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FORMATIONS

Les connaissances développées 
au travers de ce projet visent à 
être partagées, à l’interne et à 
l’externe de la HES-SO. Pour 
plus d’information, contactez 
les porteurs du projet. 
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METHODOLOGIE

Le projet a débuté avec un inventaire 
des tiers-lieux proches de la HES-SO 
puis avec de la récolte d’information 
concernant les pratiques propres à ces 
lieux, notamment au travers 
d’observations d’ateliers de 
prototypage, menés dans le cadre du 
Master interdisciplinaire en innovation 
intégrée « Innokick ». 

Un benchmark des pratiques d’autres 
centres en Europe et en Californie a 
aussi été réalisé. Puis, il s’agira de 
formaliser et rédiger des guidelines 
pour la mise en place de cours ou 
d’ateliers puis de les disséminer à 
l’interne et à l’externe de la HES-SO.

RÉSULTAT

Les premières observations ont 
souligné la barrière technique (logiciel 
de conception 3D par ex.) qui pouvait 
exister pour certains étudiants et la 
nécessité de trouver des moyens pour 
les contourner et permettre un usage 
confortable de ces lieux, aussi bien pour 
les étudiants que pour les professeurs 
non issus de domaines techniques ou 
artistiques (architecture et design). 

EN RÉSUMÉ

Le projet Innovation Pédagogique HES-
SO 2019, mené par la HE-Arc et la HEIG-
VD, vise à intégrer les tiers-lieux, tels 
que les FabLabs, dans l’enseignement 
et ainsi permettre aux étudiants et aux 
professeurs de développer de nouvelles 
compétences et un mindset précieux 
pour leur avenir. Réalisé en 2019, le 
projet est ouvert aux contributions et 
recherches des enseignants intéressés à 
mener des ateliers pilotes avec leur 
classe.

Les tiers-lieux comme instruments pédagogiques : repenser 
le développement de compétences

OBJECTIF

L’homme est homo faber autant qu’homo sapiens. Faire est dans sa nature ; et 
apprendre en faisant est le chemin naturel de l’acquisition de savoirs et de 
compétences. C’est ce que nous observons dans des lieux comme le FabLab
Neuchâtel / HE-Arc.

Ce projet, lauréat du financement « Innovation Pédagogique 2019 » de la HES-SO 
vise à formaliser ces stratégies de construction de compétences et à les adapter à 
d’autres lieux et d’autres contextes, de façon à en faire profiter le plus grand 
nombre. 
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