de nombreux projets sous de nombreuses modalités. Les supérieurs sont peu 

mentionnés,	mis	à	part	chez	l’interviewée	1	où	il	est	peu	impliqué	et	aidant	dans	la	mise	en	œuvre	de	l’initiative,	voire	bloquant	

sur	certains	aspects,	et	chez	l’interviewée	3	où	la	cheffe	d’établissement	a	pleine	confiance	en	l’équipe	pédagogique	et	les	laisse	

faire	ce	qu’elle	en	veut.	

	 La	fin	de	cette	seconde	partie	d’entretien	s’attachait	à	illustrer	concrètement	ce	qui	se	faisait	au	tiers-lieu.	Ainsi,	il	a	

été	demandé	des	exemples	des	projets	menés	dans	le	cadre	du	tiers-lieu.	L’interviewée	1	indique	que	tous	les	projets	menés	

partaient	de	la	volonté	des	élèves,	et	qu’elle	les	aide	juste	à	les	inscrire	dans	un	cadre	scolaire	ou	simplement	formalisé	;	ainsi	

une	semaine	de	projection	de	court-métrages	a	été	organisée,	avec	animations	des	séance	par	des	professeurs	ou	des	élèves,	un	

projet	de	réalisation	de	court-métrage	sur	le	harcèlement	est	porté	par	une	classe,	un	projet	de	café	polyglotte	et	d’animations	

porte	sur	la	semaine	des	langues,	il	sera	également	organisé	des	débats	sur	l’IA	puis	sur	les	données	personnelles,	et	enfin	des	

échanges	avec	des	classes	de	lycées	des	îles	Canaries	se	sont	déjà	produits.	L’interviewée	2	a	fait	part	de	projets	à	trois	niveaux	:	

d’abord,	des	projet	d’établissement	avec	par	exemple	un	festival	interdisciplinaire	ayant	attiré	100-150	personnes,	organisé	par	

des	5èmes	;	des	projets	de	classe,	comme	une	armoire	à	dons,	ou	la	construction	de	chaises	en	bois	pour	créer	un	coin	détente	

dans	la	cour	du	collège	;	enfin,	des	projets	personnels	d’élèves,	comme	la	fabrication	de	jouets	pour	animaux,	la	construction	

d’une	horloge,	la	conception	d’application	et	d’une	balance	pour	lutter	contre	le	gaspillage	alimentaire,	ou	la	conception	de	

trophées	pour	un	tournoi	d’échec	organisé	au	CDI.	Si	la	volonté	est	de	faire	faire	aux	élèves	des	projets	solidaires,	l’interviewée	

reconnaît	que	ce	n’est	pas	toujours	évident	à	initier,	et	qu’elle	laisse	les	élèves	mener	les	projets	qu’ils	veulent,	tant	que	cela	les	

mènent	à	fabriquer,	à	s’investir	dans	un	projet.	Autrement,	elle	ou	les	autres	professeurs	orientent	la	tournure	des	projets	menés	

pour	que	ceux-ci	s’inscrivent	dans	un	cadre	scolaire	et	solidaire.	L’interviewée	3	explique	qu’elle	aussi	accueille	des	projets	de	

classe comme de la création de t-shirt ou de papier marbré en vu de la participation à un forum, des expositions, la rédaction de 

lettres	et	leur	captation	orale	pour	Amnistie	International,	des	projets	plus	ponctuels	comme	la	création	de	signalétique,	mais	

aussi	des	initiatives	personnelles	des	élèves	ou	des	personnels	de	l’établissement.	Beaucoup	de	types	de	professeurs	(lettres-

histoires,	 sciences),	mais	 aussi	matières	professionnelles	 (vente,	 commerce,	 accueil...)	 se	mobilisent,	 donnant	 une	grande	

richesse	de	projets	menés.	L’interviewé	4	pour	sa	part	accueille	des	projets	à	échelle	individuelle,	avec	des	élèves	venant	

finir	leurs	travaux	entamés	en	cours,	et	lui-même	réalisant	des	vidéos,	mais	aussi	un	club	ayant	pour	ambition	de	réaliser	des	

tutoriels pour utiliser le matériel du lieu.
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4) Apports constatés du tiers-lieu sur la pédagogie et la profession d’enseignant ainsi que sur 

les élèves

	 Cette	dernière	partie	visait	à	récolter	des	éléments	réflexifs	sur	la	pédagogie	de	projet	menée	par	les	interrogé.e.s	mais	

également	sur	des	domaines	connexes	pouvant	aider	à	la	compréhension	du	sujet.	

	 La	première	question	de	cette	partie	portait	 sur	 l’impact,	d’après	 les	 interviewé.e.s,	que	 le	 tiers-lieu	avait	 eu	 sur	

l’approche	qu’ils	avaient	de	leur	métier.	Deux	types	de	réactions	sont	à	noter	:	la	première,	partagée	par	l’interviewée	1	et	3,	

porte	davantage	sur	le	renforcement	des	convictions	qui	pouvait	les	animer	avant	la	création	du	tiers-lieu,	à	savoir	la	nécessaire	

collaboration	 entre	 les	 collègues,	 l’envie	de	briser	 les	barrières	des	matières	ou	 entre	 les	 acteurs	du	 collège	 et	 impliquer	

davantage	les	parents	pour	la	première,	favoriser	la	collaboration	entre	les	collègues	et	entre	élèves,	l’importance	d’apprendre	

par	le	faire	et	ouvrir	sa	pratique	sur	l’extérieur	pour	la	troisième.	Les	deux	autres	interviewés	sont,	eux,	plutôt	dans	une	remise	

ne	question	de	la	manière	de	faire	leur	métier	:	la	seconde	interviewée	interroge	son	rôle,	qui	passe	de	professeure	à	facilitatrice,	

et	réfléchit	à	la	manière	dont	elle	peut	contribuer	à	la	communauté	;	le	quatrième	interviewé	explique	que	l’apparition	du	tiers-

lieu	professionnel	a	profondément	changé	sa	manière	d’aborder	le	métier,	et	qu’il	fait	maintenant	des	projets	partant	des	élèves,	

et	recentre	sa	pédagogie	autour	d’eux.	

	 Pour	ce	qui	est	de	l’impact	du	tiers-lieu	sur	les	projets	menés,	aucune	donnée	ne	peut	être	obtenue	pour	l’interviewée	1	

car	son	initiative	est	trop	récente	pour	pouvoir	évaluer	un	impact	;	pour	ce	qui	est	de	l’interviewée	2,	elle	témoigne	d’une	forte	

évolution	dans	les	projets	menés	avec	ses	collègues	:	ceux-ci	ont	des	temporalités	différentes	(ils	peuvent	à	présent	s’étendre	

sur	plusieurs	années	au	lieu	de	l’année	scolaire),	sont	plus	souvent	interdisciplinaires	et	variés,	implique	davantage	d’acteurs	

extérieurs	au	collège,	néanmoins	elle	indique	également	que	la	visibilité	accrue	du	tiers-lieu	sur	l’extérieur	peut	également	

amener	plus	de	pression	pour	mener	des	projets	concrets	et	solidaires	;	pour	ce	qui	est	de	l’interviewée	3,	elle	constate	que	

par	l’habitude	de	travailler	avec	elle	au	tiers-lieu,	les	collègues	comme	les	élèves	préparent	des	documents	plus	rapidement	

conformes	au	droit	à	l’image	etc.	;	enfin,	l’interviewé	4	explique	que	le	tiers-lieu	professionnel	a	changé	sa	manière	d’organiser	

sa	classe,	et	qu’à	présent	il	aménage	plus	souvent	des	temps	en	plan	de	travail,	où	les	élèves	avancent	à	leur	rythme,	et	organise	

des	projets	tout	au	long	de	l’année	qui	poussent	les	élèves	à	raccrocher	les	notions	prises	à	la	construction	du	projet,	projets	qui	

aboutissent	souvent	à	la	création	de	communs	(affiches	etc.).	

	 Ensuite,	l’entretien	s’attachait	à	mettre	en	lumière	l’impact	éventuel	qu’avait	eu	le	tiers-lieu	sur	la	manière	de	mettre	

en	place	les	projets	(impact	sur	l’administration,	l’aspect	financier,	la	perception	du	professeur...).	L’interviewée	1	pouvait	

actuellement	constater	une	différence	dans	la	perception	qu’avaient	les	élèves	et	les	parents	d’élèves	d’elle	:	elle	est	identifié	

comme	un	point	de	contact	pour	faire	les	choses	autrement	au	collège.	L’interviewée	2	indiquait	des	évolutions	plutôt	sur	

l’aspect	administratif,	expliquant	que	la	lourdeur	des	processus	habituels	les	avaient	amenés	à	trouver	des	parades	pour	pourvoir	

aux	besoins	du	tiers-lieu	de	manière	plus	rapide	et	flexible.	L’interviewée	3	expliquait	que	les	projets,	depuis	le	tiers-lieu,	étaient	
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plus	nombreux,	qu’il	venait	augmenté	ce	qui	se	faisait	déjà,	qu’il	y	avait	plus	d’échanges	entre	les	collègues,	et	que	l’impact	

était	tel	qu’actuellement,	ils	envisagent	dans	son	lycée	de	monter	une	association	autour	du	tiers-lieu	afin	de	permettre	plus	

de	liberté	et	de	possibilité	d’utilisation.	Pour	ce	qui	est	du	dernier	interviewé,	il	constatait	que	le	tiers-lieu	professionnel	avait	

amené	à	un	plus	grand	foisonnement	de	projets,	à	plus	de	collaboration	entre	les	collègues,	sur	d’autres	sujets	que	les	matières	

scolaires,	et	qu’il	était	devenu	au	yeux	de	ses	collègues	une	personne	ressource	concernant	la	philosophie	des	tiers-lieux.	

	 Ensuite,	 l’entretien	était	orienté	sur	 l’impact	constaté	sur	 les	élèves.	Les	questions	posées	 	essayait	de	cerner	 les	

évolutions constatées sur le comportement des élèves, et de savoir s’ils se saisissaient du tiers-lieu par eux-mêmes. Tous 

les	interviewé.e.s	étaient	d’accord	sur	le	fait	que	le	tiers-lieu	a	été,	dans	chacun	de	leur	cas,	très	bien	accueilli	par	les	élèves	

et	très	vite	investi.	Bien	que	le	tiers-lieu	de	l’interviewée	1	avait	au	moment	de	l’entretien	à	peine	5	mois	d’existence,	les	

élèves avaient déjà d’eux-même construit des projets, contacté des partenaires extérieurs pour recevoir de l’aide et des prêts 

de	matériel	;	l’interviewée	constatait	que	par	ce	moyen,	ils	apprenaient	la	co-gestion	et	la	co-responsabilité.	L’interviewée	2	

remarquait	que	les	élèves	étaient	bien	plus	concentrés	et	motivés	au	tiers-lieu	car	ils	travaillaient	sur	des	tâches	qu’ils	avaient	

choisis,	mais	elle	ne	pouvait	pas	dire	si	cela	avait	eu	un	effet	sur	leur	comportement	en	classe.	Pour	certains	d’entre-eux,	il	

semblerait,	d’après	elle,	que	les	projets	montés	au	tiers-lieu	ramènent	un	peu	de	sens	à	l’école	et	les	raccrochent	à	la	vie	de	

l’établissement.	Enfin,	elle	mentionnait	également	le	fait	que	puisque	son	tiers-lieu	a	maintenant	quelques	années	d’existence,	

les	élèves	et	notamment	les	nouveaux	pensaient	qu’il	était	normal	de	trouver	ce	genre	d’endroit	dans	un	collège.	Pour	ce	qui	

est	de	l’interviewée	3,	elle	observait	une	utilisation	du	tiers-lieu	par	les	élèves	pour	continuer	d’eux-mêmes	des	projets	entamés	

en	classe,	mais	aussi	pour	découvrir	sur	leur	temps	libre	de	nouvelles	choses.	Pour	ce	qui	est	de	leur	comportement,	elle	notait	

que	le	tiers-lieu	avait	amélioré	leurs	capacités	de	transferts	de	connaissances	d’un	contexte	à	un	autre,	notamment	avec	les	

machines,	que	cela	avait	un	impact	positif	sur	leur	motivation,	qu’ils	étaient	plus	patients,	tenaces,	et	à	même	d’aider	les	autres	

avec	plus	de	bienveillance,	que	cela	avait	des	effets	sur	leur	empathie,	leur	curiosité	vis-à-vis	de	l’autre	et	enfin	que	le	tiers-lieu	

contribuait	à	valoriser	les	compétences	informelles.	L’interviewé	4	ne	s’est	pas	autant	avancé	sur	les	impacts	constatés,	et	a	

juste	fait	mention	du	fait	que	les	élèves	investissaient	le	lieu,	et	que	ce	n’était	pas	forcément	les	profils	les	plus	en	difficulté	qui	

s’en	saisissaient,	mais	qu’ils	y	étaient	amenés,	pour	certains,	grâce	à	de	bons	élèves	qui	les	ramenait	avec	eux.	

	 La	dernière	partie	de	 l’entretien	était	centrée	sur	 l’impact	du	 tiers-lieu	sur	 l’interrogé.e	 lui	ou	elle-même,	afin	de	

déterminer	s’il	avait	contribué	à	l’épanouissement	professionnel	de	ce	dernier.	La	première	des	deux	questions	portait	sur	les	

apprentissages	faits	grâce	à	ce	tiers-lieu	:	seule	l’interviewée	1	a	déclaré	avoir	plutôt	renforcé	ses	convictions	sur	la	collaboration	

et	l’envie	d’instaurer	de	nouveaux	cadres	pédagogiques	plus	souples	plutôt	que	d’avoir	appris	de	nouvelles	choses	grâce	à	ce	

tiers-lieu,	ceci	pouvant	être	facilement	expliqué	par	la	récence	de	ce	dernier.	Pour	ce	qui	est	des	trois	autres	interrogé.e.s,	tous	

ont	mentionné	l’acquisition	de	compétences	techniques,	liées	aux	machines	installées	dans	leurs	tiers-lieux	;	l’interviewée	2	a	

précisé	qu’elle	avait	aussi	beaucoup	appris	sur	la	philosophie	des	tiers-lieux,	mais	davantage	grâce	à	l’association	Tiers-Lieux	

Edu	dont	elle	fait	partie	plutôt	que	par	un	acteur	de	son	territoire.	L’interviewée	3	mentionnait	de	nombreux	approfondissements	
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de	ses	connaissances	dans	son	domaine	professionnel	spécifiquement,	dans	la	manière	de	travailler	en	collaboration	avec	les	

collègues,	dans	la	méthodologie	pour	lier	des	partenariats	mais	aussi	de	savoir-faires	grâce	à	ces	partenariats.	L’interviewé	4	

a	surtout	appris	grâce	à	son	tiers-lieu	professionnel,	et	notamment	à	recevoir	la	critique	et	à	dissocier	les	projets	menés	de	sa	

personne,	à	d’abord	penser	aux	enjeux	de	ce	qu’il	fait,	à	prendre	le	temps	de	la	réflexion	et	de	regarder	autour	de	soi	ce	qui	est	

fait, mais aussi à mobiliser les ressources institutionnelles nécessaires à la mise en place de projets. 

	 La	seconde	question	visait	à	mesurer	des	effets	sur	leur	motivation	pour	mener	leur	métier	et	des	projets.	Tous	ont	

déclarés	que	le	tiers-lieu	avait	eu	un	effet	très	positif	sur	leur	motivation	à	enseigner.	L’interviewée	1	parle	de	ré-appréhension	

de son métier de professeur, de répondre aux enjeux sociétaux et aux besoins des élèves, et lui a permis de faire vivre ses 

convictions	personnelles	en	matière	de	pédagogie.	L’interviewée	2	trouve	que	le	tiers-lieu	lui	a	permis	de	redonner	du	sens	à	

son	métier	et	à	la	mise	en	place	de	projets,	qu’une	telle	opportunité	stimule	beaucoup	professionnellement	parlant,	et	que	le	

fait	d’être	bien	entourée	dans	la	démarche	motive	beaucoup.	L’interviewée	3	a	davantage	confiance	en	elle	et	dans	son	équipe	

pédagogique	pour	mener	des	projets	et	trouve	de	la	gratification	à	avoir	mené	une	initiative	qui	se	trouve	être	aujourd’hui	au	

cœur	des	enjeux	sociétaux	et	ministériels.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewé	4,	le	tiers-lieu	professionnel	a	totalement	changé	sa	

manière	d’enseigner	grâce	à	la	collaboration	avec	ses	pairs	;	pour	ce	qui	est	du	tiers-lieu	à	destination	des	élèves,	il	lui	a	permis	

d’obtenir	la	formation	sur	les	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers,	un	sujet	lui	tenant	particulièrement	à	cœur.	Les	effets	sur	

la	motivations	sont	si	forts	que	trois	des	interviewé.e.s	(1,	2	et	4)	mentionnent	spontanément	le	fait	que	le	tiers-lieu	a	un	impact	

direct	sur	leur	volonté	à	vouloir	enseigner,	et	que	s’ils	n’avaient	pas	connu	cette	évolution	dans	leur	pratique,	ils	auraient	peut	

être	arrêté	l’exercice	de	leur	profession.	Néanmoins,	cet	engouement	est	aussi	accompagné	de	frustrations	:		l’interrogée	1	

mentionne	le	manque	de	temps	accordé	pour	mener	les	projets	(par	des	décharges),	le	manque	de	valorisation	financière	pour	

s’investir	dans	les	projets,	la	culture	métier	figée	de	certains	ou	le	manque	de	flexibilité	dans	l’organisation	des	emplois	du	

temps	(tant	pour	les	enseignants	que	pour	les	élèves)	pour	créer	des	temps	de	travail	en	groupe	ou	permettre	la	réalisation	de	

projets.	Elle	constatait	que	ces	éléments	constituaient	des	freins	pour	ses	collègues,	qui	ne	souhaitaient	pas	s’investir	dans	son	

projet	notamment	par	manque	d’aménagement	pour.	Ces	frustrations	sont	partagées	par	l’interviewé	4,	qui	déplorait	davantage	

le	manque	d’efficience	dans	l’utilisation	des	moyens	ou	des	systèmes.
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III - Discussion des résultats

A – Les résultats de l’entretien

1) Le cadre des entretiens et les caractéristiques sociales de la population interrogée

	 Concernant	 la	 population	 interviewée,	 outre	 le	 fait	 qu’elle	 soit	 très	 réduite,	 celle-ci	 présente	 des	 caractéristiques	

similaires	qui	peuvent	amener	à	des	biais	d’interprétations	que	nous	détaillerons	plus	avant	dans	la	seconde	sous-partie	de	

la	partie	III.	Pour	l’heure,	il	est	juste	nécessaire	de	signaler	que	tous	les	interviewé.e.s	ont	tous	plusieurs	années	d’expérience	

du	métier	derrière	eux,	ce	qui	peut	sembler	une	condition	nécessaire	pour	l’émergence	d’un	tiers-lieu,	car	tous	ont	créé	le	

tiers-lieu	pour	solutionner	des	problèmes	identifiés.	Cependant,	pour	identifier	ce	genre	de	problème,	il	est	nécessaire	d’avoir	

une	bonne	connaissance	de	son	métier,	de	son	fonctionnement	et	des	éventuels	freins	que	peuvent	constituer	les	systèmes	le	

régissant,	mais	également	d’avoir	un	minimum	de	recul	sur	sa	propre	pratique,	pour	considérer	ce	que	l’on	peut	changer	ou	

améliorer	dans	son	exercice	du	métier	;	enfin,	il	faut	également	avoir	une	bonne	connaissance	du	contexte	éducatif	dans	lequel	

on évolue, car celui-ci a évidemment un fort impact sur les problèmes rencontrés et les solutions pouvant y être apportées. La 

taille	de	l’établissement	et	sa	situation	géographique,	les	caractéristiques	socio-culturelles	des	élèves	le	fréquentant	etc.	peuvent	

constituer	autant	d’éléments	à	prendre	en	compte	lors	de	l’analyse	de	l’efficacité	de	la	pédagogie	mise	en	œuvre.	Cet	élément,	

plus	que	venant	s’inscrire	dans	un	cadre	de	recherche	universitaire	sur	le	sujet,	peut	apporter	un	éclairage	sur	le	contexte	de	

création des tiers-lieux éducatifs, un domaine encore en pleine structuration.

	 Il	est	aussi	intéressant	de	considérer	que	toutes	les	personnes	interrogées	occupent	des	fonctions	complémentaires	à	

celle	de	professeur,	ce	qui	témoigne	d’une	volonté	d’investissement	dans	les	institutions	éducatives,	notamment	pour	repenser	

et	accompagner	leur	fonctionnement	;	deux	des	quatre	interrogés	étaient	également	en	reprise	d’études.	Pour	la	plupart,	cet	

investissement	hors-professorat	est	vu	comme	un	source	d’enrichissement	professionnel	et	personnel	qui	nourrit	leur	réflexion	

sur	le	métier,	ce	qui	peut	apporter	un	élément	d’appréciation	supplémentaire	dans	la	volonté	des	interviewé.e.s	de	créer	un	tiers-

lieu pour proposer des alternatives au fonctionnement du système scolaire. 

2) Les profils professoraux des interrogé.e.s

	 Les	 résultats	obtenus	sur	 le	degré	de	connaissance	de	pédagogiques	ou	méthodologies	dites	 innovantes	sont	 très	

hétérogènes	et	donc	difficilement	interprétables	;	cette	hétérogénéité	renseigne	malgré	tout	sur	un	point,	à	savoir	qu’il	n’est	

pas	nécessaire	d’être	un	expert	en	la	matière	pour	créer	un	tiers-lieu,	et	que	cette	différence	dans	les	profils	porteurs	des	projets	

de	tiers-lieux	rejoint	 la	philosophie	de	leur	création,	à	savoir	qu’il	part	des	besoins	constatés	des	usagers	et	que	sa	forme	
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s’adapte	en	fonction	de	ceux-ci.	On	peut	également	remarquer	que	tous	avaient	des	connaissances	minimales	sur	des	méthodes	

d’enseignement	 innovantes,	 et	 qu’au	 vu	 des	 activités	 professionnelles	 hors-professorat	 que	 tous	mènent,	 ils	 étaient	 tous	

prédisposés	à	requestionner	leurs	pratiques,	à	accepter	d’autres	approches	pédagogiques	et	donc	avaient	un	profil	favorable	à	

porter	un	projet	de	tiers-lieu,	même	s’ils	n’avaient	pas	une	connaissance	approfondie	de	la	philosophie	régissant	cette	approche.	

	 Des	précautions	sont	à	prendre	lors	de	l’interprétation	des	données	relatives	à	la	pratique	de	la	pédagogie	de	projet	par	

les	interviewé.e.s	avant	la	création	de	leur	tiers-lieu	:	les	interrogé.e.s	n’ont	pas	toujours	bien	compris	la	question	au	premier	

abord,	car	oubliant	que	la	question	portait	sur	leur	pratique	avant	le	tiers-lieu,	et	non	pas	actuelle	;	lors	du	recadrage	de	l’entretien,	

une	certaine	confusion	ou	difficulté	à	répondre	pouvait	encore	être	présente,	amenant	à	des	résultats	également	hétérogènes	

difficiles	 à	 interpréter.	Les	 quelques	 éléments	 signifiants	 pouvant	 être	 avancés	 sont,	 pour	 les	 interviewé.e.s	 professeur.e.s	

d’espagnol	(1	et	4),	de	mener	des	projets	uniquement	à	l’échelle	de	leur	classe,	et	pour	les	professeures-documentalistes	(2	et	3),	

une	manière	de	mener	les	projets	assez	classique	dans	leur	métier,	avec	des	équipes	pédagogiques	dynamique	qui	les	sollicitait	

régulièrement	pour	des	projets	de	plus	ou	moins	grande	envergure.	On	remarquera	cependant	la	réponse	de	l’interviewé	4,	qui	

conscient	des	implications	de	la	question	explique	de	lui-même	qu’auparavant	il	menait	«	un	projet	de	prof	dans	lequel	je	me	

débrouillais	pour	que	certains	élèves	m’accompagnent	».	Ainsi,	pour	au	moins	un	des	interrogés,	l’apport	du	tiers-lieu	est	de	se	

décentrer	de	cette	initiative	évidente	que	porte	le	professeur	pour	faire	mener	des	projets	à	ses	élèves.	

3) La caractérisation du tiers-lieu 

	 Les	éléments	présentés	visent	à	mieux	comprendre	ce	qui	peut	être	nécessaire	à	la	réalisation	d’un	tiers-lieu	et	des	

projets	en	son	sein	ou	les	freins	pouvant	faire	obstacle	à	ces	enjeux,	plus	que	sur	le	sujet	de	la	recherche	lui-même	;	néanmoins,	

il	est	important	de	considérer	ces	éléments,	qui	viennent	forcément	impacter	la	manière	de	mener	les	projets	et	ne	sont	donc	par	

conséquent	pas	décorrélés	de	l’étude.	Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 Trois	des	quatre	interviewé.e.s	(2,	3	et	4)	ont	choisi	de	créer	un	tiers-lieu	ayant	pour	vocation	la	fabrication,	contre	

la	première	interviewée	ayant	préféré	une	démarche	orientée	sur	l’expérimentation	sociale.	L’une	des	raisons	invoquée	pour	

avoir	préféré	ce	type	d’initiative	est	que	cela	ne	faisait	pas	partie	de	son	domaine	de	compétences	;	ainsi	ceci	peut	constituer	

un	élément	qui	peut	venir	freiner	les	projets	de	tiers-lieux,	surtout	si	les	porteurs	de	projets	envisageaient	la	mise	en	place	d’un	

tiers-lieu	visant	à	la	fabrication	d’objets.	Les	porteurs	interrogé.e.s	sont	tous	les	pionniers	de	leur	établissement	dans	cette	

démarche	tiers-lieu	et	n’ont	souvent	pas	ou	peu	aidés	par	leurs	collègues	et/ou	leur	hiérarchie	pour	le	créer,	de	fait	il	faut	être	

capable	de	porter	le	projet	seul,	le	temps	de	le	voir	se	concrétiser	et	amener	des	collègues	à	s’y	intéresser	et	à	participer.	Cette	

distinction	dans	les	profils	de	tiers-lieux	montre	bien	que	ceux-ci	ont	été	créé	suivant	les	besoins	des	porteurs	de	projets,	et	

dans	le	cas	de	l’interviewée	1	également	suivant	les	besoins	des	usagers	finaux,	ce	qui	est	intéressant	à	mettre	en	parallèle	avec	

ce	que	dit	A.Burret	et	la	mission	des	écoles	:	la	démarche	a	été	impulsée	par	les	professeurs	et	non	pas	par	les	usagers,	ce	qui	

illustre la relation subordonnée des élèves au système de l’établissement, mais pas des professeurs vis-à-vis de ce système ; cela 
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s’explique	cependant	par	le	fait	que	l’école	a	pour	mission	de	former	les	enfants	de	manière	à	ce	que	ceux-ci	s’insèrent	dans	la	

société. 

	 L’aménagement	des	 lieux	est	assez	similaire,	 si	 l’on	exclu	 le	cas	de	 l’interviewée	1	qui	n’a	pas	d’aménagement	

particulier,	par	récence	de	l’initiative	et	par	volonté	de	minimalisme.	Pour	ce	qui	est	des	trois	autres	lieux,	on	remarque	la	

relative	homogénéité	dans	le	choix	du	matériel,	qui	sert	à	prototyper,	fabriquer,	aussi	bien	à	l’aide	d’outils	numériques	que	plus	

traditionnels.	Seul	l’interviewé	4	fait	mention	d’une	réflexion	également	menée	sur	les	modalités	de	travail	dans	cet	espace,	

avec	un	aménagement	mobilier	conçu	en	conséquence.	Ainsi,	a	priori,	les	choix	faits	sont	dans	une	majorité	de	cas	motivés	par	

l’envie	d’outiller	les	élèves	pour	qu’ils	puissent	concevoir	des	projets	concrets,	et	l’aménagement	de	l’espace	passe	en	second	

plan,	souvent	contraint	par	un	manque	de	moyen	ou	des	aménagements	déjà	existants	ne	le	rendant	pas	primordial.	

	 La	volonté	de	collaboration	inscrite	dans	le	tiers-lieu	passe	souvent	en	premier	lieu	par	le	règlement	qui	régit	celui-ci	

(en	excluant	là	aussi	le	cas	de	l’interviewée	1	dont	le	tiers-lieu	récent	n’a	pas	eu	le	temps	de	créer	un	règlement).	Si	celui-

ci	peut	encore	être	une	manifestation	de	la	dualité	du	lieu,	entre	philosophie	ouverte	sur	les	usagers	et	contraintes	du	lieu	

scolaire,	il	se	pose	comme	un	document	attestant	de	la	légitimité	à	fonctionner	autrement	et,	de	fait,	protégeant	la	méthodologie	

décalée	en	vigueur	dans	le	tiers-lieu.	Outre	les	consignes	de	sécurité	et	d’accès	aux	services	du	tiers-lieu	en	présence	d’adulte,	

chaque	règlement	inscrit	la	collaboration	et	l’échange	horizontal	parmi	tous	ses	usagers	comme	consigne	essentielle	à	suivre,	

inscrivant bien ces lieux éducatifs dans la philosophie des tiers-lieux, car cela est une condition nécessaire à la réalisation de 

projets.	L’interviewée	3	mentionne	la	présence	d’un	cahier	à	remplir	pour	partager	les	erreurs,	ce	qui	vient	instituer	la	démarche	

itérative	comme	principe	élémentaire	du	tiers-lieu,	en	opposition	avec	les	méthodes	généralement	en	vigueur	en	établissement	

scolaire.	La	démarche	itérative	permet	un	terrain	d’expérimentation	à	l’élève,	sans	pression	de	réussite,	mais	aussi	l’engage	

dans	le	processus	de	création	du	projet,	puisque	son	avancement	ne	dépend	que	de	lui,	contrairement	au	milieu	scolaire	où	les	

activités	suivent	leur	cours	ou	se	terminent	quelque	soit	la	progression	de	l’élève	voire	son	implication.	L’interviewé	4	quant	

à	lui	parle	de	la	nécessité	qu’a	l’élève	de	formuler	une	envie	précise	de	faire	un	projet	pour	accéder	au	tiers-lieu,	ce	qui	le	

rend	acteur	de	sa	démarche.	La	charte	portée	par	l’interviewée	2	va	aussi	dans	ce	sens,	en	impliquant	l’élève	dans	un	collectif	

solidaire	et	dans	une	démarche	empathique	qui	le	rend	également	acteur	à	part	entière	du	projet.	Ces	éléments	sont	également	

des	bases	essentielles	à	la	conduite	de	projets	qui	engageront	et	motiveront	les	élèves	et	amélioreront	leur	autonomie.	

	 Si	les	positionnements	précédents,	malgré	les	contraintes	imposées	par	les	établissements	scolaires,	contribuaient	à	

créer	un	terrain	fertile	au	développement	de	projets,	la	capacité	d’accueil	de	publics	variés	ne	peut	pas,	quant	à	elle,	s’aligner	

sur	ce	qui	est	prôné	par	l’idéologie	à	la	naissance	des	tiers-lieux.	Tous	remarquent,	voire	regrettent,	le	manque	de	flexibilité	

vis-à-vis	des	horaires	d’ouverture	et	la	difficulté	d’ouvrir	vers	l’extérieur	dû	aux	contraintes	de	sécurité.	Le	manque	de	moyens	

humains	ou	financiers	n’améliore	pas	la	situation.	Ceci	pourrait	peser	sur	la	réussite	du	lieu	et	des	projets,	bien	qu’aucun	

d’entre-eux	n’aie	mentionné	un	éventuel	lien	de	cause	à	effet.	

	 Pour	ce	qui	est	de	la	gestion	du	lieu,	elle	est	souvent	assurée	à	défaut	par	les	porteurs	de	projets	des	tiers-lieux	eux-
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mêmes	;	aucun	n’a	obtenu	de	décharge	de	temps	ou	de	valorisation	financière	pour	cette	initiative,	ainsi	le	tiers-lieu	vit	de	

leur	volontariat	et	de	celui	de	quelques	autres	collègues.	Ce	point	est	également	à	prendre	en	compte	dans	les	caractéristiques	

de	création	et	de	gestion	d’un	tiers-lieu,	car	les	interrogé.e.s	se	sont	eux-mêmes	impliqués	dans	une	démarche	projet	dans	la	

volonté	de	pouvoir	en	offrir	l’opportunité	chez	les	élèves,	ce	qui	témoigne	de	leur	positionnement	pro-actif,	de	leur	dynamisme,	

ce	qui	est	également	une	clé	de	réussite	pour	un	tiers-lieu	vivant	et	qui	impacte	positivement	la	construction	de	projets	au	sein	

de	l’établissement.	Néanmoins,	cela	peut	aussi	représenter	une	fragilité,	car	le	manque	de	moyen	peut	aussi	user	les	motivations	

individuelles	et	conduire	à	un	potentiel	délaissement	du	tiers-lieu	au	bout	d’un	certain	temps	d’activité.	L’interviewée	2	explique	

avoir	dû	trouver	des	parades	au	système	officiel	afin	de	contourner	les	processus	administratifs	trop	longs	par	rapport	à	la	

flexibilité	requise	d’un	tel	lieu,	et	explique	que	si	l’équipe	avait	dû	s’en	tenir	aux	processus	en	vigueur	«	ça	ne	serait	pas	jouable	

hein,	on	serait	déjà	épuisés,	dégoûtés	je	pense	».

	 Cette	question	de	la	gestion	soulève	tout	naturellement	celle	du	contexte	de	création	du	lieu	et	des	ambitions	l’ayant	

nourri	;	cette	dernière	donnée	est	intéressante	à	étudier	car	tous	les	interrogé.e.s	ont,	malgré	des	similarités	pouvant	se	recroiser,	

des	parcours	réflexifs	assez	différents,	ce	qui	témoigne	de	la	diversité	des	initiatives	pouvant	être	portées	et	réussies.	De	fait,	

ceci	vient	confirmer	un	fait	:	celui	que	la	philosophie	des	tiers-lieux	est	bien	de	nature	composite,	car	profondément	orientée	par	

les	besoins	des	usagers	du	territoire,	qu’ils	soient	initiateurs	ou	bénéficiaires	de	celui-ci	;	en	creux	de	ce	constat,	on	comprend	

également	qu’aucune	recette	universelle	de	tiers-lieu	n’existe,	cependant	la	cohérence	des	valeurs	prônées	par	les	porteurs	des	

projets	de	tiers-lieux	montre	la	robustesse	du	concept	et	sa	nécessité.	En	effet,	tous	les	interrogés	parlent	de	leur	envie	de	créer	

de	la	collaboration	entre	les	usagers	du	tiers-lieu	(avec	des	axes	de	travail	plus	ou	moins	prioritaires	suivant	les	contextes	:	

pour	les	interviewé.e.s	1	et	4,	un	attachement	à	la	coopération	entre	collègues,	pour	les	interviewées	2	et	3,	une	volonté	de	

faire	travailler	des	élèves	ensemble),	et	à	leurs	manières	que	les	élèves	expérimentent	et	se	développent	en	dehors	des	matières	

scolaires.	Ensuite,	les	disparités	s’affirment	:	les	interviewé.e.s	1	et	4	ont	la	volonté	de	faire	«	bouger	les	lignes	»	dans	leur	

sphère	éducative,	afin	d’impacter	la	pédagogie	pratiquée	par	les	collègues	et	les	fonctionnements	en	interne,	les	interviewées	

1	et	3	souhaitent	que	les	élèves	puissent	voir	des	acteurs	variés	et	notamment	issus	d’en	dehors	de	l’école,	les	interviewées	

2	et	3	veulent	valoriser	l’apprentissage	par	le	faire,	les	interviewé.e.s	2	et	4	ont	à	cœur	de	donner	les	moyens	matériels	aux	

élèves	de	pouvoir	finir	les	projets	entamés	en	classe	ou	d’en	entreprendre	pour	eux-mêmes,	enfin	ces	mêmes	interviewés	ont	

des	motivations	sociales	(égalité	fille-garçon	pour	la	première,	élèves	aux	besoins	éducatifs	particuliers	pour	le	second)	qui	

viennent	appuyer	la	spécificité	de	leur	contexte	(publics	accueillis	et/ou	préoccupations	personnelles).	Malgré	la	diversité	des	

tournures	employées,	tous	balaient	les	valeurs	fondamentales	au	tiers-lieu	et	se	rejoignent	dans	les	motivations	annoncées.	

	 Concernant	 les	attentes	et	 l’accueil	du	 tiers-lieu	par	 les	collègues	et	 la	hiérarchie,	elle	 renseigne	à	 la	 fois	 sur	 les	

difficultés	rencontrées	pour	ancrer	un	contexte	favorable	au	développement	de	projets	grâce	à	cet	outil	mais	aussi	sur	les	espoirs	

légitimes	qui	peuvent	être	formulés	à	ce	propos.	D’abord,	le	manque	d’attente	des	personnes	environnant	les	porteurs	de	projet	

est	systématique,	et	témoigne	davantage	d’une	ignorance	de	ce	qu’est	un	tiers-lieu	et	de	l’utilité	de	la	démarche	plutôt	que	d’un	
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a	priori	négatif.	Il	n’y	a	que	dans	le	cas	de	l’interviewée	1	où	le	supérieur	semble	peu	enclin	au	projet,	pour	des	raisons	non-

expliquées	par	l’interviewée.	Ce	manque	de	connaissances	sur	le	sujet	peut	se	traduire	en	freins	passifs	:	pas	de	cadre	facilitant	

pour	la	mise	en	place	du	tiers-lieu,	pas	de	collègues	prêts	à	s’investir	dans	le	démarche	dans	la	conception	du	projet	ou	lors	du	

début	de	son	existence,	la	nécessité	de	convaincre	avant	d’entreprendre	quoique	ce	soit	d’autre.	Néanmoins,	l’accueil	réservé	

pour	l’initiative	est	en	général	positif,	et	pour	les	interviewées	2	et	3	est	même	curieux	et	engagé,	et	se	convertit	en	usagers,	ce	

qui	montre	que	les	personnels	ne	sont	pas	réfractaires	et	se	sentent	concernés,	pour	une	majorité,	par	l’initiative.	Il	est	cependant	

nécessaire	de	temporiser	cette	constatation	avec	les	cas	des	interviewé.e.s	1	et	4	pour	lesquels	l’accueil	positif	n’a	pas	été	

synonyme	de	participation	et	d’investissement	dans	le	tiers-lieu.	Il	est	également	intéressant	de	relever,	à	propos	de	ce	dernier,	

qu’il	est	le	seul	à	avoir	connu	une	réaction	négative	concernant	le	tiers-lieu	professionnel	:	celle-ci	peut	s’expliquer,	outre	le	

fait	qu’il	mentionnait	la	présentation	maladroite	qui	a	été	faite	du	tiers-lieu	par	la	direction	et	les	frictions	engendrées	par	un	

classement	«	professeur	innovant	»	valorisant	versus	«	professeur	classique	»	péjoratif,	par	le	fait	qu’il	est	axé	sur	les	pratiques	

professionnelles	directement,	et	non	pas	sur	la	pratique	des	élèves,	ce	qui	peut	être	pris	comme	une	critique	plus	directe	et	

personnelle. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 À	l’issue	de	cette	partie	une	question	visait	à	récolter	des	exemples	des	projets,	afin	de	pouvoir	mener	une	première	

comparaison	entre	ce	qui	était	réalisé	avant	l’apparition	du	tiers-lieu	et	depuis	sa	création.	Comme	expliqué	précédemment,	cette	

comparaison	n’aura	qu’une	portée	très	limitée.	Les	interrogé.e.s	mentionnent	tous	la	présence	de	projets	menés	à	l’initiative	

des	élèves,	généralement	des	projets	qui	ne	s’inscrivent	pas	dans	le	cadre	d’un	travail	de	classe	ou	d’une	matière,	sauf	pour	

l’interviewé	4	dont	le	tiers-lieu	n’a	pas	encore	accueilli	un	grand	nombre	de	projets	d’une	manière	générale,	et	qui	mentionne	

surtout	la	présence	d’élèves	pour	finir	 leurs	travaux	commencés	en	classe.	Ces	projets	sont	généralement	menés	en	petits	

groupes.	Viennent	ensuite	les	projets	à	l’échelle	d’une	classe	:	les	interviewées	2	et	3	mentionnent	des	projets	à	l’initiative	des	

professeurs,	s’inscrivant	dans	leur	matière	mais	ayant	une	finalité	très	concrète	et	utile	;	l’interviewée	1	parle	de	projet	de	classe	

dans	le	sens	qu’un	groupe	classe	entier	s’est	mobilisé	autour	de	la	production	d’un	court-métrage,	mais	qu’il	n’est	nullement	

mené	dans	le	cadre	d’un	cours	avec	un	professeur	;	il	n’y	pas	de	tels	projets	pour	l’interviewé	4.	La	récence	des	lieux,	ajoutée	

aux	autres	difficultés	abordées	précédemment	peuvent	expliquer	ce	manque	d’engouement.	Enfin,	l’interviewée	2	mentionne	

aussi	des	projets	à	l’échelle	de	l’établissement,	fédérant	de	nombreux	professeurs	et	élèves	autour	d’un	même	projet.	Seuls	

les	interviewé.e.s	3	et	4	rapportent	aussi	l’utilisation	du	lieu	par	les	personnels	de	l’établissement	pour	des	projets	personnels.	

Cette	typologie	de	projets	menés	dans	les	différents	tiers-lieux	de	l’étude	renseignent	sur	un	point	:	beaucoup	des	projets	décrits	

(et	l’intégralité	de	ceux	menés	dans	les	tiers-lieux	de	production	des	interviewé.e.s	2,	3	et	4)	sont	des	projets	qui	n’auraient	

pas	pu	voir	le	jour	en	dehors	du	tiers-lieu,	car	celui-ci	fournit	le	cadre	(social	ou	matériel)	pour	les	réaliser.	Si	cette	conclusion	

est	assez	évidente	pour	les	lieux	de	production,	elle	est	plus	signifiante	dans	le	cas	du	tiers-lieu	social	de	l’interviewée	1,	

puisque	c’est	bien	là	l’opportunité	du	tiers-lieu	et	sa	philosophie	qui	encourage	à	prendre	des	initiatives.	Les	différences	de	

typologies	de	projets	sont	plus	frappantes	dans	le	cas	des	interviewé.e.s	1	et	4,	qui	passent	de	projets	purement	disciplinaires	
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à	l’échelle	de	leur	classe,	et	dans	le	cas	du	second	très	ponctuels	à	des	projets	portant	sur	des	thématiques	plus	variées,	les	

mettant	potentiellement	en	relation	avec	des	élèves	de	profils	variés	qu’ils	n’ont	pas	forcément	l’habitude	d’avoir	en	classe	et	

les	confrontent	quantitativement	à	plus	de	projets	également,	qu’ils	ne	portent	pas	nécessairement.	Pour	ce	qui	est	des	deux	

autres	interviewées,	leur	métier	imposant	déjà	de	travailler	avec	les	autres	professeurs,	les	évolutions	constatées	entre	avant	et	

maintenant sont beaucoup moins saisissantes. 

4) Apports constatés du tiers-lieu sur la pédagogie et la profession d’enseignant ainsi que sur 

les élèves

	 C’est	 cette	 partie	 qui	 est	 la	 plus	 riche	 en	 terme	 de	 réflexion	 sur	 le	 sujet,	 puisque	 c’est	 celle-ci	 qui	 s’attache	

particulièrement	à	réfléchir	autour	de	la	question.	C’est	également	celle	la	plus	sujette	aux	biais,	comme	détaillé	en	sous-partie	

2	;	ainsi	les	interprétations	proposées	ne	sont,	comme	pour	les	précédentes,	que	des	pistes	d’analyse	des	situations	décrites	par	

les	interviewés.

	 La	 première	 question	 visait	 à	 obtenir	 des	 données	 sur	 le	 changement	 ou	 non	 de	 posture	 professionnelle	 des	

interviewé.e.s	depuis	l’apparition	du	tiers-lieu,	sur	la	base	de	leurs	déclarations.	Deux	groupes	se	distinguent	dans	les	réponses	

apportées	:	d’abord,	l’interviewée	1	et	3,	qui	affirment	que	le	tiers-lieu	vient	renforcer	des	convictions	déjà	acquises	avant	son	

apparition.	Ce	fait	peut	être	interprété	de	la	manière	suivante	:	le	tiers-lieu	est	né	d’une	manière	de	vouloir	faire	la	pédagogie,	

et	vient	donner	les	moyens	de	cette	transformation	pour	soi	et/ou	pour	les	autres	professeurs.	Le	second	groupe	formé	par	les	

interviewé.e.s	2	et	4	explique	que,	dans	leur	cas,	le	tiers-lieu	a	contribué	plus	ou	moins	fortement	à	re-questionner	le	rôle	de	

professeur	et	la	manière	de	faire	de	l’enseignement.	Pour	ce	groupe,	la	motivation	première	de	la	création	du	tiers-lieu	n’était	

certainement pas la volonté de faire autrement, ou de manière aussi conscientisé, et de fait le tiers-lieu devient vecteur de 

transformation	du	rapport	à	la	pédagogie,	grâce	à	l’émulsion	qu’il	provoque.	

	 La	seconde	série	de	données	récoltées	en	regard	du	sujet	portait	sur	l’impact	du	tiers-lieu	sur	la	manière	de	mener	des	

projets	chez	les	enseignants	interrogés,	et	par	conséquent	venir	valider	ou	non	ce	que	les	interviewés	ont	déclarés	de	manière	

théorique	vis-à-vis	de	leur	changement	de	posture	professionnelle.	Nous	évacuerons	dores	et	déjà	le	cas	de	l’interviewée	1,	qui	

n’a	pas	souhaité	se	prononcer	sur	la	question	par	manque	de	recul	sur	sa	situation	;	précisons	que	le	cas	de	l’interviewé	4	est	

également	à	prendre	avec	des	précautions,	car	les	changements	constatés	dans	sa	situation	sont	ceux	résultant	de	l’implantation	

de	son	tiers-lieu	professionnel,	et	non	pas	celui	à	destination	des	élèves	contrairement	aux	autres	interviewées.	

	 Les	trois	interviewé.e.s	se	sont	prononcés	en	faveurs	d’impacts	très	positifs	;	tous	constatent	qu’ils	peuvent	mener	des	

projets	plus	interdisciplinaires	car	ils	collaborent	avec	plus	de	professeurs	et	des	profils	plus	variés,	que	le	tiers-lieu	semble	
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mieux	réunir	de	par	sa	nature.	Ensuite,	chaque	interrogé.e	fait	des	remarques	individuelles	précisant	les	effets	constatés,	mais	

toutes	vont	dans	le	sens	de	projets	qui	s’améliorent,	tant	en	termes	de	taille	que	de	qualité.	Pour	ce	qui	est	du	détail,	l’interviewée	

2	constatent	que	les	moyens	sont	plus	adaptés	aux	projets	menés	:	le	calendrier	scolaire	ne	vient	plus	couper	arbitrairement	

le déroulé de celui-ci, ainsi le tiers-lieu amène à considérer les choses de manière plus souple, car il est un lieu de ressource 

et	de	continuité,	là	où	l’école	est	toujours	structurée	en	cycles	motivés	par	le	découpage	en	discipline	et	par	progression	(que	

ce	soit	les	programmes,	les	professeurs,	le	temps	scolaire	etc.).	Le	tiers-lieu	amène	aussi	à	une	plus	grande	variété,	tant	dans	

les	thématiques	que	les	personnes	mobilisées	pour	participer	au	projet,	dans	la	lignée	de	sa	nature	ouverte	et	collaborative.	

Néanmoins,	elle	 remarque	que	 la	visibilité	que	donne	 le	 tiers-lieu	peut	amener	à	une	plus	grande	pression	pour	faire	des	

projets	qui	n’aient	pas	seulement	un	but	pédagogique,	mais	aussi	social.	Si	ceci	peut	constituer	une	source	de	motivation	

supplémentaire	car	concrétisant	la	théorie,	allant	dans	le	sens	des	recherches	menées	par	C.Reverdy	(notamment	vis-à-vis	des	

arguments	avancés	par	C.Blumenfeld),	ceci	apporte	aussi	un	éclairage	supplémentaire	sur	les	sources	de	difficultés	pouvant	

entraver	la	bonne	réalisation	d’un	projet,	puisque	cette	pression	peut	peser	sur	les	élèves,	allant	dans	le	sens	contraire	de	ce	qui	

est	dit	par	J-P.	Boutinet,	qui	explique	que	la	réalisation	par	projet	est	plus	importante	que	sa	finalité.	Enfin,	l’interviewée	parle	

de	sa	remise	en	question	de	sa	manière	de	pratiquer	son	métier,	qui	tend	plus	vers	la	facilitation	:	le	tiers-lieu	peut	permettre	

une	prise	de	recul	sur	sa	pratique,	notamment	dans	ce	cas	présent	en	plaçant	les	élèves	dans	des	contextes	éducatifs	différents,	

et	reconsidérer	les	besoins	des	élèves	avant	les	impératifs	d’apprentissage	à	lui	inculquer	;	celui-ci	va	dans	le	sens	de	ce	qui	est	

soulevé	par	Proulx,	à	savoir	que	la	position	de	l’enseignant	change	lors	de	la	réalisation	d’un	projet.

	 Pour	ce	qui	est	de	l’interviewée	3,	le	tiers-lieu	vient	d’abord	permettre	la	continuité	de	ce	qui	se	faisait	déjà,	mais	en	

le	renforçant	par	des	moyens	dédiés	;	elle	constate	également	un	plus	grand	foisonnement	de	projets	depuis	son	apparition,	ce	

qui	peut	être	le	témoignage	d’une	culture	métier	qui	évolue	grâce	aux	opportunités	données	par	un	lieu	physique,	du	matériel	

adéquat	et	une	équipe	fédérée	autour	de	l’initiative.	Enfin,	pour	ce	qui	est	de	la	méthodologie,	elle	constate	une	amélioration	

de	la	préparation	des	documents,	tant	dans	leur	rapidité	que	dans	leur	forme	;	cette	indication	peut	être	interprétée	comme	

un	indicateur	de	la	réussite	de	la	 transmission	entre	pairs,	mais	aussi	 la	nécessité	d’un	espace	(tant	physique	qu’en	terme	

d’opportunité)	dédié	pour	permettre	cette	transmission	des	savoirs.	Cependant,	cette	interprétation	doit	être	tempérée,	car	il	est	

concrètement	impossible	de	déterminer	si	cela	est	bien	dû	au	tiers-lieu	(et	aux	possibilités	qu’il	offre)	ou	à	l’habitude	qu’on	prit	

ses	collègues	de	travailler	avec	elle.	

	 Quant	à	 l’interviewé	4,	 il	note	depuis	 l’arrivée	de	son	tiers-lieu	professionnel	que	les	projets	menés	sont	de	plus	

grande	envergure,	ce	qui	peut	s’expliquer	par	le	rassemblement	des	forces	auquel	peut	contribuer	le	tiers-lieu,	par	l’intelligence	

collective	et/ou	le	temps-homme	augmenté	et/ou	distribué	de	manière	plus	efficiente.	Les	projets	peuvent	également	porter	sur	

d’autres	sujets	que	les	matières	strictement	scolaires,	ce	qui	a	pu	être	encouragé	par	la	philosophie	du	tiers-lieu	et	l’échange	

entre	des	acteurs	variés.	Cet	interviewé	rapporte	également	de	grands	impacts	sur	son	rapport	au	métier	et	sa	méthodologie	

en	classe	:	le	fait	qu’il	place,	à	présent,	ses	élèves	au	centre	de	sa	pédagogie	et	mène	de	manière	beaucoup	plus	régulière	des	
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projets	intégrés	au	déroulé	de	ses	séquences	peut	aller	en	faveur	d’un	tiers-lieu	qui	permet	de	s’ouvrir	ou	de	s’éduquer	à	d’autres	

méthodologies	venues	d’autres	domaines	d’activité.	

	 On	remarque	que	tous	les	interviewé.e.s	mentionnent	des	projets	interdisciplinaires,	mettant	en	pratique	la	théorie,	

permettant	l’apprentissage	de	notions	hors-scolaires	et	mettant	en	avant	l’importance	de	la	méthode	menant	à	la	finalité,	ces	

éléments	étant	soutenus	comme	fondamentaux	pour	une	pédagogie	par	projet	pertinente	dans	l’article	de	C.Reverdy.	Ainsi,	le	

tiers-lieu	est	un	espace	permettant	de	mettre	en	place	la	pédagogie	par	projet	dans	toute	son	ampleur	et	sa	richesse,	là	où	une	salle	

de	classe	peut	être	plus	contraignante	;	il	offre	la	possibilité	de	projets	à	taille	individuelle,	ce	que	le	cadre	pédagogique	classique	

ne	permet	pas	si	facilement,	ce	qui	peut	avoir	un	impact	très	positif	sur	la	motivation	des	élèves	et	sur	leur	apprentissages,	

puisque	ceux-ci	se	font	à	leur	rythme,	et	que	leur	projet	est	à	leur	portée,	leur	permettant	de	progresser	de	manière	adaptée.	

	 La	troisième	série	de	données	visait	à	caractériser	l’évolution	ou	non	de	la	mise	en	place	pratique	des	projets	par	

les	professeur.e.s	 interviewé.e.s,	afin	de	déterminer	si	 le	tiers-lieu	avait	un	impact	sur	les	processus	en	vigueur	à	l’échelle	

de	 l’établissement.	D’une	manière	 générale,	 les	 interviewé.e.s	 ne	 rapportent	 pas	 d’évolutions	 administratives	 liées	 à	 des	

procédures	d’accès	au	tiers-lieu,	ce	qui	aurait	pu	être	le	cas	puisque	c’est	un	espace	qui	ne	fonctionne	pas	de	la	même	manière	

que	les	autres	espaces	de	l’établissement	scolaire.	Ce	manque	d’évolution	peut	être	interprété	comme	étant	les	faces	d’une	

même	médaille	:	d’abord,	que	le	tiers-lieu	a	été	bien	intégré	et	accepté	de	la	part	de	tous	les	acteurs	éducatifs	de	l’établissement,	

et	que	la	souplesse	nécessaire	à	son	fonctionnement	a	été	prise	en	compte.	En	revanche,	cela	peut	aussi	indiquer	un	manque	

de	considération	des	enjeux	par	les	supérieurs	ou		venir	contraindre	ce	que	peut	faire	le	tiers-lieu,	car	le	manque	de	procédures	

dédiées à l’espace est directement lié au non-accueil des acteurs extérieurs à l’établissement. 

	 Concernant	les	mentions	individuelles,	les	interviewé.e.s	1	et	4	se	rejoignent	sur	le	fait	qu’ils	sont	devenus	personnes	

ressources	de	 leur	 établissement.	Le	 tiers-lieu	donne	de	 la	visibilité	 aux	professeurs	 en	question	à	des	publics	différents,	

mais	 leur	est	associé	 :	 ils	 incarnent	 le	 tiers-lieu	et	son	concept,	puisqu’ils	en	sont	 les	porteurs	de	projet	et	 les	animateurs	

majoritaires.	Pour	ce	qui	est	de	l’interviewée	2,	elle	fait	mention	des	parades	qu’il	a	fallu	trouver	pour	s’affranchir	des	lenteurs	

de	l’administration	:	le	tiers-lieu	est	un	espace	qui	connaît	un	rythme	d’activité	plus	soutenu	et	qui	demande	plus	de	réactivité,	

ce	qui	peut	constituer	à	la	fois	sa	force	et	son	succès,	mais	aussi	compliquer	la	mise	en	œuvre	de	projets	en	son	sein,	et	aussi	

entraver	la	volonté	de	mener	des	projets	en	dehors	de	celui-ci,	dû	aux	frictions	rencontrées	avec	le	système	de	gestion	classique.	

Ceci	peut	également	avoir	des	répercussions	sur	la	motivation	des	professeurs	ou	des	élèves,	en	référence	à	ce	que	l’interviewée	

dit	:	«	on	serait	déjà	épuisés,	dégoûtés	je	pense	».	L’interviewée	3	ne	remarque	pas	de	changements	particuliers,	et	ne	fait	

mention	que	de	la	volonté	de	créer	une	association	autour	du	tiers-lieu	afin	de	renforcer	sa	présence	et	ses	moyens	d’action	au	

sein	de	l’établissement,	une	volonté	de	renforcement	partagée	par	l’interviewé	4	qui	souhaite	ouvrir	son	tiers-lieu	professionnel	

à	l’ensemble	de	la	ville	où	la	cité	scolaire	est	implantée,	et	déjà	réalisée	par	l’interviewée	2	qui	a	déjà	fait	une	levée	de	fonds	

pour	permettre	l’indépendance	budgétaire	du	tiers-lieu.	Ces	faits	montrent	l’engouement	pour	le	tiers-lieu,	qui	semble	être	dans	
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ces	cas	la	solution	pertinente	à	des	problèmes	méthodologiques	et	culturels	au	sein	de	l’établissement,	et	qui	pousse	à	aller	plus	

loin	dans	la	démarche	(et	notamment	entrepreneuriale).	Le	cas	de	l’interviewée	1,	qui	n’a	rien	rapporté	de	tel,	peut	être	là	aussi	

mis	de	côté	car	trop	récent	pour	apporter	un	éclairage	sur	la	question.

	 Une	quatrième	évolution	que	souhaitait	cerner	cette	recherche	était	de	constater	les	effets	sur	les	élèves,	dans	le	but	

de	savoir	comment	le	tiers-lieu	pouvait	agir	sur	eux	et	leur	manière	d’apprendre.	Tous	les	interviewé.e.s	rapportent	un	accueil	

très	positif	et	que	les	élèves	se	saisissent	du	tiers-lieu.	Cela	peut	contribuer	à	montrer	que	le	tiers-lieu	semble	bien	répondre	

aux	besoins	identifiés	et	que	les	élèves	apprécient	la	démarche	visant	à	les	replacer	au	centre	de	leurs	apprentissages	;	cela	

est	aussi	à	mesurer	dans	le	sens	que	les	projets	dont	l’initiative	provient	des	élèves	eux-mêmes	semblent,	pour	ce	qui	est	des	

projets	individuels,	menés	par	une	minorité	d’élèves	à	l’échelle	de	l’établissement,	dû	à	la	capacité	d’accueil	offerte	par	le	tiers-

lieu,	mais	peut-être	aussi	par	d’autres	raisons	inconnues.	Ces	résultats	sont	en	partie	confirmés	par	ce	qui	est	rapporté	par	les	

interviewé.e.s	1	et	4,	mais	l’existence	récente	de	leur	tiers-lieu	ne	permet	pas	de	statuer	avec	précision	les	effets	constatés	sur	

les	élèves,	ainsi	leur	témoignage	est	à	prendre	avec	précaution.	Les	effets	constatés	sur	les	élèves	relèvent	principalement	de	

deux	ordres	:	d’abord,	sur	leur	comportement	général,	ensuite	sur	leur	comportement	dans	l’apprentissage.	

	 Pour	ce	qui	est	du	premier,	l’interviewée	1	remarque	qu’ils	s’emparent	du	lieu	et	osent	expérimenter	sur	des	sujets	qui	

viennent	de	leur	propre	initiative	:	cela	prouve	une	prise	d’autonomie	des	élèves,	capables	de	formuler	des	envies	d’apprentissage	

et	de	projet,	et	de	les	mener	sans	en	référer	à	un	adulte	pour	savoir	comment	s’y	prendre,	suivant	quel	rythme	etc.	Cette	prise	

d’autonomie	se	voit	particulièrement	en	collectif,	dans	certains	cas	celui	du	groupe-classe.	Il	est	à	noter	que	cette	prise	d’autonomie	

est rendue possible par la manière dont la professeure les considère, à savoir comme des citoyens et non pas de simples élèves. 

