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Les auteurs de la restitution de la formation ont pris des libertés avec le déroulement réel pour
mieux rendre compte de la continuité de nos travaux. Il est d’usage dans les formations des
CAUE commencer par le terrain, nous n’y avons pas dérogé, mais la restitution lie étroitement
les visites et les travaux qui en ont résulté.

Ouverture des journées
Benoît Poncelet, directeur du CAUE du Nord et Béarice Auxent, architecte au CAUE du Nord

Des supports papier au site d’accompagnement puis
à la mutualisation et à la conception partagée sur la toile
Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public, Annick Prot, Ministère de la Culture
De 50 Activités à l’espace Internet <www//fncaue.fr/pedagogie>, l’action du pôle de ressources
et de compétences « Pratiques pédagogiques », Marie-Claude Derouet-Besson, Béatrice Auxent
et Karine Terral

Pratiques, freins et espoirs raisonnables :
en quoi les environnements numériques de travail changent-ils
notre façon de travailler ?
Hélène Godinet, maître de conférence, EducTice, INRP

Le développement durable en dessin animé
Odile Besème architecte au CAUE de l’Hérault

Partager ses idées sur la toile :
des exemples d’outils collaboratifs
Pierre Mongin, Responsable Pédagogique,
Aménagement et Urbanisme, Développement territorial, Environnement, Europe, Culture,
CNFPT [Centre National de la Fonction Publique Territoriale] Nord Pas de calais

Six Parcours — Six ateliers — Six fiches sur la toile :
vers des outils pédagogiques sur le développement durable en
accès sur le net
La démarche : lier découverte et création
Passer à l’action : mettre à disposition des activités sur la toile
Les parcours et les fiches produites lors des ateliers

1- Loos en Gohelle, ancienne ville minière (Pas-de-Calais),
le site du 11/19 reconverti : reconversion du non durable en durable
Activité : Du plan au paysage durable

2- Le lagunage de Harnes (Pas-de-Calais),
traitement des eaux et traitement paysager en ex-pays minier
3- Euralille (Lille), densité en frange de ville :
le quartier des gares, le bois habité…
Activité : La clé du sol

4- L’Espace Naturel Métropolitain (Lille Métropole),
compléments de la densité urbaine : champs captants, agriculture urbaine,
parc de Santes, Jardin Mosaïc, reconversion HQE
Activité : Nature rêvée : le paysage est-il naturel ou culturel ?

5- Deux réalisations HQE : le collège de Wazemmes et la reconversion de
l’usine Le Blan à Bois Blancs (Lille) : maîtriser la chaîne des cibles HQE :
éco-implantation, éco-conception, éco-réalisation, éco-gestion.
Activité : Les difficultés d’un consensus…
Béatrice Auxent, Martine Bretonnier et Jean-Pierre Delamotte

6 – Mobilité en métropole dense, intermodalité et transports non polluants
(Lille Métropole)
Activité : Rouler en ville grâce à sa poubelle
Animation Alain Bourbon, Directeur du CAUE du Gard
Jean-Marc Décombe, concepteur de l'outil, responsable du pôle Risques naturels au Centre
Méditerranéen de l'Environnement
Sabine Charpiat et Cyril Gressot, service Eau et rivières du Conseil Général du Gard
Florence Rouvier, adjointe à l'urbanisme de Beauvoisin (Gard)

La pratique du site Internet du pôle :
navigation, apport et travail collaboratif
Emmanuel Soulier, architecte, co-concepteur de l’espace « Pédagogie » du site de la FNCAUE

Construire une dynamique transversale autour du débat public :
l'exemple du Département du Nord
Benoît Poncelet, directeur, Christophe Rouvres et Béatrice Auxent, architectes

La construction du partenariat interne et externe, le lien entre le
pôle et l’université permanente des CAUE
Yves Brien, directeur de la fédération des CAUE et Benoît Poncelet, directeur du CAUE du Nord

Ouverture des journées

Benoît Poncelet
Directeur du CAUE du Nord

Ouverture des journées
Benoît Poncelet Directeur du CAUE du Nord

Le président Serge Van Der Hoeven, président du
CAUE du Nord, qui voulait vous accueillir est
retenu aujourd’hui par des discussions budgétaires concernant sa vice-présidence à la culture
de l’agglomération de Valenciennes. Il m’a
demandé de le remplacer auprès de vous. Luimême enseignant, il est très attaché au milieu culturel sur sa commune et son territoire et vous souhaite à tous la bienvenue par ma voix. Certains
d’entre vous sont venus de loin, personnels des
CAUE mais aussi partenaires fidèles de ces rendez-vous proposés par le Pôle pédagogique des
CAUE qui, au cours de sa longue histoire a réuni
de nombreux alliés qu’il a associés à ce parcours
d’endurance. Ces journées biennales vous réunissent pour une réflexion partenariale et une
remise en question régulière avec le soutien de
l’INRP et de Marie-Claude Derouet-Besson, elles
seront une fois encore fructueuses.
J’accueille donc la représentante de la direction
de l’Architecture et du PAtrimoine (DAPA)
–Madame Prot– la DRAC du Nord, les représentants du Rectorat –Madame Zuis et Madame
Marzal–, les collègues du Languedoc-Roussillon,
les nombreux enseignants qui font partie du quotidien des CAUE. Nous avons la chance au CAUE
du Nord d’avoir trois enseignants en mission. Ce
lien avec l’Éducation nationale est très important :
nous devons tous, dans nos Conseils
d’Administration, nous assurer de la présence de
l’inspecteur d’académie, membre de droit, car
c’est une chance pour nous que de travailler régulièrement avec ce partenaire.
J’introduis la deuxième journée de votre rencontre. Hier, le temps vous a été propice pour découvrir les lieux en expérience pédagogique avec le
regard affûté qui est le nôtre. Cette journée est
consacrée aux grands questionnements autour
de la thématique de la mutualisation d’outils techniques à regarder comme des moyens nouveaux.
Je voudrais faire le lien avec le séminaire précédent qui s’est tenu à Marseille et l’excellent travail
d’enquête que j’ai découvert, conduit par MarieClaude Derouet-Besson et Karine Terral, sur la
dynamique pédagogique à l’intérieur du réseau
des CAUE. Nous disposons là d’éclairages tout à
fait intéressants. Le séminaire de Marseille avait
montré l’ouverture entre publics, la relation du
public des jeunes et celui des adultes. Depuis, il y
a eu 50 activités puis cette enquête : on a vraiment l’impression d’être là sur des marches de
progression. Parallèlement –on aura sans doute
l’occasion d’en reparler en clôture avec Catherine
Grandin qui va nous rejoindre–, il y a une réelle
dynamique positive au sein du mouvement des
CAUE pour construire et mutualiser. Des groupes

de travail se sont formés et le Pôle pédagogique
auprès des jeunes n’est pas le seul outil. L’enjeu
est aujourd’hui de trouver des transversalités
entre l’apport pédagogique, qui est historiquement celui qui a tenu la barre et le cap dans la
durée, avec une qualité toujours égale, et les
autres groupes de travail.
Cette matinée est consacrée à un retour sur les
supports papier (Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public et 50 Activités pour
découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les
CAUE) qui ont demandé beaucoup d’énergie.
Derrière cette capitalisation d’expériences, l’idée
de la mutualisation à travers la conception partagée sur site est une étape nécessaire à aborder.
Les supports numériques –ces nouveaux outils–
donnent une chance pour l’animation du réseau,
ils posent aussi des questions sur l’utilisation
d’outils dans le projet pédagogique : ces deux
facettes seront examinées tout au long de cette
journée.
Béatrice Auxent, architecte au CAUE du Nord,
membre du pôle "Pratiques pédagogiques auprès
des jeunes" depuis sa création et à l’origine du
secteur "sensibilisation pédagogique auprès des
jeunes" au CAUE du Nord introduit et anime les
débats pour franchir cette nouvelle étape.
Bienvenue à nouveau et bon courage pour ces
travaux.
Chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être
présent parmi vous comme nous avions pu l’être,
avec le Président Christian Gaudin, lors du 5ème
séminaire de formation du pôle à Marseille en
2006.
Catherine GRANDIN saura mieux que je ne l’aurai fait, de par sa grande expérience, rassembler
des éléments de synthèse de vos travaux qui ont
été intenses hier et aujourd’hui, et sans doute
aussi vous communiquer ses reflets personnels
sur la teneur de vos échanges et débats.
L’édition de l’ouvrage « 50 activités pour découvrir
l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE »
marquera, sans nul doute, l’histoire du pôle pédagogique et paradoxalement, ce n’est pas tant la
production « papier » - comme l’on dit désormais
dans la novlangue éditoriale – sur lequel nous
nous penchons aujourd’hui, mais la création sur la
toile d’un espace collaboratif spécifique dédié à
l’accompagnement de cet ouvrage et des dynamiques qu’il entend générer.
Cet espace incite à poursuivre la capitalisation
amorcée dans l’ouvrage, à développer les

Des supports papier au site d’accompagnement
puis à la mutualisation et à la conception partagée sur la toile
Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public, Annick Prot, Ministère de la Culture
De 50 Activités à l’espace Internet <www//fncaue.fr/pedagogie>, l’action du pôle de ressources
et de compétences « Pratiques pédagogiques », Marie-Claude Derouet-Besson, Béatrice Auxent
et Karine Terral

Pratiques, freins et espoirs raisonnables :
en quoi les environnements numériques de travail changent-ils
notre façon de travailler ?
Hélène Godinet, maître de conférence, EducTice, INRP

Le développement durable en dessin animé
Odile Besème architecte au CAUE de l’Hérault

Partager ses idées sur la toile :
des exemples d’outils collaboratifs
Pierre Mongin, Responsable Pédagogique,
Aménagement et Urbanisme, Développement territorial, Environnement, Europe, Culture,
CNFPT [Centre National de la Fonction Publique Territoriale] Nord Pas de calais

Des supports papier au site d’accompagnement
puis à la mutualisation et à la conception partagée sur site
Séquence animée par Béatrice Auxent Architecte, CAUE du Nord

Repères pédagogiques en architecture pour le
jeune public
Annick Prot
Direction de l’Architecture et du Patrimoine, sous-direction de
l’architecture et des cadres de vie
Ministère de la Culture et de la Communication

La sous-direction de l’architecture et des cadres
de vie à laquelle j’appartiens est chargée d’assurer la diffusion de l’architecture auprès des publics,
en soutenant et en proposant des manifestations
nationales, en aidant des réseaux de professionnels dont le métier est de sensibiliser à l’architecture comme les CAUE, les Maisons de
l’Architecture, les Villes et Pays d’Art et d’Histoire,
mais aussi les Écoles Nationales Supérieures
d’Architecture.
Je suis venue vous présenter ce petit livre,
Repères pédagogiques en architecture pour le
jeune public, qui est un support papier –le degré
zéro du multimédia– mais néanmoins téléchargeable sur un certain nombre de sites dont celui de
la fédération nationale des CAUE, le réseau
archi.fr, site qui répertorie l’ensemble des structures professionnelles spécialisées dans la diffusion de l’architecture. D’ici peu, son très prochain
prolongement, archireseau.europe, dont la création est attendue prendra le relais. Vous pouvez
aussi trouver ce petit livre numérisé sur le site du
Ministère de la Culture –culture.gouv.fr.
Certes, ce n’est pas un outil multimédia mais le
fait qu’il soit téléchargeable, qu’il soit hébergé sur
un certain nombre de sites des réseaux et partenaires le constitue déjà en outil mutualisé. Ces
Repères ont été livrés en novembre 2007, un peu
avant 50 activités pour découvrir l’architecture et
l’urbanisme avec les CAUE : sa présentation est
pratique de manipulation et attrayante. Nous
avons confié sa réalisation à une société d’édition
–Atelier des Lunes– qui est spécialisée dans l’édition d’ouvrages d’architecture, de patrimoine
industriel, d’environnement, de cadre de vie, de
développement durable… Nous avons spécialement apprécié le fond photographique dont disposait cette société qui est constitué des droits
qu’elle a acquis auprès de Georges Fessy –un
des photographes français d’architecture actuellement les plus connus, réputés et doués.
La Direction de l’Architecture et du Patrimoine a
souhaité réaliser avec ces Repères un outil pédagogique à l’intention à la fois des enseignants et
des professionnels, pour les aider ensemble à
bâtir des ateliers pédagogiques de sensibilisation
en architecture. Le ministère souhaitait que ce

petit livre soit une espèce de cadre d’ensemble
pour construire une culture architecturale : tels
sont l’objectif et l’ambition de ces Repères, qui
sont complémentaires de 50 Activités.
Pour réaliser ce petit livre, la DAPA a souhaité
faire travailler ensemble ceux qui sont les partenaires naturels de l’éducation artistique et culturelle : le monde enseignant –le ministère de l’Éducation Nationale– et les réseaux de professionnels que vous représentez en grande partie
aujourd’hui, qui sont spécialisés, notamment,
dans la sensibilisation des jeunes à l’architecture
et au cadre de vie. Elle a souhaité aussi qu’il soit
question de pédagogie en architecture –non en
patrimoine, domaine qui est déjà couvert déjà par
des ouvrages de pratiques pédagogiques– ; qu'il
soit question vraiment de l’architecture d’aujourd’hui –l’architecture du XXe et du XXIe siècles– ;
que la création architecturale et le métier d’architecte soient particulièrement présentés dans cet
ouvrage.
Pour l’élaborer, nous nous y sommes pris de la
façon suivante : nous avons réuni en groupe de
travail tous ces partenaires dont je viens de parler
–la Direction générale de l’enseignement scolaire
au ministère de l’Éducation nationale, l’inspection
générale de l’Éducation Nationale, les
enseignants, des représentants de CAUE, des
DRAC, un conseiller d’architecture de la DRAC,
des représentants des Maisons de l’Architecture
et des Écoles Nationales Supérieures
d’Architecture- : tout ce monde-là a travaillé
ensemble pendant environ une année –l’année
2007– sous la direction de notre partenaire privilégié l’Institut National de Recherche
Pédagogique (INRP) et de Marie-Claude
Derouet-Besson. Celle-ci nous a donc dirigés
durant toute une année et nous a permis de mettre au point la structure même de ce livre en deux
parties : une partie théorique et une partie constituée d’une dizaine d’exemples d’ateliers pédagogiques réalisés par les réseaux.
La première partie de l’ouvrage est là pour structurer la construction d’une culture architecturale
dans laquelle doivent se retrouver et se compléter
les notions suivantes : l’approche sensorielle de
l’architecture, perception de l’espace. L’étape
suivante consiste à savoir exprimer les caractéristiques d’une construction et d’un bâtiment, sa
place dans l’espace, ses matériaux. L’étape suivante permet de connaître les usages du bâtiment,
à quoi il est destiné, son insertion dans le site.
Pour finir, quelque chose est censé donner aux
jeunes la possibilité de s’exprimer sur un bâti-

ment, sur son cadre de vie et sur son environnement. Inciter les jeunes à la compréhension du
cadre de vie et de son évolution : ça passe notamment par « qui sont les acteurs, comment est faite
la planification urbaine, quels sont les rôles de
l’architecte, du maître d’ouvrage, en quoi consiste
le métier d’architecte et, naturellement, on espère
amener les jeunes à comprendre et à s’exprimer
sur cette évolution du cadre de vie et sur la
présentation d’un bâtiment.
Au moment où 50 Activités et les Repères sont
parus, fin 2007-début 2008, nous ne savions pas
encore que nous aurions, un peu plus tard, la
belle surprise de l’introduction de l’Histoire des
Arts dans les programmes scolaires. La circulaire
de l’Éducation nationale d’avril 2008 commençait
à dire que serait intégré dans les programmes
–toutes disciplines confondues et pour l’ensemble
du cursus de la maternelle au lycée– un programme d’histoire des arts. Et puis quelques mois
après, le 11 juillet 2008, il y a eu l’arrêté ministériel
qui organise cet enseignement et en donne le
détail des programmes du primaire et du secondaire –collèges et lycées. Nos outils pédagogiques de sensibilisation à l’architecture sont
bien sûr à rapprocher de ces programmes, au titre
des arts visuels et des arts de l’espace dont l’architecture et le cadre de vie font partie.
Le préambule de l’annexe de l’arrêté du 11 juillet
est tout à fait clair : « L’enseignement de l’histoire
des arts est obligatoire pour tous les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée –général,
technique ou professionnel– : c’est un enseignement fondé sur une approche pluridisciplinaire et
transversale de connaissance des œuvres d’art ».
À la rentrée 2008, ces nouvelles dispositions, qui
ont force réglementaire et s’inscrivent dans l’enseignement des établissements, commencent
pour l’école primaire. Les choses continueront au
fur et à mesure des autres rentrées scolaires et
s’élargiront au collège et au lycée. Nous espérons
que cette importante disposition permettra le
développement de la sensibilisation. Les dispositifs d’accompagnement scolaire après la classe
qui entrent en vigueur sont aussi une opportunité
d’inscrire –avec le soutien scolaire et des activités
sportives–, des activités d’éducation artistique et
culturelle.
Pour finir, sur les Repères, je voudrais simplement dire que, pendant toute l’année 2007, quand
ils ont été réalisés sous la direction de MarieClaude Derouet-Besson, nous avons beaucoup
travaillé, certes, mais nous avons aussi été contents de se rencontrer, de se retrouver, d’être
ensemble, d’avoir des étapes de réunion et qu’on
a aimé se connaître –le monde de l’éducation, les
personnes de l’enseignement général de la
DGESCO, les inspecteurs, les enseignants, les
réseaux qui participaient. Ce fut une expérience
utile mais aussi qu’on a aimée. La Direction de

l’Architecture et du Patrimoine aura à cœur de
favoriser ces rencontres et de favoriser les rencontres entre les réseaux. Ce sera un de ses
objectifs en 2009 d’encourager et si possible de
formaliser ces réunions, ces rencontres, ce travail
ensemble. Souhaitons-nous donc bonne chance
aux uns et aux autres.
Béatrice Auxent

