PREPARATION ECOLE THEMATIQUE 2021

Rappel des objectifs de l’école et des thèmes

5'
En organisant cette école, nous avions identifié 6 objectifs majeurs :
- Situer vos pratiques : Recherche en co-création, recherche transdisciplinaire,
sciences citoyennes, recherche-action participative, sciences participatives, etc. Où
vous situez-vous ? Y voir plus clair ?
- Renforcer vos compétences : Appuyez-vous sur le savoir et l’expérience des autres
participant.e.s et intervenant.e.s pour améliorer vos pratiques.

Partage d’expérience sur le virtuel et l’école thématique en sous-groupes

5'

Ces derniers mois, nous avons dû nous adapter et revoir notre vision du travail
collaboratif et participatif.
Dans un premier temps, nous allons vous laisser 30 minutes pour échanger en
sous-groupes sur les éléments suivants. Sur base de votre expérience :

- Faire avancer la recherche : Contribuez à la mutualisation des connaissances
disponibles sur ce mode de recherche (limites, forces, faiblesses, opportunités, etc.)
- Élargir la communauté : Venez créer de nouveaux liens au sein de la communauté
des co-créateurs, en dépassant les frontières disciplinaires, géographiques et
linguistiques.

A côté de ces grands objectifs, nous proposons d’aborder de manière nonexhaustive les thématiques suivantes :
- Pourquoi sommes-nous engagés dans des pratiques de sciences participative ?
- Où situez-vous vos pratiques ?
- Comment mener à bien un dispositif de co-recherche ?
- Qui sont les acteurs de la recherche en co-création et comment intéragissent-ils entre
eux ?
- Quels types de résultats et d’impacts peut-on imaginer obtenir avec des dispositifs de
co-recherche ?
- Dans quels espaces et contextes les sciences participatives sont-elles crédibles et
audibles

-Ce qui fonctionne bien en ligne
-Ce qui ne fonctionne pas en ligne

+ Ecriture en
commun

-Outils que vous avez testé qui fonctionnent en ligne
-Outils qui fonctionnent moins bien en ligne
-Thèmes qui devraient être traités en priorité (ancien ou nouveau)

Google drive
pour coécrire

-Autres points d’attention si l’école thématique passe en virtuel

Google: plus
d'options de
modification et
suivi des
changements
que sur frama

BBB payant
groupe 50
pour
pers. ZOOM 1
utilisation
jour? What's
up en back complète
up & Miro

Ces thématiques et objectifs allaient être travaillés dans 5 types d’espaces
différents :

Wiki notion avec 3 niveaux de
types de document: vidéo,
article littérature grise, article
scientifique. En parallèle
chacun complète son carnet
de bord. + proposition de
vraies activitées individuelles
en pleine air. + discussion en
sous-groupe. Expérience de
Campus en transition (Corentin
Hecquet)

Wooclap

1. Des séances plénières pour introduire les journées et mettre en commun.
2. Des espaces de formation pour découvrir de nouveaux outils ou méthodes de corecherche
3. Des visites de terrain à Bruxelles pour ancrer les apprentissages et les discussions
de la semaine dans le contexte bruxellois.
4. Des animations en soirée et espaces informels pour se rencontrer, échanger ......
5. Des ateliers autour des thématiques traitées pendant la semaine, animés par les
participants.

La suite
framasoft
(framapad
etc)

Outils informatiques
renforce le côté
pilotage par les outils.
Beaucoup
d'investissement de
temps donc difficile de
sortir du cadre des
outils

Groupe n°2 [Anne-Sophie,Joêl,
Véronique, Benjamin, Corentin]

audio et
PAD,
permanence
tél avec PAD

expériences
: cours via
teams/ zoom

CodiMD libr
document
pattaée

TRavail de
groupe

Microsoft :
marche
facilement avec
une bonne
version de
Microsoft

Zoom
marche bien

Plénières réalisées en
numérique, ateliers en
présentiel... Dilué dans
le temps les différents
moments... Ateliers à
un moment cours, le
reste en amont ou en
aval en virtuel

- Analyser collectivement pourquoi un dispositif de recherche n’a pas fonctionné
- Analyser l’impact réel d'un projet sur un territoire ou des acteurs/rices.
- Mettre en discussion des résultats d'un projet de sciences participatives
- Tester un dispositif de recherche participative en temps réel
- Analyser les enjeux de pouvoir spécifiques à une recherche
- Concevoir le design d’un événement à venir
- Réseauter et proposer des collaborations sur de nouveaux projets