L’interviewée	2	explique	également	que	la	méthode	de	travail	collaborative	et	la	responsabilisation	des	élèves	dans	le	cadre	

du	tiers-lieu	se	retrouve	en	cours,	et	qu’ils	arrivent	à	transférer	leurs	connaissances	à	d’autres	contextes.	Néanmoins,	cela	peut	

être	influencé	par	le	fait	que	l’interviewée	est	la	porteuse	de	projet	et	aussi	leur	professeure	principale	et	d’espagnol,	ainsi	les	

élèves	associent	ces	méthodes	avec	elle,	mais	sûrement	moins	avec	les	autres	professeur.e.s	de	l’établissement.	L’interviewée	

2	n’ajoute	rien	de	particulier	sur	la	question.	L’interviewée	3	rapporte	que	les	élèves	se	saisissent	du	tiers-lieu	pour	terminer	

leurs travaux de classe, mais aussi sur leur temps libre pour découvrir de nouvelles choses et apprendre par curiosité : le tiers-

lieu	est	alors	vu	comme	un	outil	nécessaire	pour	terminer	un	projet	entamé	dans	un	contexte	donné,	ce	qui	ne	témoigne	pas	

d’évolutions	particulière	de	leur	comportement	;	le	manque	de	données	sur	la	question	ne	permet	pas	de	savoir	si	les	élèves	

viennent	de	leur	propre	initiative	finir	le	projet	ou	s’ils	sont	contraints	de	le	faire	mais	sans	heure	de	cours	dédiée	à	la	tâche.	Il	est	

également	vu	comme	un	endroit	là	aussi	d’expérimentation,	où	l’on	vient	occuper	son	temps	par	des	apprentissages	volontaires	

non-scolaires.	Ces	deux	faits	vont	également	dans	le	sens	d’une	plus	grande	autonomie	des	élèves	et	renseignent	sur	le	fait	que	

les	élèves	peuvent	et	veulent	apprendre	des	savoir	scolaires	mais	également	non-scolaires,	grâce	à	l’équipement	du	tiers-lieux	

mais	aussi	au	travers	des	projets	qui	y	sont	menés.	Ceci	va	en	partie	dans	le	sens	de	P.Perrounoud	qui	explique	que	le	projet	a	
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pour	objectif	d’apporter	les	deux.	Enfin,	concernant	l’interviewé	4,	il	remarque	que	les	élèves	investissant	le	tiers-lieux	ne	sont	

pas	ceux	présentant	les	plus	grandes	difficultés	scolaires,	et	que	ces	élèves	sont	entraînés	par	leurs	camarades	plus	à	l’aise	avec	

la	démarche.	Cette	constatation	peut	être	vue	comme	déceptive	au	vu	des	objectifs	professionnels	motivant	les	professeur.e.s	

à	mettre	en	place	le	tiers-lieu	et	les	projets,	et	les	effets	escomptés	de	cette	méthode	pédagogique	par	la	recherche	:	l’enjeu	est	

justement	de	combler	les	écarts	de	niveau	entre	élèves	et	de	faire	progresser	les	profils	les	plus	en	difficulté.	Néanmoins,	il	est	

vrai	qu’un	élève	peut	être	plus	attiré	par	le	tiers-lieu	et	plus	réceptif	aux	enjeux	et	à	la	méthode	par	projet	s’il	est	à	l’aise	avec	

ces	notions	et	qu’il	ne	connaît	pas	de	difficultés	qui	pourraient	freiner	son	envie	de	s’investir	par	lui-même,	d’autant	plus	qu’un	

projet	demande	de	s’autonomiser,	ce	que	les	élèves	en	difficulté	ont	plus	de	mal	à	faire.	Ainsi,	le	manque	a	priori	d’appétence	

des	élèves	en	difficulté	pour	le	tiers-lieu	et	ce	qui	s’y	passe	peut	faire	écho	à	ce	que	dit	Galand	concernant	le	manque	d’impact	

de ces méthodes coopératives sur l’écart de niveau entre les élèves.

	 Des	effets	sur	la	capacité	d’apprentissage	des	élèves	sont	remarqués	par	les	interviewé.e.s	2	et	3	;	les	interviewé.e.s	1	

et	4	n’ont	pas	souhaité	répondre	à	la	question	par	manque	de	recul	sur	leur	tiers-lieu,	néanmoins	l’interviewée	1	explique	que	

les	élèves	de	son	établissement	se	confrontent	à	la	co-gestion	et	la	co-responsabilité,	ce	qui	peut	faire	travailler	leur	capacité	à	

coopérer,	à	se	coordonner	et	à	s’écouter.	L’interviewée	2,	quant	à	elle,	remarque	que	les	élèves	sont	très	motivés	et	concentrés	

lorsqu’ils	travaillent	sur	leur	projet.	Elle	explique	que	cela	est	dû	au	fait	qu’ils	l’aient	choisi,	autant	sur	le	sujet	que	sur	le	rythme	

de	travail	qu’ils	se	donnent	pour	le	réaliser.	Elle	mesure	cependant	ses	propos	en	pointant	son	incapacité	à	déterminer	si	ces	

effets	se	transfèrent	sur	leur	comportement	en	classe.	Enfin,	elle	termine	sa	prise	de	parole	en	mentionnant	le	fait	qu’elle	pense	

que	la	réalisation	de	projets	dans	le	tiers-lieu	peut	raccrocher	certains	élèves	à	la	vie	de	l’établissement	et		redonner	un	peu	de	

sens	à	leur	scolarité,	grâce	à	l’aspect	concret	de	ceux-ci,	ce	qui	tend	à	confirmer	l’intérêt	de	la	méthode	pour	Helle,	car	alliant	

théorie	et	pratique.	L’interviewée	3	est	celle	délivrant	le	plus	d’informations	sur	le	sujet	:	elle	remarque	la	capacité	de	transfert	

des	compétences	techniques	d’un	contexte	à	un	autre	par	les	élèves,	mais	aussi	une	plus	grande	motivation	dans	l’apprentissage	

et	une	valorisation	des	compétences	informelles,	confirmant	les	impacts	positifs	sur	les	apprentissages	avancés	dans	l’article	de	

Reverdy.	Elle	fait	également	mention	d’impacts	positif	sur	le	savoir-être	des	élèves	:	cela	montre	que	le	tiers-lieu	réussit	dans	

son	ambition	de	replacer	les	usagers	au	centre	de	la	démarche	et	par	là	de	penser	aux	autres	avec	bienveillance.	

	 Si	 les	 effets	 rapportés	 semblent	 assez	 positifs,	 il	 est	 cependant	 nécessaire	 de	mentionner	 que	 les	 projets	menés	

au	sein	du	 tiers-lieu	par	 les	élèves	ne	sont	pas	 toujours	des	projets	scolaires,	et	donc	évalués,	ce	qui	entraîne	des	 limites	

d’interprétations	:	en	effet,	il	est	impossible	de	déterminer	avec	précision	dans	quelle	mesure	l’élève	a	progressé	en	atteignant	

la	finalité	de	son	projet,	les	compétences	améliorées,	ou	encore	la	qualité	de	cet	apprentissage.	De	plus	cela	semble	concerner	

une	minorité	d’élèves	à	l’échelle	des	établissements,	ce	qui	limite	l’analyse,	et	l’étude	ne	permet	pas	de	savoir	si	cela	est	dû	

aux	capacités	d’accueil	du	tiers-lieux	ou	par	exemple	par	un	manque	d’intérêt	de	la	part	de	certains	élèves,	ce	qui	pourrait	faire	

varier l’interprétation des résultats. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon
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 Le dernier sujet abordé par cette étude concernait l’impact des tiers-lieux et de leur philosophie sur les professeur.e.s, 

certes	en	 termes	professionnels,	mais	aussi	 en	 termes	plus	 individualisés,	 afin	de	mesurer	 l’enrichissement	personnel	des	

interviewé.e.s.	

	 Comme	auparavant,	les	retours	de	l’interviewée	1	se	distinguent	des	trois	autres	dû	à	la	récence	de	son	tiers-lieu	;	ainsi,	

lorsqu’il	lui	est	demandé	si,	par	l’initiative,	elle	a	appris	ou	non	de	nouvelles	choses,	elle	explique	avoir	davantage	renforcé	ses	

savoirs	que	d’en	avoir	découvert	de	nouveaux	;	néanmoins,	les	savoirs	nommés	sont	les	mêmes	thématiques	que	celles	ayant	

motivé	son	projet,	ce	qui	montre	qu’une	prise	de	recul	à	cinq	mois	de	fonctionnement	est	difficile	à	effectuer.	Pour	ce	qui	est	

des	trois	autres	interviewé.e.s,	tous	mentionnent	l’apprentissage	de	savoirs	techniques	d’une	part,	nécessité	par	les	équipements	

présents	dans	leur	 tiers-lieu,	ce	qui	fait	que	le	 tiers-lieu	provoque	l’apprentissage	en	tant	que	tel	 ;	ces	apprentissages	sont	

aussi	de	nature	plus	conceptuelle	ou	relevant	du	savoir-être.	Pour	l’interviewée	2,	les	apports	portent	majoritairement	sur	la	

philosophie	des	tiers-lieux,	mais	grâce	à	une	communauté	extérieure	à	son	collège.	Ainsi	le	tiers-lieu	n’est,	dans	ce	cas,	pas	tant	

un	espace	d’apprentissage	en	lui-même	que	le	prétexte	permettant	la	rencontre	et	l’échange	avec	d’autres	acteurs	ayant	mené	

une	démarche	similaire.	Pour	l’interviewée	3,	les	apprentissages	relèvent	d’abord	de	l’approfondissement	des	compétences	

professionnelles	propres	à	son	métier,	mais	aussi	transversales	(amélioration	de	la	pratique	des	méthodes	collaboratives),	puis	

sur	l’acquisition	de	nouveaux	savoirs-faire	grâce	aux	partenariats	menés	dans	le	cadre	du	tiers-lieu,	qui,	s’ils	sont	professionnels,	

peuvent	aussi	nourrir	personnellement	la	professeure.	Enfin,	les	apprentissages	de	l’interviewé	4	sont	à	la	fois	professionnels	et	

relevant	d’un	savoir-être	plus	personnel	;	il	dit	avoir	surtout	développé	son	esprit	critique	grâce	à	son	tiers-lieu	professionnel.	

Dans	ces	deux	cas,	le	tiers-lieu	est	au	centre	des	apprentissages,	dans	le	sens	qu’il	permet	l’échange	et	la	transmission	entre	

pairs. 

	 La	 seconde	question	posée	était	 celle	du	possible	 impact	du	 tiers-lieu	 sur	 la	motivation	des	professeur.e.s	 :	 tous	

expliquent	que	l’apparition	du	tiers-lieu	a	eu	un	impact	positif	sur	celle-ci.	Pour	les	interviewé.e.s	1,	2	et	4,	le	tiers-lieu	permet	de	

reconsidérer	son	métier	et	donc	répondre	mieux	aux	besoins	de	tous,	ce	qui	redonne	du	sens	à	leur	pratique	;	pour	l’interviewée	

3,	il	s’agit	plutôt	de	développer	sa	confiance	en	soi	professionnelle,	et	avoir	la	gratification	de	répondre	aux	enjeux	ministériels,	

et	par	là	sociétaux	;	enfin,	l’interviewé	4	a	également	obtenu	grâce	au	tiers-lieu	une	formation	qui	lui	tenait	beaucoup	à	cœur,	

mêlant	ainsi	apports	professionnels	et	personnels.	Un	fait	est	particulièrement	remarquable	et	significatif	dans	les	réponses	

apportées	:	spontanément,	les	interviewé.e.s	1,	2	et	4	ont	affirmé.e.s	que	si	le	tiers-lieu	n’avait	pas	vu	le	jour,	ils	n’auraient	

certainement	pas	continué	 leur	métier	de	professeur,	ce	qui	montre	 l’attachement	qu’ils	ont	à	cet	espace	d’échange	et	de	

créativité	:	le	tiers-lieu	est	l’incarnation	de	leur	envie	de	faire	autrement	de	l’enseignement.	Néanmoins,	les	interviewé.e.s	1	et	

4	mentionnent	également	la	naissance	de	frustrations	liées	à	l’initiative	:	pour	la	première,	le	manque	de	moyen	pour	porter	des	

projets	et	faire	les	choses	autrement,	pour	le	second	le	manque	d’efficacité	dans	la	gestion	des	systèmes	;	les	deux	se	rejoignent	

sur	les	freins	que	peuvent	constituer	la	culture	métier	des	personnels	éducatifs	pour	proposer	des	alternatives	pédagogiques.	Le	

tiers-lieu	participe	alors	dans	ce	cas	à	l’identification	des	difficultés	en	interne,	sans	toujours	pouvoir	y	proposer	des	solutions.	
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B- Les limites de l’étude

	 Avant	de	conclure	cette	étude,	 il	convient	d’en	préciser	 les	 limites,	qui	permettront	une	 lecture	plus	 juste	de	ses	

éventuels	apports	sur	 le	sujet.	En	effet,	plusieurs	éléments	méritent	une	attention	 toute	particulière,	car	 ils	 influencent	 les	

résultats	et	limitent	l’objectivité	de	la	recherche.	Ils	sont	de	plusieurs	ordres,	que	cette	liste	non-exhaustive	tâche	de	représenter	:	

- d’abord, du sujet en lui-même : étant un sujet relevant du domaine des sciences humaines et de l’évaluation de 

comportements	sociaux,	il	est	toujours	délicat	de	traiter	ces	domaines	qui	sont	sans	cesse	influencés	par	de	nombreuses	

caractéristiques	très	variables	ou	difficiles	à	cerner	;

-	ensuite,	par	 la	méthode	utilisée	 :	 les	 interviews	sont	des	formats	de	récoltes	de	données	qui	 laissent	 libre	cours	à	 la	

subjectivité	des	 interrogés,	ce	qui	peut	 influencer	 les	 résultats	 ;	de	plus,	 le	cadre	de	 réalisation	de	ces	 interviews	peut	

conduire	à	de	nombreux	biais	cognitifs	tant	dans	les	réponses	données	par	les	interviewé.e.s	que	dans	l’interprétation	qui	

est	faite	de	ces	résultats.	Il	eu	fallu,	pour	limiter	ces	effets,	interroger	un	plus	grand	nombre	de	personnes	et	de	profils	plus	

variés,		mais	aussi	organiser	plusieurs	interviews	:	une	lorsque	le	projet	se	concrétise	mais	n’est	pas	encore	lancé,	une	à	

l’inauguration	du	tiers-lieu	et	une	à	J+1-2	ans	pour	collecter	les	premiers	retours	d’expérience.	Cette	méthode	aurait	permis	

de	limiter	les	biais	cognitifs	entre	autres	liés	à	la	mémoire	et	à	la	restitution	des	événements	passés.	Toujours	concernant	la	

méthode,	la	tournure	des	questions	posées	associés	aux	biais	cognitifs	faits	que	les	réponses	ont	plutôt	été	orientées	vers	des	

retours	positifs	de	l’initiative,	entraînant	là	aussi	des	limites	dans		l’interprétation	qui	peut	être	faite	des	résultats.	Enfin,	il	a	

été	difficile	de	cerner	les	impacts	précisément	sur	la	méthodologie	par	projet,	car	il	est	assez	artificiel	de	segmenter	ainsi	les	

différentes	approches	dont	peut	user	un	professeur	pour	enseigner	des	notions	;

-	les	profils	des	interrogés	peuvent	également	amener	à	des	défauts	d’interprétation	:	d’abord,	le	manque	d’homogénéité	dans	

la	maturité	des	projets	est	ici	à	la	fois	une	richesse,	en	ce	qu’elle	permet	d’envisager	des	situations	variées	et	des	éléments	de	

réponse	au	sujet	plus	larges,	mais	aussi	un	obstacle	pour	réaliser	des	comparaisons	dans	les	données	récoltées.	Ensuite,	les	

professeurs-documentalistes	ont	des	caractéristiques	métier	suffisamment	différentes	des	professeurs	d’autres	matières	qui	

limitent	l’interprétation	des	résultats.	Enfin,	un	autre	biais	important	réside	dans	le	fait	que	les	personnes	interrogées	sont	

toujours	les	porteuses	du	projet	et	qu’elles	participent	activement	à	la	vie	du	tiers-lieu	:	il	aurait	été	intéressant	d’interviewer	

leurs	collègues,	ayant	vécu	l’apparition	du	tiers-lieu	d’un	point	de	vue	externe,	pour	voir	les	effets	sur	leur	pratique	métier,	

d’autant plus si elles n’étaient pas acculturées à la philosophie des tiers-lieux ; 

-	enfin,	l’une	des	dernières	limites	est	nommée	par	l’interviewée	2	elle-même	:	«	[…]	ils	ont	rien	connu	d’autre,	ils	ne	

peuvent	pas	comparer	[...]	un	CDI	de	collège	pour	eux	normal	y’a	une	imprimante,	une	découpe,	des	trucs	qui	se	passent	

et	tout,	donc	je	pense	[…]	qu’ils	ont	pas	euh	d’avis	particulier	là-dessus	parce	qu’ils	ont	pas	de	points	de	comparaison	».	

En	effet,	le	manque	de	recul	des	élèves	peut	entraîner	des	erreurs	dans	l’interprétation	des	professeurs	interrogés,	et	donc	

mécaniquement	dans	le	processus	d’analyse	des	données.
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Conclusion

	 Que	retenir	de	la	création	de	ces	tiers-lieux	éducatifs	en	milieu	scolaire	?	La	tendance	générale	indique	un	impact	

positif sur l’environnement de travail de tous, élèves comme professeurs : d’abord, des apports sur les projets mis en place, 

qui	deviennent	plus	variés,	proposent	des	objectifs	plus	concrets	qui	passent	par	la	production	objet,	média	ou	événementielle,	

et	qui	permettent	l’échange	avec	des	acteurs	hors	sphère	scolaire	dans	la	plupart	des	cas.	Le	tiers-lieu	est	un	espace	idéal	pour	

concevoir des projets, et devient le support pour les réaliser autrement, notamment avec la possibilité de faire des projets 

individuels,	sans	pression	scolaire,	et	offrent	l’opportunité	de	progresser	pour	soi	à	son	rythme,	avec	le	support	ou	la	collaboration	

des	autres.	Néanmoins,	certaines	conclusions	restent	plus	mitigées,	comme	sur	le	plan	administratif	et	sur	la	gestion	du	tiers-

lieu,	qui	par	le	manque	de	moyens	dédiés	ou	la	rigidité	des	règles	administratives	en	vigueur	dans	l’établissement	scolaire	

peut	se	retrouver	limité	dans	sa	portée.	Concernant	les	élèves,	le	tiers-lieu	permet	une	manière	de	travailler	différemment	les	

projets	qui	est	bien	reçue	par	ceux-ci,	et	montre	des	effets	bénéfiques	sur	leur	motivation,	leur	engagement	et	l’autonomie	dans	

leurs	apprentissages	;	il	remplit	également	les	objectifs	d’apprentissages	scolaires	et	non-scolaire,	de	passage	de	théorie	à	la	

pratique	et	d’apprentissage	de	la	gestion	en	groupe	et	des	méthodes	collaboratives.	Il	peut	être	une	porte	d’entrée	pour	toucher	

des	profils	plus	en	difficultés,	comme	les	élèves	décrocheurs	et	les	élèves	aux	besoins	éducatifs	particuliers.	Cependant,	il	est	

très	difficile	d’estimer	si	ces	apprentissages	réalisés	dans	le	cadre	du	tiers-lieu	ont	un	effet	plus	global	sur	le	comportement	des	

élèves	dans	le	reste	de	leur	scolarité.	En	effet,	si	le	tiers-lieu	est	un	espace	d’expérimentation,	la	classe	elle	ne	l’est	pas	toujours	;	

cela	dépend	des	méthodes	pédagogiques	des	professeurs	en	question,	et	s’il	est	légitime	de	penser	que	les	porteur.e.s	de	projet	

du	tiers-lieu	reprennent	cette	méthode	expérimentale	également	en	classe,	il	n’en	est	pas	aussi	sûr	pour	leurs	collègues.	Enfin,	

concernant	les	impacts	sur	les	professeur.e.s	interviewé.e.s,	le	tiers-lieu	est	vu	tout	à	la	fois	comme	un	moyen	d’accompagner	

leurs	envies	de	faire	évoluer	leur	pédagogie	mais	aussi	comme	le	moyen	de	requestionner	son	métier.	Le	tiers-lieu	affecte	

positivement	leur	motivation	à	pratiquer	l’enseignement,	leur	permet	plus	de	collaboration	avec	leurs	collègues	pour	mener	des	

projets	interdisciplinaires	ou	à	des	échelles	plus	grandes,	et	participe	également	à	faire	évoluer	la	relation	professeur-élève	et	la	

perception faite des élèves par ceux-ci. Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

	 Ainsi,	face	aux	réserves	émises	par	la	recherche	quant	à	la	pertinence	de	l’initiative	en	milieu	scolaire,	cette	amorce	

de	réflexion	sur	le	sujet	laisse	entrevoir	un	système	fonctionnel,	qui	peut	concilier	volontariat	pour	mener	un	projet	de	manière	

collaborative,	autonomie	des	acteurs	et	impératifs	scolaires.	Le	tiers-lieu	éducatif	permet	d’envisager	autrement	le	processus	

d’apprentissage,	d’être	une	autre	entrée	au	savoir	et	à	sa	pratique	;	il	forge	l’esprit	de	l’élève	à	ces	méthodes	horizontales	et	

collaboratives, vues comme essentielles pour construire les solutions aux problèmes sociétaux, et amène prise de recul et sens 

pour	le	personnel	éducatif	ou	administratif	gravitant	autour	de	lui,	voire	pour	les	acteurs	extérieurs	à	l’école	qui	peuvent	par	le	

tiers-lieu	se	réimpliquer	dans	l’éducation	des	jeunes.	Son	fonctionnement	flexible	et	adaptable	en	est	l’une	des	clés	de	réussite,	

amenant	un	peu	de	souplesse	dans	un	système	éducatif	qui	peut	parfois	en	manquer.	Cependant,	il	reste	à	l’état	d’un	espace	
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où	l’on	fait	différemment	dans	le	cadre	de	l’établissement	scolaire	;	hors,	ne	serait-ce	pas	le	fonctionnement	de	ce	dernier	qui	

serait	à	modifier,	pour	devenir	un	environnement	d’apprentissage	plus	ouvert	aux	autres	et	permettant	une	prise	en	charge	plus	

efficace	de	tous	les	profils	d’élèves	?	Le	tiers-lieu	éducatif	vient	requestionner	le	fonctionnement	de	l’école,	balançant	entre	

possibilité	d’une	telle	remise	en	question	sur	le	plan	national,	mais	aussi	idéologique,	et	l’interrogation	sur	l’aspect	souhaitable	

de cette évolution au vu de sa mission. 
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Annexe 1 : le questionnaire 

Guide méthodologie pour entretien semi-directif

1)	Accueillir	la	personne	dans	l’endroit	physique	ou	virtuel	de	l’entretien

→	préparer	mon	matériel	de	captation	(audio/vidéo	et	prise	de	note)	et	le	lancer,

→	prendre	la	date	/	l’heure	de	début	d’entretien	/	le	nom	de	la	personne	(à	anonymiser	par	la	suite)

Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

2)	Lire	l’introduction	suivante	:

Cet	 entretien	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	ma	 recherche	 pour	mon	mémoire	 de	M2.	 Je	m’intéresse,	 dans	 ce	mémoire,	 aux	

thématiques	suivantes	:	les	tiers-lieux,	quelque	soit	leur	typologie	(makerspaces,	fablabs,	living	spaces...	je	prends	tous	les	

types	d’aménagements	possibles,	car	c’est	la	philosophie	du	tiers-lieu	qui	m’intéresse),	cependant	je	me	penche	uniquement	

sur	les	tiers-lieux	implantés	au	sein	même	des	établissements	scolaires	;	je	m’intéresse	également	à	la	pédagogie	par	projet,	là	

aussi	en	acceptant	toutes	les	typologies	de	projets	(les	projets	peuvent	être	de	différentes	ampleurs,	être	du	jeu	sérieux,	de	la	

conception	d’objets,	une	rédaction	collective,	une	exposition...là	aussi,	c’est	la	méthode	dite	par	projet	qui	m’intéresse).	Ces	

thématiques	seront	au	centre	de	cet	entretien.	Pour	ce	qui	est	des	détails	plus	pragmatiques	de	cet	entretien,	sachez	que	celui-ci	

sera	semidirectif,	c’est-à-dire	que	je	vais	vous	soumettre	des	thématiques	plus	ou	moins	précisément	formulées,	et	que	je	vais	

vous	laisser	parler	à	ce	propos	;	j’animerais	la	conversation	en	vous	posant	des	questions	lorsque	je	souhaiterais	préciser	un	

point.	L’entretien	se	déroulera	de	la	manière	suivante	:	une	première	partie	sera	consacrée	à	votre	présentation,	pour	que	je	cerne	

le	profil	de	professeur	que	vous	êtes	;	la	seconde	sera	dédiée	à	la	caractérisation	du	tiers-lieu	présent	dans	votre	établissement,	

dans	le	but	de	comprendre	l’environnement	dans	lequel	vous	vous	situez	;	enfin,	la	troisième	partie	visera	à	un	retour	réflexif,	

pour	comprendre	comment	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	impacté	votre	pratique	pédagogique,	et	précisément	la	manière	dont	

vous menez des projets en classe. Les deux premières parties, comme vous l’aurez compris, seront un peu plus directives, 

car j’ai besoin de comprendre votre cadre, votre environnement ; la troisième visera à évaluer, de la manière la plus objective 

possible,	l’impact	du	tiers-lieu	sur	votre	pratique,	que	ces	impacts	soient	positifs,	négatifs,	ou	qu’il	n’y	ai	pas	eu	d’évolutions.	

Comme	vous	vous	en	doutez,	le	but	n’est	pas	de	juger	votre	pratique,	mais	bien	d’en	comprendre	le	fonctionnement,	ainsi	

sentez-vous	libre	de	me	parler	de	tout	ce	qui	vous	semblera	pertinent.	Sachez	enfin	que	cet	entretien	conservera	votre	anonymat	

(et	que	si	celui-ci	est	enregistré	:	et	que	l’enregistrement	de	celui-ci	est	uniquement	dans	le	but	d’en	faire	une	restitution	écrite,	

et	que	je	m’engage	à	effacer	le	fichier	audio/vidéo	début	juillet	une	fois	ma	soutenance	passée).	Mon	introduction	est	à	présent	

terminée,	est-ce	que	vous	avez	des	questions	avant	que	l’on	commence	l’entretien	?

3)	Répondre	aux	éventuelles	questions	→	puis	commencer	l’entretien
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1-Le profil de l’interrogé.e

Quel	âge	avez-vous	?

Depuis	combien	de	temps	êtes-vous	professeur	?

Quelle	est	la	matière	que	vous	enseignez	?

Avez-vous	d’autres	charges	de	travail	(prof	principal,	animez-vous	un	club,	êtes-vous	le	manager	du	tiers-lieu,	voire	avez-vous	

un	autre	emploi	(écriture	d’un	livre	etc))	?

→	Si	oui,	est-ce	que	ça	impacte	et	dans	quelle	proportion	votre	temps	de	préparation	de	cours	?

Dans	quel	établissement	êtes-vous	(collège/lycée,	grand/petit)	?	Fait-il	parti	du	réseau	REP,	REP+	?

Est-il	rural	ou	non	?

Avant	la	création	du	tiers-lieu,	étiez-vous	familiarisé/sensibilisé	aux	pratiques	pédagogiques	ou	méthodologiques	innovantes,	

quelques	soient	leurs	formes	?	(tiers-lieu,	design	thinking,	apprendre	en	faisant,	apprendre	toute	sa	vie,	prototypage...)

Caractérisez	en	quelques	mots	votre	approche	de	la	pédagogie	de	projet	avant	l’installation	du	tierslieu,	si	vous	en	faisiez	(quels	

types	de	projets,	quelle	ampleur,	sur	combien	de	temps	se	déroulaientils...	des	exemples)

2-Le tiers-lieu

Caractérisez	le	tiers-lieu	créé	dans	votre	établissement	:

–	date	de	création

–	quel	type	de	tiers-lieu	est-ce	?	(makerspace...)

–	où	est-il	situé	dans	l’établissement	?

–	De	quel	matériel	disposez-vous	?

–	Quelles	sont	les	règles	qui	y	sont	en	vigueur,	s’il	y	en	a	?

–	à	qui	est	ouvert	le	tiers-lieu	?

–	Qui	le	gère,	le	fait	vivre	?

–	Comment	pouvez-vous	vous	saisir	du	tiers-lieu	?	(réserver,	implique	de	la	paperasse...)

Connaissez-vous	le	contexte	de	création	du	tiers-lieu	?

→	En	êtes-vous	notamment	à	l’origine	?

Quelles	étaient	les	attentes	liées	à	la	création	du	tiers-lieu	?	Vos	attentes,	celles	de	vos	collègues,	celles	de	vos	supérieurs...)

→	Si	ça	fait	deux	ans	qu’il	existe	:	est-ce	que	vous	estimez	que	ces	attentes	ont	pu	être	réalisées	en	partie	ou	non	?

Aviez-vous	déjà	participé	à	la	création	de	tiers-lieux	avant	celui	dans	votre	établissement	actuel	?

(autre	établissement,	cadre	hors-scolaire)

Est-ce	que	vous	l’utilisez	depuis	sa	création	?	(est-ce	qu’il	existait	avant	qu’elle	arrive	/	est-ce	que	elle	a	été	«	convertie	»	à	son	
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utilisation)

Comment	pensez-vous	qu’un	tel	lieu	doit-être	utilisé	?	Quel	est	son	but,	ses	valeurs	d’après	vous	?

Comment	utilisez-vous	ce	lieu	?

3-Retour réflexif

En	quoi	l’apparition	du	tiers-lieu	a-t-elle	modifié	votre	approche	au	métier	?

Comment	ce	tiers-lieu	vient	modifier	les	modalités	de	vos	projets	en	classe	?	(typologies	de	projets

différentes,	temps	passé	sur	un	projet,	projets	interdisciplinaires,	taille/ambition	du	projet...)

Est-ce	que	ce	tiers-lieu	a	eu	un	impact	sur	la	manière	de	mettre	en	place	vos	projets	en	classe	d’un	point	de	vue	administratif,	

des	moyens	financiers,	ou	la	manière	dont	vous	êtes	perçu	(le	crédit	que	l’on	vous	accorde,	l’expertise)...)	?

Quels	 impacts	 pouvez-vous	 constater	 sur	 les	 élèves	 ?	 (Concentration/distraction,	 intérêt/motivation,	 efficacité	 de	

l’apprentissage...)

Les	élèves	se	sont-ils	saisis	du	tiers-lieu	en	dehors	de	la	classe	?	Comment	(continuer	le	projet	en	classe,	mener	des	actions	

personnelles,	participer	à	un	projet	d’établissement,	se	faire	des	amis...)

Avez-vous,	à	titre	personnel	professionnel,	appris	grâce	à	ce	tiers-lieu,	ou	vient-il	conforter	des	manières	de	penser	que	vous	

avez	déjà	?	(se	servir	des	machines,	méthodologies...)

L’émergence	de	ce	tiers-lieu	a-t-elle	un	impact	sur	votre	motivation	à	vous	pour	enseigner,	pour	mettre	en	place	des	projets	

(dans	le	cadre	de	votre	métier,	mais	aussi	donner	la	fibre	entrepreneuriale	pour	d’autres	sujets)	?

4)	Faire	un	récap	de	ce	qui	a	été	dit,	en	globalité			Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

5)	Ultime	question	:	Pensez-vous	que	j’ai	oublié	des	questions,	durant	cet	entretien	?

6)	Annoncer	la	fin	de	l’entretien

→	noter	l’heure	de	fin

→	remercier

→	arrêter	les	dispositifs	de	captation
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des données collectées lors des 
entretiens
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Annexe 3 : les entretiens retranscrits

Interview n°1 Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

Réalisée le 30/04/19, début de l’enregistrement : 13H39

Sujet n°1 :	une	professeure	d’espagnol	d’un	lycée	rural	

Contexte de l’entretien :	au	110	bis,	avant	l’assemblée	générale	de	l’association	Tiers-lieu	Edu

Entretien	réalisé	intégralement	en	présentiel.

Interviewer	:	Cet	entretien,	donc,	s’inscrit	dans	le	cadre	de	ma	recherche	pour	mon	mémoire	de	M2.	Je	m’intéresse,	dans	ce	
mémoire,	aux	 thématiques	suivantes	 :	 les	 tiers-lieux,	quelque	soit	 leur	 typologie	 (makerspaces,	 fablabs,	 living	spaces...	 je	
prends	tous	les	types	d’aménagements	possibles,	car	c’est	la	philosophie	du	tiers-lieu	qui	m’intéresse)	(acquiescements	de	la	
professeure),	cependant	je	me	penche	uniquement	sur	les	tiers-lieux	implantés	au	sein	même	des	établissements	scolaires	;	je	
m’intéresse	également	à	la	pédagogie	par	projet,	là	aussi	en	acceptant	toutes	les	typologies	de	projets	(les	projets	peuvent	être	
de	différentes	ampleurs,	être	du	jeu	sérieux,	de	la	conception	d’objets,	une	rédaction	collective,	une	exposition...là	aussi,	c’est	
plus	le	terme	de	«	projet	»	qui	m’intéresse	plus	que	la	typologie	de	projet)	[acquiescements	de	la	professeure].	Ces	thématiques	
seront au centre de cet entretien. 
Donc	pour	ce	qui	est	des	détails	plus	pragmatiques	de	celui-ci,	sache	que	celui-ci	sera	semi-directif,	c’est-à-dire	que	je	vais	
te	soumettre	des	thématiques	plus	ou	moins	précisément	formulées,	j’ai	aussi	quelques	questions	beaucoup	plus	précises,	et	
que	je	vais	te	laisser	parler	à	ce	propos	;	et	après	j’animerais	la	conversation	en	te	posant	des	questions	lorsque	je	souhaiterais	
préciser	un	point.	[acquiescements	de	la	professeure].	L’entretien	se	déroulera	de	la	manière	suivante	:	une	première	partie	
sera	consacrée	à	ta	présentation,	pour	que	je	cerne	ton	profil	de	professeur,	telle	que	tu	es	;	ensuite	la	seconde	sera	dédiée	à	la	
caractérisation	du	tiers-lieu	présent	dans	ton	établissement,	dans	le	but	de	comprendre	l’environnement	où	tu	te	situes	;	et	enfin,	
la	troisième	partie	ce	sera	vraiment	un	retour	réflexif	en	tant	que	tel	sur	la	pédagogie	de	projet,	le	tiers-lieu	et	comment	les	deux	
s’imbriquent.	Les	deux	premières	parties	seront	un	peu	plus	directives,	car	j’ai	besoin	d’avoir	un	cadre	précis	et	la	troisième	
visera	à	évaluer,	de	la	manière	la	plus	objective	possible,	l’impact	du	tiers-lieu	sur	ta	pratique,	et	que	ces	impacts	soient	positifs,	
négatifs,	ou	qu’il	n’y	ai	pas	eu	d’évolutions	[acquiescements	de	la	professeure],	ça	peut	aussi	être	stable,	parce	que	comme	tu	
t’en	doutes,	le	but	n’est	pas	de	juger	de	ta	pratique	[acquiescements	de	la	professeure	«	bien	sûr	»],	mais	bien	d’en	comprendre	
le	fonctionnement,	ainsi	sentez-toi	libre	de	me	parler	de	tout	ce	que	tu	veux,	tout	en	sachant	que	cet	entretien	sera	anonyme	et	
que	l’enregistrement	je	l’efface	une	fois	que	j’ai	passé	ma	soutenance,	c’est-à-dire	début	juillet.	
J’ai	terminé	mon	introduction,	est-ce	que	tu	as	des	questions	avant	qu’on	commence	l’entretien	?

Interviewée	:	Non	non,	c’est	bon	!

Interviewer	:	D’accord,	alors	c’est	parti.	Alors,	d’abord,	pour	ce	qui	est	de	ton	profil,	donc	tout	d’abord	j’aimerais	savoir	quel	
est	ton	âge.	

Interviewée	:	Alors	j’ai...	je	vais	avoir	44	ans,	bientôt	[sourire].	

Interviewer	:	D’accord,	et	depuis	combien	de	temps	tu	es	professeure...	?

Interviewée	:	Depuis...	17	ans.	

Interviewer	:	17	ans,	ok.	Quelle	est	la	matière	que	tu	enseignes	?	
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Interviewée	:	Espagnol.	

Interviewer	:	Ok.	Parfait.	Est-ce	que	tu	as	d’autres	charges	de	travail	euh	qui	viennent	impacter	ta	carrière	de	professeure	?	

Interviewée	:	Donc	actuellement,	euh	je	suis	accompagnatrice	CARDIE,	euh	dans	l’académie	de	[nom	de	l’académie,	masquée	
pour	anonymisation,	ndla]	aussi,	donc	du	coup	je	suis	plusieurs	projets	euh	dans	des	établissements...

Interviewée	:	Ok...

Interviewée	 :	 ...d’accord,	d’expérimentation/innovation,	 euh	 je	 fais	un	peu	de	 formation,	beaucoup	moins	qu’avant,	mais	
j’en	anime	encore,	donc	en	interlangues,	dans	l’académie	de	[nom	de	l’académie],	et	euh	cette	année	je	suis	euh	moi-même	
étudiante	euh	du	DU	[nom	du	DU]	donc	euh	du	[nom	de	l’établissement]	à	Paris.	Euh...

Interviewer	:	Ok	!

Interviewée	:	Je...	je	parle	aussi	de	ce	que	qui	a	impacté	ma	carrière,	de	ce	que	j’ai	fait,	ou	là	ce	que	je	fais	actuellement	?

Interviewer	:	Euh	là	c’est	plus	actuellement,	c’est	de	savoir	aussi	si	tu	as	aussi	des	charges	de	prof	principal,	animation	d’un	
club,	enfin	des	choses	qui	viennent	prendre	du	temps	en	fait	sur	la	pratique	de	professeur.

Interviewée	:	Alors	je	suis	prof	principale	de	4ème...

Interviewer	:	Ok,	aussi...

Interviewée	:	...je	suis	membre	du	conseil	d’administration	du	collège,	euh	je	suis	euh	co-pilote	d’un	collectif	sur	Twitter	qui	
s’appelle	le	[nom	du	collectif],	qui	a	pour	but	de	euh...mettre	en	interaction	des	élèves	en	langues	vivantes	étrangères,	donc	en	
interlangue	ou	dans	la	langue,	donc	l’espagnol	pour	moi,	collège/lycée	euh,	même	premier	degré,	selon	les	projets.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	parce	que	là	du	coup	le...ce	que	je	vais	te	demander	par	rapport	à	ça,	c’est	de	savoir	euh	dans...est-ce	
que	tu	arrives	à	estimer	l’impact	que	ça	a	dans	ta	proportion	de	temps	de	préparation	que	tu	peux	accorder	aux	projets	que	tu	
fais	en	cours	?	

Interviewée	:	Alors	oui	c’est	sûr	que	ça	a	un	impact	enfin...un	impact	euh	surtout	le...	[pause]	cette	année	le	DU,	donc	qui	me	
prend	beaucoup	de	temps	en	termes	de	réflexion,	d’échanges,	d’interactions,	de	conférences	à	Paris	donc	j’habite	à	2	heures	de	
Paris	donc	euh...voilà,	euh...[pause]	et	puis	ça...c’est	une	semaine	sur	mes	vacances	à	chaque	fois	donc	euh	donc	lesquelles	on	
consacre	aussi	beaucoup	de	temps,	et	j’ai	des	heures	supplémentaires	aussi,	j’ai	21	heures	de	cours	et	pas	18...

Interviewer	:	Hum,	d’accord...ok.	[pause]	Donc	oui	cet	emploi	du	temps	bien	chargé...

Interviewée	:	...Donc	j’ai	un	emploi	du	temps	à	plein	temps,	c’est-à-dire	que	mon	rôle	d’accompagnatrice	CARDIE	j’ai	pas	de	
décharges	comme	ça	peut	être	le	cas	parfois.

Interviewer	:	D’accord,	oui,	hum	c’est	vrai.

Interviewée	:	...Donc	euh	c’est	sur	mes	après-midi	que	j’ai	de	libre	par	exemple,	donc	le	mardi	après-midi	et	le	vendredi	après-
midi, et donc après c’est des comptes-rendus à...

Interviewer	:	Ok,	donc	effectivement...

Interviewée	:	Et	je	fais	partie	aussi,	j’ai	oublié	quelque	chose	d’important,	je	fais	aussi	partie	d’un	groupe	de	travail	au	rectorat	
euh,	sur	[nom	du	projet	académique],	puisque	l’académie	de	[nom	de	l’académie]	vient	d’écrire	son	projet,	son	nouveau	projet	
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académique...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...[citation	de	deux	dates	délimitant	une	période	de	4	ans	sur	laquelle	s’effectue	le	projet]	euh	en	tant	[nom	du	
projet	académique],	inspirée	du	rapport	de	François	Taddei	sur	la	société	apprenante	euh	et	cetera.

Interviewer	:	Ok,	d’accord.

Interviewée	:	Donc	du	coup	je	participe	aussi	à	des	réunions	euh	sur	euh	le	projet.	Donc	je	fais	partie	du	groupe	de	travail	15,	
qui	est	justement	sur	[nom	du	projet	académique]	dans	l’axe	[nom	de	l’axe	de	travail].	

Interviewer	:	Ok,	d’accord,	donc	du	coup	en	termes	de	question	très	précise,	est-ce	que	ça	t’amène	à	réutiliser	des	projets,	des	
préparations	de	projets	que	tu	as	pu	faire	les	années	précédentes	ou	t’arrives	quand	même	à	en	faire	de	nouveaux	?	Ou	comment	
ça	se...	?

Interviewée	:	Alors	j’essaie	d’imbriquer	euh	des	choses	parfois	parce	que	à	un	moment	donné	le	temps	n’est	pas	extensible,	
euh	je	ne	dis	pas	que	je	sais	bien	le	faire	[rires]	mais	c’est	vrai	que	euh...	enfin	le...le	projet	[nom	du	projet	académique]	me	
tient	vraiment	à	cœur	donc	ça	tombe	bien,	parce	que	en	tant	que	fonctionnaire	et	dans	l’institution,	et	donc	du	coup	un...pour	
moi	l’idée	de	tiers-lieu	s’est	aussi	formalisée	grâce	à	ça.	[Nom	du	projet	académique],	territoire	apprenant,	pour	moi	c’était	la	
logique	euh	dans	mon	cadre	de	travail	quotidien,	que	je	puisse	aussi	participer	à	cette	dynamique.

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	A	mon	échelle,	quoi.	

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Alors,	juste,	le	profil	d’établissement...tu	es	en	collège,	lycée	?	

Interviewée	:	Donc	je	suis	dans	un	collège,	qualifié	plutôt	de	rural...

Interviewer	:	Rural,	ok...

Interviewée	:	...puisque	on	est	à	[nom	de	la	ville],	donc	dans	[nom	du	département],	au	milieu	[caractéristique	géographique],	
ceci	dit	c’est	quand	même	une	petite	ville	de	3000	et	quelques,	enfin	y’a	des	commerçants,	enfin	c’est	assez	dynamique.

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Donc	dans	mon	établissement	il	y	a	un	petit	peu	plus	de	400	élèves	donc...

Interviewer	:	400	élèves,	ok...

Interviewée	:	...on	a	4	classes	par	niveau,	et	dans	cet	établissement	j’y	suis	depuis	euh	17	ans,	mais	je...je	suis	partie	un	an	pour	
faire	fonction	de	principale	adjointe	dans	un	autre	établissement,	un	collège	euh	qui	est	à	35	km.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Euh	est-ce	qu’il	fait	parti	du	réseau	REP,	REP	+	ou	pas	?	

Interviewée	:	Du	tout,	non.

Interviewer	:	Ok.	D’accord.	

Interviewée	:	...Donc	j’ai	des	élèves	de	5ème,	4ème,	3ème.	
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Interviewer	:	Ok,	ça	marche.	Euh...	Est-ce	que	avant	la	création	–	on	est	bien	d’accord	que	ton	tiers-lieu	existe	hein	dans	le...
dans	le	collège...

Interviewée	:	Mon	tiers-lieu	existe	officiellement	depuis	euh	le	9	janvier	2019.	

Interviewer	:	Oui	donc	effectivement...

Interviewée	:	...c’est	très	récent.	

Interviewer	:	Oui.	Hop,	je	me	le	note	là,	puisque	c’était	une	de	mes	questions...

Interviewée	:	Ok	[acquiescements].	

Interviewer	:	Ok...	janvier	2019,	tac.	Ok,	alors	du	coup,	est-ce	qu’avant	la	création	de	ce	tiers-lieu	tu	estimes	que	tu	étais	
familiarisée	ou	sensibilisée	aux	pratiques	pédagogiques	ou	méthodologies	dites	«	innovantes	»	?	Quelques	soient	leurs	formes.	
Est-ce	que	c’était	quelque	chose	euh	auquel	t’étais	euh...

Interviewée	:	Oui,	alors	c’était	quelque	chose	euh...	enfin	je	m’intéresse	à	beaucoup	de	choses	euh	dans	ce	domaine...euh	depuis	
je	dirais...euh,	depuis	un	certain	temps	mais	ce	qui	m’a	vraiment	emmenée	dans	cette	dynamique	c’est	quand	j’ai	eu	l’occasion	
de	travailler	pour	le	café	pédagogique,	donc	euh	un	média	en	ligne	euh...	[pause]	...eh	dont	la	personne	qui	s’en	occupe	est	à	
Paris	et	qui	euh...	m’a	permis	euh	du	coup	d’aller	faire	des	conférences	de	presse,	d’assister	à	des	conférences,	des	événements...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...très	fréquemment,	et	du	coup	euh	par	ce	biais-là	euh	j’ai	fréquenté	l’UNESCO,	je	suis	allée	au	CIEP,	euh	c’était	
au	moment	du	collectif,	de	la	création	du	collectif	«	Inversons	la	classe	»...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...donc	du	coup	euh,	le	collectif	classe	inversée	qui	est	aussi	euh...maintenant	euh...	très	intéressé	-	déjà	à	l’époque	
–	[sourire]	mais	euh	par	les	pédagogies	coopératives,	par	les	classes	mutuelles,	par...	par	beaucoup	de	choses	et...	c’est...	à	ce	
moment-là	aussi	j’ai	créé	mon	compte	Twitter	qui	est	pour	moi	[sourire]	euh	vraiment	une	source	euh	importante	de...	enfin	
qui	m’a	permis	de...	de	m’enrichir	et	dans	mon	quotidien,	qui	est	plus	traditionnel	et	euh...	dans	mon	établissement	on	s’entend	
bien,	tous	les	collègues	mais	ils	sont	assez	euh	individualistes...

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	...assez	ancrés	sur	leur	discipline	en	fait.	On	a	pas	du	tout	de	démarches	de...on	a	pas	de	conseils	pédagogiques,	
on	a	pas	d’assemblée,	on	a	pas	de	plages	horaires	communes...

Interviewer	:	Oui,	d’accord...

Interviewée	:	...y’a	plus	d’EPI	donc	y’a	pas	de...hum	de	culture	de...euh...
Interviewer	:	...de	collectif.	

Interviewée	:	...d’enjeux	collectifs,	de	collectif	voilà.	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Voilà,	donc	euh	je	te	disais	inversons	la	classe,	euh	je	fréquente	aussi	le	CRAP	–	Cahiers	pédagogiques,	donc	euh	
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qui	m’ont	permis	par	exemple	euh	de	faire	une	université	sur	l’éducation	nouvelle	euh	qui	a	eu	lieu	à	l’ESEN	il	y	a	deux	ans,	
euh...	je	participe	beaucoup	activement	heum...	alors	c’est	un	collectif	de	professeurs	de	langues	qui	avant	s’appelait	[noms	
des	collectifs],	euh	qui	euh	l’association	euh	n’existe	plus	mais	une	nouvelle	a	été	crée	pour	succéder	à...	donc	on	se	réunit	à	la	
fin	de	chaque	été,	donc	là	c’est	un	peu	plus	ancré	sur	langues	et	numérique...	euh...	donc	tout	à	l’heure	j’ai	parlé	des	collectifs	
Twitter	donc	euh...	tweeter...	euh	je	suis	aussi	euh	ambassadrice	[nom	d’un	collectif]	euh...donc	euh	design	thinking	avec	euh	
avec	les	élèves...	[pause]	Donc	voilà	et	ça	m’a	ouvert	beaucoup	d’univers	et	c’est	un	réseau	donc	euh...oui	je	suis	beaucoup	sur	
Twitter	mais	la	plupart	des	gens	que	je	suis	et	qui	me	suivent	ce	sont	des	gens	que	j’ai	l’occasion	de	voir	euh	à	des	événements,	
enfin	voilà	on	construit	des	choses	ensemble	et	pas	juste	du...

Interviewer	:	Oui.	

Interviewée	:	...du	retweet,	quoi.	[Sourire]

Interviewer	:	Ni	de	la	communication...

Interviewée	:	...Ni	juste	de	la	communication	comme	ça	quoi.	

Interviewer	:	D’accord,	ok.

Interviewée	:	Et	puis	donc	le	MOOC	euh	[nom	du	MOOC]	qui	m’a	donné	envie	de	m’inscrire	au	DU	[nom	du	DU]...	et	j’ai	eu	
la	chance	que	euh	la	rectrice	euh	de	l’académie	de	[nom	de	l’académie]	euh	me	reçoive	et	me	suive	dans	ces	projets	et	du	coup	
j’ai	intégré	le	réseau	«	Accompagnateurs	CARDIE	»...

Interviewer	:	Oui,	d’accord.	

Interviewée	:	...même	si	j’étais	déjà	un	peu	dans	la	CARDIE,	et	euh	du	coup	le	DU	est	du	coup	pour	moi	voilà...	ça	commence	
à faire une boucle et...

Interviewer	:	Ouais.	Ok	d’accord.	Et	est-ce	que	juste	tu	peux	m’estimer,	d’après	toi	euh,	tu	me	disais	que	c’était	à	partir	de	la	
création	d’inversons	les	classes	que	euh	t’avais	euh...	que	tu	pouvais	vraiment	euh	un	peu	le	quantifier	de	manière	euh	peut	être	
un	peu	plus	dense,	et	c’était	quand	ça	?	Juste	pour	que	j’ai	une	histoire	de	date...

Interviewée	:	Alors,	c’est	facile	à...vérifier	parce	que	c’est	quand	j’ai	créé	mon	compte	Twitter.	

Interviewer	:	Ah,	formidable	!

Interviewée	:	Et	donc	c’est	en	mars	2013.	

Interviewer	:	Mars	2013,	d’accord	!

Interviewée	:	Je	dirais	à	peu	près	voilà	quoi...	C’était	peut	être	un	petit	peu	avant	quoi...

Interviewer	:	Oui	peut	être	un	peu	avant,	mais	vraiment	formalisé	à	partir	de	mars	2013,	d’accord.

Interviewée	:	[Acquiescement].	

Interviewer	:	Ok	parfait.	Et	–	un	peu	même	question	mais	vis-à-vis	de	la	pédagogie	de	projet,	euh...	Comment	tu	caractériserais	
en	quelques	mots	ton	approche	de	la	pédagogie	de	projets	avant	l’installation	de	ton	tiers-lieu	?	Euh	qu’est-ce	que...Hum	quels	
types	de	projets,	euh...quelle	ampleur,	sur	combien	de	temps	ils	se	déroulaient,	ce	genre	de	chose...	

Interviewée	:	Alors	pour	moi	ça	c’est	un	petit	peu	plus	difficile	à...	[pause].	Alors	dans	mon	établissement	c’était	plutôt	des	
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projets	euh...	disciplinaires	j’ai	envie	de	dire,	euh...	Ensuite	j’ai	pu,	j’ai	pu	accompagner	mais	pas	moi	réaliser	quand	j’étais	
principale	adjointe,	j’étais	dans	un	établissement	REP	avec	une	équipe	euh	qui	était	vraiment	équipe,	un	collectif	apprenant	euh...
qui	avant	l’habitude	euh	de	travailler	ensemble	et	vraiment	en	interdisciplinarité,	inter-niveaux...sur	de	très	nombreux	projets	
donc	ça	m’a	beaucoup	enrichie	et	je	me	suis	dit	qu’en	tant	que	prof	j’avais	jamais	vécu	ça,	donc		c’était	très	enrichissant...	Euh	
et	c’est	là	qu’on	s’aperçoit	que...quand	on	parle	d’autonomie	d’établissement	euh...si	on	a	une	équipe	de	direction	et	une	vie	
scolaire	qui	est	euh	prête	à	régulièrement	modifier	les	emplois	du	temps,	afin	que	les	projets	puissent	être	en	co-enseignement,	
co-éducation,	euh	dépasser	les	frontières,	faire	tomber	les	barrières	[sourire],	les	murs	des	salles	de	classe,	c’est	facilitant	et	ça	
permet	beaucoup	de	choses,	et	donc	moi	dans	mon	contexte	euh	qui	est	le	mien	qui	est	euh	plus	traditionnel...	euh	j’ai	un	peu	de	
mal	maintenant	à	supporter	les	murs	de	ma	salle	de	classe,	et	de	me	dire	que	50	min,	voilà...un	peu	comme	à	l’usine,	ça	sonne	et	
puis	il	y	a	[rires]	une	autre	classe	qui	arrive	sans	savoir	ce	qu’elle	a	vécu	avant	ou	après.	Euh	donc	c’est	peut	être	ce	qui	a...euh	
m’a	donné	envie	plus	concrètement	de	penser	à	ce	tiers-lieu,	il	y	a	eu	la	notion	de	territoire	apprenant,	donc	euh...donc	pourquoi	
ce	tiers-lieu	aussi...donc	euh...donc	oui	j’avais	beaucoup	envie	de	collectif,	mais	comment...à	ma	place	de	d’enseignante...
euh	donner	envie	aux	collègues	de	euh	de	travailler	euh	ensemble,	vu	que	y’a	pas	d’habitudes,	ce	sont	des	collègues	qui	euh	
ne vont plus se former... alors souvent par rapport à, je pense par rapport à la distance, euh la plupart des formations ont lieu 
à	[nom	d’une	grande	ville]	qui	sont	à	150	km,	donc	euh	peu	de	formations...euh	enfin	voilà,	en	tous	cas	on	en	parle	pas,	alors	
peut	être	que	ça	se	segmente	différemment	mais...euh	du	coup	j’ai	un	peu	perdu	le	fil	–	donc	du	coup	oui	c’était	en	revenant	de	
cette	expérience	de	collectif	apprenant	+	+	+	+	+,	je	me	suis	dit	«	c’est	dommage	quand	même	parce	qu’on	a	des	élèves	plutôt	
sympas,	euh	à	qui	ont	pourrait	euh	permettre	davantage	euh	d’esprit	d’initiative,	peut	être	favoriser	davantage	d’autonomie,	
donc	ça	se	construit	»,	et	donc	quand	je	suis	revenue	dans	mon	établissement	que	j’avais	abandonné...euh...avant	les	travaux,	
euh	c’est	un	collège	qui	devait	être	refait	depuis	euh...longtemps,	et	quand	je	suis	revenue	les	travaux	étaient	terminés.	Et	
là,	je	vois	à	l’entrée	du	collège	une	nouvelle	salle	vitrée	immense,	magnifique,	qui	donne	sur	le	parvis	donc	euh	pour	moi	le	
message	vitré	qui	donne	sur	l’extérieur	c’est	que,	c’est	pas	un	hasard,	et	quand	je	passais	tous	les	jours	devant	cette	salle	parce	
que	la	grille	d’entrée,	enfin	on	passe	à	côté,	et	la	voir	vide...je	me	dis...je	pense	pas	que	[rires]	le	conseil	départemental,	ou	
l’architecte	ou	le	maître	d’œuvre	est	fait	ça	juste	comme	ça,	juste	pour	la	déco.	Et	du	coup	euh	voilà...j’ai...je	suis	revenue	l’an	
dernier,	donc	un	an,	et	cette	année,	j’ai	clairement	dit	lorsque	le	principal	a	proposé	un	nouveau	projet	pour	l’établissement...
euh	j’aimerais	bien	qu’on	inscrive	dans	le	projet	cette	idée	de...qu’est-ce	qu’on	fait	de	cette	salle.	Donc	euh	le	but	c’était	pas	
de	mettre	un	nom	sur	cette	salle,	c’était	de	faire	évoluer	les	pratiques	via	ça.	Alors	pourquoi	cette	rentrée,	alors	parce	que	pour	
moi	euh	le	fait	que	cet	établissement	était	rénové,	chaque	enseignant	a	sa	propre	salle,	donc	euh	notion	de	confort,	mais	euh	
qu’il	ne	partage	avec	personne.	Euh	ce	qui	veut	dire	finalement	que	euh	ça	l’enferme	aussi	ses	pratiques,	ses	habitudes,	et	que	
ben	l’élève	rentre...euh	chez	le	professeur	untel	quoi	–	et	est-ce	que	c’est	ce	qui	va	favoriser	la	prise	d’initiatives,	soit	parce	que	
c’est	proposé	par	l’enseignant	en	question	mais	sinon...	je	voyais	pas	trop	comment	ça	pouvait	faire	évoluer	les	choses	donc	
euh	je	me	suis	dis	que	cette	salle	pouvait	être	le	lieu	de	tout	le	monde	et	de	personne,	et	que	c’était	peut	être	via	ce	lieu	où	ça	
allait	remettre	en	question...des	choses,	euh	donc	voilà	c’est	ce	qui	est	un	petit	peu	en	train	de	s’installer...et	euh	c’est	grâce	à...
enfin	c’est...euh	le	point	d’ancrage,	donc	c’est	le	9	janvier	2019	où	euh	un	world	café,	j’ai	proposé	un	world	café	qui	s’appelait	
Émergence	et...besoins...et	pardon	«	Émergence	des	besoins	et	envies	»,	hum	donc	pour	ce	lieu	en	fait,	euh	donc	j’ai	invité	euh	
enseignants,	élèves,	euh	et	euh	des	membres	des	associations	du	village...euh	alors	cette	date	a	été	décalée,	parce	que	euh	quand	
je	l’ai	proposée	en	conseil	d’administration	avant	les	vacances	et	qu’on	m’a	donné	la	parole	à	21h15	euh	juste	avant	d’éteindre	
la	lumière,	euh	bon	ben	les	gens	n’étaient	pas	très	réceptifs	hein	et	j’ai	pas	dû	non	plus	être	euh...j’étais	plus	en	mesure	à	cette	
heure-là	de	bien	présenter	les	choses	et	puis	c’était	sans	-	sans	documents	bon	bref...	c’était	dernières	questions	diverses	donc	
euh...euh	finalement	j’ai	proposé	une	autre	date	que	celle	où	on	m’a	dit	«	mais	vous	n’aurez	personne	»	[rires]	qui	était	le	9	
janvier,	jour	des	soldes,	peu	importe	[rires],	les	17	personnes	qui	sont	venues	euh...ont	vraiment	répondu	à	3	questions	euh	que	
j’avais	posé	et	ce	sont	vraiment	les	points	d’appui	ce	sur	quoi	on	a	construit	depuis...

Interviewer	:	D’accord.	Ok.	Ça	marche.	Ben	justement,	effectivement,	 j’avais	une	de	mes	questions	c’était	 le	contexte	de	
création	du	tiers-lieu	donc	là	je	pense	que	je	suis	bien	au	fait	euh	[rires].	Et	donc	tu	es	clairement	à	-	à	l’œuvre	de	cette	initiative,	
tu	–	tu	le	portes...

