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« Mais  vous,  dans  votre  psychologie  trois-

pièces  et  dans  votre  techno-cervelle  des  

années 50, avez-vous jamais regardé derrière  

les yeux du hacker ? Est-ce que vous vous êtes  

jamais demandé ce qui le déclenche,  quelles  

forces  lui  ont  donné  forme,  qu’est-ce  qui  a  

bien pu le modeler ?»

Loyd Blankenship, Manifeste Hacker

« Où sommes nous quand nous faisons  ce  à  

quoi nous passons, en fait, la plupart de notre  

temps, à savoir quand nous prenons du plaisir  

à ce que nous faisons ? »

Donald Winnicott, Jeu et réalité
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Introduction

Introduction

L'objet du mémoire professionnel est de présenter le résultat d'une année d'étude et de 

recherche sur le terrain à travers un lieu de stage duquel on extrait notre problématique. C'est 

aussi l'élément clé d'un projet professionnel qui doit être anticipé et dessiner les contours de la 

recherche en entreprise. Dans ma situation, l'intégration du Master Technologies de l'Ensei-

gnement et de la Formation a été l'occasion de reprendre des études après avoir obtenu un di-

plôme à l'école des beaux arts de Rennes, époque à laquelle je m'intéressais déjà aux formes 

d'expression dans le champ des pratiques numériques. Après quelques années d'expériences 

professionnelles et associatives riches en apprentissages, je cherchais à faire évoluer mon pro-

jet professionnel, ne sachant pas précisément quelle facette de mes expériences développer : 

conception événementielle, création numérique, animation, médiation autour des technologies 

de l'information et de la communication. Le contenu du Master TEF fut l'occasion de trouver 

le dénominateur commun de ce parcours en abordant les aspects qui l'avaient construit. Mon 

projet professionnel est à la croisée des chemins de l'éducation, de la créativité, de la média-

tion et, bien entendu, des technologies. Après quelques tâtonnements dans la recherche d'un 

lieu de stage où exprimer ces trois composantes, le Jardin Moderne se présentait comme une 

des structures locales les plus adaptées à la réalisation du projet pédagogique innovant attendu 

dans  notre  travail ;  c'était  aussi  un  terrain  d'observation  riche  pour  le  thème de notre  re-

cherche.

Ceci étant, j'allais devoir concevoir un projet pédagogique adapté au lieu et suffisam-

ment ambitieux pour mettre en lumière les points qui questionnent notre recherche : un public 

singulier que sont les hackers d'une part, et les espaces dans lesquels ils évoluent d'autre part. 

Le Jardin Moderne n'est pas un espace attitré aux hackers. C'est toutefois un lieu qui est né par 

et pour l'esthétique punk-rock des années 70, intimement liée au mouvement hacker. Nous 

verrons par la suite en quoi ces influences ont été primordiales pour la mise en place du pro-

jet, et comment le Jardin Moderne s'est finalement avéré être en un sens le terrain de stage 

idéal dans ce cas précis. Qui sont les hackers, d'où viennent-ils et quelles sont leurs motiva-

tions ? Dans quels espaces évoluent-ils et quelles sont leurs pratiques créatives ? Si l'enseigne-
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ment et l'apprentissage ont quelque chose à voir avec la créativité, alors il est certain que les 

hackers nous montrent une approche inhabituelle de l'éducation. Nous verrons ainsi que les 

hackers sont tout sauf les représentations stigmatisées que l'on peut en avoir en premier lieu. 

Leurs motivations et leurs pratiques sont elles aussi singulières et sollicitent toute notre atten-

tion dans l'analyse et la mise en perspective au regard des sciences de l'éducation. Dans ce 

mémoire, nous tenterons de définir précisément ce public, les espaces et les liens qui les ras-

semblent, avec pour objectif l'ambition de définir quel modèle pédagogique nous pouvons ex-

traire de ce milieu. Les projets pédagogiques innovants mis en place ont été l'occasion de re-

cueillir  un matériau empirique riche qui sera la base de l'analyse de notre problématique. 

Quels  sont  ces  espaces  et  quels  sont  les  ressorts  qui  animent  les  pratiques  qui  s'y  déve-

loppent ?  Si  les  fortes  revendications  d'autonomie  qui  en  émanent  sont  justifiées,  quels 

moyens se donnent les acteurs de ces lieux pour y parvenir ? Et enfin, si l'objet de création 

central de ces espaces sont les « nouvelles technologies », quels enjeux pédagogiques et so-

ciaux s'y cachent ? Alors qu'un enthousiasme grandissant se forme autour du mouvement ha-

cker, du bricolage informatique aux enjeux politiques, nous allons tenter d'apporter un éclai-

rage sur les mécanismes sociologiques de ces nouveaux espaces qu'habitent les hackers.
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Partie I

Rapport de Stage :

Une année côté Jardin
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 Chapitre 1 

La structure d'accueil : Le Jardin Moderne

Le Jardin Moderne est initialement un espace d’accueil, création, diffusion et formation 

autour des musiques actuelles. Mise en place en 1998, c’est une structure associative qui as-

pire à accompagner les pratiques créatives contemporaines. Depuis quelques années, le rap-

prochement avec des pratiques mettant en œuvre les technologies de l'information et de la 

communication est de plus en plus présent, à travers la création musicale en particulier, mais 

pas seulement... La structure accueille des ateliers, expositions, formations et réflexions quand 

aux usages des TIC1 à travers les différentes formes de création artistique : musique, art nu-

mérique, projets expérimentaux... C’est aussi un centre de ressources et de formation, où les 

TIC sont largement utilisées tant comme outil de médiation que comme objet d'apprentissage.

A mon arrivée au début du mois d'octobre 2010, le Jardin Moderne venait tout juste de 

démarrer sa rentrée officielle, marquée par une soirée d'ouverture le 25 septembre. L'année 

2010 a vu un certain nombre de changements se mettre en place notamment avec le départ de 

Yacine Mokhnachi en février, alors directeur de la structure depuis huit ans. Il fut remplacé 

par  Guillaume  Léchevin,  ce  dernier  quittant  quant  à  lui  la  structure  associative  « les  4 

écluses2 » à Dunkerque, elle aussi dédiée à la promotion de musiques actuelles mais de ma-

nière moins transdisciplinaire que le Jardin Moderne. Pour l'association Jardin Moderne, c'est 

aussi l'occasion de se préparer à reposer la question du projet culturel associatif, alors que la 

convention d'objectifs signée avec la ville, le département et la région touche à sa fin et doit 

être renouvelée. De fait, alors que les fondements du projet associatif restent inchangés, il faut 

s'adapter aux demandes et besoins des usagers du lieu. 

1Technologies de l'Information et de la Communication
2Voir le site des 4 écluses : http://4ecluses.com/
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 1.1 Le lieu et son ancrage territorial

Tout d'abord, la situation géographique du Jardin Moderne : la structure se situe rue du 

manoir de Servigné, c'est à dire à la limite entre Rennes et Saint Jacques de la Lande. C'est un  

aspect non négligeable ; le Jardin Moderne se trouve caché dans une zone industrielle, relati-

vement loin du centre ville, et il est plutôt malaisé de s'y rendre à pied. Vélo, bus ou voiture 

sont de rigueur,  et  lorsqu'on se trouve en dehors des horaires conventionnels  ce n'est  pas 

évident d'attirer le grand public vers ce lieu.

Le Jardin Moderne est un lieu « d'initiés », et on y retrouve essentiellement un public 

particulier axé autour de l'activité centrale du Jardin Moderne, les musiques actuelles : musi-

ciens, spectateurs des concerts, producteurs de spectacles... Cela ne veut absolument pas dire 

que le lieu est fermé aux autres publics, en attestent le restaurant ouvert le midi et le bar, les 

formations,  le centre de ressources, et les nombreux spectacles,  expositions voire activités 

scolaires. Le fait est qu'on ne s'arrête que difficilement par hasard au Jardin Moderne en rai-

son de sa situation géographique. C'est un atout en terme d'identité, d'autonomie et de liberté 

d'expression, mais c'est aussi et surtout un défi que d'attirer les publics étrangers au lieu.

 1.2 Les pratiques

Les missions portées par le projet associatif du Jardin Moderne sont claires et variées et 

englobant un large panel de propositions dans le champ des musiques actuelles et de la créa-

tion artistique. De fait, le public et les acteurs qui fréquentent le lieu témoignent de la pluralité 

assumée de cette structure peu commune.  En revanche, malgré un terreau fécond qui a depuis 

de nombreuses années montré la pertinence de l'existence du lieu, les difficultés à appliquer le 

projet associatif au quotidien sont nombreuses en raison de contraintes géographiques, struc-

turelles  et  budgétaires.  Malgré cet état  de fait,  le Jardin Moderne témoigne d'une activité 

stable tant en termes de programmation que de nombre d'adhérents.

En 2010, le Jardin Moderne comptait 560 adhérents dont 42 membres actifs et 47 struc-

tures. Sur un total de 607 adhérents, 318 sont rennais, 193 sont d'Ille et Vilaine, 43 de la ré-

gion Bretagne et 53 d'ailleurs. La moitié des usagers sont donc rennais, et les trois quarts 

viennent du département. On note donc un fort ancrage local du lieu et des retombées départe-
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mentales non négligeables.

Toujours en 2010, 358 groupes ont répété 8281 heures au Jardin Moderne, soit une aug-

mentation  de 8,5% du volume horaire par rapport à l'année passée. La répartition géogra-

phique respecte sensiblement celle des usagers lambda. La salle de concert accueille des fi-

lages, autant amateurs que professionnels, dont certains aboutissent sur une représentation pu-

blique. Enfin, le studio d'enregistrement montre lui aussi une augmentation de la fréquentation 

en passant de 220 à 258 heures d'utilisation.

 1.3 La ressource et la formation

Le centre de ressources du Jardin Moderne met à disposition de nombreux documents 

sur les musiques actuelles et les métiers du spectacle ou de l'édition musicale, ainsi qu'une 

table d'écoute des artistes locaux qui sert de plate forme de diffusion. En 2010, 480 demandes 

ont été traitées, autant de la part de musiciens que de non musiciens. Les origines géogra-

phiques sont aussi plus variées, bien que d'autres centres de ressource de ce type existent en 

région. Le centre de ressources accueille aussi des débats autour de sujets d'actualité : promo-

tion, distribution de musique enregistrée, droit d'auteur...

Côté formation, le Jardin Moderne a dispensé 460 heures de formation en 2010 pour 42 

modules, soit 186 stagiaires ; c'est 50 heures de plus qu'en 2009. Les formations sont décom-

posées en trois catégories : administratives, technico-artistiques et techniques, sans compter 

les démonstrations de logiciels  de MAO et les formations commandées par d'autres struc-

tures : « Accompagnement à la structuration d'un organisme de formation » pour l'association 

DROM (Promotion des cultures populaires de tradition orale et de la musique modale) et 

« Environnement  professionnel  des musiques actuelles » pour les groupes bénéficiaires  du 

dispositif « Jeunes Charrues » ; et enfin, l'accueil de formations. 
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Nombre Stagiaires

Formations administratives 10 71

Formations technico-
artistiques 

5 12

Formations techniques 19 74

Démos 3 9

Mise à disposition de locaux 
pour formations extérieures

3

Commandes 2 20

TOTAUX 42 186

Le rapport d'activités ne manque pas de noter que pour la deuxième saison consécutive, 

la formation  Max/MSP Jitter bénéficie d'un conventionnement avec l'AFDAS3. Ce logiciel 

particulier permet aux professionnels des métiers du spectacle de piloter du matériel audio, vi-

déo ou lumière depuis un ordinateur. C'est initialement un projet libre qui existe toujours en 

parallèle sous le nom de Pure Data, et permet non seulement à des techniciens mais aussi à 

des artistes de s'approprier le logiciel pour piloter toutes sortes de machines technologiques 

(capteurs,  interfaces,  détecteurs,  déclencheurs,  moteurs...).  Ce  point  est  intéressant  car 

Max/MSP est  si particulier  que les formations sur ce type d'outils  sont très rares. En voir 

émerger dans un lieu tel que le Jardin Moderne, qui plus est avec un conventionnement AF-

DAS, montre l'intérêt porté pour ce type d'outils peu ou mal identifiés et qui pourtant sont plu-

tôt largement utilisés dans le milieu de la création artistique.

