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bonjour



La particip a tion, c ’est
permettre aux usagers de 
jouer un rôle ac tif dans le 

servic e qu’on leur propose 

“La particip a tion, c ’est
prendre  part , apporter une

part, et bénéficier d ’une part”

Joëlle Zask

Presenter
Presentation Notes
Notion d’ascendance et de “faire avec”.



● Crise de légitimité des institutions
● Capacité croissante de chacun à s’exprimer via le numérique
● Des cultures professionnelles de moins en moins verticales
● De nouvelles cultures du partage (économie collaborative, circulaire, etc.) 
● Les limites des politiques de démocratisation culturelle

La participation

L’enjeu de la participation aujourd’hui

Presenter
Presentation Notes
Démocratisation culturelle : Bourdieu aurait dit que si le concept de “culture de proximité” défendu par Malraux fonctionnait, les gardiens de musées seraient des gens très cultivés. 



Un vaste panel d’actions :
→ Arbres à souhaits
→ “Journées post-it”
→ Atelier de co-design (avec des enfants, des makers…)
→ Budget participatif (100 000 euros)

Oodi, la 
bibliothèque
centrale d’Helsinki

Nouvelle bibliothèque ouverte en 2019 
avec un volet participatif fort



Prétendre Pré-
déterminer

Coopter Négliger

La  partic ipa tion

Ec ueils et limites de la  pa rtic ipa tion
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Pour la participation d’affichage ou de vitrine : mentionner que cette dernière peut aller jusqu’au tokenisme et l’instrumentalisation des publics.�La participation d’affichage ou de vitrine : elle est  purement formelle, sans conséquences ou applications concrètesLa participation descendante et “décrétée” : elle limite et conditionne l’expression des participant·es mais attention participative ne veut pas dire liberté totale non plus�La participation “entre-soi” : elle touche uniquement les publics déjà motivés/actifs/militants/habitués�La participation bonus ou “jetable” : la première chose qu’on supprime en cas de difficulté.�La participation pour le fun



Penser son ac tion 
particip a tive



Penser son ac tion
L’essentiel

Ob jec tif Transparenc e Impac t
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Presentation Notes
Objectif : SMART et sincere�Impact : Pour nous, pour elles et eux, pour le sujet en jeuTransparence : pourquoi on les convoque, comment on utilise les contributions, etc.



Partir d’une problématique ou d’un 
projet qui se prête bien à la 

participation du public et choisir le 
public le plus adapté

Partir d’un public cible avec lequel 
on souhaite travailler (qui est jugé 
prioritaire, ou qui est déjà 
activité/mobilisé…) et définir un 
projet permettant de l’impliquer

Penser son ac tion
Le point de départ
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 Pour les besoins de la formation on partira d’un public



Type d’action Rôle du public Rôle de l’institution Exemple

Contribution

Apporter des 
contenus, des 
compétences

Accueillir Réseaux 
d’échanges 
réciproques de 
savoirs, Editathon

Concertation
Échanger, produire 
des idées

Faciliter Forum ouvert, 
World Café

  
Hackathon, Sprint 

 

Penser son action

Typologies d’actions 
participatives
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Presentation Notes
L’échelle de la participation ne constitue pas une progression linéaire et hierarchisée. Un même visiteur peut, en fonction de ses envies, de ses connaissances, ou de l’expérience proposée passer du degré 4 au degré 0. Combinaison de différents degrés dans la même expérience peut être bénéfiques, tout comme la combinaison de modes formels et informels de contribution/concertation/co-creation peuvent être bénéfiques.Progression sur l’échelle pour les équipes peut être davantage hierarchique : plus on a de compétences/expériences/confiance et de capacité d’investissement, plus on peut progresser dans le degré de participation qu’on propose aux publics.Evoquer quelque part la valeur du processus (pluto que du produit) > “L’intention se porte alors sur l’expérience en tant qu’elle encapacite (empowerment) les individus, plutôt que sur la qualification des actions participatives à être l’expression d’une démocratie réelle.” Actes des Assises DAC 2019 p52