Interviewée	:	Donc	l’initiative	je	la	porte	moi	puisque	enfin	le	contexte	euh	vu	qu’on	a	pas	de	moments	de	concertation	euh	je	
pense	que	ça	aurait	peut	être	été	différent	ou	facilitant	au	départ	donc	ben	voilà.	Euh...du	coup	j’ai	fait	sans	[rires].	Euh	l’idée	du	
calendrier	c’était	comme	ça	s’inscrit	dans	euh	dans	mon	DU	je	me	dis	«	le	temps	passe	euh	on	est	déjà	au	mois	de	janvier	»	et...
et	puis	bon	après	à	un	moment	donné	faut	bien...enclencher	la	première	comme	on	dit	[sourire]	et	voilà	donc	ça	été	le	mercredi	
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de	la	rentrée,	un	mercredi	après-midi	donc	au	départ	on	me	dit	«	mais	le	collège	ferme	beaucoup	plus	tôt	le	mercredi	»	donc	
ben	j’ai	dit	«	ben	tant	pis	le	world	café	durera	moins	longtemps	que	prévu	mais	bon	je	maintiens	cette	date	»	donc	euh	13h	–	
13h	–	15h30	c’est	pas	grave...	Alors	une	difficulté	euh	pour	euh...pour	comment	dire...euh	mobiliser	les	gens	euh...donc	moi	je	
suis	dans	un	établissement	rural,	donc	la	plupart	des	élèves...euh...utilisent	les	transports	scolaires,	donc	ça	veut	dire	que	pas	de	
cantine	le	mercredi,	donc	euh...t’as	le	midi	euh	ils	prennent	leur	bus	à	12h15	comme	d’habitude,	donc	avec	une	impossibilité	
pour	certains	de	revenir	qui	auraient	aimer	participer,	euh	d’autres...sont	dans	des	activités	euh	sportives	du	collège,	donc	avec	
des	engagements,	des	matchs	de	compétitions,	des	entraînements...d’autres	élèves	ont	des	activités	extra-scolaires...et...voilà.

Interviewer	:	D’accord.	Euh...quel	type	de	lieu	est-ce	?	Est-ce	que	tu	as	du	matériel	vraiment	un	aménagement	particulier,	est-ce	
que	c’est	un	makerspace,	un...

Interviewée	:	Alors	actuellement	il	est	absolument	vide...

Interviewer	:	Ok.	

Interviewée	:	En	fait	il	y	a	juste	des	chaises	qui	sont	empilées	et	qu’on	a	récupéré	de	l’ancien	collège...et	qui	sont	dépilées	
suivant	les	besoins	en	mode	salle	de	réunion	si	le	chef	d’établissement	reçoit	les	parents	je	jour	de	la	rentrée	pour	les	6èmes	
ou	les	3èmes	en	fin	d’année,	c’est	tout	euh...	Alors	du	coup	je	me	dis	que...ce	qui...y’a	des	fois	où	j’aimerais	le	voir	aménagé	
mais	je	me	dis	que...on	doit	le	faire	vivre	euh	pour	mieux	connaître	les	besoins...et	puis	euh	moi	j’étais	dans	l’idée	de	la	co-
construction	du	lieu	et	la	co-gestion,	donc	euh	c’est	pas	mon	lieu	donc	euh	faut	que	je	laisse	suffisamment	de	temps	aux	gens	
d’entrer	petit	à	petit,	aussi	bien	les	élèves	que	euh	les	collègues	que	euh	les	membres	des	associations.	Donc	euh	on	a	déjà	fait	
vivre	quelques	événements,	donc	on	a	déjà	vu	quelques...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...quelques	besoins,	mais	voilà,	du	coup	pour	l’instant,	c’est	une	grande	salle	vide.	

Interviewer	:	D’accord	[rires].	Euh	donc	tu	me	disais	que	euh	tu	avais	ouvert	ce	lieu	donc	notamment	pour	ce	premier	événement	
de	world	café	euh	donc	aux	enseignants,	tes	collègues	euh...aux...

Interviewée	:	...aux	membres	des	associations	j’avais	envoyé,	enfin	je	suis	allée	sur	le	euh	le	site	de	la	mairie	de	[nom	de	la	
ville],	et	je	suis	allée	consulter	l’annuaire	des	associations,	j’ai	fait	un	mail	type	euh	pour	commencer	à	décrire	mon	projet,	et	
euh...voilà,	je	ne	savais	pas	qui	y	répondrait	euh	parce	que	parfois	c’est	le	président	de	l’association	qui	est	très	numérique	et	
qui	euh	ouvre	peut	être	ses	mails	régulièrement,	et	peut	être	que	d’autres	associations	c’est	pas	la	bonne	entrée	euh	et	enfin	voilà	
c’était une première étape. 

Interviewer	:	D’accord.	Donc,	les	associations,	euh...les	élèves	évidemment,	euh...est-ce	que	euh	le	tiers-lieu	a	déjà	été	ouvert	
à	d’autres	types	de	public	?	

Interviewée	:	Oui.	

Interviewer	:	A	qui	donc,	du	coup	?

Interviewée	:	Alors	pour	le	moment	euh	pour	la	semaine	du	court-métrage	y’a	les	deux	écoles	maternelles,	les	deux...enfin	trois	
classes	pardon	de	l’école	maternelle	qui	est	dans	notre	rue	qui	sont	venues.	3	classes	sur	les	4.	Euh	donc	pour	le	world	café	
euh	étaient	venues	des	associations	alors	l’ABPDJ	qui	était	déjà	un	partenaire	euh	institutionnel	mais	euh	une	association	des	
mé-	des	mémoires	des	républicains	espagnols	et	deux	associations	dans	le	domaine	de	la	musique,	et	puis	euh	hum	que	j’avais	
invité,	un	peu	comme	invité	d’honneur	euh	la	femme	euh...alors	j’ai	oublié	de	dire	tout	à	l’heure	que	le	-	le	lieu	a	déjà	un	nom,	
parce	que	la	salle	avait	été	rebaptisée	salle	[nom	d’une	personne],	parce	que	[nom	de	la	personne]	était	un	déporté	euh	juif	euh	
qui	a	euh	longtemps	animé	des	conférences	dans	notre	établissement	et	qui	est	décédé	en	2016.



65/132

Interviewer	:	Ah	d’accord,	ok.	

Interviewée	:	Donc	y’a	une	plaque	en	son	nom,	et	cetera	donc	euh	mon	projet	du	coup	porte	le	nom	[nom	du	tiers-lieu].

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Ça	marche.	

Interviewée	:	Donc	c’est	très	très	très	récent	–	depuis	la	semaine	dernière,	où	je	mets	aussi	euh	en	bas	de	mes	communications	
[hashtags	sur	les	thématiques	évoquées	durant	l’entretien].	

Interviewer	:	D’accord,	ok.

Interviewée	:	Au	départ	on	était	plus	sur	ça	et	euh	l’idée	du	coup	euh	d’une	valeur	qu’il	défendait	lui-même	de	son	vivant	qui	
était	l’intelligence	collective	quoi,	arrêtons	la	bêtise	humaine...	donc	voilà	ça	va	très	bien...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	[Pause]	Alors	j’ai	rapidement	créé	un	petit	compte	Twitter	pour	euh...c’est	un	petit	peu	mon	journal	de	bord	et	
euh...j’ai	bien	compris	que	c’est,	c’est	de	la	communication	plus	à	grande	échelle	que	pour	les	gens	du	territoire	qui	euh	se	sont	
pas	forcément	abonnés	euh	mais	qui	permet	voilà	de	suivre	l’évolution...

Interviewer	:	D’accord,	ok,	ben	comme	ça	je	vais	pouvoir	le	regarder	effectivement...

Interviewée	:	Et	donc	voilà	c’est	cette	salle-là	[elle	me	montre	une	photographie	de	son	établissement	et	pointe	l’endroit	où	se	
situe	le	tiers-lieu].	

Interviewer	:	Ok	d’accord	!	D’accord.	

Interviewée	:	Je	peux	te	montrer	des	photos...y’a	pas	de	soucis,	voilà.

Interviewer	:	C’est	[nom	du	tiers-lieu]	c’est	ça	?	

Interviewée	:	Ouais,	voilà...

Interviewer	:	Je	suppose	que	tu	le	retweete	avec	ton	Twitter	personnel	?	Comme	ça	si	je	veux	voir	un	petit	peu	le	système	dans	
lequel	tu	es...euh...

Interviewée	:	Euh	pas...pas	systématiquement	nan...

Interviewer	:	Nan	?	D’accord	ok,	est-ce	que	je	peux	juste	avoir	du	coup	ton	twitter	?

Interviewée	:	Bien	sûr,	bien	sûr	!	[Elle	me	montre	d’autre	photos	du	tiers-lieu]	Et	tu	vois	la	salle	elle	est	comme	ça,	là	j’avais	
mis - j’avais mis des chaises...mais sinon y’a rien.

Interviewer	:	D’accord	!	Ok,	ah	ouais	vraiment	elle	est	vide.	D’accord	oui...

Interviewée	:	Pour	le	moment.	

Interviewer	:	Je	vais	le	mettre	en	gros.	[rires]	Hop,	et	toi	c’est...	[je	reprends	en	note	manuscrite	le	nom	du	compte	Twitter	de	
l’interviewée,	qui	me	tend	son	téléphone	portable].

Interviewée	:	Tu	vois	je	te	l’ai	mis..	En	fait	tu	vois	pour	l’instant	tu	vois	j’ai	fait	le	choix	de	ne	suivre	personne,	parce	que	je	



66/132

veux	–	je	veux	que	sur	le	mur	de...y’ai	que	moi,	que	l’historique,	c’est	pour	ça	en	fait.

Interviewer	:	Ok,	pas	de	soucis,	ça	marche.	Parfait,	ben	comme	ça	je	pourrais	regarder	ça.	Euh...	Je	voulais	savoir	aussi,	est-ce	
que	tu	as	des...pour	le	moment,	je	suppose	qu’il	est	très	récent,	donc	euh	y’a	pas	encore	de	règles	qui	sont	en	vigueur,	je	suppose	
pour	l’utilisation	du	lieu...	?

Interviewée	:	Alors	euh	du	coup	euh...j’essaie	d’être	rapide	pour	euh...

Interviewer	:	Oui...

Interviewée	:	...tu	poseras	des	questions	si	tu	vois	davantage	de	choses	euh...donc	quand	on	a	euh...quand	j’ai	animé	le	world	
café donc j’avais fait le choix de - de faire appel à deux autres facilitatrices donc euh y’avait trois tables y’avait moi, et deux 
autres	collègues	qui	euh...une	qui	est	au	DU	avec	moi	cette	année	et	qui	était	dans	la	première	promo...donc	euh	y’avait	une	
première	question	euh	générale	qui	était	euh	«	Un	lieu	ouvert	et	partagé	:	quels	aménagements	pour	pouvoir	le	faire	vivre	
pleinement	?	»...

Interviewer	:	[Pause	le	temps	que	je	prenne	la	note	manuscrite	de	la	question]	C’était	la	question	ouais	des	aménagements...

Interviewée	:	Euh...	Y’avait	cette	question-là,	donc	moi	j’étais	à	cette	table-là...	[L’interviewée	me	montre	sur	son	portable	une	
autre	thématique	traitée	ce	jour-là]

Interviewer	:	Alors...	«	Des	actions,	des	projets,	booster	les	apprentissages	:	lesquels	?	Avec	qui	?	Comment	libérer	les	énergies	
au	service	du	développement	professionnel	et	personnel	?	».	Ok...

Interviewée	:	Et	euh...	La	troisième,	celle	que	tu	voulais...	[rires]	C’est	la	question	que	tu	m’as	posé	alors	attends	j’essaie	de	la	
retrouver...

Interviewer	:	Nan	mais	ça	fait	aussi	parti	des	axes	de	philosophie	donc	c’est	important...

Interviewée	:	Bien	sûr	!	Oui	!	[acquiesce	vigoureusement]

Interviewer	:	...de...de	savoir	d’où	ça	part...

Interviewée	:	C’est	pour	ça	je	me	suis	dit	que	j’allais	commencé	par	là...	

Interviewer	:	Oui	tout	à	fait	!

Interviewée	:	Et	par	rapport	à	ta	question,	donc	voilà,	la...	la	troisième	c’était	quand	même	euh...	[L’interviewée	me	montre	une	
dernière	photographie	sur	son	portable]

Interviewer	:	«	Une	organisation	:	vers	quelle	charte	de	fonctionnement	?	»	Ah	ben	oui,	effectivement,	on	y	est...

Interviewée	:	Parce	que...	euh...	cette...	cette	salle,	comme	je	te	l’ai	montrée	sur	la	photo	si	on	regarde	à	nouveau	ensemble...	
[elle	me	montre	une	photographie	de	son	établissement]	Donc	tu	vois	l’entrée		des	élèves	se	fait	ici,	y’a	une	grille,	et	donc	du	
coup	faut	quand	même	franchir	cette	grille	pour	avoir	accès	à	la	salle,	y’a	pas	d’accès	vraiment	de	l’extérieur...	Donc	ça	veut	
dire	que...	est-ce	qu’il	sera	parfois	ouvert	le	soir,	est-ce	que...euh,	voilà.	

Interviewer	:	D’accord.	Donc	ça	c’est	des	questions	qui	sont	à...à	débattre.	

Interviewée	:	Qui...	Alors,	donc	du	coup...euh...a	eu	lieu	ce	world	café,	on	a...prototypé...hum	différentes	choses,	des	questions	
étaient	posées	sur	la	co-responsabilité,	même	en	termes	d’assurance,	est-ce	que	–	qui	est	responsable,	enfin	voilà	les	choses	
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qui	ont	été	posées	vu	que	y’avait	des	adultes	et	euh...des	élèves...euh...donc	euh...je	te	dis	pas	pour	l’instant	les	idées	qui	sont	
ressorties	et	puis	euh...j’essaie	de	répondre	à	ta	question.

Interviewer	:	Euh	ben	c’était	plus	de	savoir	si	vous	aviez	trouvé	un	consensus	autour	de...	règles.

Interviewée	:	Alors...depuis	le	5	avril	dernier,	donc	très	récemment,	je	me	suis	dit	qu’il	fallait	que	j’organise	un	premier	comité	
de	pilotage...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...et	là	j’ai	fait	le	choix	d’un	comité	de	pilotage	interne.	Dans	lequel	figurait	–	donc	pour	moi	c’était	-	étaient	
invités	les	pionniers,	donc	pour	moi	les	pionniers	c’est	ceux	qui	étaient	présents	au	world	café.

Interviewer	:	Hum	hum...	[elle	attend	que	je	prenne	en	note	les	acteurs	qu’elle	me	cite]

Interviewée	:	Euh,	alors	au	niveau	des	élèves,	pas	des	adultes	à	l’extérieur	hein.	Donc	des	élèves	qui	étaient	là	et	puis	euh...	
y’avait	une	collègue,	un	prof	qui	était	là,	donc	eux	sont	venus...	euh	j’ai	fait	le	choix	d’inviter	également	le	CVC,	donc	tu	sais	
c’est	euh	depuis	quelques	années	au	collège	y’a	une	nouvelle	instance...Euh	«	Conseil	de	Vie	Collégienne	»...

Interviewer	:	Ah	ok	ouais...

Interviewée	:	...donc	des	élus	qui	ont	envie	de	faire	vivre	l’établissement,	pas	que	le	temps	de	cours	–	tout	le	reste	quoi...	donc	
j’ai	fait	inviter	le	CVC	parce	que	je	trouvais	que	c’était	logique...parce	que	y’a	aussi	un	foyer	dans	le	collège	donc	à	un	moment	
donné	j’ai	dit	faut	qu’ils	sachent	aussi	la	cour	ça	sert	à	quoi,	le	CDI	c’est	quoi,	le	foyer	c’est	quoi	et	cette	salle	c’est	quoi	en	fait.

Interviewer	:	Hum...

Interviewée	:	Et	hum	j’ai	demandé	à	ce	qu’il	y	ai	deux	ambassadeurs	par	classe...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...de	6ème,	5ème,	4ème,	comme	on	est	déjà	tard	dans	l’année	on	a	pas	sollicité	les	3èmes.	Et	donc	euh...	j’ai...
proposé	un	ordre	du	jour,	et	donc	euh	on	a	débattu	donc	euh...de	tout	ça,	donc	de	commet	on	allait	communiquer,	parce	que	
c’est...ça	me	paraît	un	problème	assez	important...	Les	élèves	ne	consultent	pas	l’ENT...

Interviewer	:	Oui.

Interviewée	:	...du	collège,	les	parents	non	plus,	alors	les	parents	je	peux	que	les	contacter	comme	ça,	donc	c’est	un	peu	emb...
difficile	de	les	mettre	dans	la	boucle,	les	élèves	on	se	dit	que	y’a	plein	de	panneaux	d’affichage	dans	le	collège	mais	même	ça	
je	leur	dis	que	y’a	peut	être	vingt	panneaux,	c’est	lesquels	en	fait	que	je	vais	pas	faire	le	tour	à	chaque	fois	des	panneaux...etc,	
est-ce	que	eux	se	sentent	porteurs	dans	la	classe	et	comment,	donc	voilà	on	a	commencé	à	se	poser	ces	questions	mais	c’est...	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	...c’est	très	récent.	Et	y’avait	une	classe	en...que	j’avais	normalement	en	cette	heure-là	qui	étaient	observateurs	
et	y’a	des	élèves	qui	ont	pris	des	notes,	donc	un	binôme	où	je...je	pense	que	aucun	adulte	parmi	nous	n’aurait	pris	des	notes	
mieux	qu’eux	:	trois	couleurs	différentes,	sous	forme	de	schémas	enfin...	un	truc	wouahou	quoi.	Donc	voilà,	on	a	discuté	
communication,	organisation,	euh...donc	euh	bilan	des	événements	qui	ont	déjà	eu	lieu	depuis	le...le	9	janvier,	euh...projets	à	
venir	–	est-ce	que	y’avait	déjà	des	idées,	des	questions...

Interviewer	:	Donc	du	coup	si	on	synthétise	un	petit	peu	tout	ça	:	des	règles,	y’en	a	pas	encore	parce	que	tout	ça	se	formalise,	
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mais	toujours	une	envie	de	co-construire,	d’impliquer	le	plus	de	personnes	possible	et	de	voir	bah	comment	on	touche	ces	
personnes-là juste pour savoir comment les mobiliser etc...et voilà...

Interviewée	:	[Acquiesce	au	résumé]	Ben	c’est	ça	en	fait...

Interviewer	:	C’est	toujours	ça	en	fait...ça	marche.	Ok.	Pas	de	problèmes,	euh...je	suppose,	je	me	demandais	qui	gérait	le	tiers-
lieu,	qui	le	fait	vivre,	je	suppose	que	c’est	toi...

Interviewée	:	Ben	pour	l’instant	c’est	essentiellement	moi.	Euh...	donc	dans	les	différentes	actions	petit	à	petit	des	collègues	
sont entrés/sortis...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Alors	je	ne	sais	pas	si	je	te	parle	rapidement	des	actions	faites...	Je	sais	pas...plus	tard	?

Interviewer	:	Pour	le	moment	non,	donc	euh...on	verra	effectivement	plus	tard	si	ça	peut...voilà.	Euh...et	donc	pour	le	moment	
je	suppose	aussi	que	la	manière	dont	tu	–	dont	les	gens	peuvent	se	saisir	du	tiers-lieu	euh	ça	passe	du	coup	souvent	par	toi	qui	
va	essayer	de	plutôt	remobiliser	les	gens	parce	que...	j’avais	mis	une	question	au	cas	où	le	tiers-lieu	existait	depuis	déjà	pas	mal	
de temps...

Interviewée	:	[Acquiesce]

Interviewer	:	...pour	savoir	si	les	choses	s’étaient	formalisées,	comment	les	gens	y	venaient,	mais	là	je	suppose	que	c’est	plutôt	
toi	qui	va	vers	les	gens...

Interviewée	:	Alors	du	coup	là	j’ai	un	tout	petit	groupe	d’élèves	qui	étaient	présents	au	world	café	très	très	dynamique	qui	
euh...	donc	le	jour	où	on	a	fait	le	world	café	on	avait...euh...on	m’avait	demandé	de	quitter	les	lieux	avant	16h...finalement	
euh l’alarme ne s’est pas déclenchée tout de suite et on a tout laissé en plan et les élèves dès le lendemain ont dit « Madame, 
Madame,	Madame,	est-ce	qu’on	peut	faire	visiter,	expliquer	ce	qu’on	a	fait	aux	autres	?	»	-	«	Allez-y	!	»	Et	finalement	on	a	tout	
laissé pendant une semaine euh...donc euh même plus...donc ça avait eu lieu un mercredi, le vendredi ils ont commencé à me 
demander	s’ils	pouvaient	aller	inviter	en	salle	des	profs	euh	des	adultes	pour	leur	expliquer...	Alors	je	leur	ai	dit	«	Oui	enfin	le	
vendredi	après-midi	y’a	pas	beaucoup	de	monde	»	donc	y’a	peut	être	3	profs	qui	y	sont	allé	le	vendredi	après-midi...

Interviewer	:	Hum	hum...

Interviewée	:	...ben	en	fait	ils	en	ont	pris	plein	en	fait...donc	quand	ils	les	voyaient,	dans	le	couloir,	ou	en	sortie	–	sortant	de	
cours,	voilà,	l’escalier	en	disant	«	Monsieur...	»...

Interviewer	:	Ouais...

Interviewée	:	Et	du	coup	ils	ont	réussi	à	attirer	13	adultes	en	fait...que	ce	soit	personnes	de	l’administration,	professeurs...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Donc	euh...donc	ces	élèves-là	ont	déjà	lancé	d’elles-mêmes	plein	de	projets,	de	court-métrage	sur	le	harcèlement,	
mobiliser	une	 classe	 entière	 avec	 euh	des	 rôles,	 ont	 ...contacté	–	 je	ne	 connaissais	même	pas	 enfin...ils	 ont	 contacté	une	
association	en	appui	en	leur	expliquant	leur	démarche,	euh	ils	leur	ont	demandé	euh	comment	ils	devaient	gérer	le	droit	à	
l’image,	euh	auprès	de	qui	ils	pourraient	avoir	de	l’aide,	des	outils	enfin	bon	puis	après	c’est	dans	la	classe	où	euh	deux	parents	
ont proposé des micros, machin...et ils ont créé le scénario et sont ils en sont là. 

Interviewer	:	D’accord	!
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Interviewée	:	Donc	pour	l’instant	c’est	la	c’est	l’initiative	vraiment	qui	a...euh...qui	vient	euh	à	100%	des	élèves	c’est	celle-là.

Interviewer	:	Ok.	

Interviewée	:	Les	autres	en	fait	en	fonction	des...	enfin	on	verra	peut	être	plus	tard,	des	en	fonction	des...besoins	et	envies	qui	
ont	émergé	au	moment	du	world	café,	pour	l’instant	j’ai	proposé	des		cadres	de	dispositifs	qui	existent	sur	le	plan	national	ou	
international	qui	répondent	à	leurs	besoins	mais	après	à	l’intérieur	de	ça	c’est	eux	qui	construisent,	qui	proposent.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Ça	marche.	D’accord.	Euh...Juste,	en	quelques	mots,	juste	pour	le	reformaliser,	pour	que	j’ai	une	
trace...

Interviewée	:	Hum,	bien	sûr	!

Interviewer	:	...vraiment	écrite,	qui	soit	dite,	voilà,	c’est...euh...quelles	étaient	tes	attentes	liées	à	la	création	de	ce	tiers-lieu,	
et	éventuellement	si	tu	peux	les	connaître,	celles	que	pouvaient	avoir	tes	collègues,	si	tu	estimes	que	y’en	avait,	celles	de	tes	
supérieurs	euh...enfin	tu	vois.	

Interviewée	:	Alors	euh...	Mon	chef	d’établissement	n’est	pas	du	tout	euh...accompagnant,	ni	euh...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...à	l’écoute	ni	engagé...	Donc	j’ai	absolument	aucune	aide...	J’ai	eu	un	«	oui	»	forcé,	enfin	c’est	comme	ça	que	
je le sens... Euh...

Interviewer	:	Ok.

Interviewée	:	...mes	collègues	euh...	...beaucoup	n’échangent	pas	à	ce	sujet,	après	je	les	sens	un	peu	admiratifs	de...de	tout	le	
travail	qui	est	fait...je	sens	euh...pour	certains	le	fait	qu’on	soient	pas	rémunérés	pour	euh...s’investir	dans	le	tiers-lieu	est	un	
problème...

Interviewer	:	Ouais.

Interviewée	:	...pour	l’instant,	mais	voilà	aussi	le	fait	que	notre	emploi	du	temps	nous	contraint	vraiment	à	je	pense	que	des	fois	
c’est	pas	qu’on	veut	pas	euh	participer	euh	mais	qu’on	peut	pas	en	fait...puisque	y’a	pas	de	cadre	facilitant	ni	d’échange	euh...	
proposé	ou	euh...	Euh	donc	voilà	moi	la	visée	au	départ	c’est	permettre	euh	aux	élèves	de	prendre	des	initiatives,	parce	qu’on	dit	
qu’ils	en	prennent	pas,	qu’ils	sont	pas	autonomes	mais	euh...enfin	si	[rires]	enfin	je	caricature	peut	être	un	peu	mais	si	on	est...
euh...si	on	les	voit	un	peu	comme	des	oies,	euh...	«	ouvrez	le	bec	et	euh...	»	-	c’est	un	peu	caricatural...mais	euh	à	quel	moment	
ils	ont	l’occasion	de	construire	etc.	et	je	sais	que	euh	que	on	dit	que	les	ados	ont	pas	de...de	lieux	d’expérimentations	sociales...
et	euh...donc	à	eux	aussi...	un	de	comprendre...les	contraintes	nécessaires	à	l’organisation	d’un	projet,	d’une	sortie	euh...qui,	qui	
sont	les	acteurs	qu’on	peut	mobiliser	en	fonction	des	projets,	temps...de	quel	temps	a-t-on	besoin	pour	réaliser	quelque	chose...
et	euh	on	a	aussi	besoin	de	euh	de	leur	faire	confiance.	Donc	euh	pour	moi	c’est...c’est...c’est	riche	et	ça	va	pas	se	[rires]	ça	va	
pas	se	changer	bien	sûr	du	jour	au	lendemain...

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Au	niveau	des	collègues	euh...ouais	je	donc	au	départ	ils	ont	dit	«	ah	euh	tous	les	mercredis	tu	vas	proposer	
quelque	chose	?	»	donc	je	me	suis	dit	«	j’ai	mal	communiqué	!	»	[rires]	parce	que	le	world	café	a	eu	lieu	un	mercredi	après-midi	
parce	que	j’avais	pas	d’autres	temps	–	enfin	pour	moi	au	départ	il	fallait	au	moins	3	ou	4	heures	de	suite	et	comme	on	ne	me	les	
donnait	pas	sur	un	temps	de	semaine,	ben	je	ne	voyais	pas	d’autres	temps	que	le	mercredi	après-midi	pour	le	faire...et	puis	là	
euh	par	rapport	aux	actions	ils	se	sont	rendus	compte	que	non	en	fait	euh	ça	pouvait	être	quelque	chose	qui	pouvait	être	intégré	
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dans	un	cours	d’un	prof,	à	l’initiative	du	prof	ou	l’élève	qui	l’invite,	ou	euh	sur	un	midi-deux,	ou	sur	euh...une	heure	d’étude	
d’élève,	donc	ça	peut	être	avec	adulte/sans	adulte...	Alors	pour	moi	y’a	aussi	une	idée	de	responsabilisation,	euh...alors	sur	le	
premier	événement	au	dernier	moment	mon	chef	d’établissement	n’a	pas	voulu	que	–	que	les	élèves	soient	seuls...donc	euh	on	
a fait avec des, des adultes euh...mais ça été moins le cas sur les derniers projets donc ça va...ça avance petit à petit...

Interviewer	:	D’accord...	D’accord.

Interviewée	 :	…Et	donc	euh	pour	 répondre	à	euh	pour	finir	de	 répondre,	donc	oui	pour	moi	au	cœur	du	projet	c’est	 les	
élèves	mais	 euh...	…j’espère	 faire	bouger	aussi	 euh...l’ensemble	de	 la	 communauté	éducative,	 euh	 faire	 en	 sorte	que	 les	
collègues	euh	ne	fassent	pas	qu’échanger	de	manière	informelle	en	salle	des	profs	mais	qui	se	passe	aussi	des	choses	sur	le	plan	
professionnel...euh	et	ce	que	j’aimerais	beaucoup	aussi	c’est	euh	les	agents	de	service	soient...se	sentent	aussi	concernés...euh	
dans	l’établissement	où	j’ai	fait	fonction	d’adjointe	ben...c’était,	c’était	le	cas,	y’en	a	qui	avaient	des	ateliers	cuisine,	enfin	ils	
prenaient	part	à...à	des	événements	donc	c’est	positif	en	fait.	Mais	peut	être	que	là	ils	ne	se	le	permettent	pas	ou	que	comme	on	
le	leur	permet	pas	officiellement	euh...

Interviewer	:	Hum...

Interviewée	:	...je	les	aient	systématiquement	invités	alors	après	c’est	difficile	parce	qu’ils	utilisent	pas	l’ENT	comme	nous,	
faudrait	que	j’aille	plus	-	peut	être	les	voir	en	cuisine,	enfin...

Interviewer	:	Hum.	D’accord.	

Interviewée	:	...prendre	davantage	le	temps	de	leur	dire	que	cet	espace	il	est	pour	eux	aussi	quoi...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...et	qu’ils	ont	aussi	leur	expertise,	leurs	centres	d’intérêts	à	partager,	leur	compétences...

Interviewer	:	Ok	d’accord.	

Interviewée	:	Donc	du	coup	il	est	ni	numérique...

Interviewer	:	Oui.

Interviewée	:	...enfin	je	ne	l’imagine	pas	du	tout	comme	un	fablab,	alors	un	parce	que	c’est	pas	mon	domaine	de	compétences,	
deux	comme	le	collège	a	été	refait	et	que	y’a	deux	salles	de	technologie	neuves,	même	si	les	collègues	ne	sont	pas	dans	cette	
philosophie-là,	je	pense	que	s’il	se	passait	plus	des	choses	comme	ça	avec	les	imprimantes	3D	ce...ce	serait	plus	en...salle	de	
technologie...

Interviewer	:	Oui,	ouais...D’accord.

Interviewée	:	...que	en...là	je	le	vois	plus	comme	euh...comme	euh	humain	ou	on	dit	que...comme	je	disais	tout	à	l’heure,	
comme	une	base	d’expérimentation	sociale	donc	euh	comme	on	dit	que	dans	la	ruralité	on	est	un	peu	loin	de	tout	et	euh	enfin	
dans	[nom	de	la	ville],	je	fais	déjà	des	choses	en	pédagogie	de	projet	lors	de	vies	de	classe	où	on	va	à	pied	chez	des...chez	
des	commerçants,	dans	des	entreprises,	on	a	pas	besoin	de	bus	euh	enfin	y’a	un	éventail	quand	même	on	est	pas	dans	un	petit	
village	où	y’a	rien	quoi	et...y’a	beaucoup	d’associations,	école	de	musique,	y’a	un	club	de	théâtre,	un	office	de	tourisme,	y’a	
voilà	je	cite	quelques	exemples	et...là	dans	les	actions	je	voilà,	je	fais	en	sorte	que	dans	les	besoins	et	envies	qui	ont	émergés	des	
élèves...euh	proposer	un	cadre	qui	euh	qui	va	à	chaque	fois	permettre	de	nouveaux	acteurs	de	se	sentir	concernés...

Interviewer	:	Oui...
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Interviewée	:	...et	d’être	contactés	ou	de	se	proposer	–	de	proposer	leur	expertise	de...pourtant...ressources...voilà.	

Interviewer	:	Ok.	Juste	là	vraiment	en	deux	mots,	parce	qu’après	j’aimerais	bien	avoir	le	temps	de	te	reposer	les	questions	que	
j’ai	en	partie	3,	juste	pour	le	moment	comment	vous	avez	utilisé	ce	lieu	?	En	dehors	du	world	café,	quels	sont	les	événements	
qui	s’y	sont...

Interviewée	:	Donc	on	a	fait	le	world	café,	ensuite	comme	ils	avaient	dit	qu’ils	voulaient	que	ce	soit	un	espace	de	projection,	je	vois	
passer	sur	Twitter	«	Semaine	du	court-métrage	»	donc	comme	son	nom	l’indique	pendant	une	semaine	y’a	eu	des...projections,	
euh...lors	du	CVC,	les	élèves	ont	eu	la	possibilité,	quand	je	leur	ai	présenté	je	leur	ai	dit	«	y’a	même	une	programmation	euh	
jeune	euh	donc	si	vous	voulez	inviter	les	écoles	allez-y	»,	donc	ça	m’a	été	reproché	par	mon	chef	d’établissement	qui	était	à	côté	
de	moi	mais	3	semaines	plus	tard	alors	du	coup	c’est	déjà	fait	du	coup	il	a	quand	même	permis	alors...qu’ils	viennent	[rires]	euh	
donc	du	coup	là	y’a	60	élèves	qui	étaient	venus	un	midi	pour	participer	à	la	programmation,	y’avait	un	catalogue	de	190	court-
métrages,	quelque	chose	comme	ça...	Et	après	donc	y’en	a	certains	qui	ont	invité	des	enseignants	à	participer	parce	qu’ils	se	
sont	dit	sur	des	thématiques	de	cours	ou...donc	euh	finalement	dans	cette	action-là	y’a	13	adultes	différents	qui	ont	animé	des...
des	vidéo-projections,	donc	euh	une	prof	de	français	sur	son	temps	de	cours,	une	prof	–	un	prof	d’EPS	sur	son	temps	de	cours	
et	la	documentaliste	et	sinon	les	autres	c’était	des	élèves	sur	leurs	heures	d’étude	et	un	enseignant	qui	était	libre,	qui	voulait	bien	
passer	cette	heure-là	avec	eux,	visionner,	animer...donc	j’ai	eu	ça,	euh...	Y’avait	besoin	euh	d’un	cercle	de	débats,	donc	là	très	
prochainement	on	va	s’emparer	de	«	Jouer	à	débattre	»,	c’est	quelque	chose	qui	existe	euh	de	joueradebattre.com,	c’est	sciences	
et	actualités	donc	là	pour	moi	on	le	fait	avec	la	documentaliste	et	donc	euh	les	élèves	doivent	constituer	des	équipes	de	5	–	alors	
ça	va	être	l’intelligence	artificielle	le	premier	thème	et	après	ça	va	être...	

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...euh	les	données	personnelles...et	euh	là	je	leur	dit	«	vous	pouvez	vous	inscrire	de	manière	individuelle	mais	il	
faut	constituer	des	équipes	de	5	»	alors	y’a	euh	10	positions	différentes	hein,	neutre,	méfiant,	à	100%	pour,	contre...et	l’intérêt	
là	c’est	d’inviter	un	expert,	donc	quelqu’un	qui	a	ce	thème	pour	centre	d’intérêt	donc	euh	j’ai	bien	communiqué	ça	peut	être	
euh	un	parent,	ça	peut	être	un	enseignant,	ça	peut	être	un,	une	association...donc	ça,	donc	là	je...euh	en	ce	moment	on	est	dans	
la	co-construction	de	la	semaine	des	langues,	euh	donc	ils	ont	contacté	l’office	du	tourisme	qui	a	répondu	oui,	qui	veut	bien	
faire	une	visite	de	[nom	de	la	ville]	en	anglais,	en	espagnol	par	exemple,	on	fait	un	café	polyglotte	euh	le	soir	donc	du	coup	
les	parents	sont	invités.	En	journée	y’a	une	classe	qui	a...voulu	qu’on	communique	avec	des	élèves	des	Canaries,	euh	donc	du	
coup	je...on	est	en	contacte	avec	deux	lycées...et	euh	les	autres	je	viens	de	relancer	l’appel	d’offre	euh	«	Et	vous	c’est	quoi	votre	
projet	pour	la	semaine	des	langues	?	»	et	euh	oui	et	y’a	mon	collectif	[nom	des	collectifs	auxquelles	elle	participe,	masqué	à	
des	fins	d’anonymisation,	ndla]	où	ils	vont	faire	des	écritures	avec	contraintes,	donc	ça	c’est	un	peu	moi	qui	ai...qui	ai	relancé	
même	si	on	l’utilise	en	classe	mais	euh...ça,	et	puis...pour	l’instant,	voilà,	je	dirais	[rires]	j’ai	peut	être	oublié	quelque	chose	
mais...enfin	voilà...

Interviewer	:	Ca	me	donne	une	typologie...

Interviewée	:	...donc	du	coup	y’a	le	côté	cinéma	interdisciplinaire,	le	côté	sciences	et	actualités,	et	l’oral	qui	est	au	cœur	des	
programmes,	et...on	est	mauvais,	les	français	[rires],	le	côté	cinéma	et	donc	là	le	côté	des	langues,	et	euh...à	visée	pour	l’année	
prochaine	la	fête	de	l’apprendre,	qui	est	promue	par	François	Taddei	et	d’autres	et	qui	y’a	une	date	euh	en	janvier	ou	février	
euh	de	l’UNESCO	donc	euh...

Interviewer	:	D’accord.	Eh	ben	du	coup	on	va	passer	à	la	troisième	partie...le	retour	réflexif...alors	c’est	pas	forcément	la	partie	
la	plus	simple	parce	que...

Interviewée	:	Ouais	ouais...

Interviewer	:	...c’est	celle	qui	a	les	questions	les	plus...hum...floues	donc	du	coup	je	te	laisse,	voilà...

Interviewée	:	Ouais	ben	ouais	mais	c’est	intéressant	pour	moi	aussi	ouais...
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Interviewer	:	Je	te	laisse	euh...je	te	laisse	me	dire	ce	que	tu	en	penses.	Donc...déjà,	en	quoi	l’apparition	du	tiers-lieu	a	modifié	
ton	approche	du	métier	?	

Interviewée	:	Alors	euh...	Ça	a	conforté	mon	idée	de...de	pensée	systémique,	enfin...travailler	seul	euh	en	individuel	dans	
un	espace	enfin...ça	devient	ridicule,	enfin	pour	moi	le...c’est	plus	du	tout	le	cœur	de	métier,	donc	y’a	des	jours	où	c’est	très	
déstabilisant	et	euh	voire	euh	gênant,	je	me	dis	c’est	que...c’est	un	moment	dans	ma	carrière	où	je	dois	passer	à	autre	chose,	
que	j’ai	fait	le	tour	enfin...c’est	une	question	que	je	me	pose	dans	ma	salle	de	classe	parfois...	[pause]	euh	voilà	ça	engage	euh	
enfin	la	notion	de	partenariat	qui	n’est	pas	présente	dans	mon	établissement...très	peu	qui...donne	vraiment	envie	et	de	se	dire	
«	Pourquoi	on	s’épuise	personnellement	sur	[rires]	sur	des	sujets	sur	des	compétences	qui	pourraient	parfois	être	euh	partagées	
naturellement	au	quotidien...sans	[rires]	sans	histoires	d’argent,	de...de	contraintes	institutionnelles	fortes	»	quoi...

Interviewer	:	Ouais	donc	d’une	certaine	part	aussi	un	peu	s’affranchir	de...de...des	contraintes	pour	juste	faire	ce	que	t’as	envie	
de faire.

Interviewée	:	[Acquiesce]

Interviewer	:	D’accord	ok.		

Interviewée	:	Moi	j’adore	l’imprévu,	l’improviste,	enfin	je...enfin	les	bouleversements	c’est...c’est	déstabilisant	mais	c’est	ce	
qui	m’alimente...

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	...aussi	bien	dans	la	vie	personnelle	que	professionnelle	donc	euh...

Interviewer	:	[pause]	...Ok	c’est	bon	j’ai	fini	ma	prise	de	note...	Euh...comment	ce	tiers-lieu	vient	modifier	les	modalités	de	tes	
projets	en	classe	?	Est-ce	que	depuis	que	tu	as	le	tiers-lieu	tu	as	fait	des...des	projets	euh	avec	des	typologies	différentes,	est-ce	
que	tu	passes	des...le...un	temps...tu...tu	passes	un	temps	différent	sur	les	projets,	est-ce	que...je	crois	comprendre	que	du	coup	
tu	n’as	pas	pu	faire	de	projets	interdisciplinaires	encore	pour	le	moment,	enfin	avec	d’autres	profs	etc.	mais	voilà,	qu’est-ce	que	
ça	a	modifié	sur	la	taille	de	ton	projet,	les	projets	que	tu	fais	en	classe,	enfin	comment	tu	peux	le	caractériser	ça...

Interviewée	:	Alors	pour	l’instant	j’ai	pas	trop	fait	le	lien	entre	le	tiers-lieu	et	ma	salle	de	classe...euh...sauf...si	pour	la	journée	
européenne	des	langues	qui	était	un	peu	un	des	prémisses	de...du	tiers-lieu	donc	ça	c’était	au	mois	de	septembre	mais	j’ai	trois	
nouvelles	collègues	d’anglais	qui	sont	arrivées...	et	euh...c’était	euh	ma	façon	de	les	intégrer	et	de	montrer	aussi	aux	parents	
que	ça	y	est	on	a	des	collègues	d’anglais,	parce	que	je...on	a	été	plusieurs	années	avec	des	collègues	malades,	absentes,	et	donc	
j’étais	un	peu	seule	aussi...euh...mais	c’est	des	gens	qui	viennent	euh	qui	s’installent	ben	elles	ont	besoin	de	temps	aussi	pour	
prendre	la	température	donc	du	coup	c’est	peut	être	pas	facile	de	s’engager	pleinement	au	départ...	donc	euh	ben	j’espère	que	
la	semaine	des	langues	on	va	la	vivre	ensemble	davantage...de	choses	hum...si	ça	me	permet	de...de	travailler	avec	la	nouvelle	
documentaliste	qui	est	arrivée	l’an	dernier,	donc	on	a	travaillé	sur	la	semaine	de	la	presse,	donc	là	on	va...on	va	débattre,	alors	
une	des	difficultés	en	tant	que	prof	de	langues	souvent	c’est...les	autres	collègues	d’autres	langues	vont	dire	souvent	«	ah	ben	
moi	je	ne	parle	pas	espagnol	»	donc	ça...c’est	souvent	un	obstacle,	et	puis	du	coup	c’est...euh	maintenant	on	a	plus	que	2h30	
de	langues	par	semaine,	en	deuxième	langue	et	du	coup	la	semaine	où	tu	les	as	que	deux	heures	en	plus...la	semaine	3	c’est	
euh...euh...enfin	ce	c’est	un	cours	de	langues	au	départ	donc	si	je	vais	faire	que	tu	français	avec	euh...avec	un	autre	collègue	
euh	c’est...elle	est	où	la	cohérence	euh	donc	voilà	ça	c’est	des	choses	auquel	faut...songer,	songer	davantage	et	euh	ben...ne	pas	
oublier	que	ben	j’ai	des	élèves	plutôt	débutants	donc	euh...	donc	des	idées	de	projets	euh...pas	plus	ambitieuses	c’est	pas	le	bon	
terme	mais	euh...en	langues	c’est	possible	mais	euh...peut	être	en	modifiant	davantage	les	emplois	du	temps	alors	l’an	prochain	
je...je	change	de	principal,	donc	ce	que	ce...ça	va	être	l’occasion	de...de	remettre	ça	sur	la	table	et	de	dire	«	est-ce	que	y’a	parfois	
l’occasion, si on prévoit à l’avance de refaire les emplois du temps de pour des actions...

Interviewer	:	Hum...
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Interviewée	 :	 ...un	peu	annualisées	»	Euh	donc	oui	euh	pour	 répondre	à	 ta	question	 je	dirais	pour	 l’instant	peut	être	pas	
nécessairement euh...

Interviewer	:	[pause]	Ok.	Ça	marche.	Euh...est-ce	que...parce	que	effectivement	comme	ton	tiers-lieu	est	récent,	c’est	difficile	
d’estimer...

Interviewée	:	Hum	hum	[acquiesce]

Interviewer	:	...ça	en	fait	et	je	me	rends	compte	que	oui	en	fait	j’ai	toutes	mes	questions	qui	sont	tournées	vers	quand	même	un	
tiers-lieu	qui	a	quand	même	quelques	mois	d’existence...mais	un	tout	petit	peu	plus	que	janvier,	donc	du	coup	je	me	permets	
quand	même	de	te	la	poser...

Interviewée	:	Bien	sûr	!	Oui	!

Interviewer	:	...histoire	que	ce	soit	posé,	voilà,	est-ce	que	ce	tiers-lieu	a	eu	un	impact	sur	la	manière	de	mettre	en	place	tes	projets	
en	classe,	d’un	point	de	vue	mettons	administratif,	de	la	manière	de	le	financer	ou	de	la	manière	dont	t’es	perçue,	par	exemple...

Interviewée	:	Alors	moyens	financiers	pour	l’instant	j’ai	rien	demandé,	on	a	pas	du	tout	encore	travaillé	sur	la	partie	aménagement	
et	euh...ou	autres	aides,	donc	ça	je	peux	pas	en	parler,	la	façon	dont	je	suis	perçue	je	dirais	oui	parce	que...d’autant	plus	que...
alors	je	suis	assez	connue	dans	le	secteur	du	fait	que	ça	fait	16	ans,	17	ans	que	je	suis	là...

Interviewer	:	Oui...

Interviewée	:	Mais	là	sur	cette	euh...cohorte-là	comme	j’ai	été	absente	un	an...y’a	des	parents	qui	me	connaissaient	pas,	alors	
qu’avant	j’avais	tous	les	élèves	en	espagnol	du	coup	à	chaque	réunion	je	connaissais	tout	le	monde,	donc	j’avais	eu	les	grands	
frères	et	sœurs	donc	euh...donc	là	c’est	vrai	que	ça	donne	aussi	une	euh...vu	que	je	signe	«	[nom	de	l’interviewée],	porteuse	du	
projet	»	et	que	on	est	dans	l’ENT	et	que...le	compte	il	est	à	mon	nom...donc	du	coup	oui	là	je	commence	à	avoir	des	parents	
qui	répondent	à	l’événement	«	Merci	beaucoup	pour	ce	que	vous	proposez	euh...c’est	une	très	bonne	idée	je	ne	pourrais	pas	
venir	mais	euh	merci	euh	»	là	euh	comme	les	actions	commencent	à	se	décliner,	y...y	va	y	en	avoir	plus	et	elles	sont	variées	et	
différentes	de	ce	qu’ils	ont	l’habitude	de	même	ceux	qui	s’intéressent	à	l’école,	de	voir...et	là	ils	commencent	à	se	rendre	compte	
qu’ils	sont	vraiment	invités	à	participer,	c’est	pas	juste	une	invitation	formelle	«	si	vous	voulez	vous	pouvez	venir	voir	ce	qu’on	
fait	»	donc	là	ça...oui	je	commence	à...ressentir	ça	oui	vraiment...	Et	au	conseil	d’administration,	les	parents	qui	étaient	là	euh	
ont vraiment participé à...la dernière fois à la discussion euh...

Interviewer	:	[pause]	Ok.	Ça	marche.	Euh...donc	ben	là	je...donc	effectivement	je	voulais	savoir	quels	impacts	tu	pouvais	
constater	sur	les	élèves...euh	est-ce	que	notamment...est-ce	que	déjà	tu	utilises	le	tiers-lieu	pour	des	projets	que	tu	as	en	classe,	
j’ai	cru	comprendre	que	oui	hein	?	

Interviewée	:	Alors...tout	au	début...enfin	non	là	en	septembre	la	semaine	des	langues	euh...bon	c’était	fait	pour	que	ce	soit	un	
lieu	fédérateur	qu’on	sache	que	voilà...

Interviewer	:	Hum	hum...

Interviewée	:	...hum	c’est	vrai	que	c’est	quelque	chose	que	j’aurais	pu	faire	dans	une	salle	de	classe	mais	après	comme	on	était	
deux	collègues	parfois	deux	classes,	ben	euh	de	toute	façon	on	est	pas...dans	la	petite	salle	mais	euh...mais	je	pense	que	ce	qui...
ce...là	du	coup	ça	pose	une	question	sur	euh...hum	du	coup	je	ne	vais	pas	répondre	à	ta	question	mais...

Interviewer	:	[rires]	Mais	je	t’en	prie...

Interviewée	:	...sur,	sur	les	collègues	qui	sont	pas	encore	rentrés	dans	la	démarche	où...euh...pour	l’instant,	faut	qu’ils	y	trouvent	



74/132

l’intérêt,	si	c’est	juste	pour	aller	dans	une	autre	salle	que	la	mienne	euh...je	vois	pas	l’intérêt.

Interviewer	:	En	effet.	

Interviewée	:	Donc	c’est	là	où...on	dit	tous	là	[rires]	tiers	lieux	éducatifs	et	ailleurs,	voilà	c’est	pas	le	lieu	qui	fait	le	tiers-lieu	
quoi...c’est	la	démarche...

Interviewer	:	Exactement.	Donc	déjà	eux	faut	qu’ils	prennent	en...place	cette	méthode	quoi.	

Interviewée	:	Voilà,	donc	les	collègues	faut	qu’ils	voient	ça,	les	élèves	c’est	logique	pour	eux	parce	qu’ils	se	disent	«	enfin	un	
espace	auquel	nous	on	a	accès	si	on	veut	organiser	quelque	chose	»,	ce	qui	est	pas	le	cas	si	ils	sont	dans	la	salle	du	prof	de	maths,	
d’histoire	ou	euh...de	je	sais	pas	qui.	

Interviewer	:	Hum,	d’accord.	Parce	qu’effectivement,	je	voulais	savoir	un	peu	ce	que	tu	pouvais	constater	un	peu	au	niveau	des	
élèves	déjà	en	termes	de	est-ce	que	tu	estimes	que	ils	sont	peut	être	plus	concentrés,	plus	motivés,	plus	intéressés,	euh	est-ce	que	
y’a	une	efficacité	dans	l’apprentissage	au,	au	niveau	des	projets	que	tu	mets	en	place,	etc	?	J’ai	aussi	une	question	qui	est	plus	
en fait sur comment les élèves se saisissent du tiers-lieu en dehors de la classe, donc c’est pour ça, y’a deux temps de réponse, 
y’a	déjà	dans	le	sein	de	la	classe,	est-ce	que	tu	vois	un	impact,	mais	du	coup	est-ce	que	si	tu	n’utilises	pas	le	tiers-lieu	en	classe	
faut...faut	voir	la	pertinence	de	la	question,	et	après	effectivement	plus	sur	le	côté	si	les	élèves	se	saisissent	de	du	tiers-lieu	en	
dehors	de	la	classe,	quelle	euh...qu’est-ce	que	ça	fait	émerger	en	eux	quoi.

Interviewée	:	Alors	euh	j’ai	envie	de	dire	que	deux	de	mes	classes	de	5ème	et	une	classe	de	4ème	où	je	suis	professeure	
principale,	surtout	la	classe	de	4ème	où	ils	prennent	plein	d’initiatives	sur	l’heure	de	vie	de	classe...ils	s’organisent	machin	
est	porteur	de	parole,	et	bidule	est	enfin...	Je	pense	que	eux	ça	leur	a	beaucoup	apporté	c’est	sûr	mais	voilà	comme	je	suis	
professeure	principale	y’a	peut	être	un	biais	tu	vois	sur...euh	sur	l’accompagnement	et	puis	peut	être	sur	une	complicité	qu’on	a	
que	j’ai	pas	avec	les	autres,	avec	les	autres	classes	je	veux	dire,	euh	les	5ème	euh	ont	été...ont	participé	beaucoup	à	chacun	des	
événements...et	donc	je	les	aient	tous	les	5ème	donc	euh...je	sens,	je	pense	que	c’est	euh	la	tranche	d’âge	–	alors	je	ne	connais	
pas	les	6ème	euh	parce	que...ils	font	pas	d’espagnol	mais	je	pense	que	c’est	une	génération	où	ils	arrivent	encore	vifs	euh	
curieux euh ils aiment participer, ils ne se mettent pas de barrières, donc ils s’en mettent pas là non plus, et euh je vois le lien 
euh	qui	se	crée	du	coup	entre	euh	qui	ils	sont	quand	ils	sont	en	cours	et	par	rapport	à	ce	qu’ils	ont	vécus	euh	ils	font	quand	même	
bien	le	lien,	donc	oui	si...ben	du	coup...ils	se	rendent	compte	que	je	les	considère	pas	que...que	comme	des	élèves	quoi,	mais	
aussi	comme	des	citoyens	à	qui	je	vais	poser	des	questions	de...tu	vois	d’organisation,	de	co-responsabilité	enfin	là	vous	êtes	28	
dans	la	classe	y’a	un	peu	de	bruit	je	sais	pas,	qu’est-ce	qu’on	peut	faire	quoi...	Ou	sur	le	déplacement,	ou	sur...bon	chose	que	je	
faisais	déjà	mais	je	travaille	un	peu	en	classe	flexible	et	du	coup	j’expérimente	un	peu	ça	mais...mais	ça...ce	qu’on	vit	dans	le	
tiers-lieu	et	les	questions	qui	se	posent	sur	la	co-gestion,	la	co-responsabilité	ils	le	transfère	dès	qu’on	se	retrouve,	je	pense	qu’ils	
m’associent	comme	personne...	Donc	si	je	pense	que	y’a	un	transfert,	une	logique	qui	voient	parce	que	ils	m’identifient	–	pour	
le	moment	ils	m’identifient	comme...[nom	du	tiers-lieu],	c’est	Madame	[nom	de	l’interviewée]	quoi.	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Puisque	les	publications	sont	en	mon	nom,	ce	que	je	ne	voulais	pas	au	départ,	mais	pour	l’instant	ça	ne	fonctionne	
que	comme	ça	alors	je	fais	comme	ça.	

Interviewer	:	D’accord.	Ok	d’accord.	Est-ce	que	toi	tu	estimes,	à	titre	personnel	ou	professionnel,	appris	grâce	à	ce	tiers-lieu	?	
Est-ce	qu’il	vient	conforter	des	manières	de	penser	que	tu	avais	déjà	ou	est-ce	qu’il	t’a	ouvert	à	d’autres	choses	?	

Interviewée	:	Oui	ça	me	conforte	dans	ma	vision	euh	actuelle	euh	de	la	société,	donc	euh	de	la	société	apprenante,	du	territoire,	
de...euh	des	acteurs	euh...ouais	comme	j’ai	beaucoup,	j’ai	toujours	beaucoup	été	impliquée	dans	les	associations,	aux	conseils	
d’administration	enfin...je	fait	de	voir	les	parents	qu’aux	réunions	parents-profs	enfin	c’est	d’une	stupidité	absolue	[rires]	et	
je	trouve	que	c’est	de	plus	en	plus	vrai	enfin,	comment	on	peut	dans	notre	société	française	faire	entrer	les	parents	à	l’école	
maternelle	et	puis	ah	nan	école	primaire	maintenant	ils	sont	à	la	grille	et	puis	après	on	les	voient	plus	du	tout	vu	que	les	enfants	
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ils	prennent	le	bus	et	euh...euh	et	euh	par	contre	le	jour	où	on	exige	qu’ils	soient	là	pour	chercher	les	bulletins	ou...ils	doivent	
être	là	quoi,	enfin	c’est	des	incohérences	un	peu	hein...donc	effectivement	je	pense	qu’il	y	a	d’autres	moyens	euh...d’autres	
temps	d’autres	occasions	de	les	mobiliser	et	donc	quand	on	parle	de	co-éducation	y’a...voilà,	y’a	ce	genre	d’actions	que	peuvent	
être	tout	à	fait	déployées...par	contre	euh	l’organisation	de	notre	emploi	du	temps,	notre	rémunération	et	tout	ce	qui	s’en	suit	
n’est	pas	peut	être	en	adéquation	avec	euh	l’évolution	de	la	société...le	modèle	que...qu’on	envoie	pour	l’instant	est...	Donc	oui	
pour	l’instant	ça	me	conforte	dans	l’idée	que	même	dans	la	ruralité	profonde...on	a	des	moyens,	des	pouvoirs	d’agir...

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Et	la	dernière	question	qui	est	euh	est-ce	que	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	eu	un	impact	sur	ta	
motivation	à	enseigner,	pour	mettre	en	place	des	projets,	dans	le	cadre	de	ton	métier,	mais	aussi	peut	être	te	donner	la	fibre	un	
peu	entrepreneuriale	pour	d’autres	sujets	?	

Interviewée	:	[acquiesce]

Interviewer	:	Ouais	?

Interviewée	:	Complètement...	Complètement,	pour	moi	ça	donne	du	sens,	ça	redonne	du	sens	à...	à	mon	métier	mon	action,	à	
mon	statut,	à...	Parce	que	ce	que	je	dis	enfin	j’ai...ces	derniers	temps	j’ai	vécu	tellement	de	choses	en	parallèle	de	mon	euh....j’ai	
toujours	eu	euh	un	temps	complet	d’enseignante	mais	euh	j’ai	fait	de	la	publication	pour	Canopé,	j’ai	fait	de	la	formation...
beaucoup	de	choses	là	euh	sur	Paris,	comme	j’ai	dit	enfin	faire	partie	d’un	groupe	de	travail,	enfin	à	un	moment	donné	c’est	
pas	juste	je	vais	m’imprégner	d’idées	en	lesquelles	je	crois	et	puis	je	les	remballe	et	puis	je	rentre	chez	moi	enfin...[rires]	à	
un	moment	donné	on	peut	mettre	en...déployer	ce	en	quoi	on	croit	et	pour	moi	là	c’est	un	début	et	effectivement,	de	pouvoir	
pas	seulement	mettre	des	mots	euh	sur	ma	philosophie	du	moment...	Alors	avec	les	frustrations	qui	sont	quand	même	encore	
là	parce	que	les...les	obstacles	donc	euh...institutionnels	j’en	ai	quelques	uns	sur	le	plan	local	avec	mon	chef	d’établissement	
actuel	mais	après	je	suis	quand	même	soutenue	par	l’institution,	par	d’autres	associations,	euh...enfin	voilà	j’ai	euh...j’ai	un	
réseau	de	professionnels	qui	euh...qui	m’accompagnent,	qui	me	soutient	euh...qui	me	permettent	d’avancer	euh	aussi	enfin	
dans	le	domaine	de	la	recherche	pour	euh	étayer,	essaimer	tout	ça	quoi...	Et	puis	bon	on	le	sait	hein,	dans	tout,	tout	ce	qui	est	
innovation, expérimentation de toute façon ça bouleverse forcément un cadre des habitudes et euh...à toutes les échelles ben 
euh...c’est	forcément	compliqué	parce	que	tout...y’a...euh...enfin	on	sait...y’a	des	métiers	qui	restent	à	inventer,	des	cadres	qui	
doivent	être	re...distribués,	refaits...et	voilà	et	on	est	quand	même	dans	une	grosse	administration	donc	euh...même	si	euh...
voilà	je...j’ai	de	la	chance	d’être	dans	un	environnement	où	ça	bouge,	l’académie	de	[nom	de	l’académie]	euh...où	je	peux	euh...
via	la	CARDIE	aussi	explorer	des...plein	d’expérimentations	d’innovations	dans	les	établissements	voisins	donc	on	voit	que	
des	choses	sont	possibles,	qui	sont	officiellement	acceptées,	après	je...	j’aime	bien	aller	vite	et	donc	là	je	sais	que	[rires]	même	
si	c’est	pas	toujours	gage	d’efficacité	d’efficience	euh...y’a...y’a	des	fois	où	on	aimerait	faire	tomber	des	barrières	de	manière	
un	petit	peu	plus	rapidement	quoi.	Et	ce	qui	me...voilà,	ce	qui...ce	que	je	trouve	euh	dommage	enfin	dans	tous	les	cadres	que	
euh...j’ai	testé,	c’est	que	moi	j’ai	jamais	eu	de	décharges	sur	mon	temps	plein	et	euh	ben	ça	c’est	un	obstacle	euh	quand	même.	
Enfin	je	pense	que	c’est	quand	même	un	obstacle	majeur...surtout	dans	des	environnements	où	enfin	euh...enfin	l’établissement	
il	est	pas	ouvert	7	jours	sur	7,	24h	sur	24,	donc	même	[rires]	même	si	je	voulais	euh...donner	une	journée	de	plus	admettons	
pour	ce	tiers-lieu	comme	dans	certaines	associations	quand	on	est	bénévoles	ben	là	le	samedi	c’est	fermé,	le	mercredi	après-
midi	c’est	fermé,	le	soir	c’est	fermé	euh...alors	ça	vise	peut	être	l’épuisement	[rires]	euh...enfin	c’est	peut	être	une	bonne	chose	
aussi	[rires].

Interviewer	:	D’accord.	C’est	bon	–	je...je	pense	que	effectivement	j’ai	un	petit	peu	tout	vu,	par	contre,	est-ce	que	toi	tu	estimes	
que	j’ai	pu	oublier	des	questions	pendant	cet	entretien	?	Est-ce	que	y’a	des	points	que	j’ai	pas	abordés	et	que	toi	ils	te	semblent	
importants	à	aborder,	dans	quand	tu	parles	de	tiers-lieu,	de	ce	que	ce	que	tu	y	fais,	de	comment	tu	fais	tes	projets	grâce	ou	non	
au	tiers-lieu	?	