Merci Annick. Le Nord-Pas-de-Calais est peutêtre un exemple où les partenaires se connaissent bien et agissent ensemble : les réseaux des
Villes et pays d’Art et d’Histoire, le pôle national
Mémoire du Travail, la Maison de l’Architecture et
de la ville, des associations… C’est très important, or ce n’est pas le cas partout. Nous ne
sommes pas très nombreux à travailler sur la sensibilisation à l’architecture, c’est donc encore
mieux quand nous agissons de concert. Merci
Annick, nous savons qu’il reste beaucoup de travail, mais nous nous savons soutenus, c’est bien.
Marie-Claude Derouet-Besson
Conseiller scientifique du Pôle de ressources et de compétences "pratiques pédagogiques auprès des jeunes"

En remerciant Annick Prot de ce qu’elle a dit, je
voudrais insister sur ce partenariat vrai qui est en
place autant à l’échelle du ministère avec sa
volonté de se réunir et de travailler ensemble,
qu’à celle des CAUE où nous avons également
réussi à établir une forme de partenariat interCAUE. Ce qui caractérise, pour ces deux
sphères, les années 2007 et 2008, c’est la production commune. Produire ensemble, c’est montrer que ce partenariat réussit, vit, existe par son
travail et ses productions qui le rendent visible.
C’est pour cela que je ne qualifierai pas mon travail de "direction", comme dit Annick Prot, car il
s’agit davantage d’animation, de coordination de
la progression et de la production communes. Le
travail partenarial est une chose difficile, longue,
faite d’une suite de découragements –on dépasse
sans cesse les dates qu’on s’était fixées pour finir
telle ou telle tâche, c’est une constante qu’il faut
reconnaître. Mais c’est aussi quelque chose d’extrêmement positif : pour Repères, un travail de
quatre mois, à raison d’une réunion par mois, était
prévu. En réalité, il nous a fallu un an pour écrire,
finir de penser le document. Bien plus, il nous a
fallu deux ans pour une parution à hauteur de nos
ambitions. Le partenariat n’est pas quelque chose
qui aboutit, parce qu’il est long et difficile, à
quelque chose d’insuffisant, de bricolé. En effet, si
on fait le bilan de Repères et de 50 activités, chacune de ces publications, par ailleurs complémentaires, apparaît aboutie. Nous connaissons en
tant qu’auteurs les faiblesses de l’un et de l’autre
ouvrages, mais ils sont assez pertinents pour être
édités et qu’on en soit heureux et fiers.

Une des raisons du plaisir et de l’intérêt qu’on a
eus à travailler ensemble, c’est qu’on a pu se donner le temps : le temps de faire, le temps de
réfléchir, d’être attentifs aux réticences qui se sont
exprimées à de multiples reprises sur telle ou telle
façon d’aborder le sujet. Il est difficile de croiser
vite des regards d’enseignants et d’inspecteurs,
de gens de terrain et de gens qui n’avaient pas du
tout les mêmes parcours professionnels, d’architectes, etc. Le temps est indispensable pour qu’un
espace d’intéressement se construise entre des
mondes différents : celui des enseignants –avec
en ligne de mire l’intérêt des élèves qu’il faut aussi
considérer comme des actifs et des partenaires
directs dans leur propre formation–, celui des professionnels et enfin celui des politiques ministérielles. Ces travaux communs concrétisent cet
espace d’intéressement.
Le but, désormais, est d’arriver à donner un écho
local à ces productions nationales. Mais il est utile
de souligner que c’est aussi parce qu’il y a eu des
partenariats localement actifs que des éléments
sont remontés dans les débats et productions de
l’échelle nationale. Ce n’est pas si fréquent dans
la gestion des politiques publiques que ces interactions multiples, du haut vers le bas, de la base
vers le sommet et réciproquement et dans tous
les sens et qui s’étendent maintenant un peu à
l’international –puisqu’un des sujets sur lequel travaille la DAPA, concerne la façon dont la sensibilisation est menée ailleurs.
Tout cela donne une vision de l’importante évolution de la conjoncture de la sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme sur une dizaine ou une
quinzaine d’années. Nous avons l’impression
d’avoir acquis lentement et patiemment un certain
nombre d’outils et de procédures en marchant.
On est loin du compte, certes. Il n’y a toujours pas
de généralisation vraie de la sensibilisation à l’architecture dans toute la France et pour tout le
monde. Il reste beaucoup de travail. Il y a encore
des tensions réelles entre un certain nombre de
structures qui, au lieu de se rendre compte
qu’elles participent chacune, avec son originalité,
à un grand processus général, persistent dans
leurs préoccupations d’existence institutionnelle,
etc. Le monde de la Culture, comme tous les
autres mondes, n’est pas un monde calme, tranquille et doux.
Je souhaite souligner encore une fois la force de
ce travail commun que nous devons, à mon sens,
recentrer sur ce que nous avons à faire aujourd’hui. Je vais reprendre de façon un peu plus
détaillée ce que Benoît Poncelet a rappelé au
sujet de l’histoire du pôle. Nous nous voyons en
formation environ tous les deux ans, deux ans et
demi. Cela nous permet de vous rendre compte
rapidement du travail interne au mouvement des
CAUE qui a été celui du Pôle et de revenir sur le
contenu des petites mallettes qui vous ont été dis-

tribuées et qui, de fait, retracent la nature de ce
travail. Nous nous sommes quittés à Marseille :
vous avez dans vos pochettes les Actes,
"Sensibilisation à l’architecture et à la ville : quels
apports réciproques entre pratiques pédagogiques auprès des jeunes, conseil aux particuliers et aux collectivités ?", vous les trouverez,
en couleur, sur le site. Ensuite, il y a eu la parution
de 50 activités, que je ne vous présente pas une
énième fois.
Ce qui importe maintenant, c’est votre travail sur
50 activités, c’est-à-dire les retours de vos expériences. Vous avez dû voir que nous avons couplé
cette production papier assortie de son DVD avec
un espace Internet sur le site de la fédération qui
va essayer de mettre à jour toutes ces données
numériques –ce sera une sorte de service aprèsvente–, mais surtout il y a vos retours sur le fond
et la reprise du travail futur sur ce que peut être
une sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme réussie à travers les exemples que vous
pouvez nous donner. Le thème de la formation
d’aujourd’hui en résulte : vous montrer comment
cet espace est organisé et ce qu’on va y faire.
Dans un instant, Karine Terral vous montrera son
état actuel et vous incitera à vous en servir et à
nous aider à le faire évoluer, à le transformer vraiment en un espace collaboratif permanent.
Toutefois, je voudrais auparavant dire un mot
d’une autre activité importante du Pôle pendant
cette dernière année et dont vous avez une première trace dans vos mallettes : l’enquête quadriennale sur les activités pédagogiques. Elle essaie
d’offrir un travail de cartographie et de répertorier
les activités en matière de sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme dans le mouvement des
CAUE. Cette enquête pèche par la faute de tous
ceux qui n’ont pas répondu dans les temps au
questionnaire et dont les activités ne peuvent pas,
ipso facto, être intégrées dans l’enquête. Il est
dommage que des personnes fassent plein de
choses et oublient de le dire. C’est dommage
mais plus de la moitié des CAUE a répondu : cette
enquête est assez révélatrice des actions qui sont
menées. Je souhaiterais qu’il y ait, une fois
encore, dialogue et réaction. Vous en avez une
version provisoire mais nous avions envie de
vous donner l’état actuel en relecture ultime, en
laissant une toute petite possibilité à ceux qui
n’ont pas encore renvoyé leurs réponses : nous
ne reprendrons pas tout le texte mais si vous avez
des éléments importants qui ne figurent pas dans
le document, nous reprendrons les cartes.
En résumé, l’enquête montre l’ampleur du travail
fait au sein du mouvement CAUE, sa diversité.
Elle montre aussi la fragilité de ces activités à caractère pédagogique par rapport à toutes les
autres sollicitations. Les CAUE interviennent sur
tous les aspects du territoire et sont extrêmement
sollicités pour de multiples autres tâches souvent

jugées prioritaires. L’enquête montre aussi l’existence de partenariats locaux qui permettent de
tisser des liens sur cette sensibilisation avec
d’autres structures culturelles. Quand la DAPA
s’engage dans cette volonté de réunir et de faire
travailler ensemble, etc., elle est sur la voie utile.
C’est certes une voie "hérisson", pleine de
piquants, mais il est indispensable de la suivre
pour contourner, faire plier, voire arracher chaque
piquant au fur et à mesure. Il y a du travail, mais
c’est la voie indispensable.
Enfin, soulignons pour terminer qu’il y a maintenant, à partir des outils que nous avons, à
inventer –et l’espace Internet, je l’espère, va nous
y aider–, la façon dont nous allons concevoir l’action à la fois au moment où nous la faisons sur le
terrain et dans sa récupération possible par tous
les autres. Le but est d’arriver d’une part à en faire
plus, ensuite à faire mieux et surtout à faire de
façon adaptée à l’évolution actuelle des établissements scolaires, en particulier dans leurs relations
avec le territoire.
L’une des évolutions actuelles des actions de sensibilisation montre une approche différente des
publics, un recours différent au débat et à la
nature du débat public autour de ces questions
d’équipement, de cadre de vie, de développement
durable, etc. C’est là qu’il faut que nous inventions
de nouvelles formes d’actions mais surtout de
nouvelles adaptations des actions à ce que nous
voulons faire dans l’avenir. Je dirais que les 50
Activités-papier sont derrière nous, que les
Repères sont un point d’appui essentiel mais qu’il
faut absolument et impérativement aller plus loin.
L’espace Internet nous aidera-t-il à le faire, je l’espère : en tout cas, il faut déjà que vous sachiez
bien comment il fonctionne, comment on peut
intervenir, aller plus loin et plus vite. Karine, peuxtu nous le présenter ?
De 50 Activités à l’espace Internet
<www//fncaue.fr/pedagogie>, l’action du pôle
de ressources et de compétences « Pratiques
pédagogiques »
Karine TERRAL
Architecte, CAUE du Dubs, du Jura et de la Haute-Saône
Animatrice du Pôle de ressources et de compétences
"Pratiques pédagogiques auprès des jeunes"

L’espace Internet que nous avons créé sert à
passer à autre chose que le format papier. Nous
l’avons créé à partir des 50 Activités mais nous y
avons ajouté des thèmes. 50 Activités nous ont
été demandées pour travailler sur la ville, nous
nous étions limités à l’architecture et à l’urbanisme. Sur l’espace Internet deux autres thèmes
apparaissent : environnement et paysage.
L’espace est composé de quatre entrées :
"Activités",
"Glossaire",
"Thèmes"
et
"Ressources". Dans les activités, vous retrouvez
les deux thèmes principaux de l’ouvrage, à savoir
architecture et urbanisme et chaque activité de

l’ouvrage. Quand vous cliquez sur la maison, par
exemple, vous avez tous les documents que nous
avons recensés : des documents pédagogiques,
des petits films, des fichiers PDF, des liens vers
des sites Internet qui paraissent intéressants pour
travailler sur la maison.
Ensuite, vous disposez d’un glossaire qui associe
la définition d’un mot et une série d’illustrations. Si
vous allez à la lettre M par exemple pour le mot
maison : vous trouvez la définition du mot et
plusieurs photos de maisons que vous pourrez
utiliser au cours de vos interventions. Nous
espérons qu’elles seront de plus en plus nombreuses, dans la mesure où vous pourrez en
ajouter grâce à vos envois. Pour chaque définition, sont signalés avec un astérisque les mots qui
figurent aussi dans le glossaire. Si vous cliquez
sur "image", vous pouvez faire directement le diaporama des images qui sont toutes légendées.
Ensuite, vous avez une entrée thématique qui
reprend et reclasse l’ensemble des documents à
partir du thème choisi.
Concernant les ressources, l’espace Internet propose des bibliographies thématiques, des filmographies et des sitographies. Surtout envoyeznous vos propres références, les sites intéressants. Ils seront ajoutés dans nos dossiers.
Tout ceci est une amorce : le travail de cet aprèsmidi nous donnera, par exemple, des pistes pour
alimenter la partie Activités dans le domaine de
l’Environnement.
L’accès à cet espace est simple. Sur la page d’accueil du site de la fédération, vous pouvez cliquer
directement sur « 50 activités ». À gauche, le pôle
est signalé : si vous cliquez dessus, vous pouvez
par exemple remplir de petites fiches et nous proposer un mot pour le glossaire, des images ou
encore une activité. Emmanuel nous montrera
plus tard comment envoyer directement la fiche
avec les illustrations.
L’espace pédagogique, à gauche de l’écran,
présente le pôle, des événements signalés
(rubrique "événements"), des outils et actions
–c’est là que sont les Repères par exemple. C’est
également dans cette rubrique que vous trouvez
le travail de Danièle Bordessoule et celui d’Éric
Brun sur les programmes scolaires qui mettent en
relief tout ce qui a un rapport avec l’architecture
dans les programmes scolaires existants.
Ensuite, les rubriques "Agir, Contribuer, Informer"
permettent de nous communiquer vos actions,
des mots, des photos pour le glossaire… Ou
encore si vous voulez réagir et proposer des
améliorations.
Béatrice AUXENT

Tout ce travail –le papier, le cd-rom, le site– est un
travail de fond qui a tenu en haleine le Pôle pendant à peu près cinq ans. Il a fallu retravailler
chaque activité. Les propositions des CAUE ont

été retravaillées, selon l’idée qu’il fallait donner
envie aux lecteurs de transférer une activité particulière à un autre endroit, avec d’autres caractéristiques locales. Nous savons très bien que les
CAUE sont implantés dans des territoires tous différents, avec des conjonctures différentes, des
problématiques différentes et des partenaires différents… Tout le travail a été de rendre généralisables et adaptables les activités décrites. C’est le
plus gros du travail des dernières années, la coconstruction et la co-écriture prennent du temps.
Dans les pratiques et les freins, il est vrai que
notre éditeur du CRDP ne nous a pas toujours
aidés. Toutefois, le résultat est là et on part de ce
résultat pour continuer à construire.
Je signale une autre publication, sortie dans le
cadre du Congrès international des architectes
qui s’est passé à Turin au mois de juillet 2008.
Cette publication a été produite par le CERTU
avec plusieurs intervenants : Territoire et
enseignement, la fédération des CAUE et la
région Rhône-Alpes. Les textes y sont tout à fait
intéressants, autour de la question de «
Transmettre l’architecture ». Ce document est en
vente au CERTU.