3L'Afdas est tout à la fois OPCA (organisme paritaire collecteur agréé), OPACIF (Organisme paritaire collecteur 
agrée gestionnaire du congé Individuel de formation) et direction de la formation des intermittents du spectacle.
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 1.4  Les activités culturelles annexes

Comme le note le bilan d'activités, « les propositions du Café Culturel sont nourries de  

nombreux partenariats avec des associations (K Fuel, Radio Campus Rennes, Les Ateliers du  

Bourg, Les Bouillants...)  ou des institutions locales (Les Champs Libres, le Master Art et  

Technologies Numériques de Rennes 2...) avec la volonté de dépasser le champ des musiques  

actuelles et de sortir, aussi souvent que les opportunités le permettent, du champ du spectacle  

pour celui de la pratique. » Ce passage montre clairement la volonté du Jardin Moderne de 

dépasser le cadre des musiques actuelles  pour s'ouvrir potentiellement  à toutes les formes 

d'action culturelle et pédagogique, notamment à travers des ateliers mêlant groupes locaux 

(X-Makeena, Mami Chan...) et des écoles et institutions éducatives (centres de loisirs René 

Prévert et Noroit, école Moulin du Comte). En 2011, le Jardin Moderne renouvelle aussi l'in-

tervention  d'étudiants  du  master  ATN  dans  le  cadre  du  festival  d'arts  numériques  « les 

Bouillants » à Vern sur Seiche ; ces derniers viendront présenter des travaux d'élèves in-situ 

pendant le festival, et leurs productions feront l'objet de visites et d'ateliers avec les élèves de 

l'école Moulin du Comte. Lors de mon projet de recherche initial,  c'était en particulier sur 

cette possibilité offerte par le Café Culturel que je comptais appuyer  ma recherche et mes ob-

servations à travers la mise en place d’événements. L'objectif est d'essayer de cerner le rôle 

que peut jouer un lieu si particulier, espace de frottements entre création artistique, action 

culturelle et pédagogique.
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 Chapitre 2 

Origine et contexte du projet personnel

 2.1 Les fondements du projet

Il me fallait identifier quel allait être mon objectif et quels enjeux pédagogiques pou-

vaient être identifiés dans les activités du Jardin Moderne. En effet, mon intervention ne ré-

sulte pas d'une offre de stage clairement identifiée au préalable. Je connaissais le lieu aupara-

vant en tant que spectateur,  puis depuis 2007 en tant qu'intervenant  à travers l'association 

3HitCombo4 dont je fais partie et que le Jardin Moderne avait sollicitée lors de soirées de mu-

sique électronique orientées jeux vidéo. Nous intervenions sur des concerts de musique chip-

tune en 2007, pendant lesquelles des musiciens jouent à partir de jouets et consoles de jeux 

modifiés pour les transformer en instruments. Forme de détournement d'objets électroniques 

désuets, ce mouvement est  dénommé  8-bit en référence aux capacités  techniques  des ma-

chines  des  années  80.  Il  s'est  depuis  développé pour devenir  depuis quelques  années  une 

mode,  entre  visuels  pixelisés,  musique  électronique  faite  avec  des  sons  de  Game Boy ou 

d'Atari5, jeux vidéo rétro remis au goût du jour, etc.  A l'époque déjà, cette intervention posait 

la question des croisements entre musique électronique, outil informatique et univers techno-

logique. On parlait déjà de réappropriation de l'artefact technologique à travers l'utilisation 

d'instruments de musique, ordinateurs, jeux et jouets commerciaux bricolés pour en faire un 

usage artistique. Dans un lieu tel que le Jardin Moderne, ce genre de pratique ne semblait pas 

inhabituel, mais posait tout de même des questions quand aux pratiques créatives autour des 

TIC. Quand au rapport à l'artefact technologique, des questions émergeaient alors déjà, au 

sens où les artistes rencontrés entretenaient un rapport particulier à ces artefacts. Daniel Per-

aya nous dit que « les langages […] exigent un signifiant […] qui n'est perceptible qu'à tra-

vers une représentation matérielle – un ensemble de signes – produite et médiatisée par un  

4L'association 3 Hit Combo est une structure rennaise existant depuis 2004. Son rôle est d'intervenir dans le 
champ des jeux vidéo et de la création numérique à travers la mise en place d’événements et la mise à disposi-
tion pour ses adhérents d'un atelier associatif.
5La Game Boy est la console portable la plus vendue au monde, dont le premier modèle fut commercialisé fin 
des années 80 ; Atari est une marque « mythique » de la micro informatique personnelle des années 80.
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artefact technologique. » (Peraya 1999, p. 154) On note là le rapport étroit entre le support et 

le  message au sens où ces artistes  mettent  en avant  autant  le  signifié  que le  signifiant  et 

prêtent une forte valeur symbolique à la machine qu'ils utilisent.

A titre personnel, j'avais déjà un affect particulier pour l'esthétique et les mouvements 

artistiques induits par les jeux vidéo et les nouvelles technologies en général. J'ai par le passé 

travaillé dans le cadre de l'école des beaux arts de Rennes sur un projet de recherche qui po-

sait la question du rapport de l'homme et de la machine, en présentant la machine technolo-

gique comme système créatif lorsqu'elle échappe au contrôle de son opérateur. Trois ans  plus 

tard, après un poste d'animateur multimédia en espaces Cybercommune6, de nombreuses ex-

périences associatives et artistiques autour des usages des TIC à travers les jeux vidéo, je 

prends la décision d'intégrer le Master TEF7. Définitivement, le Jardin Moderne se présentait 

comme un lieu propice pour poser sérieusement la question de l'usage des TIC dans un lieu 

d'expression artistique, parfois explicitement ou implicitement pédagogique. Au delà du rap-

port d'étonnement initial  et des intuitions personnelles que je pouvais avoir sur mon objet 

d'étude, il allait falloir aborder cette fois la posture du chercheur et identifier clairement les 

acteurs, pratiques et espaces qui permettraient dégager les éléments suffisants pour nourrir un 

propos répondant à notre problématique.  

6Les Cybercommunes font partie du réseau d'espaces publics numériques (EPN) mis en place par la région Bre-
tagne au début des années 2000.
7Technologies de l'Enseignement et de la Formation
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 2.2 Analyse des missions

Dans un  premier temps, ma demande de stage a été formulée auprès de Cyril Marchal, 

coordinateur du Café Culturel, espace multifonctions du Jardin Moderne où ont lieu concerts, 

expositions, ateliers, soirées, restauration. Je reviendrai par la suite, lors de l'analyse des évé-

nements mis en place pour notre recherche, sur la fonction de cet espace particulier qui prend 

tout sens au Jardin Moderne. Cyril était le référent à qui j'avais eu à faire lors de mes précé-

dentes interventions au Jardin Moderne, et je ne connaissais  pas encore Guillaume Léchevin, 

le nouveau directeur alors récemment arrivé. Sur le principe, l'idée d'accueillir un stagiaire 

afin de travailler sur les questions de la création numérique faisait sens, d'une part de par mon 

passé associatif mais aussi en raison des questionnements sur les activités qui se déroulent au 

Jardin Moderne, au sein du Café Culturel en particulier. Plus tard, je rencontre Guillaume Lé-

chevin, avec qui nous tentons de clarifier mes missions pendant la période de stage. Un point 

délicat est soulevé : d'un côté, le Jardin Moderne assume en interne quasiment toute l'infra-

structure informatique (réseau, site, communication, maintenance) et de l'autre personne ne 

s'occupe en particulier de la gestion propre des usages des TIC que ce soit côté de la forma-

tion ou de la programmation artistique. Ce n'est à priori pas surprenant, mais étant donné les 

activités qui se déroulent de fait au Jardin Moderne, la question méritait d'être posée. Pour 

chacun des pôles d'activités au Jardin Moderne, une personne responsable se charge de tous 

les aspects, y compris les usages des TIC, sans qu'une ligne directrice globale ne soit donnée à 

ce sujet précis. Étant donné ce constat, on aurait tôt fait de me charger de tous ces aspects si-

multanément, d'une partie de la maintenance à la refonte du site internet en passant par de la 

programmation artistique ou événementielle. A ce stade, et même si je savais que je serai po-

tentiellement sollicité sur ces points là, il fallait éclaircir la portée de ma mission et recadrer 

de fait mon activité au Jardin Moderne. Ainsi, les points suivants sont établis en concertation 

avec Guillaume et Cyril :

– État des lieux, analyse et prospectives pour la communication en ligne du Jardin Mo-

derne (À terme,  système de réservation et  paiement  en ligne,  gestion en ligne des 

adhérents et des services qui leur sont proposés, site Internet : quel rôle, au delà d’un 

« simple » portail informel ?)
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– Accompagnement de projets et propositions autour de la création artistique impliquant 

l'usage des TIC :

• Accompagnement des projets mis en place et déploiement de nouvelles proposi-

tions en relation avec les intervenants et les usagers.

• Tenter de favoriser le développement de pratiques innovantes autour de la création 

multimédia. 

• Favoriser la rencontre entre les acteurs de la création (son, image, programmation, 

interface, amateurs et professionnels...) 

• Proposer des ateliers de découverte et d’expérimentation.
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 2.3  Enjeux  pédagogiques

Rappelons-le, le Jardin Moderne n'est initialement pas une structure dont la mission est 

de porter des projets pédagogiques ou des actions d'éducation populaire. Diffusion, soutien et 

accompagnement du secteur des musiques actuelles sont la base du projet associatif. L'aspect 

formation professionnelle est un autre point particulier sur lequel la structure remplit tout à 

fait son rôle en proposant un large panel de formations adaptées aux métiers du spectacle et de 

la production artistique.

Pourtant, il y a une réelle volonté de créer des ponts entre des structures scolaires, uni-

versitaires, mais aussi en tentant de proposer des activités constructives à des publics compo-

sés de personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Le Jardin Mo-

derne attire aussi plus particulièrement une catégorie sociale moins bien identifiée, fortement 

active dans le champ de la création et de l'engagement associatif, qui cherche un lieu où prati-

quer des activités artistiques tout en échangeant avec d'autres personnes à travers la mise en 

place de projets souvent expérimentaux, parfois très fragiles mais non moins dénués d'intérêt. 

Ce point sera développé dans la partie analytique qui suivra, mais il semble que ce public soit  

identifiable parmi les usagers du Jardin Moderne et d'autres lieux similaires à Rennes. Cette 

piste fait écho à la notion de NEET8, une classification gouvernementale au Royaume-Uni 

dont la dénomination s'est répandue puis s'est vue adaptée dans d'autres pays, notamment en 

Asie. On trouve à ce sujet quelques articles discrets sur internet, sur le blog de  Raphaëlle 

Marcadal en 2006 et celui de Tomomi Sasaki en 2010. Raphaëlle Marcadal y parle aussi des 

freeters9, qui s'ils étaient représentatifs des années 90, ont été aujourd'hui remplacés par la gé-

nération NEET. Sur ce même blog, on apprend que cette catégorie a été officiellement recen-

sée par le ministère  du travail  anglais  et  est ainsi  passée de 500.000 individus en 1982 à 

2.130.000 en 200410 (Marcadal 2006). A première vue, quand on observe les populations qui 

fréquentent et pratiquent des lieux tels que le Jardin Moderne, mais aussi d'autres structures 

8N.E.E.T. : « Not in Education, Employment or Training » (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) 
9Freeters : désigne les jeunes de 15 à 34 ans ayant un travail irrégulier, à temps partiel ou un travail temporaire
10Source : White Paper on Labor et Employment
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du même type  (les  Ateliers  du  Vent11 et  l'Elaboratoire12 à  Rennes,  l'association  PiNG13 à 

Nantes...) il semble que l'on retrouve en grande partie cette catégorie d'individus qui, loin de 

vivre en marge de la société comme le décrivent les blogs suscités, participent pleinement à 

une dynamique tout à fait constructive, mais à priori clairement hors des circuits habituels.

La principale difficulté quand on s'intéresse à la question de la réappropriation des TIC 

dans le champ de la création numérique et aux pratiques pédagogiques implicites que cela en-

traîne est clairement l'aspect non identifié de ces pratiques. Si on considère la notion de fabri-

cation personnelle qui se développe autour de l'apparition de hackerspaces et fab labs14,   on 

touche à des structures qui sont aujourd'hui mal identifiées par les institutions et  pourtant 

presque naturelles pour les personnes qui y travaillent, développent et échangent dans un mi-

lieu riche. Ces lieux se veulent ouverts et pourtant ils peuvent apparaître opaques d'un point 

de vue extérieur. Si on peut y voir de simples espaces de bricolage peu ou pas organisés, il  

semble qu'il en est tout autre et que c'est précisément en ces lieux que se développent des lo-

giques d'apprentissage et d'auto-formation par des publics qui ont trouvé là une alternative 

aux systèmes conventionnels de formation ou d'éducation. Entre les fab labs « officiels » du 

MIT15 et le hackerspace rennais qui a récemment émergé dans un squat, quels liens existent et 

quelle position adopter quand aux usagers de ces lieux ? Quand on sait que ces mêmes usa-

gers ont - entre autres - frappé à la porte du Jardin Moderne avant de s'installer là, n'ayant pas 

de réponse du côté de la ville de Rennes, et alors même qu'une Cantine Numérique ouvrait ses 

portes, il est légitime de soulever la question du rôle pédagogique que peuvent jouer ces struc-

tures.

11Les Ateliers du Vent est un collectif artistique formé en association loi 1901,installé depuis 2006 dans un usine 
désaffectée au nord ouest de rennes. Les locaux sont mis à disposition gracieusement par la ville de Rennes. Le 
lieu n'a pas l'agrément pour recevoir du public mais organise tout de même des événements et expositions régu-
lières.
12L'Elaboratoire est un collectif artistique, association loi 1901 « ARET35 », qui occupe par état de fait des an-
ciens hangars de la Sernam à Rennes. Sujets de plusieurs expulsions et relogements, les occupants sont soumis à 
un dialogue incessant avec la ville de Rennes pour trouver une solution d'hébergement durable. C'est dans ce lieu 
qu'existe l'actuel hackerspace rennais.
13L'association PiNG se revendique comme structure d'éducation populaire liée aux TIC. Elle anime des ateliers, 
conférences, interventions en milieu scolaire autour des pratiques alternatives des TIC.
14Lieux dédiés à la fabrication personnelle, souvent expérimentaux, tout droit sortis de la culture informatique 
« hacker ». Voir l 9.1 , Typologie des espaces de création numérique, P.86
15Voir la page du programme Fab Lab du Massachusetts Institute of Technology : http://fab.cba.mit.edu/
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Au regard de ce qui avait pu être projeté en début de stage, le déroulement des missions 

qui m'ont été confiées s'est convenablement déroulé. Les projets envisagés ont vu le jour et 

correspondent aux attentes initiales tout en soulevant de nouveaux questionnements. En re-

vanche, l'approche analytique des dispositifs en place dans la structure est plus délicate mais 

non moins  intéressante.  Du côté  de  l'aspect  « identité  numérique » du Jardin Moderne,  il 

semble que le fait même de proposer des activités autour des usages du numérique participe à 

la création d'une nouvelle facette encore mal reconnue au Jardin Moderne bien que déjà pré-

sente sous certaines formes. Dans un premier temps, l'intégration de projets événementiels à 

caractère pédagogique et centrés sur le numérique a probablement été perçu  comme inhabi-

tuel aux yeux des acteurs du lieu. Maintenant que les choses prennent forme, l'intérêt de ces 

projets et leur cohérence quand au projet associatif du Jardin Moderne se dessine peu à peu. Il 

reste à faire le travail d'analyse et de mise en relief de ces nouveautés pour pouvoir cerner leur 

impact et définir s'ils correspondent aux objectifs escomptés. Les retours des participants, or-

ganisateurs et publics des événements passés ont été riches en matériau empirique à analyser, 

notamment la Game Jam au cours de laquelle se sont réunis une quinzaine de participants. La 

plupart d'entre eux sont étudiants ou en recherche d'emploi, et ont travaillé de manière colla-

borative à la réalisation de jeux vidéo dans un délai très court. Un vaste sondage a été réalisé 

par l'association organisatrice au niveau mondial, l'International Game Developpers Associa-

tion. Nous avons ainsi pu recueillir les statistiques au niveau local et les comparer à l'impact 

de ce type d’événement dans d'autres lieux en France et dans le monde.