Objectifs
tenables :
comment
ajuster ses
espoirs !!

buts en + :
co produire

Transférer des
connaissances
paraît possible

élaboration
de doc en
commun

Mise à niveau,
échange d'info,
développement
d'un vocabulaire
commun

Groupe n°4 [Hari - Florence -SophieJacques]

[Nom-Prénom]

[propositions]

[Blangy Sylvie]

[formation et aide au
design d'ateliers en
virtuel]

[Nom-Prénom]

[propositions]

[Nom-Prénom]

[propositions]

Hari Verlaet

Concervoir / adapter
ma proposition d'atelier
en présentiel vers un
atelier en virtuel

[Nom-Prénom]

[propositions]

Quentin Struelens

Comment faire des
enquêtes à distance,
entre plusieurs pays
etc

[Nom-Prénom]

[propositions]

Delphine Mézière

je ne sais pas du tout,
mais je peux sûrement
aider à un moment

[Nom-Prénom]

[propositions]

mettre a disposition
un lieu a seeU

[Nom-Prénom]

[propositions]

- Poser une pastille jaune
si vous avez un éventuel coup de cœur pour une des idées partagées.
Si vous avez des soucis pour utiliser le MURAL vous pouvez poser des questions dans le chat.

Le virtuel
demande
plus
d'énergie

émergence de
nouvelles idées.
En petit groupe
ou avec des
personnes qui se
connaissent bien

Corinne BrachetDucos

Aider sur certains
[propositions]
outils en ligne

Emilie D

Appui pour utilisation
d'outils en ligne et/ou
facilitation

Diakite Alexandra

Animation atelier
virtuel / Interview

Marco Barzman

Former un sousgroupe physique local
en région parisienne
ou ailleurs

Joël Aubé

je ne sais pas encore
sous quelle forme, mais
aider me semble
nécessaire peut-être en
assistant qcq d'autre

[propositions]

[Nom-Prénom]

[propositions]

essayer de voir
ce qui se fait
dans la RAP
comment ca se
réfléchit et

modération dans les
sous groupe

Planchot Véronique
véronique
Planchot

test expérimental :
tenter de reconcevoir
une forme de ma
proposition en mode
virtuel (et y croire;)!)

[Nom-Prénom]

[propositions]

lien social
virtuel ?
animation
avec DJ /
mozaïque
voir comment
les outils de
gestion se
mettent en
place

mettre en
place des
nouveaux
outils

[propositions]

[Nom-Prénom]

[propositions]

[Nom-Prénom]

[propositions]

fany Ramadier

chaleur
humaine :)

Pas obligé
de parler à
son voisin

Point positif :
pas de
gueule de
bois le matin

quid des pauses
et de l'informel ?
quel support?
quelle
interface?

point positif :
pas de
masque, toux
et atchoums
possibles

Retour d'expérience +
mise à niveau des
nouveaux participants.
Diversifier les apports
(outils d'argumentation
complxe, analyse du
discours collectifs,
travaux sur le récit)

Philippe Bonneels

comment
parler de
dynamique de
groupe via le
virtuel ?

Une personne ressource (contacts)

TToute
personne ayant
déjà organisé
des évènements
en ligne

https://
websie.cefe.cnrs.fr/
gdrparcs/outils-webcollaboratifs-ateliers-enligne/

Wooclap

dynamique mixte : sous groupes / poles
territorialisés sur l'année pour faire vivre
et remonter les réflexions sur 1 jour ou 2
en virtuel (forme de grande messe) la vie
de la communauté peut se faire en virtuel
et en présentiel en fonction des
possibilités réglementaires. Volonté de
dynamiser et faire vivre la communauté
en ci produisant toute l'année

TTemps OFF

Un site ressource qui rassemble des
outils de travail en ligne
Groupe n°3 : benjamin, Davia, Philippe,
Marjorie, Delphine

[Hélène Gadenne]

Aide à l'utilisation d'outils en
ligne / appui à l'organisation et
à l'animation en distanciel et
[] possible
accompagnement
des animateurs dans le design
de leurs ateliers en visio.