Interviewée	:	Là	je	ne	crois	pas.	

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Alors	c’est	un	petit	peu	difficile	parce	que	là	on	a	beaucoup	parlé...c’est	un	petit	peu	difficile	de...non	je	ne	crois	
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pas. 

Interviewer	:	Juste	pour	rebalayer...là	on	a	parlé	de	ton	profil,	euh	on	a	pas	mal	parlé	effectivement	dans	la	première	partie	de	
comment	tu	avais	fait	émerger	ton	tiers-lieu,	donc	ça	c’était	intéressant	de	voir	d’où	ça	part,	la	temporalité	etc.	Tu	m’avais	parlé	
de	septembre,	tiens	d’ailleurs	je	vais	me	le	noter...	Hop...	Donc	comment	tu	voyais	la	pédagogie	de	projet,	avant	le	tiers-lieu,	
t’avais	déjà	pas	mal	évolué	sur	la	question,	c’était	des	choses	que	tu	voulais	de	toute	manière	re...rediscuter	remettre	en	place,	
euh...donc	du	coup	le	tiers-lieu	vient	vraiment	t’aider	à	mettre	ça	en	place	même	si	c’était	déjà	une	philosophie	que	t’avais	déjà	
pu	tester	auparavant,	et	euh	et	effectivement	de	voir	que	ce	qui...ce	qui	fonctionne	le	mieux	là	pour	le	moment	sur	ton	tiers-lieu	
c’est	le...c’est	la	manière	dont	les	élèves	s’en	saisissent	et	que	ça	c’est	le...c’est	vraiment	l’élément	moteur,	et	que	par	la	suite	tu	
espères	que	ben	ça	fera	bouger	un	petit	peu	les	adultes	qui	sont	autour	et	les	cadres	qui	eux	peuvent...ne	pas	forcément	laisser	
la	flexibilité	nécessaire	pour	t’en	emparer	comme	tu	le	voudrais	mais	euh...

Interviewée	:	C’est	ça.	Parce	que...parce	que	je	trouve	voilà	que	c’est...ce	mes	collègues...là	je	trouve	que	c’est	dommage	que	
qu’on	ai	pas	l’occasion	d’échanger	nos	expertises	respectives	quoi.	

Interviewer	:	Ok.	[pause]	Eh	bien	écoute,	je	te	remercie	beaucoup	pour	cette	interview	!

Fin de l’interview à 14h48.

Interview n°2  Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

Réalisée le 03/05/19, début de l’enregistrement : 11H10
Sujet n°2 : une	professeure	documentaliste	d’un	collège	rural

Contexte de l’entretien : au	110	bis,	dernière	journée		de	la	résidence	de	l’association	Tiers-Lieu	Edu.	L’interrogée	devait	

partir	faire	autre	chose	aux	alentours	de	11H30,	c’est	pourquoi	l’entretien	a	été	suspendu	pour	être	repris	le	13/05/19.

Entretien commencé en présentiel et terminé par téléphone.

Interviewer	:	Donc	je	vais	commencer	par	le	lire	juste	euh	une	petite	note	d’introduction,	pour	te	situer	un	peu	les	enjeux	de	
ma recherche euh, et après on passe à l’entretien. Donc cet entretien s’inscrit dans le cadre de ma recherche pour mon mémoire 
de	M2,	euh	dans	lequel	je	m’intéresse,	euh	aux	thématiques	suivantes	:	donc	tout	d’abord	les	tiers-lieux,	quelque	soit	leur	
typologie	(makerspaces,	fablabs,	living	lab...	je	prends	tous	les	types	d’aménagements	possibles,	car	c’est	la	philosophie	du	
tiers-lieu	qui	m’intéresse),	cependant	je	me	penche	uniquement	sur	les	tiers-lieux	implantés	au	sein	même	des	établissements	
scolaires	;	je	m’intéresse	également	à	la	pédagogie	par	projet,	là	aussi	en	acceptant	toutes	les	typologies	de	projets	(les	projets	
ils	peuvent	être	de	différentes	ampleurs,	ça	peut	être	euh	du	jeu	sérieux,	de	la	conception	d’objets,	une	rédaction	collective,	une	
exposition...là	aussi,	c’est	la	méthode	dite	par	projet	qui	m’intéresse).	Ces	thématiques	donc	seront	au	centre	de	cet	entretien.	
Pour	ce	qui	est	des	détails	plus	pragmatiques,	sache	que	celui-ci	sera	donc	semi-directif,	c’est-à-dire	que	je	vais	te	soumettre	
des	thématiques	plus	ou	moins	formulées	précisément,	et	que	je	vais	vous	laisser	parler	à	ce	propos	et	que	je	viendrais	animer	la	
conversation	en	te	posant	des	questions	lorsque	je	souhaite	éclaircir	un	point,	ou	ce	genre	de	chose.	L’entretien	se	déroulera	de	
la	manière	suivante	:	donc	une	première	partie	sera	consacrée	à	ta	présentation,	pour	que	je	puisse	cerner	le	type	de	professeur	
que	tu	es	;	ensuite	la	seconde...je	me	perds	à	chaque	fois,	oui	là	-	sera	dédiée	à	la	caractérisation	du	tiers-lieu	présent	dans	votre	
établissement,	dans	le	but	de	comprendre	l’environnement	dans	lequel	tu	te	situes	;	et	enfin,	la	troisième	partie,	c’est	le	retour	
réflexif,	pour	comprendre	comment	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	impacté	ta	pratique	pédagogique,	et	précisément	la	manière	
dont	tu	mènes	tes	projets	en	classe.	Les	deux	premières	parties	seront	assez	directives,	euh	parce	que	j’ai	besoin	du	coup	
d’avoir vraiment ton environnement de manière précise, et la troisième euh...sera euh... permettra d’évaluer, de la manière la 
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plus	objective	possible,	l’impact	du	tiers-lieu	sur	ta	pratique,	et	que	cet	impact	soit	positif,	négatif,	ou	neutre,	il	peut	également	
ne	pas	y	avoir	eu	d’évolutions.	Comme	tu	t’en	doutes,	le	but	n’est	pas	de	juger	votre	pratique,	mais	bien	d’en	comprendre	le	
fonctionnement,	donc	tu	te	sens	libre	de	me	parler	de	ce	dont	tu	as	envie,	dans	tous	les	cas	cet	entretien	il	est	anonymisé	à	la	fin	
et		euh...et	euh	comme	je	te	l’ai	dit	l’enregistrement	je	l’efface	une	fois	que	j’ai	passé	ma	soutenance,	c’est	juste	pour	reprendre	
des	notes.	Donc	est-ce	que	t’as	des	questions	?	

Interviewée	:	Non	non,	c’est	bon.	

Interviewer	:	Eh	bien	parfait	alors	on	commence.	Donc,	tout	d’abord...	Donc	euh	tout	d’abord	ton	profil	à	toi	:	quel	âge	as-tu	?	

Interviewée	:	Alors	j’ai	39	ans.	

Interviewer	:	39	ans...	Alors	combien	de	temps	–	depuis	combien	de	temps	es-tu	professeure	?	

Interviewée	:	Depuis	euh...2009,	donc	euh	ça	va	faire	10	ans.	

Interviewer	:	10	ans,	en	effet...et	la	matière	que	tu	enseignes	?

Interviewée	:	Je	suis	en	documentation.	

Interviewer	:	Toi	t’es	en	documentation...c’est	ça,	ok...Hop.	Est-ce	que,	en	dehors	de	ton	métier	de	professeure	tu	as	d’autres	
charges	de	travail	?	Du	genre	euh,	t’animes	un	club,	t’es	euh...tu	es	la	manageuse	du	tiers-lieu...

Interviewée	:	Oui	oui,	c’est	ça.

Interviewer	:	Euh	ben	je	sais	pas,	est-ce	que	tu	écris	un	livre	à	côté,	enfin	est-ce	que	y’a	d’autres	choses	qui	impactent	euh...ton	
temps	euh...de	travail	?

Interviewée	:	Euh	ouais	je	fais	aussi	partie	du	pôle	de	compétences	en	documentation	de	l’académie	de	[région	de	l’académie	
masquée	pour	anonymisation,	ndla],	et	euh...je	suis	aussi	euh...j’ai	euh	une	heure	aussi	euh	sur	laquelle	je	suis	sensée	m’occuper	
–	je	m’occupe	du	euh...je	suis	webmestre	euh	du	site	académique	en	documentation,	de	[nom	de	l’académie].	

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Et	euh	tu	euh	gères	le	tiers-lieu	?

Interviewée	:	Et	je	gère	le	tiers-lieu	qui	est	dans	mon	CDI	enfin	dans	le	CDI	de	mon	établissement.	

Interviewer	:	Ok	d’accord	parfait.	Génial.	Euh	l’établissement	dans	lequel	tu	es	c’est	un	collège...

Interviewée	:	Oui.

Interviewer	:	Euh...est-ce	qu’il	est	REP	/	REP	+	?

Interviewée	:	Non	parce	que...y	pourrait	hein	parce	qu’on	a	des	gros	niveaux...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...on	a	plus	de	50%	des	familles	qui	sont	en	CSP	défavorisée	mais	c’est	un	milieu	rural	et	euh	la	politique	de	la	
ville	est	de	ne	pas	demander,	de	ne	pas	se	considérer	en	zone	sensible	euh...urbaine,	enfin	il	faudrait	qu’ils	fassent	une	démarche	
pour	qu’on	soit	REP	mais	c’est	refusé.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	donc	au	niveau	de	la	ville.
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Interviewée	:	Ouais.

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Est-ce	que	à	la...avant	la	création	de	ton	tiers-lieu	tu	étais	familiarisée	ou	sensibilisée	aux	pratiques	
pédagogiques	ou	méthodologies	d’une	manière	générale	dite	innovante	?	Quelques	soient	leurs	formes	?	Ça	peut	donc	ça	peut	
être	le	tiers-lieu,	ça	peut	être	du	design	thinking,	enfin	tout	ce	qui	relève	de	cette	euh	philosophie-là...

Interviewée	 :	 Ouais	 alors	 j’ai...je...j’avais	 déjà	 un	 peu	 entendu	 parlé	 de	 la	 classe	 inversée,	 principalement,	 euh...après	
e	documentation	on	a	quand	même	la	spécificité	d’être	formés	–	dès	la	formation	en	ESPE,	euh	on...nous	oriente	vers	la	
collaboration,	parce	que	de	toutes	façons	on	a	pas	d’horaires	euh	dédiés	dans	le	programme	donc	euh	on	est	obligés	de	se	
raccrocher	aux,	enfin	on	est	obligés	mais	euh	[rires]	c’est	un	peu	une	des	solutions	de	se	raccrocher	à	euh	d’autres	disciplines	
donc euh...voilà, en co-disciplinarité, tout ça. 

Interviewer	 :	D’accord	ok.	Et	euh	du	coup	euh	est-ce	que	 tu	pourrais	me	caractériser	en	quelques	mots	 l’approche	de	 la	
pédagogie	de	projet	que	tu	pouvais	avoir	avec	tes	collègues	avant	l’installation	du	tiers-lieu	?	Par	exemple	–	si	t’as	des	exemples	
que	euh	qui	te	viennent	à	l’esprit	qui	est	de	savoir	euh	tels	types	de	projets	vous	faisiez,	quelle	ampleur,	combien	de	temps	ça	
pouvait	prendre	etc,	avec	euh	quels	types	de	professeurs	tu	travaillais,	ça	peut	aussi	être	euh...

Interviewée	:	Alors	ouais	je	peux	prendre	pour	exemple	mais	aussi	euh...

Interviewer	:	Mais	avant	la	création	du	tiers-lieu	hein...

Interviewée	:	Avant	la	création	euh...la	création	du	tiers-lieu...

Interviewée	:	Oui	euh	parce	que	je	cherche	à	voir	un	peu	le...

Interviewée	:	Alors	euh	ouais,	ouais	ouais...	En	fait	on	a,	j’allais	dire	pour	exemple,	c’est	ce	qui	nous	a	au	final	mené	à	réfléchir	
sur	la	création	d’un	club	geek...

Interviewer	:	D’accord	!

Interviewée	:	...et	après	a	débouché	sur	le	tiers-lieu,	mais	c’est	un	projet	qu’on	avait	fait	autour	de	la	science-fiction,	en	réseau	
euh	avec	euh	deux	autres	établissements	dont	euh	deux	autres	collèges	de	l’académie,	et	on	avait	alors	euh	organisés	–	alors	
euh	y’avais	un	défi	lecture	euh	alors	avec	euh	plusieurs	euh	plusieurs	titres	de	science-fiction,	et	euh	on	a	profité	pour	organiser,	
grâce	à	des	financements	extérieurs	euh	la	venue	de	euh	de	professionnels	donc	dans	le	domaine	scientifique,	d’informaticiens,	
autour euh du transhumanisme etc. Et donc on avait euh on avait dans ce projet euh les professeurs de lettres évidemment, et 
on	avait	aussi	des	professeurs	de	sciences...donc	SVT,	euh	et	euh	peut...physique-chimie	peut	être	euh,	technologie	euh	je	m’en	
rappelle	plus	–	c’était	y’a	quelques	années	déjà	donc	euh	voilà,	c’est	un	des	projets	mais	euh	après	euh	c’était	peut	être	pas	
encore	énormément	développé	à,	à	cette	époque	hein	c’était	avant	les	EPI	finalement,	finalement	les	EPI	ont	permis	un	peu	de	
euh...de	mettre	en	lumière	les	euh...la	transdiciplinarité,	l’interdisciplinarité	quoi.

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	est-ce	que	tu	estimes	que	tu	faisais	souvent	des	projets	avec	tes	collègues	euh,	que	t’arrives	à	
quantifier	un	peu	le	euh...

Interviewée	:	Nan,	peut	être	pas	plus	souvent,	mais	euh	j’étais...moi	je	suis	arrivée	dans	l’établissement	y’a	6	ans...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...donc	euh...donc	je	suis	pas	restée	finalement	longtemps	dans	cet	établissement	sans	existence...y’a	eu	deux	
ans	avant	vraiment	que	la	[nom	du	tiers-lieu]	que	ce	soit	lancé.	Donc	euh	quand	euh	donc	généralement	quand	on	arrive	la	
première	année	euh...alors	y’avait	euh...c’est	un	collège	avec	une	équipe	très	dynamique	alors	euh	qu’on...y’avait	aussi	d’autres	
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projets	hein	par	exemple	des	classes	transplantées	pour	euh	accueillir	les	6èmes	en	début	d’année,	sortir	euh	une	semaine...
dans	un	endroit	où	voilà	on	restait	dormir,	on	faisait	euh	un	petit	peu	euh	d’activités	euh...autres	que	purement	disciplinaires,	
euh	préparation	d’expositions,	des	choses	comme	ça...donc	euh	donc	au	final	si	j’ai	quand	même	travaillé	euh...voilà	euh	en	
pédagogie	de	projet	tout	en	étant	un	peu	euh	réduit	quoi.	

Interviewer	 :	D’accord	 ok...	Du	 coup	 je	 t’invite	 à	 passer	 à	 la	 seconde	 partie	 qui	 est	 euh	 plus	 liée	 à	 ton	 tiers-lieu.	Donc	
euh...j’aimerais	bien	savoir	quelle	est	la	date	de	création	de	cleui-ci...

Interviewée	:	Euh...on	va	dire	1er	septembre	2016.	Parce	que	donc	euh	le	club	geek	c’est	euh	quand	on	a	commencé	c’était	
septembre	2015,	et	euh	voil-	c’est	en	voyant	le	fonctionnement,	un	petit	peu	le...un	petit	peu	le	l’économie	du	club	geek	et	
l’écosystème	qui	s’est	créé	autour	du	club	geek	qu’on	s’est	dit	«	ah	ben	euh	on	va	vraiment	faire	euh	un	endroit	euh	une	
philosophie	à	part	entière	»	quoi.	Donc	euh...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...on	a	lancé	officiellement	[nom	du	tiers-lieu]	en	2016.

Interviewer	:	D’accord	ok...	Euh	quel	est	le	type	de	tiers-lieu,	dans	le	sens	est-ce	que	c’est	un	makerspace	euh...

Interviewée	:	C’est	un	makerspace.

Interviewer	:	C’est	un	makerspace,	ok...et	euh	où	est-ce	qu’il	est	situé	dans	l’établissement	?	

Interviewée	:	Il	est	dans	le	CDI,	il	prend	–	il	occupe	euh...un	tiers	du	CDI	à	peu	près.	Parce	que	‘ai	un	grand	CDI.	

Interviewer	:	Ok.	Donc	oui	en	plus	au	niveau	des	photos	j’avais	l’impression	que	c’était...que	y’avait	de	l’espace...

Interviewée	:	Ouais	euh	Ouais	ben	le	CDI	fait	à	peu	près	200	m²	donc	on	occupe	je	pense	à	peu	près...oh	ouais	70	m².	

Interviewer	:	D’accord	ok.	De	quel	matériel	disposez-vous	?	

Interviewée	:	Alors,	en	matériel	on	a	des...robots	programmables,	on	a	euh	des	cartes	arduinos,	on	a	deux	imprimantes	3D,	une	
découpe	laser,	donc	une	machine...euh	ben	après	on	a	pas	mal	d’outils	euh	d’outils	de	bricolage	euh...de	découpe,	tournevis	
etc perceuse...

Interviewer	:	Ok.	D’accord...	Euh	quelles	sont	les	règles	euh	en	vigueur,	si	y’en	a.	Dans	le	sens	des	règles	pour	disposer	du	
lieu...euh	des	règles	pour	les	élèves	euh	pour	qu’ils	soient	dedans	euh...

Interviewée	:	Ouais	alors	euh	on	a	euh...le	règlement	intérieur	mais	euh	qui	fait	plus	office	euh	de	symbolique	qu’autre	chose,	
mais	euh	en	gros	c’est	euh	ben	c’est	le	soin	du	matériel,	donc	ouais	à	peu	près	[rires]	respecter	telle	ou	telle	machine,	c’est	
euh	que	pour	utiliser	une	machine	il	faut	que	y’ai	euh	qu’il	y	ai	un	responsable	euh	et	euh	après....c’est	essentiellement	être	
disponible,	pour	les	autres,	pour	pouvoir	euh	épauler	euh	les	personnes	qui	sont	euh	en	projet	dans	l’établissement...et	euh	alors	
la	règle	euh	que	j’aimerais	voir	appliquer	un	jour	c’est	ranger,	mais	ça	ça	se	fait	pas	[rires].	

Interviewer	:	Ça	marche.	Euh...à	qui	est	ouvert	le	lieu	?	

Interviewée	:	Alors	euh	bah	il	est	vraiment	ouvert	à	tout	le	monde,	donc	euh	ben	en	premier	lieu	évidemment	euh	aux	élèves	qui	
sont sur place euh donc sur les temps, soit sur les temps scolaires euh soit sur leur temps de permanence, leur temps de cours 
avec	des	classes	si	y’a	un	projet	qui	se	fait	dans	le	makerspace,	et	aussi	sur	les	temps	de	club	euh...entre	midi	et	deux,	et	euh...il	
est ouvert aux extérieurs de l’établissement euh...sur les mercredis makers, donc on fait un mercredi par mois, faut de pouvoir 
faire	plus	au	niveau	des	horaires,	de	la	disponibilité	des	gens.	Ou	sur	euh	demande	spécifique,	c’est-à-dire	qu’il	y	a	un	besoin	
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particulier,	et	donc	euh	les	extérieurs	ça	peut	euh	être	aussi	bien	des	entreprises	que	euh	des	collectivités,	que	des	associations	
que	des	particuliers.

Interviewer	:	D’accord,	ok,	ouais	y’a	vraiment	toutes	les...

Interviewée	:	Ouais	ouais	voilà	quoi	on	est	ouvert	ouvert.

Interviewer	:	...typologies	euh...	Ok	d’accord.	Juste	le...le...le	mercredi	makers,	c’est	juste	le	mercredi	aprem	?	C’est...

Interviewée	:	C’est	le	mercredi	après-midi	oui.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	

Interviewée	:	C’est	du	13h-16h.	

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Qui	gère	ce	tiers-lieu,	le	fait	vivre,	à	part	toi	?

Interviewée	:	Ah	oui,	alors	y’a	aussi	euh	le	professeur	d’histoire-géo,	et	euh...un	parent	d’élève	bénévole.	Dont	euh,	dont...dont	
le	fils	n’est	plus	dans	le	collège,	mais	qui	continue	à	venir	quand	même	parce	que	c’est...c’est	euh...ce...c’est	un	passionné.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	tu	estimes	qu’ils	interviennent	combien	de	fois,	enfin	en	volume	horaire,	pour	donner	juste	une	
petite	idée	de...je	suppose	que	toi	t’en	as	plus	la	charge	d’une	manière	euh...

Interviewée	:	Oui	oui	oui,	j’y	suis	tout	le	temps,	de	toute	façon...

Interviewer	:	...en	termes	horaires,	qui	est	oui	voilà	tout	le	temps,	mais	pour	savoir	un	petit	peu	comment	ça	se	réparti...

Interviewée	:	Euh...alors...ce...les	collègues	sont	là	pour	le	club	geek	de	donc	ça	va	faire	du	euh	une	heure	euh	hebdomadaire	
euh	plus	les	mercredis	makers.	Plus	après	parfois	euh	y’a	des	prises	ponctuelles	d’élèves	euh...sur	euh	les	fins	d’après-midi	
quand	euh	y’a	des	classes	qui	sont	libérées	de	cours	aussi	euh...j’ai	euh	donc	euh	le	prof	d’histoire-géo	qui	est	en	projet	avec	un	
groupe	d’élèves	il	va	venir	mais	euh	sans	être	là	de	manière	formelle	euh,	sans	que	ce	soit	rémunéré	euh...voilà.

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Et	euh	le	parent	élève	bénévole	?

Interviewée	:	Il	est	euh...pareil	il	vient	aux	clubs	geeks	donc	une	fois	par	semaine,	et	aux	mercredis	makers	il	est	présent	aussi.	

Interviewer	:	Ok	d’accord	donc	c’est	euh	c’est	le	même	horaire...D’accord	ok.	Et	euh...comment	on	peut	se	saisir	du	tiers-lieu,	
est-ce	qu’il	faut	le	réserver,	est-ce	qu’il	faut	remplir	des	papiers	particuliers	euh	il	faut...

Interviewée	:	Euh...en	soi	y’a	pas	euh...disons	qu’il	faut	le	signaler,	et	euh	si	y’a	une	classe	entière	qui	vient	travailler	euh	ben	
il	faut	que	je	le	sache	pour	euh	pour	pouvoir	euh	accueillir	tout	le	monde,	peut	être	préparer	un	petit	peu	le	matériel	nécessaire,	
alors	après	si	c’est	des	élèves	alors	généralement	alors	j’essaie	de	les	limiter	un	petit	peu	au	club	geek,	ou	euh	s’ils	sont	en	
autonomie	sur	quelque	chose,	que	y’a	pas	besoin	d’une	surveillance	euh...

Interviewer	:	Oui	voilà,	parce	que	c’est	ça	qui	est	contraignant...

Interviewée	:	...c’est	ça	oui,	oui	parce	que	euh	s’ils	utilisent	la	découpe	laser	et	qu’ils	font	une	modélisation	etc	selon	leur	niveau	
ils	vont	pas	être	autonomes	euh	c’est	euh	si	j’ai	des	6èmes	et	c’est	sûr	euh...soit	il	faut	vraiment	être	à	côté	si	y’a	une	utilisation	
de	machine,	soit	euh	ils	me	posent	300	questions	par	heure	et	euh	je	suis	obligée	d’être	à	côté	euh...quoiqu’il	en	soit,	donc	
j’essaie	de	limiter	au	club	geek,	et	euh	voilà	s’ils	sont	sur	une	tâche	qu’ils	peuvent	faire	en	autonomie,	ils	peuvent	venir	quand	
ils veulent euh...
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Interviewer	:	Ok	d’accord.	D’accord.	Euh,	est-ce	que	tu	pourrais	m’expliquer	un	petit	peu	le	contexte	de	création	du	tiers-lieu	?

Interviewée	:	Ouais.	Donc	c’est	euh...alors	euh....je	t’ai	parlé	au	début	du	euh....du	projet	sur	la	science-fiction...et	donc	on	a	
un	informaticien	qui	était	venu	pour	leur	montrer	un	petit	peu	des	bras	mécanisés,	des	choses	comme	ça,	et	euh	et	donc	il	avait	
demandé	–	c’était	avec	des	classes	de	3ème	et	euh	il	avait	fait	le	tour	un	petit	peu	des	classes	en	demandant	«	qui,	qui	est-ce	
qui	euh	pense	un	petit	peu	ou	qui	est	intéressé	par	les	métiers	du	numérique	»	et	euh	on	avait	euh	euh	quasiment	personne	euh	
y’avait	un	élève	par	classe	euh	de	30	hein	qui	levait	la	main	en	disant	«	pff,	pourquoi	pas	»	et	euh	on	s’est	dit	«	mais	c’est	pas	
possible,	parce	que	les	métiers	du	numérique	ça	va	être	euh...enfin	les	recruteurs	euh...de....de	demain	»	euh	donc	on	est	sur	
un	territoire	très	isolé,	très	rural,	avec	une	grosse	fracture	numérique,	on	a	peut	être	euh	entre	5	et	10%	des	élèves	qui	sont	pas	
équipés	chez	eux	en	informatique,	donc	des	élèves	euh	qui	vont	sur	l’ENT...ben	sur	leur	portables	quoi	[rires]	chez	eux,	et	don	
du	coup	on	s’est	dit	qu’il	fallait	faire	quelque	chose	pour	euh	réduire	la	fracture	numérique,	et	puis	du	coup	on	a	monté	le	club	
geek	qui	est	un	petit	club	d’informatique	où	les	élèves	faisaient	des	jerri-computers,	qui	est...un	projet	issu	de...la	communauté	
tiers-lieu...alors	plutôt	africaine	je	crois,	donc	le	principe	c’est	de	récupérer	des	vieux	PC	et	de	récupérer	les	pièces	qui	marchent	
et de les remonter dans des jerricans. 

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...Et	euh	donc	nous	on	a	fait	ce	projet	le	club	geek	euh	et	euh	c’est	ce	qui	euh	un	peu	nous	a	fait	euh	découvrir	avec	
euh	mon	collègue	là	d’histoire-géo	la	culture	makers,	euh	voilà	la	diffusion	des	connaissances,	des	biens	communs	etc,	et	euh...
et	de	fil	en	aiguille,	on	a	vu	aussi	euh...que	l’existence	du	club	geek	euh...au	CDI	permettait	à	des	élèves	qui	avaient	pas	du	tout	
la	démarche	de	venir	euh	bricoler	etc	de	voir	ce	qu’il	se	passait,	de	passage	au	CDI	pour	lire	un	livre,	et	de	mettre	la	main	à	la	
pâte et de donner un coup de main etc. Et du coup voilà, on s’est demandés comment euh laisser prendre un peu d’ampleur à 
ce	projet,	et	euh	donc	au	final	la	création	d’un	tiers-lieu	c’est	un	petit	peu	euh...c’est	un	petit	peu	arrivé	comme	la	solution	pour	
euh...pour ancrer, ancrer ça dans l’établissement, dans la culture d’établissement et euh voilà. 

Interviewer	:	Ok	d’accord	et	donc	oui	il	est	vraiment	né	de...de	ce	constat,	puis	de	la	cult-	de	ce	club	geek	qui	a	émergé	de	
manière formalisée...

Interviewée	:	On	s’est	pas	posés	autour	d’une	table	en	se	disant	«	Tiens	si	on	crée	un	tiers-lieu	dans	le	collège...	»	hein	c’est	
vraiment	parti	de	l’expérience,	de	rien,	de	récupération	et	de	dire	«	ça	–	ce	qu’on	est	en	train	de	faire,	ça	ressemble	à	du	tiers-
lieu	»	sans	l’ouverture	à	l’époque	vers	l’extérieur,	parce	qu’on	était	pas	du	tout	dans	cette	réflexion	ni	rien,	mais	euh...mais	voilà	
avec	le	partage	des	compétences,	et	euh	et	du	coup...on	s’est	posé	euh	la	logique	la	forme	tiers-lieu	s’est	imposée	quoi.	Mais	
euh...c’était pas l’objet de départ.

Interviewer	:	Oui,	ce	c’est	pas...ok	!	Euh	est-ce	que	tu	arriverais	à	me	redonner	quelles	étaient	les	attentes	qui	étaient	liées	à	la	
création	de	ce	tiers-lieu	?	Donc	euh	ça	peut	être	tes	attentes	à	toi,	mais	également	celles	de	tes	collègues,	de	tes	supérieurs...

Interviewée	:	Alors	supérieur...à	l’époque	on	en	parlait	pas	trop,	euh...mes	attentes	à	moi	c’était	vraiment	euh	le	développement	
de	la	culture	numérique,	c’était	aussi	euh	revaloriser	un	petit	peu	l’image	euh	de	l’établissement,	euh...créer	quelque	chose	
avec	euh	suffisamment	d’ampleur	pour	euh...peut	être	redonner	confiance	aux	élèves,	euh	re..y’a	une	très	mauvaise	opinion	
de	soi-même,	on	est	dans	euh...dans	l’échec	euh...l’échec	euh	souvent	familial,	qui	euh...qui	se	reporte	souvent	sur	les	enfants,	
donc euh...

Interviewée	:	Ah	oui...

Interviewée	:	Oui	euh	on	est	dans	une	estime	de	soi	un	peu	en	berne,	euh	hum	l’ambition	–	alors	je	ne	parle	pas	pour	tous	les	
élèves	hein	mais...y’a	très	peu	de	motivation	scolaire	euh,	y’a	très	peu	d’ambition,	y’a	un	lycée	pro	à	côté	alors	les	élèves	vont	
au	lycée	pro	d’à	côté	parce	que	euh...ça	leur	évite	d’aller	à	40	km	etc.	et	euh...moi	j’avais	l’impression	–	j’avais	le	sentiment	
que	en	créant	quelque	chose	dont	ils	pouvaient	être	fiers,	ça	pouvait	débloquer	pas	mal	de	choses...voilà.	Après	au	niveau	de	
euh...mon	collègue	c’est	euh	lui...euh	c’est	un	passionné,	euh	c’est	pas	forcément	un	passionné	de	bidouilles	à	la	base,	même	
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s’il	bricole	chez	lui	etc,	mais	c’est	euh...son	cerveau	est	en	ébullition	permanente	donc	euh	dès	qu’il	voit	quelque	chose	il	fait	
un	lien	avec	quelque	chose	d’autre	euh	et	il	se	dit	«	ah	bah	on	pourrait	faire	ça	»	donc	voilà,	donc	après	il	faut	le	canaliser	aussi,	
sinon	ça	part	partout	[rires]	mais	euh...donc	je	pense	que	lui	c’est	une	vraie	curiosité	par	rapport	euh	par	rapport	à	ses	projets,	
comment	on	peut	faire	faire	des	chose	aux	élèves,	développer	des	choses	etc.	quoi.

Interviewer	:	D’accord	ok...ça	marche.	Euh	vu	que	ça	fait	quand	même	assez	longtemps	qu’il	existe	ton	tiers-lieu	existe,	que	
tu	as	quelques	années	de	recul	pour	voir	euh	comment	il	a	fonctionné,	est-ce	que	t’estimes	que	ces	attentes	que	tu	viens	de	
m’énumérer	elles	ont	pu	être	réalisées	en	partie	ou	non	pour	le	moment	?	

Interviewée	:	Oui,	alors	euh...je...je	trouve	euh...alors	au	niveau	de	la	confiance	en	soi,	euh	de	l’image	du	collège	je	pense	qu’on	
est	vraiment	arrivés	à	faire	quelque	chose	parce	que	on	a...on	a	retrouvé...une	bonne	réputation,	on	a	euh	les	élèves	euh	les	CM2	
qui	passent	pour	les	journées	portes	ouvertes	et		on	est	en	train	vraiment	de	on	siphonne	–	alors	c’est	dommage	pour	eux	mais	
euh	un	siphonne	vraiment	le	collège	privé	euh...au	fur	et	–	avant	y’avait	des	parents,	des	euh	des	des	communautés	qui	euh,	
dans	les	villages	alentours	qui	sont	scolarisés	à	[nom	de	la	ville	où	se	trouve	le	collège	de	l’interviewée,	ndla]	et	euh	y’avait	
euh	par	culture	des	villages	où	tous	les	élèves	allaient	dans	le	privé	pour	euh	X	ou	Y	raisons,	et	euh	au	final	ça	commence	euh...
ça	commence	vraiment	à	s’arrêter,	des	effectifs	qui	ont	un	petit	peu	augmenté	etc,	et	je	pense	que	là-dessus	y’a	vraiment	une	
excellente	réputation,	et	puis	par	rapport	au	prix	qu’on	a	eu	il	n’y	a	pas	longtemps,	qui	euh	qui	euh	nous	met	un	peu	en	lumière,	
et	donc	je	pense	que	là-dessus	y’a	déjà	eu	une	réussite,	et	aussi	une	réussite	au	niveau	des	élèves	qui	euh	je	pense	et	euh	ceux	
du	club	geek,	ils	sont	fiers	d’être	du	club	geek,	et	y’a	vraiment	ouais	euh	une	image,	euh	une	image	ultra	positive	des	élèves	euh	
qui	en	font	partis	quoi	c’est	euh,	c’est	pas	euh	c’est	pas	les	stars	du	collège	hein	mais	euh	on	pourrait	croire	euh	que	c’est	euh	
ceux	qui	font	partie	de	l’équipe	de	hand,	mais	euh	non	[rires]	...ceux	qui	ont	bonne	réputation	euh	on	va	dire,	c’est	euh...c’est	
plutôt	les	élèves	du	club	geek,	ça	c’est	vraiment	pas	mal	et	euh	et	euh	et	aussi	ça	c’est	quelque	chose	dont	j’ai	oublié	de	te	parler	
à la base, dans les objectifs...

Interviewer	:	Hum,	oui...

Interviewée	:	...moi	c’était	l’égalité	garçon-fille,	et	euh...et	euh	sortir	un	peu	les	filles	des	schémas	euh	de	euh	dévalorisation,	
euh...voilà	euh	de	non-pratique,	euh	d’abandon	des	filières	euh	un	petit	peu	euh	scientifiques	etc,	et	euh	ça	été	un...un	vrai	boulot	
de	recrutement,	des	membres	du	club	geek,	d’aller	à	chaque	fois	les	chercher,	que	y’ai	des	filles	au	club	geek	pour	montrer	aux	
autres	filles	que	c’était	pas	un	club	de	garçons	et	euh	voilà	et	c’est	euh	et	y’a	l’organisation	autour	euh	de	concours	euh	castors	
du	numérique	euh	où	c’est	tout	un	recrutement,	voilà	ben	c’est	passer	dans	les	salles	en	tant	que...que	femme,	et	euh	parce	que	
j’ai	pu	remarquer	que	quand	c’était	les	collègues	hommes	qui	passaient	dans	les	salles	pour	recruter	des	élèves	y’avait	que	des	
garçon	qui	levaient	la	main,	et	que	ben	quand	c’était	moi	qui	passait	y’avait	essentiellement	que	des	filles	alors	fallait...

Interviewer	:	Ah	oui	ouais...

Interviewée	:	Oui	oui...

Interviewer	:	Oui,	un	peu	une	identification	au...

Interviewée	:	Oui	euh...C’est	impressionnant	quoi,	et	du	coup,	je	trouve	–	c’est	qu’un	sentiment,	j’ai	pas	encore	pu	euh	le	
mesure	vraiment	à	part	que	maintenant	on	est	à	parité	au	niveau	garçons	et	filles	dans	le	club	geek,	on	est	vraiment	moitié	
garçons,	moitié	filles,	après	ouais	qu’on...les	choses	qui	m’intéressent	aussi	de	voir	pour	plus	tard	c’est	les	orientations,	les	
choses	comme	ça	–	euh	on	a	pas	encore	assez	de	recul	euh	bon	voilà,	mais	euh	au	niveau	euh	au	niveau	du	sentiment	que	ça	
donne,	c’est	euh...c’est	que	c’est	plus	à	la	marge	d’être	une	fille	et	de	venir	utiliser	la	perceuse	quoi	donc	ça	c’est	euh	un	gros	
point	positif.	Voilà.

Interviewer	:	D’accord.	Ok...	Et	euh	juste	euh	pour	le	côté	euh	revalorisation	du	collège	etc...euh...

Interviewée	:	Oui.
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Interviewer		….y’a	pas	eu	d’autres	événements	majeurs	depuis	l’implantation	du	tiers-lieu	et	du	coup	vous	estimez	que	la	
popularité	entre	guillemets	du	collège	euh	qui	va	en	euh	en	augmentant,	ça	peut	être	quand	même	dû	à	la	création	de	celui-ci	?	

Interviewée	:	Euh...alors	euh...

Interviewer	:	Ou	alors	est-ce	que	c’est	trop	difficile	d’estimer	ce	qui	-v	y’a	tellement	d’impacts,	c’est	compliqué	de	à...à	voir,	
mais...

Interviewée	:	...Euh	y’a	pas	euh	–	l’équipe	a	pas	trop	bougé	là	sur	cette	période	de	temps,	donc	euh...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Mais	euh	moi	je	trouve	que	enfin	euh	mes	collègues	on	est	une	équipe	qui	travaille	énormément	tout	ça,	mais	
souvent	c’est	euh	travail	de	l’ombre	euh	[rires]	donc	euh,	euh...je	pense	euh...y’a	euh...y’a	pas	eu	de	gros	événements	euh...bon	
alors	on	a	eu	euh	un	changement	euh	de	principal	euh	qui	euh	fait	très	bonne	impression,	qui	en	jette	beaucoup	mais	euh	il	est	
arrivé	l’an	dernier,	donc	euh	et	cet	hausse	des	classes	on	l’a	quand	même	euh	on	l’a	vu	plutôt	y’a	deux-trois	ans,	donc	euh	donc	
avant	qu’il	arrive	euh...	Mais	euh	même	s’il	a	envie	de	dire	que	c’est	grâce	à	lui	hein,	voilà	c’est	le	principal	quoi	mais	euh...	Et	
euh	par	exemple	l’an	dernier	on	a	fait	euh...un	festival	euh	[nom	des	disciplines	mises	en	lumière	par	le	festival]	justement	dans	
le	cadre	de	[nom	du	tiers-lieu]	,	on	avait	pris	une	classe	avec	le	prof	de	techno	pour	organiser	ce	festival,	donc	euh	c’était	dans	
le	cadre	d’un	EPI	euh,	on	avait	créé	des	pôles	euh...alors	y’avait	le	pôle	communication,	le	pôle	euh...organisation,	matériel,	
machin...et	on	a	fait	–	on	réussi	à	faire	banaliser	la	journée	au	collège	et	faire	un	festival	où	on	a	eu	à	peu	près	bon	alors	y’avait	
les	élèves	mais	je	pense	que	y’a	eu	100-150	personnes	autres	qui	sont	venues	donc	euh	y’avait	des	classes	de	collèges	alentours,	
y’avait	des	classes	de	euh	primaires	qui	sont	venues,	y’en	a	qui	ont	proposé	des	ateliers	parce	que	euh	on	les	on	les	avaient	
contactés	avant	pour	leur	demander	euh	«	ouais	si	vous	voulez	faire	un	petit	stand	euh	[discipline	concernée	par	le	festival]	»	
donc	euh	ils	avaient	préparé	ça	avec	leur	instit’	euh...y’a	Canopé	qui	est	venu	etc...pour	montrer	des	choses	et	ça	ça	a	euh...euh	
encore	euh	pas	mal	de	retentissement,	au	niveau	des	parents	déjà,	quand	ils	passent	et	qu’ils	voient	que	euh	l’ampleur	du	truc	
et	que	euh	c’est	une	classe	–	c’est	des	5èmes	[rires]	qui	avaient	organisés	ça,	euh	je	pense	que	ça	contribue	aussi	à...	voir	voilà	
le	volume	de	travail	effectué	quoi.	Et	que	finalement...y’avait	quelque	chose	de	concret.

Interviewer	:	Oui	en	effet...juste	euh	tant	que	j’y	pense,	la	ville	dans	laquelle	tu	es	euh	c’est	plutôt	une	petite	ville	euh...enfin	
euh	c’est	quoi	le	nombre	d’habitants	?	

Interviewée	:	Euh	y’a	2500	habitants,	quelque	chose	comme	ça...

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	ton	collège	euh,	vous	êtes	à	combien	?

Interviewée	:	Euh	265	élèves...

Interviewer	:	C’est	précis.	[rires]	Merci	euh...

Interviewée	:	[rires]	268	peut	être.	Donc	après	euh	dans	la	ville	y’a	euh...un	centre	d’accueil	pour	demandeurs	d’asiles,	donc	on	
a	les	élèves	des	familles	hébergées	qui	viennent	aussi,	on	a	deux	unités	ULIS,	donc	voilà,	euh...et	voilà.	

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Euh...comment	penses-tu	euh	que	ce	tiers-lieu	doit	être	utilisé,	dans	le	sens	euh	dans...dans...dans	
son	but,	ses	valeurs	d’après	toi	?

Interviewée	:	Euh	alors	euh...ses	valeurs,	ça	va	être	euh...alors	on	essaie,	c’est	pas	toujours	facile	euh	mais	c’est	on	essaie	de	
mener	les	élèves	à	un	petit	peu	penser	à	mener	des	projets,	des	projets	qui	sont	solidaires	à	la	base.	Alors	euh	hum	pas	tout	hein,	
mais	euh	on	essaie	toujours	de	leur	dire	euh	faut	soit	penser	environnement,	euh	soit	euh	recyclage,	euh	de	choses,	de	déchets	
d’objets	etc,	soit	euh	peut	être	entraide	avec	la	communauté,	donc	euh	après	on	peut	pas	empêcher	là	euh	j’ai	des	petites	6èmes	
euh	qui	fabriquent	des	jouets	pour	leurs	chats,	euh	voilà	tant	pis	ça	leur	met	la	main	à	la	pâte	et	puis	bon	euh	y’a	pas	d’intérêt	
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communautaire	mais	voilà.	Mais	bon	les	valeurs	c’est	quand	même	ça	et	c’est	euh	l’entraide,	donc	c’est-à-dire	que	quand	on	
a	une	compétence	on	la	garde	pas	pour	soi	et	si	y’a	des...copains	qui	ont	besoin	d’un	encadrement,	ben	on	peut	être	là	quoi.	Et	
la	deuxième	chose,	c’était...	?

Interviewer	:	Son	but	euh,	comment	tu	penses	qu’il	doit	être	euh	utilisé...

Interviewée	:	Alors	euh	son	but	euh	y’a	vraiment	euh...un	but	euh	de	territoire,	de	recréation	de	liens	sur	le	territoire.	On	est	
sur	des	populations	où	euh...je	ne	veux	pas	être	méprisante	hein,	mais	euh...les	parents	ne	sont	pas	forcément	très	investis	
dans	la	scolarité	des	enfants	euh,	où	euh	ben	le	FSE,	donc	le	Foyer	socio-éducatif	bon	ben	y’a	5	parents	qui	cotisent,	c’est	très	
compliqué,	les	réunions	parents-profs...ben	c’est	comme	toujours,	les	parents	des	bons	élèves	sont	là,	les	autres,	ben	y’en	a	qui	
viennent	et	puis	y’en	a	qu’on	voit	jamais,	donc	euh	y’avait	vraiment	une	idée	de	euh	de	faire	rentrer	les	parents	dans	le	collège,	
pour	X	ou	Y	raisons,	don	un	projet,	une	ouverture	euh,	un	événement	scientifique	etc	et	euh	ebn	les	faire	participer	aussi,	parce	
que	quand	on	s’investit...voilà.	

Interviewer	:	Ok...

Interviewée	:	Et	aussi	euh...je	t’arrête	parce	qu’il	est	moins	25,	moins	20	donc	peut	être	cet	après-midi,	ou	après	le	repas,	je	
reviens...

Fin de la première partie à 11H38. 

Reprise de l’interview le 13/05/19 à 9h04.

Interviewer	:	...Alors	du	coup	j’ai	repris	un	peu	l’enregistrement...euh	l’enregistrement	de	la	dernière	fois	pour	faire	un	petit	
récap’	de	là	où	on	en	était,	et	puis...

Interviewée	:	Ouais...

Interviewer	:	...et	puis	comme	ça	on	va	reprendre	euh...on	va	reprendre	euh	en	plus	j’avais	une	ou	deux	petites	questions...qu’il	
fallait	que	je	te...que	je	te	repose	pour	repréciser	un	ou	deux	éléments	que	j’avais	oublié	de	te	demander	la	dernière	fois	donc	
euh...comme ça ça sera l’occasion de...

Interviewée	:	Ok.

Interviewer	:	...de	reprendre	tout	ça.	

Interviewée	:	D’accord	!

Interviewer	:	Alors	je	me	permets	de	te	faire	un...un	petit	rappel	de,	de,	de	du	des	éléments	de...l’entretien,	donc	mettons	pour	
ce	qui	est	de	la	méthode,	pour	rappel	donc	l’entretien	porte	sur	les	deux	thématiques	suivantes	:	donc,	tout	d’abord,	les	tiers-
lieux	en	établissement	scolaire,	et	la	pédagogie	de	projet,	puisque	je	cherche	à	mesurer	l’impact	donc	des	tiers-lieux	sur	euh,	
et	donc	le	tien	notamment,	sur	euh...les	projets	que	tu	peux	avoir	avec	tes	collègues	et	euh	avec	les	élèves.	Et	pour	rappel,	cet	
entretien	est	donc	semi-directif,	donc	je	te	soumets	des	thématiques	formulées	de	manière	plus	ou	moins	précise	et	je	te	laisse	
en	parler,	et	euh	je	te	rappelle	également	qu’il	est	anonymisé,	comme	pour	le	premier,	donc	sens-toi	libre	de	me	parler	de	ce	
que	tu	veux	!	[rires]	Donc	voilà,	donc	rappel	des	épisodes	précédents,	pour	ce	qui	est	du...pour	ce	qui	est	du	premier	entretien	:	
on	s’était	arrêté	à	la	seconde	partie,	puisque	je	l’avais	structuré	en	trois	parties,	et	donc	euh...pour	rappel	la	première	partie	ben	
c’était	une	présentation	euh	de	toi,	donc	j’avais	récolté	deux-trois	données	sur	ben	euh	ton	âge,	ta	matière,	la	manière	dont	tu	
étais dans l’établissement etc...

Interviewée	:	Ouais...
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Interviewer	:	...tu	m’avais	dit	euh	que...avant	la	création	de	ton	tiers-lieu,	tu	avais	quelques	notions,	connaissances	de	pédagogies	
innovantes,	tu	m’avais	notamment	parlé	de	la	classe	inversée.	Et	euh	tu	m’avais	également	dit	euh	que...euh	la	manière	dont	tu	
faisais	de	la	pédagogie	de	projet	toujours	avant	le	tiers-lieu,	ben	t’avais	pas	eu	beaucoup	de	recul	pour	pouvoir	en	juger	parce	
que	t’avais	passé	que	deux	ans	dans	ton	collège	sans	euh...

Interviewée	:	Oui,	oui	oui...

Interviewer	:	...sans	ton	tiers-lieu,	sans	[nom	du	tiers-lieu],	mais	que	grosso-modo	t’avais	une	pratique	assez	classique	de	la	
pédagogie	de	projet,	ben	c’est-à-dire	que	ben	tu	travaillais	avec	pas	mal	de	professeurs	variés,	pour	des	défis	lectures,	des	
expositions,	donc	euh	peut-être	des	choses	liées	un	peu	au	culturel,	vu	que	c’est	lié	à	ta...à	ta	fonction...

Interviewée	:	Ouais	c’est	ça.

Interviewer	:	...et	bon	euh	une	pratique	assez	euh...assez	normale,	euh	ben	je	voulais	juste	savoir	pour	la,	pour	la	première	partie,	
un	truc	que	j’avais	oublié	de	te	demander,	c’était	que	euh	au	niveau	des...euh	des	missions	que	tu	avais	à	côté	de	la	mission	de	
professeure	tu	m’avais	dit	que	tu	étais	dans	le	pôle	documentation	de	ton	académie...

Interviewée	:	Oui.	C’est	ça.

Interviewer	:	Et	je	voulais	savoir	en	fait	combien	de	temps	ça	te	prenait	par	semaine,	par	mois,	juste	me	le	quantifier	un	petit	
peu.

Interviewée	:	C’est	euh...en	fait	on	a	deux...deux	réunions	dans	l’année	à	peut	près...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	 ...euh	voilà	et	après	 je	euh...y’a	pas	de	temps	euh...on	se	réunit	et	puis	on	échange	euh	sur	 les	projets	dans	
l’académie, des choses comme ça, mais c’est euh...y’a pas de temps dédié hebdomadaire par contre au niveau du euh...du 
webmastering,	du	site	donc	académique	euh...théoriquement	j’ai	une	heure	hebdomadaire	dédié	–	bon	en	sachant	que	ben	euh	
ça	se	passe	pas	comme	ça	hein,	parfois	je	m’y	mets	et	puis	j’y	passe	3	heures,	euh	voilà.

Interviewer	:	Oui	ben	oui	c’est	en	fonction	un	petit	peu	de	ton	temps,	des	besoins...

Interviewée	:	Ouais	ouais.

Interviewée	:	Ok	!	Ben	parfait,	merci	beaucoup	pour	euh	cette	précision.	Donc	ça	c’était	pour	la	première	partie,	pour	la	
seconde	partie...était	plus	axée	sur	la	caractérisation	de	ton	tiers-lieu,	donc	je	t’avais	demandé	euh	2-3	caractéristiques	vis-à-vis	
de	celui-ci,	et	ben	après	je	t’avais	demandé	ben	euh	le	contexte	de	création,	donc	tu	m’avais	dit	qu’il	avait	émergé	suite	à	un	
projet	portant	sur	la	science-fiction,	et	que	suite	à	ça	il	y	a	eu	l’intervention	d’un	informaticien...vous	aviez	pris	conscience	qu’il	
y	avait	un	manque	d’envie,	un	manque	d’intérêt	pour	les	métiers	du	numérique	chez	les	élèves,	et	que	donc	ça	vous	avait	mené	
à	la	création	du	club	geek,	et	donc	euh	ensuite	au	tiers-lieu.

Interviewée	:	C’est	ça.

Interviewée	:	Et	après	pour	les	attentes,	tu	m’avais	parlé	donc	euh...que	tu	attendais	de	ce	tiers-lieu	ben	qu’il	permette	de	
développer	la	culture	numérique	auprès	des	élèves,	ben	qu’il	revalorise	les	élèves,	que	ça	leur	apporte	une	fierté,	que	euh	ben	
tu	tenais	également	à	l’égalité	fille-garçon...

Interviewée	:	Ouais,	ouais...
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Interviewer	:	...et	que	ça	pouvait	également	participer	à	l’attractivité	de	l’établissement.	

Interviewée	:	C’est	ça,	tout	à	fait.

Interviewer	:	Et	donc	du	coup	que	euh	tu	m’avais	dit	que	en	ce	moment	avec	le	recul	dont	tu	disposes	ben	ces	attentes	elles	
avaient	été	plutôt	euh...comblées,	euh	que	y’a	des	choses	qui	peuvent	évoluer,	mais	que	c’était	parti	dans	le	bon	sens.	

Interviewée	:	Ouais	exactement	ouais.	

Interviewer	:	Bon	ben	tant	mieux	si	j’ai	bien	effectivement	bien	compris	tout	ça	[rires],	et	puis	ben	petit	rappel	effectivement	
sur	buts	et	valeurs,	la	création	de	lien	entre	les	parents	et	les	enfants,	et	euh	amener	à	la	progression	de	la	solidarité,	des	projets	
solidaires euh chez les élèves, euh d’amener à ça. 

Interviewée	:	Tout	à	fait.

Interviewer	:	Y’avait...effectivement	pour	cette	seconde	partie,	y’avait	quelques	petites	choses	que	je	voulais	te	redemander,	
c’était	que	euh	je	voulais	bien	de	nouveau	quelques	exemples	des...des	types	de	projets	que	vous	menez	dans	le	tiers-lieu,	j’ai	
cru	comprendre	que	t’avais	deux	types	de	projets	que	tu...que	t’accueillais	dans	le	tiers-lieu,	des	projets	de	classe,	où	tu	peux	
avoir	du	coup	type	des	expositions,	de	la	fabrication	d’objets,	mais	là	je	reveux	bien	effectivement	des	exemples	et...

Interviewée	:	Ouais...

Interviewer	:	...et	j’ai	cru	comprendre	que	t’accueillais	aussi	des	projets	plus	personnels	des	élèves,	tu	m’avais	parlé	notamment	
de	6èmes	qui	faisaient	des	jouets	pour	leurs	chats...

Interviewée	:	Oui	c’est	ça	oui...[rires]

Interviewer	:	Et	je	voulais	savoir	si	ben	y’avait	d’autres	projets	un	peu	personnels	des	élèves	que	tu	pouvais	accueillir,	et...
éventuellement	aussi	est-ce	que	tu	accueillais	aussi	des	projets	menés	un	peu	plus	par	les	adultes	ou	voilà,	je	voulais	bien	juste	
quelques	exemples	de	projets	que	tu	accueilles	dans	le	tiers-lieu.	

Interviewée	:	D’accord,	euh...	Là	par	exemple	j’ai...un	autre	6ème	qui	va	venir,	qui	va	faire	euh...qui	veut	fabriquer	une	horloge,	
avec	sa...avec	sa	grand-mère,	donc	en	fait	euh	il	a	acheté	le	mécanisme	de	l’horloge	et	bon	ben	il	commence	à	travailler	à	
sur	euh...euh	ben	le	schéma	pour	la	découpe	laser	etc,	et	donc	euh	sa	grand-mère	va	venir	euh	mercredi	pour	découvrir	le	
makerspace, donc ils vont travailler ensemble euh, ensemble euh sur cette conception. 

Interviewer	:	D’accord	ok	!

Interviewée	:	Euh...après	comme	autre	euh...comme	autre	euh	projet	personnel,	on	a	des	élèves	qui	travaillaient	sur	euh,	donc	
euh	c’est	un	concours	à	la	bse,	c’est	un	concours	qui	est	un	peu	euh	placé	tôt	dans	l’année	donc	je	pense	que	la	candidature	ça	
sera	plutôt	l’an	prochain,	euh	le	concours	Science	Factor,	et	du	coup	euh	donc	c’est	moi	qui	ai	donné	la	thématique	aux	élèves	
qui	est	euh	la	lutte	contre	le	gaspillage	dans	le	collège,	et	ils	ont	choisi...alors	euh	y’a	un	groupe	de...2	élèves,	un	binôme	qui	a	
choisi	de	travailler	sur	une	application	destinée	à...à	quantifier	en	fait	les	restes	de	la	cantine	pour	redistribuer	par	exemple	au-
autour, par exemple aux euh habitants des environs, des choses comme ça, ça c’est un premier projet donc euh une appli, une 
appli	pour	pouvoir	annoncer	en	amont	on	a	tant	de	kilos	de	reste	à	donner	euh	voilà...mais	euh	c’est	long	hein,	c’est	long	on	en	
est	qu’au	début,	là	on	est	sur	l’architecture	de	l’application...

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	...et	on	a	un	groupe	euh	qui	travaillait	plus	sur	un	euh	un	système	de	balance,	pour	justement	peser	les	restes	à	la	
cantine.	Donc	euh	c’est	eux	qui	ont	trouvé	l’idée	et	qui	ont	ben	individuellement	trouvé	l’idée	et	qui	ont...qui	euh	qui	travaillent	
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là-dessus,	avec	euh...voilà,	qu’est-ce	qu’on	a	d’autre...projets	persos	euh...je	réfléchis	hein...en	te	répondant...

Interviewer	:	Pas	de	problèmes	!

Interviewée	:	[pause]	On	a	des	élèves	euh...alors	attends.	Qu’est-ce	qu’on	avait	récemment...on	a	des	élèves	qui	réfléchissent	
sur	les	trophées,	on	a	lancé	un	tournoi	d’échecs	euh	dans	le	collège	euh	au	CDI,	et	du	coup	c’est	un	petit	groupe	d’élèves	qui	va	
faire	euh	les	trophées,	la	récompense	etc,	donc	on	a	un	groupe	qui	travaille	là-dessus,	on	a	une	réalisation	aussi	d’un...un	élève	
qui	a	fait	euh	une	carte	d’Europe	en	puzzles	en	fait,	donc	qui	a	euh...voilà,	j’ai	quelques	petits	exemples.

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	euh	est-ce	que	tu	peux	me	redonner	des	exemples	de	projets	de	classe,	aussi,	qui	sont	au	tiers-
lieu	?

Interviewée	:	Des	projets	de	classe	alors	on	a	euh...une	classe	qui	fait...qui	a	récupéré	une	armoire	et	c’est	une	armoire	pour	
faire	une	boîte	à	dons	euh...

Interviewer	:	Pour	faire	une	boîte	à	quoi	?

Interviewée	:	A	dons,	pour	euh	en	fait	ça	sera	une	armoire	où	les	gens	pourront	donner	les	choses	et	en	récupérer	euh	comme	
un	dépôt...

Interviewer	:	D’accord	!	Ok...

Interviewée	:	...comme	Emmaüs,	du	coup	voilà	on	a	l’armoire	euh	un	peu	désossée,	on	a	fait	de	la	découpe,	de	la	peinture,	des	
choses	comme	ça	et	puis	donc	elle	est	pas	encore	terminée	mais	d’ici	la	fin	de	l’année	elle	sera	–	elle	sera	finie,	installée	dans	
le	hall	du	collège...

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Et	on	a	aussi	euh	donc	une	classe	qui	euh	travaille	sur	euh	une	construction	de	chaises	en	bois,	à	partir	de	palettes	
récupérées,	donc	où	c’est	les	adultes	euh	qui	euh	on	a	récupéré	des	palettes	euh	cette	année,	on	en	a	désossé	certaines,	il	nous	
reste pas mal de boulot là-dessus voilà, et euh les élèves euh alors on leur a donné les plans hein, les plans de chaises et ils font 
les	mesures,	les	tracés,	ils	font	l’assemblage	des	chaises	aussi.	

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Et	c’est	donc	euh...c’est	à	destination	de	la	cour,	c’est	pour	faire	euh	un...hum	un	petit	coin,	un	petit	coin	détente	
euh...papotage	etc	dans	la	cour.	

Interviewer	:	Ok	!

Interviewée	:	Où	on	peut	s’assoir	aussi.	Un	coin	convivialité.

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Eh	bien	d’accord,	merci	beaucoup	pour	ces	exemples,	comme	ça	je	vois	un	petit	peu	plus	précisément	
ce	que...ce	que	vous	faites	euh...dans	le	tiers-lieu.	Ben	écoute,	c’était	les	questions	questions	qu’il	fallait	que	je	te	pose	vis-à-vis	
des deux dernières euh...des deux dernières parties, donc c’est bon je suis à jour, et donc je vais te soumettre euh...ma dernière 
série	de	questions...

Interviewée	:	Ouais...

Interviewer	:	...qui	concernent	euh	le	retour	réflexif,	qui	concerne	ta	pratique	euh	en	fonction	de,	du	tiers-lieu,	comment	ça	a	
évolué en fait.
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Interviewée	:	D’accord.

Interviewer	:	Donc,		première	question	:	je	voulais	savoir	en	quoi	l’apparition	du	tiers-lieu	a	modifié	ton	approche	au	métier,	
d’une	manière	générale.	

Interviewée	:	Euh...au	métier	de	documentaliste,	c’est	ça	?

Interviewer	:	Oui,	oui,	à	ton	métier	à	toi.