Enfin, l'année passée dans ce lieu a surtout été l'occasion de nombreuses rencontres et 

observations inattendues. Outre les projets mis en place au Jardin Moderne, j'ai eu l'opportuni-

té de visiter d'autres lieux à Rennes et d'analyser la situation d'autres encore en France ou dans 

le monde qui font écho à la question soulevée initialement : qui sont les acteurs de la création 

numérique alternative, où œuvrent-ils et quelles sont leurs pratiques, leurs histoires de vie ? Si 

les éléments de réponse sont nombreux comme nous le verrons dans la partie analytique qui 
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va suivre, il aurait été bon de pouvoir étendre le recueil de données dans d'autres lieux ou en 

rencontrant plus d'acteurs afin de mieux cerner notre problématique. 
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Partie II

Projet pédagogique innovant :

Des hackers ingénieux
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Lors de la première rédaction de mon projet professionnel, avant la rentrée universitaire 

et le début du stage, je m'intéressais particulièrement au traitement du jeu vidéo sous la forme 

de serious game. On voit apparaître depuis quelques temps de plus en plus de produits multi-

média interactifs qui s’éloignent de leur vocation ludique voire ludo-éducative comme il en 

existe  depuis  l’apparition  de  la  micro-informatique.  Ces  produits  parfois  appelés  serious 

games englobent une vaste catégorie de programmes interactifs dont le rôle reste à identifier 

clairement : pédagogique, informatif, marketing, idéologique, artistique ou encore d’entraîne-

ment à but professionnel. Le terme jeu vidéo devenant au cour du temps de plus en plus vague 

étant donné la multiplicité des formes qu’on lui connaît,  on parle alors de jeu sérieux, un 

terme qui semble contradictoire, la notion de jeu s’opposant à priori à celle de sérieux ou de 

travail  (Caillois 1992). Partant de ce constat, je m'étais mis à la recherche d’un lieu adapté, 

susceptible de m’accueillir en stage afin de confronter cette question à une recherche active : 

il fallait trouver un milieu qui soit déjà une structure de formation et de création, avec cette 

appétence pour de nouvelles formes d’expression, articulées autour d’un public diversifié et 

demandeur de projets novateurs. En d’autres termes, il s’agit ici d’amener l’ingrédient TIC 

dans un environnement où on ne l’attendrait pas forcément. C'est au mois de janvier 2011, à 

l'occasion de la Global Game Jam, que nous avons pu mettre en œuvre cette expérience en in-

vitant un public varié autour du développement de projets de réalisation de jeux vidéo expéri-

mentaux16.

En arrivant au Jardin Moderne, il semble qu'un objet de recherche plus spécifique ait 

fait son apparition et, sans effacer complètement le  serious game, appelle à questionner le 

problème sous un autre angle, comme on a pu le voir dans la description du contexte de stage. 

Au delà de l'objet pratique d'expérimentation qu'est la réalisation d'un produit multimédia, il 

apparaissait plus pertinent d'observer le public, le lieu qui l'accueille et le contexte d'encadre-

ment. Plus tard dans l'année, au mois de février eu lieu  l'apéro Codelab.17 Ces deux événe-

ments soulèvent tous une même question : l'importance d'un tiers-lieu dans une démarche de 

créativité à vocation pédagogique. Les deux projets ainsi mis en place sont donc finalement 

des mises en situation permettant de convoquer un public et de vérifier nos hypothèses sur sa 

nature, et sur le rôle joué par le lieu dans lequel se déroulent les projets créatifs. Par la suite, 

nous ferons appel à la comparaison avec d'autres lieux de ce type afin d'étayer notre propos.

16Voir  Chapitre 5 ,   Analyse du projet Game Jam, P.39
17Voir  Chapitre 6 ,   Analyse du projet Codelab, P.53
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Imaginaire du projet

Jusqu'à maintenant, que ce soit à travers mon expérience professionnelle ou associative, 

je n'avais eu que peu d'occasions de prendre de la distance par rapport à mes activités. L'inté-

gration du Master 2 TEF était pour moi le moyen de prendre le temps d'observer et d'analyser  

des dispositifs de création numérique d'un point de vue scientifique.  Le fait d'œuvrer dans le 

cadre d'un projet associatif qui donne toute latitude à l'expérimentation de projets innovants 

me permis de travailler sereinement et mis petit à petit en lumière des situations auxquelles je 

n'avais jusque là pas été confronté et qui méritent d'être approfondies comme il se doit. Claire-

ment, la notion de médiation culturelle teintée de pédagogie, à travers des événements qui 

mettent en avant la rencontre et l'exposition d'un travail au public m'intéressait tout particuliè-

rement.  En  ce  sens,  j'ai  développé  dans  cette  situation  de  stage  des  dispositifs  qui  me 

confortent dans l'intérêt que je porte pour des structures qui permettent de mettre en place des 

propositions intelligentes autour de la création, sans négliger l'intégration et la participation 

sociale, en dehors des cadres conventionnels. L'intervention des TIC dans des lieux de créa-

tion où on ne les attendait pas forcément montre à quel point un travail de médiation est né-

cessaire, et comment la mise en place d'activités croisant TIC et création  pose de véritables 

questions aux acteurs de ces lieux.

Il y avait là un réel travail à faire pour connecter les acteurs potentiels : associations, 

créateurs, professionnels des TIC, institutions, universités. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de 

création numérique alternative ou de hackerspaces à des professionnels du secteur, on pourrait 

s'attendre à ce que ces derniers aient quelques notions en ce domaine. Or, on se heurte parfois 

à l'incompréhension. Pas au rejet, loin de là, mais on voit qu'au sein du « microcosme TIC », 

il existe des communautés qui s'ignorent et qui pourtant auraient tout à gagner à travailler en-

semble. En parallèle avec mon travail de recherche dans le cadre du Master, le fait de pouvoir  

intervenir directement sur le terrain fut donc un atout d'une efficacité claire et qui, au terme de 

l'année en cours, m'a permis de cerner de mieux en mieux mon champ d'intervention et donc 

mon projet professionnel.
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A travers les différents événements organisés au Jardin Moderne (Game Jam, Codelab), 

mais aussi en allant voir du côté du récent hackerspace rennais à l'Elaboratoire et dans d'autres 

lieux, j'ai pu observer et analyser les pratiques appliquées. Au niveau du lieu de stage, je me 

trouvais dans la position d'observation participante puisque je faisais partie des projets en tant 

qu'organisateur, et donc de fait souvent impliqué dans les processus de réalisation, de manière 

directe ou indirecte. C'est un statut particulier et que je devais prendre en compte : je suis moi 

même issu d'une formation artistique où j'ai développé des projets liés à la création numérique 

alternative, lors de mes études aux Beaux Arts de Rennes. J'avais donc un certain nombre de 

représentations quand aux notions abordées par mon sujet de recherche, et j'allais devoir clai-

rement remettre en question mon propre imaginaire sur le sujet. En ce sens, l'apport théorique 

et méthodologique amené par les cours à l'université et mes lectures m'ont permis régulière-

ment de réorienter, de préciser et de construire efficacement mon approche du projet.

L'imaginaire personnel appartient à notre histoire individuelle, à un parcours de vie qui 

nous a permis de construire un ensemble de représentations subjectives constituées d'images à 

travers lesquelles on interprète la réalité observée. Dans l'invention de la réalité – contribu-

tions au constructivisme, Paul Watzlawick nous dit que l'épistémologie constructiviste admet 

que nous construisons le monde alors que nous pensons le percevoir. Notre réalité indivi-

duelle, sociale et idéologique est une interprétation construite par et à travers la communica-

tion. Il cite à ce sujet l'exemple du nombre imaginaire que les mathématiciens ont du admettre 

pour palier à un vide logique. Le nombre imaginaire auquel les mathématiques assignent le 

symbole i représente la racine carrée de -1 qui est « d'une fantastique irréalité […] pour notre  

mode de pensée » et pourtant à la base de résultats « pratiques, concrets, et parfaitement ima-

ginables » (Watzlawick 1988, p. 275) Sans ce nombre imaginaire, les mathématiciens seraient 

confrontés à une exception logique inacceptable. Ils ont donc comblé ce manque en acceptant 

une réalité qui n'est qu'une construction mentale. Watzlawick cite cet exemple au sein d'un 

chapitre intitulé la mouche et la bouteille à mouches, tiré de Ludwig Wittgenstein dans Inves-

tigations philosophiques. L'anecdote nous raconte ceci :

« Les anciennes bouteilles à mouches avaient une large ouverture, en forme d'enton-

noir, donnant une apparence de sécurité aux mouches qui s'aventuraient dans le col toujours  

plus étroit du récipient. Une fois dans le ventre de la bouteille, la seule façon pour la mouche  

d'en sortir était d'emprunter le même conduit étroit par lequel elle était entrée. Mais, vu de  

l'intérieur, il lui apparaissait encore plus étroit et dangereux que l'espace dans lequel elle se  
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trouvait prisonnière. » (Wittgenstein in Watzlawick 1988, p. 269) 

Autrement dit, selon Wittgenstein, il aurait fallut « convaincre la mouche que la seule  

solution à son dilemme était en fait la moins appropriée, et la plus dangereuse » (Ibid.) De 

mon imaginaire personnel plutôt positiviste à propos de la créativité et des pratiques alterna-

tives autour des TIC, j'allais me positionner comme observateur participant vis à vis de mon 

objet d'étude. Cette posture implique une dimension analytique objective et une attitude cri-

tique quand aux faits observés. Arrivé au Jardin Moderne dans un lieu a priori familier et ras-

surant, je devais rester alerte afin de voir, au delà de l'espace connu, ce qui était pertinent pour 

l'analyse de notre problématique.

 4.1 Prémices du projet et contextualisation

L’objectif initial du projet était de parvenir à mettre en place un dispositif de formation, 

de création et de diffusion qui puisse être proposé par le Jardin Moderne à des publics de créa-

teurs ou d’apprenants souhaitant enrichir leur pratique dans ce domaine. Le développement de 

ce projet impliquait la démarche suivante :

– Identifier  l’objectif  à  atteindre  (création  multimédia,  éventuellement  jeu  vidéo)  et 

lancer un appel à projet pour la création d’une production de ce type, ou mettant en 

œuvre des dispositifs utilisant le jeu vidéo par des moyens innovants.

– Identifier les moyens et les compétences nécessaires en regard du public concerné.

– Planifier  et  organiser les tâches  à travers  un dispositif  de travail  collaboratif  et  de 

partage des pratiques de chacun. 

– Mettre en place une méthodologie de développement : identifier les moyens mis en 

place  et  évaluer  les  possibilités  d’évolution  afin  de  pouvoir  les  réinvestir 

ultérieurement dans d’autres projets de création.

– Être  à  l’écoute  des  besoins  et  attentes  du  lieu  quand  aux  usages  des  nouvelles 

technologies à travers les pratiques créatives déjà en place.
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La première étape de ce projet s'est donc mise en place les 28, 29 et 30 janvier 2011 lors 

une étape de la Global Game Jam18 au Jardin Moderne, co-organisée par le Jardin Moderne et 

l'association  3HitCombo. Une quinzaine de participants y ont pris part, ce qui a permis de 

créer  cinq équipes de développement  improvisées  mêlant  graphistes,  designers,  codeurs et 

bricoleurs autour d'un projet commun. Cet événement fut pour moi l'occasion de recueillir de 

précieuses informations sur le déroulement de l'activité, les motivations des participants et les 

enjeux d'un tel système de création. Ce fut bien sûr l'occasion de recueillir du matériau d'ana-

lyse pour tenter de répondre aux questionnements posés dans le projet initial.

Plus tard, le 18 février 2011 fut organisé un apéro Codelab, où le principe est de convo-

quer artistes, hackers, créateurs indépendants qui utilisent tous des technologies développées 

par eux mêmes dans la logique même du hack, au sens de réappropriation des technologies 

dans un but créatif. Une douzaine de projets y furent présentés par des créateurs aux prove-

nances variées. L'événement fut riche en apprentissages sur les enjeux des espaces de présen-

tation de ce type de projet :  rencontre avec le public,  présentation de projets à des élèves 

d'école primaire, échange de savoirs entre créateurs, et surtout une mise en lumière des as-

pects à développer sur de futurs événements de ce type.

On constate ici que mon approche s'est finalement concrétisée sous la forme de deux ex-

périences distinctes qui croisent les mêmes questionnements et apportent des réponses com-

plémentaires à la problématique sous-jacente de mon terrain de stage : quels types d'espaces 

sont nécessaires pour les pratiques créatives numériques, et quels publics sont concernés ? Je 

ferai ici une analyse détaillée du projet « Game Jam » qui admet une approche plus pragma-

tique au sens où j'ai accompagné le projet entier, et aussi parce que c'était la seule situation où 

je pouvais observer les participants à l’œuvre et non dans une simple présentation de leurs tra-

vaux. L'Apéro Codelab fut quand à lui une occasion de rencontrer et de m'entretenir avec des 

acteurs extérieurs au Jardin Moderne et dont les pratiques et provenances variées permettaient 

de témoigner de la multiplicité des espaces de création numérique en France. Les éléments re-

cueillis me permettront d'appuyer mon propos dans l'analyse de notre problématique.