Davia DOSIAS PERLA
+ team Artivistes
atelier (même idée que
Benjamin ;semble t il ;)
super)

avoir
l'xpérience s
des autres

cadrer pour
analyse des
données

apprendre
des
nouveaux
outils

Nom - Prénom

Je suis prêt à apporter
mon soutien pour :

les autres
systémes
(que zoom)
de visio sont
défaillants

Visite de sites
bruxellois; mais
possibilité
d'interviewer
avant (audio,
vidéo)

Élargir la
communauté;
faire des
rencontres

De la récolte
de données
et de
protocole à
l'analyse

possibilité
d'enregistrer

Whereby :
payant et
mauvaise
connexion à
plusieurs

Gamme plante
quand trop
d'utilisateur sur
un mêmle
document

Le présentiel
nous semble
difficillement
contournable...
Modèle hybride
à réfléchir...

Je suis prêt à apporter
mon soutien pour :

Zoom très
limité au
niveau du
temps par ex

webroom : 20'
de réunion
seulement
dans la version
gratuite

PAs trop
s'attarder sur
mles expérie,ces
de chacun mais
vraiment mettre
en pratique

Je suis prêt à apporter
mon soutien pour :

Benjamin (et Simon DM, Chloé D, Etienne
T que je mobiliserai): on est prêt à
réfléchir comment reprogrammer ça
d’une approche en une semaine ent un
approche sur 6 mois … car le virtuel sur
une semaine n’a aucun sens en terme
d’ergonomie. Ycompris en discuttant
budget et lieux pour le (court ?) présentiel
éventuel à Bruxelles ou en Belgique,

Nom PRenom

Objectifs auxquels nous devons
renoncer

Sondage

Du partage
d'expérience

- Poser une pastille rouge
lorsque vous n’êtes pas du même avis ou désirez nuancer
(Si vous p osez une pastille rouge, nous vous demandons d’ajouter une bulle de commentaire
pour expliquer votre idée.)

systémes
alternatifs
jitsi,

Microsoft :
invasif

Conférence
et transfert
de
connaissance

Plénière,
conférence,...
ça marche

Moindre
motivation et
engagement
moindre quand
on est en ligne

Difficile
d'être
BESOIN
:
prendrepour
le
attentif
temps
de se
une
journée
connaître
entière
de
conf en ligne

Contrainte
du temps de
préparation

Go to
meeting :
utilise
beaucoup de
batterie

Objectifs que nous pouvons maintenir
en ligne
Travail
collectif

jitsi :
conexion à
plusieurs
chaotique

gros
systémes
skype, team,
zoom

Temporalité
libre avec
échéance

groupes petits
tél et après on
coupe la vidéo
pour discuter
What's up
ZOOM, Mural
et PAd
marchent
bien

visites de
terrain (?)

outils que vous avez testés qui
fonctionnent moins bien en ligne

Enregistrer à
l'avance les
présentations,
résultat d'une
réflexion etc

Mural et Miro

Plus distrait
(Notifications,
mail)

Adapation
nécessaire à
de nouvelles
formes de
communication

ZOOM : outils
fonctionnel
(division en
salles)

créer du lien à
travers les
animations et
faire bouger les
gens à la pause

expression du
conflit pour faire
émerger les
choses... En
ligne plus
d'informel

L'aisance en
numérique devient
une compétence
nécessaire pour la
dynamique et la
rencontre !!!

dépent du
nombre de
personnes

convivialité,
échanges,
spontanéité

Séances off
(travaux
préparatoires) par
sous-groupes
essentielles pour
apprendre à se
connaître

Zoom :
payant pour
une
utilisation
complète

- Poser une pastille verte
lorsque vous soutenez une idée qui est partagée,

Multiplication des
contraintes
d'animation
(temps, supports,
animation, prise
de note....)

Difficile de
faire des
grosses
sessions

Contenu beaucoup
plus concentré,
demande plus de
préparation, moins
d'inconnus dans les
séances, pas
d'improvisation

enjeux des
usages de
chacun /
interfaces

le chat sur le côté
permet d'avoir les
réactions des gens
sans arrêter l'orateur/
traces des
discussions/
possibilités de capter
des bonnes idées

BBB ; libre et
division en
salle

Jitsi : libre et
gratuit

Réduire le
temps devant
l'écran par
rapport au
presentiel

Chat peut
aussi
amener des
conflits

outils que vous avez testés qui
fonctionnent en ligne

-Une personne-ressource
-Un événement réussi en ligne
-Un site ressource qui rassemble des outils de travail en ligne

Groupe n°1 (Aurore, Emilie, Hélène
Emilia)

Virtuel est
centré tache
et induit une
perte de sens

Se former
les uns les
autres.

-Objectifs qu’on peut maintenir en ligne
-Objectifs auxquels on doit renoncer en ligne

entre-soi qui
peut permettre
de participer
malgré le
virtuel

Fonctionne
bien :
- situer les
pratiques

Fonctionne
bien
- pleinière
- situer les
pratiques

Difficile de faire
des activités
conviviales;
mais pas
impossible !