Interviewée	:	Ouais	euh...en...en	fait	ça	m’a	euh	forcé	à	–	à,	à	la	base,	c’est	peut	pas	quelque	chose	qui	va	de	soi	de	mettre	des	
machines	etc	dans	un	CDI,	c’est	que	ça	m’a	un	petit	peu	forcée	à	réfléchir	à	euh	sur	en	quoi	ça	peut	euh	concerner	mon	métier,	
euh...en	quoi	euh....on	peut	en	faire	quelque	chose	qui	euh...qui	serve	euh	justement	les	élèves,	la	communauté	etc.	Et	euh	
aussi	peut-être	à	changer	mon	positionnement...par	rapport	euh...ben	aux	séances	euh	où	on	est	devant	la	classe	euh,	devant	un	
groupe,	alors	soit	demi-classe	soit	classe,	et	on	leur	fait	faire	des	activités,	remplir	des	fiches	qu’on	a	déjà	préparé	etc,	et	euh...et	
là	y’a	quand	même	euh...énormément	plus	de	lâché	prise	euh	dans	la	mesure	où	on	laisse	euh	l’utilisateur,	que	ce	soit	un	élève	
ou	un	adulte,	diriger	un	petit	peu	son	projet,	son	activité,	et	euh...on	est	plus	là	pour	le	recentrer,	l’aider	lorsqu’il	est	bloqué,	donc	
euh	pour	moi	il	y	a	la	position	de	facilitateur	qui	est	un	petit	peu...euh	qui	prend	le	pas	sur	la	position	de	professeur.	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Et	bon	euh...ça	marche...ça	peut	pas	marcher	dans	toutes	les	situations	et	tout	euh...mais	euh	dans	ce	cadre-là,	
dans	le	euh...la	prise	d’autonomie	des	élèves,	je	pense	que	c’est	euh	vraiment	euh	une	euh	méthode	pratique	qui	est	vraiment	
intéressante	là	dedans	quoi,	où	les	élèves	sont	obligés	ben	de	se	débrouiller	un	petit	peu,	et	nous	on	est	là	en	filet	quoi.

Interviewer	:	Ok.	D’accord	ok.	Euh....ensuite	je	voulais	savoir	comment	tu	évaluerais	que	ce	tiers-lieu	vient	faire	évoluer	les	
modalités	de	tes	projets	en	classe	?	Par	rapport	aux	projets	que	vous	faisiez	avant	sans	le	tiers-lieu,	et	maintenant	que	vous	avez	
le	tiers-lieu,	ben	euh,	est-ce	que	vous	faites	des	projets	qui	euh...qui	sont	euh...qui	sont	différents,	que	y’a	des	projets	plus	longs	
ou	plus	courts,	euh	des	projets	peut	être	plus	interdisciplinaires,	mais	euh	comment	c’est	venu	modifier	ça	?	

Interviewée	:	Ouais	euh	disons	que	l’on	fait	euh...on	avait	vu	que	pour	euh	pour	avoir	un	résultat	selon	le	projet,	des	fois	il	fallait	
deux	ans,	donc	euh	on	s’est	dit	que	euh...la	temporalité	de	l’année	scolaire	c’est	pas	forcément	la	bonne	et	puis	que	c’est	très	
artificiel,	de	se	dire	euh	que	tu	tant	de	séances,	on	va	se	caler	ça	et	puis	que	ça	serait	fini	quand	euh...euh	à	la	date	prévu,	mais	
euh	là	techniquement	c’est	impossible	parce	qu’on	a	plein	de	contraintes	techniques	euh	qui	se	posent,	euh	et	des	contraintes	
euh	de	réussite	des	élèves	euh...des	fois	euh	des	fois	ils	galèrent	un	petit	peu	plus	pour	faire	telle	tâche	et	y’a	des	groupes	qui	
avancent	plus	vite	etc,	et	euh	et	on	s’est	dit	que	c’était	quand	même	très	appréciable	de	pas	se	dire	«	Oh	ben	la	fin	de	l’année	
que	euh	en	telle	discipline	telle	discipline	le	programme	est	fini	»	et	de	tout	balayer	d’un	revers	de	la	main	pour	passer	à	l’année	
suivante,	là	non	euh	y’a	vraiment	des	choses	qui	se	font	sur	euh...sur	plusieurs	années	on	hésite	pas...à	faire	ça	parce	que	le	but	
est	pas	euh...le,	le	CV	sur	l’année	scolaire,	en	4ème	les	élèves	ont	fait	ci	–	ça	–	ça,	c’est	plutôt	euh...plutôt	les	ancrer	euh	dans	un	
temps	un	peu	plus	long	et	euh	sur	le	plus	long	terme	mais	aussi	voilà	de	se	projeter,	de...moi	j’ai	un	peu	le	sentiment	que	quand	
on	est	sur	un	programme	scolaire,	que	à	la	fin	de	l’année	tout	est	–	tout	est	oublié	quoi.	Et	qu’on	recommence...voilà	et	sur	de	
nouvelles	bases,	alors	que	là	non	euh	c’est	euh...c’est	hors	la	classe.	C’est	euh	c’est...ce	qu’ils	apprennent	là	ils	s’en	resserviront	
euh...plus	tard	et	etc,	et	euh...c’est	l’esprit	de	la	mise	en	pratique	hein,	de	toute	façon	la	mise	ne	projet	de	choses	c’est	de	se	dire	
que	ça	c’est	applicable,	et	c’est	applicable	euh...pas	juste	au	moment	m	où	vous	en	avez	besoin,	mais	sur	d’autres	temporalités.	
C’était	ça	ouais.	Euh...après	c’était	quoi	du	coup	euh...

Interviewer	:	c’était	de	savoir	euh...

Interviewée	:	...euh	la	temporalité	des	projets...

Interviewer	:	...oui	voilà,	si	depuis	le	tiers-lieu	est-ce	que...tu	as	des	projets	qui	sont	plus	interdisciplinaires	qu’avant,	ou	est-ce	
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que	tu	as	des	projets	qui	sont	plus	ambitieux	ou	moins	ambitieux	enfin	tu	vois,	c’est	pas	forcément	que	du	plus	hein,	mais	c’est	
de	savoir	qu’est-ce	que	ça	vient	modifier	le	tiers-lieu...qu’est-ce	que	vous,	qu’est-ce	que	vous	pouvez	faire	comme	projets	que	
vous ne faisiez pas avant. 

Interviewée	:	Ouais	euh	alors	effectivement...je	pense	que	euh...euh...euh	niveau	pluridisciplinarité	c’est	euh	vraiment	une	
autre	dimension,	parce	que...parce	que	y’a	la	main	à	la	pâte	quoi,	y’a	la	conception	la	fabrication,	y’a	aussi	aussi	l’imagination	
du	départ	euh	on	prend	l’histoire	et	les	maths	mais	euh	y’a	aussi	la	dimension	qu’on	va	pouvoir	créer	quelque	chose	euh	fair	
eun	prototype,	mais	ça	c’est	vraiment	le	côté	euh	le	côté	makers,	et	euh...mais	euh	on	va	peut	être	pouvoir	aussi	euh	peut	être	
faire	appel	à	des	gens	euh...extérieurs	euh	qui	ont	des	connaissances	ou	euh	une	euh...une	expérience	euh	dans	le	domaine	
concerné	euh	voilà	donc	ça	va	être	effectivement	euh	le	domaine	concerné,	euh	c’est	beaucoup	plus	large	comme	horizon	de	la	
réalisation	euh	que...ce	qu’on	pouvait	faire	avant.	Parce	que	y’a	des	éléments	extérieurs	qui	se	rajoutent	aussi	quoi.	

Interviewer	:	D’accord.	Ok	d’accord	euh.	Hum...j’avais	cru	comprendre	aussi	que	euh	avec	ce	que	tu	m’avais	dit	l’autre	fois	en	
entretien	que	euh	t’avais	euh,	que	t’avais	déjà	des	projets	assez	ambitieux	et	euh...avant	euh,	avant...avant	le	tiers-lieu,	et	que	
euh	ça	ça	vient	peut-être	juste	euh	dans	la	continuité.	Euh	que	le	tiers-lieu	vient	juste	faire	la	continuité	de	ce	projet,	dee	porter	
des	projets	à	taille	euh...un	peu	grande,	tu	vois.

Interviewée	:	Ouais....[rires]	Oui,	ben	c’est...ouais	enfin	c’est	euh...

Interviewer	:	Je	ne	me	rends	pas	trop	compte	si	y’a	eu	un	impact	sur	ça	ou	pas	mais...

Interviewée	:	Hum	je	euh...je	pense...euh	je	ne	sais	pas	trop	quoi	te	dire,	disons	que...que	le	fait	que	on	ait	quand	même	de	
la	visibilité	par	contre	de	l’extérieur	et	que	y’ai	des	gens	qui	viennent	euh	etc,	c’est	vrai	que	ça	met	peut-être	par	contre	une	
pression	en	plus	pour	dire	euh	«	il	faut,	il	faut	avancer	à	un	moment	aboutir	à	des	choses	euh	»	faut	montrer	euh...alors	pas	
montrer	forcément	des	résultats,	parce	que	euh	parfois	euh	ils	tardent	un	peu	à	venir	etc	mais	euh...voilà	euh	avoir	des	choses	
qui	euh	qui	font	sens	dans	l’établissement	–	dans,	dans	la	discipline,	mais	aussi	au	delà	de	l’établissement	quoi	euh.	Enfin	euh	
si	on	se	lance	dans	un	projet,	c’est	pas	pour	euh	juste	faire	pour	faire,	c’est	euh...faire	en	ayant	à	l’esprit	que	euh	y’a	peut-être	
euh	un	but	un	peu	plus	loin	de	solidarité,	choses	comme	ça	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Ça	marche.	Euh	ensuite	je	voulais	savoir	si	le	tiers-lieu	avait	eu	un	impact	sur	la	manière	de	mettre	
en	place	les	projets	d’un	point	de	vue	administratif,	d’un	point	de	vue	de	moyens	financiers	ou	de	la	manière	dont	tu	es	perçue.	

Interviewée	:	Euh...	Alors	point	de	vue	administratif	en	fait	euh...on	a	un	peu	modifié	euh	en	fait	euh	il	a	fallu	chercher	des	
astuces,	parce	que	euh...les	temps,	les	temps	de	commande	sur	un	établissement	sont	assez	longs,	pour	commander	du	matériel,	
voilà	euh	on	peut	pas	commander	n’importe	où,	on	peut	pas	faire	n’importe	comment	euh...il	faut	le	temps	de	la	validation	euh	
de	la	commande	euh	du	traitement	etc,	et	euh	nous	il	fallait	qu’on	soit	quand	même	beaucoup	plus	réactif,	euh	on	peut	pas	euh	
on	peut	pas	prévoir	un	projet	euh	attendre	6	mois	pour	un	morceau	de	bois	euh	[rires]	du	coup	euh	du	coup	on	a	mis...c’est	pour	
ça	qu’on	a	lancé	un	financement	participatif,	et	euh	et	les	sous	qu’on	a	récolté	euh	on	les	a	laissé	à	l’association	des	parents	
d’élèves	et	du	collège	euh...qui	nous	ont	fait	une	ligne	de	budget	et	ça	nous	permet	du	coup	d’acheter	directement	et	de	faire	
rembourser, donc euh...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...Voilà	donc	pour	les	petits	projets	où	on	a	besoin	de	réutiliser	justement	du	matériel	etc	euh	on	passe,	on	passe	
par là. 

Interviewer	:	D’accord	ok.

Interviewée	:	...Même	si	la	source	est	bientôt	épuisée	euh	[rires]	mais	euh	au	moins	ça	nous	permet	vraiment	euh	d’avoir	de	la	
flexibilité	parce	que	sinon	je	pense	que	ce	euh	que	euh	si	ça	ne	passait	que	euh	par	les	commandes	officielles,	euh	enfin	euh	ça	
ne	serait	pas	jouable	hein,	on	serait	déjà	épuisés,	dégoûtés	je	pense.	



90/132

Interviewer	 :	 Ouais,	 d’accord.	Ok	 d’accord.	 Et	 est-ce	 que	 toi	 la	manière	 dont	 t’es	 perçue	 en	 tant	 que	 professeure	 dans	
l’établissement	a	évolué	du	fait	que	tu	as	porté	ce	tiers-lieu	avec	tes	collègues	?	

Interviewée	:	Euh...ah	euh	ça	c’est	une	bonne	question	euh...Euh...hum	par	les	élèves,	euh	ben	je	sais	pas	parce	qu’en	fait	euh	
ben	ils	ont	rien	connu	d’autre,	ils	ne	peuvent	pas	comparer	[rires]	en	fait,	pour	eux,	dans	un	CDI	euh...je	pense	que	euh...ben	
un	CDI	de	collège	pour	eux	normal	y’a	une	imprimante,	une	découpe,	des	trucs	qui	se	passent	et	tout,	donc	je	pense	qu’ils	ont	
euh...voilà,	je	pense	qu’ils	ont	pas	euh	d’avis	particulier	là-dessus	parce	qu’ils	ont	pas	de	points	de	comparaison,	après	euh	après	
au	niveau	des	autres	collègues	je	pense	qu’ils	ont...euh	qu’ils	trouvent	que	c’est	très	chouette	euh,	là...euh	ben	je	ne	saurais	pas	
trop te dire euh...

Interviewer	:	D’accord,	pas	de	soucis.	[pause]	Hop	je	finis	de	noter...hop	voilà.	Alors	du	coup	je	voulais	savoir	quels	impacts	
tu	pouvais	constater	euh	sur	les	élèves	:	est-ce	que	le	tiers-lieu	les	amènent	à	avoir	je	ne	sais	pas	moi	euh	une	concentration,	
un	intérêt,	une	motivation	qui	vont	être	différents,	ou	est-ce	que	ça	va	participer	à...l’efficacité	de	l’apprentissage,	ce	genre	de	
choses,	qu’est-ce	que	tu	constates	sur	les	élèves	?

Interviewée	:	Euh	alors	euh	au	niveau	de	la	concentration	euh,	je	constate	pas	grand	chose,	je	constate	euh	que	quand	ils	sont	
dans	une	activité	euh	du	makerspace	euh	–	vu	que	c’est	eux	qui	l’ont	choisie,	ben	ils	sont	très	concentrés,	ils	peuvent	passer	euh	
deux	heures	euh	sur	le	truc	sans...sans	sourciller,	mais	après	euh	est-ce	que	ça	se	répercute	euh	sur	les	cours,	sur	leur	attitude	
en	cours,	je	suis	pas	sûre	du	tout	[rires],	voilà,	donc	je	pense	que	c’est	vraiment	euh	en	fonction	des	circonstances,	après	euh	
je	trouve	qu’au	niveau	motivation	euh...alors	euh...pas	tous	mais	euh	j’ai	énormément	cette	année	mes	élèves	de	6ème	j’ai	euh	
7-8	élève	sen	6ème	euh	qui	euh	du	coup	viennent	sur	tous	les	midi-deux	pour	travailler,	enfin	pour	euh	continuer	leur	projet,	
et	euh	ils	commencent	à	venir	aux	mercredis	makers	parce	qu’ils	ont	compris	que	s’ils	voulaient	travailler	sur	un	temps	un	
peu	plus	conséquent	là	ils	avaient	tout	l’après-midi	pour	eux,	y’en	a	qui	m’ont	déjà	demandé	«	c’est	quand	le	prochain	?	Ben	
moi	je	viendrais,	je	serais	là	»	donc	euh	y’a	vraiment	une	motivation,	après	y’a	peut-être	une	motivation	qui	se	fait...alors	pas	
chez	tous	mais...euh...y’a	un	peu	euh	le	travail	qui	reprend	un	peu	de	sens	quoi.	Alors	euh...	...euh	quand	c’est	vraiment	au	
niveau	très	scolaire,	scolaire	euh,	je	ne	pense	pas	qu’on	fasse	de	miracles,	mais	euh	y’en	a	vraiment	je	pense	qui	ont	euh....qui	
ont	été	un	petit	peu	raccrochés	à	ça,	à	la	vie	de	l’établissement	par	ça.	Des	élèves	qui	étaient	complètement	désinvestis	de	leur	
scolarité,	qui	euh	savaient	pas	vraiment	quoi	faire	euh	au	collège	euh	ils	euh	ils	traînaient	leur	misère	euh	voilà,	et	le	fait	de	euh	
d’avoir	euh	cet	endroit,	ces	projets	euh	c’est	aussi	les	relations	qui	changent	entre	les	professeurs,	les	gens	de	l’extérieur	qui	
viennent	euh,	auxquels	ils	peuvent	montrer	euh	dès	qu’ils	ont	fabriqué	des	choses	bien	etc,	ça	leur	a	vraiment	remis	un	pied	
dans	euh	dans	l’apprentissage	quoi.	Donc	euh	c’est	pas	du	tout	pour	ça	qu’ils	vont	aller	faire	une	seconde	générale	et	une	école	
d’ingénieurs	hein	etc,	c’est	pas	du	tout	ce	que	je	suis	en	train	de	dire,	mais	des	élèves	qui	étaient	vraiment...qui	voyaient	pas	de	
sens	à	l’école	je	pense	qu’ils	en	retrouvent	un	peu	quand	même.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	D’accord.	Du	coup,	de	ce	que	tu	m’as	expliqué,	je	crois	comprendre	que	–	c’est	la	question	que	je	
voulais	te	poser	après,	que	les	élèves	s’étaient	saisis	du	tiers-lieu	en	dehors	des	temps	de	classe	et	euh	qu’ils	venaient	d’eux-
mêmes	et	qu’ils	étaient	motivés.

Interviewée	:	Oui	[acquiesce].	

Interviewer	:	Et	euh...d’accord	ouais.	

Interviewée	:	Ouais	euh	c’est	euh	ça	devient	même	compliqué	parce	que	comme	j’ai	pas	de	fabmanager	ou	d’autres	personnes	
ben	en	 fait	ben	c’est	moi	qu’ils	viennent	voir	euh	ben	forcément	et	c’est	 tous	 les	midi-deux	et	 je	suis	accaparée...je	suis	
accaparée	quoi	[rires].	Parce	que	euh	ils	veulent	graver	un	truc	euh,	ils	ont	besoin	d’un	machin,	voilà.	[pause]	Le	vrai	problème	
il	est	là,	c’est	que	pour	la	prise	en	charge	ben	euh	il	faut	quelqu’un,	parce	que	moi	j’ai	déjà	aussi	un	métier	de	prof-doc	et	euh	
que	je	gère	le	CDI	etc,	et	euh	ben...il	faudrait	que	je	me	dédouble,	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	
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Interviewée	:	Alors	il	faut	que	je	te	laisse	euh...2	secondes...[l’interviewée	échange	avec	un	collègue].	Excuse-moi,	c’est	bon.

Interviewer	:	Pas	de	problèmes,	on	en	a...dans	tous	les	cas	je	pense	qu’on	en	a	pour	encore	10	min	et	ça	devrait	être	bon.	

Interviewée	:	D’accord.

Interviewer	:	Donc	voilà.	Tu	vois	euh	j’ai	plus	que	deux	questions	à	te	poser,	alors	euh...la	première	des	deux	c’est	euh	pour	
rebasculer	un	peu	sur	toi	c’est	est-ce	que	tu	as	à	titre	personnel	ou	professionnel	appris	grâce	à	ce	tiers-lieu	?

Interviewée	:	Oui	euh...Oui	euh	c’est	sur	euh	attends	oui	il	faut	que	je	change	de	salle...

Interviewer	:	Pas	de	problèmes.

Interviewée	:	[Elle	donne	des	consignes	à	ses	élèves]	Excuse-moi...

Interviewer	:	Pas	de	soucis	!	[rires]	Ça	vient	justement	illustrer	ce	que	tu	me	disais	juste	avant,	c’est-à-dire	que	tu	es	tout	le	
temps	sollicitée	[rires].	

Interviewée	:	C’est	ça	quoi	[rires].	Ouais	euh...alors	euh...voilà	euh....oui	euh	j’ai	énormément	appris,	surtout	grâce	à	euh...aux	
gens	de	l’asso	Tiers-Lieux	Edu,	parce	que	honnêtement	c’est	pas	euh	enfin	voilà	euh	c’est	pas	quelque	chose	euh...si	tu	veux	
quand	t’es	en	établissement	on	fait	euh	on	a	du	travail	euh	on	fait	des	projets,	on	se	pose	pas	forcément	pour	euh	réfléchir,	
réfléchir	euh...au	euh	à	la	philosophie	de	ce	qu’on	fait,	et	du	coup	le	fait	de	parler	avec	ben	[elle	cite	le	nom	de	quelques-uns	
des	membres	de	l’association]	qui	ont	une	grosse	culture	sur	euh	sur	le	sujet	ça	euh	ça	éclaire	sur	beaucoup	de	choses	et	euh...
donc	euh	ouais	je	pense	que	là-dessus	j’ai	appris	pas	mal	de	choses	euh...quoi	d’autre...

Interviewer	:	Je	sais	pas	moi	est-ce	que	t’as	appris	–	ben	je	suppose	que	t’as	forcément	appris	des	savoirs	techniques	ben	du	
fait	que	vous	avez	du	matériel	euh...

Interviewée	:	Oui	oui	euh...c’est	vrai	que	quand	on	a	commencé	le	projet	on	avait	donc	un...prof	de	techno	qui	était	euh...qui	
était	voilà	euh...qui	avait	une	formation	de	modélisation,	et	puis	bon	ben	super	euh...passionné	par	tout	ça,	la	programmation	
etc	donc	c’est	lui	qui	gérait	un	petit	peu	le	côté	technique,	et	quand	il	est	parti	ben	il	a	fallu	euh	[rires]	euh	ben	un	peu	suppléer	
euh	passer	à	euh	l’entretien	des	machines	euh,	les	petites	réparations	les	choses	comme	ça	donc	euh	c’est	compliqué	donc	euh	
moi	j’ai	vraiment	appris	euh	les	bases	et	euh	en	cherchant	voilà,	en	cherchant	euh	de	mon	côté	ce	que	je	pouvais	faire	mais	euh	
du	coup	euh	du	coup	c’est	clair	que	en...en	mettant	la	main	à	la	pâte	euh	on	arrive	quand	même	à	se	débrouiller	euh	à	trouver	
des	ressources	sur	internet	euh	etc,	ouais	sinon	c’est	quelque	chose	que	j’aurais	appris	c’est	sûr.	

Interviewer	:	D’accord.	Et	donc	euh	je	crois	comprendre	que	tout	ce	qui	relève	un	petit	peu	plus	de	la	philosophie	des	tiers-lieux	
etc	là	c’est	euh	plus	du	support	que	tu	reçois	de	l’asso	Tiers-Lieux	Edu...pas	de	ton	environnement	proche...

Interviewée	:	Ouais	nan	nan	c’est	sûr...

Interviewer	:	D’accord.	Ok.	Ça	marche.	Et	enfin	la	dernière	question	c’était	euh	est-ce	que	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	eu	un	
impact	sur	ta	motivation	pour	euh	enseigner,	pour	accompagner	les	élèves,	pour	mettre	en	place	des	projets,	et	euh	les	projets	
ça	peut	être	dans	le	cadre	de	ton	métier	mais	aussi	euh	plus	personnel,	de	te	donner	la	fibre	entrepreneuriale	sur	d’autres	projets.	
Voilà,	quel	impact	sur	ta	motivation	?

Interviewée	:	Euh	ben	euh	franchement	je	pense	que	ça	été	super	motivant	parce	que	euh	on	trouve	un	sens	qu’on	trouve	pas	
forcément	quand	on	fait	des	projets	euh	ponctuel	euh...sur	euh	quelques	heures	euh,	c’est	des	choses	plus	modestes,	là	c’est	
euh...là	c’est	être	toujours	en	train	avec	mon	collègue	euh	de	réfléchir	à	ce	qu’on	va	pouvoir	mettre	en	place	euh,	euh	ce	que	
euh	la	place	que	vont	avoir	les	partenaires,	le	territoire	euh	là-dedans	euh	comment	on	va	pouvoir	définir	les	choses	donc	euh	
donc	c’est	euh...comme	y’a	beaucoup	plus	de	ramifications	euh	ouais	euh	c’est	sûr	que	c’est	euh	que	c’est	très	motivant.	Là	par	
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exemple	euh	on	est	en	train	de	réfléchir	à	ce	qu’on...moi	je	réfléchis	à	ce	qu’on	fera	avec	notre	option	«	Fabrication	numérique	»	
l’an	prochain...et	euh	et	du	coup	euh	et	c’est	en	fait	une	source	inépuisable	euh	de	euh	de	possibilités	quoi	euh	quand	on	a	euh	
la possibilité euh d’aller vers l’extérieur euh, euh ben...aussi de faire euh des prototypes euh des choses comme ça, d’avoir aussi 
en	ressource	euh	tout	ce	qu’on	peut	trouver	sur	le	forum	de	l’asso,	et	euh	et	les	gens	qui	peuvent	nous	épauler	donc	euh	vraiment	
ça	laisse	tellement	de	possibilités	que	euh	c’est	motivant	de	faire	ça.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	euh	tu	as	la	sensation	que	ça	a	un	impact	aussi	sur	la	manière	de	mener	ton	métier	d’une	façon	
générale	?	

Interviewée	:	Euh	oui	euh	ben	je	pense	honnêtement	que	euh	si	je	faisais	pas	ça	euh...euh	au	bout	d’un	moment	la	simple	euh...
gestion	du	CDI	et	puis	quelques	temps	dédiés	à	la	recherche	documentaire	euh	ça	me	lasserait	euh...assez...assez	rapidement.	
[rires]

Interviewer	:	D’accord	ok.	

Interviewée	:	Ouais	ouais.	

Interviewer	:	D’accord.	Euh	eh	bien	du	coup,	ultime	question,	est-ce	que	tu	penses	que	j’ai	pu	oublier	des	questions	durant	cet	
entretien,	est-ce	que	y’a	quelque	chose	qui	te	paraît	important	quand	on	parle	du...du	tiers-lieu	et	que	t’a	spas	pu	forcément	
mentionner	donc	euh...là	on	avait	rebalayé	les	deux	premières	parties	mais	euh	si	on	reprend	un	petit	peu	le	fil	de	ce	qu’on	vient	
de	dire	euh	au	niveau	de	l’impact	sur	les	élèves...euh	au	euh	au	niveau	de	comment	dire	de	ce	que	ça	vient	modifier	dans	la	
temporalité	de	vos	projets	euh	que	vous	menez	à	l’échelle	de	l’établissement	euh	à	l’échelle	de	la	classe	euh,	à	ces	différentes	
échelles	euh	là,	amener	les	élèves	à	effectivement	à	prendre	confiance	en	eux,	à	mener	des	projets	etc.	est-ce	que	y’a	quelque	
chose	qui	te	semble	particulièrement	important	que	t’as	pas	pu	aborder	et	que	tu	voulais	euh	me	redonner	?

Interviewée	:	Hum	comme	ça	ça	ne	me	vient	pas.	[rires]

Interviewer	:	Eh	bien	parfait,	eh	bien	je	crois	que...que	c’est	tout,	je	vais	te	laisser	à	ce	début	de	semaine	et	à	tous	ces	élèves	qui	
s’empressent	d’aller	au	tiers-lieu	dès	ce	début	de...de	la	semaine	[rires]...

Interviewée	:	C’est	ça...

Interviewer	:	Donc	je	te	remercie	beaucoup	encore	pour	le	temps	que	tu	m’as	accordé...

Fin de l’entretien à 9h36.

Interview n°3 Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

Réalisée le 03/05/19, début de l’enregistrement : 11H49
Sujet n°3 : une professeure documentaliste d’un lycée professionnel 

Contexte de l’entretien : au	110	bis,	dernière	journée		de	la	résidence	de	l’association	Tiers-Lieu	Edu.	L’interrogée	devait	

partir	prendre	son	train	aux	alentours	de	12H15,	c’est	pourquoi	l’entretien	a	été	suspendu	pour	être	repris	le	08/05/19.
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Entretien commencé en présentiel et terminé par téléphone.

Interviewer	:	Alors	bah	je	vais	juste	commencer	par	une	petite	intro,	pour	te	présenter	le	cadre	de	ma	recherche,	après	on	
passe aux deux premières parties de l’entretien. Donc cet entretien s’inscrit dans le cadre de ma recherche pour mon mémoire 
de	M2,	dans	 lequel	 je	m’intéresse	aux	 thématiques	suivantes	 :	donc	 les	 tiers-lieux,	quelque	soit	 leur	 typologie	 (donc	euh	
makerspaces,	fablabs,	livings	lab...	je	prends	tous	les	types	d’aménagements	possibles,	parce	que	c’est	la	philosophie	du	tiers-
lieu	qui	m’intéresse),	cependant	je	me	penche	uniquement	sur	les	tiers-lieux	implantés	au	sein	des	établissements	scolaires	;	
je	m’intéresse	également	à	la	pédagogie	par	projet,	là	aussi	en	acceptant	toutes	les	typologies	de	projets	(donc	ça	peut	être	de	
différentes	ampleurs,	être	du	jeu	sérieux,	de	la	conception	d’objets,	une	rédaction	collective,	une	exposition...là	aussi,	c’est	le	
terme	de	projet	qui	m’intéresse).	Ces	thématiques	seront	donc	au	centre	de	cet	entretien.	
Pour	ce	qui	est	des	détails	plus	pragmatiques,	sache	que	celui-ci	sera	semi-directif,	donc	c’est-à-dire	que	je	vais	vous	soumettre	
des	thématiques	qui	seront	plus	ou	moins	finement	formulées,	et	je	te	laisse	parler	à	ce	propos	;	et	j’animerais	la	conversation	en	
te	posant	des	questions	si	je	vois	un	point	à...à	préciser.	L’entretien	se	déroulera	de	la	manière	suivante	:	donc	une	première	partie	
qui	sera	consacrée	à	ta	présentation,	pour	que	je	cerne	le	profil	de	professeur	que	tu	es	;	ensuite	la	seconde	à	la	caractérisation	
du...de	ton	tiers-lieu,	pour	comprendre	ben	pareil	l’environnement	dans	lequel	tu	te	situez	;	et	la	troisième	partie	qu’on	fera	ben	
un	peu	plus	tard	sera	vraiment	le	retour	réflexif,	pour	comprendre	comment	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	impacté	ta	pratique	
pédagogique,	et	précisément	la	manière	dont	tu	mènes	des	projets	en	classe,	avec	notamment	tes	collègues.	Euh	ces	deux	
premières parties donc seront un peu plus directives, car j’ai besoin d’avoir ton cadre et la troisième visera à évaluer, de manière 
la	plus	objective	possible,	l’impact	du	tiers-lieu	sur	ton...sur	ta	pratique,	que		ces	impacts	soient	positifs,	négatifs,	ou	neutre	–	
qu’il	n’y	en	ai	pas	eu.	Comme	tu	t’en	doutes,	le	but	n’est	pas	de	juger	de	ta	pratique,	mais	bien	de	la	comprendre,	et	euh...	et	du	
coup	sens-toi	libre	de	me	parler	de	ce	dont	tu	as	envie,	dans	tous	les	cas	cet	entretien	sera	anonymisé	à	la	fin	et	euh	comme	je	
te	l’ai	dit	pour	ce	qui	est	de	la...trace	audio,	je	l’efface	dès	que	j’ai	passé	ma	soutenance	début	juillet.	
Donc	voilà,	est-ce	que	tu	as	des	questions	avant	de	commencer	l’entretien	?	

Interviewée	:	Non	c’est	bon,	on	peut	y	aller.

Interviewer	:	Non	?	D’accord,	parfait.	Alors,	pour	ce	qui	est	de	ton	profil	à	toi,	quel	âge	as-tu	?

Interviewée	:	Euh	39	ans.

Interviewer	:	39	ans,	et	depuis	combien	de	temps	es-tu	professeure	?	

Interviewée	:	Alors	je	suis	professeure	depuis...hum	2004.

Interviewer	:	2004.	Ok.	Euh...la	matière	que	tu	enseignes	?	

Interviewée	:	Enseignante-documentaliste.

Interviewer	:	Ouais	c’est	documentaliste,	ok...	

Interviewée	:	Donc	info-documentation,	éducation	aux	médias	liés	à	l’information,	voilà...

Interviewer	:	Ok,	d’accord...	Est-ce	que	tu	as	d’autres	charges	de	travail	en	dehors	du	coup	de	ton	métier	de	professeure,	est-ce	
que	mettons	tu	animes	un	club,	est-ce	que	c’est	toi	qui	gère	le	tiers-lieu,	est-ce	que	tu	écris	un	livre,	quoique	ce	soit.

Interviewée	:	Alors	oui	ben	je	suis	responsable	du...ben	du	makerspace,	euh	et...	Alors	chargée	de	mission	à	la	DANE,	ça	fait	
partie de...en lien avec mon travail. 

Interviewer	:	D’accord,	c’est	bon.	Est-ce	que	tu	estimes	que	ces	différents...emplois	entre	guillemets	peuvent	euh	impacter	la	
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préparation	de	ton	métier,	enfin	le	temps	que	tu	y	consacres	en	amont.

Interviewée	:	Euh	ça	s’intègre	euh...

Interviewer	:	Ouais	ça	s’intègre	dedans...

Interviewée	:	...ça	s’intègre	dedans	enfin	je...hum	enfin	c’est	en	relation	avec	ce	que	je	fais	ça	oui	bien	sûr	c’est	des	heures	en	
plus	euh...euh	enfin	comment	dire	ça	impacte	la	préparation	euh...

Interviewer	:	Ben	après	en	fait	cette	question	était	plus	pertinente	pour	des	professeurs	qui	ne	sont	pas	documentalistes	[rires]	
du coup...

Interviewée	:	D’accord...

Interviewer	:	…mais	c’est	vrai	que	je	voulais	quand	même	te	la	poser	parce	que	je	me	disais	«	on	sait	jamais	»	si...si	tu	estimes	
que	ça	a	un	impact...

Interviewée	:	Oui	!	

Interviewer	:	...sur	euh	ton	temps	dédié	euh...

Interviewée	:	Ben	oui	en	tant	que	professeure	documentaliste	je	prépare	euh...j’ai	un	temps	de	préparation	en	amont	euh	donc	si	
la	question	c’est	sur	l’impact	euh	sur	euh	le	temps,	effectiv...effectivement	sur	l’organisation	du	temps	ça	a...oui	ça	a	un	impact,	
un impact le temps n’étant pas extensible, euh...mais aussi ça impacte dans ma manière d’aborder euh...

Interviewer	:	Oui...

Interviewée	:	...d’aborder	mon	travail	du	coup	ben...du	coup	aussi	de	ce	point	de	vue-là,	oui	ça	a		des	répercussions	euh	sur	les	
transferts	que	je	peux	faire	entre...	

Interviewer	:	Oui,	d’accord...

Interviewée	:	...euh	mes	activités	en	dehors,	liées	à	mon	travail,	et	la	manière	dont	je	vais	aborder	du	coup	euh...mon	travail	et...
et forcément...les préparations. 

Interviewer	:	D’accord	ok.	Mais	également	oui	en	termes	de	forme	mais	également	de	contenu	pour...

Interviewée	:	Oui.

Interviewer	:	...la	réflexion,	la...

Interviewée	:	Ça	se	nourrit,	en	fait...

Interviewer	:	Oui	bien	sûr...D’accord.	Euh	dans	quel	établissement	es-tu	?	Un	collège,	un	lycée	?	

Interviewée	:	Alors	je	suis	dans	un	lycée,	lycée	professionnel...

Interviewer	:	Lycée	professionnel...Euh	plutôt	un	grand	lycée,	un	petit	lycée	euh...

Interviewée	:	Petit.
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Interviewer	:	….au	niveau	du	de	du	nombre	d’élèves...	?	Tu	pourrais...

Interviewée	:	Petit	autour	de...moins	de	400.

Interviewer	:	D’accord	okay.

Interviewée	:	450...

Interviewer	:	Est-ce	qu’il	fait	parti	du	réseau	REP,	REP+	?	

Interviewée	:	Non.

Interviewer	:	D’accord...Et...est-ce	qu’il	est	considéré	comme	rural	?

Interviewée	:	Non.	

Interviewer	:	Non...D’accord.	Euh	est-ce	que	avant	la	création	du...tiers-lieu,	tu	étais	familiarisée	ou	sensibilisée	aux	pratiques	
pédagogiques	ou	méthodologies	dites	innovantes	?	

Interviewée	:	Oui.	

Interviewer	:	...Quelques	soient	leurs	formes	?	Et	est-ce	que	tu	peux	me	citer	des	exemples,	qu’est-ce	que	tu...

Interviewée	:	Ben	les	pédagogies	actives,	euh...alors	des	exemples...euh...

Interviewer	:	Pas	forcément	de	mise	en	œuvre,	mais	de	savoir	euh...quelles	méthodologies	t’ont	nourri,	ce	à	quoi	tu...tu	avais...
qu’est-ce	que	t’avais...hum	de	ce	dont	tu	avais	connaissance	avant,	est-ce	que	tu	participais	à	des	collectifs	ou	choses	comme	
ça...

Interviewée	:	Hum	hum	[acquiesce].	Alors	non	pas	de	courant	méthodologique	euh...particulier...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...pas	de	participation	active,	euh...non	pas	d’engagement	dans	des	courants...	

Interviewer	:	[pause]	Mais	plus	effectivement	une	réflexion	générale	à...

Interviewée	:	Ben	dans	un	–	dans	ma	mise	en	œuvre	j’ai	toujours...privilégié	de	manière	euh...	pas	toujours...je...je	j’allais	plus	
spontanément	vers	des	euh	des	pédagogies	de	type	pédagogie	active,	pédagogie	de	projets,	euh	faire	pour	apprendre...	hum	
voilà. 

Interviewer	:	...D’accord.	

Interviewée	:	Alors	c’est	pas	ce	que	je	mets	systématiquement	en	œuvre	mais	euh	je	m’adapte	au	contexte	et	bien	sûr	mais	ce...
si	j’ai	un	projet	à	développer,	euh...plus	spontanément,	c’est	plutôt	comme	ça	que...euh...que	je	–	que	j’officie.

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	euh	est-ce	que	tu	pourrais	me	caractériser	en	quelques	mots	avant	le	la	l’installation	du	tiers-lieu	
euh	l’approche	que	tu	avais	de	la	pédagogie	de	projet	?	Et	si	tu	en	faisais,	donc	quels	étaient	euh	les	types	de	projets	que	vous	
pouviez	mener	avec	tes	collègues,	euh	quelle	ampleur,	sur	combien	de	temps	ça	se	déroulait	enfin	donc	caractériser	un	petit	peu	
la manière dont vous faisiez avant le tiers-lieu.
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Interviewée	:	Alors	ben	toujours...ben	je	travaille	beaucoup	sur	projets	euh	aussi	de	part	ma	fonction...

Interviewer	:	Oui,	ben	oui	oui...

Interviewée	:	...professeure-documentaliste	sans	temps...sans	heures	dédiées,	parce	que	ça	aussi	selon	le	contexte	des	fois	on	a	
des	collègues	en	collège	par	exemple	avoir	des	heures	dédiées...des	heures	info-documentation	pour	les	6ème	etc	–	moi	c’est	
pas le cas...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...donc	nécessairement	si	j’interviens	euh...euh	auprès	des	élèves	c’est	soit	de	manière	ponctuelle	euh...une	heure	
euh...deux heures euh...sur euh les sources euh des petits modules, voilà, des choses euh...ou alors la deuxième modalité 
d’intervention	où	ce...enfin	trois	modalités	d’intervention	je	dirais,	la	troisième	c’est	hors	temps	scolaire,	euh	péri...enfin	ce	
qu’on	appelle	péri-éducatif,	et	la	troisième	modalité	c’est	d’intervenir	en	projet	donc	en	amont	en	travaillant	avec	des	collègues	
sur	des	projets	interdisciplinaires	où	euh	au	minimum	deux	disciplines,	la	mienne	et...le	collègue	concerné,	ou	trois,	ou	quatre...
voilà.	Donc	ça	c’est	les	trois	modalités	ce	la...ce	que	j’ai	multiplié	là	où	je	suis	le	plus	à	l’aise	c’est	sur	la	pédagogie	de	projet	
justement	qui	permet	d’intégrer	euh	 les	compétences	euh	 les	savoirs	 les	savoirs-faire	de	plusieurs	disciplines	vers	un...un	
objectif	porteur.	Étant	donné	que	je	suis	en	lycée	professionnel,	ça	s’y	prête	particulièrement.	

Interviewer	:	D’accord,	oui.

Interviewée	:	Donc	euh...voilà.	Je	ne	sais	pas	si	je	réponds	à	ta	question...

Interviewer	:	Oui	oui	oui,	tu	réponds	à	ma	euh	question...

Interviewée	:	Tu	veux	peut	être	des	exemples,	un	petit	peu...	?

Interviewer	:	Ben	euh	pourquoi	pas	effectivement	!

Interviewée	:	Alors	euh...donc	des	exemples,	ça	va...ça	va...de...l’organisation	d’exposition	euh...photographiques,	ça	c’était	
par	exemple	avec	la	classe	ULIS	c’est...

Interviewer	:	Hum	hum...

Interviewée	:	...projet	de	classe	ULIS	porté	par	la	classe	ULIS	et	moi	j’intervenais	euh...sur	le	volet	éducation	aux	médias	liés	
à	l’information	et	lecture	de	l’image,	apprendre	à	monter	une	exposition,	euh	faire	le	lien	avec	euh	avec	l’association	le	CMP	
qui	fait	une	exposition,	accompagner,	mettre	en	lien	avec	le	médiateur	euh	exploiter	ensuite	l’information	euh	sous	forme	de	
compte-rendus...hum	ça	voilà	par	exemple	ça	c’est	euh	ça	c’est	un	type	d’exemple.	Sur	une	année	scolaire,	ça	peut	être	ça.	
Ça	peut	être	des	projets	beaucoup	plus	euh	ponctuels	du	type	euh...hum	production	de	euh	qu’est-ce	qu’on	a	fait...euh	avec	
Amnistie	International	euh	écrire	des	lettres	euh	écriture	de	lettres	euh...et	euh...et	enregistrement	audio	des	lettres	écrites,	euh	
des lettres de soutien, donc ça...c’était un projet plus court, euh...EMI avec euh...lettres-histoires. Euh...des projets plus...euh 
plus	gros,	type	euh...enfin...euh	avec	des	partenariats,	partenariat	avec	la	bibliothèque,	les	archives,	donc	ça	c’est	euh...projet	
sur	le	patrimoine,	patrimoine	et	numérique,	donc	là	où	je	fais	euh	intervenir	euh	des	disciplines	euh	professionnelles,	comme	
que	euh	telles	que	le	commerce,	euh	arts	appliqués	euh	enfin	aussi	aussi	générales,	lettres-histoire,	et	puis	moi	euh	EMI	bien	
entendu,	et	là	euh	avec	des	partenaires	et	divers	sur	l’année	euh	avec	des	thématiques	et	qui	euh	aboutissent	à	une	exposition.	

Interviewer	:	Hum	d’accord.	

Interviewée	:	Là	je	suis	maître	d’œuvre	en	fait	euh...enfin	je	porte	le	projet	je	suis	maître	d’œuvre	et...et	je	suis	les	élèves...toute	
l’année.
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Interviewer	 :	D’accord.	Ouais	 je	pense	effectivement	que	 je	me	fais	une	bonne	représentation	de	ce	que	 tu	pouvais	 faire	
auparavant.	Je	vais	passer	à	la	seconde	partie...	Je	vérifie	juste...ouais	on	est	dans	les	timings.	Donc	pour	ce	qui	est	du	tiers-lieu	
est-ce	que	tu	pourrais	me	donner	la	date	de	création	du	tiers-lieu	?	

Interviewée	:	Alors	date	de	création...ben	je	dirais	euh...la	rentrée...2017.	

Interviewer	:	D’accord...	Euh	quel	type	de	tiers-lieu	est-ce	?	Est-ce	que	c’est	un	makerspace,	est-ce	que...

Interviewée	:	Makerspace.

Interviewer	:	Ouais	c’est	un	makerspace...hop...	Où	est-ce	qu’il	se	situe	dans	l’établissement	?

Interviewée	:	Dans	le	CDI.

Interviewer	:	Au	CDI...	De	quel	matériel	disposes-tu	?	

Interviewée	:	Alors	je	suppose	d’un	plotter	de	découpe,	donc	matériel	de...création	d’objet,	on	peut	dire	ça	comme	ça...enfin	
dont	le	plotter	de	découpe...	Euh	je	dispose	de	matériel	électronique,	type	euh...type	makey	makey...

Interviewer	:	Euh...c’est	quoi	comme	type	de	matériel	ça	?

Interviewée	 :	m-a-k-e-y...ce	 qui	 permet	 de...deux	 fois	 ouais	 [elle	 corrige	ma	prise	 de	note],	 ce	 qui	 permet	 de	 faire	 de	 la	
programmation	et	euh	éventuellement,	mais	sans	faire	de	la	programmation	ça	permet	de	d’animer	des...des...des	objets,	de	
rendre	euh...interactif	par	exemple,	alors	l’exemple	que	je	donne	c’est	de	faire	du	piano-banane.	Faire	du...

Interviewer	:	Hum	oui...	D’accord	oui...

Interviewée	:	Faire	de	la	musique	avec	un	objet	autre	quoi...

Interviewer	:	D’accord,	oui	!

Interviewée	:	Ça...ce...ça...ça	leur	parle.

Interviewer	:	Ouais	ok...

Interviewée	:	Un	peu	de	robotique,	quelques	robots	comme	ozobot...

Interviewer	:	«	Ozobot	»	euh...

Interviewée	:	o-z-o-b-o-t...

Interviewer	:	Ok	tout	simplement...

Interviewée	:	...voilà,	euh	qu’est-ce	que	j’ai	cette	année...euh	un	dispositif	euh	touch-board,	alors	t-o...voilà,	b-o-a-r-d...donc	ça	
c’est un petit peu dans, c’est à mettre avec makey makey, c’est...

Interviewer	:	Oui...

Interviewée	:	...voilà,	un	peu	électronique	euh...voilà,	qu’est-ce	que	j’ai	encore...j’ai	du	matériel	audiovisuel...	[pause	le	temps	
que	je	prenne	des	notes]	permettant	la	réalisation	de	clips	stop-motion,	de	vidéos...
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Interviewer	:	Ok...	C’est	un	peu	tout	le	type	de	matériel	dont	tu	disposes	?	

Interviewée	:	Alors,	qu’est-ce	que	je	peux	avoir	encore	comme	matériel,	je	réfléchis	euh...ah	pff,	ah	j’ai	un	zoom	euh...

Interviewer	:	Ah	d’accord,	ouais...

Interviewée	:	Voilà,	donc	dans	l’éventualité	de	créer	une	webradio	ou	du	moins	de	s’en	servir	de	faire	des	enregistrements...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Euh...voilà,	en	terme	de	maté-bien	sûr,	y’a	les	consommables	qui	vont	avec...

Interviewer	:	Oui	bien	sûr...

Interviewée	:	Euh...oui.

Interviewer	:	Hum	d’accord	ok	si	tu	vois	tout	ça...

Interviewée	:	Ouais	c’est	tout.

Interviewer	:	Est-ce	qu’il	y	a	des	règles,	qui	sont	en	vigueur	dans	ce	makerspace,	si	y’en	a	évidemment...

Interviewée	:	Oh	oui,	y’a	euh...euh...une	charte	qui	est...en...en...en	œuvre,	avec	euh...avec	des	règles	d’utilisation	du	lieu...

Interviewer	:	Hum	hum...

Interviewée	:	Après	c’est	le	respect	du	règlement	intérieur	de	l’établissement,	et	des	règles	plus	spécifiques,	des	règles	de	
fonctionnement	sur	euh...le	tutorat,	le	les	responsabilités,	enfin...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Enfin	les	règles	de	cet	ordre-là...

Interviewer	:	Faire	attention	au	matériel,	ce	genre	de	chose	enfin...

Interviewée	:	Voilà.	Ranger	les	choses	après	utilisation,	euh	noter	dans	le	cahier	euh...

Interviewer	:	...Les	activités	qu’on	a	faite	?	Euh	une	trace	écrite	de	ce	qu’on	a...

Interviewée	:	Alors	une	trace	écrite	euh	c’est	un	peu	hybride,	c’est	à	la	fois...noter	ce	qui	a	été	fait	mais	surtout	euh...partager	
les erreurs. 

Interviewer	:	Hum	d’accord.

Interviewée	:	Sous	forme	de...d’indications...	pour	les	autres,	en	fait	euh...pour	euh...améliorer	euh...euh	enfin	des...l’expérience	
des...des,	des	utilisateurs	en	tenant	compte	euh...bah...euh	par	exemple	les	réglages	des	machines,	ou	euh...

Interviewer	:	Hum	d’accord...

Interviewée	:	 ...ou	telle	utilisation...euh	ah	je	dis	que	les	erreurs,	mais	pas	que	les	erreurs,	mais	j’insiste	auprès	d’eux	euh	
«	surtout	n’oubliez	pas	euh...de...d’indiquer...euh	ce	qui	a	raté,	c’est	très	positif	euh	n’oubliez	pas	de	le	faire	»	voilà.	
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Interviewer	:	Hum	d’accord,	ouais	donc	là	c’est	la	trace	documentation	euh	pour	le	fonctionnement	du	tiers-lieu.

Interviewée	:	Oui.	Qui	fait	vraiment	partie	des...des	règles.	Puisque...on	utilise	euh...c’est	ce	que	je	euh...ce	que	j’essaie	de	
mettre	en	œuvre.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Intéressant.	Euh...à	qui	est	ouvert	le	lieu	?	

Interviewée	:	Alors	il	est	ouvert	euh	aux...aux	élèves	sur...de	l’établissement	bien	sûr,	sur	temps	scolaire	ou	péri-scolaire,	on	a	
un	internat...aussi,	mais	pour	l’instant	on	a	pas	encore	mis	en	œuvre	euh...là	je	travaille	euh...avec	la	vie	scolaire,	pour	euh...
pour	créer	des	événements,	le	soir,	destinés	aux	internes,	en	priorité,	mais	qui	ouvrirait	aussi	sur	d’autres	euh...d’autres	acteurs...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Des	événements	pensés	pour	les	internes...euh...pour	qu’ils	puissent	euh...euh...bénéficier	euh...enfin,	voilà...de	à	
la	fois	de	enfin	de	ce	tiers-lieu,	et	monter	des	projets,	découvrir	un	peu...les	potentialités.

Interviewer	:	D’accord.	Est-ce	qu’il	est	ouvert	aussi	aux	élèves	d’autres	établissements,	à	d’autres	partenaires	extérieurs	euh...	?

Interviewée	:	Alors	le	lieu	en	tant	que	tel	pour	l’instant,	non,	par	contre	il	est	ouvert	oui	dans	la	mesure	où	on	se	déplace.	Et	on	
a	des	sollicitations.	On	se	déplace	lors	d’événements,	y’a	des	événements	qui	sont	organisés	lors	de	projets	pédagogiques...euh	
le	projet	de	partenariat	avec	la	bibliothèque	tous	les	ans	au	moins	en	mai	c’est	un	des...on	a	des	ateliers	donc	au	programme	
euh...un atelier makey makey a lieu tous les ans, avec le plotter de découpe on fait des choses aussi, avec des...donc euh...on a 
des	liaisons	avec	les	écoles	primaires	de	la	ville,	donc	c’est	c’est	ouvert	euh	et	aux	euh	écoles	qui	s’inscrivent	à	ce...à	ce	à	cet	
événement	mais	aussi	grand	public.	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	Donc	c’est	l’environnement	euh	hum	local...je	dirais...ça	c’est	un	des...enfin	je	dirais	un	des	publics	d’ouverture	et	
va	dans	ce	sens	quand	on	se	déplace	on	va...là	aussi	c’est	en	projet	donc	c’est	pas	encore	euh...fait,	mais	sur	l’idée	de	la	contre-
partie	on	a	on	a	aussi	un	partenariat	avec	le	fablab	de	[nom	d’une	ville,	masquée	pour	anonymisation,	ndla]...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Donc	là	on	a	euh...une	heure,	une	heure	et	demie	–	et	quart	de	route	euh,	où	il	avait	été	question	de	euh...

Interviewer	:	C’est	dans	un	autre	établissement	scolaire	?...

Interviewée	:	Hum,	alors...

Interviewer	:	...ou	c’est	un	fablab	comment	?

Interviewée	:	C’est	euh...l’autre	c’est	un	fablab	d’université.	

Interviewer	:	D’accord	ok.

Interviewée	:	Euh...que	nos	élèves	euh	échangent	leurs	savoirs-faire	euh	c’est	dan	l’idée	du	don	contre	don,	euh	auprès	des	
usagers	de	leur	propre	lab,	notamment	en	matière	de	papier	marbré,	donc	de	techniques	euh...qui	n’ont	rien...qui	ne	sont	pas	
liées avec machines, mais un savoir-faire lié à leur projet...

Interviewer	:	Ouais	ok...d’accord,	hum.	Ok.



100/132

Interviewée	:	Donc	ça	c’est...euh	c’est	ouverture,	c’est	disons...dans	les	projets,	mais	alors	euh...en	réalité,	ça	ne	s’est	pas	encore	
euh...c’est pas encore euh...

Interviewer	:	C’est	encore	en	projet.	

Interviewée	:	Voilà,	c’est	en	projet.	

Interviewer	:	Mais	un	projet	concret,	qui	a	avancé...euh...c’est	pas	juste	une	idée...euh	encore	un	peu	intangible	euh	où	vous	
avez	pas	prévenu	des	gens...

Interviewée	:	On	a	pas	la	date...on	a	pas	la	date	encore...

Interviewer	:	Oui	mais	le...y’a	beaucoup	de	choses	qui	sont	déjà	posées,	enfin	c’est	un	événement	qui	va	avoir	lieu...

Interviewée	:	Hum...je	ne	sais	pas...

Interviewer	:	Ah	d’accord	[rires]

Interviewée	:	Honnêtement,	nan	je	ne	sais	pas	cette	année...euh	si	ça	va	se	faire	parce	qu’on	est	allé	une	première	fois,	ce	serait	
dans	le	cadre	d’une	deuziè	–	là	je	vois	qu’on	arrive	déjà	en	mai,	à	mon	avis	ça	sera	plutôt	pour	l’année	prochaine...mais	euh...
non	enfin	c’est...c’est....c’est	en	projet.

Interviewer	:	C’est	en	projet.	Ok	ça	marche.	Peut	être	que...

Interviewée	:	Par	contre	oui	ça	c’est	euh...

Interviewer	:	Le	déplacement,	avec	des	acteurs...

Interviewée	:	...ça...ça...lieu	tous	les	ans.

Interviewer	:	...avec	les	locaux...

Interviewée	:	A	plusieurs	reprises...Donc	écoles	primaires,	collèges	aussi,	de	l’environnement.	Et	ce	et	ça	donne	lieu	aussi	à	des,	
des	demandes	de	euh	d’interventions	dans,	dans	les	collèges	–	de	déplacements...

Interviewer	:	Hum	d’accord	ok.	

Interviewée	:	Donc	voilà.

Interviewer	:	Ça	marche.	Ok.

Interviewée	:	Après,	si	pardon	autre	public,	mais	c’est	plutôt	dans	l’ordre	de	visite,	de	visite	de	l’établissement,	ce	sont	les	
collèges	qui	viennent	dans...qui	viennent	visiter	 le	 lycée	dans	 le	cadre	de	 journées	 liaisons...	Découvertes	euh	de	 la	voie	
professionnelle...là	on,	on	est	ouverts	aussi...aux	collégiens.

Interviewer	 :	 D’accord.	 Ok.	 [pause]	 Et	 vraiment	 dans	 le	 cadre	 de	 journées	 portes	 ouvertes,	 c’est	 pas	 pour	 le	 tiers-lieu	
spécifiquement.	

Interviewée	:	Nan,	pas	spécifique	au	tiers-lieu.	Comme	il	est	pas	mal	intégré	dans	les	activités	euh...voilà	ça	fait	parti	des	
démonstrations	d’activité,	des	expériences	qu’ils	peuvent	euh...qu’on	peut	proposer.
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Interviewer	:	D’accord	ok...	Euh	qui	euh	gère	ce	tiers-lieu,	à	part	toi	?

Interviewée	:	Euh	alors	euh...les	enseignants	euh...partie-prenante	des	projets...des	élèves-tuteurs...
une	AED	aussi...enfin...mais	sur	euh	pareil,	c’est	toujours	sur	spécifique,	sur	projets,	sur	heures...entre	le	midi	et	deux	par	
exemple	on	a	un	atelier...donc	là	oui	elle	m...elle	gère	pour	la	partie...création...création	d’objets	donc	si	la	gestion	fait	aussi	
partie de...

Interviewer	:	Oui	hum...

Interviewée	:	Oui...on	peut	dire	qu’elle	gère...

Interviewer	:	D’accord.	Ok...	Et	en	termes	de	volume	horaire,	je	pense	que	c’est	toi	du	coup	qui	est	dédiée	à	la	gestion	majoritaire	
mais	est-ce	que	tu	arriverais	à	identifier	le	nombre	d’heures	que	d’autres	intervenants	peuvent	venir	euh...impliquer	?	

Interviewée	:	Hum..[pause]

Interviewer	:	Est-ce	que	c’est	quelques	heures	par	semaine	euh	?

Interviewée	:	Oui	quelques	heures	par	semaine,	je	dirais	euh...pff	peut	être	3-4	heures	par	semaine.

Interviewer	:	Tout	compris	de	tout	ou...

Interviewée	:	Oui...

Interviewer	:	...chacun...

Interviewée	:	Oui	oui...

Interviewer	:	D’accord.	Tout	compris,	ça	marche	ok.	Comme	ça	ça	me	donne	un	peu	une	idée	du...volume,	comment	c’est	
réparti. 

Interviewée	:	Les	autres	hein...

Interviewer	:	Oui	oui...Toi,	je	me	doute	que	c’est	plus	[rires].	Est-ce	que	tu	pourrais	me	dire	si	vous	avez	des	modalités	pour	
vous	saisir	de	tiers-lieu	?	Est-ce	qu’il	faut	le	réserver...euh	est-ce	qu’il	faut	euh	remplir	des	papiers,	des	choses	comme	ça	pour	
pouvoir	l’utiliser	?

Interviewée	:	Euh...non,	y’a	pas	de	résa-enfin,	de	réservation...euh	réservation	des	créneaux,	euh	enfin	dans	le	cadre	euh...dans	
le cadre des...non non, non non, non  non...

Interviewer	:	Il	suffit	juste	de	signaler...euh...que	les...que	les	personnes	viennent	mais	mais	après	euh...

Interviewée	:	Voilà,	mais	euh...en	fait	je	fonctionne...enfin	je	suis	s-seule	au	CDI	donc	par	exemple	le	euh...le	groupe	avec	
lequel	je	travaille	euh...les	mercredi	matin	avec	euh	la	collègue,	ben	c’est	le	créneau...c’est	le	créneau	du	cours,	donc	c’est...
enfin	c’est	réservé	de	fait...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	...puisque	je	sais	que	sur	tant	de	mois,	hors	période	de	stage,	donc	y’a	pas	besoin	d’un	outil	euh...spécifique.	
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Interviewer	:	D’accord	ok.

Interviewée	:	Euh	concernant	l’autre	c’est	un	atelier	récurrent	tous	les	mardis	midis	donc	euh...

Interviewer	:	Pareil	c’est	quelque	chose	de	banalisé...

Interviewée	:	Oui.	Donc	jusqu’à	présent	pas	le	besoin	de...c’est...ce...c’est	de	la	négociation	euh...

Interviewer	:	D’accord	ok.	Est-ce	que	tu	pourrais	m’expliquer	le	contexte	de	création	du	tiers-lieu	?	Et	est-ce	que	tu	en	es	à	
l’origine	de,	de	la	création	?

Interviewée	:	[Acquiesce]

Interviewer	:	Est-ce	que	tu	pourrais	m’expliquer	comment	ça	s’est	déroulé	?

