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INTRODUCTION

Dans le contexte national portant sur la cohésion sociale avec la prise en compte des

publics les plus fragilisés dans l’élaboration des politiques qui les concernent, le travail social

met l’accent sur la participation des personnes accueillies/accompagnées au sein des dispositifs

de formation. Il insiste également sur la place du développement social tant dans les cursus

formatifs  qu’au  sein  des  dynamiques  territoriales  portées  par  les  acteurs  locaux.  Plus

particulièrement, la transition numérique constitue un enjeu important notamment auprès des

publics les plus vulnérables auprès desquels les professionnels du travail social jouent un rôle

significatif. C'est dans ce cadre que deux groupes d’étudiant·e·s sont venus se saisir des objets

et projets numériques du Dôme pour en questionner et  en prolonger  les usages.  L’objectif

commun est d’accompagner les parcours de formation des étudiants et/ou des stagiaires, de

développer leurs compétences dans le champ de l’accompagnement de la transition numérique

par la co-construction d’usages et de services avec les usagers publics fragilisés.

Suite  à  deux  ateliers  participatifs  de  living-lab,  qui  ont  lieu  le  26/03/2021  et  le

20/05/2021,  des projets sont ressortis (couverture chargeante et chauffante,  moulin à  eau,

partenariat avec les salles de sport, batterie transportable, borne de recharge…). Lors de cette

journée  de prototypage,  nous avons  proposé  de pouvoir  effectuer  des  prototypes,  avec  la

possibilité de réfléchir à deux projets dont l’un était un moulin hydraulique générateur d’eau.

L’idée de ce moulin était de récolter de l’électricité afin de recharger les téléphones portables à

tout moment de la journée grâce au courant de l’eau.

Pour cet atelier, nous avions invité des élèves E2C ainsi que les professionnels de Trait

d'union.  Ces  professionnels  avaient  proposé  à  3  personnes  qui  étaient  intéressées  par  la

découverte de cet atelier de venir. Ces 3 personnes avaient vécu un parcours d'errance. Le jour

J seul deux élèves de l'école E2C étaient présents. Le professionnel qui devait accompagner les

3 personnes à eu un imprévu. Il a proposé à la jeune fille majeure de venir mais celle-ci ne s'est

pas présentée.
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PRÉSENTATION DE L’ATELIER 

Le prototypage consiste en une séance au fablab du Dôme qui est un espace ouvert à

tous. Il offre la possibilité de réparer ou réaliser des objets soi-même (manuellement ou par

conception assistée par ordinateur), de partager ses compétences et d’apprendre au contact du

chef d'atelier et des autres usagers via des outils traditionnels et de machines à commande

numérique :  découpe laser,  fraiseuse,  imprimantes  3D,  etc.  Un FabLab,  ce  n’est  pas  qu'un

atelier, c'est un lieu d'échange de savoirs et de savoir-faire où chacun apprend et partage ses

connaissances avec les autres usagers. Pour cet atelier autour des enjeux sociaux du portable

notamment pour les personnes de la rue, nous avions invité des professionnels intervenants de

la rue du service Trait  d’union de l’ACSEA, via ces professionnels nous souhaitions que des

personnes de la rue puissent venir et des élèves de l’école E2C.

Les objectifs visés de cet atelier étaient :

1. Répondre à la question pourquoi je suis venu ? 

2. Avoir un prototype

a. objet physique (au mieux)

b. schéma-plan (minimum)

c. Liste matériaux/liste des choses à faire 

3. Donner l’envie de revenir aux personnes venues

4. Répondre à la question  “où je suis” (ouverture culturelle) 

5. Participer à la confiance en soi des personnes présentes

ORGANISATION DE L’ATELIER

Pour  mener  cet  atelier  nous  avons  défini  un  planning  sur  la  journée.  Celui-ci

commençait par une présentation rapide du Dôme et de l’IRTS, suivi par une présentation des

résultats des ateliers précédents et ensuite d’un brise-glace pour permettre à chacun de se

découvrir et se sentir à l’aise pour la journée. 

Ensuite nous souhaitions expliquer le choix du prototypage du moulin à eau. En effet, ce

projet nous semblait être celui  le plus propice au prototypage.  De plus, c’est un projet qui

possède une dimension collective et non stigmatisante. Chacun d’entre nous se trouvant en
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difficulté de batterie pourraient utiliser ce moulin pour recharger son téléphone portable. Nous

avions aussi prévu une présentation de ce qu’était un moulin pour que les participants puissent

se rendre compte de ce dont nous allions avoir besoin pour le prototypage. Une possibilité de

travailler sur un autre projet avait également été proposée. Le jour du prototypage les 2 élèves

de l’E2C présents étaient partants pour travailler sur le projet du moulin. 

Suite à la présentation du moulin nous nous sommes répartis les tâches. Nous avons

réfléchi ensemble autour d’un brainstorming, ce dont nous avions besoin et ce sur quoi nous

devions travailler. A la suite de cette étape, un groupe de personnes a travaillé sur le système

de transmission (choix d’un système d’engrenage),  un autre sur le système électrique et un

autre sur les pales du moulin (réflexion sur le nombre, la forme, la matière…).
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Nous avons ensuite fait une pause pour le déjeuner. Après cette petite pause, nous avons repris

le  prototypage.  Tout  au  long de l’après-midi  nous avons fait  des  points  réguliers  entre  les

groupes pour savoir comment le projet avance.  
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RÉSULTATS

A la fin de cette journée de prototypage, le projet a bien avancé mais n’est pas terminé.

Il reste notamment du travail sur la partie électrique et sur les finitions des engrenages. Les 2

jeunes de l’E2C présents ce jour-ci, ont exprimé le souhait de revenir au Dôme afin de continuer

à travailler sur le projet. Une mise à l’eau est également envisagée pour voir si le prototype

fonctionne et savoir ce sur quoi il faudrait continuer de travailler. 
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PERSPECTIVES DE CE PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Concernant la poursuite du projet, différentes pistes ont pu être évoquées. En effet, le souhait

est que le projet soit poursuivi l’année prochaine, par les prochains étudiants de l’IRTS. Pour

cela nous avons relevés quelques points qui nous semblent importants : 

- Poursuivre le partenariat entre le Dôme et les étudiants éducateurs spécialisés de l’IRTS

Normandie Caen 

- Reprendre contact avec les intervenants de rue du service Trait d’Union (Acsea) :  ils

avaient notamment proposé de se mettre en relation avec les centres d'hébergement

d'urgence pour rencontrer des personnes accompagnées sur un temps de soirée.

- Reprendre Contact Médecin Du Monde qui sont intéressés par le projet 

- Poursuivre les essais de contact du lieu d’accueil de jour La Boussole

- Se rapprocher des étudiants en science Po : projet laboratoire d'acupuncture éphémère

urbaine (idée de prise électrique sur les blocs béton bélier de Caen)

- Transmettre les informations et données du projet aux prochains étudiants de deuxième

année  d’éducateur  spécialisé  avec  un  accès  au  drive  partagé  et  aux  documents  de

prototypage
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