18 Voir chapitre 5,  Analyse du projet Game Jam, P.39
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 4.2 Quelles valeurs soutiennent le projet ?

Les publics concernés et les fondements des deux événements mis en place sont soute-

nus par des valeurs fortes qu'on ne peut ignorer. L'univers hackers, comme on pourra le voir 

dans la partie qui leur est consacrée, est fondamentalement ancré dans l'histoire de l'informa-

tique et plus précisément du logiciel libre. Il est important de considérer ce milieu qui est une 

marque forte de reconnaissance entre hackers et pose les bases de tout projet s'adressant à ce 

public. Les notions de travail collaboratif, de partage des connaissances, de liberté d'expres-

sion ne peuvent être ignorées. Que ce soit sur Codelab ou dans les recommandations de la glo-

bal Game Jam, il est explicitement indiqué que les créations produites sont soumises à la li-

cence Creative Commons et que l'utilisation de logiciels libres est fortement encouragée. Ces 

valeurs participent à l'identité des participants des deux projets que nous avons mis en place.

Bien sûr, le lieu d'accueil porte des valeurs fortes lui aussi, le Jardin Moderne étant un 

croisement de cultures populaires et du mouvement Punk en particulier : liberté de création, 

autonomie, Do It Yourself,  anti-conformisme. Bien que ce ne soit pas le « mot d'ordre » de la 

structure, le Jardin Moderne est né dans cette esthétique et garde encore aujourd'hui les traces 

d'un passé musical qui a forgé son identité actuelle. C'est probablement une des raisons pour 

lesquelles le public hackers accueille plutôt favorablement le choix de ce lieu pour les événe-

ments que nous allons détailler ci-après.
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 Chapitre 5 

Analyse du projet Game Jam

 5.1 Présentation du projet

La Global Game Jam est un événement organisé par une association américaine de dé-

veloppeurs de jeux, l'IGDA19. Il consiste à rassembler dans plusieurs lieux du monde entier 

des équipes de développement de jeux vidéo autour d'un thème commun pour réaliser en-

semble tout autant de micro projets pendant 48 heures. La méthode employée est de proposer 

aux participants de s'inscrire en préparant au minimum le déroulement de le journée de déve-

loppement : ainsi, ces derniers participent à un projet dont ils sont les acteurs au sens plein du 

terme. Au dernier moment, un thème commun est dévoilé et les « jammers » sont alors invités 

à constituer des équipes de travail. Nous verrons plus loin dans la partie description du projet 

la manière dont ce travail s'est effectué.

C'était une première pour le Jardin Moderne et pour moi-même que de mettre en place 

ce type d’événement singulier. Nous allions être confrontés à un public qui participait pour la 

première fois à une Game Jam, et nous n'avions comme pistes de travail que les traces laissées 

sur internet par les précédentes éditions ainsi que quelques recommandations d'autres organi-

sateurs. Il a donc fallu tout gérer, planifier et prévoir afin d'accueillir au mieux les partici-

pants. J'avais par le passé travaillé au sein d'équipes de développement, autour de jeux vidéo 

en particulier, et plus généralement dans des milieux artistiques et créatifs, ce qui m'a permis 

d'avoir une approche lucide sur les mécanismes en jeu. Pour la partie accueil, logistique, ani-

mation et gestion de l'imprévu ou improvisation, j'ai pu m'appuyer sur mes années d'expé-

rience en organisation événementielle, sachant pertinemment que dans une telle situation, on 

ne peut tout prévoir si ce n'est se préparer à accueillir l'imprévu et s'y adapter au mieux.

19International Game Developpers Association
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 5.2 Analyse de la situation

Après proposition et acceptation du projet pour la programmation du premier trimestre 

2011 au Jardin Moderne, il restait un peu plus de deux mois pour mettre en place les aspects 

pratiques de l'organisation. Techniquement, il fallait être en mesure d'accueillir pendant trois 

jours complet, nuits comprises, les participants à la Game Jam. Il fallait donc trouver les lo-

caux et le déroulement qui conviendraient à ces impératifs sans bousculer le fonctionnement 

habituel du lieu. Étant donné que c'était une première, il allait aussi falloir communiquer effi-

cacement sur l'événement afin d'attirer les participants. De plus, il était nécessaire d'avoir des 

compétences variées parmi les  jammers :  graphistes,  codeurs, musiciens,  scénaristes...  Il  y 

avait en France pour l'édition 2011 six lieux d'accueil de la Global Game Jam, je me devais de 

me renseigner sur leurs fonctionnements respectifs afin d'ajuster au mieux l'organisation de 

l'étape rennaise.

Parmi les contraintes et prérogatives on peut lister les points suivants :

– Être en contact avec les organisateurs américains pour les aspects administratifs : ins-

cription du lieu, dénomination des responsables, participation à des réunions de prépa-

ration en ligne

– Faire le lien entre les organisateurs américains et le personnel du Jardin Moderne

– Réunir suffisamment de participants et avec les compétences nécessaires

– Leur donner les moyens techniques de travailler confortablement

– Les accueillir : hébergement, restauration

– Les faire se rencontrer et travailler ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas...

Il était essentiel d'accueillir convenablement les participants et, plus important encore, 

de bien préparer l'approche qui allait être faite pour les amener à travailler agréablement en-

semble, puisque la logique ici n'est pas d'entrer en compétition avec les autres participants ou 

les autres équipes dans le monde mais bien de mettre en place ensemble un projet créatif col-

laboratif en utilisant au mieux les savoirs-faire de chacun. Ainsi, le rôle d'animateur que nous 

avons endossé pour accompagner les participants pendant l'événement comporte une part de 

médiation qui fut largement nécessaire au cours des trois jours de travail. Notre présence, bien 

que la plus discrète possible, fut souvent nécessaire pour faire le pont entre des participants 
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qui avaient des besoins communs ou pouvaient s'entraider sans forcément être dans la même 

équipe. De même, à certains moments, le découragement a pu pointer, l'envie d'abandonner, le 

manque de confiance en soi, etc. Dans ces cas, ce n'est pas tant le médiateur en soi qui va ré-

soudre la situation mais le lien qu'il va créer entre deux participants ou plus afin que ces der-

niers s'épaulent et résolvent par eux-mêmes leur problème. Notre rôle était donc dans ce cas 

précis d'organiser la « dialectisation du singulier et du collectif » comme l'évoque Georges 

Chappaz dans Comprendre et construite la médiation. (Chappaz 1996, p. 9)

 5.3 Stratégies

La mise en place de la Game Jam impliquait de se conformer à un cadre opératoire clai-

rement défini par l'organisation mondiale de l’événement : horaires, conditions d'accueil des 

participants, thème commun, mises au point de groupe régulières et partage de l'avancement 

des travaux avec les autres équipes de par le monde. En dehors de ces quelques points, une to-

tale liberté est laissée aux organisateurs locaux pour personnaliser la Game Jam.

Dans notre cas, et dans l'idée d'un projet pédagogique, j'avais à tenir compte de quelques 

aspects bien particuliers :

– Je ne connaissais pas précisément à l'avance mon public : son âge, son sexe, son ni-

veau d'étude, ses compétences, savoirs et savoirs-faire. Il allait falloir être capable de 

s'adapter en conséquence, et donc de ne pas prévoir un déroulé type ou des attentes 

trop exigeantes.

– La Game Jam n'est pas présentée comme un exercice ni comme une formation, mais 

comme un événement qui a un double rapport au jeu: créer des jeux vidéo... de ma-

nière ludique ! Pour les participants, je n'allais d'ailleurs pas être formateur, mais plu-

tôt animateur, médiateur ou facilitateur.

– Si l'on parle bel et bien de projet pédagogique, alors je me devais d'effacer l'aspect po-

tentiellement « scolaire » au public puisque je m'intéresse aux apprentissages hors ins-

titutions, et donc pas déclarés en tant que tels. L'objectif est de mettre en avant l'aspect 

projet avant tout.

– Si l'on doit parler d'apprentissages dans le cas de la Game Jam, ce ne sont clairement 

pas des apprentissages techniques.  Selon le public  convoqué et  le déroulement  qui 
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aura lieu, il apparaît nécessaire de voir la création de jeu comme un processus à travers 

lequel  les  participants  devront  construire  un  projet  de  manière  collaborative.  Que 

l’aboutissement du projet soit réussi (parvenir à faire un jeu qui fonctionne) ou non, il 

importe de se focaliser sur le bilan personnel que chacun se fera de l'expérience vécue. 

J'entends ici la collaboration au sens d'une forme d'interaction sociale entre apprenants 

qui va créer du conflit socio-cognitif et favoriser l'acquisition individuelle de connais-

sances. (Lipponen 2002)

Ma posture dans cette situation est tout à fait particulière. Pour les participants, je fais 

partie du personnel du Jardin Moderne et de l'association  3HitCombo qui co-organisent la 

Game Jam. Pour eux encore, je suis un joueur de jeux vidéo et je vais participer au développe-

ment de leur projet d'une certaine manière. De mon côté, je me positionne clairement dans 

une démarche d'observation participante : je suis animateur et médiateur des projets dévelop-

pés par les participants, mais je n'interfère pas directement sur leurs productions personnelles. 

A ce sujet, Georges Lapassade précise que « les chercheurs qui choisissent ce rôle – ou cette  

identité – , considèrent qu’un certain degré d’implication est nécessaire, indispensable pour  

qui veut saisir, de l’intérieur, les activités des gens, leur vision du monde. Ils n’assument pas  

de rôle actif dans la situation étudiée et ils restent ainsi à sa « périphérie. » (Lapassade 2000, 

p. 7) Il faut avouer que mon rôle dans ce projet va un peu plus loin que la périphérie. Je ne 

suis  pas  observateur  en périphérie  d'un groupe mené par  un enseignant  ou un formateur, 

puisque je tiens le rôle de ce dernier. De l'accueil des participants aux réunions régulières pen-

dant les deux jours durant lesquels nous animons les débat et faisons le point sur les travaux 

de chacun, notre rôle est déterminant dans le déroulement des projets des uns et des autres. Si 

nous tentons de minimiser notre impact sur leur créativité propre, on ne peut pas dire que nous 

sommes neutres dans la démarche créative des participants.

En terme de matériel d'observation recueilli pour appuyer notre analyse, on trouvera en 

annexes les questionnaires d'inscription anonymisés (Cf. annexe 4), les cartes heuristiques 

collaboratives qui ont servi à la détermination des projets, les documents de synthèse réguliers 

produits pendant la Game Jam par les participants, où ces derniers résument l'avancée de leur 

projet afin de le partager avec les autres groupes. Enfin, j'ai discuté à de nombreuses reprises 

avec les différents participants et recueilli ainsi, outre mes notes personnelles, des citations 

qui leur sont propres. 
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On trouvera en annexe 2 le cahier des charges fonctionnel et le déroulé de la Game Jam, 

qui  précise  les  aspects  techniques  et  calendaires  de  l'événement.  Nous  avions  prévu  un 

nombre maximum de trente participants en raison de la capacité d'accueil du lieu. Au final, la 

Game Jam a rassemblé quinze participants. La communication avait été faite via des affiches, 

tracts, et sur le site internet du Jardin Moderne. Nous avions pour cela ciblé les lieux où nous 

pouvions toucher notre public : écoles, universités, entreprises de création numérique, forums 

de créateurs, et bien sûr le public du Jardin Moderne qui a pu bénéficier des formations qui y 

sont dispensées ou bien qui vient répéter dans le lieu. L'objectif était d'avoir un nombre suffi-

sant de participants pour faire plusieurs équipes et développer ainsi un principe d'émulation 

propice à la créativité. Il fallait aussi réunir les compétences nécessaires au bon fonctionne-

ment d'une équipe de développement de jeu vidéo. Il est impensable de faire un jeu sans pro-

grammeur, et il est difficile d'articuler une équipe de travail constituée majoritairement de gra-

phistes et musiciens avec un seul programmeur. Pour cela, il a fallu faire appel suffisamment 

tôt à des notions de gestion de projet et de gestion des ressources humaines afin de ne pas 

nous heurter à la constitution d'équipes stériles. Une équipe bien équilibrée est idéalement 

composée de deux programmeurs, un graphiste, un musicien et un scénariste ou « game desi-

gner ». Il allait falloir surveiller les inscriptions et faire en sorte de trouver le nombre suffisant 

pour que chaque équipe soit constituée de la manière la plus équilibrée possible.

Le second défi était de parvenir à faire travailler ensemble des participants qui ne se 

connaissent pas, ont des compétences,  savoirs-faire et expériences différentes, n'ont pas le 

même âge, le même statut, etc. Parallèlement, la Game Jam se déroule en temps compressé, 

sur 48 heures. Le temps de développement minimum d'un jeu vidéo simple, dans le cas d'une 

équipe qui se connaît et qui a les compétences requises serait d'une semaine au bas mot, idéa-

lement de quelques mois. Nous savions donc d'emblée que les projets qui allaient naître lors 

de la Game Jam seraient plus des micro-projets expérimentaux plutôt que des objets finis. Il 

fallait donc dès le début rassurer les participants sur ce point ; la Game Jam n'est pas une com-

pétition où l'on attend un certain standard de qualité mais avant tout une occasion de créer et 

de se mesurer à un exercice plutôt inhabituel.