Interviewée	 :	Alors	ça	s’est	déroulé...alors	en	fait	on	a	gagné	un...on	a	eu	un...le	premier	prix...obtenu	 le	premier	prix	de	
[masqué	pour	anonymisation]	en	2015	euh	ben	suite	à	un	projet	justement	celui	de	partenariat	avec	la	bibliothèque	euh...et	
ce	y’avait	une	forte	implication	euh...donc	euh	patrimoniale	et	numérique,	les	deux.	Hum...un	des...euh	une	des	conditions	
euh	de...avec	ce	prix	avait	aussi	euh...une	dotation	financière	euh.	Donc	une	partie	de	l’argent	a	été	consacré...sur	sur	sur	le	
moment	à	vraiment	de	manière	spécifique	aux	projets	en	cours,	et	nous	avons	dédié	–	enfin	choisi	de	créer	ce...un	tiers-lieu,	
un	makerspace	qui	permettrait	de	pérenniser	le	projet,	c’est	qu’il	s’agissait	de...de	créer	et	de	lier	toujours	à	un	travail	sur	le	
patrimoine	et	le	numérique.	Donc	de	se...doter	d’outils	de	permettant	la	mise	en	place	de,	de	projets	euh	avec	des	partenariats	
possibles	–	en	maintenant	des	partenariats	mais	euh...ou	nous	plaçant	de	manière	un	peu	plus	euh	visible,	sur	le	créneau	euh...
de	pédagogie	de	projet	euh,	d’innovation,	lié	au	numérique,	et	euh...et	permettant	aux	élèves	de	s’acculturer	euh...voilà,	et	on	a	
ouvert, et on a décidé d’ouvrir aux autres élèves de l’établissement, pas simplement aux classes concernées...

Interviewer	:	Oui...

Interviewée	:	Donc	le	moyen	ça	été...de...de	lancer	un	makerspace.

Interviewer	:	Mais	donc	vraiment	à	l’origine	c’était	motivé	par	ce	projet	pour	euh...en	favoriser	l’élaboration	sur	le	long	terme	
etc	?

Interviewée	:	Pérenniser	un	projet	et	puis	après	moi	 les	motivations	euh	personnelles	aussi	de	euh...de	permettre	euh	des	
collaborations	entre	euh...entre	collègues	donc	autour	de...de	création	d’objets	numériques...	[interruption	par	le	signal	d’alarme	
indiquant	la	fin	de	l’entretien	pour	que	l’interviewée	parte	prendre	son	train]

Interviewer	:	Hop...	[pause]	Ben	du	coup	je	te	laisse	finir	sur	cette	question-là	si	tu	veux	et	puis	après	effectivement	on	prendra	
une	prochaine	fois	!

Interviewée	:	Voilà	!

Fin de l’entretien à 12H15. 

Reprise de l’entretien le 08/05/19 à 10H18.

Interviewer	:	Eh	bien	du	coup,	sans	plus	tarder	euh,	je	t’invite	à	recommencer	donc	l’entretien	où	on	s’en	était	arrêté...	Donc	
j’ai	repréparé	une	petit	intro	pour	te	remettre	un	petit	peu	dans	le	contexte	où	on	s’est	arrêté	etc,	et	puis	bah	après	je	ben	je	vais	
te	reposer	des	questions	des	thématiques	etc	et	puis	je	te	laisserais	euh...parler	à	ce	propos	;	est-ce	que	ça	te	convient	?	



103/132

Interviewée	:	Très	bien.

Interviewer	:	Eh	bien	parfait	alors.	Alors,	pour	ce	qui	est	du	récap...alors	tout	d’abord	il	faut	que	je	prenne	l’heure...qui	est	
euh...10h18...	Parfait.	Donc,	déjà	un	petit	récap	au	niveau	des	modalités	de	l’entretien,	donc	pour	rappel	l’entretien	euh...s’attache	
à	représenter	donc	euh	deux	thématiques,	la	première	qui	est	les	tiers-lieux,	et	la	seconde	la	pédagogie	par	projet,	c’est	ce	dont	
on	avait	parlé	la	dernière	fois,	et	le	but	sera	donc	de	comprendre	l’impact	de	ton	tiers-lieu	sur	euh	les	projets	que	tu	peux	mener	
avec	tes	collègues.	Pour	rappel	également,	l’entretien	est	semi-directif,	donc	je	te	soumets	des	problématiques	formulées	plus	
ou	moins	précisément,	je	te	laisse	en	parler	et	après	je	réanimerais	la	conversation	avec	deux-trois	questions	si	y’a	besoin,	et	
euh	pour	rappel	aussi,	l’entretien	est	anonymisé	comme	pour	le	premier	!	

Interviewée	:	Ok	!

Interviewer	:	Donc	pour	ce	qu’on	a	dit	la	dernière	fois,	euh	alors	donc	l’entretien	il	est	en	3	parties,	et	on	s’était	arrêté	au	
milieu	de	la	seconde	partie.	Donc	euh	la	toute	première	partie	c’était	ta	présentation,	donc	j’avais	–	je	t’avais	demandé	des	
informations	générales	sur	toi,	donc	euh	ben	de	euh	savoir	ton	âge,	ta	matière,	ce	genre	de	choses,	euh	tu	m’avais	également	
dit sur toi et là tu euh tu n’hésites pas à me couper si jamais je résume de manière euh pas tout à fait euh...précise, mais donc 
oui	euh	pour	résumer,	euh	que	tu...tu	m’avais	dit	que	tu	étais	acculturée	aux	pratiques	pédagogiques	dites	innovantes	euh	ou	du	
moins	sensibilisée	à	ça	avant	la	création	de	ton	tiers-lieu	et	donc	notamment	tu	m’as	fait	mention	de	la	pédagogie	active,	et	du	
fait	que	d’une	manière	assez	euh	générale,	tu	avais	toujours	privilégié	la	mise	en	œuvre	de	projets,	avec	les	élèves,	euh...et	que	
ça	c’était	quelque	chose	qui	euh	t’animait	et	qui	te	euh	plaisait.		

Interviewée	:	Effectivement.	

Interviewer	:	Parfait,	alors	avant	l’apparition	de	ton	tiers-lieu	également	tu	me	disais	que	t’avais	déjà	fait	beaucoup	de	projet	
avec	 tes	collègues,	qu’ils	étaient	assez	variés	dans	 leurs	 types,	dans	 leur	durée	de	mise	en	place...enfin	qu’ils	avaient	des	
caractéristiques	assez	variés,	que	donc	tous	étaient	interdisciplinaires	parce	que	bah	c’était	plus	dû	à	ta	fonction	euh...du	fait	
que	tu	sois	euh...professeure-documentaliste,	tu	avais	des	projets	plus	ou	moins	longs,	t’avais	des	projets	qui	intervenaient	de	
manière beaucoup plus ponctuelle, d’autres sur euh l’entièreté de l’année scolaire, euh la plupart sont tournés vers la culture 
euh...de	par	ta	matière	déjà,	donc	ben	parce	que	tu	es	professeure-documentaliste,	donc	tu	as	l’EMI,	mais	aussi	parce	que	tu	
travailles	plutôt	avec	des	professeurs	de	sciences	sociales	tu	m’avais	expliqué	que...ben	voilà,	tous	tes	projets,	ben	c’était	plus	
des expos liées au patrimoine etc...

Interviewée	:	Alors	euh...pas	exclusivement	hein...

Interviewer	:	Ah	pas	exclusivement	!	D’accord	!	

Interviewée	:	C’est	culture	de	l’information,	et...enfin	effectivement	euh	avec	les	professeurs	de	lettres	et	lettre-histoire,	mais	
aussi	l’enseignement	professionnel,	beaucoup	je	travaille...

Interviewer	:	Ah	oui	c’est	vrai...

Interviewée	:	Les	profs	de	commerce,	les	profs	de	logistique...enfin	c’est	vraiment	très	ouvert	et	très	varié.

Interviewer	:	D’accord	!

Interviewée	 :	Même	si	effectivement	on	a	une	dominante,	on	a	mis	un	accent	 sur	euh...l’ouverture	culturelle,	euh...le...le	
patrimoine...

Interviewée	 :	 D’accord... 

Interviewée	:	...y’a	cette	coloration-là	depuis	quelques	années	sur	des	gros	projets,	mais	en	réalité	c’est...ça	demeure	extrêmement	
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varié. 

Interviewer	:	D’accord	ok	!

Interviewer	:	On	travaille	aussi	avec	les	profs	de	science,	enfin	c’est	vraiment	euh...très	très	ouvert	et	varié.	

Interviewer	:	D’accord	ok	donc	oui	effectivement	je	-	j’avais	synthétisé	de	manière	un	petit	peu	trop	brutale,	donc	tu	fais	
vraiment...

Interviewée	:	Non	mais	ce	sont	les	exemples	que	je	t’avais	donné...qui	effectivement	allait	dans	ce...ce...dans	cette	euh...qui	
permettaient	de	enfin	comment	dire	de...de	déduire	euh...de	déduire	ceci,	mais	euh...en	réalité,	c’est	quand	même	très	euh	très	
varié, y’a pas d’exclusivité...moi je dirais...

Interviewer	:	D’accord	ok...

Interviewée	:	...mon	métier,	c’est	l’information...voilà,	info-documentation,	maîtrise	de	l’information	donc	sous	diverses	euh	
formes,	et	puis	les	projets	qu’on	a	mis	en	place	c’est	vrai	que...on	a	privilégié	euh	l’ouverture	culturelle	et...et...le	patrimoine.	
Mais vraiment pas exclusivement.

Interviewer	:	D’accord.	D’accord	ok,	effectivement	ça	me	permet	de	mieux	comprendre	la	manière	dont...ce...ça	se	déroule,	ok.	
Ben	merci	beaucoup	pour	la	petite	euh	précision.	Euh...donc	je	me	permets	de	reprendre	juste	euh	le	fil	de	ce	qu’on	avait	dit,	
comme	ça	je	me	suis	notée	euh	la	petite	euh	la	petite	mention	que	tu	viens	de	me	faire,	euh...tu	m’as	expliqué	également	que	
d’une	manière	générale	tu	n’avais	pas	de	temps	dédiés	à	la	réalisation	de	euh	projets,	dans	le	sens	que	comme	tu	es	professeure	
documentaliste,	tu	n’as	pas	euh	de...de	cours	qui	te	sont	dédiés,	et	que	tu	viens	toujours	te...te...en	soutien	d’heures	de	cours	de	
tes	collègues,	et	que	c’est	eux	qui	du	coup	viennent	à	ta	rencontre	pour	euh	aider	à	formuler	les	projets,	après	tu	m’as	également	
expliqué	que	tu	avais	des	projets	qui	étaient	quand	même	plus	pilotés	par	toi	euh	de	manière	principale,	mais	que	c’était	plus	
à	la	marge	euh...

Interviewée	:	Alors	euh...

Interviewer	:	Est-ce	que	c’était	bien	le	cas	?

Interviewée	 :	Alors	 pas	 forcément	 plus	 à	 la	 marge,	 en	 fait	 disons	 que	 l’on	 fait	 beaucoup	 de	 co-interventions	 au	 lycée	
professionnel...

Interviewer	:	D’accord	oui...

Interviewée	:	...euh...oui.	C’est-à-dire	des	heures	où	on	intervient	vraiment	à	plusieurs	voix,	donc	dans	la	préparation,	parfois	
c’est euh simple...ça se passe dans l’animation, euh parfois en préparation en amont, co-intervention dès le départ. On prépare 
ensemble,	on	met	ensemble	le	projet,	on	le...on	le	conçoit,	et	tout	se	déroule...ensuite	effectivement	c’est	sur	la	mise	en...
en	œuvre,	je	n’ai	pas	d’heures	d’enseignement	dédiées,	donc	ça	va	se...concrétiser	par	euh...on	va	fonctionner	à	plusieurs	
collègues,	et	on	va	travailler	ensemble	donc	soit	sur	des	heures	euh	où	y’a	plusieurs	enseignants	euh...des	heures	dédiées,	des	
heures	de	projet,	dans	l’emploi	du	temps	en	fait	l’administration	euh	enfin	la	direction	de	l’établissement	a	pris	en	compte	ces	
projets,	euh...ce	qui	fait	que	par	exemple	le	jeudi,	ou	euh	le	mardi,	ou	enfin	selon	les	années,	on	a	des	temps	euh	vraiment	euh...
qui	nous	permettent	de	euh	d’avoir	par	exemple	la	classe	euh	toute...j’ai	une	classe	toute	la	journée,	quasiment...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	…mais	sur	différents	créneaux	horaires	et	sur	différents	dispositifs.	

Interviewer	:	D’accord...
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Interviewée	:	 ...Donc	c’est	un	peu	complexe	à	saisir	peut	être	parce	qu’effectivement	euh	ils	n’ont	pas	une	heure	CDI	ou	
une	heure	EMI	ou	une	heure	euh...voilà,	mais	ils	ont	une	heure	d’enseignement	professionnel	dédiée	au	projet,	dans	laquelle	
j’interviens	de	manière	systématique.	Donc	c’est	bien	de	la	co-intervention,	j’interviens	avec	mes	collègues,	au	même	titre	que	
mes	collègues,	sur	un	projet,	enfin	mes	collègues	euh	disciplinaires,	sur	un	projet	qu’on	a	conçu	ensemble	euh	avec	euh...une	
répartition	des	rôles,	donc	une	partie	va	se	passer	donc	à	l’extérieur,	on	ira	à	la	bibliothèque,	et	l’autre	partie	CDI,	makerspace.	

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Ça	c’est	le	cas	par	exemple	sur	les	classes	du	patrimoine.	Donc	c’est...c’est	un	gros	volet.	Et	pour	d’autres	cas,	
je	vais	effectivement	me	greffer	sur	un	projet	plus	global,	euh...euh...d’une	classe,	qui	euh	va	alors	là	par	exemple	la	création	
de	t-shirts,	c’est	une	classe	de	CAP	vente,	euh....ils	ont	un	projet	de	classe	et	euh	créer,	fabriquer	des	t-shirts	et	les	vendre,	à	
ce	moment-là	moi	j’interviens	en	soutien	avec	les	outils	du	makerspace	pour	leur	euh	expliquer	comment	ça	fonctionne	et	
montrer...euh	leur-leur	faire	euh...les	faire	devenir	autonomes	sur	leur	production,	sur	la	fabrication,	sur	euh...euh	la	gestion	des	
droits	à	l’image	etc,	enfin	tous	les	points	en	fait	euh	sur	les	processus,	et	puis	sur	euh...la	fabrication.	Donc	là	ils	vont	intervenir	
euh...ils vont venir eux sur leur temps...bah de vente, là par exemple avec la prof de vente, la plupart du temps...

Interviewer	:	D’accord	ouais...

Interviewée	:	Et	là	on	co-anime	avec	la	prof	de	vente,	et	euh...si	moi,	si	c’est	moi	qui	euh	qui	au	départ	conseille	les	élèves	et	
qui	euh...ben	forme	la	collègue,	ils	deviennent	de	plus	en	plus	autonomes	dans,	dans	l’utilisation	du	makerspace,	et	euh	des	
outils,	ouais.	Donc	ça	c’est	deux	cas	que	je	dirais	différents	:	y’en	a	vraiment	un,	où	on	conçoit	un	projet	ensemble	avec...et	
puis...enfin	avec	les	outils	du	makerspace,	et	l’autre	le	makerspace	vient	en	appui	et	de	manière...même	si	c’est	de	manière	
régulière,	c’est	dans	l’idée	de	se	rendre	au	service	de,	nan	là	encore,	le	deuxième	cas	c’est	plus	euh...ce	cas	de	figure.	Et	après	
troisième	cas	de	figure,	ça	peut	être	euh	vraiment	un	usage	très	ponctuel,	euh	là	par	exemple	qu’est-ce	qu’on	a...hier,	euh...j’ai	
la	collègue	euh	qui	organise	la	signalétique	–	enfin	là	c’est	la	collègue	d’accueil,	qui	organise	la	signalétique	d’une	exposition	
au	[salon	organisé	au	lycée,	type	du	salon	masqué	pour	anonymisation,	ndla]	qui	a	lieu	au	lycée,	ils	vont	venir	euh	la	semaine	
prochaine	avec	les	élèves	pour	euh...concevoir	la	signalétique,	avec	les	outils	euh...avec	le	plotter	de	découpe,	donc	on	a...on	
a	préparé	ensemble	euh...euh...la	manière	dont	on	allait	procéder,	enfin	euh	moi	j’ai	donné	les	caractéristiques	techniques,	euh	
des indications sur la manière d’aborder les choses avec l’élève, les élèves, et ils vont venir la semaine prochaine ça va être par 
contre une histoire de deux heures, trois heures et ça va être plié. Là c’est vraiment du très ponctuel, euh...vraiment dans le cadre 
disciplinaire,	parce	que	eux,	en...en	accueil,	ça	fait	vraiment	parti	de	leurs	compétences	et	euh	à	développer.	

Interviewer	:	D’accord	ok...D’accord.

Interviewée	:	Donc	là	on	est	très	loin	des	sciences	humaines,	voilà...

Interviewer	:	Oui,	ben	oui	oui	effectivement,	et	puis	merci	pour	le...le	rappel	là	e	comprends	mieux	effectivement	comment...
la	manière	dont	ça	se...ça	s’organise,	effectivement	j’avais	pas	bien	compris	je	suis	désolée...

Interviewée	:	C’est	euh	c’est	complexe	et	puis	j’avais	pas	développé	donc	c’est	bien	normal	que...

Interviewer	:	Ben	en	tous	cas	oui	effectivement	je	ça	me	permet	de	revoir	les...je	sais	que	tu	m’avais	expliqué	déjà	certaines	
typologies	mais	là	ça	permet	d’être	plus	précis...Parfait,	ah	ben	merci	beaucoup	pour	ce...bref	euh	rappel	euh...

Interviewée	:	Donc	pour	moi	c’est	un	prolongement	d’une	activité	classique,	de	professeure-documentaliste,	avec	une	euh...

Interviewer	:	Ah	oui,	d’accord.

Interviewée	:	...avec	une	euh,	une	euh...une	dimension	axée	sur	le	faire	et	le	faire	ensemble.	
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Interviewer	:	D’accord.	Ok	d’accord,	bon	ben	comme	ça	je	le	note	et	comme	ça,	tout	est	clair	!	

Interviewée	:	Ok	!

Interviewer	:	Bon	eh	bien	parfait.	Je...reprends	très	brièvement...

Interviewée	:	Oui	!	Vas-y...

Interviewer	:	….du	coup	le,	le	fil	de	ce	qu’on	avait	dit	la	dernière	fois,	donc	ça	c’était	pour	la	toute	première	partie,	la	présentation	
de...de	toi,	ensuite	on	avait	la	seconde	partie	euh	qui	était	dédiée	à	la	caractérisation	de	ton	tiers-lieu,	et	donc	c’était	au	milieu	
de	cette	partie	qu’on	s’étaient	arrêtées,	donc	j’avais	récupéré	deux-trois	informations	sur	la	manière	dont	était	caractérisée	ton	
tiers-lieu,	après	tu	m’avais	expliqué	le	contexte	de	création	euh	de	ce	euh	tiers-lieu,	qui	était	donc	euh	à	la	suite	d’un	prix	où	
vous	aviez	obtenu	une	dotation	financière	qui	vous	avaient	donné	l’occasion	de	créer	un	espace	pour	pérenniser	les	projets	
qui	avaient	été	ben	euh	notamment	présentés	à	ce	concours,	qui	avaient	été	lauréats	et	ça	venait	vraiment	en	appui	de	euh	
d’une	stratégie,	enfin	pas	d’une	stratégie	mais...en	tous	cas	d’un	ensemble	de	projets	qui	étaient	menés	et	que	le	tiers-lieu	était	
créé	pour	vraiment,	vis-à-vis	de	voilà.	Et	donc	ben	on	s’étaient	arrêtées	juste	à	cette	question-là	et	après	on	avait	juste	entamé	
rapidement les attentes...

Interviewée	:	Ok.

Interviewer	:	...qu’il	y	avait	vis-à-vis	de	ce	tiers-lieu,	donc	je	vais	t’inviter	à	reprendre	à	partie	de	là...

Interviewée	:	D’accord...

Interviewer	:	...et	puis	comme	ça	on	pourra	euh	enchaîner	sur	la	troisième	grande	partie	qui	est	euh	pour	rappel	le	retour	réflexif	
sur	ce	que	le	tiers-lieu	a	changé	ou	non	sur	ta	pratique	de	euh	des	projets	que	tu	avais	effectivement.	Donc	euh...donc	pour	en	
reprendre	là	où	on	en	était...je	voulais	savoir	quelles	étaient	donc	les	attentes	que	tu	avais	liées	à	la	création	de	ce	tiers-lieu,	et	si	
éventuellement	est-ce	que	tu	pourrais	me	donner	toi	tes	attentes,	et	éventuellement	ben	si	tu	connaissais	celle	de	tes	collègues,	
celles	de	tes	supérieurs	également...

Interviewée	:	Alors	mes	attentes	concernant	euh	la	création	de	ce	tiers-lieu...ce...ce...c’était	de	euh...pérenniser	certaines	euh	
actions,	et	surtout	de...de	les	ouvrir	à	un	maximum	d’élèves.	De	donner	la	possibilité	à	tous	les	élèves	de	venir	créer,	fabriquer,	
s’emparer	d’outils	qu’on	met	en	œuvre	dans	le	cadre	de	projets	un	peu	euh	un	peu...euh	précis,	euh	circonscrits	dans	le	temps	
avec	certaines	classes,	de	pouvoir	euh	comment...euh...euh	oui	ce	qui	m’intéressait	c’était	de	pouvoir	euh	proposer	au	euh	
maximum	d’élèves	euh	la	euh	la	possibilité	de	euh	de	s’engager	dans	euh	dans	des	processus	de	fabrication,	de	euh	création	
numérique,	autour	du	patrimoine	bien	sûr,	mais	pas	uniquement.	

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	 :	Alors,	 après	 une	 autre	 des	motivations	 c’était	 de	 euh	 développer	 la	 partie	 euh...créative	 et	 la	 partie	 travail	
collaboratif	liées	aux...à	l’éducation	aux...à	l’information	qui	est...je	dirais	mon,	mon	cheval	de	bataille,	en	tant	que	professeure-
documentaliste,	et	euh	je	trouvais	que	la	création	d’un	makerspace	permettait	vraiment	de	mettre	en...en	œuvre	le	développement	
de	ces	compétences,	qui	sont	essentielles	à	mes	yeux	et	qui	sont	pas	assez	développées.	Ça	c’est	une	deuxième	partie,	et	après	
dans	le	contexte	euh	enseignement	professionnel,	je	trouve	qu’il	est	très	très	important	de	euh	de	s’appuyer	sur	euh	faire,	sur	les	
savoirs-faire, et sur euh la création concrète donc d’objets de réalisation audiovisuelle, et ce...le makerspace permet vraiment 
de	le	développer.	Et	enfin,	ça	fait	–	je,	j’envisageais	ça	aussi	dans	une	idée	d’ouverture,	d’ouverture	sur	l’extérieur,	donc	soit	de	
faire	venir	euh	d’autres	euh	d’autres	personnes,	et	de	faire	découvrir	le	lycée	professionnel	et	ce	qu’on	peut	y	faire,	en	faisant	
venir au lycée professionnel et ensuite au makerspace, et à l’inverse de sortir euh les élèves, de les faire aller vers les autres à 
travers l’outil makerspace. 

Interviewer	:	D’accord.	[pause]	D’accord.	Est-ce	que	euh...est-ce	que	euh	d’ailleurs	tu	connais	un	petit	peu	oui	d’ailleurs	je	
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voulais	te	redemander,	on	est	d’accord	que	c’est	bien	toi	qui	est	à	l’origine	de	la	création	du	makerspace	?	

Interviewée	:	Oui.

Interviewer	:	Oui	c’est	toi.	Euh...

Interviewée	:	Alors	c’est	moi	et	dans	le	cadre	du	projet	euh	pédagogique	euh	donc	euh	autour	des	classes	du	patrimoine	euh	
ensuite	c’est	pas	moi	toute	seule	bien	entendue,	euh	j’ai	eu	l’appui	et	la	collaboration	de	collègues	euh,	euh	donc	une	collègue	
euh	surtout	prof	de	commerce,	qui	est	référente	numérique	de	l’établissement,	que	ben	euh	j’avais	pu	rencontrer	au	lab	110	bis	
quand	on	étaient	montées	à	l’occasion	de	la	journée	de	l’innovation,	c’est	euh	[nom	de	la	collègue],	qui	elle	euh	qui	s’occupe	
de	la	classe	de	CAP,	avec	laquelle	on	travaille	euh	la	classe	du	patrimoine,	c’est	la	classe	de	CAP,	c’est	sa	classe	et	c’est	
vrai	qu’ensemble	on	a...beaucoup	réfléchi,	travaillé,	testé	des	choses,	y	compris	euh	des	formations	pour	les	enseignants	de	
manière à les acculturer aussi au makerspace et euh s’emparer un peu de l’endroit. Et de l’outil...voilà, donc euh et aussi bien 
entendu	j’ai	quand	même	l’appui	euh	de	l’établissement,	de	la	de	la	direction	qui	laisse	euh...qui	nous	laisse	assez	libres	dans	
le développement de cet outil. 

Intervewer	:	D’accord.	Ok,	donc	je...je	me	demandais,	est-ce	que	dans	le	contexte	de	création	de	euh	du	tiers-lieu,	euh	y’avait	
des	attentes	euh	de	ton	environnement	?	Toi	tu	avais	des	attentes	vis-à-vis	du	tiers-lieu	mais	euh	est-ce	que	euh	dans	ton	
environnement	proche	euh	de	collègues	ou	autre,	euh	y’avait	de	euh...y’avait	peut	être	pas	connaissance	de	ce	que	qu’était	un	
tiers-lieu	etc,	est-ce	que	y’avait	des	attentes	vis-à-vis	de	euh	ça	?

Interviewée	:	Alors	euh	du	lieu	c’est	vrai	que	c’est	pas	nécessairement	connu,	mais	par	contre	euh	ben	on	s’en	est	bien	rendus	
compte	euh	notamment	quand	on	a...proposé	la	formation	à	l’établissement	pour	les	collègues,	ben	euh	les	deux	tiers	se	sont	
inscrits...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	 :	 ...pour	venir	euh...tester,	voir	euh...enfin	euh	 travailler	en	collaboration,	ces	outils	enfin	euh...intéressent.	La	
pédagogie	de	projet	intéresse	également,	et	on	avait	en	fait	euh	comme	euh	makerspace	euh	un	outil	pour	innover,	et	axé	la	
formation	autour	du	travail	collaboratif	et...et	de	euh...et	de	la	créativité.	Plus	que	de	euh	présenter	les	machines,	les	outils	etc,	
on	avait	à	la	fois	proposer	une	manière	d’aborder	les	choses,	avec	des	démarches	autour	du	design	thinking	ce	genre	de	choses,	
et	euh	cré-et	quand	même	euh	phase	d’initiation	aux	outils,	et	de	réfléchir	ensemble	aux	à	ce	qui	pourrait	être	au	de	ce	qu’on	
pourrait	en	attendre,	et...et	donc	ça	avait	été	assez	riche,	euh...les	collègues	euh	se	sont...euh	comment	dire...commencent	à	
s’emparer	de	l’outil	enfin	de	ce	qui	en	et	euh	avec	des	attentes	euh	évoluer	effectivement	vers	euh	plus	de	euh	vers	plus	de	
diversité,	plus	euh	d’outils	autour	du,	du	numérique,	ça	c’est	euh	une	attente	de	logiciels	euh	etc,	euh	autre	attente	euh	enfin	
euh	proposer	d’autres	euh	d’autres	machines	type	euh	enfin	euh	qui	permettrait	de	euh	broder,	euh	une	brodeuse	électronique,	
enfin	euh	ce	genre	de	choses	qu’on	attend	euh	de	euh	de	développer,	mais	y’a	quand	même	une	marge	de	progression,	c’est	
sur	que	euh	en	euh	au	niveau	de	la	curiosité,	euh	pour	euh	pour	l’endroit	et	euh	vraiment	le...la	euh	la	pratique,	et	euh	ben	euh	
l’acculturation	euh	aux	outils	euh	aux,	aux	démarches	euh	à	l’état	d’esprit	encore	euh	y’a	encore	une	marge	de	progression.	

Interviewer	:	D’accord.	Ok.	Ben	justement	ça	vient	rejoindre	euh	une	euh	une	demande	que	je	voulais	te	faire,	c’était	de	savoir	
est-ce	que	tu	estimes	que	les	attentes	que	tu	avais	de...de...vis-à-vis	du	tiers-lieu	ont	pu	être	réalisées,	tout	en	partie	ou	non,	et	
que	euh	tu	estimes	avoir	un	peu	de	recul	pour	voir	euh	où	est-ce	que	ça	se	dirige	?

Interviewée	:	Alors	c’est	vrai	que	c’est	difficile	d’en...euh	d’en	parler,	c’est	neuf	euh	cela,	cela	dit	euh....alors	une	partie	des	
attentes	euh	enfin	oui	qui	est	comblée	sans	surprise	sur	euh...la	modification	de	la	perception	euh	même	du	lieu	euh	CDI,	euh...

Interviewer	:	D’accord	ouais...

Interviewée	:	Donc	voilà,	une	fréquentation	qui	est	différente	de	la	part	des	collègues,	euh...avec	euh	bon	ce	qui	a	été	capté	
immédiatement,	c’est	le	côté	utili-	euh	utilitariste,	utilitaire,	«	ah	tiens	on	fait	un	événement,	ah	oui	y’a	cet	outil	euh	plotter	de	
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découpe,	tiens	on	va	essayer	de	d’en	faire	quelque	chose	»	euh,	voilà	ça	ça	été	compris	euh	de	manière	euh	très	rapide,	euh...
et	les	collègues	s’en	saisissent.	Après	les	élèves	sont...très	friands	de	euh	de	toutes	les	possibilités	enfin	offertes	par	euh	par	cet	
outil-là,	ça	marche	très	très	bien,	donc	ça,	ça	ça	été...bon	c’était	un	peu	sans	enfin....sans	surprises	je	dirais,	je	pense...je	pensais	
bien	que	cet	outil-là	fonctionnerait,	mais	euh	voilà	l’écueil,	ce	que	j’ai	toujours	en	tête	c’est	que	de	ne	pas	faire	du	makerspace	
une	espèce	de	super	salle	de	reprographie,	euh	bling-bling	quoi.	Nan	il	en	est	hors	de	question,	que...[rires]	que	ça	le	devienne,	
que	la	photocopieuse	ce	soit	replacé	par	un	outil,	aujourd’hui	le	plotter	de	découpe,	demain	peut	être	le...la	laser,	faut	voilà	non	
ça...ou	la	brodeuse...donc	ça	c’est	euh	je	dirais	l’écueil	–	bon	on	y	est	pas,	en	est	loin	pour	l’instant	c’est	la	découverte,	c’est	euh	
on	travaille	ensemble,	les	collègues	se	forment,	les	élèves	euh	deviennent	tuteurs	euh	et	se	responsabilisent	euh	ça	fonctionne	
pour	moi	vraiment	euh	à	plein	euh	l’aspect	pédagogique	prime.	

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...Donc	ça	c’est	un	des	aspects	auquel	je	m’attendais,	pour	lequel	j’avais	pas	trop	de	surprise,	ça	ça	fonctionne	
bien	euh...les	surprises	sont	peut	être	plus	euh	enfin	positifs	hein	sur	euh	les	collègues	intéressés,	qui	sont	pas	euh	les	collègues	
technophiles	 euh,	 qui	 n’utilisaient	 pas	 spécialement	 le	 lieu...auparavant,	 et	 qui	 euh	 collaboraient	 mais	 euh	 de	 manière	
extrêmement	ponctuelle	avec	moi,	euh	là	l’ancrage	concret	ou	outil/réalisation	fonctionne	très	bien.	Sur	des	projets	un	peu	
ponctuels,	au	service	de,	mais	en	travaillant	ensemble	quand	même.	Quand	on	a...fait	la	petite	typologie	tout	à	l’heure,	je	te	
disais	y’a	les	projets...vraiment	conçus	euh	de	grande	envergure	euh	type	classes	du	patrimoine	où	on	travaille	en	collaboration	
avec	des	collègues,	co-interventions	dès	le	départ	de	la	conception	à	la	réalisation,	deuxième	catégorie	c’était	les	projets	un	peu	
euh	en	collaboration	mais	euh	où	je	mets	mon	activité	au	service	d’un	projet	–	d’un	autre	projet	euh	de	discipline,	de	classe,	
par	exemple,	et	troisième	un	petit	peu	plus	euh	ponctuel	euh...	….et	bon	ben	un	peu	plus	ponctuel	je	dirais	euh	de	service	ou	
d’animation...donc	euh	excuse-moi	je	te	fais	un	petit	développement...euh	je	ne	sais	plus	pourquoi	je	te	disais	ça,	ben	voilà	ça	
y est j’ai oublié.

Interviewer	:	Que	euh	effectivement	ça	euh...que	tu	avais	constaté	un	regain	d’intérêt	de	la	par	des	collègues	avec	lesquels	tu	
ne travaillais pas forcément.

Interviewée	:	Oui,	voilà,	oui	oui	ça	c’est	quand	même	euh...une	bonne	surprise	oui.	Après	bien	sûr	ça	renforce	et	ça	permet	de	
développer	aussi	euh,	avec	les	collègues	avec	qui	je	travaillais	déjà,	euh	on	a	été	plus	loin	sur	la	pédagogie	de	projet,	vraiment,	
ça c’est euh...extrêmement porteur aussi. On a pu développer des partenariats avec l’extérieur, notamment avec le fablab 
[nom	d’une	grande	ville	à	proximité	du	lycée],	avec	une	euh....avec	la	DANE,	sur	certaines	euh....sur	certaines	machines	euh,	
certaines	euh...enfin....dans...dans	le	cadre	de	projets	euh,	là	je	pense	à	la	classe	patrimoine...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...donc	ça	aussi	avant	le	tiers-lieu	c’était	pas	trop	envisageable,	maintenant	euh	ça	l’est	hein.	Les	collaborations	
sont euh plus riches.

Interviewer	:	D’accord.	Ok.

Interviewée	:	J’ai	pu	constaté	aussi	pardon	que...la...avec,	avec	les	élèves	de	CAP,	qui	se	sont	familiarisés	toute	l’année	sur	
diverses,	divers	projets,	ils	ont	euh...la...la	divers-...euh...tous	les	projets	réalisés	au	CDI...pour	eux	par	exemple	ils	font	à	la	
fois parti de la classe patrimoine, ils font...ils interviennent euh pour certains sur des heures euh périscolaires, d’animation, 
ils	viennent	au	CDI	entre	midi	et	deux	euh	donc	uh	ils	se	familiarisent	aussi	avec	les	outils,	ils,	ils	vont	avoir	tel	ou	tel	projet	
ponctuel	avec	un...un	collègue,	ça	va	veut	dire	que	eux	ils	se	sont	vraiment	appropriés	les	outils,	et	que	lorsque	je	vais...ailleurs	
avec eux utiliser d’autres types de machines, ils sont tout à fait capables de euh...transférer leurs connaissances, et de euh voilà 
ça	c’est	extrêmement	euh....porteur,	et	je	peux	constater...enfin...ça	parmi	les	enseignements	au	makerspace,	le	recul	que	je	
peux	avoir	sur	ces...ce,	ce	que	ça	change	aussi	dans...dans	la	pédagogie,	et...enfin	ça...ça,	comment	dire...cette	euh...cette	euh	
plus-value,	par	rapport	aux	élèves	sur	leur	appropriation	du	numérique	et	des	outils	euh	de	création	c’est	euh	une	plus-value	
énorme.	Ça	fait	gagner	du	temps,	et	je	les	vois	être	vraiment	autonomes	dans	d’autres	contextes.	Et	ça	j’ai	été	euh	vraiment	très	
favorablement surprise. 
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Interviewer	:	D’accord,	ok...

Interviewée	:	Alors	je	ne	sais	pas	si	je	réponds	à	ta	question...je	me	suis	un	peu	éloignée	peut	être...

Interviewer	:	Si	si	et	en	plus,	tu	viens	répondre	à	des	questions	que	j’ai	en	troisième	partie	donc	ça	permettra	de...de	relier	tout	
ça,	donc	euh	parfait	parfait.	Euh	juste	une	petite	question	à	laquelle	je	pense	:	est-ce	que	t’avais	déjà	participé	à	la	création	de	
tiers-lieux avant celui de ton...

Interviewée	:	Nan.

Interviewer	:	...établissement	?	Non	d’accord	ok...	Hop	voilà....euh...donc	euh	pour	revenir	un	petit	peu	sur	la	manière	dont	doit	
être	d’après	toi	utilisé	le	tiers-lieu...ouais	euh	d’après	toi	quels	sont	les	buts,	les	valeurs,	comment	il	devrait	être	utilisé	?	

Interviewée	:	Alors	but	et	valeurs,	euh...ben	pour	reprendre	un	peu	ce	que	je	t’ai	dit,	ce	que	je	t’ai	dit	un	peu	plus	tôt,	euh	
vraiment	collaborer,	euh...	...collaborer,	créer...euh....	….alors	qu’est-ce	que...euh	ça	c’est	tout...c’est	tout	le	développement	des	
compétences	informelles	euh,	ça	c’est	ce	que	je	veux	mettre	au....euh...en...en	avant,	et	en	particulier	ces...ces	deux	compétences-
là.	Apprendre	à	se	tromper,	ça	aussi...c’est	vraiment	un	lieu,	un	laboratoire	de...d’erreurs,	et	mais	vraiment	que	j’essaie	de	euh...
de	comment	dire...de	mettre	en	avant	de	manière	à	ce	que	les	élèves	soient	fiers	de	leurs	réalisations,	mais	aussi	de	la	manière	
dont	ils	y	sont	parvenus,	par	les...par	le	jeu	de...de	euh	de	réussites,	d’erreurs,	d’échanges...cette...le	tâtonnement	expérimental	
qui	amène	à....à	la	fois	à...de	belles	réalisations,	et	puis	à...dans	le	partage,	qui	peut	les	amener	à...à	comment	dire	à	prendre	
conscience	de	leur	propre	cheminement,	ce	sont	des	choses	qui	euh	sont	euh	importantes	pour	moi,	donc	si	j’avais	en	termes	de	
valeurs	euh,	collaborer,	créer,	ça,	ces	valeurs,	pour	euh...pour	l’ensemble	euh	des	élèves,	euh	enfin	je	des	élèves	mais	euh	non	
hein,	euh	des	personnes	qui	fréquent	le	tiers-lieu,	parce	que	y’a	pas	que	des	élèves,	euh...et	puis	euh	voilà	euh	ne	pas	craindre	
de se tromper, et de...d’analyser ses erreurs. Pour euh...

Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	...là	je	dirais	c’est	le	côté	méta-cognitif.	

Interviewer	:	Ok.

Interviewée	:	Alors	là	je	dois	oublier	des	choses	alors	j’ai	un	petit	document	de	synthèse	que	je	pourrais	te...te...donner,	on	a	
fait	une...charte,	de	du	tiers	lieu,	et	que	j’avais	schématisé	un	petit	peu	tout	ça...ah	et	excuse-moi	c’est...ce	c’est	pas	vraiment	
en	termes	de	valeurs	euh...enfin	si	c’est	le	partage,	enfin	collaborer	elle	peut	y	être,	mais	surtout	le	partage	de	la	documentation	
aussi...et	ça	c’est	une	valeur	qui	est	importante...du	moment	qu’aux	élèves,	le	partage,	le	partage	de	la	création,	transmettre,	
communiquer...que	ce	qu’ils	font	a	d’autant	plus	de	valeur,	qu’ils	sont	capables	de...qu’ils	le	partagent	et	qu’ils	sont	capables	
de	le	partager	et	de	transmettre	à	l’autre.	Que	ce	soit	une	réalisation	qu’un	savoir-faire.	

Interviewer	:	Ok,	d’accord.	Et	euh	pourquoi	pas	pour	euh	la	charte	euh	je...je	prends	toute	documentation	à	ta	disposition,	
pourquoi	pas	!	Merci	beaucoup,	c’est	gentil.	Eh	bien	écoute,	je	pense	que	j’ai	fait	le	tour	de	ce	que	je	voulais	aborder	dans	la	
deuxième	partie	qui	était	vraiment	dédiée	aux	tiers-lieux,	donc	euh	je	vais	passer...à	la	partie	trois,	troisième	et	dernière	partie,	
euh...Parfois	–	peut	être	que	dans	celle-là	y’aura	une	ou	deux	questions	où	tu	vas	avoir	l’impression	que	c’est	un	peu	redondant	
avec	ce	que	tu	as	pu	m’expliquer	auparavant,	c’est	parce	que	je	préfère	euh...le	reformuler	par	tes	propres	mots	plutôt	que	
parfois...euh...venir...deviner	en	fait	par	ce	que	tu	as	pu	me	dire	avant	telle	réponse	à	telle	question,	ben	parce	que	je	peux	me	
tromper	en	fait	et	ne	pas	avoir	bien	compris,	donc	je	préfère	te	euh	le	faire	redire,	parce	que	je	sais	au	moins	que	c’est	bien	ta...
ta pensée.

Interviewée	:	D’accord.	Bien	sûr,	pas	de	problèmes.

Interviewer	:	Donc	euh	pour	commencer	avec	le	retour	réflexif,	je	voulais	savoir...En	quoi	euh	l’apparition	euh	du	euh	tiers-lieu	
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avait	modifié	ton	approche	au	métier	?

Interviewée	:	Alors	en	quoi	elle	a	modifié	mon	approche	au	métier...alors	euh	elle	a	renforcé	l’aspect...enfin	elle,	elle	a	oui	
renforcé mon...comment dire...ma conviction de l’importance du faire, de...d’aborder euh...comment dire...oui, d’aborder 
comment	dire...les	apprentissages	de	manière	concrète,	avec	des...réalisations,	enfin	de...de	mettre	les	élèves	en	activité,	en	
position	de	créer	quelque	chose,	d’une	manière	très	concrète.	Quelque	chose,	qu’il	s’agisse	de...d’une	émission,	d’un	journal,	
euh	d’un	objet	euh...dont	ils	vont	concevoir	et	prototyper	euh...euh	voilà.	Je	suis	–	je	le	pressentais,	j’essayais	de	l’épauler,	et	
là le suis vraiment convaincue de de...de cette démarche. Je suis convaincue de cette démarche, dans mon contexte d’exercice, 
mais pas seulement ouais, mais ça ça m’a vraiment euh renforcée dans cette idée-là, dans l’idée de collaborer, alors euh de 
collaborer	avec	les	collègues,	bien	sûr,	mais	euh	de	mettre	les	élèves	en	situation	de	collaborer	aussi.	Donc	euh	le	tiers-lieu	s’y	
prête particulièrement du coup, donc ils collaborent et ils créent et s’ouvrent vers l’extérieur, j’ai ces trois, ces trois aspects... 
...de	ce	que	le	tiers-lieu	permet,	et	que	j’intègre	dans	ma...dans	ma	conception	en	fait	euh...enfin	dans	ma	manière	d’aborder	
euh...d’aborder	les	euh	les	activités	pédagogiques	avec	mes	élèves.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Alors	ensuite	euh...je	me	demandais	également	comment	d’après	toi	ce	tiers-lieu	vient	modifier	les	
modalités	de	tes	projets...enfin	les	modalités	en	classe	de	ceux	que	tu	peux	mener	avec	tes	collègues,	est-ce	que	mettons	les	types	
de	projets	sont	différents,	liés	au	fait	que	tu	interviens	avec	un	certain	matériel,	est-ce	que	t’as	des	projets	avec	euh	des	projets	
avec	des	caractéristiques	particulières	mais	qui	impliquent	plus	de	monde,	est-ce	que	les	projets	sont	de	taille	différentes...
comment	est-ce	que	tu	pourrais	qualifier	les	modifications	que	vient	apporter	le	tiers-lieu	?	...si	y’en	a	eu	une,	évidemment.

Interviewée	:	Alors	euh...oui	euh,	oui	y’en	a	eu	une...euh	je	pense	que	euh	y’a	eu	un	foisonnement...un	plus	grand	foisonnement	
de...de	projets,	euh...avec	euh...alors	certains	projets	ont	pris	de	l’ampleur,	certains	projets	qui	étaient	euh	enfin	euh	ils	ont	plus	
de l’ampleur mais ils ont aussi recentrés sur euh sur euh...sur le lycée...

Interviewer	:	D’accord...

Interviewée	:	Enfin...je...euh...pardon,	est-ce	que	je	peux	reprendre,	parce	que	là	du	coup	je...

Interviewer	:	Oui	bien	sûr	!	Je	t’en	prie	!

Interviewée	:	Alors	repose-moi	ta	question,	je	réfléchis	et	je	te	réponds.

Interviewer	:	Pas	de	soucis,	donc	c’était	de	savoir	comment	ce	tiers-lieu	vient,	d’après	toi,	vu	que	tu	m’as	dit	que	y’avait	eu	une	
évolution,	modifier	les	modalités	de	tes	projets	en	classe,	est-ce	que	mettons	avant	t’avais	des	projets	qui	étaient	plutôt	disons...
de	certains	types,	que	ils	étaient	de	certaine	longueur,	euh	que	y’avait	certaines	ambitions,	et	puis	que	depuis	euh	le	tiers-lieu,	
ils	ont	évolué,	vis-à-vis	de	ces	caractéristiques,	est-ce	que	vous	faites	des	projets	ben	différents	depuis	le	tiers-lieu,	est-ce	que	
euh	les	ambitions	ont	évoluées,	enfin	voilà.	

Interviewée	:	Alors	en	fait,	c’est	vraiment	en	train	d’évoluer,	parce	que...là	le	tiers-lieu	je...on...on	aimerait	qu’il	prenne	une	
autre	tournure,	comme	je	t’ai	dit	euh...euh	là	c’est	un	prolongement	d’activités	qui	se	réalisaient	déjà	au	CDI,	et	ça	permet	
un peu d’ancrer euh certaines choses et vraiment de...des manières de travailler, donc euh de développer, donc coopération, 
collaboration,	même	euh...enfin	le	euh	partage,	et	la	transmission	autour	de	la	création.	Donc	ça	c’est	sûr	que	ça	permet	de	
d’amplifier	des	choses	qui	existaient	déjà.	Euh...donc	de	l’amplifier	comment,	en	multipliant	les	projets,	en	euh	en	allant	plus	
loin	que	sur	certaines	choses	qui	existaient	déjà.	Ça	ce...y’a	cette	euh	cette	évolution	euh	cette	évolution-là.	Et	là	maintenant	
la phase euh suivante serait vraiment de euh...de d’ouvrir encore, et de...de...je dirais, d’être dans...de...je t’ai parlé d’une 
formation	qui	avait	eu	lieu	dans	euh	l’année	dernière,	je	pense	que	euh	il	manque	un	collectif	en	fait,de	euh...ça	c’est	en	train	
de se mettre en place aussi, euh on a créé une euh association au sein de l’établissement, là cette fois-ci la vie scolaire est partie 
prenante,	donc	je	pense	que	vraiment		pour	transformer	euh	les...les	pratiques,	les	les	manières	de	faire	euh	de	manière	vraiment	
euh...patentes, serait, ça serait de...s’emparer de... de faire un  travail euh sur l’ensemble de l’établissement, euh avec euh les 
différents	acteurs,	et	euh	de	repenser	euh	un	peu	les	modalités	euh	de...du	lieu.	
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Interviewer	:	D’accord.

Interviewée	:	Je	sais	qu’il	y	a	par	exemple	certains...euh	dans	certains	établissements	y’a	eu	des...des	actions	de	design	thinking	
menées,	qui	font	euh	évoluer	les	lieux,	les	fonction	la	manière	de	d’appréhender	le...les	différentes	espaces	mais	pas	seulement,	
et	je	pense	que	dans	notre	cas	euh	ça	pourrait	être	euh	un	levier	pour	euh	vraiment	euh	modifier	et	faire	évoluer	euh	ce...ce	tiers-
lieu	je	dirais,	au	delà	de	ce	que	moi	je	peux	y	injecter	euh	en	termes	de	valorisation	pédagogique	et	euh...au	delà	de	ma	fonction	
de	professeure-documentaliste,	qui	gère	euh,	qui	fait	créer...qui	a	créé	le	tiers-lieu	et...qui	souhaite	le	faire	évoluer.	

Interviewer	:	D’accord.	Ok.

Interviewée	:	Donc	voilà	enfin	pour	répondre,	enfin	je	ne	sais	pas	si	c’est	très	clair	mais	en	tous	cas	ça	fait	évoluer	effectivement	
en	étant	un	prolongement	et	puis	en	insistant	sur	euh	sur	le	fait,	sur	le	cette	euh	développement	de	compétences	informelles,	
autour	du	faire,	et	du	faire	ensemble	et	du	partager,	donc	ça	c’est	une	chose	oui,	et	surtout	on	est	à	un	tournant	à	mon	avis	et	euh	
il	est	nécessaire	que	tout	le	monde	s’en	empare	plus	encore,	en	renforçant	l’aspect	formations,	à	partir	justement	de	tout	ce	qui	
a été réalisé, au cours des deux dernières années...

Interviewer	:	Hum	d’accord.	Ok...	[pause]	Euh...pour	revenir	sur	un	côté	moins	global,	c’est	là	où	enfin	c’est	assez	intéressant	
de	voir	que	plus	que	euh	des	projets	en	classe,	ça	vient	vraiment	requestionner	en	fait	tout	le	système	euh	tout	le	fonctionnement	
même du...du lycée, la manière de former les élèves et la manière dont les acteurs se...

Interviewée	:	Oui...

Interviewer	:	...se	placent	autour	de	cette	mission	principale,	donc	c’ets	intéressant	de	voir	que	ça	a	une	porté	encore	plus	haute	
que	ce	que...que	ce	que	j’avais	imaginé	à	la	base,	euh...est-ce	que	tu	pourrais	également	me	dire	si	d’après	toi	le	tiers-lieu	a	eu	
un	impact	sur	la	manière	de	mettre	en	place	les	projets	d’un	point	de	vue	administratif,	d’un	point	de	vue	financier,	ou	de	la	
manière	dont	par	exemple	la	manière	dont	tu	es	perçue	également	ou	de	la	manière	dont	le	makerspace	peut	être	perçu	aussi,	
ça	dépend	mais	euh...est-ce	que	ça	vient	modifier	ces	aspects-là	également,	le	euh	côté	plus	euh	administratif,	la	manière	de	
mettre	en	place	des	projets	?	

Interviewée	:	Oui...alors	euh	oui	et...non,	enfin	je	dirais	euh...oui,	dans	la	mesure	où	c’est	inclus	dans	la...je	te...je	t’ai	donné	
l’exemple	tout	à	l’heure	du	projet	patrimoine,	donc	oui	euh	ça	impacte	puisque	l’organisation	des	enseignements	permet,	enfin	
euh	autour	de	ce	euh...de	ce	projet	euh	permet	vraiment	euh	euh	de...de	euh	le	développer,	enfin	de	développer	le	projet,	où	le	
makerspace	a	un	euh	une	place	très	importante.	Donc	ce	n’est	pas	pour	le	makerspace,	euh	qu’on	été	organisé	les	enseignements,	
mais	ça	permet	des	circulations	euh	donc	autour	de	ce	projet	euh...création	numérique	et	euh...valorisation	du	patrimoine,	donc	
euh...oui	ça	eu	un	impact	clairement	après	en	termes	de	financement,	on	fonctionne	beaucoup	sur	financement	de	projets,	
euh	donc	à	partir	du	moment	où	le	makerspace	est	intégré	dans	des	projets	oui	y’a	un	impact,	bien	sûr,	euh...ensuite	euh	bon	
euh	c’est	un	fonctionnement	je	dirais	assez	classique	d’établissement,	de	financer	des	projets	pédagogiques	sur	euh	justement	
ben	le	euh	le	volet	projet	pédagogique,	euh	structurellement	hum...[pause]	hum	pas	d’impact,	par	exemple	pas	de	création	de	
ligne	makerspace	euh...non,	voilà,	donc	effectivement	c’est	un	fonctionnement	euh...je	enfin	euh	comment	dire	euh	vraiment	
lié	aux	projets	qui	sont	développés,	ça	c’est....ça	c’est	sûr,	euh	deuxième	volet	alors	on	a	créé	une	association,	qui	permettrait	
éventuellement	donc	ça	c’est	 la...c’est	 euh	une...une	phase	à	 laquelle	on	 travaille	aussi	ben	 l’essor,	via	d’autres...d’autres	
moyens,	de	le...comment	dire...que	les	financements	liés	aux	projets	pédagogiques	menés	dans	l’établissement	vraiment	pour	
l’essor	du	makerspace	en	tant	que	outil	euh	voilà.	Donc	ça	on...on	y	 travaille,	de	manière...collective,	avec	un...quelques,	
quelques	enseignants	et	puis	euh...des	élèves	qui	vont	être	euh	intégrés	lors	des	prochaines	euh...AG	qui	vont	avoir	lieu	euh	
en...alors	là	euh	à	l’heure	actuelle	on	se	demande	encore,	la	fin	de	l’année	approchant	on	va	être	être	la	mettre	euh....à	la	rentrée	
prochaine,	ou	à	la	fin	de	l’année	là	on	ne	sait	pas,	faut	qu’on	en	discute,	mais	euh	ça	va	aussi	avoir	un	impact	aussi	dans	la	
demande	de	subventions	éventuelles,	pour	avoir	un	budget...propre.	

Interviewer	:	D’accord.	
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Interviewée	:	Donc	là	les	objectifs	sont	aussi	de...détaillés	dans	je	dirais	les	statuts	de	l’association...si	tu	le	souhaites	je	peux	
aussi euh te...te donner ce document, si...si ça peut avoir un intérêt pour toi. 

Interviewer	:	Pourquoi	pas	faut	voir	effectivement,	bon	après	l’association	est	un	petit	peu	t’as	un...vient	dans	la	périphérie	–	
enfin	pas	forcément	dans	la	périphérie	mais	effectivement	ça	s’éloigne	un	petit	peu	de	mon	sujet...

Interviewée	:	Oui	ben	c’est	peut	être	pas	utile...

Interviewer	:	Faut	voir	mais	euh...ben	en	tous	cas	c’est	intéressant	de	voir	que	oui	ben	vous	avez	créé	une	association,	quand	
même	euh,	pour	euh...pour	faire	progresser	tout	ça	quoi.	

Interviewée	:	Oui	ben	ça	permet	de...enfin	c’est	complémentaire	hein,	là	j’ai	l’air	de	pas	répondre	à	ta	question	mais	j’y	répond	
puisque...on	est	limité	à	un	moment	donné,	bon	d’accord,	tu	crées	un	espace,	euh...il	faut	bien	le	faire	fonctionner,	donc	c’est	
vrai	qu’au	départ	j’ai	eu	des	petits	apports,	mais	bon	c’est	pas	non	plus	euh	démentiel,	ce	qui	a	permis	de	ah	créer,	tiens	ce...de	
créer	le	lieu,	de	le	faire	exister,	avec	quand	même	un	petit	peu	de	matériel,	de	consommables,	au	départ,	et	ensuite	qu’est-ce	
qu’on	en	fait,	qu’est-ce	qu’on	en	fait	de	ce	lieu	?	Donc	ça	a	permis	également	de	renforcer	oui	des	partenariats	pour	le	prêt	de	
matériel	notamment	avec	la	DANE,	puisque...on	achète	pas	tout,	certaines	choses	circulent,	on	teste	euh...voilà	ça	permet	de	
euh...de	faire	tourner	le	matériel	et	puis	euh...de	travailler	en	collaboration	également...	Donc	euh	l’impact	en	termes	financiers	
sur	l’établissement	pour	l’instant,	ça	a	pas	coûté	grand	chose	à	l’établissement	pour	l’instant.	En	euh	en	termes	financiers.	
Maintenant,	euh...on	est	soutenus.	Vraiment,	euh	par	les	projets	euh	qui	sont	menés	euh	par	l’organisation	des	enseignements,	
et	puis	euh...le	soutien,	vraiment	le	soutien	pris	à	des	euh	des	manifestations	qui	sortent	un	peu	de	l’ordinaire	quoi.	C’est	vrai	
qu’on	a....c’est	ce	c’est	extrêmement	important,	dans...dans	la	vie	du	makerspace.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Est-ce	que	tu	estimes	que...que	euh...la	manière	dont	tu	es	perçue	dans	l’établissement	a	forcément	
je	suppose	évolué	du	fait	que	tu	as	mis	en	place	ce	tiers-lieu...

Interviewée	:	Euh	oui.	Oui	oui.	Ca	évolué	euh...puisque	effectivement	les	personnes	qui	le	fréquentent	sont	plus	vari-	je	dirais	des	
profils	plus	variés,	ce	dont	on	a	pas	parlé	encore	c’est	euh	la	fréquentation	par	les	agents,	qui	ne	fréquentaient	pas	spécialement	
le	CDI,	mais	qui	sont...qui	ont	à	la	fois	été	curieux	et	qui	ont	perçus	euh	un	intérêt	alors	soit	dans	le	cadre	professionnel	soit	dans	
le	cadre	personnel	parce	que	c’est	aussi	possible,	de	ce	qui	pourrait	euh	en	retirer	donc	euh	faire	bénéficier	euh	il	y	a	parfois	des	
échanges	avec	les	élèves	euh...ou	les	collègues	euh	donc	voilà.	Donc	ça	permet	de	aussi	un	brassage	de	inter-catégoriel	qui	est	
assez	intéressant,	en	dehors	de	périodes	de	formation	qui	sont	euh...vraiment	la	vie	ordinaire	euh	du	makerspace.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Alors	je	passe	sur	une	autre	thématique	qui	est	plus	centrée	sur	euh	les	élèves,	quels	impacts	euh	tu	
peux	constater	ou	non	sur	les	élèves	?	Je	ne	sais	pas	moi	ça	peut	relever	de	leur	concentration,	de	leur	intérêt,	leur	motivation,	
de	l’efficacité	dans	l’apprentissage...ou	d’autres	auxquels	tu	penses,	qu’est-ce	que	tu	constates	sur	les	élèves	euh...qu’est-ce	que	
qu’apporte	ou	non	le	tiers-lieu	?

Interviewée	:	Alors	un	effet	sur	 la	motivation,	clairement...la	capacité	à	 travailler	ensemble,	euh	l’empathie,	ça	développe	
aussi...euh la patience, la ténacité, euh ils arrivent à mieux se décentrer aussi, alors à la fois à se concentrer sur une tâche mais 
aussi	à	se	décentrer	à	se	sortir	un	peu	d’eux-mêmes,	pour	aller	vers	l’autre,	aller	aider,	alors	dans	le	cadre	classe	bien	sûr	mais	
comme	c’est	un	lieu	où	y’a	une	grande	mixité,	des	publics	y	compris	euh...sur	une	activité,	sur	une	heure	d’activité,	exemple,	
hier	une	classe	faisait	des	t-shirts	pendant	que	l’autre	était	en	train	de	réaliser	du	papier	recyclé	et	que	un...un	autre	groupe	créait	
du	papier	marbré,	et	ce...les	élèves	allaient...d’échanges,	euh	de...de	groupe	en	groupe,	allaient	voir	ce	que	faisaient	les	autres,	
s’échanger	les	savoirs	alors	que...c’était	pas	la	ligne	directrice,	c’était	pas	ce	qui	était	donné,	ils	devaient	–	l’objectif	c’était	
de	vous	devez	apprendre	telle	technique,	parce	que	vous	allez	euh...le	23	mai	euh...pour	certains,	vendre	vos	t-shirts	euh	au	
[nom	du	salon],	pour	d’autres	vous	allez	euh	transmettre	vos	techniques	lors	de	d’une	rencontre	du	livre	ancien	dans	tous	ses	
états	où	vous	allez	apprendre	aux	petits	de	l’école	primaire	à	fabriquer	du	papier	marbré	ou	du	papier	recyclé,	donc	à	la	fois	ils	
se	forment	en	vu	de	transmettre	des	techniques,	alors	c’était	pas	tous	les	mêmes	opérations,	et	donc	deux	classes	différentes,	
et	puis	donc	y’avait	spontanément	des	échanges	euh,	des	élèves	euh	qui	se	sont	mis	à...expliquer	aux	autres	ce	qu’ils	avaient	
compris,	de	manière	assez	euh	spontanée	et	euh	voilà.	Donc	en	fait,	le	fait	de...développer	des	pratiques	et	de	mettre	au	cœur	
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de	la	transmission,	la	maîtrise	des	de	certaines	compétences	techniques,	d’être	capables	d’expliquer	comment	faire,	et	en	quoi	
du	deviens	compétent	dans	tel	ou	tel	domaine,	ça	euh	permet	vraiment	d’échanger...ça	leur	permet	des	échanges	et	puis	de	
développer	aussi	des	compétences	liées	à	ça	–	se	mettre	à	la	place	de	l’autre,	lui	faire	comprendre	gentiment...les	choses,	sans	
s’énerver,	voilà,	ce	sont	de	des	compétences	que	le	lieu	permet	de	développer.