Pratiques, freins et espoirs raisonnables :
en quoi les environnements numériques de travail changent-ils
notre façon de travailler ?
Hélène Godinet, maître de conférence, EducTice, Institut National de Recherche Pédagogique
Il me faut dire d’emblée que je suis totalement
novice dans les domaines qui sont les vôtres, tant
pour l’architecture que Il me faut dire d’emblée
que je suis totalement novice dans les domaines
qui sont les vôtres, tant pour l’architecture que
pour l’environnement. Néanmoins, j’ai apprécié
d’avoir commencé ces journées par une visite
extrêmement éclairante sur le terrain, dans un
espace d’apprentissage véritablement multimédia
! Le partage de la connaissance m’intéresse tout
comme vous et à cet égard, le thème de votre formation me semblait tout à fait en accord avec les
questions qui sont posées à propos du développement d’espaces numériques. Je m’intéresse
plus spécifiquement à la conception et la mutualisation de ressources hypertextuelles, en particulier lorsqu’il s’agit de concevoir des contenus de
cours en ligne à destination des étudiants distants
inscrits dans un campus virtuel.
Pourquoi les espaces virtuels de travail ? Parce
qu’effectivement, lorsqu’on a introduit de nouveaux outils (de production, de diffusion, de communication de l’information), ceux qu’on appelle
volontiers environnement numérique de travail
(ENT), notamment pour enseigner et apprendre,
on a changé de dimension, on a ouvert les portes
de la classe, on a imaginé une circulation et un
partage des savoirs inédits. Ainsi, à cet égard, on
est tous des débutants. On a donc plus intérêt à
partager les réflexions qu’à vouloir donner des
réponses ou à tenter de normaliser car la situation
est extrêmement complexe et tout à fait passionnante à caractériser dans son évolution.
1.Espace numérique, environnement numérique
Quelques rapides éclairages historico-linguistiques
Dans l’expression espace numérique de travail,
il y a souvent un flou sur le terme numérique, traduction du mot anglais digital. L’ordinateur a
imposé de coder, pour les transcrire, toutes les
connaissances en zéros et en uns. Avec ce code
binaire, on peut faire du multimédia, c’est-à-dire
traiter sur un même support des images, des
sons, des textes. Quand on évoque un espace
numérique, on peut dire aussi un environnement numérique. Dans CAUE, il y a le mot environnement. Que désigne-t-il ? L’environnement
serait tout à la fois l’espace, la situation, le
contexte, le support, les personnes (les acteurs),
les ressources ? Ce serait une sorte d’écosystème ? On ne le sait pas clairement, en particulier

quand on parle d’un environnement numérique
d’apprentissage (ou de travail), un ENT. L’ENT
désigne à la fois les outils matériels et logiciels,
les contenus qui circulent, les acteurs –concepteurs ou utilisateurs– et les activités qu’il permet
(créer, modifier, archiver, diffuser, relier, mutualiser… des informations et des savoirs). Mais tout
cela n’est pas très stable dans la mesure où les
outils, comme les concepts, sont extrêmement
récents, et par ailleurs, pour nombre d’entre eux,
rapidement obsolètes.
Si on remonte à l’idée initiale (à peu près 1945,
soit environ un demi-siècle, ce qui est très jeune),
l’idée d’environnement numérique découle des
idées visionnaires d’un économiste américain,
Van Bush qui a dit (à peu près) : et si on organisait les documents pour pouvoir les partager, il y
en a assez d’avoir des bouquins partout, de
savants thésaurus, des ressources diverses dont
personne ne peut se servir parce qu’on a du mal
à les retrouver… .
Toutefois, à son époque, il ne disposait que de
supports analogiques, des microfiches ; il n’empêche qu’il avait déjà pensé le concept de mise
en réseau de documents. Ensuite, à partir de
1965, un sociologue américain, Ted Nelson, a
défini le concept d’hypertexte, prolongeant cette
idée de mettre en réseau les informations et les
savoirs, de les associer et de les rendre accessibles à tous, via l’informatique, de façon à ce qu’ils
évoluent grâce à l’intervention des utilisateurs.
Enfin, en 1994, un physicien du CERN, Tim
Berners-Lee, a imaginé le web et conçu le premier logiciel de navigation. Et l’usage des réseaux
numériques est peu à peu entré dans les pratiques ordinaires .
2.Des outils et des concepts qui invitent à des
pratiques réticulaires
Vers des pratiques de lecture-écriture hypertextuelles
Les environnements numériques, ce sont des
matériels et des logiciels informatiques qui utilisent un langage unique compréhensible par toute
la planète et qui invitent à travailler en réseau. Le
web, la toile, le net, chacun de ces termes
concrétise l’idée de relier, d’associer les informations (réseau de ressources), les personnes
(réseau humain) en utilisant un réseau technologique (les ordinateurs sont connectés entre eux).
Tous les mots du domaine -internet, intranet,
extranet, network, réseau local, national, ou mondial ... - ont pour pivot le mot net qui veut dire filet.

C’est comme un filet de pêcheur, un immense
maillage. Le filet, c’est cette chose souple qu’on
empile sur le quai et qu’on n’arrive parfois plus à
déplier, à mettre à plat. Mais en même temps,
quand on le dénoue, c’est efficace, c’est un maillage solide, il faut souvent beaucoup de personnes pour que ça fonctionne, mais si on sait
bien le manipuler, on arrive à ses fins.
Voyons le terme hypertexte. Le mot texte vient
de tisser ; au CAUE, vous voulez mutualiser vos
informations et vos travaux, diffuser vos connaissances. Vous montrez, dans les interventions et
ateliers de ces journées, comment vous avez
envie de tisser des relations pour partager les
informations entre les architectes, les enseignants, les responsables territoriaux, ceux qui
s’occupent de biologie, d’écologie, de requalification ou de valorisation du patrimoine, etc. Les
pages web de 50 activités qu’on vient de survoler,
constituent un hypertexte accessible, ouvert, évolutif ; on dit encore un hypermédia – puisqu’il offre
des textes, des images et des sons. Avec ce
document hypertextuel, que fait-on ? On
navigue ; on est cybernaute. Si l’étymologie suppose qu’on tient le gouvernail (cyber), naviguer
veut parfois dire errer dans un immense flot d’informations. Beaucoup de recherches et travaux à
propos de construction des savoirs avec les TIC
constatent une errance cognitive, une déperdition
de temps dans les parcours effectués sur l’internet. On peut en tout cas affirmer qu’on n’y
apprend pas de la même façon qu’avec les livres.
Par exemple, avec l’ouvrage imprimé 50 Activités
pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec
les CAUE, de la page 1 à la page 245, vous feuilletez, vous revenez en arrière, vous mettez un
Post-It, une note sur un papier, bref vous savez
où vous en êtes. Si vous utilisez le site 50
Activités sur internet3 , vous allez vous laisser guider par le menu de navigation, organiser votre
parcours à partir des onglets, mais vous pouvez
aussi cliquer sur tel ou tel hypermot, ou hyperlien,
et vous pourrez ainsi butiner de site en site sans
qu’il y ait de début ni de fin. Bref, en termes pédagogiques, un ouvrage papier a une structure
séquentielle et hiérarchique, une organisation de
la connaissance préconstruite ; alors que sur un
site internet, le lecteur est face à un document
ouvert, qui peut être immense et en plus, il est
encouragé à l’alimenter, donc à le faire évoluer.
Des supports multimédias
Par ailleurs, avec internet, on travaille avec du
multimédia : on sait que l’école est un peu frileuse dans ce domaine. Quand on évoque la
question avec des enseignants, ils affirment
volontiers : “à l’école, l’image c’est pour les petits,
le texte, c’est sérieux…”. On étudie Baudelaire,
mais on insiste rarement sur le fait qu’il a d’abord
été critique d’arts. À une classe de collège en

cours de français ou d’histoire, on va dire : “écrivez votre texte et s’il vous reste du temps, faites
une illustration ; mais ne commencez pas par faire
le dessin”, etc. De façon générale, la relation au
multimédia en termes d’apprentissage n’est pas
simple ; on donne la primauté au texte parce
qu’on a majoritairement une culture du texte, dans
un monde qui majoritairement valorise une
société d’écriture. Si l’internet invite à faire un
large usage de l’image, pour la plupart des
domaines de connaissances cela nécessiterait
sans doute de développer plus avant la formation
des utilisateurs, pour concevoir comme pour
consulter des contenus faisant appel tant au
texte, qu’à l’image ou au son.
3. Environnement numérique comme espace
de construction et de circulation des savoirs
La complexité de l’organisation des savoirs en
réseau ouvert
Rappelons que l’usage d’internet implique trois
réseaux : 1) le réseau technologique -les ordinateurs communicants qui constituent les tuyaux par
lesquels circulent les contenus ; 2) le réseau de
ressources -les documents qui portent les informations et les savoirs ; et 3) le réseau humain,
avec toutes les questions qu’il pose : qui sont les
acteurs qui constituent le réseau ? qui construit
les ressources disponibles, qui décide comment
ces ressources sont reliées, comment et quand
les contenus sont actualisés ? quels sont les
auteurs qui ont légitimité pour produire et diffuser
des savoirs ? qui porte la responsabilité individuelle ou collective de ce qui est proposé ? En
fait, on arrive très vite à la question de l’intelligence collective1 posée par Lévy, entre autres.
Je ne fais qu’effleurer le sujet mais on ne peut se
dispenser de cette réflexion dès lors qu’on a l’ambition d’ouvrir et de faire vivre un site web comme
lieu dynamique d’une communauté de connaissances.
L’utilisation des espaces virtuels d’apprentissage
C’est la question retenue pour cette formation :
que veut-on faire avec ces sites ? Partager l’information ? Partager la connaissance ? Partager les
savoirs ? Si, initialement, on a défini l’internet
comme un réseau d’autoroutes de l’information, la
tendance actuelle est de parler de société des
savoirs2 ; le projet est d’autant plus ambitieux.
Par exemple, comment préparer des enseignants
de l’Université à concevoir des ressources pour
les mettre en ligne ? Ils ont une intention pédagogique et devront alimenter un espace virtuel d’apprentissage (une plateforme de formation). Ce qui
va être développé sera différent de ce qui se passerait dans un amphi en présentiel mais doit être

tout aussi efficace. Or, enregistrer un enseignant
qui fait son cours et mettre la vidéo en ligne est
inadéquat ; les étudiants ne peuvent pas apprendre par ce biais. Est-il pertinent de mettre à disposition un polycop qui sera probablement imprimé
et utilisé comme un livre ? Faut-il penser autrement la transmission des savoirs ? Comment
fragmenter, présenter, organiser, relier les contenus ? Comment constituer un module de cours
utilisable sans l’intervention de l’enseignantauteur ? Que peut/doit faire l’étudiant à partir des
informations consultables ? Comment sera-t-il
incité à réagir, à interagir ? Quel type d’accompagnement sera proposé pour aider à l’acquisition
des contenus ? Bref, il faut préalablement penser
ce qu’on veut obtenir comme résultat et concevoir
le document numérique en conséquence, en
tenant compte de l’environnement d’usage.
Autre point de réflexion possible, la question de la
pérennité d’un site. Pour le site 50 Activités, voulez-vous conserver la totalité des documents
offerts ? Les contenus sont-ils valides dans la
durée ? Le site a-t-il une valeur patrimoniale ? Ou
bien les pages sont-elles destinées à être lues
pour valoriser la dynamique des CAUE ? Serontelles actualisées en fonction du contexte (attentes
des destinataires, évolution du domaine, etc.) ? Il
faut donc bien différencier l’information immédiate
du savoir plus inscrit. Dans ce cas, se pose la
question de savoir si le site internet est un endroit
pour rendre visibles des documents partageables,
des connaissances stabilisées et/ou des informations momentanées. Ces questions doivent être
examinées car elles permettront de définir les
tâches, les échéanciers ; elles permettront en
outre de garantir la qualité du site.
4. Oral, écrit, numérique, des modes complémentaires de construction des savoirs
Peut-être peut-on affirmer qu’on n’est pas obligé
de courir après la modernité. Aujourd’hui, en
pédagogie, on dispose de divers modes de transmission et de partage des savoirs : l’oral, l’écrit et
le numérique. L’un n’est pas meilleur que l’autre,
l’un ne va pas faire disparaître l’autre… Vous vous
rappelez Platon : quand on a commencé à écrire,
il aurait dit stop, l’écriture déforme la pensée ;
affirmant la primauté du discours oral, il était, diton, franchement hostile à l’écrit. De la même
façon, et ce depuis environ trente ans, certains
annoncent que le numérique concurrence l’écrit,
qu’il appauvrit la qualité des savoirs, etc. Rien de
tel n’a été démontré. On dispose des trois modes,
dans leur complémentarité, chacun avec sa spécificité : vertus de l’oral du discours de proximité
(celui de la salle de classe, du dialogue
maître/élève, etc.), vertus de l’écrit qui laisse une
trace et donne au lecteur le temps de la réflexion
et de l’appropriation, vertus du numérique qui

offre, entre autres, ses potentialités d’accès
immédiat et de partage planétaire. Il s’agit donc
de choisir le mode ou les modes qui paraissent
les plus appropriés pour l’objectif qu’on s’est fixé
et le destinataire qu’on a ciblé. Ceci tout en
sachant que même si l’internet est universel, il est
encore très jeune et immature au regard de ce
que représentent, en terme de diffusion des
connaissances, 5000 ans d’écriture et les quelque
6700 langues de l’humanité en usage aujourd’hui
.
5. Les espaces virtuels d’apprentissage
comme vecteur d’innovation
À propos des espaces virtuels d’apprentissage
circulent bon nombre de discours plus ou moins
utopistes. Des discours marchands sur la nouvelle génération, les digital natives1 , les jeunes
qui sont nés dans le numérique, ont grandi avec
et sauraient parfaitement en tirer profit. Des discours généreux aussi : ainsi Michel Serres, dans
Atlas, annonce que grâce aux réseaux, tout le
monde va tout partager, ceci au bénéfice du plus
grand nombre, la connaissance étant un bien non
marchand. Et j’ai déjà évoqué Pierre Lévy à propos des potentialités de l’intelligence collective
que les réseaux stimuleraient en invitant à des
pratiques interactives.
Entre attentes, discours, et pratiques
De façon générale, on fait souvent avec les nouveaux outils ce qu’on savait faire avec les outils
d’avant. Comme on a inventé la voiture en faisant
évoluer la diligence2, on met un document, un
cours, une circulaire sur internet, le web assurant
alors essentiellement des fonctions de diffusion ;
ceci en confortant la primauté du texte. Mais il est
peut-être possible de penser la construction des
savoirs autrement. Ainsi, entre les grands discours et les réalités, se pose la question du rapport à l’innovation. Marc Giget, qui anime Les
mardis de l’innovation au CNAM3 Paris, donne
cette définition : l’innovation naît de la synthèse
créative entre ce qu’on sait faire de mieux et ce
qu’on a vraiment envie de faire. Sans doute une
piste à retenir pour concevoir et faire vivre un site,
tel que celui que vous avez initié.
On dit volontiers que tout le monde est connecté.
Or, selon les données disponibles à ce jour, le
niveau d’accès à internet est loin d’être universel
: environ 6% de la population en Afrique, 49 % en
Europe et 75 % en Amérique du Nord4. Autre indicateur à propos des usages : diverses enquêtes
récentes5 montrent que contrairement aux discours, la plupart des usagers ont du mal à utiliser
efficacement internet, ils ne savent pas naviguer,
ils ne s’y retrouvent pas, ils abandonnent très vite
au-delà d’une navigation superficielle ou de curio-

sité. Et dans le même temps, on peut apprécier
les constats d’un John Daniel, président du
Commonwealth of Learning6, qui, promouvant la
formation informelle (open schooling) pour les
plus démunis, tout comme l’université virtuelle
pour les petits pays7, se réjouit des possibilités
offertes par internet. Il donne des exemples
convaincants dans les domaines de la santé, du
tourisme, de l’agriculture. Faire le pari du partage
des savoirs, c’est aussi ce qui porte l’ambitieux
projet collectif du MIT Opencourseware .
Coopératif, collaboratif, collectif, quel mode
de partage des savoirs ?
Comment s’élabore un espace virtuel de
construction et de partage d’informations, de
connaissances et de savoirs ? Là encore, derrière
les discours, les approches sont diverses.
On privilégie souvent le coopératif, parce qu’on
n’a pas la même méthode de pensée ou la même
culture, ou simplement le même rythme de travail
que ses partenaires. Coopératif suppose une
démarche additionnelle. Il faut qu’il y ait un leader,
un chef de projet, qui manage, décide, distribue le
travail, propose un échéancier, collecte les productions, négocie pour ajuster etc. Le scénario
coopératif fonctionne de manière présentielle ou à
distance ; par exemple, parce que les CAUE sont
nombreux en France et dispersés géographiquement, vous pouvez travailler en coopératif à distance. La stratégie coopérative suppose de fixer
un résultat attendu, de savoir combien d’acteurs
sont impliqués, qui va faire quoi et quand.
Beaucoup d’acceptions sont proposées pour le
terme collaboratif. Le mot s’appuie sur le vocabulaire développé autour de la question de résolution de problèmes, dans la mesure où cela
mobilise des compétences complémentaires ; on
peut faire appel à un groupe, une communauté
pour résoudre un problème complexe. Toutefois,
on n’a pas a priori idée du temps nécessaire ni du
coût (en implication et/ou coût financier). Donc, la
condition de réussite, c’est que le groupe ait des
objectifs communs, une envie commune et qu’il
s’y retrouve dans la relation coût-bénéfice. La
question de l’engagement est centrale : quand
des sites web ne vivent pas, les ressources ne
sont pas mises à jour ; les acteurs qui s’étaient
engagés à l’alimenter font plus ou moins explicitement ce constat : “j’y consacre du temps mais je
n’en tire pas mon bénéfice”. Donc, la condition est
de partager des valeurs communes, d’avoir un
intérêt commun, mais surtout d’accepter de ne
pas vraiment savoir où on va, ni en temps, ni en
durée, ni en investissement…
Le mot collectif est défini, notamment, par
Monique Linard. Sa définition des technologies de
l’intelligence postule que “l’intelligence est une
dynamique autoentretenue et interdépendante de
fonctions cognitives2”. À l’échelle d’une commu-

nauté, on ne peut pas fonctionner sans l’autre, on
est interdépendant, en partie dans des situations
de résolution de problèmes. À vrai dire, ce postulat n’est pas franchement dans notre culture :
généralement, on n’ose pas demander, on n’ose
pas dire qu’on ne sait pas, on ne fait pas forcément confiance à l’autre, on n’apprécie pas forcément de travailler en groupes, les évaluations et
certifications scolaires et professionnelles sont
rarement collectives, etc. La démarche collective
ne se décrète pas. Le concept d’intelligence collective a été approfondi, entre autres, par les
chercheurs qui s’intéressent aux processus complexes des comportements collectifs et des organisations en réseaux. Les travaux de Théraulaz3,
par exemple, qui portent sur les organisations
sociales des insectes (abeilles, fourmis, termites), montrent que ce sont des écosystèmes
collectivement intelligents et terriblement efficaces. Ces travaux fournissent des modèles d’intelligence en essaim dont on pourrait tirer partie
pour mettre en place des activités éducatives
innovantes.
Participatif a une connotation volontiers politique. Il est employé à propos des pratiques de
production d’informations sur internet. Participer,
c’est apporter son grain, apporter son maillon à la
chaîne et l’idée, c’est que les réseaux stimuleraient une construction participative. L’intention
est visible sur les sites web : “appels à participation”, “si vous voulez participer”, “si vous voulez
rejoindre notre communauté”, ou encore “pour
ajouter un commentaire”… L’idée du participatif
pose très vite la question de la légitimité et d’une
sorte de confrontation entre les savoirs savants et
les savoirs profanes. Sur ce dernier point, on
pourra approfondir avec Callon1. L’ouvrage Agir
dans un monde incertain décrit le fonctionnement
de forums hybrides : c’est via de tels dispositifs
participatifs qu’on apprend, on construit des
connaissances et on résout des problèmes complexes dès lors que les savoirs pratiques et les
savoirs savants se rencontrent.
Le participatif s’est développé dans un certain
nombre de domaines où justement la connaissance est incertaine, peu stabilisée, où les savoirs
savants sont très fréquemment questionnés. Là
aussi, la validation de l’information repose sur
l’autorégulation, sur le débat, la controverse, la
négociation et les ajustements successifs. C’est
un travail très complexe, parce qu’en fait on peut
constamment mettre en doute la véracité des
informations. On n’a pas prévu de traiter ici du
phénomène Wikipédia, mais il pose cette question de la construction et de la diffusion participatives des savoirs. Aujourd’hui, quand on cherche
une définition, on clique sur Google et l’information de Wikipédia apparaît souvent en première
position. On peut penser que c’est acceptable
sans toujours se demander si ce ne sont pas trois