De mon côté, je savais que l'essentiel était du côté du déroulement de la Game Jam et de 

la manière dont les participants allaient travailler ensemble, et non dans le résultat produit au 

terme du week-end. Il aurait été risqué de présenter la chose ainsi aux participants car pour 

eux la motivation essentielle est a priori dans l'aboutissement de leur travail et dans la concré-
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tisation d'un objet (le jeu) qu'ils ont imaginé avant même de participer, en particulier au regard 

des jeux produits lors des précédentes éditions. Pour vérifier cela, il allait falloir attendre de 

recueillir les impressions de ces derniers avant, pendant et après la Game Jam.

 5.4 Constats et problématiques

Avant toute chose, il est important de relever quelques chiffres révélateurs sur l'identité 

des participants à la Game Jam. Si on n'y trouve pas de réelle surprise, certaines données sont 

plutôt évocatrices quand au type de public auquel on s'adresse, et serviront surtout à justifier 

le comportement de certains d'entre eux pendant le déroulement de l'événement.

L'inscription était obligatoire sur le site de la Global Game Jam pour ensuite déclarer les 

jeux au terme du week-end et respecter les licences de droit d'auteur pour les contenus pro-

duits. En tant qu'organisateur, j'avais donc accès aux données personnelles fournies par les 

participants. D'autre part, j'ai pu entrer en contact avec Alexandra Holloway, une étudiante de 

l'université de Santa Cruz en Californie qui menait une enquête sur la Global Game Jam et a 

bien voulu me fournir les données recueillies. Je n'ai pu obtenir d'autres données que celles de 

Rennes pour des raisons de confidentialité, ce qui m'aurait permis de comparer le public que 

nous avons accueilli au moins avec les autres sites français. Les constats que j'ai pu faire sur 

la Game Jam se cantonneront donc aux données brutes locales, croisées avec les discussions 

que j'ai pu avoir avec certains des participants. 

Sur les 18 inscrits officiellement, 14 d'entre eux ont finalement vraiment participé, trois 

n'ayant pu venir et un étant tombé malade pendant le week-end. Sur les 14 participants, seuls 

7 d'entre eux ont répondu à l'enquête post Game Jam, les autres n'y ont pas répondu malgré 

mes relances. Nous nous concentrerons donc sur les 14 participants effectifs que j'ai pu obser-

ver et avec qui j'ai pu discuter avant, pendant et après l'événement.

Premier constat, tous les participants sont de sexe masculin, pas même un espoir de pa-

rité du côté des absents... Pourtant, pendant le week-end, parmi le public de curieux venus 

voir ce qui se passait, plusieurs femmes se sont intéressées aux projets et auraient potentielle-

ment aimé y participer, en particulier des étudiantes en école de graphisme, de photographie 

ou encore des musiciennes qui fréquentent le Jardin Moderne. Pour elles et pour la majeure 

partie des participants potentiels qui se sont abstenus, la raison évoquée est que la création de 
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jeu vidéo implique forcément des connaissances poussées en informatique « technique » : pro-

grammation, dessin ou musique assisté par ordinateur. C'est là une fausse représentation car 

de fait, les « techniciens » présents sur la Game Jam étaient justement là pour faire en sorte 

qu'un participant puisse contribuer sans être « informaticien ». Manque de clarté dans notre 

communication ou écueil du fait que c'était une première à Rennes et donc inconnu du pu-

blic ? Dans tous les cas, c'est un des regrets de l'expérience, tant pour nous organisateurs que 

pour les participants.

La tranche d'âge des participants est située entre 18 et 34 ans, sauf un d'entre eux, 45 

ans. La moitié d'entre eux sont étudiants (les plus jeunes), peu travaillent. Là encore, la cible 

touchée est plutôt logique en raison du sujet abordé mais aussi à cause de la nature de l'événe-

ment :  nous avons eu plusieurs refus de participation en raison des nombreuses contraintes de 

temps (de vendredi à dimanche non-stop). Difficile de participer pour celui ou celle qui tra-

vaille ou a des obligations familiales. Détail évocateur, et qui fait écho à notre analyse du pu-

blic hacker20 : le plus âgé des participants, 45 ans, a répondu à la question « quelle est votre  

occupation ? » par la réponse « alchimiste ». En réalité, ce dernier est programmeur depuis de 

nombreuses années, et il a d'ailleurs été un élément parfois  délicat à gérer en raison de son 

expérience par rapport à ses collègues de travail pendant la Game Jam. Tous sans exception 

sont joueurs de jeux vidéo. Et pourtant, là encore en terme de créativité et de clinamen21, il au-

rait été bon de diversifier au maximum les apports humains afin de dynamiser les groupes. 

Nous verrons plus loin que, sans atteindre ce degré de diversité, les atomes se sont suffisam-

ment agités pendant les trois jours de création !

Lors de l'accueil des participants, les contacts furent relativement distants dans un pre-

mier temps. Dès les premiers tours de table, on pouvait sentir le « problème » qui se posait 

pour tous : des envies de faire des jeux « extraordinaires » mais un temps limité, des moyens 

techniques réduits et parfois le manque de compétences en la matière. Tout du moins, c'est ce 

que certains pensaient, mais nous verrons dans l'évaluation que beaucoup de participants se 

sont surpris de leur capacité à réussir « l'impossible ». En tous cas, la motivation était de mise, 

et chacun souhaitait faire de son mieux. Cela peut sembler évident puisque la motivation pre-

mière était leur envie de participer et le plaisir qu'il allaient avoir à créer des jeux vidéo.

20Voir 8.2, Culture hackers : mythes et réalités, P.72
21Le clinamen est, en physique épicurienne, une déviation qui permet aux atomes de s'entrechoquer. Philippe 
MEIRIEU emploie ce terme au sens de l'association dans un même projet de personnes venant d'univers diffé-
rents.
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 5.5 Évaluation et perspectives

Au terme de la Game Jam, cinq projets de jeux ont été menés à bien. Les jeux sont tous 

visibles et téléchargeables sur le site de la Global Game Jam22. Si le sentiment général au 

terme du projet était plutôt celui d'une réussite, cela ne s'est pas fait sans difficultés. Alors que 

pour la plupart des participants l'idée de réitérer l'expérience pour faire encore mieux est de 

mise (100% de réponses positives dans le questionnaire d'évaluation), nous nous devions en 

tant que réalisateurs du projet d'évaluer méthodologiquement ce qui s'était produit.

 5.5.1 Le rôle des animateurs

Deux personnes assuraient le lien entre les participants, la coordination générale du dé-

veloppement des projets et la mise en commun des avancements lors de bilans réguliers : moi-

même en tant que stagiaire au Jardin Moderne et Thomas, un membre de l'association 3Hit-

Combo, lui-même professeur en BTS de communication visuelle multimédia. Notre rôle était 

d'amener les participants à se rencontrer, se constituer en groupes et ensuite à assurer la cohé-

sion voire  à gérer  les  éventuelles difficultés  qui pouvaient  se présenter.  De ce côté,  nous 

avions carte blanche sur la manière d'opérer et nous avons longuement réfléchi en amont à la 

manière d'amener notre public à « jouer le jeu ». Puisqu'on ne plaçait pas les participants dans 

une situation professionnelle ou compétitive, il fallait trouver les moyens d'amener la motiva-

tion qui allait faire fonctionner les équipes pendant trois jours. Nous avions donc fait en sorte 

de planifier l'action en prévoyant des leviers susceptibles d'animer les participants. Le risque 

étant bien sûr que ces derniers ne s'entendent pas ou forment des groupes inadaptés. Pour ce 

faire, nous avons opté pour une approche la plus large possible, en essayant de laisser le maxi-

mum de liberté aux groupes qui allaient se former. 

Rencontre, présentations, débat ouvert sur la notion de créativité et sur les enjeux géné-

raux de la création d'un jeu vidéo : à travers des discussions banales, nous avons fait en sorte 

que les participants se découvrent progressivement. Nous aurions pu faire remplir à chacun 

des fiches descriptives, des idées de projets, voire de demander de créer les groupes avant 

même de venir. A priori, ce choix aurait été un échec : des différences de personnalité, com-

22http://globalgamejam.org/games/2011?tid[]=3757
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pétences à l'idée de voir certains préparer leurs projets avant de rencontrer les autres collabo-

rateurs, nous aurions perdu en spontanéité. Comme l'a fait remarquer un des participants, « les  

gens ne se connaissent pas forcement, et les premières recherches se font en commun, comme  

ça ce sont les idées qui forment les groupes et pas l'inverse ».  C'est exactement ce qui s'est 

passé lors de la phase de constitution des groupes, et cela a permis à chacun de travailler en 

sachant que chacun des participants, membre du groupe ou pas, pouvait prêter main forte aux 

autres. D'après le questionnaire d'évaluation, la majorité des participants a bien perçu cette 

phase de rencontre et de constitution de groupes. On trouvera en annexe 5 quelques uns des 

résultats de brainstorming qui ont eu lieu pendant cette phase de rencontre et de réflexion.

À partir de ce constat, le déroulement s'est fait de manière très autonome au sens où 

nous, animateurs, ne sommes que très peu intervenus sur les processus même de création ou 

de travail collaboratif. Nous convoquions régulièrement les équipes pour qu'elles présentent 

leurs  travaux  aux  autres,  nous  rappelions  les  contraintes  de  temps  et  donnions  quelques 

conseils  pratiques  qui échappaient  parfois à certains.  Nous étions aussi  ceux qui encoura-

geaient ou remarquaient l'avancée du travail, ce qui pouvait passer pour une forme « d'évalua-

tion » auprès de certains groupes. Inconsciemment, il est clair que les participants avaient tous 

besoin d'un aller-retour régulier entre leurs productions et les avis de leurs pairs, des anima-

teurs et même du public de passage.
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 5.5.2 Le ressenti des participants

Comme il  était  pressenti,  les  attentes  étaient  fortes  pour  les  participants.  La plupart 

d'entre eux se lançaient pour la première fois dans un projet collaboratif de ce type. Ceux qui  

avaient déjà une expérience en la matière l'avaient toujours fait avec une équipe déjà connue 

et un temps plus élevé voire illimité. En l’occurrence, tout ici concordait à rendre la situation 

plus difficile. De l'enthousiasme initial, il aura fallu pour tous revenir à des réalités parfois  

dures à accepter. Certains ont du nettement simplifier voire abandonner leur projet principal 

en cours de réalisation car ce n'était humainement et techniquement pas réalisable. Bien que 

les  équipes  se soient  formées dès  le  vendredi,  certaines  d'entre  elles  ont  subi  la  perte  de 

membres qui ont du abandonner. Déceptions, découragement, fatigue ont été souvent de mise 

au fur et à mesure que les contraintes se faisaient sentir. C'est pourtant ce qui a clairement 

soudé les groupes en interne mais aussi entre eux. Au final, tous étaient dans la même situa-

tion et l'émulation était de mise. Même s'il n'y avait pas de compétition annoncée, chacun 

voyait dans son projet une création qu'il fallait mener à bien pour ne pas se dévaloriser face 

aux autres groupes, ou aux autres membres du groupe. En effet, si cinq projets ont été réalisés, 

chaque groupe était constitué de deux à cinq membres qui se répartissaient les tâches : gra-

phisme,  programmation,  son,  etc.  Un groupe pouvait  rapidement  se  trouver  bloqué si  un 

membre ne faisait pas sa part de travail. De ce côté, chacun a joué son rôle et l'implication 

était tellement forte qu'il était impensable pour les participants de stopper leur travail si ça 

pouvait mettre en difficulté l'un des membres du groupe.

Parmi les craintes initiales formulées par plusieurs participants, on note régulièrement 

un manque de confiance en soi au niveau des compétences qui entrent en jeu. Ce constat 

contraste avec les fortes envies de faire des jeux très élaborés comme on a pu le constater lors  

des phases brainstorming en début de Game Jam23. Par exemple, dans le formulaire d'inscrip-

tion où l'on demandait quelles étaient les compétences de chacun, on lit les termes suivants : 

« Codeur, programmeur, graphiste 2D, Sound Designer, etc. ».  Ces termes renvoient à des 

métiers, ou plutôt à des savoirs professionnels, utilisables dans un contexte de travail défini 

par des activités. Alors que tous sans exception utilisent ces termes pour se définir, on trouve 

dans ces mêmes questionnaires, dans la partie « précisez vos compétences », les expressions 

suivantes : 

23Voir Annexe 4 – Questionnaires Game Jam (extraits), P.173
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– « j'écris des bêtises »

– « Je suis graphiste de formation, musicien et prof d'animation vidéo. J'utilise les softs  

suivants : Photoshop, Illustrator, Final Cut, After Effects, Ableton Live... J'ai quelques  

notions en programmations sur Processing, pas de quoi monter un gros code com-

plexe non plus, mais je comprends à peu près ce qui est possible de faire... J'ai fait la  

formation Max MSP l'an dernier an jardin moderne... J'ai 2 Arduinos et quelques cap-

teurs et peux faire des trucs basiques avec si je suis aidé... »

– « Je suis en étude de Game Design à l'école Isart Digital sur Paris. Je suis donc apte  

à faire du Game et Level Design pleinement. J'ai appris les bases de flash cette année  

(Action Script 3) et je fais de l'édition audio pour le plaisir depuis plusieurs années  

(Adobe Audition). »

On retrouve là plusieurs indices qui font écho à ce que nous avons pu entendre lors des 

discussions pendant la Game Jam : les participants ont souvent une formation scolaire dans 

leur matière mais ont tous développé des pratiques singulières en marge de cette formation. Ils 

ont des doutes sur ces pratiques ou plutôt sur leur niveau de maîtrise. Or, lors de la Game Jam, 

nous n'avons vu aucun d'entre eux qui soit réellement bloqué par son « incompétence », bien 

au contraire. Les questionnaire post Game Jam demande aux participants quelle expérience de 

développement de jeu ils avaient avant l'événement : toutes les réponses indiquent « un peu » 

ou « très peu ». Aux questions relatives à leurs connaissances en programmation, graphisme, 

son, les réponses sont variées et normales selon les profils, allant d'expert à très peu. En l’oc-

currence les participants ont tous déclaré avoir des « expériences » dans des domaines qui cor-

respondent à des compétences individuelles, mais avouent ne pas avoir d'expérience en déve-

loppement de jeu, sous entendu en expérience collective de développement. De plus, très peu 

d'entre eux avaient déjà développé un jeu en moins de deux semaines. Il allait falloir le faire  

en deux jours !