Interviewer	:	Et	donc	je	suppose	que	si	y’a	un	développement	de	l’empathie,	de	la	patience,	de	la	transmission	du	savoir,	y’a	
aussi	une	certaine	curiosité	qui	se	met	en	place	de	venir	euh	s’acculturer	en	fait	euh	à	de	techniques	qu’on	ne	connaît	pas...

Interviewée	:	Oui.	Oui	oui	grande	curiosité.	Oui	oui	c’est	vrai.

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Euh	je	crois	comprendre	que	euh	les	élèves	se	sont	saisis	du	tiers-lieu	en	dehors	de	la	classe	?	

Interviewée	:	Oui.	

Interviewer	:	Et	euh	du	coup	de...de	quelles	manières	?	Comment	euh	ils	euh	s’en	saisissent,	est-ce	que	c’est	dû	à	leurs	travaux	
en	classe,	est-ce	que	ils	y	mettent	des	efforts	personnels,	est-ce	que...

Interviewée	:	Alors	y’a	un	petit	peu	de	tout,	ben	euh	notamment	des	actions	en	classe	euh...ben	euh	qui	nécessitent	du	temps	
et	certains	élèves	sont	compétents	dans	tels	ou	tels	domaines	donc	ils	valorisent	–	on	a	des	élèves	internes,	lorsqu’ils	ont	un	
trou	à	l’emploi	du	temps	ils	viennent	et	comme	à	cette	époque-ci	de	l’année	ils	sont	devenus	assez	autonomes,	ils	ont	toute	
satisfaction	de	reprendre	le	travail,	de	refaire	ce	qu’ils	font	sur	les	heures	de	cours	mais	sur	leur	temps	personnel,	pour	euh	
ben...ben	si	je	reprends	l’exemple	des	t-shirts,	c’était	hier,	bon	ben	ils	ont	30	t-shirts	à	faire	euh,	euh	ben	ils	savent	où	ils	en	
sont,	ils	savent	où	sont	les	cartons,	ils	avancent	de	manière	à	pouvoir	euh	le	jour	j	être	prêts	être	au	stand,	avec	leur	petite....
leur	collection,	voilà	donc	ils	travaillent	sur	euh	ben	voilà	les	logos,	les	inscriptions,	euh	ben	la	réalisation	concrète...euh...	
«	j’utilise	les	plotters	de	découpe	euh	je	repasse,	je	crée	mon	t-shirt,	je	le	plie	»	donc	bon	ça	c’est	un	exemple,	ça	peut	être	euh	
des	élèves	l’autre	jour	certains	livres,	qu’ils	ne	connaissent	pas	nécessairement,	qui	me	demandent	«	Hey	madame,	vous	avez	
des	instruments	de	musique	?	On	peut	faire	de	la	guitare	ici	?	»	donc	bah	je	dis	«	euh	non	mais	attends	regarde.	Est-ce	que...
est-ce	que	tu	connais	le	kit	maker	makey,	qui	te	permet	de...	»	euh	de...

Interviewer	:	De	pourvoir	rendre	tout	objet	musical	?	Je	crois	que	tu	m’en	avais	parlé	la	dernière	fois...

Interviewée	:	Exactement,	voilà,	eh	bien	ça	par	exemple	c’est	un	peu	du	temps	libre,	un	peu	du	loisir,	voilà,	où	ils	vont	vraiment	
découvrir	en	partant	de	rien	parce	qu’ils	avaient	du	temps	à	tuer	et	euh	l’opportunité	fait	que	de	la	discussion,	l’élève	se	rend	
compte	que	ah	oui	mais	«	ah	je	faisais	ça	quand	j’étais	plus	jeune	je	faisais	ça...dans	le	garage	euh...avec	des	copains	»	donc	ça	
permet	aussi	de	prendre	conscience	de	compétences	qu’ils	ont,	qu’ils	n’ont	pas	à	mettre	en	œuvre	à	l’heure	actuelle	dans	le	cadre	
des	programmes	de	lycée	professionnel,	quoique	les	choses	sont	en	train	de	changer	mais	pour	l’instant	savoir	programmer	
oui	mais	euh...il	n’a	même	pas	conscience	que	c’était	une	compétence	qu’il	pouvait	être	en	avant,	développer,	utiliser	soit	à	
des	fins	personnelles	de	développement	personnel	ou	éventuellement	professionnelles.	Donc	voilà	exemple	de	modifications	
et	de	ce	que	permet	un	peu	le	lieu,	l’outil...	Bon	j’peux	y’a	des	choses	comme	ça	qui	se	sont	passées	aussi	l’an	dernier	sur	la	
robotique	euh	dans	le	cadre	ponctuel	de	loisirs,	le	cadre	de...d’heures	périphériques	entre	midi	et	deux,	je	leur	propose	euh	sur	
des	créneaux	dédiés,	sinon	c’est	un	peu	tout	au	long	euh	tout	au	long	de	la	journée,	sur	les	heures	d’ouverture	du	CDI.	

Interviewer	 :	 D’accord...ok,	 donc	maintenant	 je	 vais	 rebasculer	 un	 peu	 plus	 sur	 toi,	 est-ce	 que	 toi	 à	 titre	 personnel	 ou	
professionnel,	tu	as	appris,	grâce	à	ce	tiers-lieu	?	...de	nouvelles	choses	grâce	à	ce	tiers-lieu	?

Interviewée	:	Alors	oui	bien	sûr	j’ai	appris	de	nouvelles	choses	euh	en	termes	de	technique,	bien	entendu,	puisque	euh....liées	
aux...machines,	donc	à	la	fois	techniques,	logistiques,	logicielles,	euh...je	me	suis	aussi	perfectionnée	euh	je	dirais	puisque	
je	veux	euh	en	avant	le	partage	euh	de	euh	connaissances	dans	des	conditions	euh...bref,	en...le	partage	de	connaissances	de	
fichiers,	de	réalisations	dans	le	respect	du	droit,	donc	je	me	suis	aussi	euh...familiarisée	–	mais	enfin	je	le	faisais	déjà	dans	
le	cadre	de	ma	fonction	en	tant	que	prof-documentaliste	et	à	 la	fois	dans	des	formations	que	j’ai	pu	faire,	sur	euh	l’EMI	
j’avais	uh...	connaissance	de	d’outils	bien	sûr	à	disposition	mais	là	c’est	vraiment	quotidiennement	et	à...puisqu’on	passe	par	le	
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concret,	par	la	réalisation,	euh	j’ai	aussi	euh	le	dirais	acquis	euh	acquis	le	réflexe	auprès	des	élèves	mais	je	dirais	surtout	auprès	
des	collègues,	et	c’est	pas	évident,	de	les	contraindre	à	utiliser	euh	des	documents	euh...soit	euh	compatibles	avec	la	creati-	
qu’on	peut	utiliser	avec	la	licence	creative	commons,	ou	des	documents	issus	du	domaine	public,	de	veiller	aux	questions	de	
droit...ça	aussi	c’est	un	des	axes.	Donc	voilà...après	moi,	sur	l’aspect	collaboration,	travail	en	projet	que	je...mettais	déjà	pas	
mal	en	œuvre,	mais	là	j’ai	euh...je	suis	aussi	allée	un	peu	plus	loin,	en	utilisant	de	plus	en	plus	les	outils	liés	au	numérique	nous	
euh	l’ENT	aussi,	l’ENT	qui	est	l’environnement...numérique	de	travail,	qui	permet	du	coup	cette	collaboration	fine,	y	compris	
dans	l’échange	de	fichiers	voilà	puisque	tout	ne	se	fait	pas	sur	le	temps	makerspace,	donc	y’a	tout	un	temps	de	préparation	en	
amont,	par	le	collègue,	par	les	élèves,	par	les	élèves	avec	un	autre	collègue	que	celui	qui	mène	le	projet	avec	moi,	donc	que	
ça	ça	devient	extrêmement	fluide,	enfin	de	plus	en	plus	fluide,	de	manière	à	optimiser	le	temps	de...quand	on	est	sur	place,	les	
fichiers	sont	de	plus	en	plus...prêts	selon	les	bons	formats,	en	respectant	les	droits,	ça	ça	commence	à	rentrer...

Interviewer	:	Hum	d’accord,	ok...

Interviewée	:	Donc	ce	qui	permet	de	se	concentrer	sur	l’é-l’échange,	enfin	voilà	de...et	non	pas	passer	de	10h	à	rechercher	la	
bonne	image	et	pourquoi	on	peut	pas	utiliser	cette	image	et	voilà	et	ça	ça	fait	l’objet	de	discussions	récurrentes	mais	euh...c’est	
comment	dire,	de	plus	en	plus	intégré.	Et	moi	aussi	je	l’ai	mis	vraiment	euh...je	commence	par	là,	ce	qui	n’était	pas	le	cas	avant.	
Donc	ça	voilà	par	par	exemple	ça	fait	parti	du...des	modifications	sur	euh	la	pédagogie.

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	enfin...

Interviewée	:	Et...	C’est	bon	?

Interviewer	:	Oui	non	non	vas-y...

Interviewée	:	Oui	donc	juste	pour	répondre...en	fait	là	dessus...et	euh...ça	a	aussi	renforcé	l’aspect	partenariat.	Avec	des...des...
partenariats écrits hein...y...y compris sur euh l’utilisation...euh...de machines, sur la formation d’élèves à tel ou tel...tel ou tel 
objet de création.

Interviewer	:	Donc	là	c’est	plus	le	tiers-lieu	qui	vient	renforcer	l’aspect	partenariat	entre	les	pairs,	qui	se	forment	et	du	coup...
mais	également	des	partenaires	euh	extérieurs	?	

Interviewée	:	Oui.

Interviewer	:	Quand	tu	parlais	de	l’aspect	partenariat	?	Ok	d’accord.	

Interviewée	:	Oui	de	partenaires	extérieurs	soit	euh...que	nous	euh...alors	la	question	elle	était	vraiment	centrée	sur	moi	tu	
disais...mais	effectivement	quand	je	vais	conclure	un...faire	un...faire	conclure	un	partenariat	à	l’établissement	avec	telle	ou	telle	
structure,	bien	sûr	moi	je	me	suis	formée	et	la	collaboration	avec	les	partenaires	elle	est	renforcée	également.	Euh	sur	tel	ou	
tel	aspect...nous	avons	donc	un	partenariat	avec	des	fablab	à	[nom	d’une	ville],	où	on	utilise	telle	ou	telle	machine,	je	me	suis	
formée	en	amont	avec	le	ou	la	collègue	de...de	commerce,	donc	voilà	ça	modifie	mes	pratiques	aussi,	et	les	connaissances...
puisque	celle	qui	va	accompagner	les	élèves	et	les	former	sur	la	machine	c’est	moi	une	fois	qu’on	y	est...	Même	si	le	lieu	
nous	accompagne	etc...	Après	je	me	suis	aussi	formée	à	des	techniques	euh	de	euh	liées	aux	livres,	à	la	reliure,	du	fait	des	
partenariats	que	nous	avons...là	c’est	une	professionnelle,	enfin	ce	sont	des	professionnels	qui	vraiment	qui	continuent	à...qui	
qui	apprennent	aux	élèves,	qui	font	la	médiation,	là	je	suis....j’accompagne	simplement,	mais	ça...quand	même	ça	m’a	appris	
certaines	choses	et	je	continue	à	apprendre.	Sur	la	scénographie	aussi...sur	la	scénographie	d’exposition...

Interviewer	:	Ok.	Donc	oui	effectivement	ça	vient	développer	beaucoup	de,	de	compétences	professionnelles,	mais	également	
des	choses	qui	peuvent	t’apporter	d’un	point	de	vue	personnel	ou	des	aptitudes	enfin...

Interviewée	:	Oui.	
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Interviewer	:	...du	fait	assez	variées,	d’accord.	Et	enfin	effectivement	je	voulais	te	demander	si...l’émergence	de	ce	tiers-lieu	
avait	eu	un	impact	sur	ta	motivation	à	mener	des	projets,	à	accompagner	les	élèves,	à	leur	enseigner	des	savoirs,	et	euh...voilà	
est-ce	que	ça	a	eu	un	impact	sur	ta	motivation	dans	le	cadre	de	ton	métier	mais	aussi	peut	être,	te	donner	la	fibre	entrepreneuriale	
sur d’autres sujets.

Interviewée	:	Hum	alors	oui,	sur	la	motivation	oui	ça	a	un	impact	extrêmement	positif,	de	voir	euh,	enfin	c’est	l’effet	miroir,	la	
motivation	s’accroître,	les	projets	se	développer	chez	euh	les	élèves,	chez	les	collègues,	que	y’ai	une	émulation	à	partir	de	ce	
lieu,	de	se	confirmer	voilà	une	intuition	«	oui	j’ai	pas	fait	fausse	route	»...bon	alors	c’est	passé	de	«	je	n’ai	pas	fait	fausse	route	»	
à	«	on...on	est	sur	un	bon	truc,	on	veut	le	faire,	on	veut	que	ça	se	développe	»...donc	ça	aussi	c’était	super	intéressant...de...enfin	
«	c’était	»...	«	c’est	».	Mais	comme	je	te	le	disais,	j’ai	le	sentiment	d’être	à	un	tournant,	un	tournant	qu’il	faut	prendre,	avec	aussi	
donc euh...en ce moment y’a la réforme du lycée professionnel et euh la...la direction est attentive aussi à les élèves on leur 
demande	de	faire	un	chef	d’œuvre,	et	le	makerspace	dans	ce	contexte-là	s’y	prête	particulièrement.	Donc	ça	c’est	vrai	que	ça...
ce...cette...c’est...ce...c’est	un	facteur	de	motivation,	de	savoir	que	c’était	un	peu	inattendu,	une	initiative	un	peu	euh...qui	était	
accueillie	favorablement,	mais	sans	attentes,	qui	maintenant	rencontre	un	intérêt	certain,	maintenant	qu’on	a	un	petit	peu	de	
recul	de	voir	que	«	tiens	ça	peut	servir	à	ça,	ça,	ça...	Ah	ben	oui	effectivement	»,	ça	s’intègre	pleinement	dans	nos	projets	et,	et	
dans la transformation du lycée professionnel, avec peut être des perspectives un peu...euh...euh ça peut ouvrir des perspectives 
effectivement	et	ça...ce...ça	me	permet	d’envisager	une	restructuration	du	CDI,	ça	me	donne	aussi	de	l’élan,	pour	m’engager	
dans...dans	cette	euh	voie	avec	l’accord	de	l’inspection,	de...l’établissement,	on	a	un	appui	institutionnel	donc	c’est	sûr	que	c’est	
extrêmement	motivant,	autour	des	pratiques	du	makerspace.	Et	je	ne	suis	plus	seule,	ça	résonne	avec	d’autres	euh...d’autres	
initiatives	dans	ce	enfin	dans	ce	sens	et	je	je	suis	assez	confiante	et	motivée	de	voir	que	ce	que	je	peux	continuer	à	entreprendre	
s’inscrit	dans...de	manière	plus	large	dans	l’évolution	de	l’établissement.

Interviewer	:	[pause]	Je	prends	en	note.	[pause]	D’accord,	ok.	Euh...j’ai	une	euh...je	je...j’ai	répondu	un	petit	peu	à	tous	les	axes	
que	je	voulais	te	soumettre,	euh	en	ultime	ultime	question	est-ce	que	tu	penses	que	j’ai	oublié	des	questions	ou	des	thématiques	
durant	cet	entretien,	est-ce	que	tu	penses	qu’il	y	a	des	choses	qui	te	semblent	importantes	lorsque	tu	penses	à	aux	tiers-lieux,	
une	réflexion,	une	problématique,	qui	te	semble	importante	à	mentionner	en	ultime	mention	?	

Interviewée	:	Euh...

Interviewer	:	Sachant	que	là	on	a	parlé	de	l’impact	des	élèves,	sur	les	élèves,	on	a	parlé	d’impacts	sur	toi	en	tant	que	professionnelle	
et	également	en	tant	que...aussi	quand	même	en	tant	que...en	tant	que	personne,	ce	que	ça	t’amène,	ce	que	ça	t’apporte,	sur	ton	
établissement,	tes	collègues,	donc	euh	effectivement...

Interviewée	:	Alors	effectivement	ça	a	aussi	un	impact	sur	euh	le	l’extérieur,	assez...positif	dans	l’attractivité	du	lycée,	«	ah	oui	
vous	avez	ça,	ah	oui	d’accord	on	peut	faire	ça	»	enfin	je	m’en	rends	compte	à	chaque	journée	portes	ouvertes,	ou	autres,	y’a	
un	effet	extrêmement	positif,	donc	euh...voilà,	après	une	petite	chose	qu’on	a	pas	euh...qu’on	a	pas	abordé,	qui	euh...qui	me	
semble	importante	et	puis	qui	du	coup	s’intègre	ben	dans	mon	engagement	avec	l’association	des	Tiers-Lieux	Edu,	c’est	euh...
aussi	l’ouverture	et	la	possibilité	aussi	pour	les	élèves	de	euh	de	sortir	euh	enfin	comment	de	euh	de	s’intégrer	dans	un	ensemble	
plus	large	et	de...de...s’ouvrir	aux	autres,	qu’ils	soient..d’où	qu’ils	soient	en	fait,	que	ce	soit	à	travers	le	partage	d’expérience,	
donc	ça	c’est	vraiment	quelque	chose	que	j’ai	envie	de	développer,	de	mettre	en	œuvre,	maintenant	que	notre	tiers-lieu	est	en	
train	de	se	structurer	un	petit	peu,	euh...à	travers	donc	euh	l’échange	avec	euh...avec	d’autres	euh	établissements	qui	ont	en	leur	
sein	d’autres	makerspaces,	ça	nous	semble	vraiment	une	dimension	importante	d’échange	entre	pairs,	donc	euh	c’est	un	des	
prochains	chantiers	euh...pour	moi,	euh	car	à	partir	du	moment	où	ils	ont	pris	conscience	de	leur	compétences,	qu’ils	peuvent	
les	mettre	en	œuvre,	qu’ils	peuvent	partager,	qu’ils	peuvent	transmettre,	que	pour	s’améliorer,	ils	peuvent	aussi	euh...aller	voir	
ce	qu’il	se	passe	ailleurs,	qu’ils	peuvent	comparer,	discuter,	échanger.	Donc	euh	c’était	aussi	un	des	mouvements	fondateurs	
euh	pour	moi,	c’était	un	des	projets	menés	dans	l’établissement	en	fait,	un	projet	de	création	d’entreprise	lycéenne	qui	cherchait	
du	financement	participatif,	j’avais	mis	en	relation	mes	élèves,	avec	euh	[l’interviewée	n°2]	qui	avait	fait	appel	à	cette	manière	
de...procéder,	pour	euh	le	développement	de	son	makerspace,	et	y’avait	eu	un	échange	du	coup	de	mes	élèves,	et	je	me	suis	
aperçue	lors	de	cette	vidéo...cette	petite	session	de	vidéo-conférence	organisée	au	CDI	ben	du	potentiel	pour	mes	élèves	de	
d’aller	voir	–	donc	ça	c’était	un	échange	avec	euh	un	créateur	de	makerspace	mais	que	euh	comment	dire...que	le	réseau	des	
tiers-lieux	peut	aussi	apporter	euh	une	grande	grande	richesse	de	euh	non	seulement	pour	les	créateurs	de	euh...de	tiers-lieux,	
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mais	aussi	pour	ceux	qui	en	bénéficient,	donc	dans	mon	cas	profs	bien	sûr,	personnels,	et	surtout	élèves.	Voilà.

Interviewer	:	D’accord.	

Interviewée	:	[pause]	Donc	euh	cette	ouverture	et	ces	échanges	c’est	une	chose	d’extrêmement	importante	pour	moi.	

Interviewer	:	D’accord.	Ben	tu	avais	raison	de	le	réappuyer	si	euh	si	ça	te	semble	si	important	que	cela,	c’est	important	pour	
moi	aussi	de	comprendre	ce	qui	te	motive	euh	vis-à-vis	de	ce	tiers-lieu	!	Donc	merci	beaucoup	!

Interviewée	:	Merci	à	toi	!

Interviewer	:	Ben	écoute,	j’ai	terminé	avec	cet	entretien...

Fin de l’entretien à 11H28.
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Interview n°4 Eve-Amélie	Chevallier,	M2	ICNDEDI,	Université	de	Toulon

Réalisée le 06/05/19, début de l’enregistrement : 13H36
Sujet n°4 :	un	professeur	d’espagnol	d’un	collège	d’une	petite	ville	

Contexte de l’entretien : par visioconférence, depuis chez lui sur ses temps de repos. 

Entretien réalisé par visioconférence.

Interviewer	:	Alors	du	coup	je	vais	me	permettre	de	commencer	avec	euh...par	euh...une	petite	introduction	juste	pour	vous	
resituer le contexte de ma recherche et de vous donner les éléments de comment va se passer cet entretien et puis après on va 
vraiment	passer	à	l’entretien	en	tant	que	tel...alors	je	me	note	juste	l’heure...on	commence	à	13h36.	Alors...13h...36...parfait	!	
Alors,	donc,	cet	entretien	s’inscrit	dans	le	cadre	de	ma	recherche	pour	mon	mémoire	de	M2,	comme	je	vous	le	disais.	Je	
m’intéresse,	dans	ce	mémoire,	aux	thématiques	suivantes	:	donc	tout	d’abord,	tout	ce	qui	relève	des	tiers-lieux,	quelque	soit	
leur	typologie	(donc	euh	makerspaces,	fablabs,	living	lab...	je	prends	tous	les	types	d’aménagements	possibles,	car	c’est	la	
philosophie	du	tiers-lieu	qui	m’intéresse),	cependant	je	me	penche	uniquement	sur	les	tiers-lieux	qui	sont	implantés	au	sein	
même	des	établissements	scolaires	;	je	m’intéresse	également	à	la	pédagogie	par	projet,	donc	là	aussi	en	acceptant	toutes	les	
typologies	de	projets	(donc	les	projets	peuvent	être	de	différentes	ampleurs,	être	du	jeu	sérieux,	de	la	conception	d’objets,	une	
rédaction	collective,	une	exposition...là	aussi,	c’est	la	méthode	dite	par	projet	qui	m’intéresse).	Ces	thématiques	seront	bien	au	
centre	de	cet	entretien.	Pour	ce	qui	est	des	détails	plus	pragmatiques	entre	guillemets,	sachez	que	celui-ci	sera	semi-directif,	
donc	c’est-à-dire	que	je	vais	vous	soumettre	des	thématiques	plus	ou	moins	formulées	précisément,	j’ai	aussi	des	questions	
un	petit	peu	plus	précises	pour	vous	guider	et	je	vais	vous	laisser	parler	à	ce	propos	;	et	après	j’animerais	la	conversation	avec	
quelques	petites	questions	si	je	remarque	des	points	que	je	veux	détailler.	L’entretien	se	déroulera	de	la	manière	suivante	:	donc	
on	a	une	première	partie	où	je	vais	vous	demander	de	vous	présenter,	comme	ça	je	vais	cerner	le	profil	de	professeur	que	vous	
êtes	;	ensuite	la	seconde	sera	dédiée	à	la	caractérisation	de	votre	tiers-lieu	comme	ça	je	vois	un	peu	l’environnement	dans	lequel	
vous	êtes	;	enfin,	la	troisième	partie	visera	à	un	retour	réflexif,	euh	pour	comprendre	comment	l’émergence	de	ce	tiers-lieu	a	
impacté	votre	pédagogie,	et	donc	notamment	la	mise	en	place	de	vos	projets	au	sein	de	vos	classes.	Euh...ces	impacts	peuvent	
être	soit	positifs,	négatifs,	ou	vous	pouvez	ne	constater	aucune	évolution.	Le	but,	comme	vous	l’aurez	compris,	c’est	pas	de	
juger	votre	pratique,	mais	bien	de	la	comprendre,	ainsi	sachez	que	cet	entretien	sera	anonymisé	donc	sentez-vous	libre	de	me	
parler	de	ce	dont	vous	voulez	;	dans	tous	les	cas	je...à	la	fin	de	l’entretien,	je	viens	tout	retranscrire,	mais	j’efface	les	noms	de	
lieux,	de	personnes	etc.	Et	donc	sachez	aussi	que	cet	enregistrement-là	me	sert	juste	à	des	fins	de	retranscription	et	que	donc	une	
fois	ma	soutenance	passée	c’est-à-dire	fin...fin	juin,	j’efface	tout,	comme	ça	tout	est	bon.	Est-ce	que	vous	avez	des	questions,	
vu	que	j’ai	fini	mon	introduction	?

Interviewé	:	Eh	bien	non	c’est	bon	!

Interviewer	:	Eh	bien	génial,	c’est	formidable,	donc	on	peut	passer	à	l’entretien	en	tant	que	tel.	Alors	donc	tout	d’abord,	votre	
profil,	je	vais	commencer	par	vous	demander	votre	âge,	s’il-vous-plaît	!

Interviewé	:	Alors	moi	j’ai	42	ans.	

Interviewer	:	42	ans...	depuis	combien	de	temps	êtes-vous	professeur	?

Interviewé	:	Euh...bah...je	calcule	euh...ça	va	faire	18	ans.

Interviewer	:	D’accord.	En	quelle	matière	enseignez-vous	s’il-vous-plaît	?	

Interviewé	:	Alors	euh	en	fait	je	suis	enseignant	d’espagnol.	

Interviewer	:	Espagnol,	ok.	
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Interviewé	:	...Dans	un	collège.	

Interviewer	:	Dans	un	collège	oui,	alors	je	vais	vous	redemander	effectivement	l’établissement	juste	après,	donc	euh	collège,	ça	
c’est	noté.	Euh	alors	avez-vous	d’autres	charges	de	travail,	comme	par	exemple	une	charge	de	professeur	principal,	est-ce	que	
vous	animez	un	club,	est-ce	que	vous	gérez	votre	tiers-lieu,	qui	en	fait	peuvent	avoir	un	impact	sur	votre	temps	de	préparation	
de cours tout simplement. 

Interviewé	:	Alors	euh	la	question	c’est	actuellement	ou	ce	qui	j’ai	pu	faire	?

Interviewer	:	Actuellement	oui.	C’est	ça,	actuellement.

Interviewé	:	Actuellement,	alors	euh...j’anime...enfin	actuellement	cette	année	elle	est	spécifique	parce	que	je	suis	en...j’ai	mon	
plein	temps	d’espagnol	et	je	suis	en	formation	pour	devenir	enseignant	spécialisé.	Donc	c’est-à-dire	que	je	suis	en	train	de	
passer	mon	CAPEI,	qui	est	la	certification	pour	l’école	inclusive.	Dans	le	but	de	devenir	personne	ressource	école	inclusive	au	
sein de mon établissement. 

Interviewer	:	Hum	d’accord	ok.	

Interviewé	:	Donc	donc	du	coup	ça	veut	dire	que	j’ai	mon	plein	temps	d’espagnol,	comme	je	ne	suis	pas	sur	un	poste	spécifique,	
en	SEGPA,	en	EREA	ou	en	ULIS,	du	coup	j’ai	mon	plein	temps	d’espagnol	et	à	côté	j’anime	des	ateliers	et	je	fais	des	suivis	
individuels	des	élèves	qui	ont	des	besoins	éducatifs	particulier,	ça	veut	dire	des	élèves	qui	ont	des	BAP,	des	BAI,	ou	euh	pour	
lesquels	y’a	besoin	d’adapter	un	peu	les	choses,	de	mettre	un	peu	de	souplesse	dans	un	fonctionnement	de	collège	qu’en	a	pas	
toujours beaucoup. Donc du coup ça donne des publics assez variés, ça me prend euh....alors c’est variable, mais ça me prend 
entre	4	et	5	heures	par	semaine.	Donc	euh	à	côté	de	ça	euh....je	pilote	le	projet	euh	autour	du	euh...en	fait	euh	y’a	deux	choses	
–	parce	que	du	coup,	l’interview	elle	est	par	rapport	au	[nom	du	premier	tiers-lieu	dédié	aux	enseignants	;	l’interviewé	participe	
à	deux	tiers-lieux	à	la	fois,	ndla],	c’est	ça	?

Interviewer	:	Elle	est	par	rapport	au	tiers-lieu	euh	que	vous	animez	effectivement	et	l’impact	sur	la	pédagogie	de	projet,	donc	je	
vais	donc	cerner,	de	savoir	un	petit	peu	quelles	sont	vos	contraintes,	les	contraintes	ou	les	évolutions	amenées	par	le	tiers-lieu	
et	après	le	retour	réflexif,	donc	j’ai	besoin		effectivement	du	cadre,	juste	pour	savoir	comment	vous	vous	situez	déjà	par	rapport	
à ça.

Interviewé	:	Parce	que	en	ce	qui	me	concerne,	je	suis	sur	deux	tiers-lieux	différents.	Donc	je	suis	tout	d’abord	sur	[le	premier	
tiers-lieu,	dédié	aux	enseignants]	qui	est	un	 tiers-lieu	euh...plutôt	professionnel,	plutôt	entre	professionnels	euh	monde	de	
l’éducation	dans	la	cité	scolaire,	et	puis	j’ai	aussi	un	tiers-lieu,	qui	est	plus	un	genre	de	fablab	et	qui	du	coup	euh...plus	pour	
utilisation	des	élèves,	qui	est	un	espace	mixte	où	les	enseignants	et	les	élèves	se	croisent.	Donc	moi	en	fait	le	suis	à	cheval	sur	
les deux projets.

Interviewer	:	D’accord,	et	donc	les	deux	sont	implantés	dans	l’établissement	scolaire	?	Comment	ça	se...

Interviewé	:	Alors	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	qui	lui	est	plus	au	niveau	professionnel,	c’est	vraiment	un	tiers-lieu...ben	
vous	étiez	là	quand	euh	il	y	a	eu	la	rencontre	sur	les	tiers-lieux	?

Interviewer	:	Oui	alors	j’étais	là	à	la	dernière,	donc	à	la	3ème	rencontre.

Interviewé	:	Voilà,	donc	quand	il	y	a	eu	l’introduction	du	chercheur	sur	ce	qui	définissait	le	tiers-lieu,	il	y	avait	l’idée	soit	de	
groupe,	soit	le	lieu,	soit	de	production.	Bon	ben	nous	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	on	est	vraiment	sur	un	collectif	en	fait.	
C’est	ça	que	euh...on	est	à	la	fois	sur	le	collège,	mais	aussi	sur	euh...nous	on	est	en	cité	scolaire,	donc	on	a	un	collège,	un	lycée,	
un	lycée	pro,	et	puis	on	a	parfois	aussi	des	gens	des	écoles	primaires	alentours	qui	viennent,	on	est	sur	un	espèce	de	tiers-lieu	
professionnel	d’enseignants	et	de	euh	équipes	éducatives	euh	au	sens	très	large.	Donc	euh	celui-là	est	majoritairement	implanté	
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dans	la	cité	scolaire,	et	l’autre	tiers-lieu,	c’est	un	projet	que	j’ai	monté	y’a	deux	ans	du	coup,	où	là	on	a	répondu	à	l’appel	à	
projets	«	Collègelab	»	et	on	a	monté	une	espèce	d’extension	et	de	la	salle	des	profs	et	de	la	salle	de	perm’,	avec	du	matériel	
numérique	qui	permettait	justement	de	d’orienter	un	peu	plus	fablab.	

Interviewer	:	D’accord	ok	!	

Interviewé	:	Je	vous	explique,	voilà.	

Interviewer	:	Ah	oui	donc	y’a	vraiment	un	plus	auprès	de	vos	collègues,	mais	dans	un	sens	large,	et	un	plus	réduit	pour	les	
élèves de votre établissement.

Interviewé	:	Oui	c’est	ça.

Interviewer	:	D’accord	oh	c’est	super	intéressant...

Interviewé	:	Donc	c’est	pour	ça	que	je	vous	posais	la	question	parce	que	les	réponses	sont	pas	les	mêmes	[rires].

Interviewer	:	[rires]	Ah	ben	oui	effectivement	ben	du	coup	je	vais	dédoubler	certaines	de	mes	questions	parce	que	euh	les	deux	
m’intéressent	donc	euh	plus,	plus	a	priori	celui	qui	est	dans	plus	votre	établissement	et	qui	concerne	plus	vos	élèves,	mais	c’est	
vrai	que	c’est	aussi	intéressant	d’avoir	la	réflexion	auprès	des	collègues	pour	voir	un	peu	comment	c’est...c’est	accueilli	aussi	
parmi	euh	les	collègues	donc	euh	merci	beaucoup	pour	la	précision	effectivement	!

Interviewé	:	Et	du	coup	pour	le	tiers-lieu	qui	est	plus	pour	les	élèves,	là	on	est	vraiment	sur	un	lieu,	enfin	c’est-à-dire	qu’on	a	
créé un lieu pour mettre en place le tiers-lieu. 

Interviewer	:	Alors	que	l’autre	euh	il	se	répartit	suivant	les	différents	établissements	euh,	il	n’est	pas	vraiment	physique	euh...	?

Interviewé	:	Il	est	pas	fixé	géographiquement	en	fait	euh,	c’est-à-dire	qu’on	est	jamais	au	même	endroit,	c’est	vraiment	là	
un collectif euh avec des protocoles de fonctionnement, et euh la philosophie du fablab pour essayer de penser comment ça 
pourrait	être	un	fablab	dans	le	métier	d’enseignant.	

Interviewer	:	D’accord.

Interviewé	:	Et	donc	euh	pour	revenir	du	coup	à	la	première	question,	donc	moi	cette	année	est	spécifique	parce	que	je	me	
forme	sur	euh...le	truc,	et	euh	du	coup	je	pilote	aussi	tout	le	projet	autour	du	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	celui	avec	
les	élèves,	et	donc	euh	voilà,	je	suis	ça	euh...et	puis	euh	y’a	tout	un	travail	à	euh	à	faire	parce	qu’on	a	un	jeune	homme	euh	en	
service	volontaire...euh	en	service	civique	pardon,	qui	est	euh	pour	la	moitié	de	son	temps	euh	dans	notre	petit	fablab,	et	qui	
du	coup	anime	euh...et	donc	euh	on	anime	tous	les	deux	ensemble	euh	pour	voilà	mettre	en	route	des	projets	euh	pour	que	
justement	ce	lieu	essaie	de	générer	aussi	du	collectif	quoi.	C’est	des	élèves	qui	se	mettent	en...voilà.

Interviewer	:	D’accord	ok,	parfait,	et	donc	du	coup,	avec	toutes	ces	charges	que	vous	avez	autour	euh....à	quel	point	vous	
estimez	que	ça	impacte	votre	euh	préparation	de	cours	euh,	que	ça	vous	prenne	du	temps	en	fait	sur	euh	sur	la	préparation	de	
projet	?	Pour	avoir	juste	une	petit	idée	?	

Interviewé	:	Euh	ben	ça	m’en	prend	pas	mal.	Après	euh...ça	me	prend	du	temps,	mais	ça	nourrit	aussi,	c’est-à-dire	que...moi	ça	
fait	plusieurs	années	que	euh	j’essaie	de	pas	faire	des	choses	en	plus	mais	que	euh	ça	amène	euh...que	euh	c’est...	...euh	c’est	
jamais	vraiment	séparé,	c’est	perméable,	c’est-à-dire	que	tout	ce	que	je	travaille	en	projet	avec	les	élèves	va	euh	ben	impacter	
mes	préparations	aussi,	j’essaie	de	mener	ça	pour	que	ça	se	chevauche	plutôt	que	ça	ne	soit	en	concurrence,	quoi.	...Mais	oui	
euh	ben	en	fait,	depuis	3-4	ans	j’ai	décidé	de	prendre	une	bonne	partie	de	mon	temps	de	travail	sur	ces	projets-là,	en	fait.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	ça	marche.	Donc	effectivement,	je	vais	vous	demander	deux-trois	questions	sur	l’établissement	dans	



120/132

lequel	vous	êtes,	donc	vous	m’aviez	dit	que	c’était	un	collège	euh...plutôt	grand,	petit,	c’est	quelle	euh	population	?

Interviewé	:	Y’a	600	élèves,	donc	dans	la	région,	c’est	un	établissement	de	taille	moyenne	euh,	moyen-grand	quoi.	

Interviewer	:	Vous	avez	dit	600	élèves,	c’est	ça	?	

Interviewé	:	Ouais,	600	élèves,	c’est	ça.

Interviewer	:	600,	ok...merci	bien.	Est-ce	qu’il	fait	parti	du	réseau	REP/REP+	?

Interviewé	:	Non.

Interviewer	:	D’accord,	et	donc	euh	il	est	pas	considéré	comme	rural,	vous	êtes	en	pleine	ville	?

Interviewé	:	Euh	il	a	pas	l’étiquette	euh...je	ne	sais	pas	s’il	y	a	une	étiquette	officielle	euh	rurale,	mais	on	est	dans	une	petite	ville	
euh	disons	que	euh...nos	élèves	vivent	euh	majoritairement	euh	en	zone	rurale,	c’est	autour	de	[nom	d’une	ville	masquée	pour	
anonymisation,	ndla],	donc	c’est	relativement	petit	hein.

Interviewer	:	D’accord	ok.	

Interviewé	:	J’ai	travaillé	dans	d’autres	établissements	où	c’était	vraiment	très	rural,	là	c’est	un	peu	moins	le	cas	mais	bon...

Interviewer	:	Donc	c’est	assez	intermédiaire	euh...

Interviewé	:	Disons	que	c’est	pas	non	plus	le	collège	citadin	quoi.	[sourire]

Interviewer	:	D’accord	ok,	parfait.	Est-ce	que	euh	avant	la	création	de	votre	tiers-lieu,	euh	donc	vous	m’aviez	dit	que	le	[tiers-
lieu	à	destination	des	élèves]	vous	l’avez	créé	depuis	deux-ans,	je	suppose	que	[le	tiers-lieu	professionnel],	ça	fait	un	petit	peu	
plus	de	temps	?

Interviewé	:	Oui.

Interviewer	:	Ça	fait	combien	de	temps	d’ailleurs	?	

Interviewé	:	Alors	[le	tiers-lieu	professionnel]	on	est	à	5...5	ou	6	ans.

Interviewer	:	D’accord	ok.	Alors	du	coup	je	pense	que	je	vais	plus	situer	avant	la	création	du	tiers-lieu	[nom	du	tiers-lieu	
professionnel],	est-ce	que	vous	étiez	familiarisé	ou	sensibilisé	aux	méthodes	pédagogiques	ou	méthodologies	en	général	dites	
innovantes	quelques	soient	leurs	formes	?

Interviewé	:	Ouais,	parce	qu’en	fait	pendant	7	ans	j’étais	euh...je	partageais	mon	temps,	j’étais	déchargé	à	mi-temps	pour	faire	
de	la	formation	sur	la	pédagogie	du	numérique,	j’étais	formateur	pendant	longtemps	voilà,	donc	du	coup	oui	effectivement	ça	
a	fait	que	euh	j’ai	eu	du	temps	pour	euh	pour	penser	mes	projets	différemment,	pour	être	euh	du	coup	en	contact	avec	d’autres	
contextes	professionnels	où	y’avait	d’autres	façons	d’aborder	les	choses	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	donc	c’était	des	choses	qui	vous	apportait	au	métier	de	euh...

Interviewé	:	Alors	après	euh	déjà...euh	on	va	dire	dans	mon	réseau	euh	de	collègues	pas	forcément	dans	l’établissement	mais	
euh	en	dehors	des	gens	que	je	côtoie	y’a	pas	mal	de	gens	qui	utilisent	la	pédagogie	Freinet,	donc	c’est	pas	innovant	en	soi,	
mais	par	contre	en	termes	de	pédagogie	de	projet	et	de	euh...de...de	mode	de	fonctionnement	différent,	c’est	hyper	riche	quoi.	
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Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	enfin,	est-ce	que	vous	pourriez	me	caractériser	en	quelques	mots	votre	approche	de	la	pédagogie	
de	projet	avant	la	création	et	euh...l’installation	du	tiers-lieu,	mettons	quels	étaient	les	types	de	projets	que	vous	pouviez	mettre	
en	œuvre,	euh	quelle	ampleur,	sur	combien	de	temps	ils	se	déroulaient	enfin	de	me	les	caractériser	avant	le	tiers-lieu.	

Interviewé	:	Alors	avant	euh...barf	c’était	vraiment	de	petits	projets,	plutôt	ponctuels,	et	on	va	dire,	en	gros,	que	c’était	des	projets	
que	je	menais	moi,	et	puis	j’embarquais	mes	élèves	avec	moi,	don	c’est-à-dire	que	c’était	plutôt	moi	qui	était	à	l’initiative,	et	
euh	c’était	un	projet	de	prof	dans	lequel	je	me	débrouillais	pour	que	certains	élèves	m’accompagnent,	pour	faire	simple.	

Interviewer	:	D’accord,	ok...alors	je	me	prends	deux-trois	notes...Voilà	parfait,	ok	d’accord.	Alors	du	coup	je	vais	vous	inviter	à	
passer	à	la	seconde	partie,	qui	vise	plus	à	la	caractérisation	de	votre	tiers-lieu.	Alors	tout	d’abord	j’aimerais	bien	savoir	la	date	
de création ben euh du coup des deux. 

Interviewé	:	Ah	euh...alors	euh...la	date	exacte	euh...[il	réfléchit].

Interviewer	:	Approximative	hein,	un	mois	une	année	ça	me	suffit,	c’est	pas...

Interviewé	:	On	va	dire	euh	2016	pour	euh	[le	tiers-lieu	à	destination	des	élèves]	et	euh...euh...je	regarde	vite	fait...

Interviewer	:	Je	vous	en	prie.

Interviewé	:	[pause	pendant	qu’il	fait	sa	recherche]	Parce	que	j’ai	des	trucs	là...euh....on	est	euh...2013,	donc	on	est	en	2013,	
donc	euh	ah	oui	quand	même	euh...

Interviewer	:	Ah	ça	commence	à	faire	son	temps	hein	[rires]...

Interviewé	:	[rires]	Ben	en	fait	au	lancement,	on	avait	commencé	à	réfléchir	à	l’idée	et	puis	on	a	proposé	ça	au	[nom	d’un	
forum],	qui	est	mis	en	place	par	le	Cahier	pédagogique,	et	en	fait	on	s’est	retrouvés	sélectionnés	euh	euh...et	du	coup	c’était	
génial,	ça	nous	a	vraiment	donné	de	l’ampleur,	là	on	s’est	dit	que	vu	l’accueil	qu’on	avait	eu	au	forum	c’était	assez	génial,	donc	
là	on	s’est	dit	que	c’était	un	truc	qu’il	fallait	pas	qu’on	lâche,	et	que	c’était	vraiment	ça,	2013.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	parfait.	Donc	vous	m’avez	dit	que	le	[tiers-lieu	à	destination	des	élèves]	c’était	un	makerspace...

Interviewé	:	...Euh	oui,	c’est	ça.	C’est	un	makerspace	scolaire,	en	fait.	

Interviewer	:	Un	makerspace,	ok...	et	[le	tiers-lieu	professionnel]	on	avait	dit	un	collectif,	donc	ça	c’était	pour	la	caractérisation	
des	tiers-lieux,	pour	savoir	comment	ils	se...quels	types	c’était.	Autre	question,	alors	notamment	pour	le	[tiers-lieu	à	destination	
des	élèves],	où	est-ce	qu’il	est	situé	dans	l’établissement	?	

Interviewé	:	Alors	euh	il	est	vraiment	euh...au	rez-de-chaussé	de	l’établissement,	c’est-à-dire	le	lieu	où	tout	le	monde	passe,	il	
est	entre	euh	le	CDI,	la	salle	de	permanence,	la	salle	des	profs.	Donc	il	est	vraiment	à	une	place	centrale	euh	on	passe	devant	
régulièrement	euh...voilà.

Interviewer	:	Ok.	Euh...de	quel	matériel	disposez-vous	dans	ce	euh...dans	ce	tiers-lieu	?	

Interviewé	:	Euh...du	coup	on	a	du	matériel	numérique,	euh	donc	euh	des	petites	tablettes	euh,	des	petits	PC	hybrides,	donc	à	la	
fois	tactiles	et	euh...on	a	une	imprimante	3D,	on	a	euh	un	petit	pack	de	robots	T-New,	de	code,	on	a	deux	gros	I-Mac,	on	a	des	
micros,	des	casques,	un	tableau	blanc	interactif,	et	euh	ben	après	ensuite	on	a	aussi	euh	on	a	aussi	essayé	de	penser	le	mobilier	
donc	euh	comme	on	a	répondu	à	l’appel	à	projet	«	Collègelab	»	on	a	pas	pu...complètement	choisir	mais	euh	on	a	essayé	de	
rentrer	la	l’usage	nous.	Donc	euh	on	a	les	petites	chaises	roulantes	avec	les	tablettes	euh,	on	a	un	petit	coin	un	peu	plus	salon,	on	
a	pas	mal	de	tableaux	euh	type	blanc	veleda	sur	roulettes	euh,	voilà	on	a	essayé	d’avoir	différentes	modalités	euh	d’installation	
euh...on	a	un	bar	aussi	euh,	pour	pouvoir	s’installer	à	travailler	tout	seul.	Voilà,	l’idée	c’est	de	pouvoir	travailler	tout	seul	euh,	
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en	groupe,	on	est	rentrés	par	les	usages	en	fait.	Pour	proposer	que...en	fonction	de	ce	dont	ils	ont	besoin,	les	élèves	puissent	
justement	utiliser	une	tablette	euh	un	ordi	enfin	voilà	c’est...

Interviewer	:	D’accord,	ok.	Est-ce	que	euh...si	euh	il	y	a	des	règles	en	vigueur	dans	ce	tiers-lieu	?	Et	si	oui	euh	donc	quelles	
sont-elles	?

Interviewé	:	Comme	euh	on	est...enfin	euh	comme	ce	type	d’espace-là	n’existait	pas	avant,	ça	veut	dire	que	là	euh	ce	qui	
est	spécifique	c’est	que	euh	y’a	des	créneaux	où	on	a	notre	service	civique	qui	gère,	donc	là	il	est	en	gestion,	mais	y’a	aussi	
d’autres	créneaux	où	n’importe	quel	adulte	ou	enseignant	de	l’établissement	peut	rendre	l’espace	accessible,	c’est-à-dire	que	
on	a	protocolisé	pour	que	les	élèves	euh...parce	que	du	coup	on	a	allez	vingt	places,	dans	l’espace,	on	ne	peut	pas	accueillir	plus	
de	vingt	personnes	simultanément,	donc	du	coup	on	a	euh	on	a	mis	en	place	euh	une	mini-charte	que	les	élèves	ont...qui	a	été	
expliqué	par	les	principaux	à	chaque	élève	et	donc	ils	ont	un	document	qui	atteste	du	fait	que	on	leur	a	expliqué	la	charte	euh,	
qu’ils	ont	pu	poser	des	questions	s’ils	avaient	besoin,	et	euh	et	puis	à	chaque	fois	qu’ils	viennent	comme	c’est	un	espace	scolaire	
euh,	on	insiste	lourdement	là-dessus,	c’est-à-dire	que	y’a	une	liberté	euh	assez	grande	d’utilisation,	mais	on	a	euh...on	a	mis	que	
c’était une utilisation par rapport à des projets scolaires, après euh de façon assez souple. Et du coup ils...comme on est dans 
un	collège,	il	faut	que	les	élèves	soient	envoyés...il	faut	qu’ils	partent	euh....ils	sont	jamais	sans	la	responsabilité	d’un	adulte,	en	
fait.	Donc	il	faut	que	ce	soit	soit	de	la	permanence,	soit	une	heure	de	cours,	soit	euh	donc	y’a	un	adulte	qui	dit	«	ok,	je	vous	les	
envoie	»	et	nous	on	les	récupère	et	on	dit	«	ok	c’est	bon	je	les	reçois	»	en	fait	y’a	des	petites	fiches	navettes	qui	permettent	ça.	
Ça	force	aussi	les	élèves	à	dire	«	ah	ben	voilà,	si	je	suis	dans	cet	espace	c’est	parce	que	j’ai	envie	de	faire	telle	chose	».	L’idée	
c’était	de	ne	pas	se	retrouver	avec	euh	des	euh	des...des	élèves	qui	sont	là	sans	trop	savoir	pourquoi,	voilà,	on	voulait	les	forcer	
à	verbaliser	les	choses	et	euh...	Et	de	transformer	le	fait	d’aller	dans	l’espace	comme	un	acte,	une	action	euh	et	qu’ils	le	pensent	
et	qu’ils	le...remettent	en	perspective	par	rapport	à	leur	activité	scolaire	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	donc	après	euh	je	suppose	que	dans	la	mini-charte	il	y	a	tout	ce	qui	relève	du	soin	du	matériel,	
des	consignes	de	sécurité,	de	ce	genre	de	chose...

Interviewé	:	[acquiesce]

Interviewer	:	...mais	aussi	le	fort	impact	de	je	viens	pour	mener	un	projet,	pour	avoir	une	action	vraiment	euh...formalisée.

Interviewé	:	C’est	ça.

Interviewer	:	D’accord	ok...ça	marche.

Interviewé	:	Ça	faisait	partie	des	consignes	euh...quand	ça	été	mis	en	place,	il	a	fallu	négocier	avec	le	chef	d’établissement,	il	
nous	a	dit	«	euh	donc	on	met	du	matériel	à	disposition	mais	euh	attention	euh...faut	que...faut	que	ce	soit	encadré	quoi	».	Donc	
euh voilà, on a essayé de préparer le terrain comme ça. 

Interviewer	:	D’accord	ok.	Euh	je	voudrais	savoir	à	qui	est	ouvert	ce	tiers-lieu	?	

Interviewé	:	Ben	euh	à	tous	les	élèves	de	l’établissement	et	tous	les	adultes	de	l’établissement.	Vient	qui	veut.	C’est	que	il	faut	
qu’il	y	ai	au	moins	un	adulte,	un	adulte	dans	la	salle.	C’est-à-dire	que	si	y’a	pas	d’adultes	disponibles	à	ce	moment,	ben	du	coup	
le tiers-lieu peut pas être ouvert. 

Interviewer	:	Ok	d’accord.	Et	donc	là	je	suppose	que	là	vu	que	vous	venez	de	me	parler	de	toutes	les	personnes	présentes	dans	
l’établissement,	je	suppose	que	les	personnes	à	l’extérieur	de	l’établissement	euh...ne	sont	pas	accueillies.

Interviewé	:	Alors	ben	euh	comme	c’est	vraiment	euh...on	est	dans	un	collège	euh...euh	en	plus	avec	les	histoires	vigipirates	
euh on est un peu enfermés euh...donc ouais on est pas du tout ouverts euh au public, en fait dans ce sens-là, par contre y’a des 
projets	qui	se	montent	de	plus	en	plus	avec	les	écoles	du	secteur,	des	fois	des	formations	où	d’autres	collègues	viennent,	donc	
là	ça	veut	dire	qu’on	se	sert	de	l’espace	euh	sur	des	temps	de	formation	euh,	sur	des	trucs	comme	ça	et	là	dans	ce	cadre-là	y’a	
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du	monde	l’extérieur	qui	vient	euh...parfois	aussi	à	des	petites	formations	euh	à	l’utilisation	du	logiciel	de	vie	scolaire	Pronote,	
pour	les	parents,	ben	là	le	collègue	il	utilise	l’espace	aussi,	voilà	ça	permet	de...ce	genre	de	choses.	Mais	euh,	c’est	plus	à	la	
marge	ça.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	donc	si	vous	recevez	euh...un	public	extérieur	à	l’occasion	de	projets,	ce	genre	de	choses,	il	est	
exclusivement	scolaire	là	aussi	?	

Interviewée	:	Euh...ben	pour	l’instant,	oui.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	parfait.	Je	voulais	savoir	également	qui	gère	ou	fait	vivre	ce	tiers-lieu,	donc	vous	m’avez	expliqué	
que	vous	faites	partie	des	pilotes	euh	des	responsables,	vous	avez	aussi	votre	service	civique	qui	est	là,	et	est-ce	que	vous	avez	
d’autres	profs	euh	récurrents	ou	d’autres	personnels	qui	sont	mobilisés	?	

Interviewé	:	Alors	pour	l’instant,	pas	beaucoup,	alors	euh...en	tous	cas,	de	manière	institutionnelle,	non,	en	fait	euh	nous	ce	
tiers-lieu	là	euh	est	ouvert	depuis	décembre	dernier,	y’a	eu	une	longue	période	d’installation	avec	des	soucis	d’organisation	
pour	la	mise	en	place	euh	c’était	compliqué	comme	y’avait	euh	le	département	qui	intervenait,	la	région,	enfin	euh	ça	été	très	
compliqué	euh	ça	été	une	traversée	du	désert	euh,	mais	euh	là	depuis	décembre	on	a	ouvert,	et	euh	pour	l’instant	les	élèves	ont	
très	bien	investi	le	lieu,	et	les	enseignants	pas	encore	beaucoup.	Alors	que	euh	dans	le	projet	euh...tout	le	monde	trouve	ça	super	
etc.	mais	dans	les	faits	on	se	rend	compte	euh...voilà.	Donc	dans	la	gestion	quotidienne	euh,	c’est	vraiment	beaucoup	[prénom	
du	service	civique],	le	service	civique,	moi	qui	vient	quelques	fois,	deux-trois	autres	profs	mais	voilà,	c’est	tout	quoi.	

Interviewer	:	Ok	parfait.	D’accord.	Euh...et	je	voulais	savoir	comment	on	peut	se	saisir	du	tiers-lieu,	dans	le	sens	est-ce	qu’il	
faut	le	réserver	pour	euh	pouvoir	y	aller	euh	avec	une	classe	ce	genre	de	choses	euh,	donc	après	j’ai	cru	comprendre	que	les	
élèves	y	allaient	de	manière	assez	libre,	donc	c’est	si	y’a	de	la	place,	c’est	ça	?	

Interviewé	:	Ouais.	Alors	y’a	deux...par	principe,	c’est	plutôt	l’idée	y’a	un	adulte,	c’est	ouvert,	les	élèves	qui	souhaitent	venir	
viennent	ou	n’importe	qui	hein,	je	dis	élève	mais	ça	peut	aussi	être	les	adultes,	qui	peuvent	venir	euh	travailler	hein,	et	puis	après	
euh,	on	a	quand	même	pas	fermé	la	possibilité	de	si	on	le	souhaite,	si	on	veut	réserver	l’espace	avec	une	classe	par	exemple	euh,	
ça	reste	possible.	Donc	c’est	quand	même	euh...en	fait	on	a	fait	un	petit	planning	papier	euh	simple	qu’on	met	sur	la	porte	euh,	
pour	l’instant	on	est	vraiment	restés	euh...comme	c’est	pas	un	mode	de	fonctionnement	qui	existe	euh	pour	d’autres	lieux	ou	
matériels	dans	l’établissement,	avant	de	se	mettre	sur	un	outil	numérique	en	ligne	euh	un	peu	dématérialisé	on	voulait	que	ce	
soit	visible	et	tangible.	Donc	c’est	un	euh	planning	papier	euh...si	par	exemple	euh	moi	je	sais	que	j’ai	une	heure	où...entre	deux	
heures	de	cours	euh	plutôt	que	je	bosser	tout	seul	en	salle	des	profs	moi	je	l’inscris,	je	mets	mon	nom	et	comme	ça	les	élèves	
savent	que	ça	devient...ça	devient	ouvert	quoi.	Et	puis	après	des	fois	euh...par	exemple	euh	j’anime	des	élèves	avec	euh...ben	là	
justement	euh	jeudi	j’anime	avec	des	élèves	euh	qui	sont	dyslexiques,	on	va	travailler	sur	euh	des	petites	choses	et	euh	et	pour	
lesquelles	on	va	avoir	besoin	d’un	peu	d’outils	numériques	bon	ben	là	hop	je...je	réserve	euh	le	créneau	et	là	l’espace	nous	est	
réservé, donc euh les deux sont possibles. 

Interviewer	:	D’accord	ok	mais	effectivement	ça	n’implique	pas	une	grande	paperasse	euh	c’est	juste	l’indication	que	l’espace	
est réservé...

Interviewé	:	On	met	le	nom,	on	met	«	réservé	»	et	puis	voilà	hein.	

Interviewer	:	Voilà.	D’accord	ok.	Je	voulais	savoir	quel	était	le	contexte	de	création,	du	coup	du	euh	de	ce	tiers-lieu	euh...ouais	
je	vous	laisse	en	parler,	on	verra	après	si	je	vous	repose	des	questions	effectivement.

Interviewé	:	Euh...le	contexte	euh	plutôt	institutionnel	vous	voulez	dire	?	

Interviewer	:	Ben	euh	le	contexte	ben	de	savoir	en	fait	ouais	quelles	sont	les	étapes	que	vous	avez	mené	pour	euh	que	tout	ça	
se mette en place, etc. 
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Interviewé	:	Alors	en	fait	euh	nous	on	était	collège	euh...on	était	collège	euh...alors	ça	fait	euh...euh	peut-être	euh	bien	6	ans...5-
6	ans	où	on	a	été	euh	collège	numérique	du	département,	y’avait	des	plans	de	financement,	donc	assez	vite	on	s’est	retrouvés	
dans	les	trois	collèges	euh	du	département	à	avoir	les	premières	flottes	de	tablettes	euh	arriver,	donc	euh	on	a	commencé	à	
mettre	en	place	les	choses	euh,	et	puis	3	ans	après	y’a	eu	un	nouvel	appel	à	projet	pour	ouvrir	à	d’autres	établissements	donc	
ben euh moi j’ai vu passer l’appel à projet, j’ai demandé si nous on pouvait repostuler pour d’autres choses et tout, et ils m’ont 
dit	«	non,	à	part	si	vous	voulez	postuler	pour	l’histoire	du	[tiers-lieu	destiné	aux	élèves]	»	voilà	euh	y’avait	cet	appel	à	projet	
national	avec	euh	moitié	financement	euh	collectivité	territoriale	euh,	moitié	financement...euh	ben	ça	montait	jusqu’à	hauteur	
de	40	000	euros	le	financement	donc	c’était	pas	inintéressant...c’est	pas	tous	les	jours	qu’on	a	ce	genre	de	euh...ben	là	branle-
bas	de	combat	on	s’est	mis,	on	a	monté	le	dossier	et	puis	bah	on	a...on	a...on	a	été	reçus	à	l’appel	d’offre	donc	il	y	a	eu	deux	
établissements	dans	le	département,	à	[nom	d’une	grande	ville]	où	il	y	a	une	coopérative	pédagogique	qui	a	euh...qui	a	a	peu	
près	le	même	matériel,	mais	sur	un	autre	fonctionnement	et	puis	nous,	donc	voilà	ben	du	coup	on	ça	veut	dire	que	tout	le	projet	
on	a	eu	tout	un	suivi	des	collectivités	territoriales,	donc	par	exemple	lundi	dans	trois	semaines	on	a	un	comité	de	pilotage...la	
direction	de	l’éducation,	le	rectorat,	le	département,	voilà	euh	on	a	un	suivi...on	est	aussi	suivi	dans	ce	cadre-là	par	l’IFE	à	[autre	
grande	ville]	où	sur	tout	le	côté	dans	le	cadre	du	projet	en	fait	on	a	rédigé	un	projet	pédagogique	de	ce	à	quoi	ça	pouvait	servir,	
et	du	coup	on	a	mis	un	axe	fort	sur	les	enfants	–	les	élève	sà	besoins	éducatifs	particuliers.	Voilà,	donc	c’est	aussi	ça	je	pense	qui	
fait	que...qui	a	fait	que	ça...que	y’a	pas	mal	de	monde	que	ça	intéresse	euh...à	ce	niveau-là	quoi.	C’est	pour	ça	aussi	qu’on	a	ce	
suivi, ce soutien des collectivités territoriales et du rectorat et tout ça. Et du coup pouf on a eu l’appel à projets, on a monté les 
choses	euh	ça	été	pas	mal	de	boulot	euh	pendant	deux	ans	mais	au	final	ça	donne	quand	même	quelque	chose	qui	tourne	euh...

