
ScienceComm’17 
 

TINKERING 
Des ateliers pour développer 

la créativité technnique… et l’empowerment social 

Dr Richard-Emmanuel EASTES 
SEGALLIS Sàrl 

Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel 
Laboratoire de Didactique et d’Epistémologie des Sciences (Université de Genève) 

Groupe Traces & Les Atomes Crochus (Paris) 
!



PRÉSENTATIONS 



TINKERING – « THINK A RING » ? 





Traditionnellement : 
•  Les chercheurs sont invités pour ce qu’ils savent  
•  Le public est invité pour ce qu’il ignore 

 
Mais : 
•  Les chercheurs sont intéressés par ce qu’ils ignorent 
•  Le public a souvent envie de partager ce qu’il sait 

L’IDEE DE « MEDIATION » SCIENTIFIQUE 



L’IDEE DE « MEDIATION » SCIENTIFIQUE 

Acquisition 
des savoirs 

Réflexion 
sur les savoirs 

Production 
des savoirs 

MEDIATION 
SCIENTIFIQUE 



L’idée de médiation scientifique introduit l’usage d’outils participatifs dans les 
pratiques de la culture scientifique, pour permettre : 
-  la rencontre entre connaissances profanes et questionnements scientifiques, 
-  la question de l’opinion dans les relations nature-science-technologie-société. 
 

Nous nous reconnaissons donc davantage 
dans le terme de « médiation » que dans celui de « vulgarisation », 

au sens de la mise en place de processus permettant 
les échanges et les confrontations saines 

de connaissances, de pratiques et de valeurs 
entre parties prenantes issues de la science et de la société civile. 

L’IDEE DE « MEDIATION » SCIENTIFIQUE 



Frank	Oppenheimer	

“If	people	feel	they	understand	the	world	around	

them	or,	probably,	even	if	they	have	the	convic<on	

that	they	could	understand	it	if	they	wanted	to,	then	

and	only	then	are	they	also	able	to	feel	that	they	can	

make	a	difference	through	their	decisions	and	

ac<vi<es”	

Here we are building the Exploratorium, 
a community museum dedicated to awareness 

DE LA MEDIATION A L’AWARENESS 



DE LA MEDIATION A L’EMPOWERMENT 



LE TINKERING STUDIO 
Ateliers de créativité technique 

LE TINKERING COMME OUTIL D’EMPOWERMENT 

DEFINITION : 
PLAYFULL COLLABORATIVE, LEARNER CENTRIC, 

OPEN ENDED, ITERATIVE, MOTIVATING, 
PERSONALLY MEANINGFULL & EMPOWERING 

EXPERIENCES 





CE QUE LE TINKERING N’EST PAS 

Une séance de travaux pratiques 
Un cours de sciences et techniques 
Une compétition 

Une obligation d’invention 
Une obligation de terminer 

Une obligation de fonctionner 
Une obligation d’esthétique… 























Autres exemples… 



A VOUS DE JOUER ! 

Deux activités au choix. 
A l’aide du matériel à disposition et de tout autre fourniture de 
votre choix, concevez : 
1.  Une machine qui dessine toute seule 

2.  Un dispositif original exploitant le principe de l’interrupteur 
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PERSPECTIVES 
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CONCLUSION 
Debriefing 

1 regret 