Tous ont su exploiter leurs savoirs-faire à bon escient, et surtout en partageant leur ex-

périence avec les autres. L'un d'entre eux, élève en école de développement de jeux vidéo le 

résume très bien ainsi : « En arrivant ici, je n'aurais jamais pensé être capable de faire tout  

ce qu'on a fait en un week-end ! ». Ou encore « J'ai fait ici en deux jours ce que j'aurais mis  

des mois à faire tout seul chez moi. ». A la question « Avez-vous appris un nouvel outil pen-

dant la Game Jam ? », tous ont répondu oui, concernant au moins un logiciel propre au déve-
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loppement de jeu vidéo, si ce n'est plus. Un participant déclare avoir appris cet outil « pour 

aider l'équipe » et  quand on lui demande combien de membres de son équipe ont du ap-

prendre cet outil il répond « je ne sais pas, nous avons tous appris les uns des autres. » Enfin 

à  la  question  « comment  évalueriez-vous  l'évolution  de  vos  compétences  après  la  Game  

Jam », les réponses s'échelonnent entre « un peu » (40%),  « moyennement » (40%) et beau-

coup (20%).  Finalement, les impressions de tous convergent : malgré les difficultés rencon-

trées, la fatigue, le temps réduit, tous se sont dépassés alors qu'il n'étaient pas dans un cadre 

de  travail,  d'étude  ou  de  compétition :  leur  expérience globale de  l’événement  est  bonne 

(80%) voire excellente (20%). 

 5.5.3 Bilan et perspectives

Que ce soit du côté des participants, du public qui a découvert une pratique méconnue 

ou encore de nous organisateurs ou personnel du Jardin Moderne, les attentes ont été large-

ment  comblées  voire  dépassées.  Nos  principales  craintes  ont  été  évacuées  au  sens  où  le 

nombre de participants et leur diversité convenait à la mise en place de la Game Jam. Des pro-

jets on abouti et les participants sont ressortis enrichis d'une expérience consistante. Là où 

nous pensions avoir le plus de difficultés, à savoir l'inégalité de compétences et potentielle-

ment la mise à l'écart de certains participants, on a pu voir que cet aspect, bien que réel, s'effa-

çait grâce à la forte motivation de chacun.

Quelques regrets sont à noter, essentiellement d'un point de vue organisationnel et pra-

tique : l'événement est un réel défi à relever pour l'équipe qui l'organise et la proportion que 

peut prendre une Game Jam avec un nombre supérieur de participants aurait pu nous dépasser. 

Si l'envie de travailler sur une prochaine édition est certaine, nous savons désormais qu'il fau-

dra être très vigilants sur le confort et l'accueil des participants.

D'un point de vue pédagogique, on a pu observer lors du déroulement des projets de 

chaque équipe de la Game Jam des évolutions tout à fait singulières chez chacun des partici-

pants. Au regard des ressentis initiaux, on voit clairement, d'après ce qu'expriment certains 

d'entre eux, qu'ils ont su passer de savoirs-faire et pratiques en tant que capacités personnelles 

intériorisées à des « pouvoir-faire », qui relèvent alors du praticien. On le remarque en parti-

culier chez les étudiants en recherche d'emploi qui sont dans l'attente d'un premier travail,  
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savent qu'ils ont acquis des savoirs-faire et des expériences personnelles mais qu'ils manquent 

encore de professionnalité. Pour Richard Wittorski, « les savoirs alimentent les capacités qui  

sont transversales et s'actualisent dans des situations particulières sous la forme de compé-

tences qui constituent, lorsqu'elles caractérisent un groupe professionnel, une professionnali-

té. » (Wittorski 1997, p. 189) Si un projet tel que la Game Jam ne peut se comparer à une ex-

périence professionnelle, les conditions qui sont réunies en sont néanmoins proches : temps 

compressé, travail en équipe, attentes précises et contraintes claires, nécessité de faire un pro-

duit fini. En ce sens, la mise en place d'un tel projet a fortement intéressé le personnel du Jar-

din Moderne qui y a vu un moyen original de lier une expérience de projet pédagogique, de 

créativité et de production d’œuvres originales pouvant être présentées au public. La Global 

Game Jam 2011 se proposait d'amener les jeux de plateau dans les créations produites, et nous 

n'avons pas eu de contributions de cette nature cette année. Or, depuis, nous avons pu rencon-

trer des publics intéressés pour participer sur une prochaine édition en raison de cet aspect qui 

touche au jeu... mais pas forcément au jeu vidéo, donc aux TIC. Ainsi, on pourrait espérer 

voir participer et se mélanger les publics qui justement refusaient de participer en raison de 

l'aspect « techno-centré » sous-jacent au développement de jeu vidéo.
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 Chapitre 6 

Analyse du projet Codelab

La mise en place de ce projet n'implique pas les mêmes attentes que la Game Jam. Il 

n'est pas question ici de mettre en place un exercice pratique auquel vont participer des ac-

teurs. Ce projet avait déjà eu lieu précédemment au Jardin Moderne et allait être reconduit 

quoi qu'il arrive.  Le fait qu'on me confie l'organisation de cette soirée était   l'occasion de 

convoquer et d'observer le public de hackers dans une situation particulière : en dehors de leur 

espace habituel de travail, et face à un public venu regarder leurs créations.

 6.1 Présentation du projet

L’événement  s’inscrit  dans  la  lignée  des  apéro  Codelab  qui  ont  pu  avoir  lieu  dans 

d’autres villes, à l’initiative du forum de discussion Codelab.fr. La soirée du 18 février 2011 

est la 10ème du genre, et la deuxième au Jardin Moderne. L’idée d’un apéro Codelab est, 

comme son nom l’indique, de rassembler dans un lieu ouvert et convivial des participants qui 

viennent y montrer et expliquer leurs démarches de création numérique. Cela peut aller de la 

simple explication technique images à l’appui à des démonstrations complètes qu’on donne à 

voir et à vivre au public. Dans cette optique, les apéro Codelab se sont mis en place au Jardin 

Moderne et plus précisément dans le Café Culturel, comme un élément logique aux côtés des 

multiples interventions artistiques et musicales qui sont proposées au Jardin Moderne, mais 

aussi avec l’idée de découverte et d’initiation du public à des pratiques méconnues.

Depuis quelques années et sur l’année 2010/2011 en particulier, le Jardin Moderne a ac-

cueilli plusieurs projets en lien direct avec la création numérique : expositions, musique élec-

tronique et MAO bien sûr, mais aussi des initiations aux outils émergents tels que Arduino ou 

Max/MSP, et plus récemment le développement de jeu indépendants avec la Global Game 

Jam. Codelab semble donc avoir toute sa place au Jardin Moderne, et l’édition rennaise 2011 

prouve encore une fois que les créateurs et le public ont besoin de cet espace d’échange, de 

découverte et de reconnaissance respective.
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L’apéro Codelab est ouvert à tous les projets de création numérique indépendants, et la 

programmation se veut exigeante au sens où la priorité est donnée aux projets originaux, ex-

périmentaux et prometteurs. Codelab donne à voir des objets techniques certes mais surtout 

des idées et des projets tels que la mise en place d’un Hacker Space à Rennes ou encore les 

démarches artistiques et éducatives de PiNG à Nantes ou du Tetalab à Toulouse. Au total, 

douze projets créatifs, artistiques et musicaux présentés par des collectifs et artistes venus de 

Rennes, Nantes, Toulouse, Lille... On a pu noter une exceptionnelle pluralité des projets et de 

leur provenance, tant géographique que conceptuelle. Des travaux ambitieux et novateurs ont 

été présentés, mettant en lumière la réappropriation des nouvelles technologies (Kinect, cap-

teurs divers, objets de consommation courante...) mais aussi de la pure créativité en proposant 

des dispositifs originaux à l’aide de logiciel et de matériel le plus souvent conçus spécifique-

ment. 

Si la notion de sources ouvertes et de logiciel libre est largement répandue dans les pra-

tiques, on voit émerger petit à petit l’aspect matériel ouvert (open hardware) qui, au delà du 

fait de pouvoir se réapproprier l’objet à sa guise, ouvre la voie du hack au sens du détourne-

ment d’objet. L’apéro Codelab est donc l’occasion pour les créateurs de soumettre leurs pro-

jets au public mais aussi aux structures associatives et professionnelles rennaises. On a ainsi 

pu noter la présence de représentants de la Cantine Numérique Rennaise, la région Bretagne, 

Electroni-K, les organisateurs du festival d’art numérique les Bouillants, des Ateliers du Vent, 

etc.24 Ce type d’événement est donc l’occasion de croiser les chemins des uns et des autres et 

de susciter la curiosité, provoquer les rencontres qui peuvent souvent faire émerger un travail, 

et bien sûr enjoindre les uns et les autres à s’informer et à expérimenter par eux mêmes les 

dispositifs présentés.

24Voir  9.1 , Typologie des espaces de création numérique, P.86 pour plus de précisions.

54



 Chapitre 6 Analyse du projet Codelab

 6.2 Analyse de la situation

Au delà de la diffusion d'information en ligne, après l’apparition de réseaux sociaux et 

d’outils de communication avancés entre utilisateurs, un besoin récent se fait sentir autour de 

la création proprement numérique ou autour d’usages spécifiquement orientés vers le champ 

des pratiques liées aux technologies de l'information et de la communication. Maintenant que 

ces usages sont globalement maîtrisés (tout du moins par une certaine catégorie de la popula-

tion) et que les possibilités des réseaux sont plutôt bien définies, on voit qu’une forme de 

manque se fait sentir du côté de la création numérique et que le besoin de lieux réels de ren-

contre et de travail est de plus en plus remarqué.

Pourquoi, là où Internet tente tant bien que mal de se substituer à nos outils de travail et 

de collaboration classiques, voit-on émerger la nécessité de revenir à des espaces bien réels ? 

Il y a là des liens étroits entre des territoires numériques bien identifiés et leurs communautés 

qui ne peuvent finalement pas se passer d’un lieu physiquement identifié. Il existe aujourd’hui 

en France et de par le monde quelques exemples où ces espaces nouveaux tentent de trouver 

leur place : Hacker Space, fab lab... C'est aussi sous la forme d’événements que se matéria-

lisent ces communautés : festivals, rencontres informelles, concours, etc. Aujourd'hui, aucun 

mot générique ne désigne ces lieux, qu'ils soient fixes où bien que l'on se réfère à un événe-

ment temporaire mais dont les desseins et les acteurs sont identiques. Nous parlons bien ici de 

création autonome, le plus souvent libre et en rapport étroit avec les TIC.

Sur le territoire breton, peu de hackerspaces existent, et pourtant des communautés sont 

identifiées, des créateurs indépendants existent. La raison d'être des Apéro Codelab est aussi 

de faire se rencontrer ces dernier afin de consolider des réseaux de confiance entre hackers, 

tout en médiatisant leurs créations à travers un événement public. Après une première expé-

rience en 2010 au Jardin Moderne, la seconde édition rennaise de Codelab visait donc à invi-

ter des participants variés et à réfléchir, au delà des créations individuelles, à ce qui peut être 

fait collectivement pour que chacun puisse travailler : des contacts, des réseaux, des lieux, des 

méthodes. Sur fond d'événement festif et de concert, Codelab est donc l'occasion de rassem-

bler les forces vives de la création numérique alternative au cours d'une soirée haute en cou-

leurs !
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 6.3 Stratégies

Au delà de la présentation de leur travaux au public, les créateurs qui participent à Co-

delab sont aussi invités à échanger sur leurs pratiques et à faire essayer leurs créations. Il y a 

donc plusieurs niveaux d’échanges dans la forme qui est donnée à cet événement :

– présentation informelle des travaux, à l’attention du public; l’objectif est de donner à 

voir et d’expliquer le fonctionnement technique ainsi que la visée conceptuelle des tra-

vaux exposés.

– échange et questions entre créateurs et public; c’est l’occasion d’expliquer en détail le 

fonctionnement des projets et de répondre aux interrogations du public. Les projets 

étant pour la plupart fondamentalement ouverts et libres de droit, chacun est potentiel-

lement invité à participer et/ou à se réapproprier les travaux présentés.

– atelier de création et d’expérimentation; certains projets permettent au public de s’es-

sayer directement aux travaux présentés. C’est le cas par exemple des MakerBot (im-

primantes 3D) où le public est invité à voir fonctionner et éventuellement à essayer 

« d’imprimer » directement ses objets.

En parallèle de Codelab se déroulait une formation Max/MSP au Jardin Moderne. C’est 

l’occasion de faire découvrir aux enfants de l’école Moulin du Comte les projets réalisés par 

les stagiaires et une partie des projets présentés lors de Codelab. Dans les deux cas, les tra-

vaux ont à voir avec le détournement d’objet, de techniques, et la fabrication individuelle. On 

donne à voir aux enfants que l’outil informatique n’est pas figé mais peut être modifié, fabri-

qué, détourné selon les besoins. La notion de logiciel ou de matériel ouvert et libre est fonda-

mentalement importante dans le rapport que ces derniers peuvent avoir avec les nouvelles 

technologies. Une fois de plus les propositions présentées aux élèves ont plusieurs niveaux de 

lecture : création artistique donnée à voir, objet de réflexion sur les usages des nouvelles tech-

nologies et échange direct entre les enseignants et les créateurs pour éventuellement pousser 

les pistes de réflexion plus loin.
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 6.4 Constats et problématiques

 6.4.1 Du côté des participants

Parmi les participants, Codelab démontre toute la diversité que l’on peut rencontrer dans 

la création numérique. On ne trouve pas ici que des informaticiens, loin de là. Codelab permet 

de croiser artistes, musiciens, hackers, photographes, associations d’éducation populaire, créa-

teurs de jeux vidéo indépendants... Tous ont un lien étroit avec le numérique en tant qu’objet 

technique et pratique sociale. Codelab a permis de présenter douze projets, de nature artis-

tique, pédagogique, musicale, expérimentale. L'intégralité de l'événement a été enregistré en 

vidéo puis transcrit, ce qui nous permettra d'appuyer nos analyses ultérieures.