Contribution

Le p rinc ipe d ’éc ha faudage

Susciter l’intérêt Proposer une démonstration

Découper l’action Donner les clés

Décrire clairement l’objectif

1

2

3

4

5
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Presentation Notes
Théorisé par le psychologue russe Lev Vygotsky dans les années 1920, le principe de l’étayage ou échafaudage est une technique du développement et de l’apprentissage chez l’enfant.�Le principe est simple : l’éducateur ou éducatrice fournit les ressources, des tâches à réaliser avec plus ou moins de soutien. L’idée est de créer un échafaudage qui accompagne l’enfant et de réduire cet échafaudage au fur et à mesure que l’enfant progresse. Cette approche repose sur plusieurs principes (slide)Susciter l’intérêt de la personne concernant l’action/l’apprentissage à réaliser et maintenir sa motivation tout du longDécouper l’action en plusieurs tâches ou étapes dont la complexité augmente graduellementProposer une ou plusieurs démonstrations physiques/visuelles de ce qui est attenduDes clés (ex: vocabulaire) et outils sont présentés/expliqués en amont de la tâche à réaliserDécrire clairement l’objectif de l’action et les chemins possibles pour la réaliser, guider la personne au fur et à mesure de la tâcheRessources : Kathleen Stassen Berger “Psychologie du développement” et Nina Simon “Participatory Museum”.�



Inspirant
Utile
Beau
Pas lu
Excitant
Ennuyeux
Bien

ContributionLa boîte de retour
Bibliotheek Harlem Oost



ContributionEdita thon « Femmes et Sc ienc es »
La Casemate
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Presentation Notes
La Casemate = centre de culture scientifique�VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=9GKCuOZbSiE

https://www.youtube.com/watch?v=9GKCuOZbSiE


ContributionŒ uvre partic ipa tive
Trapholt Museum
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Musée Art Moderne Ville de Kolding Danemark



Bespoke Projects photo de Marc Monagh

ContributionRéc its et témoignages
Archives des Vosges / Bespoke Projec ts



Rôle du public : Échanger, produire des 
idées

Rôle de l’institution : Faciliter

Conc erta tion
Aperçu



Photos : compte Twitter d’Eva Garrouste 
@evafid

World Ca fé
Média thèque de Bayeux



Forum Ouvert
Assoc ia tion Ping

Une explication en vidéo
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Maniere dont on organise l’espace a beaucoup d’importanceOrdre du jour inexistantLes gens proposent des idees Place du marche permet de voter Pause permanenteSalle des nouvellesAvantages : �adapté à la gestion d’un grand nombre de participants�Liberté garantit une certaine créativité�Rencontres et échanges�Inconvénients�Manque d’organisation et de figure de leader qfin de gérer le débat et en extraire des éléments clairs�Risque de manque de neutralité des secrétaires�

https://www.youtube.com/watch?v=F_OpOPFMQrU


Rôle du public : Créer un produit, un 
service, un prototype

Rôle de l’institution : Capaciter

Co-c onstruc tion
Aperçu



Présentation 
d’Angélique 
Robert lors du 
Congrès ABF 2018

RDV 4C
Les Champs Libres

Co-construction
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Play video

https://www.youtube.com/watch?v=XhMJLbskD60&t=38s
https://lesrdv4c.tumblr.com/tagged/annonce
https://fr.slideshare.net/abfabf/congrs-abf-2018-quelles-actions-pour-favoriser-lgalit-102315804


“La recette magique “ disponible sur https://biblioremix.wordpress.com/
Photos : Biblioremix Rennes 2013 via Flickr

Bib lioremix
A Rennes et a illeurs

https://biblioremix.wordpress.com/


Explorer et 
définir

Prototyper
et tester

Imaginer

Co-c onstruc tion
Princ ipes de c o-design



En résumé

- Le degré de participation approprié dépend de l’objectif et de la 
maturité participative de l’institution
- Un objectif clair, sincère et transparent est la meilleure base 
possible d’une action participative
- Les séquences de l’expérience doivent être « échafuadées » si 
nécessaire et montrer visiblement des exemples d’attendus.
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Conseil en stratégie et action culturelle
www.artizest.fr
info@artizest.fr

@AlexiaJCasanova
@ArtizestFr

0784022193

Merci !

mailto:info@artizest.fr
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