Réduire les
temps de
plénière et
multiplier les
petits groupes

brainstorming,
écriture
collaborative

ateliers RAP,
en distanciel
avec outils
RAP

Nous vous proposons de prendre 5 minutes pour y réfléchir et le cas échéant, pour déposer vos idées et propositions. On se retrouve dans 5 minutes pour clôturer cette séance.
..

Ce qu ne fonctionne pas en ligne

Ecoute =
possible en
virtuel

Conférences,
séminaires
classiques

Concrètement, : “Si l’école passe en ligne, je suis prêt à apporter mon soutien pour…”

Pendant 15 minutes, nous vous invitons à parcourir le tableau que nous avons produit
ensemble.
Nous vous invitons à :

Ce qui fonctionne bien en ligne
Entraînement
pour
apprendre à
travailler à
distance

5'

15'

Tableau de synthèse

- Partager votre expérience : Venez nourrir le contenu de la semaine avec votre
expérience de la co-recherche.
- Prendre du recul : Venez faire le point sur vos projets et vos dispositifs de
recherche.

Votes et commentaires

Tableau de synthèse

40'

Mon implication

Wiki notion avec 3 niveaux de
types de document: vidéo,
article littérature grise, article
scientifique. En parallèle
chacun complète son carnet de
bord. + proposition de vraies
activitées individuelles en
pleine air. + discussion en sousgroupe. Expérience de
Campus en transition (Corentin
Hecquet)

Open link

Page du
GDR dédiée

se tate pour un
atelier en fin de
semaine avec
les animateurs
du groupe. Sans
grande pratique

Zone à questions

zone de votes :)

Groupe n°6 [Paulin, Fany,Dominique,
Sylvie

2x2 Grid

ET virtuelle

Thèmes qui devraient être traités en
priorité (anciens ou nouveaux)

Groupe n°5 [Alexandra, Marco, Nicola,
Corinne, Quentin]

Profiter des
potentialités
du virtuel.

le panel
des outils et
entrer
d'avantage dans
incubateurs la complexité
difficulté et géré

Vous devez
rencontrer un
groupe dans 1
mois, concevez
votre atelier
ensemble

démocratie
DEMOCRALIM
alimentaire
pédagogie du
atelier et
jeu . 1ere
comment
l'embarquer en installation en
virtuel
virtuel DP

Les participants de
l'ancienne école
thématique pourraient
partager ce qui s'y est
passé, en amont. Utiliser
le temps de l'attence
pour apprendre à se
connaitre et travailler
l'interdisciplinarité

une petite
formation aux
outils avang de
commencer les
ateliers

Pourquoi
sommes-nous
engagés dans des
pratiques de
sciences
participative ?

Comment
mener à bien
un dispositif
de corecherche ?

Pourquoi pas en
mai ? Que se
passe-t-il si pas
en janvier ?
Possibilité de
reporter ?

Goodies envoyés à
l'avance par
courrier, avec des
photos locales, et
d'autres objets
locaux; ca crée un
lien

webinaire
Evolu'TIC

La
temporalité
du virtuel est
différente

Attention à une
certaine forme
de fracture
numérique,
générationelle
ou autre

Fracture
numérique !
Aisance,
faire un bilan de
Ecrans,
la fracture
connexion... numérique dans
le groupe : état
des lieu avant
de démarrer

Séparer dans
les temps (2
écoles
thématiques?)

Quels types de
résultats et
d’impacts peut-on
imaginer obtenir
avec des
dispositifs de corecherche ?

Séparer les
groupes en
plusieurs
sites
Attention a ne
pas parler de
RAP, C'est mieux
de Vivre/faire
l'expérience de
la RAP.

Identifer
l'élément
limitant qui
empêche le
présentiel.

Séparer en
sous
groupes

Réduire l'horaire
de l'école
thématique
seulement en
journée

CCours en
ligne au
niveau
européen

Cadrage
indispensable
! et travail de
prépa
démultiplié !

??

??

??

??

RRencontre
chercheurs et
porteurs d'enjeux
sous forme
d'ateliers de travail
avec 80
participants

difficulté:
répondre à ce
qui fonctionne
avant de situer
le besoin

ET hydride

Pour les
visites, les
remplacer par
interview
(audio, vidéo)

Comment
concevoir un
événement
pour réaliser un
objectif réel.

faire des
petits
groupes et
Patchwork

Décentraliser
(garder du
présentiel)

? que nous
retire le
numérique

LIvrable ?

du virtiuel de
manière
Est ceprécise.
la bonne
question (
mérite du
virtuel ou
présentiel ) ?