élèves de CM2, voire n’importe quel charlatan, qui
en sont à l’origine. Si tout le monde peut participer, à un moment il faut prévoir une forme de corégulation, ou d’autorégulation, ou de validation
consensuelle, qui permette de faire circuler les
savoirs de façon pertinente.
Le terme Contributif qualifie le principe à la fois
technique et informatique de contenu partagé et
de contenu généré par l’usager .
Quels outils pour quelles pratiques ?
Les outils numériques sont de plus en plus performants et incitent à des pratiques innovantes.
Le portail est une entrée sur un ensemble de
sites partenaires ou proches. Le portail des CAUE
(FNCAUE) rassemble des acteurs et des documents propres à un large domaine d’expertise
(architecture, art, environnement, urbanisme,
pédagogie, etc.). Cependant, le portail ouvre,
d’une certaine façon, sur un espace clos, un
espace d’experts, un espace dédié à un public
ciblé.
La plateforme est intéressante en pédagogie.
C’est un dispositif adéquat pour une école virtuelle. Une plateforme de formation offre des services de production et de diffusion de ressources,
ainsi que des espaces d’activités et de collaboration.
Le forum est un espace de discussion. Si les
CAUE veulent ouvrir un forum pour discuter des
questions actuelles sur l’environnement, l’architecture, la place de l’art à l’école, il faudra imaginer le moyen d’exploiter les apports constitués
par les diverses interventions ; il faudra relancer,
réguler, faire des synthèses de tout ce qui est proposé et discuté dans cet espace contributif.
Le blog est une sorte de carnet de notes. On voit
de plus en plus de blogs pédagogiques qui questionnent les pratiques. On pourrait très bien imaginer un blog sur le site des CAUE qui informerait
et susciterait des commentaires. À ce jour, par
exemple, une contribution initiale sur les instructions officielles, suivie d’un fil de discussion,
pourrait être : “quel est votre point de vue par rapport à la mise en place du nouvel enseignement
d’histoire des arts ? quelles stratégies avez-vous
testées ?” et le résultat des apports aiderait à
concevoir un exemple de scénario pédagogique.
Aujourd’hui, la mode est au Web 2.0. Donc on
pourrait imaginer un CAUE 2.0, voire 3.0, pour
satisfaire à la modernité. Le Web 2.0 est une
architecture de participation : l’important est donc
de décider de développer (de faire vivre) effectivement un site ouvert, et surtout d’en prévoir le
coût en temps de maintenance et d’exploitation.
Concevoir des espaces de co-construction de
connaissances
Quels modes de conception peut-on préconiser
pour concevoir des espaces de partage et de dif-

fusion d’informations aux contours flous, pour des
usages incertains ? La construction des sites est
à penser comme un travail d’équipe. Dans votre
communauté des CAUE, cela semble une pratique ordinaire. Pour créer un espace virtuel d’apprentissage, il faut imaginer un réseau dynamique
et interactif, c’est-à-dire dans lequel le plus grand
nombre d’acteurs interagit le plus régulièrement
possible, bien que ce soit très coûteux en énergie,
en temps et en savoir-faire.
Quelles compétences faut-il développer pour
concevoir et piloter un tel espace ? Piloter, c’est
être garant de la teneur des informations. Par
exemple, comment assurer la sécurisation des
données, tenir compte des droits d’auteur, modérer les échanges, etc. ? Là aussi, les questions
sont complexes. Elles montrent qu’on invente peu
à peu de nouveaux métiers ou, pour le moins,
qu’il faut repenser son propre métier : concevoir
des ressources, les scénariser, animer, tutorer ?
A-t-on les compétences pour ce faire ? et lesquelles, technologiques, linguistiques, communicatives, juridiques, etc. ?
Ces nouvelles pratiques posent enfin la question
des statuts, des identités professionnelles. Si
vous êtes enseignant de collège, vous n’êtes pas
concepteur, vous n’êtes pas designer, vous n’êtes
pas responsable de site. Si vous êtes responsable de site, il faut qu’on vous en donne le statut et
tout ce qui va avec en termes de responsabilités
techniques ou juridiques.
Des compétences spécifiques
Regardons ensemble deux espaces.
Le portail de ressources pédagogiques de la BNF.
On y trouve des informations générales et des
offres de ressources ad hoc. Ad hoc parce qu’effectivement, il y a des espaces et des dossiers
spécialisés. Tout n’est pas destiné à tout le
monde. La structure du site témoigne d’une
réflexion sur le support, les destinataires et les
enjeux. On ne vous demande pas de participer,
mais on vous propose au mieux de recevoir la lettre d’information. Globalement, c’est une bibliothèque. La bibliothèque a traditionnellement une
représentation conservatoire et patrimoniale. Elle
propose des ressources qui ont été validées, des
ressources que les nouvelles technologies permettent de diffuser autrement, au lieu de les laisser enfermées entre des murs et accessibles à un
petit nombre. Le site ouvre les portes de la BNF,
met à disposition des manuscrits, des œuvres picturales, de trésors divers, mais il ne vous invite
pas à contribuer.
Le portail FNCAUE. Il se présente comme un portail d’informations et de ressources. S’y ajoutent
des incitations à contribuer, à réagir… une invitation au partage d’expériences et au débat. C’est
un portail, mais un portail communautaire, celui
d’une fédération. Ce site est celui d’une commu-

nauté qui a une identité professionnelle, qui montre une expertise du domaine, et une volonté de
“fédérer”. On repère en outre un espace privé
pour lequel un identifiant, un mot de passe sont
requis.
Ces deux rapides observations illustrent la question de la nature de l’espace virtuel, public ou
privé. Ressources et activités seront différentes
selon qu’elles visent une audience largement
ouverte ou qu’elles concernent une communauté
identifiée et plus restreinte. Pour autant, le site
d’une communauté peut apporter à un public
large et offrir à des destinataires externes des
savoirs partageables. Observons le glossaire de
50 activités. Lors d’une première visite, j’ai sélectionné “Arcade” et apprécié définitions, synonymes, liens et illustrations. Essayons de comparer trois glossaires à propos de ce terme. Celui
des enseignants d‘arts plastiques de l’Académie
de Grenoble et le glossaire d’architecture de
Techno-sciences2. Constats : aucun des trois ne
fait référence à l’autre ; les niveaux d’expertise, la
quantité et la qualité des contenus sont très
divers. Le problème du partage des savoirs via le
web est bien là : comment déterminer ce qui
relève de l’information, des savoirs savants et des
savoirs profanes ? Comment construire et partager des connaissances ? Comment imaginer de
nouveaux modes de validation ?
Discussion
Béatrice Auxent

Merci beaucoup, c’est toujours intéressant quand
on a autant de questions à la fin qu’au début. Et
c’est effectivement un sujet qu’on aborde tous en
grands amateurs, même si ça fait plusieurs
années pour certains qu’on s’y frotte.
Marie-Claude Derouet-Besson

Nous avons tous pris conscience de notre petitesse et nous nous sommes tous reconnus à un
moment ou à un autre dans notre excès de zèle
ou notre confusion. Nous avons partagé très profondément tes questions, il y a vraiment un ample
travail à faire. Ce que j’ai vraiment envie de te
demander là, maintenant que tu as regardé les
sites, c’est de ne pas nous abandonner. Continue
à nous aider, à nous guider pour triompher de tout
ça, c’est-à-dire tente avec nous de chercher des
réponses.
Hélène Godinet

J’ai pris le risque de prendre votre site comme
exemple, mais je ne traite pas de certains points
parce que je ne suis pas compétente, entre
autres, pour traiter d’esthétique, de choix de couleurs, de graphisme, etc. Comparés à 5000 ans
d’écriture, cinquante ans d’ordinateur et quinze
ans de navigation sur internet, ce n’est rien !
N’empêche que nous sentons la nécessité de
nous jeter dans l’action et de collaborer. Ce ne
peut, en effet, qu’être un travail d’équipe, car le
challenge est extrêmement complexe et exigeant.

Catherine Gandin

Merci pour la clarté de votre exposé, même s’il me
déstabilise un peu parce qu’à la fois il nous incite
à réfléchir avant d’agir, mais en même temps on
se dit que c’est effectivement dans tout ce cheminement qu’on se réadapte, qu’on apprend, etc. Je
m’interroge sur la méthode que peut adopter un
groupe constitué –n’importe lequel–, pour avancer comme on l’a fait dans notre pôle, mais pour
quand même gagner un peu en efficacité. Parce
qu’il est vrai qu’on a toutes ces périodes de
découragement, parce que justement on est face
à nos non-savoirs…
Votre exposé me déstabilise donc parce qu’on a à
la fois une volonté de méthode, de clarification et
d’explicitation de certains cheminements et en
même temps, on ne sait pas bien si on veut vraiment être collaboratif ou pas, participatif, etc. Il y
a tout le vécu du groupe qui fait qu’à un moment,
on tend vers une chose. Donc il y a aussi derrière
tout ça une politique à mener du groupe qui se
constitue et c’est un pas difficile –en tout cas,
nous, dans notre pôle, on a éprouvé ces difficultés.
Hélène Godinet

Votre témoignage est intéressant car, oui, nous
sommes tous dans le même bateau. J’ai parfois
l’impression que les discours médiatiques sont
trompeurs : “c’est facile , il faut , y’a qu’à”. Mais
lorsqu’on s’interroge sur la formation, comme sur
l’innovation, il faut être réaliste. Hier, lors de l’atelier sur le terrain, j’ai beaucoup apprécié la présentation du technicien territorial qui disait : “on
avait l’idée de faire ça, on a planifié, on était plusieurs, le projet a commencé à telle date, il y avait
tant de gens, etc. et aujourd’hui on découvre qu’il
se passe des choses qu’on n’avait pas prévues
et, en fait, on ne sait pas bien comment on va les
gérer”. Ces experts ont pensé leur projet “on va
travailler sur les eaux usées et en faire un espace
qui soit à la fois un espace écologique, un espace
de loisirs, un espace pédagogique”. Ils ont tout
mesuré, calculé, estimé, réfléchi. C’est du beau
travail et c’était fascinant. Et en même temps, l’intervenant constatait : “maintenant on est drôlement embêté parce qu’on n’avait pas prévu la présence des rats musqués qui sont en train de nous
couper les joncs et la végétation. On ne l’avait pas
prévu et ça risque de nous perturber”. On a beaucoup de situations semblables, en particulier dans
le domaine de la formation : on n’est jamais
expert, mais on doit être flexible pour s’adapter à
un nouvel environnement quelles que soient son
instabilité et sa complexité.
Mes propos vous ont peut-être déstabilisée, mais
ce n’était pas mon but. Ce serait plutôt pour dire
que même si on n’a pas envie de courir après la
modernité –c’est vrai que Web 2.0, Web 3.0, ça
agace un peu– on peut être profondément optimiste devant la richesse des sites, la multiplicité
croissante des ressources offertes, la pertinence

des intentions de leurs concepteurs. J’ai évoqué
John Daniel démontrant que certains pays n’ont
rien d’autre que l’apprentissage à distance via les
ressources en ligne, mises à disposition gratuitement. Si c’est le seul moyen pour les enfants dans
les écoles et les citoyens dans les villages d’apprendre l’environnement, la santé, l’écriture… , je
dis fonçons ! Mettons nos savoirs en ligne ! Mais
soyons conscients que les ressources ne sont
pas utilisables telles quelles ; beaucoup de
choses devront être adaptées dans l’usage. Il faudra donc encore réfléchir pour évoluer et faire
avancer la question du partage des savoirs.
Annick Prot

Quel est le sens de votre illustration ?
Hélène Godinet

Sur ce tableau, Le Maître d’école de Van Ostade1,
on peut voir un espace d’apprentissage interactif
et flexible. On est en 1662. Certains travaillent,
certains sont assis par terre, d’autres en hauteur,
un est en train d’essayer un chapeau… Bref, une
image de la pédagogie dans sa complexité et son
dynamisme. La démarche pédagogique s’adapte
à cette multiplicité d’attentes et de situations où il
y en a un qui sait et il accompagne l’autre… À
l’époque, c’était plutôt “vieillesse égale sagesse”
et celui qui semble enseigner, “le maître” est le
plus âgé ; il a une position affirmée (si on regarde
ses vêtements, sa position et la table). Avec le
web, les choses changent. Ce tableau suggère la
complexité des espaces et des modes d’apprentissage mais également l’idée que cela se fait tout
au long de la vie, avec la plus large flexibilité.
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Le développement durable en dessin animé
Odile Besème architecte au CAUE de l’Hérault
Durée du diaporama : 15 minutes (48 diapositives)
Matériel requis : un ordinateur et un vidéo projecteur

CO2 à nous 2 !`
Les préoccupations environnementales du
moment, réchauffement climatique, pollution,
menace de la biodiversité… nous ont amenée à
concevoir cet outil pédagogique à destination des
plus jeunes, écoliers et collégiens, afin de les sensibiliser à l'impact des constructions sur notre
environnement. Intitulé “CO2 à nous 2 !”, ce diaporama “dessiné et animé” nous invite à suivre
une petite fille curieuse et malicieuse, préoccupée
par le devenir de la planète. Après un constat
plutôt amer sur nos comportements (notamment
notre production excessive de CO2) ayant
entraîné un certain nombre de problèmes, l'optimisme revient quand on se rend compte qu'on
peut encore “faire quelque chose” : penser un
habitat plus dense, réfléchir à l'orientation et la
distribution des espaces dans le logement, ne pas
oublier le confort d'été, bien choisir les matériaux,
utiliser des énergies renouvelables… et bien sûr
choisir des moyens de transport économes en
énergie, éviter le gaspillage de l'eau et ne pas
jeter ses déchets n'importe où !
Sur les pas de la fillette, les élèves prennent conscience de la nécessité d'une consommation
modérée de l'espace pour le bien de tous. Un
questionnaire ludique leur permet de garder en
mémoire ce qu'ils ont vu et appris pendant la
présentation. Des visites de quartiers, de réalisations peuvent compléter utilement cette approche
citoyenne.
Ce diaporama a été conçu sur le logiciel Power
point qui est facilement utilisable par tous les
enseignants. Les dessins sont volontairement
simples et colorés afin d’être plus facilement
mémorisés par les élèves.
Il fait suite aux demandes de plus en plus nombreuses d’enseignants d’écoles, de collèges et de
lycées souhaitant sensibiliser leurs élèves au
respect de l’environnement et à la qualité environnementale dans la construction. Il s’inscrit dans
les actions de sensibilisation à l’étalement urbain
que mène le CAUE de l’Hérault auprès d’autres
publics en organisant des manifestations sur ce
thème très sensible dans notre département, qui
accueille environ un millier de nouveaux habitants
par mois !
Il peut être utilisé pour un public plus large,
comme point de départ à un débat sur la qualité
environnementale. Réalisé avec le soutien de la
DRAC Languedoc-Roussillon, ce document,
accompagné du questionnaire est désormais
téléchargeable sur le site du CAUE :
<http://herault.caue-lr.org/>, depuis la rubrique
documentation.