 6.4.2 Du côté du public

Un public nombreux et curieux s’est rassemblé pour ce Codelab, et c’est surtout sa di-

versité qui surprend. Bien que majoritairement masculin et « technophile », on a pu voir de 

nombreux curieux et curieuses écouter les présentations, essayer les projets et questionner les 

créateurs. Au delà du numérique, la notion de détournement des objets, de réappropriation et 

de création intéresse un public de plus en plus large. Certains des projets présentés pendant 

Codelab interrogent la créativité bien au delà du numérique, notamment les imprimantes 3D 

qui permettent de fabriquer ou reproduire des objets de toute pièce.

En dehors du public venu sur Codelab, on note aussi la venue des élèves de l’école pri-

maire Moulin du Comte qui sont venus voir et essayer les projets de Keyvane ainsi que les 

productions faites sur la formation Max/MSP qui avait lieu simultanément. L’occasion pour 

ces derniers de réfléchir sur la notion de créativité avec les outils numériques, sur l’idée de lo-

giciel  libre.  Une des idées fondamentales de la création numérique libre et  du hack et de 

considérer l’outil technologique non pas comme un objet fini tel qu’on peut nous le vendre 

mais comme un matériau que l’on peut modeler en le détournant de son utilité initiale. C’est 

le cas des multiples exemples de détournement de Kinect ou de Wiimote, initialement des 

contrôleurs de jeux vidéo qui deviennent tour à tour instrument de musique, pinceau...
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 6.5 Bilan, évaluation et perspectives

Ce deuxième Codelab au Jardin Moderne est dans la suite logique de la première édition 

et restera un événement remarqué par les participants et le public. On a pu noter que la ri-

chesse des propositions et le public nombreux ont atteint les limites de ce que l’on pouvait 

proposer dans le Café Culturel en terme d’espace, de temps et de moyens techniques et hu-

mains. C’est en soi une bonne chose, mais il faut clairement penser aux suites que l’on peut 

donner à ce type de soirée. Il n’y a pas réellement de limites à la forme que peut prendre un  

apéro Codelab hormis la thématique nouvelles technologies et création indépendante.  Rien 

n’empêche de voir plus large dans la programmation et d’aller plus loin dans la participation 

du public et l’échange entre créateurs. En annexe on trouvera les retours faits par les diffé-

rents acteurs de l’événement qui laissent entendre une possible suite, en corrigeant et en amé-

liorant certains points.25

Pour finir, bien que victime de son succès, l’apéro Codelab#10 a plutôt dépassé les es-

pérances en attirant beaucoup de monde, un public et des intervenants variés, des rencontres 

plus riches que jamais. Le plus gros regret est le temps qui manque avant et après l’événement 

pour discuter et faire. D’une part l’événement ne peut pas rester une soirée isolée et les enga-

gements et projets présentés doivent montrer leur continuité au cours de l’année. Est-ce que 

cela implique un engagement sur la durée du Jardin Moderne, un accompagnement de ces pra-

tiques, ou bien est-ce comme on a pu le proposer un événement plus conséquent qui permette 

de construire plus, de mieux montrer et expliquer ? 

On sait que la nécessité d’un lieu fixe à l’année équivalent à un hacker space est néces-

saire à Rennes. Les porteurs de projets manquent d’un tel espace et des compétences qui y 

sont associées. Si le Jardin Moderne n’est pas spécialement le lieu la plus apte à répondre à 

cette question, il semble évident que c’est un excellent espace transversal pour médiatiser les 

propos tenus lors de l’apéro Codelab.

25Voir Annexe 1 – Bilan et recueil des impressions sur Codelab
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Au delà des situations de stage rencontrées et des dispositifs qui ont été mis en place 

comme objet d'étude au Jardin Moderne, il s'agit ici de dégager une problématisation de notre 

projet de recherche. « Un problème peut se définir comme un écart constaté entre une situa-

tion de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée désirable. Un processus de recherche  

est entrepris afin de combler cet écart. »  (Bize 2000) Le problème constaté dans le cas de 

notre étude se pose dans le cadre de la faible présence de dispositifs ouverts à la création indi-

viduelle autonome et mettant en œuvre les TIC. Si certaines structures existent, les moyens 

sont parfois limités, mais surtout le problème de l'accessibilité et de la légitimité de ces lieux 

se pose. L'écart constaté se trouve entre les publics concernés et la réponse apportée à leurs 

besoins. Si des éléments de réponse sont proposés (hackerspace, fab labs, ateliers d'artistes, 

événements ponctuels...), il semble que les pratiques développées dans ces lieux nécessitent 

des solutions adaptées, qui souvent sortent du cadre habituel et impliquent de nouvelles pro-

positions. Nous avons donc affaire à un écart entre une demande sociale identifiée et des ré-

ponses (politiques,  éducatives) inadaptées ou inexistantes.  Si, de fait,  des solutions indivi-

duelles émergent, on note le peu de propositions disponibles sur ce terrain de recherche. Ain-

si, si notre projet de recherche trouve un questionnement à travers le lieu de stage, la dé-

marche analytique nécessite de se préoccuper d'autres lieux, certains présents à Rennes et 

d'autres en France voire à l'étranger. L'aspect récent et souvent expérimental de ces lieux en 

limite relativement le nombre et permet d'avoir une visibilité comparative entre eux.

Autour de cette problématique, plusieurs cadres théoriques apparaissent et  devront être 

étudiés afin d'analyser les faits. Puisque notre sujet de recherche cible des structures à priori 

hors institutions ou circuit universitaire, les notions d'auto-apprentissage et d'empowerment 

sont  clairement  à  définir.  Plus  particulièrement,  le  mouvement  Edupunk  (Groom  2008; 

Downes 2008) est à prendre en considération et à rapprocher des concepts de bricolage (Levi-

Strauss 1985) et de braconnage (Certeau, Giard, and Mayol 1990), au sens où ces pratiques 

sont couramment utilisées dans les structures sus-citées.

À travers des observations faites sur le terrain de stage, il apparaît que les notions de so-

cio-constructivisme  (Vygotski 1997) et d’autoformation  (Carré, Moisan, and Poisson 2002) 

sont en jeu dans les processus d'apprentissage des publics concernés, mais qu'elles se jouent 

différemment des lieux communs d'apprentissage (école, centre de formation, ateliers, etc.). 

Nous  admettons  que  les  méthodes  socio-constructivistes  sont  les  principales  formes  aux-

quelles les publics ont été confrontés, sans jamais réellement s’y intégrer. Porteurs et produc-
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teurs de savoirs, ils ont développé des stratégies d’autoformation. Quels sont les ressorts sur 

lesquels s’appuient et rebondissent les publics en marges des dispositifs d’apprentissages ins-

titués ? Notre hypothèse est que les situations informelles d'échanges de savoirs des hackers 

sont des situations de « passes », au sens d’échanges spontanés par forcément pérennes. Des 

espaces de rencontres (physiques ou virtuels) utilisent les ressorts du socio-costructivisme, le 

système s'auto-suffit et n'a pas besoin de sortir de sa communauté en terme de processus. La 

relation aux autres induit des motivations, des comportements, des changements personnels, 

qui alimentent les processus. Le cadre théorique global de notre recherche se situe autour de 

la  contemporanéité  du  socio-constructivisme  à  l'aide  des  TIC,  de  l’autoformation,  et  des 

mythes de la cyberculture ((Dery 1997).

En dehors d’une structure institutionnelle, la démarche créative « amateur » est soumise 

à de nombreuses contraintes : multiplicité des savoirs-faire, des compétences techniques et 

créatives ; difficulté d’accès aux moyens techniques et financiers. Enfin se pose la question de 

la nature des espaces de création pour accueillir ces publics, et avec quel encadrement éven-

tuel ? Il s’agit envisager le processus créatif comme un moyen pédagogique en soi, au sein du-

quel des savoirs sont échangés et des approches nouvelles sont abordées. Il faut considérer le 

développement et la concrétisation d’un projet de manière collaborative et transversale. Le 

Jardin Moderne est déjà un espace où sont mis en place formations et ateliers pratiques autour 

des usages des TIC. Ainsi , il semblait intéressant d’y développer un espace de création colla-

boratif, à la manière d’un hackerspace. L’année passée a montré que la problématique s’ou-

vrait clairement sur les champs de l’autoformation et des apprentissages hors institutions, ain-

si que sur l’analyse du fonctionnement d’une tribu (Breton 1990) au sein de lieux bien parti-

culiers que nous devrons définir méthodiquement : hackerspaces, fab labs.
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 Chapitre 7 

Cadre opératoire et démarche de la 

recherche

 7.1 Problématique

Nous avons vu que le terrain d'étude choisi se positionne paradoxalement comme tiers-

lieu26, à la fois neutre et emprunt d'une identité forte. Neutre par rapport à notre objet d'étude 

car ce n'est pas un espace dont l'identité est liée aux pratiques numériques, et identitaire de par 

son histoire, son indépendance et ses revendications culturelles, potentiellement apte à ac-

cueillir l'inattendu. Si nous avons fait le choix d'observer un espace qui ne soit pas une école, 

une université, un laboratoire ou autre espace institutionnel, c'est précisément pour pouvoir y 

amener un public qui n'y voit pas une entité déjà « étiquetée ». Notre public de hackers, si on 

considère le champ des TIC, s'est déplacé au fil du temps depuis des réseau physiques vers 

des réseaux logiques. Si les hackers originels sont nés dans les salles informatiques des uni-

versités américaines où ils codaient des programmes lorsqu'ils ne travaillaient pas, les hackers 

du XXIème siècle se sont construits avec l'arrivée de la micro-informatique personnelle, à do-

micile. Nous reviendrons sur cette construction identitaire dans la seconde partie relative à 

l'imaginaire hacker. Des espaces, outils et sujets différents et pourtant, il semble que les pra-

tiques restent inchangées : elles se déplacent. Si l'informatique des années 60 ne connaissait 

pas les réseaux globalisés, l'arrivée d'internet a modelé un nouvel espace que se sont approprié 

les hackers. Nous sommes au début des années 90 et internet est un espace neutre, quasi inha-

bité, peu ou pas régulé. L'informatique s'enseigne désormais dans les écoles alors que les pre-

miers hackers apprenaient l'usage de ces machines par eux mêmes, entre pairs. Pourtant, au-

jourd'hui encore, nombre d'entre eux se plaisent à nier l'école comme lieu d'apprentissage de 

leurs compétences  en informatique.  Depuis le début  des années 2000, ces derniers  reven-

26Voir  9.3.1 , Espaces transitionnels et tiers-lieux éducatifs, P.111
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diquent petit à petit des espaces de création autonomes, hors institution, hors contrôle, rappe-

lant les Zones Autonomes Temporaire décrites par Hakim Bey dans son ouvrage éponyme. 

(Bey 1998) Inspirés des idéologies punk, anarchistes et utopistes27, les hackers d'aujourd'hui 

ne sont pas les pirates qu'on nous décrit dans les médias. Quels sont ces espaces et quels sont 

les ressorts qui animent les pratiques qui s'y développent ? Si les fortes revendications d'auto-

nomie qui en émanent sont justifiées, quels moyens se donnent les acteurs de ces lieux pour y 

parvenir ? Et enfin, si l'objet central de ces espaces sont les « nouvelles technologies », quels 

enjeux pédagogiques et sociaux s'y cachent ? Alors qu'un enthousiasme grandissant se forme 

autour du mouvement hacker, du bricolage informatique aux enjeux politiques, nous allons 

tenter  d'apporter  un éclairage  sur  les  mécanismes  sociologiques  de ces  nouveaux espaces 

qu'habitent les hackers.

 7.2 Méthodologie de recherche

Sur les huit mois passés au Jardin Moderne nous avons mis en place plusieurs projets 

mettant en scène le public hacker ou les pratiques de ces derniers. Afin de recueillir le maté-

riau empirique nécessaire pour répondre à notre problématique, il s'agissait là de mettre en 

scène des scénarios convoquant les outils et pratiques des hackers potentiels. Le Jardin Mo-

derne est alors considéré comme ce « tiers-lieu », espace potentiel de rencontre propice aux 

pratiques numériques créatives qui nous intéressent.