??

??

??

??

??

??

production

mix : virtuel /
présentiel

Pas sur
qu'on ai
utiliser
le
Que
pouvons
bon faire
outil.
nous
avec

??

Quels sont
nos buts :
co-créer ;
intéragir !

??

Comment cocréer avec ce
Repenser la
qui nous
comanque

Repenser aussi
le paradigme
de l'école
(sans la grand
messe)

étalement du
programme?

La durée
dépend de
l'animation
et des outils
programme
allégé car
difficle pour
la
concentration

??

contre

Wiki notion avec 3 niveaux de
types de document: vidéo,
article littérature grise, article
scientifique. En parallèle
chacun complète son carnet de
bord. + proposition de vraies
activitées individuelles en
pleine air. + discussion en sousgroupe. Expérience de Campus
en transition (Corentin Hecquet)

comment on
développe un
atelier virtuel
sans
expériences
particulières

"Pourquoi sommesnous engagés dans
des pratiques de
sciences participative
?" ça parait impossible
de se passer d'une
discussion comme ça
en intro

Attention à
la duree du
stage si
virtuel

??

Webinaires
citoyens,
enseignants,
entrepreneur dans
le cadre d'initiative
citoyenne

Autres points d’attention si l’école
thématique passe en virtuel ou idées
Besoin d'un
diverses
médiateur.

j'aime pas les
postits mais
j'ai rien
d'autres à
proposer

Profiter de
cette occasion
pour aller dans
le virtuel a
fond

Soirée disco à distance
(deux femmes DJ
locales italiennes, avec
lumières etc) et les
participants devant
webcam le soir, chacun
avec son verre, partage
vie privée

comment on
les mets en
place ces
outils

Elaborer sur
des questiond
e recherche
participatiev
définies.

comment
impliquer la
RAP dans ces
incubateurs

Modèle
Hybride

Limite : tenir
une semaine
en virtuel

attention
zoomer et
dézoome fait
le tourrni

participatives sontelles crédibles et
audibles

comment
choisir les
outils des
ateliers en
virtuel

Aller encore
plus loin dans le
concret et
laisser un peu
de coté la
théorie

j"'enseiogne le
cours de RAP, Je
voualais avoir plus
d"information et
partager
l'expéirence

crières
communs de
tous les
projetsinnoviris

expérimenter
des choses sur
des sujets qui
nous intéresse
pour nos projets

comment
transformerun
jeu coopératif
le présentiel
en virtuel

?? où mettre
la valeur
ajouté

Aborder la
question du
virage au virtuel
Dans quels
comme espaces et
questioncontextes les
centrale sciences

par anciens
entrepreneurs,
comment évaluer
les projets qu'ils
suivent

proposer exercice
concret de cocreation
'ex:corédiger un
texte sur un sujet
qui nous intéresse

Si vous avez encore des questions ou des
remarques, n’hésitez pas à nous les adresser
par mail : winterschool2021@cocreate.brussels
et à consulter notre site internet : https://
www.confluences.eu/ecole-thematique/

pas d'atelier
mais
apprendre et
partager
Elargir
l'expérience

Exemple d'événements qui ont réussi en
ligne

Pour

faire vivre la
communauté par
petits groupes sur
2 ans et grand
messe synthétique
virtuel/présentiel
sur 1 jour ou 2

possibilité : des
sous commission
sur les territoires
qui se rencontrent
toute l'année et qui
se retrouvent
après

Pôles
territoriaux
plus petits
en réel !!?
Pourquoi pas
le faire,
ensemble,
mais en petits
groupes ?!

Marche bien vs
marche pas bien
? La question
n'est-elle pas
présentiel ou
virtuel

La question
serait plutot
présentiel ou
virtuel ?

Quelles outils
nous faut-il
en fonction
de la réalité
?

Utiliser les deux
modes et
comparer les
opportunités et
limites des deux
modes

Positionnement Full Virtuel (1) ou Full Présentiel (10) ou hybride (5) .
Consigne : mettre un post-it avec son nom et un/deux argument saissant

1

5

ateliers en
distanciel
demande bcp
plus de
préparation
qu'en présentiel

10

Autre
option :

Autre option /autre réflexion :

Document réalisé par Emilie Dias, pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter sur : dias.emilie.anne@gmail.com :-)