Partager ses idées sur la toile :
des exemples d’outils collaboratifs
Pierre Mongin, Responsable Pédagogique,
Aménagement et Urbanisme, Développement territorial, Environnement, Europe, Culture,
CNFPT [Centre National de la Fonction Publique Territoriale] Nord Pas de calais
Béatrice AUXENT

Hélène Godinet nous a persuadés que nous
étions tous des amateurs, certains le sont un petit
peu moins que d’autres. Pierre Mongin fait partie
de ceux qui essaient de s’interroger sur… comment on peut transmettre, comment on peut
faciliter la vie de ceux qui ont encore du mal,
parce que justement on est tous amateurs.
Pierre Mongin est responsable pédagogique au
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale du Nord-Pas-de-Calais sur les thématiques larges “Aménagement et Urbanisme,
Développement territorial, Environnement,
Europe et Culture”. Nous sommes partenaires et
le CAUE du Nord répond à un certain nombre
d’appels d’offres du CNFPT pour des formations
auprès des collectivités territoriales.
Pierre Mongin intervient sur une expérience de
travail collaboratif dont il nous présente les outils
Pierre MONGIN

Je souhaite vous présenter quatre mots-clés :
Mind Mapping, Mindomo, FreeMind et
MindManager. Les trois derniers sont directement
issus de la technique du Mind Mapping. C’est-àdire, en français, les cartes heuristiques et, en fait,
la manière dont notre cerveau travaille.
Depuis une dizaine d’années, j’enseigne à l’université de Lille 1 ; mardi, j’étais encore à l’École
des Chartes et vendredi, à HEC… C’est mon
jardin secret alors que mon travail de base consiste à former les gens à l’urbanisme dans le
Nord-Pas-de-Calais. Je me félicite de l’excellent
partenariat développé depuis quatre ou cinq ans
avec le CAUE du Nord. Presque toutes les formations ont lieu ici, dans cette salle.
Rapidement, la définition du Mind Mapping. Vous
savez que nous avons deux hémisphères
cérébraux –un droit et un gauche. Voici une carte
de Mind Mapping [incruster image] : on peut faire
ça avec un papier et un crayon. Ce n’est pas de
la haute technologie et on commence avec des
enfants de cinq ans qui peuvent faire des cartes
de la recette des cookies.
Vous avez un noyau central. Le papier est utilisé
dans sa totalité, c’est-à-dire dans notre champ de
vision. Vous n’avez jamais vu de téléviseur en A4,
aujourd’hui d’ailleurs c’est du 16/9, qui correspond à notre champ de vision. Des papiers en
format carte postale sont plutôt utilisés. Les
branches principales sont mises dans le sens des
aiguilles d’une montre avec des mots-clés. Les
mots-clés sont des mots porteurs évidemment
synthétiques. Et puis vous allez faire des sous-

branches. Ici, il n’y a pas de liens hypertextes,
mais il y en a avec les logiciels comme FreeMind,
téléchargeable gratuitement et vous verrez qu’il a
une puissance phénoménale.
Le Mind Mapping ou les cartes heuristiques vous
emmènent dans un nouveau monde à quatre langages : le langage des mots, celui de la couleur,
celui du contexte –puisque la place sur la
représentation cartographique a une incidence–
et celui des liens hypertextes. Comment travailler
avec ce genre de logiciel ? Vous allez pouvoir
faire du forage, c’est-à-dire que vous allez pouvoir
lier tous les fichiers numériques de votre ordinateur dans un premier niveau et, ensuite, tous les
fichiers Internet... C’est une espèce de boule de
piquants qui s’accroche à vos chaussettes et sur
laquelle vous allez pouvoir lier tous les documents. Évidemment, pour refaire un site Internet,
c’est génial, parce que vous allez remettre vos
branches là où vous les avez et la méthode est
très simple. C’est une méthode que j’appelle Map,
qui consiste à mettre tout ce que vous avez dans
votre tête comme les branches d’un soleil.
Ensuite vous allez les arranger, faire du glisserdéposer pour accrocher les branches là où cela
vous semble logique et ensuite vous les présenter.
Mindomo, c’est la même chose, sauf que c’est en
ligne. C’est-à-dire que les documents qui vont
s’accrocher à ces branches, vous allez pouvoir
les partager : chacun va pouvoir apporter sa
glose, comme disait Mme Godinet. Il s’agit d’un
travail collaboratif où la construction de la carte et
l’organisation des idées se font de manière collaborative. C’est un outil encore plus intéressant,
puisqu’on peut le travailler sur un morceau de
papier, mais aussi sur Internet.
L’organisation des connaissances : vous pouvez
faire de la même manière que par forage, c’est-àdire par l’exploration, le raffinage et la distribution.
Très vite, toutes vos idées, toute la surcharge
d’informations que vous recevez tous les jours par
mail, SMS, etc., vous pouvez la collecter dans
une carte puis la réorganiser et la présenter
ensuite... Avec les logiciels, il est possible en deux
clics de passer en site Internet, en deux clics en
Powerpoint et en deux clics de repasser au
linéaire. Ma carte, je vais l’exporter en Word –le
sommaire est automatique et votre carte est prête
à l’emploi comme un document habituel, classique.
Il n’y a pas de limite puisque, comme sur Excel,
votre écran n’est qu’une partie d’un immense

drap. Les logiciels permettent de vous libérer des
contraintes de la frontière de votre écran. À l’intérieur de vos fichiers, vous allez relier toutes les
branches, avec un simple lien hypertexte, à tous
les contenus de votre connaissance et ensuite
dans le cyberespace, vers d’autres contenus de
connaissances. Par exemple, on peut imaginer
faire une carte qui relie tous les sites Internet des
CAUE avec à l’intérieur des chemins de connaissance. Je reprends la métaphore du piquant qui
s’accroche à vos baskets quand vous vous
promenez en forêt : vous allez pouvoir créer une
carte et, sur cette carte, les mots-clés vont être les
panneaux indicateurs pour vous aider à vous
retrouver dans le cyberespace.
Il est possible d’intégrer facilement de nouvelles
données, même au cours de notre exposé. Par
exemple, je peux réintégrer dans la carte immédiatement des informations, des données ; visualiser des scénarios car on peut trier par couches et
par couleurs. C’est quasiment un système d’information géographique personnel où il est possible
de résoudre des problèmes complexes puisqu’un
plan de câblage des données entre elles est faisable. Différentes époques sont repérables
puisqu’il y a un export qui permet de faire des
lignes de temps. La complexité d’un phénomène
peut être éclatée, en combinant les couches thématiques, spatiales. Nous sommes vraiment dans
l’interligare. Tout à l’heure on parlait de l’intelligence, elle relie les choses entre elles. Ce qui est
extraordinaire, c’est qu’aujourd’hui, face à cette
immense bibliothèque aux murs sans cesse
repoussés qu’est Internet, vous pouvez créer vos
itinéraires et naviguer de façon intéressante, en
reconstruction et en collaboration.
Un véritable chemin est créé. Il y a trois conditions
pour diffuser la connaissance –c’est un des objectifs des CAUE– : qu’elle soit explicite – 80 % de
notre connaissance reste dans nos têtes –, librement accessible et traçable facilement. Ces conditions sont remplies par les cartes heuristiques.
En plus, l’outil permet de faire une présentation
tout à fait différente de Powerpoint, puisque là, je
peux adapter le message à l’auditoire.
Sur Internet, je vais vous montrer Mindomo.com,
vous allez avoir les cartes en ligne. Deux choses
sont à savoir : il faut presser la touche “Inser” pour
créer des arborescences et ensuite “Entrée” pour
avoir des branches de même niveau. Vous créez
donc vos arborescences. Actuellement, le logiciel
est en anglais mais je l’ai traduit. Il y a une carte
en libre accès et des cartes privées que vous pouvez partager avec un certain nombre de personnes à qui vous envoyez votre mail et des cartes
publiques qui sont en libre lecture pour tous les
internautes du monde.
La carte est créée, elle peut être, ensuite,
partagée : il y a un bouton qui s’appelle “Share”,
partager, et il suffit de saisir l’adresse mail des

personnes avec lesquelles vous voulez partager
votre carte. Ensuite vous donnez des accès et
vous voyez que j’ai créé une nouvelle carte, que
je l’ai partagée avec Béatrice Auxent qui va pouvoir la modifier. Ensuite il suffit d’envoyer “Send”
automatiquement des mails aux personnes en
indiquant l’URL de la carte que vous voulez
partager.
Cette carte peut se travailler de manière synchrone ou asynchrone, c’est-à-dire que vous pouvez revenir quand vous voulez pour écraser ou
couper des branches. Au bout de chacune des
branches, vous pouvez ajouter n’importe quel
serveur numérique. Et puis de manière synchrone
: quand vous faites une conférence téléphonique,
le secrétaire de la conférence prend des notes et
ensuite, il suffit aux autres participants d’appuyer
sur “Refresh”. La carte est remise à jour, puisqu’il
faut bien qu’il y ait un système de validation et de
partage de cette information sous une forme
sécurisée. Toute personne autorisée pourra modifier la carte. Si, au même moment, à la même
seconde, des gens veulent travailler sur la carte,
c’est le premier qui entre qui garde la main. Mais
il reste exceptionnel qu’au même moment
quelqu’un travaille sur cette carte.
Les avantages de la carte heuristique, c’est que
ça révolutionne la manière dont on capture l’information électronique : avec un simple glisserdéposer, on accroche les branches. La compréhension est immédiate puisque la proximité de
branches permet de faire des associations
d’idées, puisqu’il y a aussi un mode brainstorming
et on peut ajouter des branches. La communication est plus rapide en réunion. L’ouvrage Gagner
un jour par semaine avec le Mind Mapping
–téléchargeable sur <www.territorial.fr>– améliore
la collaboration d’une équipe. On partage la
même image du monde à la fin de la réunion. Si
quelqu’un donne des idées, chaque participant à
cette organisation de branches, s’il voit que l’idée
qu’il a lancée est incohérente avec l’ensemble de
la carte, évidemment il ne la défendra pas. Sa
branche, qui deviendra une branche morte, sera
coupée.
En outre, au bout de chacune des branches, vous
pouvez mettre un début et une fin d’action et le
porter directement dans un diagramme. La vision
de la gestion d’un projet avec qui fait quoi, quand,
devient possible... Il y a donc une accélération de
la mise en œuvre de vos idées et de vos projets
et vos actions sont plus vite transformées.
Les ressources sur le web sont : <collectivitenumerique.fr>, <petillant.fr>. Une vidéo de 55 minutes, Novastream, de mai 2008, vous permet de
suivre une conférence sur le Mind Mapping. Elle
est disponible sans problème. Pour les références
bibliographiques, j’ai un exemplaire pour ceux
que ça intéresse –il est traduit en japonais, en
coréen, en vietnamien, etc.– et Gagner un jour

par semaine est téléchargeable.
Qu’est-ce qu’une carte heuristique ? Un outil pour
prendre des notes, avoir une écriture créative,
étudier. Mes étudiants arrivent à faire leur rapport
de stage assez rapidement, d’ailleurs mes collègues de l’université ont gagné du temps : deux
ans au lieu de trois puisque tous les cours et documents sont sur une seule carte et que l’export
Powerpoint ou Word vous permet de gagner du
temps y compris en réunions et conférences.
Que peut-on faire avec une carte heuristique
informatisée ? On peut exporter ou importer, par
exemple, un document de quarante pages Word
et le transformer en 300 diapositives Powerpoint
en quelques secondes.
Pour conclure, j’ai trouvé cette métaphore de
Gaston Lagaffe. Le Mind Mapping c’est le cactus
qui nous sert à faire un peu d’organisation ou d’itinéraire ou de carte dans le nouveau monde de la
connaissance. Ainsi, je vais faire un export devant
vous : je vais exporter mon intervention en
Powerpoint – elle est déjà sur le site Internet où
vous pouvez la télécharger. Cela montre encore
une fois comment passer du non linéaire au
linéaire. Je recommande aux intéressés un excellent e-book sur Internet : Comment devenir riche,
beau et intelligent avec Powerpoint et Word.
Quand vous l’aurez lu, vous n’utiliserez plus
Powerpoint de la même manière. Il montre que
Powerpoint est dangereux pour la civilisation occidentale dans la mesure où l’on pense qu’il y a une
seule cause et conséquence alors que notre
cerveau n’est pas câblé comme ça mais avec des
interactions et des câblages dans tous les sens.
Vous voyez que j’ai fabriqué mon diaporama sans
problème. Je pourrai le retravailler un peu, changer la police pour donner de l’homogénéité. Mais le
gain de productivité est là.
Ensuite, en faisant un export Word, mon document non linéaire devient linéaire. Tout ce qui a
été mis sur les arborescences est rendu sous une
forme qui empêche le choc psychologique de lecture d’une carte. Il n’est ni facile ni évident, dans
un premier temps, de retravailler avec la couleur,
alors que, comme disait l’intervenante précédente, les images font de plus en plus partie de
notre monde : les Web TV, YouTube, etc., interviennent aujourd’hui dans la pédagogie. Là, vous
allez pouvoir envoyer votre compte rendu de réunion habituel sous une forme linéaire qui ne choquera personne. Il est possible de retrouver la
carte : j’ai le sommaire automatique. Ce document est donc transmissible au CAUE qui pourra
le reproduire et vous le donner comme si je l’avais
mis en page.
J’ai oublié de parler de FreeMind qui est
téléchargeable sur <sourceforge.net>. Les deux
standards du marché dans les cartes heuristiques
sont FreeMind pour les logiciels libres, téléchargé
à plus de six millions d’exemplaires, et

MindManager, mais il y a aussi Open Mind. Mais
FreeMind a un avantage : il fait les exports Word
et il est interfacé sous le même standard.
Sur Internet : les cartes sont en ligne. C’est
exactement la même chose. Le document mis en
ligne est directement accessible à tous ceux auxquels vous avez donné le lien. L’organisation se
retrouve de la même manière puisque je peux
déplacer des branches comme je veux : il suffit de
tenir ma souris gauche et je déplace toutes mes
idées à la vitesse de la lumière. Je peux mettre
des symboles, des images mais aussi attacher
des fichiers, des liens hypertextes. Par exemple,
voici une carte créée dans le cadre d’un séminaire
de prospective que je prépare. J’ai les adresses
électroniques de mes collègues de travail. Si je
clique dessus, j’envoie directement. Au bout de
ma branche, j’ai Outlook. C’est vraiment un concept agglomérant tout fichier. Tout ce qui est reçu
par Internet peut aller dans une branche et il est
possible de filtrer les dossiers. C’est un outil
intéressant et simple, qui permet de mettre des
choses en ligne. Par exemple ici, il y a des objectifs, un document lié et un début et une fin d’action. Si je souhaite partager, je clique sur “Share”
et écrire “bauxent@caue-nord.com” : Béatrice
Auxent a désormais les droits de copier, de modifier et même de détruire la carte. Je peux aussi lui
taper un message dedans qui est automatiquement envoyé. J’ai invité la ou les personnes à
entrer en conférence avec moi. Cette carte, ils
peuvent la modifier quand ils en auront envie, de
manière asynchrone...
Béatrice AUXENT

Ce qui paraît intéressant, c’est de resituer cette
intervention par rapport au travail collaboratif en
ligne que nous amorçons. Ce sont nos questions
dans les CAUE. Dispersés dans nos départements, les déplacements sont difficiles. Comment
mieux travailler ensemble ? Cette intervention,
montre qu’il y a des choses qui commencent à
exister, qui sont plus ou moins faciles d’accès.
Pour quelqu’un qui n’a pas encore la maîtrise du
b.a.-ba informatique, ce n’est pas évident. Il ne
s’agit pas de se leurrer mais il faut voir que des
gens commencent à réfléchir à des moyens de
travailler ensemble en ligne. L’espace de la
France n’est pas si grand que ça, mais quand on
travaille dans l’espace francophone avec des
gens qui se trouvent dans des pays plus éloignés,
l’intérêt est d’autant plus grand.
Il ne s’agit pas de choisir tel ou tel outil, mais de
montrer que des outils commencent à apparaître
et que quelques-uns d’entre nous pourraient
tester ceux qui seraient les plus utiles et efficaces
pour nous. Dans ce que nous avons vu, il y a deux
choses. La collaboration en ligne et la carte
heuristique qui organise la pensée sur une même
feuille –traduite en Word, ça faisait vingt ou trente

pages dont on n’avait pas forcément une vue
globale. Les deux choses sont différentes : la collaboration en ligne, d’une part, et ces cartes qui
proposent une lecture différente de notre pensée,
d’autre part.
Pierre MONGIN

Oui, la difficulté, que vous connaissez tous, c’est
qu’aujourd’hui l’écart augmente entre notre
capacité de traitement qui est à peu près la même
et notre capacité à accéder aux données qui
grandit tous les jours. C’est cet écart que ce genre
d’outil et de méthode, même simplement avec
papier et crayon, vous aide à réduire.
De la salle

Ces outils sont très intéressants. Mais pour des
gens qui n’ont pas trop l’habitude des logiciels en
informatique, quel est le temps de prise en main ?
Quel temps d’adaptation faut-il pour les maîtriser
? Si on souhaite utiliser cet outil dans le cadre
d’un projet collaboratif à distance quel temps fautil pour introduire ces outils, les présenter et se les
approprier et devenir opérationnels et productifs
par rapport au projet lui-même ?
Pierre MONGIN

C’est assez rapide. Le logiciel présenté est interfacé Microsoft Office, donc on y retrouve les
mêmes fonctionnalités. En moins d’une heure, les
gens sont opérationnels. Ensuite, il faut forger
pour devenir forgeron. On commence souvent à
faire de simples cartes à la main. Notre cerveau
droit, celui de la créativité, de la poésie, a souvent
été oublié lors du formatage par notre éducation
sur le cerveau gauche – rationalité mathématique.
Des PDG un peu poètes ne seraient pas forcément arrivés à l’hyper-rationalité qui nous
entraîne aujourd’hui vers la crise financière.
La gestion de la complexité nécessite des techniques qui permettent d’utiliser au mieux notre
cerveau droit et gauche. Ça désarçonne au
démarrage, mais pour des architectes, qui sont
familiers de la couleur et du dessin, c’est favorable.
Je suis rédacteur des 350 fiches pratiques du
Web sur <www.territorial.fr> qui essaient de donner à chaque lecteur des collectivités locales les
moyens d’accéder aux outils. Des fiches vidéo
sont en ligne et, en termes de pédagogie, trois
minutes de vidéo, c’est top, exactement comme
les films sur You Tube. Cela amène les gens à
savoir lire les images, à savoir utiliser la couleur
qui stimule notre créativité, à utiliser le contexte et
les panneaux indicateurs qui nous emmènent
vers le lien hypertexte du document qui nous
intéresse. Sinon vous êtes perdus. Comme le disait très bien Hélène Godinet, nous ne sommes
encore que des amateurs éclairés. Qui aujourd’hui peut dire qu’il a quinze ans d’expérience sur
Internet ? Personne ! On apprend tous les jours. Il

faut qu’on trouve des moyens de communiquer,
sinon on va tomber dans un monde d’incommunicabilité.