Interviewer	:	D’accord	ok,	et	juste	pour	euh	pour	savoir	un	petit	peu	euh	quel	était	du	coup	plus	le	contexte	de	création	de	[nom	
du	tiers-lieu	professionnel],	savoir	d’où	ça	vient...

Interviewé	:	Alors	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	euh	du	coup	euh	là	c’est	euh...là	c’est	plus	euh	sur	un	petit	groupe	de	
collègues	euh	avec	lesquels	on	s’entendait	bien,	on	avait	euh...comment	dire...pour	faire	simple	euh,	on	était	un	peu	fatigués	de	
la	réunionite	euh...l’éducation	nationale	euh...on	est	partis	du	constat	qu’on	passait	notre	temps	à	faire	des	réunions	et	qu’il	se	
passait	rien	et	qu’il	y	avait	une	inertie	euh	très	grande	et	qui	commençait	à	nous	euh	être	difficile,	deux	qu’on	bossait	souvent	
les	uns	à	côtés	des	autres	mais	pas	beaucoup	les	uns	avec	les	autres,	de	façon	effective	et	surtout	dans	notre	côté	professionnel/
professionnalisation	en	fait	hein,	on	mène	les	projets	avec	nos	élèves	parfois,	mais	c’était	assez	rare	qu’on	puisse	euh	être	
vraiment	en	coopération	sur	les	projets	pas	forcément	dans	lesquels	on	étaient	investis	soi	mais	euh	qu’on	ai	une	pratique	
coopérative	autour	des	projets	des	uns	et	des	autres.	Et	voilà	on	s’est	dit	bon,	et	du	coup	après	une	fois	qu’on	a	fait	ces	constats-
là,	moi	j’ai	fait	un	petit	pas	de	côté	et	puis	pour	monter	le	projet	je	travaillais	avec	quelqu’un	qui	était	pas	enseignant,	qui	est	à	
la	fois	philosophe	et	artisan	d’art	coutelier	donc	complètement	euh...mais	qui	m’a	permis	–	on	a	vraiment	travaillé	ensemble	
pour	vraiment	prendre	du	recul	et	puis	ben	euh	du	coup	conceptualiser,	formaliser	ce	que	pourrait	devenir	un	tiers-lieu	–	alors	à	
l’époque	on	appelait	pas	ça	un	tiers-lieu	mais	on	essayait	de...euh...l’idée	c’était	de	réinjecter	la	philosophie	de	ce	qui	se	faisait	
dans	les	fablabs	de	manière	scientifique	autour	de	la	coopération	et	aussi	de	tout	ce	qui	avait	de	pratiques	dans	les	usages	du	
numérique,	comment	est-ce	qu’on	pouvait	réinjecter	ça	dans	des	pratiques	concrètes	entre	collègues	dans	un	établissement,	ou	
au	sein	d’un	territoire	enfin	voilà.	Donc	on	a	formalisé	ça,	on	l’a	présenté	au	forum	[nom	du	forum]	et	là	on	a	vu	que	c’était	
top,	que	ça	faisait	briller	un	paquet	d’yeux	et	que	y’avait...y’avait...un...tous	les	collègues	étaient	à	se	dire	«	ah	ouais	ça	c’est	
vraiment	le	truc	qu’il	nous	faudrait...	»	voilà,	donc	de	là	on	a	monté	un	site	web	où	on	a	expliqué	les	choses,	et	puis	euh	et	après	
on	l’a	installé	au	sein	de	la	cité	scolaire,	et	puis	ben	moi	en	étant	formateur	numérique,	comme	y’avait		un	lien	assez	étroit	avec	
tout	ça	j’ai	pu	aussi	aller	faire	des	formations	avec	pas	mal	d’autres	établissements	et	y’en	a	d’autres	qui	se	sont	installés	dans	
d’autres	établissements	aussi.	Qui	ont	pas	eu	forcément	la	même	durée	de	vie	que	le	nôtre	pour	l’instant	mais	voilà...euh	ça	a	
plus	ou	moins	marché	bien	selon	les	endroits,	c’est	très	variable.	Voilà.

Interviewer	:	Mais	du	coup	vous	avez	un	peu	essaimé	cette	euh	cette	philosophie	à	travers	vos	formations,	d’accord...

Interviewé	:	C’est	ça.

Interviewer	:	Ok.	Parfait,	alors	je	voulais	savoir	quelles	étaient	les	attentes	qui	étaient	liées	à	la	création	de	ce	tiers-lieu,	donc	
[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves]	mais	je	suppose	qu’elles	se	nourrissent	de	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	et	de	votre	
expérience	entre	collègues...et	du	coup	ben	de	savoir	quelles	étaient	vos	attentes	à	vous,	éventuellement	celles	de	vos	collègues	
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si	vous	les	connaissez	et	éventuellement	celle	de	vos	supérieurs	hiérarchiques,	voilà.

Interviewé	:	Alors,	euh...par	rapport	au	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	c’était	vraiment	euh	le	fait	de	euh	nous	ici,	dans	
l’établissement,	on	a	euh	on	a	une	espèce	de	scission	euh	au	sein	de	l’équipe,	on	a	une	grosse	partie	de	l’équipe	qui	a	euh...alors	
euh	non,	on	a	euh	une	grosse	partie	de	l’équipe	qui	euh	ont	envie	que	les	choses	avancent	euh,	évoluent	euh,	que	les	pratiques	
se	renouvellent,	donc	on	a	une	partie	de	l’équipe	qui	a	décidé	d’abandonner	l’évaluation	chiffrée,	des	notes	depuis	longtemps,	
parce	que	voilà,	on	s’est	rendus	compte	que	ça	entravait	notre	relation	à	l’élève,	à	l’évaluation,	que	ça	faussait	pas	mal	de	
choses,	et	on	a	une	autre	partie	qui	a	l’inverse	s’est	vraiment	posé	en	réaction	à...donc	on	a	une	espèce	de	scission	et	du	coup	on	
avait	quand	même	envie	de	euh	...enfin	comment	dire,	y’a	une	espèce	d’inertie	dans	la	forme	scolaire	au	sein	de	l’établissement	
en	particulier,	et	donc	on	–	le	but	c’est	aussi	que	y’ai	des,	on	fasse	bouger	un	peu	les	choses	aussi.	C’est-à-dire	de	proposer	
un	lieu,	il	est	hybride	à	la	fois	parce	que	y’a	du	matériel	différent,	des	choses	mais	aussi	parce	que	euh	c’est	le	seul	endroit	
où	les	enseignants	et	les	élèves	se	croiseraient	sur	des	temps	hors-classe	en	fait,	l’idée	c’est	aussi	de	pouvoir	basculer...donc	
par	exemple,	là	on	est	en	train	de	euh...on	est	en	travail	euh...quand	je	suis	venu	l’autre	jour	justement	à	la	rencontre	sur	euh...
sur	les	tiers-lieux	euh	c’était	super	d’avoir	l’atelier	sur	les	badges,	parce	qu’on	étaient	en	train	d’essayer	de	mettre	ça	en	place	
euh	le	but	c’est	de	réussir	à	badger	des	élèves	sur	des	compétences	d’usage	numérique	et	que	ils	puissent	devenir	moniteurs/
aidants	pour	des	enseignants	qui	veulent	euh	voilà,	c’est	d’essayer	de	euh...de	bousculer	un	peu	ces	choses-là	quoi.	Donc	on	
a	mis	en	place	–	on	a	pensé	le	projet	aussi	dans	cette	euh...donc	y’a	ce	truc-là,	on	va	dire	faire	bouger	les	lignes,	bouger	les	
murs	et	les	relations,	deux	c’était	aussi	de	permettre	de...y’a	beaucoup	d’élèves	ici	–	nous	on	est	dans	une	zone	euh	on	va	dire	
semi-rurale	etc,	mais	euh	on	a	toutes	les	catégories	socio-professionnelles	assez	basses,	par	rapport	à	la	[nom	d’une	région	de	
France],	on	est	dans	le	fond	des	chaussettes	quoi.	Et	du	coup	on	a	un	paquet	d’élèves	euh	qui	en	fait	sont	soit	complètement	
seuls	quand	ils	utilisent	des	outils	numériques,	donc	euh	sont	assez	livrés	à	eux-mêmes,	soit	n’en	ont	pas	du	tout,	soit	quand	
on	demande	des	exposés	à	terminer	ben	ils	peuvent	pas,	voilà	y’a	plein	de	choses	euh...y’a	une	espèce	d’inégalité	de	moyens	
qui	est	assez	flagrant.	Ben	ça	permettait	aussi	ben	là	y’a	un	élève	il	a	besoin	d’un	mac	pour	finir	un	montage	vidéo	de	qualité,	
eh	bien	ça	devient	possible.	Et	puis	on	a	aussi	des	imprimantes,	des	plastifieuses,	on	a	mis	à	la	fois	du	high	tech	et	des	petites	
choses	qui	permettent	de	faire...des	travaux	scolaires	qui	soient	euh...qui	soient	de	qualité.	Donc	ça	c’était	la	deuxième	partie,	
et	la	troisième	euh	l’autre	attendu	c’était	vraiment	de	faire	rentrer	par	la	porte	numérique	le	côté	besoins	éducatifs	particuliers,	
dire	«	bon	si	on	–	pour	une	fois	qu’on	a	un	projet	innovant	ça	peut	servir	à	quelqu’un	(on	a	quand	même	euh	une	population	
d’élèves	dyslexiques,	avec	des	troubles	autistiques,	parfois	avec	des	troubles	de	l’attention,	du	comportement),	voilà	si	ça	peut	
leur	servir	à	eux	en	priorité,	bah	ça	sera	pas	mal	quoi	».	Donc	c’était	vraiment	les	3	choses	les	plus	importantes	du	projet.	Et	
donc dont les attendus. 

Interviewer	:	Ok	d’accord...et	euh...

Interviewé	:	Et	pour	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	du	coup	euh	on	étaient	aussi	sur	l’idée	de	faire	bouger	les	lignes,	ça	
c’était	euh...et	puis	aussi	l’idée	de	plus	être	tous	seuls	euh,	c’est	pratique	enfin	de	euh...enfin	c’était	assez	régulier	de	euh	on	
voyait	bien	des	fois	que	y’avait	un	truc	qui	marchait	pas	et	ne	pas	savoir	par	quel	bout	le	prendre	ben	le	fait	de	se	mettre	en	
synergie	à	plusieurs	ça	a	fait	avancer	les	choses,	ça	a	débloqué	des	tonnes	de	choses,	ça	c’était	l’attendu	principal,	et	puis	après	
c’était	aussi	l’autre	attendu	il	était	de	se	donner	du	temps	–	l’institution	arrive	pas	à	nous	le	donner	en	fait,	on	est	en	flux	tendu	
non-stop,	euh	donc	là	on	crée	euh	une	espèce	de	bulle,	dans	laquelle	–	on	attend	rien	de	la	bulle	mais	s’il	se	passe	des	choses,	
c’est	tant	mieux,	s’il	s’en	passe	pas,	c’est	pas	grave,	mais	le	fait	est	qu’il	s’en	passe	forcément	tout	le	temps,	en	général	c’est	un	
peu	imprévu,	mais	il	se	passe	des	trucs.	L’idée	c’était	de	mettre	en	place	une	sorte	de	sérendipité,	et	dans	nos	pratiques	aussi,	
c’est-à-dire	qu’un	seul	coup	ben	pfff	ben	voilà...il	se	passerait	euh...quelque	chose,	c’est	sûr.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Je	vois.	Et	donc	comme	ça	fait	relativement	longtemps	quand	même	que	les	deux	existent,	est-ce	
que	vous	estimez,	à	l’heure	actuelle,	que	ces	attente	sont	pu	être	réalisées,	tout	en	partie,	ou	non,	ou...

Interviewé	:	Alors...si	on	revient	sur	le	premier,	le	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	le	fait	de	mettre	ça	pour	les	élèves,	ça...
ça	enfin	c’est	encore	récent	puisque	c’est	ouvert	que	depuis	décembre,	oui	ça	marche,	ça	y	est	les	élèves	maintenant	les	élèves	
prennent	possession	du	lieu,	ils	viennent,	ils	ont	des	projets,	on	commence	là	–	juste	avant	de	venir,	j’étais	avec	des	élèves	qui	
euh	de	manière	spontanée	ont	monté	un	petit	club	de	tutos	pour	les	matériels	de	la	salle,	c’est-à-dire	qu’ils	investissent	eux-
mêmes	euh	voilà,	là	c’est	eux-mêmes	qu’on	monté	les	choses,	ils	m’ont	dit	«	bon	est-ce	qu’on	peut	faire	ça	»,	ben	euh	oui	au	
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contraire	ça	–	nous	ça	faisait	partie	de	nos	buts	euh	secrets...mais	ça	a	émergé	en	fait.	Donc	là	ça,	ça	c’est	parti.	Par	contre	le	côté	
bouger	les	lignes	pour	que	le	côté	enseignant	s’investisse,	s’y	trouve	un	peu,	là	on	est	pas	encore	euh...c’est	pas	encore	euh	très	
en	place.	Ça	veut	dire	qu’on	a	pas	vraiment	touché	euh...disons	que	euh	ils	envoient	leurs	élèves,	mais	eux	euh	viennent	pas...ça	
devient	un	outil	qu’ils	utilisent,	avec	lequel	ils	sont	plutôt	euh...ils	trouvent	ça	chouette,	là-dessus	euh...mais	ils	l’ont	pas	encore	
utilisé	comme	outil	professionnel	pour	eux.	Y’a	peut-être	-	en	fait	euh	dans	le	projet	normalement	y’a	un	moment	donné	où	on	
va	pouvoir	mettre	en	place	du	biot	dans	cet	espace-là,	c’est-à-dire	qu’on	aura	l’accès	à	internet	euh...dispo	pour	les	enseignants	
dans	un	premier	temps	et	pour	les	élèves	ensuite.	Donc	là	on	se	dit	que	peut-être	ça,	ça	va...un	peu	plus	intéressé	des	collègues,	
et	faire	que	ça	va	vivre	un	peu	plus...mais	ça	on	verra.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	et	pour	ce	qui	est	des	élèves	à	besoins	particuliers,	est-ce	que	vous	estimez	que	vous	arrivez	à	mieux/
un	peu	plus	les	toucher,	ou	pas	?

Interviewé	:	Alors,	ce	que	ça	a	donné,	c’est	que	le	fait	de	mettre	en	place	le	projet	euh...moi	ça	m’a	permis	d’avoir	la	formation	
euh...de	cette	année,	donc	de	l’établissement	moi	je	suis	reconnu	comme	personne	ressource	euh...ça	veut	dire	que	euh	quand	
euh...le	directeur	académique	est	venu,	le	rectorat	bon	ils	nous	ont	demandé	«	de	quoi	vous	avez	besoin	»	et	moi	je	leur	ai	
dit	«	ben	je	veux...ce	qui	m’intéresse,	c’est	de	me	former	voilà	euh...	»	c’est	pas	parce	que	j’ai	fait	deux	conférences	sur	euh	
les	élèves	dyslexiques	que	je	suis	réellement	armé	pour	euh	pouvoir	les	aider	donc	ça	m’a	permis	de	partir	en	formation,	
ce	qui	normalement	est	pas	possible,	si	on	est	pas	sur	un	poste	spécifique	en	théorie	normalement	on	peut	pas.	Donc	j’ai	
eu	une	dérogation	grâce	au	projet		donc	du	coup	dans	l’établissement	ça	fait	que	moi	je	prends	en	charge	des	élèves	euh,	je	
deviens	personne	ressource-intermédiaire	pour	aider	pas	mal	de	collègues	donc	en	fait	les	besoins	éducatifs	particuliers	existent	
maintenant	dans	l’établissement,	là	où	y’avait	pas	du	tout	cette	culture.	Donc	ça	transforme	quand	même	petit	à	petit	–	bon	
après	euh....on	va	rester	modestes	euh	sur	les	effets	euh	bon	ça	reste	euh	à	la	marge	de	ma	pratique	d’enseignant,	c’est	un	truc	
euh	pour	l’instant	en	plus,	mais	l’idée,	on	travaille	à	ce	que	ça	me	permette	à	moi	de,	on	fait	en	sorte	que	j’arrive	de	nouveau	à	
être	déchargé	pour	avoir	du	temps,	voilà,	réinventer	un	autre	métier	qui	existe	pas	pour	le	moment...pour	l’instant	euh	le	fablab	
est	le	camp	de	base	dans	lequel	on	mène	des	ateliers	euh...et	puis	on	–	j’essaie	petit	à	petit	d’injecter	les	usages	numériques	
aussi	euh	voir	en	quoi	ça	peut	devenir	des	outils	de	compensation	pour	eux	intéressants	quoi.	Donc	ça	a	un	effet,	petit	à	petit	
ça	se	met	en	place	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	pour	ce	qui	est	de	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	vous	estimez	que	ça	a	pu	contribuer	aux	
objectifs	que	vous	vous	étiez	mis	en	petits	groupes	collectifs	?	

Interviewé	:	On	a	eu	deux...en	fait	y’a	eu	deux...on	a	un	premier	effet	plutôt	négatif,	c’est	que	euh	ça	a	fait	une	ségrégation	
hyper	forte,	c’est-à-dire	que	euh	y’avait	euh	le	groupe	euh	du	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	et	puis	du	coup	y’a	eu	une	
résistance	hyper	forte	en	fait	–	ben	euh	on	l’a	sûrement	peut	être	mal	présenté,	mal	amené	je	ne	sais	pas	ce	qu’il	s’est	passé	
ou	la	direction	l’a	accompagné	de	façon	un	peu	bizarre	aussi,	en	mettant	vraiment	ça	sur	un	piédestal,	et	du	coup	y’a	eu	une	
réaction	euh...d’enseignants	qui	avaient	pas	du	tout	envie	et	euh	de	façon	légitime	hein,	je	ne	sais	pas	du	tout	–	c’est	pas	un	
jugement	de	valeur,	mais	en	tous	cas	on	a	constaté	que	blam	y’a	eu	un	espèce	de	une	chape	là	qui	est	tombée,	et	euh	du	coup	
ça	a	freiné	des	quatre	fers	sur	un	paquet	de	trucs	quoi.	Donc	y’a	eu	une	distorsion	hyper	forte,	ça	veut	dire	qu’on	a	une	partie	
des	enseignants	de	différentes	structures	hein,	lycées,	lycées	pro	et	tout	qui	bossent	en	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	et	là	ça	
mène	des	projets...enfin	là	la	semaine	prochaine	y’a	une	semaine	internationale	bon	ben	là	elle	est	née	dans	le	[nom	du	tiers-lieu	
professionnel],	y’a	euh...on	a	un	éco-festival	sur	deux	jours,	où	les	1800	élèves	de	la	cité	sont	invités,	c’est	en	projet	bon	ben	
c’est	aussi	parti	de	cette	chose-là,	on	a	euh...on	a	beaucoup	de	projets	qui	euh	aurait	peut	être	pu	euh	exister	sans	le	[nom	du	
tiers-lieu	professionnel]	mais	qui	là	euh	ont	été	catalysé	quoi	un	petit	peu.	Ça,	voilà	ça	a	vraiment	donné	des	projets	qui	du	coup	
ont	débordé	avec	des	espèces	de	jeux	de	piste	euh	dont	la	mairie	de	[ville	où	est	située	le	collège]	s’est	saisie	pour	le	mettre	à	
disposition	des	touristes	enfin	ça	a	généré	beaucoup	beaucoup	de	projets	en	fait	de	euh	plein	de	choses.	Donc	du	coup,	en	fait	
on	a	à	la	fois	eu	euh	un	gros	frein	euh	très	fort	d’une	partie	et	euh	en	même	temps	ça	a	boosté	euh	aussi	euh	pas	mal,	et	là	en	
fait	euh,	là	où	on	en	est	c’est	que	euh,	quand	moi	je	suis	revenu	de	euh	de	l’après-midi	tiers-lieux	euh,	je	me	suis	dit	«	bon	euh	
il	faut	absolument	qu’on	ouvre	plus	un	peu	nos	portes	et	qu’on	reste	pas	trop	euh	qu’on	redonne	un	peu	d’air	au	collectif	»,	
c’était	super	intéressant	du	coup,	et	donc	là	euh...là	on	est	en	train	d’étudier	le	fait	euh	le	fait	d’ouvrir,	que	ce	soit	plus	[nom	du	
tiers-lieu	professionnel]	de	notre	cité	scolaire	mais	que	ça	devienne	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	de	la	ville	de	[nom	de	
la	ville	dans	laquelle	est	situé	le	collège].	C’est-à-dire	que	y’a	d’autres	collèges,	d’autres	euh	y’a	des	écoles,	y’a	plein	de	choses	
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et	là	on...là	ça	ferait	quelque	chose	euh	qui	sortirait	un	peu	de	euh...donc	je	ne	sais	pas	ce	que	ça	va	donner	mais	voilà	euh	on...
on	est	sûrement	à	l’aube	du	euh...d’une	autre	étape.	

Interviewer	:	D’accord,	ok...je	voulais	savoir	si	vous	aviez	déjà	participé	à	la	création	de	tiers-lieux	avant	[nom	du	tiers-lieu	
dédié	aux	élèves]	et	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]...

Interviewé	:	Alors	perso...alors	euh	pas	directement,	mais	euh	après	j’ai	suivi,	y’avait	un	petit	y’a	un	fablab	qui	s’est	monté	sur	
[nom	de	la	ville	dans	laquelle	est	situé	le	collège],	donc	j’avais	un	peu	rencontré	les	personnes,	puis	nous	on	étaient	pas	prêts,	et	
puis	après	avec	nos	histoires	de	soucis	de	mise	en	place...donc	je	pense	que	y’a	un	moment	donné...donc	j’avais	suivi	un	petit	
peu	ce	truc-là,	et	pusi	euh...la	personne	qui	a	monté	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	avec	moi	est	aussi	sur	le	projet	du	fablab	
[nom	de	la	ville	dans	laquelle	est	situé	le	collège].	Donc	euh	j’ai	pas	euh...j’avais	pas	participé	directement,	mais	euh	bon	disons	
qu’on	a	suivi	tout	ça	de	très	très	près.

Interviewer	:	D’accord,	ça	marche.	Euh...je	voulais	savoir	également	comment	vous	pensez	qu’un	tel	lieu	–	donc	je	pense	plus	
peut	être	pour	le	[nom	du	tiers-lieu	dédié	aux	élèves]	doit	être	utilisé,	quels	sont...quels	sont	selon	vous	sont	but,	ses	valeurs	?

Interviewé	:	Euh...bah	en	termes	de	valeurs	moi	c’est	vraiment	euh...coopération,	euh...partage,	et	euh....euh	reconnaissance	
je	dirais.	On	a	beaucoup	beaucoup	nous	d’élèves	qui	ont	des	compétences	en	fait	euh	qui	sont	extra-scolaires,	et	qui	euh...on	a	
vraiment	un	fonctionnement	qui	les....qui	les	valorise	pas	du	tout.	Donc	c’était	aussi	d’injecter	le	fait	de	euh...qui...que...l’école	
n’est	pas	tout,	et	que	y’a	d’autres	domaines,	d’autres	contextes	dans	lesquels	euh	voilà	euh...euh	y’a...euh	des	fois	on	est	un	
petit peu à l’ancienne, dans la façon de considérer les profs et les élèves aussi euh...donc voilà vraiment coopération, euh...
qu’est-ce	que	j’ai	dit	euh	coopération,	partage	et	euh...et	reconnaissance	ouais,	valorisation.	Ça	pour	le	[nom	du	tiers-lieu	dédié	
aux	élèves]	c’est	vraiment	le...et	puis	ben	euh	pour	le...ben	on	est	à	peu	près	sur	les	mêmes	euh	le...enfin	dans	l’idée	[nom	du	
tiers-lieu	professionnel]	on...en	gros	pour	faire	simple,	dans	la	façon	dont	on	a	monté	le	[nom	du	tiers-lieu	dédié	aux	élèves],	ça	
émanait	beaucoup	de	la	façon,	tout	ce	qu’on	avait	appris	sur	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel].	Voilà,	donc	euh...

Interviewer	:	D’accord	ok.	Et	euh	en	quelques	mots,	comment	utilisez-vous	ce	lieu,	juste	pour	avoir	une	idée	de...des	différents	
modalités	d’emplois	que	vous	avez	de	ce	lieu	?

Interviewé	:	Euh...moi,	ou	ce	que	je	constate	?

Interviewer	:	Euh	ben	effectivement	si	vous	avez	des	données	autres	à	me	donner	pourquoi	pas,	moi	après	je	verrais	euh...ce	
que	je	retiens	mais...

Interviewé	:	En	fait	euh...y’a	euh...les	élèves	qui	terminent	des	projets	qui	ont	été	démarrés	pendant	les	cours,	ils	utilisent	
l’espace comme euh...voilà ça leur permet de terminer les choses, ça leur permet aussi de...sur des projets à eux d’avoir le 
matériel,	la	ressource	parce	qu’en	général	ben	ils	demandent	à	un	enseignant	de	leur	donner	un	coup	de	main	pour	un	club	ou	
voilà,	ils	se	saisissent	de	l’espace,	euh...ça...moi	je	l’utilise	aussi	comme	un	espèce	de	tiers-lieu,	c’est-à-dire	euh	quand	je	fais	
mes	ateliers	avec	les	élèves	qui	ont	des	besoins	éducatifs	particuliers,	je	le	positionne	vraiment	pas	comme	un	cours,	donc	c’est	
compliqué	d’aller	dans	une	salle	de	cours,	c’est	un	lieu	qui	est	aussi	ni	la	perm’,	ni	le	CDI,	ce...c’est	un	lieu	hybride,	qui	voilà	
qui	permet	aussi	d’avoir	euh...par	principe	euh	le	contexte	va	influencer	la	façon	dont	se	déroulent	les	choses.	Euh...en	fait	les	
élèves	ressentent...euh	je	ne	pense	pas	qu’ils	connaissent	le	mot	«	tiers-lieu	»	plus	que	ça,	mais	je	pense	qu’ils	voient	bien	que	
c’est	pas	un	lieu	euh...comme	les	autres.	Il	est	pas	configuré	pareil,	il	est	pas...voilà.	Y’a	plein	de	choses	euh...	Et	puis	ben	euh	
moi	ça	me	permet	aussi	de	l’utiliser	pour	moi,	quand	j’ai	besoin	de	faire	du	montage	vidéo,	de	préparer	mes	cours,	je	suis	aussi	
dans	cet	espace-là	quoi.	Et	on	a	quelques	réunions	aussi	qui	s’y	tiennent.	Je	sais	que	la...la	cheffe	d’établissement	du	coup	ils	
aiment	euh...quand	c’est	des	réunions	en	euh	avec	dans	un	comité	pas	trop	voilà	donc	c’est	moins	de	vingts	personnes	elle	
aime	bien...utiliser	la	salle	parce	que	du	coup	c’est	vrai	que...elle	est	plutôt	agréable,	on	peut	être	aussi	assis	de	manière	plus	
confortable	donc	ça	change	un	peu	les	relations	quoi.	

Interviewer	:	D’accord	ok.	Parfait.	Donc	ben	euh	j’en	ai	fini	pour	ma	seconde	partie,	donc	euh	je	vais	vous	inviter	à	euh...à	aller	
dans	la	troisième	partie,	le	retour	réflexif,	donc,	tout	d’abord,	j’aimerais	savoir,	en	quoi	l’apparition	du	tiers-lieu,	donc	[nom	
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du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	mais	je	me	doute	que	là	aussi	y’a	euh	y’a	des	impacts	de	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	a	
modifié	votre	approche	au	métier.	

Interviewé	:	Ah	la	mienne	?	

Interviewer	:	Ouais.	

Interviewé	:	Alors	oui	[siffle].	Euh	ben	euh	ça	l’a	modifié	euh...pff	ben	euh	complètement	en	fait,	c’est-à-dire	que	je	ne	suis	
plus	le	même	prof	du	tout	que	avant	de	commencer	tous	ces	projets-là	hein.	Clairement	hein.	Enfin,	avant,	j’étais	euh...enfin	je	
me	cons...je...je	pense	que	c’était	pas	conscient,	mais	ça	correspondait	à	la	manière	dont	j’avais	été	formé,	c’est-à-dire	euh	je	
connais	des	choses,	qu’il	faut	que	je	transmette	à	mes	élèves,	qui	vont	les	recevoir	et	voilà.	Donc	avec	tous	les	travers	que	ce	que	
le	côté	transmissif	des	choses	peut	avoir,	et	du	jour	où...euh...bon	j’avais	déjà	commencé	je	pense	à...changer	un	petit	peu	les	
choses	justement	en	ayant	croisé	des	gens	qui	fonctionnaient	avec	la	pédagogie	Freinet,	la	pédagogie	institutionnelle,	ça	permet	
vraiment	de	se	décentrer,	et	euh...j’avais	aussi	bossé	un	petit	peu	en	lycée	professionnel,	pendant	5	ans,	donc	ça	m’a	permis	
d’avoir	d’autres	approches,	quand	on	rencontre	des	gens	qui	ont	pas	toujours	été	profs,	c’est	pas	mal	et	euh...et	en	particulier	
je	me	souviens	d’un	collègue	qui	euh...qui	disait	que	dans	le...quand	il	travaillait	dans	le...qu’il	enseignait	avec	des	adultes,	la	
formation	pour	adultes,	leur	premier	objectif	c’était	que	les	adultes	aient	plus	besoin	des	formateurs	le	plus	vite	possible,	et	du	
coup	ça	été	une	espèce	de	révélation,	je	me	suis	dit	«	ben	oui	en	fait	je....euh	moi	j’organise	mon	travail	pour	que	les	élèves	
aient	besoin	de	moi,	donc	c’est	pas	bon	»	donc	j’ai	commencé	à	changer	les	choses	là,		et	donc	du	coup	ça	permet	aussi	de	se	
décentrer de comment on met en place des projets, car au lieu de faire des projets de profs, on fait des projets d’élèves, et on 
raccroche	derrière	la	pédagogie	objective	et	voilà.	Ça	a	basculé	complètement	ça,	ça	a	basculé	mon	rapport	à	l’évaluation,	c’est-
à-dire	que	euh...nan	vraiment	ça	a	changé	et	ma	pédagogie,	et	l’envergure	des	projets	que	j’ai	pu	mener,	et	euh...et	euh	voilà.	
Alors	moi	j’ai	vraiment	plus	l’impression	de	faire	le	même	métier	quoi.	

Interviewer	:	D’accord,	d’accord...	Du	coup	j’aimerais	bien	savoir	euh	comment	ce	tiers-lieu	vient	modifier	les	modalités	de	
vos	projets	en	classe,	donc	là	de	savoir	ben	est-ce	que	vous	avez	des	types	de	projets	qui	sont	différents,	combien	de	temps	vous	
passez	sur	les	projets,	est-ce	que	les	projets	sont	interdisciplinaires,	quelles	tailles,	ambitions	de	projets	etc,	si	vous	voulez	me	
donner	des	exemples,	je	prends,	effectivement	de	me	caractériser	comment	vous	faites	vos	projets	maintenant,	avec	ce	tiers-lieu.																																																																																					 
 
Interviewé	:	Du	coup	en	fait	euh...du	coup	les	projets	existaient	au	tiers-lieu	en	fait,	euh	moi	dans	ma	pratique	euh	on	va	dire	
que	euh...j’organise	euh...on	on	a	euh...tout	un	temps	où	on	va	travailler	avec	les	élèves,	on	est	sous	forme	de	plans	de	travail,	
c’est-à-dire	qu’ils	peuvent	aller	à	leur	rythme,	prendre	voilà...ils	montent	en	compétence	sur	un	thème	donné,	et	à	chaque	fois,	
ces	compétences	euh	ce	vocabulaire	puisque	je	suis	en	langues	vivantes,	le	but	c’est	que	ça	leur	serve	à	un	projet	à	la	fin,	donc	
dans l’année, selon les niveaux, moi je laisse plus ou moins, donc y’a des fois je donne beaucoup de contraintes, mais le fait 
de	basculer	sur	un	projet	qui	va	forcément	être	collectif	derrière,	c’est	à	chaque	séquence,	c’est-à-dire	que	ça	fait	parti	de	mes	
outils	de	travail	euh	on	est,	on	est	euh....de	façon	épisodique	tout	le	temps	en	projets,	c’est-à-dire	qu’ils	savent,	à	chaque	fois	
qu’on	travaille,	c’est	parce	que	ça	va	servir	le	projet	à	un	moment	donné.	Et	donc	selon	le	moment,	ou	selon	la	chronologie,	ou	
ben euh aussi comment je sens les classes hein, ça peut pas être euh...moi je laisse plus ou moins de latitude dans les projets, 
des	fois	j’impose	le	thème,	des	fois	non,	parfois	j’impose	un	outil	et	ils	sont	complètement	libres	sur	le	thème,	enfin	voilà	je	
garde	quand	même	une	certaine	euh	la	main	sur	certaines	contraintes	que	j’impose,	mais	en	fait	euh	comme	elles	sont	sur	le	
fond ou la forme, ben ça leur laisse beaucoup de libertés aussi. Et euh...et du coup, ça m’a permis aussi de...le...fait d’avoir euh 
l’idée	euh...euh	le	fonctionnement	en	tiers-lieu	euh	ben	que	le...je	me	suis	rendu	compte	aussi,	quand	je	suis	venu	à	l’après-midi	
sur	les	tiers-lieux,	que	euh	avec	mes	élèves,	on	fait	beaucoup	euh	d’affichage	en	classe,	on	rédige	des	tutoriels	les	uns	pour	les	
autres, en fait de la, on crée de la production euh de ressources, et euh en...j’en avais pas conscience, mais euh en fait, je me 
rends	compte	que	une	grosse	partie	de	mes	projets,	mes	élèves	sont	un	collectif	de	tiers-lieu,	sans	que	euh...je	ne	l’avais	pas	
euh	[sourire]	conscientisé,	mais	euh	en	fait	on	produit	de	l’écrit,	des	choses	qui	reservent	qui	sont	réutilisées,	on	a	un	commun	
en	fait.	On	crée	du	commun,	en	fait	euh	j’avais	pas...	Et	du	coup	ben	en	fait	euh	ben	ça	permet	que	certains	à	certains	moments	
euh	des	élèves	euh...ça	va	alimenter	euh	le	petit	club	de	ce	midi,	que	les	élèves	ont	mis	en	place,	pour	créer	leurs	tutos	parce	
que	ils	savent,	ils	se	rendent	compte	que	les	profs	savent	pas	utiliser	les	mac	par	exemple,	les	profs	ont	très	peur	euh	d’utiliser	
euh...la	majorité	touchent	pas	parce	que	ils	savent	pas	comment	ça	marche,	ben	voilà	ils	ont	dit	«	ben	nous	on	va	faire	un	
tutoriel,	une	affiche,	pour	qu’ils	aient	plus	peur	de	le	faire	quoi	»	bon	ben	là	on	est	sortis,	on	est	plus	dans	aucune	discipline,	
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ils	sont	complètement	en	transversal	en	fait...et	je	pense	que	c’est	aussi	nourri	de	ce	truc-là.	Donc	pour	moi	oui	ça	a...donc	oui	
sans	m’en	rendre	compte	je	pense	qu’on...le	fait	d’avoir	réfléchi	à	qu’est-ce	qu’on	fait	dans	un	tiers-lieu,	dans	ce	fablab,	dans	
ce	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	ça	a	nourri	aussi	ma	façon	de	euh...voilà	donc	après	on	fait	beaucoup	d’affichage,	on	
fabrique	des	jeux	aussi,	c’est-à-dire	que	moi	j’ai	besoin	euh...en	fait	je	leur	passe	des	commandes,	je	leur	dit	«	ben	voilà	moi	
j’ai	besoin	de	matériel	»,	j’ai	des	élèves,	quand	j’explique	une	notion,	par	exemple	je	dis	n’importe	quoi	mais	euh	j’explique	
comment	on	conjugue	l’imparfait	en	espagnol,	bon,	je	vais	avoir	les	deux	tiers	de	la	classe	pour	lesquels	ça	pose	pas	de	soucis,	
ils	ont	la	même	représentation	mentale	que	moi,	ça	roule,	ok.	Mais	j’ai	quand	même	un	tiers	ben...ça	coince.	Donc	j’ai	besoin	
de pouvoir les mettre euh...face à d’autres représentations, et donc là j’ai besoin de vous les élèves pour me proposer d’autres 
visions,	donc	euh	je	suis	handicapé...ben	de	une	moi	je	suis	prof	et	de	deux	je	sais	déjà	parler	espagnol	donc	je	suis	difficilement	
dans	la	posture	d’un	apprenant	quoi.	Et	en	fait	euh	ça	marche	super.	C’est-à-dire	qu’ils	me	créent	des	jeux,	des	manipulations	
euh	à	la	Montessori,	j’ai	eu	des	productions	assez	géniales	quoi.	Donc	ça	me	permet	de	me	saisir	de	ça,	d’en	valoriser	certains,	
de...ben	les	élèves	dyslexiques	par	exemple,	qui	galèrent	sur	la	mémorisation	euh...ben	deviennent	euh...pour	certains	ils	ont	
mis en place des compensations super intéressantes, ben ça permet de les valoriser et de de euh et puis ça sert aussi à d’autres 
élèves	qui	sont	pas	dyslexiques	du	tout.	

Interviewer	:	Oui,	d’accord,	ok	d’accord.	Hum	est-ce	que....je	voulais	savoir	également	est-ce	que	ce	tiers-lieu	a	eu	un	impact	
sur	la	manière	de	mettre	en	place	vos	projets	en	classe,	d’un	point	de	vue	administratif,	de	moyens	financiers	ou	de	la	manière	
dont	vous	êtes	perçu.	Est-ce	que	y’a	eu	des	évolutions	vis-à-vis	de	ça	?

Interviewé	:	Euh...ben	euh	disons	que	maintenant	en	fait	euh...avant	j’avais	tendance	à	faire	des	projets	qui	restaient	très	au	sein	
de...de...de	ma	classe,	c’est-à-dire	que	voilà,	pour	faire	simple.	Là	après	du	coup	euh...là	c’est	plus	le	côté	[nom	du	tiers-lieu	
professionnel]	qui	m’a	amené	ça,	où	du	coup	euh	on	euh...on	se	mettait	plus	facilement	en	contact	avec	d’autres	gens	donc	
on	a	fait	des	projets	par	exemple	euh	en	espagnol,	on	euh...chaque	euh....on	travaille	sur	le	design,	euh	la	modification	des	
espaces,	donc	ça	fait	4	–	5	ans	que	l’on	fait	ça	et	donc	chaque	euh	ils	se	sont	répartis	en	groupe,	ils	font	des	cabinets	de	design	
et	je	suis	le	client,	j’ai	un	cahier	des	charges	et	je	leur	fourni	et	ils	me	font	des	propositions.	Et	en	fait	on	a	amené	3	ans	de	suite	
ces	propositions	on	fait	une	réunion	avec	l’intendant	de	la	cité	scolaire,	le	proviseur,	qui	viennent,	qui	écoutent,	qui	reçoivent	
et...et	en	fait	ça	a	donné	des	investissements	euh...qui	euh...pour	de	vrai	quoi,	voilà	donc	en	fait	euh	ça	là	ça	a	donné	une	autre	
dimension	au	sujet	quoi.	Là	les	élèves	quand	ils	se	rendent	compte	que	ça	marche	vraiment	ben	c’est	euh...	«	c’est	pour	de	
vrai	?	-	ben	oui	c’est	pour	de	vrai	»	donc	ben	euh	moi	ça	a	vraiment	changé	mon	euh	statut	bon	après	le	fait	de	mener,	de	mettre	
en	place	le	fablab,	le	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	oui	enfin	euh	je	me	retrouve	
quand	même	personne	ressource	sur	pas	mal	de	projets	à	ce	niveau-là	quoi,	pour	le	coup	oui.	Plus	là	en	fait	le	fait	de	basculer	
sur	le	côté	école	inclusive	euh,	oui	ça	change	pas	mal	mon	statut	quand	même	oui.	

Interviewer	:	Oui,	d’accord.	Ok	d’accord.	Euh	du	coup	je	veux	bien	euh	re	un	focus	sur	les	impacts	que	vous	pouvez	constater	
sur	les	élèves,	là	j’ai	cru	comprendre	par	ce	que	vous	me	disiez	que	bah	ça	vous	permet	de	remobiliser	des	élèves	que	vous	
avez	pas	forcément	en	classe	parce	qu’ils	ont	du	mal	à	suivre	ou	ce	genre	de	choses,	et	que	y’avait	aussi	cet	aspect	vis-à-vis	des	
élèves	qui	ont	des	besoins	d’éducation	particuliers	mais...est-ce	que	du	coup	vous	pouvez	euh	reformaliser	tous	les	impacts	que	
vous	pouvez	voir	sur	les	élèves,	notamment	ben	je	voulais	un	petit	peu	au	niveau	de	la	concentration,	y’a	eu	des	effets,	est-ce	
que	y’a	des	effets	sur	l’intérêt,	la	motivation	des	élèves,	sur	l’efficacité	d’apprentissage	ben	j’ai	cru	comprendre	que	oui...mais	
euh	je	veux	bien	que	vous	me	le	redisiez	par	vos	propres	mots.	

Interviewé	:	D’accord	euh...	...alors	en	fait	par	rapport	à	l’histoire	de	l’attention,	là	euh	ça	c’est	dans	le	cadre	du	projet	et	de	ma	
formation	parce	que	je	suis	en...je	passe	un	master	aussi	pour	euh...pour	qu’on...donc	j’ai	aussi	mon	petit	dossier	à	mener	mes	
recherches	etc,	et	du	coup	l’attention	ça	fait	partie	des	choses	que	ben	moi	sur	lesquelles	ben	là	je	travaille,	et	on	va	mettre	en	
place	–	ça	commence	vendredi	là,	des	ateliers	spécifiques	justement	là-dessus,	qui	vont	aussi	se	passer	dans	ce	tiers-lieu	c’est-
à-dire	qu’on	va	utiliser....l’idée	c’est	de	sortir	les	élèves	de	euh...c’est	que	l’attention	devienne	aussi	quelque	chose	en	soi	sur	
lequel	on	peut	travailler.	Y’a	euh	là	actuellement	toutes	les		études	de	Jean-Philippe	Lachaux	qui	sont	super	là-dessus,	donc	on	
va se servir de tout ça...de euh là pour le coup c’est moi, dans le cadre de mon activité de personne ressource mais ça me permet 
aussi	de	mobiliser	euh	bon	euh	je	l’ai	annoncé	au	reste	des	collègues	euh	de	ce	que	je	propose	de	faire	avec	les	élèves,	est-ce	que	
vous	y’a	des	élèves	à	qui	ça...auxquels	vous	pensez	pour	ces	trucs-là,	et	du	coup,	est-ce	que	ça	vous	intéresse	que	on	se	mobilise	
pour	que	collectivement	là-dessus	on...moi	je	pense	que	ça	serait	une	super	idée,	mais	après	voilà,	vient	qui	veut	euh...mais	
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euh	y’a	du	monde	qui	réagit,	qui	dit	«	ouais	euh	ça	m’intéresse	euh	»	donc	ça	va	déboucher	sur	euh	un	genre	de	chan...nous	on	
appelle	ça	des	chantiers	dan	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel],	c’est-à-dire	des	questions	qu’on	se	pose	de	façon	collective,	
on	y	répond	peut-être	de	façon	différente	mais	euh	on	a	quand	même	des	thématiques	qu’on	travaille,	qui	font	parties	du	groupe	
en	fait,	et	donc	ça	l’attention	je	pense	que	ça	va	en	devenir	une.	Au	sein	du	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	ou	pas,	en	tous	cas	
ça	se	passera	au	lieu	du	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves],	tout	ça	devient	un	peu	euh	perméable.	

Interviewer	:	D’accord	ok,	et	donc	du	coup	les	effets	des	modalités	que	vous	pouvez	utiliser	en	tiers-lieu	sur	les	élèves,	vous	
pouvez	me	euh...m’en	dire	quoi	euh	est-ce	que	euh...quel	impact	ça	peut	avoir	sur	euh...ce	tiers-lieu	euh...

Interviewé	:	Hum...	[il	réfléchit]	je	n’arrive	pas	à	le	mesurer	pour	l’instant.	C’est	un	peu	euh...je	euh...c’est	pas	assez	installé	
pour	euh	pour	l’instant	euh...comment	dire	ça...moi	je	vois	que	ben	on	sent	que	y’a	des	profils	d’élèves	que	ça	rend	à	l’aise	
très	vite	ce	genre	d’espace,	de	lieu,	de	euh	méthodologie,	c’est	pas	forcément	les	élèves	en	difficulté,	que	euh...mais	euh	on	va	
dire	euh	que	de	façon	un	peu	collatérale	euh	ils	emmènent	d’autres	élèves,	qui	du	coup	sont	moins...coutumiers	de	ce	genre	
de fonctionnement, de projet, de pas avoir peur de se lancer, de rater, de recommencer, voilà, donc ça...mais donc ça j’ai pas 
encore assez de retours euh...ouais.

Interviewer	:	D’accord,	pas	de	soucis.

Interviewé	:	...Ça	serait	un	peu	prématuré.	

Interviewer	:	Ok.	Bon	ben	euh	ma	question	d’après,	c’était	de	savoir	comment	les	élèves	s’étaient	saisis	du	tiers-lieu	en	dehors	
de	la	classe	mais	ça	vous	m’y	avez	déjà	répondu,	donc	euh	c’est	bon,	euh	je	voulais	savoir	également	euh	est-ce	que	à	titre	
personnel	ou	professionnel	vous	avez	appris	grâce	à	ce	tiers-lieu.	

Interviewé	:	Alors	euh...le...euh...euh	lequel	?	Je	réponds	pour	les	deux,	pareil	?

Interviewer	:	Euh	ben	là	je	pense	que	oui	dans	votre	cas	les	deux	ça	vous	a	sûrement	amené	des	choses	euh	complémentaires	
donc euh je vous en prie. 

Interviewé	:	Euh	pour	une	fois	je	vais	faire	dans	l’autre	sens,	le	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	ça	m’a	euh	bah	appris	plein	
de	trucs	hein,	c’est	euh...déjà	euh...ça	m’a	appris	à	réfléchir	à	pourquoi	je	travaille,	c’est-à-dire	que	à	chaque	fois	qu’on	mène	
des	projets,	quand	même	se	dire	«	qu’est-ce	qu’on	travaille,	c’est	quoi	la	question	à	laquelle	on	doit	répondre	euh	»,	réfléchir	
un	peu,	prendre	le	temps	de	se	poser	aussi,	regarder	autour	de	soi	ce	qui	est	déjà	en	place,	voilà	c’est	une	vrai	méthodologie	
de	la	coopération	que	j’avais	pas	du	tout	avant	euh	clairement,	ça	m’a	appris	aussi	à	ne	pus	avoir	peur	de	me	lancer	dans	des	
projets	qui	euh	aboutissent	ou	pas,	ça	m’a	appris	aussi	à	ben	ouais	vraiment	à	aller	trouver	les	ressources	euh	institutionnelles	
euh	hiérarchiques	autour	de	moi,	là	du	coup	ça	c’est	euh...voilà,	euh...là	aussi	ça	m’a	appris	que	euh	la	plupart	du	temps	euh	ce	
n’est	qu’une	vision	très	parcellaire	de...enfin	à	chaque	fois	qu’on	amène	un	projet	euh,	on	a	le	nez	sur	quelque	chose	et	en	fait	
c’est	toujours	euh	beaucoup	plus	large	et	euh	le	fait	que	quelqu’un	d’autre	amène	son	éclairage	euh	même	si	des	fois	ça	gratte	
un	peu	euh,	ça	n’est	toujours	que	bénéfique	quoi.	Ça	veut	dire	que	enfin	euh	ça	m’a	apporté	le	fait	de	ne	plus	avoir	peur	de	ça.	
Ce	qui	était	le	cas	avant.	C’est-à-dire	que	des	fois,	quand	on	sent	que	quelqu’un	peut,	même	légitimement	remettre	en	cause	
quelque	chose,	euh	on	va	se	dire	«	oui	bah	oui	merde	il	a	raison	»	des	fois	on	arrive	pas	à...on...parfois	on	bloque	avant	de	dire	
«	oui	merde	il	a	raison	quoi	».	Et	là	maintenant,	ça	me	permet	de	voilà	je,	je	fais	la	part	des	choses	entre	les	choses	que	je	mets	
en	place	et	ma	personne,	et	euh	voilà	je	suis	plus	miné	par	ça	quoi.	Ça	c’est	vraiment	[nom	du	tiers-lieu	professionnel]	qui	
m’a	amené	ça	et	du	coup	ça	permet	de	le	euh...l’idée	c’est	que	ça	apaise	beaucoup	les	relations	en	coopération	entre	profs	euh	
quand	ça	se	passe	comme	ça.	Et	puis	au	niveau	du	euh	du...du	[nom	du	tiers-lieu	destiné	aux	élèves]	euh...euh...ben...ben	pour	
l’instant,	ben	ça	m’a...je	suis	en	cours	d’apprentissage	sur	l’impression	3D	que	je	ne	maîtrisais	pas	du	tout,	ça	m’a	aussi	permis	
de	me	pencher	sur	euh	les	petites	vidéos	euh...c’est	plus	des	outils	que	j’utilise	mais	euh...après	euh	ça	reste	dans	euh...bon	
après	euh	comme	j’étais	formateur	avant	euh...voilà	y’avait	déjà	beaucoup	de	choses	euh	que	j’avais	déjà...euh	voilà,	c’est	euh	
non	ça	m’a	euh	ça	m’a	appris	euh	à	travailler	euh	avec	les	gens	du	département	euh	avec	d’autres	cultures	euh	professionnelles	
[rires]	euh	voilà.	Ça	m’amène	plus	aussi	à...bosser	avec	euh	les	élèves	euh	justement	sur	un	système	différent	que	sur	celui	
d’enseignant	quoi.	
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Interviewer	:	D’accord.	D’accord.	Et	euh...l’ultime	et	dernière	question	euh	c’est	de	savoir	est-ce	que	l’émergence	de	ce	tiers-
lieu	a	eu	un	impact	euh	sur	votre	motivation	à	enseigner	et	à	mettre	en	place	des	projets,	donc	euh	dans	le	cadre	de	votre	métier	
ça	peut	être	euh	aussi	en	dehors	de	votre	métier	ça	peut	être	plus	euh...plus	entrepreneurial,	mais	est-ce	que	ouais	ça	a	eu	un	
impact	sur	votre	motivation	?

Interviewé	:	Ah	bah	oui,	clairement.	Euh	ben	oui	ça	euh	oh	bien	oui	euh	[rires]	euh...euh	ouais	je	ne	sais	pas	comment	dire	
euh...euh	je	pense	que	si	j’avais	pas	ces	projets-là	je	change	de	métier	quoi.	C’est	euh	c’est	aussi	simple	que	ça.	C’est-à-dire	
que	j’adore	enseigner	l’espagnol	mais	que	si	y’a	que	enseigner	l’espagnol	euh	c’est	euh...enfin...ouais	je	euh	ouais	vraiment,	
si	y’avait	pas	eu	cette	évolution	dans	mes	pratiques,	je	pense	que	je	ferais	autre	chose.	Donc	en	fait	euh	c’est	à	la	fois	une	
motivation	–	en	même	temps	ça	génère	euh...énormément	de	euh...de	euh	frustration	parce	qu’on...on	imagine	ce	que	pourrait	
être	un	collège	qui	utilise	bien	plus	euh...un	fablab,	d’autres	fonctionnements	un	peu	différents	ou	euh...on	s’appuie	bien	plus	
sur	toutes	les	ressources	euh	de	tous	les	gens	qui	sont	là,	donc	ouais	euh	c’est	à	la	fois	ces	deux	choses-là.	Mais	euh	nan	nan	ben	
euh	oui	c’est	euh...moi	j’ai	l’impression	euh...mon	euh	mon	travail	d’enseignant	d’espagnol	euh	est	devenu	presque	secondaire,	
tout	le	reste	autour	notamment	tous	ces	projets-là	qui	m’intéressent	euh...on	me	dirait	que	je	bascule	sur	l’animation	du	fablab,	
les	élèves	à	besoins	éducatifs	particuliers,	pas	de	problèmes	[rires].	Et	pourtant	j’adore	mon	métier	de	prof	de	langues	quoi.	
Donc ça seraient les trois. 

Interviewer	:	Après	à	savoir	si	vous	aurez	le	temps,	ça	c’est	une	autre	question...

Interviewé	:	Quand	je	dis	euh	j’adorerais	qu’on	me	permette	ça	c’est	justement	euh	que	le	temps	s’adapte	à	ça	quoi,	voilà	
y’a	un	tiers	de	ton	temps	qui	est	pour	enseigner	les	langues,	un	tiers	de	ton	temps	pour	euh...le	fablab	et	un	tiers	pour	euh	les	
besoins	éducatifs	particuliers	et	tout	ça	en	cohésion	et	cohérence	euh	pas	de	problème.	C’est	ce	pour	quoi	je	milite	–	en	fait	ça	
m’amène	moi	clairement	à	essayer	de	changer	de	mode	de...de	métier	quoi.	Mais	euh	je	ne	sais	pas,	on	verra,	c’est	en	cours	de	
négociation	justement	[sourire].	

Interviewer	:	Ca	marche.	Eh	bien	écoutez	euh...là	pour	le	coup	vraiment	ultime	question,	est-ce	que	vous	pensez	que	j’ai	oublié	
des	questions	durant	cet	entretien,	est-ce	que	y’a	des	choses	que	vous	auriez	bien	voulu	m’aborder	que	vous	pensiez	dans	le	
sujet	et	puis	que	euh...	[pause]	Parce	que	là	effectivement	vous	m’avez	fait	un	retour	assez	euh	complet	sur	votre	profil	euh,	euh	
ça	effectivement	ça	me	semble	complet...

Interviewé	:	Ce	que	je	trouve	hyper	compliqué,	je	ne	sais	pas	si	vous	avez	euh...Mais	euh	y’a	plein	de	trucs	que	j’ai	pas	réussi	
à...analyser	là-dessus,	c’est	justement	le	côté	résistance	en	fait.	C’est-à-dire	que	dès	qu’on	met	en	place	–	assez	souvent	j’ai	
remarqué	que	quand	on	met	en	place	des	choses,	surtout	avec	le	mot	«	innovant	»,		dès	qu’on	parle	d’innovation	ça	sous-entend	
que	ce	qui	est	pas	innovant	c’est	euh	est	du	coup	un	peu	moins	bien,	enfin	ça	euh	ça	pousse	fort	au	niveau	de	l’institution,	de	
l’Éducation	nationale	à	ce	niveau-là,	et	y’a	quand	même	toujours	une	distance	qui	se	met	en	place.	Euh	parfois	pas	légitime	
mais	parfois	aussi	euh	elle	peut	être	légitime,	et	euh	je	sais	pas	comment	on	fait	euh	enfin	je	trouve	ça	compliqué	ce	truc-là,	
parce	que	ça...ça	met	pas	mal	de	monde	mal	en	fait.	Et	euh....c’est	difficile	d’embarquer,	enfin	c’est	très	étonnant	comme	euh,	
enfin	malgré	tout	le	côté	positif	qu’on	peut	mettre	dans	l’histoire	ça	euh...le	fait	de	bouger	les	lignes	ça	c’est...ça....ce...ça	frotte	
un	petit	peu	quoi.	Et	du	coup	ça	je	trouve	ça	compliqué	et	pour	l’instant....moi	je...je...je	sens,	et	puis	je	pense	que	moi	aussi	
j’ai	dû	amener	beaucoup	d’injonctions	à	changer,	à	faire	différemment	et	etc,	moi	ça	fait	parti	de	ce	qui	m’anime	mais	euh...
et	je	vois	bien	que	ça	fait	violence	à	un	paquet	de	monde	autour.	Et	euh	je	sais	pas	si	euh	y’a	euh	y’a	autour	euh	justement	
en	sociologie	euh	de	l’éducation	euh	ou	des	trucs	comme	ça	qui	pourrait	éclairer	là-dessus,	l’idée	c’est	pas	de	euh...c’est	pas	
de...j’aimerais	bien	trouver	une	façon	non	pas	de	manipuler	le	reste	des	collègues	pour	euh	qu’ils	comprennent	qu’ils	aillent	
vers	là	où	j’ai	envie,	mais	à	faire	aussi	à	ce	que	ça	les	embarquent	aussi.	Même	sans	euh...enfin	je	ne	sais	pas	comment	faire	
pour	embarquer	pus	de	monde	sans	euh	sans	les	contraindre	à	aller	vers	où	j’ai	envie	de	les	emmener.	

Interviewer	:	Et	quand	vous	parlez	de	résistance,	donc	c’est	plutôt	vis-à-vis	de	vos	collègues	mais	qui	ont	plutôt	des	a	priori	
négatifs	vis-à-vis	de	l’innovation,	et	qui	du	coup	ne	veulent	juste	même	pas	en	entendre	parler	?	C’est	plus	ça	?

Interviewé	:	Ouais	ben	ouais	euh	c’est	plus	cette	partie-là	ouais.	Y’a	euh	y’a	euh	pas	qu’eux	mais	y’a	ça	ouais.	Mais	parce	que	
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je	pense	qu’on	leur	renvoie	euh	parfois	euh	l’image	que	eux	sont	pas	innovants	et	donc	euh	ils	font	pas	ce	qu’il	faut	quoi.	Donc	
du	coup	forcément	euh...ben	c’est	humain	quoi	euh,	j’imagine	très	bien	euh...	Et	euh	chez	nous	euh,	notre	ancien	grand	chef	
euh	a	beaucoup	pratiqué	ça	et	du	coup	euh	ça	laisse	des	traces	fortes.	Mais	euh	voilà	euh	souvent	euh	voilà	je	ne	sais	pas	si	
vous	vous	le	constatez	sur	les	autres	tiers-lieux	euh	est-ce	que	euh	est-ce	que	euh	y’a	une	résistance	comme	ça	régulière	euh...
moi	ça	fait	longtemps	que	je	suis	dans	le	même	établissement	donc	euh	au	bout	d’un	moment	on	ne	sait	plus	trop	euh	si	c’est	
comme	ça	partout	euh	ou	si	c’est	comme	ça	parce	que	euh...c’est	euh	un	peu	plus	local	quoi.	Donc	oui	euh	ce	côté-là	euh	oui	je	
pense	pourrait	être	euh	à	euh	à	analyser,	qu’est-ce	qui	fait	que	ça	bloque,	qu’est-ce	qui	fait	que	ça	marche	vite	bien	et	euh	puis	
oui	ouais	est-ce	que,	est-ce	que	le	fait	de	vouloir	ouvrir	à	plus,	c’est	une	bonne	idée	ou	pas,	parce	que	euh	peut-être	que	euh	on	
est	pas	obligés	non	plus	euh...	Voilà,	ça	se	sont	mes	interrogations.	

Interviewer	:	Hum	[acquiesce]

Interviewé	:	Donc	euh	si	d’ici	la	fin	de	votre	master	ou	plus	tard	euh	vous	avez	des	billes	euh,	n’hésitez	pas	[rires],	ça	m’intéresse	!	

Interviewer	:	Pas	de	soucis	ça	marche,	ben	je	euh...effectivement	je	euh...pour	le	moment	faut	que	j’analyse	tout	ça	et	puis	je	
verrais	euh	si	y’a	des	choses	qui	peuvent	en	sortir	mais	euh	ça	serait	euh...vraiment	euh	l’objet	d’un	écrit	dédié	à	la	question	je	
pense	hein...et	puis	ça	relève	de	euh...de	euh	comment	dire...d’influences	que	euh	de	beaucoup	de	choses	qui	s’entremêlent	que	
euh...ça	doit	pas	être	facile	à...à	étudier.	Eh	bien	écoutez,	c’était	mes	dernières	questions,	donc	je	vous	remercie	beaucoup	pour	
euh pour avoir pris le temps de me répondre euh...

Fin de l’entretien à 14h44
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