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par et pour les usagers
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Tech Activism



Resolution N°1
Assumer sa postion de /Slasheuse/



Agnès CREPET
Responsable du Pôle Ingénierie Pédagogique
Enseignante (informatique, méthodes agiles)
Direction des formations sous statut étudiant

04 77 42 01 40

agnes.crepet@mines-stetienne.fr

158 cours Fauriel - CS 62362
42023 Saint-Étienne Cedex 2
www.mines-stetienne.fr

http://www.mines-stetienne.fr/


Qu’est-ce qui a changé en 15 ans?







Comment Susciter la créativité, la possibilité de penser en dehors du cadre?



Idée N°1 : favoriser 
les pédagogies 

actives





Hackathons, pédagogie par projet

50% de notre curriculum ICM  en mode projet/workshop
Le module pédagogique le plus important de la première année du cursus ICM = projet citoyen



Workshop creativité interculturalité



Serious games

GetKanban et Lego4Scrum



Idée N°2: sortir des campus!

+ de projets du cursus en lien avec le 
territoire (associatif, entrepreneurial, …)

Workshops interculturel



Idée N°3: co-construire!

Evaluation des enseignements

Un comité pédagogique avec 
enseignants et élèves élus

Des cours qui impliquent du 
personnel administratif



Si les pédagogies 
changent…

les espaces doivent 
s’adapter!



Repenser les campus 

Par les usagers

Pour les usagers

Inspiration de la méthode Design Thinking



Management de l’innovation

Co-créativité 

Utilisateur final au centre du processus

La d.school de l'Université Stanford définit cinq étapes

Design Thinking?





donc , à nous!
Lançons des workshops pour repenser nos espaces, 

avec étudiants, permanents de notre école

Workshop

sans contrainte » (les 
participants choisissent leurs 

espaces sur lE campus)

15 participants, 3 jours





“nous n'avons même pas un micro-onde pour déjeuner”
“pas de facilité pour réserver des salles sur nos demi-journées de travail personnel”
“on aimerait accéder au parc”
“on ne sent pas vraiment les bienvenus sur le campus”
“on aimerait avoir des espaces de convivialité plus nombreux, à proximité d'espaces de 
travail voix haute”
“on aimerait avoir plus de places à la bibliothèqe pour travailler en mode voix basse, et 
pouvoir y rester tous les jours plus tard”

Verbatim



La maison du directeur hackée!



D’autres séances ont eu lieu, pour impliquer plus de personnes

Des priorités apparaissent :
- Changer les espaces de convivialité
- Adapter les salles de cours, les rendre plus modulables
- repenser la bibliothèque → Remixe ta bibliothèque

Inspiration des workshops de type “Remixe” : MuseoMix, Edumix

Et ensuite?



Tester, analyser, valider... et recommencer...

Mode itératif



Remixe la bibliothèque
Un mur d’idées pendant 3 mois

3 séances de créativité avec des permanentes, 
des élèves, Une bibliothécaire exterieure



Vers des (tiers) lieux d’expérimentation

Hacking rooms



Nos fablabs



Plusieurs expérimentations, Une note 
présentée il y a 9 mois en comité de direction

Un appel d’offre designer lancé il y a un mois

On continue les expérimentations, en mode 
frugal !

Et enFin?



Objectif : Réappropriation des campus par les élèves



D’autres exemples



7 défis pour renouveler une école d’ingénieur



Learning Labs : un réseau de lieux et d’expertises



To Sum UP...

S’inspirer

Participer à des événements de type 
“Remixe”

En organiser 1 dans son établissement!