Six Parcours — Six ateliers — Six fiches sur la toile :
vers des outils pédagogiques sur le développement durable en
accès sur le net
La démarche : lier découverte et création
Passer à l’action : mettre à disposition des activités sur la toile
Les parcours et les fiches produites lors des ateliers
1- Loos en Gohelle, ancienne ville minière (Pas-de-Calais),
le site du 11/19 reconverti : reconversion du non durable en durable
Activité : Du plan au paysage durable

2- Le lagunage de Harnes (Pas-de-Calais),
traitement des eaux et traitement paysager en ex-pays minier
3- Euralille (Lille), densité en frange de ville :
le quartier des gares, le bois habité…
Activité : La clé du sol

4- L’Espace Naturel Métropolitain (Lille Métropole),
compléments de la densité urbaine : champs captants, agriculture urbaine,
parc de Santes, Jardin Mosaïc, reconversion HQE
Activité : Nature rêvée : le paysage est-il naturel ou culturel ?

5- Deux réalisations HQE : le collège de Wazemmes et la reconversion de
l’usine Le Blan à Bois Blancs (Lille) : maîtriser la chaîne des cibles HQE :
éco-implantation, éco-conception, éco-réalisation, éco-gestion.
Activité : Les difficultés d’un consensus…
Béatrice Auxent, Martine Bretonnier et Jean-Pierre Delamotte

6 – Mobilité en métropole dense, intermodalité et transports non polluants
(Lille Métropole)
Activité : Rouler en ville grâce à sa poubelle
Animation Alain Bourbon, Directeur du CAUE du Gard
Jean-Marc Décombe, concepteur de l'outil, responsable du pôle Risques naturels au Centre
Méditerranéen de l'Environnement
Sabine Charpiat et Cyril Gressot, service Eau et rivières du Conseil Général du Gard
Florence Rouvier, adjointe à l'urbanisme de Beauvoisin (Gard)

La démarche : lier découverte et création

Chaque parcours, guidé par des maîtres d’ouvrage et/ou des maîtres d’œuvre recèle des
potentiels pédagogiques qui sont débattus et mis
en évidence lors des ateliers de création animés
par des membres du pôle « pratiques pédagogiques auprès des jeunes ».
Pour chaque atelier, l’objet recherché lors de la
création est un outil pédagogique sur le
développement durable en accès sur le net.
Les six parcours ont été conçus en complémentarité géographique et thématique :
Deux parcours sont en pays minier dans le
département du Pas de Calais
Quatre parcours sont en métropole lilloise dans le
département du Nord

ite. Les deux comédiens ont suivi une des visites
en se présentant comme promoteurs belges. Leur
crédibilité était effective pendant le début de la
conférence jusqu’au moment où la réalité est
redevenue fiction.
- La réalisation d’un porté acrobatique symbolisant les forces en présence sur notre planète a
ouvert le temps du repas du deuxième jour
<www.osmonde.org>.

Les thématiques vont de la reconversion de sites
et bâtiments industriels aux grands équilibres
entre ville dense et ville nature en métropole, en
passant par les déplacements, le traitement des
déchets et la Haute Qualité Environnementale.
Plusieurs thèmes sont souvent présents dans
chacun des parcours.

Vidéo sur
<http://www.fncaue.fr/IMG/glossaire/SEMINAIRE.wmv>

Un temps un peu court de travail collectif, compte
tenu de préalables parfois nécessaires (explication de mots autour du développement durable
notamment) n’a pas permis d’aller au bout du travail pour certains groupes. Le résultat publié ici
contient parfois des compléments produits
ensuite.
Accompagnement culturel par la compagnie
Osmonde :
« Bio conférence », création.
Mise en scène François Joinville avec François
Joinville et François-Michel Van Der Rest
« Porté acrobatique »
Mise en scène François Joinville avec Anthony
Lefebvre et Aymeric Bonduaeux
Le CAUE du Nord a souhaité qu’une présence
artistique puisse « décaler » le propos des deux
jours pour mieux l’appréhender. Pour cela il a pris
contact avec la compagnie Osmonde. Cette association regroupe des artistes multi activités du
nord de la France et de Belgique. Leurs sensibilités aux problématiques environnementales,
sociales et politiques les font se questionner,
réfléchir et créer.
Suite à plusieurs échanges autour de la thématique du séminaire, ils ont proposé deux prestations :
- La création d’une fausse conférence en fin de
première journée, à la suite des parcours de vis-

Pendant tout le temps du séminaire, un forum
d’outils pédagogiques a permis de présenter l’exposition du CAUE 92 intitulée « Mon collège » et
le matériel pédagogique de plusieurs autres
CAUE.

Passer à l’action : mettre à disposition des activités sur la toile
Les participants devront, à partir de la visite qu’ils auront faite durant le colloque, faire des propositions d’activités pédagogiques pour un public jeune qu’ils définiront en lien avec leur parcours.
À l’aide de la fiche qui suit, ils devront en faire ressortir et concevoir, imaginer le projet pédagogique qui pourrait être monté à partir de leur visite.
Les différentes grilles, une fois remplies, seront mutualisées sur notre site internet.

1- Loos en Gohelle, ancienne ville minière (Pas-de-Calais), le
site du 11/19 reconverti :
reconversion du non durable en durable

Intervenants : Bruno Galus, Communaupole de …, Pascal Fischer, paysagiste, agence dile Guerrier, Frédéric Kowalski,
association Chaîne des terrils

Activité : Du plan au paysage durable

2- Le lagunage de Harnes (Pas-de-Calais), traitement des eaux
et traitement paysager en ex-pays minier
Visite guidées par David VERPORT, Agence Paysages, Franck CHEVALIER, Communaupôle de Lens/Liévin
et Clotilde PETITPREZ, CAUE du Pas-de-Calais

Départ de Lille à 13h30, Clotilde PETITPREZ a
introduit la visite en présentant les intervenants,
le contexte et les objectifs de l’atelier. Les participants se sont ensuite présentés.

-Reconquérir le paysage et créer des
espaces de récréation de plein air (aménités,
cœur de nature en ville, espaces de détente et de
loisirs à partager, …)

Clotilde PETITPREZ

LA TRAME VERTE ET BLEUE Nord/Pas-deCalais :
Le Nord/Pas-de-Calais est riche de diversité, tant
paysagère que biologique.
Composé d’un Littoral aux plages infinies et de
caps identifiables par des falaises grandioses, de
zones naturelles, de bois, de bocages, d’espaces
urbains épars ou très denses, de plateaux et de
collines ou encore d’un bassin minier ponctué de
multitudes pics : nos terrils.
Cette multitude de composantes est une richesse
qu’il faut préserver et valoriser.
Avec l’appui des CAUE 59 et 62, la DIREN
Nord/Pas de Calais a mis en place en 2005, un
Atlas Régional des Paysages qui identifie ces caractéristiques paysagères par entités, …puis le
Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais a suivi le
pas en initiant la mise en place d’une trame verte
et bleue la même année.
De façon générale, une trame verte et bleue est
un enjeu majeur pour une Région. Elle définit un
Schéma Régional d’Orientation pour 20 ans qui
permet de garantir des choix pour l’avenir.
Concrètement, une trame verte et bleue, c’est
quoi ?
C’est :
-Protéger et gérer les zones à valeur
écologiques,
-Constituer des corridors biologiques
-Renaturer (C’est un terme de paysagiste
pour évoquer la reconversion en espace de
nature) et créer de nouveaux espaces naturels
-Reconquérir les cours d’eau et eaux
souterraines
-Préserver le milieu marin
Celle du N/PdC va au-delà puisque son objectif
est le remaillage éco-paysager du territoire avec 5
axes affirmés :

-Protéger les ressources naturelles (eau,
air, sol)
-Lutter contre le changement climatique
(reboiser, utiliser durablement le bois, développer
des puits de carbone par les végétaux, …)
-Sauvegarder la biodiversité par de multiples connexions et maillages (les corridors
biologiques)
-Créer de nouvelles filières économiques
et sociales résultantes de tout cela.
Le Schéma Régional d’Orientation est la matrice
de cette démarche. Il est composé :
-d’un Atlas cartographique avec tous les
éléments permettant d’identifier et caractériser les
espaces pouvant servir à la cause (voir contenu
carte)
-du schéma d’orientation qui synthétise
les enjeux et grandes lignes du projet
-d’une déclinaison opérationnelle sous
forme de guide de préconisation pour que tous les
partenaires puissent s’approprier et partager les
objectifs dans leurs actions.
Et dans tout cela, le LAGUNAGE de HARNES ??
Ce projet d’Epuration tertiaire sur le site minier de
la fosse 9 pourrait être considéré comme une
action de préfiguration de cette trame verte et
bleue puisqu’il a été réalisé avant la mise en place
de celle-ci en répondant par anticipation aux 5
axes définis.

David VERPORT, Agence Paysages

LE PROJET PAYSAGER DU LAGUNAGE :
Le projet de lagunage de Harnes a été initié par
une étude territoriale vaste sur les friches industrielles minières autour du canal de Lens. Cette
étude commanditée par la Communauté
Européenne de Charbon et de l’Acier (CECA) en
1992 a débouché sur une politique d’utilisation
des grandes surfaces désaffectées en fond de
vallée au profit d’une qualité écologique des eaux
de surfaces.
Le site étant intégré dans une zone urbaine
minière d’une 10ène de milliers d’habitants.
Le lagunage de Harnes est l’une des applications
les plus caractéristiques de cette politique de
requalification.
Sur 17,5 hectares dont 5,5 hectares de bassins,
l’eau de la station d’épuration voisine suit un parcours parmi les plantes aquatiques et les graviers
plantés de saules pour venir alimenter un futur
bassin de baignade d’1,5 hectare.
Le chantier a été mené en deux temps :
1996 : Une mise en forme grossière du terrain avec
creusement des principaux bassins (120.000 m3 de
déblais) et travaux d’aménagements périphériques
(550.000 €)
1999-2004 : Réalisation du lagunage proprement dit
(étanchéité, plantations, ouvrages hydrauliques et
finitions d’ensemble : 1.500.000 €).
Plusieurs objectifs sont combinés :
-Epuration de l’eau.
-Reconstitution d’un milieu naturel
humide, et augmentation de la biodiversité locale,
sur un ancien terrain industriel.
-Création d’un jardin aquatique à une
échelle régionale.
-Valorisation d’un parc de loisir ou l’eau

est apparente sous différentes formes, en lui
apportant un complément d’équipement par le
bassin de baignade.
Renforcement de la «trame verte du
bassin minier» en constituant un aménagement
écologique fort le long du canal de Lens
Maître d’ouvrage : District de Lens-Liévin (devenu
Communaupôle de Lens /Liévin ensuite)
Date : 1999-2004
Montant : 1,5 M€ H.T.
Mission : Maîtrise d’œuvre menée en collaboration avec la F.U.L. (lagunage), le BURGEAP
(hydrogéologie) et le BERIM (BE).
Le projet de Lagunage de Harnes a obtenu le 1er
trophée National du Paysage en 1989 et le prix du
paysage ROSA BARBA en 2006 grâce à la prise
en compte des aspects sociaux, économiques et
culturels.
Franck CHEVALIER, Technicien territorial au service
assainissement, Communaupôle de Lens/Liévin

LA VISITE DE DECOUVERTE :
La reconversion de cette friche industrielle (ancienne mine désaffectée) a été projetée grâce à
des transferts de propriété (des houillères à la
ville) par des financements croisés et un portage
politique fort de la ville de Grenay.

Plusieurs objectifs ont été affichés :
- une mise en sécurité du site avec,
notamment, des travaux de terrassement pour
adoucir les pentes des terrils, une dépollution du
site et la démolition des bâtiments liés à l’exploitation,
- une utilisation des caractéristiques morphologiques et géologiques du site (un fond de
bassin versant, un site lié à l’eau, ) pour proposer
un aménagement paysager où l’eau serait très
présente,
- un traitement des rejets de la station
d’épuration située en amont du site et leur intégration au projet,
- un complément à ce projet d’épuration
par la création d’un milieu bio-naturel avec l’introduction de faune et de flore (« créer un labyrinthe
d’eau plantée ») et la réalisation d’éoliennes,
- un aménagement de l’ensemble en site
paysager afin de proposer aux habitants un lieu
de promenade, de loisirs et un bassin pour la
baignade alimenté par les eaux épurées (sur les
5ha, 17,5ha on été ouverts au public) …
La solution proposée a favorisé la création d’un
parc de loisirs, planté, agrémenté de bassins alimentés par les rejets de la station d’épuration et
aménagés selon un procédé de lagunage : les
schistes du site sont utilisés comme massifs filtrants et plantés de saules, taillés régulièrement.
Des digues ont été réalisées en périphérie du site.
Le bilan de l’opération fait apparaître des satisfactions (le site est bien perçu par la population qui
plébiscite ce lieu) mais aussi des regrets : le
bassin pour la baignade risque de ne jamais être
réalisé, la qualité de l’eau recyclée n’ayant pas
atteint les critères d’hygiène et de santé nécessaires à cette activité. En effet, aux problématiques techniques de gestion de ce type d’exploitation (gestion hydraulique par l’entretien des
ouvrages existants, gestion de la prolifération des
végétaux aquatiques, de la prolifération de mammifères aquatiques- rats musqués - et à celle de
plantes envahissantes), se sont ajoutées des
problématiques liées à l’occupation du site
(dégradation des installations, notamment les
éoliennes, modification du milieu naturel re-créé)
et au coût d’entretien d’un tel site…
Le volet écologique est, quant-à-lui, satisfaisant,
un inventaire faisant apparaître un nombre important d’espèces différentes, soit près de 340 pour
la faune et la flore confondues… Si les objectifs
initiaux ont été minimisés, le drainage passe
toutefois aujourd’hui essentiellement par le
réseau des racines avec un résultat concluant en
été.
Les volets sociologiques et culturels sont quant à
eux atteints puisque qu’un large public local
fréquente le lieu et se l’approprie de différentes

manières (accueil des VTT, joggeurs, pêcheurs,
randonneurs, sorties d’écoles, animations diverses et manifestations locales…).

L’atelier de création d’une activité à partir de la
visite
Le travail en atelier a permis d’aborder la perception de la visite avec des regards croisés.
Toutefois l’atelier a rencontré quelques difficultés
à produire une activité pédagogique pour divers
raisons :
-Après un temps d’explication des objectifs de
réalisation de l’activité, le groupe est parti dans
toutes les directions (le thème étant vaste et à
multiples facettes).
-Lorsque le sujet a été enfin choisi, le temps était
presque écoulé et il a fallu produire vite avec des
points de vue divergents selon les professions
des uns et des autres.
L’idée d’ateliers est intéressante et à retenir pour
d’autres séminaires, mais il serait intéressant de
nommer des rapporteurs pour restituer en fin de
journée les productions de groupe avec débat.

3- Euralille (Lille), densité en frange de ville :
le quartier des gares, le bois habité…
Intervenants : ???

ici mettre un texte de visite ou article ?

Activité : La clé du sol

4 – L’Espace Naturel Métropolitain (Lille Métropole)
Complément de la densité urbaine : champs captant, agriculture
urbaine, parc de Santes, Jardin Mosaïc, Reconversion HQE
Intervenants : Pierre Dhenin, Jérôme Houyez

Les participants à la visite du parc Mosaïc et à
l’atelier de réinvestissement pédagogique ont
tenu à rédiger un avant-propos pour préciser leurs
propositions [Thierry BAUMET, documentaliste,
CAUE du Gard, Éric BRUN, pédagogie et diffusion culturelle, CAUE de la Haute-Savoie, Agnès
CHOPLIN, professeur d’arts plastiques, CAUE du
Nord, Marie-Evelyne COUILLEROT, professeur
de Sciences et vie de la terre, Nicolas DELIN,
anthropologue, chargé d’étude pédagogie, CAUE
du Nord, Laurence ELVEZI, graphiste CAUE du
Jura, Emilie GUERRIAU, plasticienne, chargée de
la pédagogie CAUE de la Sarthe, Anne-Laure
JULIAN, architecte, chargée de pédagogie CAUE
de la Drôme, Michèle MONOT, professeur de
Sciences et vie de la terre, association Sautes
Nature].
Avant propos :
La fiche présentée ci-dessous, nous a permis
d’avoir un fil conducteur durant l’atelier de réinvestissement pédagogique. Devant la richesse
des échanges, il a déjà été difficile, durant le
temps limité de l’atelier, de proposer une activité
complète. Est présenté, ci-dessous, un exemple
d’activité plus ou moins détaillée conçue ensemble ce qui est assez réducteur. Les échanges ont
évoqué d’autres lectures possibles de la visite du
parc Mosaïc. Les problématiques et les activités
possibles avec des scolaires identifiées lors de
notre visite précèdent donc l’activité retenue.
Différentes problématiques pouvant être illustrées
avec des scolaires par la visite du Parc Mosaïc :
Quels liens existent-ils entre le paysage naturel et
le paysage composé par l’homme ?
L’équilibre entre densité urbaine et espace vert,
quels rapports entre les surfaces naturelles et le
nombre d’habitants d’une région ? Quels sont les
besoins des habitants ?
Dans une situation de développement de l’espace
urbain, comment multiplier par cinq les surfaces
d’espaces verts ?
Quels sont les liens entre agriculture et gestion du
paysage ? L’agriculture paysagère, un nouveau
métier ?
Comment préserver les ressources en eau et
développer des activités de loisir sur les mêmes
parcelles ?
Comment choisir un projet pour l’aménagement
d’un espace ? L’exemple du parc Mosaïc, un
besoin, une idée, un projet, un concours…
Comment préserver le paysage et assurer un
développement agricole et économique ?

La fonction de la Taxe Départementale des
Espaces Naturels et Sensibles (TDENS).
Les thèmes de travail que propose le parc Mosaïc :
La nature retrouvée… Comment était-elle avant ?
Comment sera-t-elle demain ?
La nature domestiquée… Quel équilibre en
espace de loisirs, préservation du milieu et activité agricole ?
Le parc Mosaïc, un poumon vert pour la population à l’extérieur de la ville ?
L’aménagement du paysage du projet Mosaïc,
reflet d’une société ? des habitants ? d’une histoire ? de cultures ?
Exemple de projet pouvant être développé au
parc Mosaïc

Activité : Nature rêvée… Le paysage est-il naturel ou culturel ?

5 – Deux réalisations HQE :
le collège du quartier de Wazemmes
et la reconversion de l’usine Le Blan à Bois Blancs (Lille)
Maîtriser la chaîne des cibles HQE : éco-implantation, éco-conception, éco-réalisation, éco-gestion.
Intervenants : CG59, Vanessa Barrois, architecte, Soreli…

Le premier collège HQE du département du Nord
Construit en seulement 15 mois sur un îlot délimité par le boulevard Montebello, la place
Casquette, la rue d’Esquermes et la rue
d’Haubourdin, le collège de Wazemmes a tout
pour bien vieillir, mais aussi pour respecter au
mieux l’environnement.
Le collège (bâtiments, espaces verts...) a été construit dans le respect de la démarche de Haute
qualité environnementale (HQE®). Cette
démarche HQE® vise à construire et à gérer un
bâtiment en respectant au maximum l’environnement, tout en créant un espace intérieur
agréable, confortable et sain pour les usagers.
Le projet intègre les techniques suivantes :
récupération des eaux pluviales pour l’alimentation des sanitaires des élèves et arrosage,
production d’eau chaude par l’énergie solaire
pour 90% de l’alimentation de la demi-pension,
ventilation double flux,
toiture végétalisée pour le bâtiment externat,
isolation par l’extérieur,
Une charte de chantier à "faible nuisance sonore"
et "optimisation de la valorisation des déchets de
l’activité" a été signée pour la phase travaux.

Le collège s'installe dans un environnement contrasté, en plein cœur de Wazemmes, à l'intersection entre le cœur populaire du quartier et le
boulevard Montebello, ensemble structurant
paysager de la ville. Des fronts urbains continus
ont été recomposés tout en créant une diversité
sur le site. Les façades des différents bâtiments
s'adaptent au mieux à la voie qu'ils bordent, tout
en créant un intérieur d'îlot protégé, où prend
place la cour de récréation. L'entrée principale est
située boulevard Montebello. Le mur d'enceinte
de l'hôtel de Montigny a été retrouvé afin de
redonner à la parcelle sa structure d'antan. Il a été
percé dans son soubassement pour que les
élèves aient vue sur le jardin historique. Sa végétation basse laisse entrevoir le collège à travers le
mur d'enceinte ajouré.

« Nous avons d’abord réfléchi à une bonne orientation du bâtiment »
Sa façade, faite d'un lattis de bois permet de protéger du soleil les deux niveaux de classes. Il se
soulève et accueille en sous face l'entrée du collège ainsi que le préau. Il laisse visible la cour de
récréation plantée et la demi-pension au fond de
la parcelle.
« Concernant la lumière, nous avons fait en sorte
que les classes tout comme les parties habituellement sombres comme les couloirs bénéficient le
plus possible d’un éclairage naturel. Pour éviter
qu’il fasse trop chaud l’été, on a prévu des stores
qui laissent passer la lumière mais pas la
chaleur. »

Fiche pédagogique
EXPLIQUER Les difficultés DE L’ATELIER
(Martine Bretonnier doit rencontrer Béatrice et
Jean-Pierre pour témoigner, elle était présente.)

6 – Mobilité en métropole dense, intermodalité et transports non
polluants (Lille Métropole)
Bus à haut niveau de service, Digesteur Esterra, liaisons train,
tram, bus, vélos…
Intervenants : CG59, Vanessa Barrois, architecte, Soreli…

Présentation

Activité : Rouler grâce à sa poubelle

Conclusion ???????
Une affaire en cours… Le Pôle reprend
l’objectif de création de nouvelles fiches
d’activités sur l’environnement, le
paysage et le développement durable
pour abonder les dossiers déjà présents
sur le site mais il constate aussi la faiblesse des outils disponibles sur le
développement durable. Il décide d’en
faire un de ses sujets centraux dans
l’avenir.

La pratique du site Internet du pôle :
navigation, apport et travail collaboratif
Emmanuel Soulier, architecte, co-concepteur de l’espace « Pédagogie » du site de la FNCAUE

Construire une dynamique transversale autour du
débat public : l'exemple du Département du Nord
Benoît Poncelet, directeur, Christophe Rouvres et Béatrice Auxent, architectes

La pratique du site Internet du pôle :
navigation, apport et travail collaboratif
Emmanuel Soulier, architecte, co-concepteur de l’espace « Pédagogie » du site de la FNCAUE
Béatrice AUXENT

La suite du programme, cet après-midi, c’était de
vous présenter un processus. Certains groupes
n’ont pas été jusqu’au bout, mais le but n’était pas
forcément de terminer ce processus. Le but était,
dans l’après-midi, de vous montrer une démarche
de coproduction. Là, on était physiquement
ensemble, mais on pourrait imaginer de ne pas
l’être pour coproduire et l’étape suivante, c’est de
mettre en ligne pour mutualiser et partager. Le
choix qu’on a fait dans l’organisation de cet aprèsmidi, c’est de préparer un fiche terminée sur une
des visites qui avaient été faites en avril par le
Pôle et donc d’imaginer que vos fiches étant
toutes terminées -même si elles ne le sont pas, ce
n’est pas grave : on fait comme si-, et Emmanuel
va nous présenter la démarche suivante.
Ceci dit, la matière que vous avez travaillée ne va
pas aller à la poubelle, évidemment : l’idée est-et
on va continuer à voir comment on va s’organiser
pour ça-, même si ça n’a pas été finalisé, de voir
comment on va finaliser le travail commencé et le
mettre en ligne sur le site de la fédération évidemment. Puisque tout ça, c’est pour vous mettre le
pied à l’étrier et vous inciter à aller sur le site et à
y participer. Emmanuel, je te laisse la parole.
Emmanuel SOULIER

Je suis Emmanuel Soulier, architecte et missionné par le CAUE des Bouches du Rhône pour les
actions scolaires et gestionnaire de la partie
Pédagogie du site de la fédération des CAUE,
pour le pôle.
Je suis de retour sur le site de la fédération, dans
la partie de l’espace Pédagogie que l’on a vue
tout à l’heure et tous les outils, toutes les fiches
qui pourraient arriver par la suite pourraient un
jour se retrouver ici dans les actions pédagogiques. Donc, pour l’instant, il n’y en a pas
beaucoup. Ça, c’est la fiche test que nous avons
déjà mise en ligne, qui a été sauvegardée et qui a
le même squelette que les fiches vierges qui vous
avaient été données. Tous les commentaires sur
cette fiche sont les bienvenus. On les lit ensemble
: comme il y a très peu de fiches finies, on va
regarder ensemble une fiche finie et voir comment
elle a été mise en ligne.
Donc là, ça serait suite à la visite Euralille, sur le
thème « un nouveau quartier : la vie continue »,
une action en primaire qui s’adresserait plus précisément à des CM2.
Les objectifs sont de mettre en avant les nouvelles façons d’habiter du développement
durable, apporter les notions en cité urbaine et
mettre en évidence la différence entre densité
réelle et densité ressentie. Comprendre les

enjeux de l’espace urbain, être capable de comparer différents quartiers et donner son avis,
savoir faire des choix et les justifier sur les différentes façons d’aménager la ville et sur l’impact
sur l’occupation du sol ...
Ça a été imaginé sur trois séances d’une demijournée. L’échelle, c’est celle du quartier; le quartier, celui du Bois Habité.
Sont abordés les thèmes de la mixité, de la densité, de l’espace public et l’espace privé, du vivre
ensemble, du coût de la construction, les espaces
verts, les matériaux, la qualité de vie, voilà.
Une partie qui, à mon avis, dans le groupe, a été
assez dure à remplir, ce sont les champs disciplinaires et les disciplines d’enseignement. Dans
les arts plastiques et les arts visuels, en primaire,
ça peut se passer par des croquis sur place, la
perception de l’espace et l’histoire des arts. En
histoire-géographie, les paysages de la ville et du
quartier; en sciences et vie de la terre, biodiversité
dans l’espace urbain; en français, lire et comprendre un ouvrage documentaire, écriture en vue de
mémoriser, faire valoir son point de vue, formuler
des questions pertinentes, expression écrite et
orale et argumentation; en mathématiques, calculs d’aires et densités. C’est justement cette
grande partie-là qui a fait choisir le CM2 parce
qu’avant les calculs de densités sont un peu difficiles.
Un déroulement d’actions : dans un premier
temps, il faut observer le quartier afin de se faire
une première impression sur le cadre de vie. A
l’aide d’une grille de lecture, observer, quantifier
et qualifier les points de détail du style hauteur
des bâtiments, les accès piétons et voitures, les
parkings, les espaces publics et privés, le végétal,
les matériaux de construction, les positions des
bâtiments, etc. Puis exprimer son ressenti :
aimeriez-vous habiter ce quartier par exemple, et
pour quelles raisons ? Combien y a-t-il de logements sur cet îlot ? Alors là, il faut trouver comment faire, il est possible de compter les boîtes
aux lettres, par exemple.
A partir du plan, c’est un document qui a été distribué lors des visites et qui sert de support : calculer des densités au mètre carré et la calculer
avec des villes de références comme Lille ou
d’autres villes. Et puis enfin, expliquer les différences de densités observées en lien avec les
autres fonctions d’une ville comme habiter, travailler, se divertir, etc. Les intervenants : architectes, pourquoi pas un élu en charge de l’urbanisme, des usagers... Les outils nécessaires : le
plan de la ville distribué, des croquis sur place, un
instrument de mesure pour calculer les distances.

Les documents pédagogiques : une grille de lecture, avoir quelques exemples de densités,
penser à réaliser une bande d’images qui pourraient être utilisées par l’enseignant comme un
travail en classe. Etc., etc.
Voilà le type d’actions et le type de fiche qui
avaient été imaginés en partant de cette grille.
Béatrice AUXENT

Sachant que, dans les groupes, j’ai cru comprendre qu’il y avait des commentaires sur la fiche
elle-même. Bien sûr, ce travail était fait aussi pour
voir si la fiche devait évoluer et comment.
Emmanuel SOULIER

Parce que je pense que ça intéressait beaucoup
de gens, quand j’ai dit qu’il y avait une fiche finie
sur le site. On aurait dû la voir avant, ça nous
aurait peut-être aidés.
Alors, comment cette fiche est arrivée là ? Il existe
plusieurs moyens : soit on a la fiche et on l’envoie
avec ses documents, et puis c’est à nous de la
mettre en ligne. Soit on se sert du site : ici vous
avez « réagir, contribuer, informer », et donc si
vous voulez contribuer, vous pouvez donc proposer... Alors on a parlé ce matin qu’on pouvait
contribuer aussi pour les illustrations des motsclés du glossaire, pour plein de choses... Vous
mettez votre nom, votre prénom, l’établissement
ou l’organisme dont vous faites partie, l’intitulé -un
petit développement-, pourquoi pas nous joindre
un site internet si l’action a déjà été mise sur le
site de l’établissement ou sur le site de l’organisme, si c’est un autre CAUE qui a peut-être déjà
mis sur son site l’action qui a été faite. Si vous
avez des documents, quels qu’ils soient, des formats PDF, des photos, vous pouvez les joindre.
On vous demande un e-mail et un numéro de
téléphone pour pouvoir parler avec vous du travail
que vous avez fait, est-ce qu’on le met tel quel en
ligne, est-ce qu’il y a des modifications, est-ce que
vous pouvez nous donner d’autres documents...
Bref, il y a un contact à prendre ensemble, et si
vous validez, on reçoit tout ça sous forme d’e-mail
et on fait le tri. Il a été décidé que, lors des
prochaines réunions du pôle, il y aurait un
moment consacré à la validation en ligne de tous
les documents et les fiches qui arriveraient. Ça ne
sera pas systématique et ce n’est pas une mise
en ligne directe par les différents utilisateurs.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c’est-àdire pas seulement nous envoyer des documents
pour contribuer, mais participer à la création du
site, c’est-à-dire si vous avez des idées et que
vous voulez nous aider dans l’élaboration du site,
vous pouvez avoir accès à notre espace privé en
faisant une demande de code et de login, et à ce
moment-là, vous pourrez être rédacteur -pareil,
ce sera soumis à relecture, mais vous pourrez
directement proposer des articles, ça c’est pour
ceux qui auraient des facilités à pouvoir créer

directement des pages. Sinon, il est prévu que ce
soit nous qui mettions telles quelles les actions
que vous avez déjà faites. Et là on pourrait oublier la fiche qui a été proposée comme guide tout à
l’heure, car il existe plein d’actions qui ne correspondent pas du tout à la fiche qui a été proposée, et qui ne correspondent pas non plus au
format 50 activités : elles pourraient peut-être être
déjà mise sur le site.
Sinon, si vous avez quelques documents, que
vous trouvez que ce n’est peut-être pas
exploitable tout de suite, peut-être qu’il pourrait y
avoir une aide à l’élaboration d’une fiche, mais ça,
ça demande un petit peu trop de travail, on
préfère avoir des fiches toutes faites.
J’en reviens aux outils pédagogiques, et là pour
l’instant, évidemment, il n’y a pas grand chose,
mais pour l’instant il y a deux fiches: l’une qui
aborde le développement durable, ... Il est prévu,
dans cette partie-là, que vous retrouviez l’arborescence -architecture, urbanisme, environnement, paysage- qui pour l’instant n’apparaît
pas, parce que sur le site, pour qu’une arborescence apparaisse, il faut que toutes les parties de
l’arborescence soient remplies. Donc ça nous
demanderait de mettre des fiches vierges ou
invisibles : donc l’arborescence apparaîtra au fur
et à mesure de l’alimentation de cette partie.
C’est moi qui mets la fiche en ligne : je reçois un
e-mail. Après, sur le site, nous avons accès à une
partie privée – le site change alors complètement
– et là on modifie. Ça, c’est l’intérieur du site :
après, il y a un ordinateur avec une grande
moulinette, qui gère un squelette et qui fait une
présentation typique du site que je vous ai montré
de la fédération.
Béatrice AUXENT

Et donc on envoie par mail les éléments ou on les
met directement sur le site ? Enfin tu nous as
montré des choses permettant d’aller directement
sur le site...
Emmanuel SOULIER

On peut aller directement sur le site remplir un formulaire qui peut être accompagné de pièces
jointes. Donc nous, dans le corps de l’e-mail, on
va recevoir le déroulé de l’action, son titre, le public concerné, des renseignements comme l’e-mail
de la personne et son numéro de téléphone, et un
lien vers un site et peut-être déjà des photos et
des documents PDF : l’e-mail peut donc contenir
beaucoup de renseignements. Mais si la fiche est
tout de suite utilisable, on la sort de l’e-mail et on
la met en ligne.
Béatrice AUXENT

C’est un e-mail qui passe par le site, c’est ça qu’il
faut comprendre.

On poste finalement sans connaître l’adresse email puisque c’est le site qui adresse l’e-mail...

même si elles ne sont pas finies, et les différentes
photos des parcours : je pense que ça en
intéresse plus d’un. Je pense qu’on va les mettre
dans les actions pédagogiques et je vais créer
dans les actions en cours ou en préparation.
Par contre, concernant cette fiche, qui a été pour
certains moins une aide qu’une contrainte, on
attend vos propositions, ne serait-ce que par
courrier. Est-ce qu’on la met téléchargeable et
modifiable et puis vous nous l’envoyez ?

Emmanuel SOULIER

Béatrice AUXENT

Au moment de faire l’envoi, on ne connaît pas, en
effet, l’adresse e-mail à laquelle c’est envoyé.

Emmanuel SOULIER

Emmanuel SOULIER

Voilà, c’est un formulaire comme il y en a sur
beaucoup de sites, des formulaires que l’on remplit et que l’on peut envoyer... Donc là je n’ai pas
la connexion à la boîte mail pour vous montrer
comment on reçoit l’e-mail...
Béatrice AUXENT

Béatrice AUXENT

Par contre, si on n’est pas dans une configuration
telle qu’elle est proposée sur le site, on peut
envoyer des éléments dans un e-mail normal...
Emmanuel SOULIER

On a parlé des contacts tout à l’heure avec Karine
: il faut être rédacteur et administrateur pour mettre en ligne : on a accès à une partie cachée qui
nous permet de modifier le site.
Béatrice AUXENT

Est-ce que vous avez compris ? Oui ? Bon ! Estce que vous allez le faire ? Oui !
Emmanuel SOULIER

Je retourne dans le site pour vous montrer les différents contacts qui ont été marqués. Nous avons
un espace membre qui est notre endroit privilégié
de travail et on se met beaucoup de documents
en cours. La fiche en préparation était soit transférée par e-mail, soit mise dans cette partie-là.
L’enquête qui a été mise dans les mallettes a suivi
tout son parcours dans cet espace membre pour
de multiples relectures et l’envoi de documents et
de cartes : voilà où le pôle travaille.
Sinon, pour les contacts, je ne crois pas qu’il y ait
tous les e-mails remis dans la composition du
pôle... Je ne crois pas qu’on l’ait communiqué... Si
vous voulez contacter le pôle par le biais de la
fédération,
l’adresse
e-mail,
c’est
:
pedagogie@fncaue.fr.
Karine TERRAL

En remplissant le formulaire « Réagir, contribuer,
informer », ça envoie sur ma boîte et sur celle
d’Emmanuel Soulier directement.
Béatrice AUXENT

Oui, on a compris qu’on n’avait même pas besoin
de connaître l’adresse, ça envoie directement. Si
on voulait joindre le pôle sans passer par le site,
on peut aussi envoyer à cette boîte mail.
Emmanuel SOULIER

Mais l’idée, c’est d’utiliser le site.
Je voulais préciser à quel endroit j’allais mettre les
différentes fiches qui ont été faites aujourd’hui,

Oui, c’est une bonne idée.
Donc dans cette partie-là, vous trouverez la fiche
téléchargeable et vous pourrez nous faire des
propositions en rajoutant des cases à cocher, en
enlevant des parties, etc.
On va tout mettre : le travail des journées des 25
et 26 septembre 2008 sera mis dans les actions
pédagogiques en cours. Et tout le monde saura
qu’il y a des travaux non cachés puisqu’ils ne
seront pas dans l’espace-membre et qu’ils seront
en cours de préparation, accessibles à tout le
monde sans mot de passe.
Béatrice AUXENT

Le temps passe, on va essayer d’être dans les
temps puisqu’on souhaitait finir à 17h. Merci
Emmanuel.
Sur les choses pratiques à venir : vous n’avez pas
eu la liste des participants ni leurs adresses. On a
quand même tous vos mails, donc on pourra vous
envoyer la liste. La prochaine réunion du pôle,
c’est le 27 novembre à la Fédération Nationale
des CAUE. Il y a au moins deux bonnes raisons
pour nous rejoindre : aller voir les locaux de la
fédération et continuer à travailler ensemble.
Ça s’adresse plutôt aux membres des CAUE,
mais c’est ouvert à tous aussi. Pour ceux que ça
intéresse, c’est Karine Terral qui fait la coordination du pôle. J’en profite pour remercier son travail
– c’est un peu difficile de remercier tout le monde,
mais Karine a fourni un travail continu depuis
longtemps.

Construire une dynamique transversale autour du
débat public : l'exemple du Département du Nord
Benoît Poncelet, directeur, Christophe Rouvres et Béatrice Auxent, architectes

La construction du partenariat interne et externe,
le lien entre le pôle et
l’université permanente des CAUE
Yves Brien, directeur de la fédération des CAUE et Benoît Poncelet, directeur du CAUE du Nord

La construction du partenariat interne et externe,
le lien entre le pôle et
l’université permanente des CAUE
Yves Brien, directeur de la fédération des CAUE et Benoît Poncelet, directeur du CAUE du Nord
Béatrice AUXENT

Ce séminaire se termine par un mot du directeur
de la fédération des CAUE par notre guide, par la
bouche de Catherine Grandin, qui connaît bien le
pôle pour en avoir été son référent pendant deux
ans et qui faisait la liaison notamment aux instances de la fédération et du comité technique
permanent.
Yves Brien ne pouvait pas être là avec nous : hier,
c’était l’assemblée générale de la fédération des
CAUE et aujourd’hui, ils font tout autre chose.
Mais il nous a écrit quelque chose.
Catherine GRANDIN

Merci Béatrice. Donc je suis chargée de vous
transmettre à la fois les excuses d’Yves Brien qui
tenait vraiment beaucoup à être présent mais qui
est, je crois, un petit peu débordé actuellement
par son travail de directeur de la fédération et
donc il m’a chargée de vous transmettre ces propos :
Chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être
présent parmi vous comme nous avions pu l’être,
avec le Président Christian Gaudin, lors du 5ème
séminaire de formation du pôle à Marseille en
2006.
Catherine GRANDIN saura mieux que je ne l’aurai fait, de par sa grande expérience, rassembler
des éléments de synthèse de vos travaux qui ont
été intenses hier et aujourd’hui, et sans doute
aussi vous communiquer ses reflets personnels
sur la teneur de vos échanges et débats.
L’édition de l’ouvrage « 50 activités pour découvrir
l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE »
marquera, sans nul doute, l’histoire du pôle pédagogique et paradoxalement, ce n’est pas tant la
production « papier » - comme l’on dit désormais
dans la novlangue éditoriale – sur lequel nous
nous penchons aujourd’hui, mais la création sur la
toile d’un espace collaboratif spécifique dédié à
l’accompagnement de cet ouvrage et des dynamiques qu’il entend générer.
Cet espace incite à poursuivre la capitalisation
amorcée dans l’ouvrage, à développer les pratiques de mutualisation et à entreprendre la
conception partagée d’outils et d’actions.
Cette « mise au Net » des récits d’expériences et de
pratiques nous invite, me semble t’il, à trois élans :

Premièrement : travailler en réseau
Certes, nous n’avons pas attendu pour agir
ensemble à distance, la longue histoire du pôle en
est la preuve, mais il est important de percevoir
tout l’intérêt de créer de nouvelles connexions
avec la plupart des pôles, groupes, commissions,
ateliers qui se sont créés dans le cadre de la
dynamique fédérale ou qui sont nés hors fédération dans le réseau des CAUE.
Nous avons recensé pas moins de 23 groupes au
sein desquels les professionnels des CAUE
échangent, travaillent, produisent.
Ce sont, par exemple, les documentalistes, les
chargés de communication, les spécialistes des
SIG, les urbanistes, les paysagistes, mais aussi
ceux qui travaillent sur le rôle des métiers de
conseil, sur l’offre de formation des CAUE etc…
Ce sont aussi bien sûr, depuis quelques temps,
les ateliers de l’Université permanente de l’AUE
qui ont ouvert trois chantiers majeurs sur les
formes habitées, l’étalement urbain et la densification et sur les problématiques agriculture-paysage.
Ces trois ateliers ont pour ambition d’ouvrir la
réflexion collective initiée par le réseau des CAUE
à d’autres acteurs du cadre de vie et de l’aménagement et de renforcer le dialogue entre chercheurs et praticiens sur des sujets centraux de
notre époque ou émergents.
Tous ces lieux de réflexion ont besoin de votre
expérience. L’ouverture du site collaboratif est
une excellente occasion de tisser des liens. Il faudra trouver ensemble les entrées les plus pertinentes vers les travaux de ces groupes.
Deuxièmement : s’ouvrir à l’externe
S’ouvrir, c’est la raison d’être du dispositif mis en
œuvre sur notre site, et l’espace pédagogique
constitue à la fois un lieu d’affichage, une vitrine
de la compétence pédagogique des équipes
CAUE, point d’ancrage sur l’action des professionnels du réseau, mais également pôle de captage d’expériences et de pratiques d’autres professionnels qui doivent y trouver dialogue, lien,
lieu de confrontation, chambre d’écho à leur propre expérience.
Pour cela, il ne faudra pas craindre d’être moteur
tout autant que promoteur de cette initiative, c’est
ce qui est fait aujourd’hui, c’est ce que les membres du pôle pédagogique conduisent en proposant des temps de présentations et de prise en
main du site au cours de journées en région.
La fédération, dans sa mission de communication, est à votre service pour saisir toute occasion

dans ses relations avec les médias, généralistes
ou spécialisés, faire connaître vos actions, créer
du lien.
Troisièmement : faire évoluer nos pratiques
professionnelles
A Marseille, il y a deux ans, nous nous interrogions sur les fécondations croisées entre les
métiers de la pédagogie et les métiers du conseil.
Vous avez ouvert aujourd’hui, avec l’intervention
d’Hélène Godinet, la question des changements
de modes de faire sous l’influence directe ou indirecte des environnements numériques.
Ces questions croisent les questions pratiques
qui ont été soulevées lors d’un forum, le 13 juin
dernier dans les locaux de la fédération, au cours
duquel les animateurs de plusieurs observatoires
de l’architecture, des professionnels de SIG, des
documentalistes acteurs de la mise en place du
réseau doC@AUE , des directeurs, ont échangé
leurs expériences.
Au sein même de la production de service de
chaque CAUE, ces nouveaux outils, et surtout la
nouvelle génération de compétences professionnelles qui émerge, ne peuvent pas donner leur
pleine mesure sans une confrontation sur le fond
avec la culture et les pratiques professionnelles
en place.
Il y a donc là une question d’outillage et de
méthodes, il y a là, également, une question d’apprentissages, mais il y a surtout une nécessaire
prise de conscience dans le domaine de la stratégie car se qui se joue aujourd’hui, avec cette
accélération du temps d’évolution des techniques,
c’est une redistribution des rôles et des fonctions
de ceux qui récoltent, traitent, stockent et mettent
à disposition de l’information.
Il est indispensable que professionnels et dirigeants des équipes CAUE échangent très sérieusement sur la nature de ces enjeux, non pas pour
envisager des « adaptations » nécessaires, mais
bien pour poser les termes d’une stratégie d’une
meilleure utilisation des ressources et des compétences, aujourd’hui renouvelées et techniquement
enrichies, au service des missions de base de
chaque structure.
Michel Serres, dans une brillante intervention
devant un parterre de chercheurs en informatique, invitait récemment à prendre conscience du
formidable bouleversement que provoque la «
mise au dehors » de notre mémoire. Il soulignait
qu’avec l’ordinateur, avec les espaces de
stockage, matériels ou virtuels, une grande partie
des fonctions cognitives quittaient notre propre
corps et que dès lors, des fonctionnalités et de
l’espace se trouvaient désormais disponible pour
investir le champ de la créativité.

« Nous avons le savoir et les technologies devant
nous,- disait-il - nous sommes condamnés à
devenir inventifs, intelligents, transparents.
L’inventivité est tout ce qu’il nous reste ».
N’est-ce pas une belle invitation pour un pôle de
compétences et de ressources national qui rassemble celles et ceux qui accompagnent l’éveil et
la formation des jeunes d’une génération « née
avec la toile » ?

Liste des participants
Voelckel
Bourbon
Miller
Combeau
Seriex
Terral
Guerriau
Maeyaert
Godinet
Derouet-Besson
Ferreux
Elvezi
Dillies
Delamotte
Le Corre
Ryckeboer
Rouvres
Poncelet
Bassez
Auxent
Delin
Gauthier
Felix
Haeuw
Top
Grandjacques
Frigout
Daguin
Viaene
Druon
Tassel
Naubalier
Monot
Chausson
Watel
Delsart
Petitprez
Drean
Bretonnier
Sauvage
Brongniart
Vanson
Noble
Kuentz
Choplin
Pottier
Toulis
Brochard
Davis
Marchio
Couillerot
Julian
Coduri
Bourdon
Gissoit
Boulnois-Marien
Juliot
Noel
Marszas
Gruwier
Furste
Joinville
Van de Reist
Prot
Astier
Gerbou
Beseme
Soulier
Ducrez
Mongin
Birnbaum
Claustre
Bordesoul
CAUE de seaux

Thierry
Paysagiste informaticien
CAUE 30
Alain
directeur
CAUE 30
Françoise
architecte
CAUE 30
Martine
architecte conseil
CAUE 33
Chantal
Chargée de mission DAAC Académie Montpellier
Karine
architecte
CAUE 25
Emilie
animatrice pédagogique
CAUE 72
Delphine
Chargée de l'animation du patrimoineCC. Du Montreuillois
Hélène
Maître de conférence
INRP
Marie-Claude
Maître de conférence
INRP
Florence
architecte
CAUE 39
Laurence
Graphiste
CAUE 39
Véronique
Documentaliste
MRES
Jean-Pierre
Prof de Lettres
Education nationale
Monique
Architecte
CAUE44
Stéphane
CAUE59
Christophe
Chargé d'étude
CAUE59
Benoit
Directeur
CAUE59
vincent
CAUE59
Béatrice
Architecte
CAUE59
Nicolas
Anthropologue
CAUE59
Corrine
CAUE59
Monique
Vianney
Chargé mission information CAUE59
Aurelie
Architecte
CAUE59
Christophe
Architecte
CAUE59
Fanny
CAUE59
Alexi
Paysagiste
CAUE62
Mélanie
Architecte
des pieds à la tête
Philippe
Directeur
CAUE62
Fanny
Responsable atelier multimediaCAUE 92
Christelle
Michèle
prof svt retraitée
asso santés nature
Jeanne
Architecte
CAUE d'Eure et Loire
Françoise Chargée des actions pédagogiques
service de l'architecture et du patrimoine (Boulogne)
Léa
Chargée des actions pédagogiquesservice de l'architecture et du patrimoine (Boulogne)
Clotilde
Adjointe de direction
CAUE62
Colette
Conseillère patrimoine
DRAC Nord-Pas-de-Calais
Martine
Prof arts plastiques
Education nationale
Bernadette
CPAV du 62
Inspection de Liévin
Isabelle
CPAV du 62
Inspection de Vendin le Vieil
Valérie
Inspection de Boulogne sur mer
Sabine
enseignante
Inspection de l'Education Nationale
Remi
Enseignant
CAUE59 et Educ. Nat.
Agnes
prof art plastique
CAUE 59 et éduc.Nat.
Laurence Animatrice du patrimoine
office tourisme & patrimoine Lens Lievin
Séverine
chargée de communication URCAUE Midi-Pyrénées
Eric
Edition-documentation
CAUE79 (Deux-Sèvres)
Serge
chef de projet éducation formationCAUE79 (Deux-Sèvres)
Anna
Chargée de mission
association mémoire du travail
retraitée éduc. nat. coll. Wavrin
Anne-Laure
Chargée de mission pédagogie en milieu scolaire CAUE26
Sylvain
comédiens
Osmonde
Hélène
médiatrice culturelle, chef de projet
Sylvie
Véronique
animatrice
A Petits Pas
Bernard
CAAC
Rectorat de Lille
Mareva
Coordinatrice
URCAUE L-R
Patricia
prof arts plastiques
Rectorat de Lille DAAC
Isabelle
coordinatrice
DAAC
Syibylle
chargée de projets culturels avec ac de LilleGoethe-Institut
François
comédien
Osmonde
François
comédien
Osmonde
Annick
ministère de la Culture, direction archi patrimoine
Michel
directeur
CAUE Puy de Dôme
Brigitte
conseillère pédagogique arts visuels Inspection académique
odille
CAUE34
Emmanuel
Christian
architecte
consultant Pôle
Pierre
responsable pédagogique
Therese
Stagiaire
Goethe-Institut
Jean-Marie
Conseiller architecture
DRAC
Daniele