De l'observation quotidienne des pratiques à recueillies sous formes de notes person-

nelles dans un journal à l'observation participante des événements mis en place, nous avons 

ainsi pu recueillir un certain nombre d'éléments afin d'appuyer les hypothèses de recherche 

annoncées. En dehors du Jardin Moderne et outre les exemples qui peuvent exister ailleurs 

dans le monde, il existe notamment trois lieux à Rennes qui nécessitaient notre attention afin 

de comparer les pratiques qui y sont présentes : l'Élaboratoire, les Ateliers du Vent et la Can-

tine Numérique Rennaise. Trois structures associatives dont le fonctionnement diffère néan-

moins de par leurs projets bien sûr, mais surtout de par leur organisation propre. L'Élabora-

toire est un collectif socio-artistique autogéré qui existe depuis 1997 et se tient aujourd'hui au 

« 48 », dernier lieu dont la ville de Renne tolère l'occupation. Le premier hackerspace rennais 

y voit le jour en 2010, sous l'impulsion de quelques membres du collectif de l'Élaboratoire et 

27Voir Chapitre 8,  L'imaginaire hacker, P.69
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de Breizh Entropy, un second collectif de hackers rennais. Les Ateliers du Vent sont quand à 

eux  un autre  collectif  artistique  pluridisciplinaire  qui  occupe  officiellement  une  ancienne 

usine située rue Alexandre Duval à Rennes. Depuis l'été 2010, l'association 3HitCombo y oc-

cupe un atelier de création lié aux pratiques numériques créatives et en particulier au jeu vi-

déo. Enfin, la Cantine Numérique rennaise est un espace de rencontre entre les acteurs du nu-

mérique comme il existe aujourd'hui dans quelques villes françaises. Situé dans les locaux de 

l'espace culturel des Champs Libres à Rennes, c'est une structure associative fortement soute-

nue par la Région Bretagne, la ville de Rennes et plusieurs partenaires privés. C'est une struc-

ture associative très différente des deux autres lieux cités en exemple, car elle est née du croi-

sement entre des intérêts privés (entreprises) et publics (ville, région). Ce n'est pas une struc-

ture indépendante, son financement est essentiellement public, puis se complète par des parte-

naires privés acteurs des TIC, et enfin en faible partie par des revenus propres liés à la loca-

tion de locaux ou de services. La Cantine Numérique est un espace qui convoque créateurs, 

chercheurs, entrepreneurs et acteurs publics pour se rencontrer, échanger et collaborer. Ce lieu 

peut être considéré comme un espace transitionnel entre les acteurs de terrain. L'objectif d'une 

Cantine Numérique n'est pas d'accueillir un hackerspace mais proposer un lien entre d'autres 

lieux et acteurs des pratiques numériques créatives.

À partir des des expériences mises en place au Jardin Moderne et à travers les autres ac-

teurs rennais significatifs comme espace propices à la créativité numérique, nous avons donc 

procédé à de nombreuses observations et recueilli des données résultant de discussions infor-

melles et de quelques questionnaires quantitatifs ou d'analyse des données fournies par ces 

structures (rapport d'activités, données statistiques d'utilisation). En confrontant l'analyse de 

ces données aux hypothèses avancées et aux concepts propres aux thématiques qui concernent 

l'objet de notre recherche, nous allons tenter d'analyser au mieux la problématique soulevée 

par l’existence d'espaces dédiés aux pratiques numériques créatives et par les ingénieux ha-

ckers qui les animent.

 7.2.1 Cadre de référence et concepts

Si la notion de hackers telle que nous la concevons est plutôt récente et implique des 

analyses nouvelles, il est bien sûr nécessaire d'appuyer notre propos au regard de concepts et 

de modélisations plus anciennes, émanant du champ des sciences sociales et de l'éducation. 

65



 Chapitre 7 Cadre opératoire et démarche de la recherche

Notre cadre de référence s'attachera à définir les publics et pratiques observées dans les lieux 

qui font l'objet de notre recherche en tentant d'y retrouver les comportements définis dans des 

cadres antérieurs. La pratique du hacking, si elle se réfère aux nouvelles technologies, fait ap-

pel aux concepts de bricolage et de braconnage28. Parmi les comportements observés chez les 

hackers, on notera clairement des aspects propres à l'autoformation, l'autodidaxie, et plus pré-

cisément la neo-autodidaxie29. Si le public hacker se défini par essence comme différent des 

« gens normaux », on ne peut ignorer la notion de conflit socio-cognitif qui existe entre initiés 

et non-initiés, souvent rappelée dans les propos recueillis dans nos discussions. Nous nous de-

vrons donc d'aborder l'aspect socio-constructiviste dans les relations entre hackers et avec le 

« monde extérieur » ou les autres communautés.

Plus récemment, certains auteurs se sont risqués à voir autour du mouvement hacker les 

prémices  de nouveaux modèles pédagogiques,  notamment Jim Groom et Stephen Downes 

dans  leurs  définitions  d'Edupunk.30 (Groom 2008;  Downes 2008) A leurs  côtés,  plusieurs 

autres auteurs tentent de définir les ressorts contemporains du mouvement hacker : espaces 

occupés, activités pratiquées, influence sur l'éducation, la professionnalisation, la création au 

sens large... D'une manière générale, face à des faits relativement récents, on ne peut qu'ap-

procher avec de grandes précautions un sujet dont les limites sont encore mal définies et dont 

le champ d'application semble s'élargir de jour en jour. Nous nous appliquerons donc ici à fo-

caliser notre analyse sur les éléments observés sur notre terrain de recherche et en appuyant 

nos observations sur des références scientifiques avérées. Néanmoins, nous ne négligerons par 

les références plus récentes  qui s'essayent à projeter dans quelle mesure le  mouvement et 

« l'éthique » hacker peut influencer notre manière d'approcher non seulement les TIC mais 

aussi notre environnement technique et social dans sa globalité.

 7.2.2 La collecte de données

Les données collectées nécessaires à l'analyse de notre problématique ont été recueillies 

de plusieurs manières selon l'objet de l'observation. Dans le cadre des événements organisés 

au Jardin Moderne,  nous avons pu aisément nous entretenir  avec les acteurs en présence. 

Entre observation participante et discussions informelles, nous avons ainsi pu rassembler de 
28Voir  9.2.2 , Bricolage, braconnage : le rapport des hackers à la technique, P.100
29Voir  9.3 , Auto/éco/hétéro formation : vers un modèle pédagogique ?, P.109
30Voir  9.3.4 , Edupunk et connectivisme : hacker l'école ?, P.124
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nombreuses notes quand aux activités, comportements et publics rencontrés. La Global Game 

Jam a permis de produire plusieurs jeux qui sont en soi des objets d'étude sur lesquels nous re-

viendrons par la suite. De la même manière, les traces laissées par le travail collaboratif des 

participants est un matériau précieux : cartes heuristiques, notes de développement, scénarios 

de jeux, notes diverses suite aux brainstormings, etc (voir Annexes). Dans le cadre de cet évé-

nement, un travail de recherche appuyé par un sondage mondial a été effectué par Alexandra 

Holloway de l'université de Santa Cruz en Californie. Nous avons donc pris contact avec elle 

pour récupérer les données locales rennaises, les données mondiales restant confidentielles. 

Du côté de l'Apéro Codelab, outre les discussions avec les participants, l'intégralité des 

présentations de projets ont été enregistrées en vidéo puis retranscrites et peuvent donc être 

analysées pour les besoins de notre recherche. De plus, une équipe d'étudiants de l'Institut 

d'Études Politiques de Rennes a souhaité participer à l'événement en recueillant des données 

côté spectateurs et en réalisant quelques interviews qui sont là aussi riches en matériau d'ana-

lyse. Plus généralement, sur les visites effectuées dans les autres lieux et sur les rencontres 

faites au cours des mois passés, de nombreuses notes ont été prises dans un journal personnel. 

Sans parler ici d'entretiens formels, c'est là une source de données qui reflète des impressions 

recueillies et  permet  de conserver une trace des nombreux exemples qui peuvent appuyer 

notre démarche.
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 Chapitre 8 

L'imaginaire hacker

 8.1 Hackers et TIC : redéfinir les représentations

Au fil du temps et depuis l'apparition du terme dans le contexte des technologies de l'in-

formation et en particulier de l'introduction des premiers calculateurs scientifiques, le mot ha-

cker a surtout changé de sens en raison des publics qu'il désigne. Étymologiquement, le terme 

provient du verbe hack qui signifie hacher ou tailler dans le sens de façonner un objet. Les tra-

ductions francophones acceptées sont les mots  fouineur ou  bidouilleur31.  Si l'on comprend 

ainsi un peu mieux l'origine du terme et le sens de son application à l'informatique, il est néan-

moins intéressant de se pencher sur les définitions données par trois approches différentes : 

celle, initiale, des hackers eux-mêmes, celle des chercheurs ou institutions et enfin celles don-

nées par les médias ou tout du moins communément acceptées par le public. Si l'on en croit 

Steven Levy dans Hackers, Heroes of the computer revolution (Levy 1994), on pourrait défi-

nir le hacker en cernant l'éthique et les principes qui régissent son action. On voit dès lors que 

le mouvement hacker répond à des « lois » qui dépassent le cadre purement technique de l'in-

formatique :

1. L’accès aux ordinateurs devrait être libre et illimité (de même que tout ce qui pourrait  
nous aider à comprendre comment fonctionne le monde) ;

2. Toute information devrait être gratuite et libre ;

3. Défier l’autorité, promouvoir la décentralisation ;

4. Les hackers devraient être jugés par leurs “hacks” (création). Pas par des critères  
biaisés tels que diplômes, âge, origine, sexe ou fonction ;

5. On peut créer de l’art et de la beauté sur les ordinateurs ;

6. Les ordinateurs peuvent améliorer votre vie.

31Le terme fouineur est accepté par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, et le 
terme bidouilleur est quand à lui accepté par le grand dictionnaire terminologique de la langue française.
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Le hacker se définit ainsi non seulement dans son rapport avec la machine informatique, 

mais aussi dans son rapport à  l'information,  l'autorité,  l'art et enfin la vie ou tout du moins 

tout ce qui pourrait  [...] aider à mieux comprendre le monde. Les « proto-hackers » ne sont 

pas apparus avec les premiers ordinateurs qui peuplaient les salles du MIT et des grandes uni-

versités. Ces derniers se distinguent et se dénomment ainsi au début des années 50, à l'appari-

tion de la radio transmission accessible au grand public. Ils se définissent alors tant comme 

hackers que  phreakers de par l'exploitation et le hack des premiers réseaux téléphoniques. 

Plus tard, avec l'apparition de l'ordinateur scientifique puis de l'ordinateur personnel, ces ha-

ckers modifieront petit à petit leur champ d'opération et l'objet de leur attention. Globalement 

se dessine ainsi le cadre de l'éthique hacker définie par Levy, à savoir un comportement et 

une manière globale d'appréhender les systèmes en général pour se les approprier, les modi-

fier, les détourner. D'une manière générale, si Levy utilise le terme éthique et si on consulte 

les définitions de hackers par les hackers (Raymond 1997; Stallman 2002; Wark 2004; Hima-

nen 2001; Blankenship 1986), on note une caractéristique constante qui est de rendre positif le 

mouvement ou « idéologie » comme on peut souvent lire. Les hackers ne se définissent jamais 

comme des  malfaiteurs,  et  leurs  actions  sont  revendiquées  comme allant  dans  le  sens  de 

l'amélioration et du bien commun. 

Du côté du discours communément accepté et véhiculé par les médias, les hackers sont 

souvent assimilés aux pirates informatiques. Une branche de la communauté hacker y appar-

tient effectivement, ce sont les black hats (chapeaux noirs) qui se revendiquent comme poten-

tiellement hors-la-loi et sont prêts à user de leurs compétences à des fins malintentionnées. Il 

serait réducteur que d'utiliser le même terme pour toutes les catégories de hackers, c'est pour-

tant ce qui est souvent opéré et admis. Proportionnellement, le pirate informatique est aux ha-

ckers l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, les pirates informatiques sont tous des hackers 

en un sens, ils en ont tout du moins les caractéristiques. En revanche, si l'on observe les défi-

nitions  abordées ci-dessus,  il  apparaît  clairement  que des derniers ne correspondent pas à 

l'éthique définie par Levy et largement vérifiée au sein du mouvement hacker aujourd'hui en-

core. Les hackers sont largement stigmatisés par le public, les médias et la sphère politique. 

Alors que la  notion de piratage  a aujourd'hui plus que jamais  le vent en poupe, on nous 

montre régulièrement le danger du piratage et les dégâts causés par les hackers, mais aussi les 

moyens pour lutter contre le « fléau »... ou de l'utiliser à bon compte :  Anonymous32,  Wiki-
32Anonymous est un groupe de désobéissance civile actif étendu sur Internet, représentant le concept de plusieurs 
communautés formées d'internautes agissant de manière anonyme dans un but particulier.
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leaks33, loi  Hadopi34, etc. Tout concours à dépeindre un monde fascinant par sa dangerosité 

annoncée. Les récents événements révolutionnaires au Moyen Orient sont un exemple frap-

pant de la double représentation qui est faite du mouvement hacker : pour nous européens, les 

hackers sont mauvais et synonymes de pirates ; en revanche ils sont annoncés par les médias 

comme un symbole de la liberté lorsqu'ils savent détourner les réseaux de télécommunication 

censurés par des gouvernements autoritaires. Lionel du Tetalab de Toulouse recadre leur posi-

tion à ce sujet durant Codelab : «  On est toujours suspicieux, on a tendance à associer un ha-

ckerspace avec des pirates qui veulent attaquer le Pentagone. On nous raconte ça. Nous on  

se réunit autour d’une envie de détourner des choses, on applique ça a du logiciel, du maté-

riel. On a le cas avec un journaliste de Toulouse qui tentait de nous pousser dans le sens de  

la cyber-guerre, de l’activisme, alors qu’on est pas la dedans. Ils ont tendance à nous mettre  

dans des fonctionnements qui ne sont pas les nôtres. »

Enfin, le domaine de la recherche opère plusieurs approches du phénomène hackers. 

Chez Nicolas Auray, on y voit une politisation de l'action des hackers à travers leur implica-

tion dans les sphères étatiques ou entrepreneuriales  (Auray 1998). Pekka Himanen analyse 

l'éthique hacker dans son rapport au travail, et la définissant comme « une nouvelle éthique du 

travail qui s’oppose à l’éthique protestante du travail telle que l’a définie Max Weber » (Hi-

manen 2001). Elle note ainsi dans la caractérisation des pratiques des hackers une relation 

particulière au travail impliquant motivation, jeu, plaisir et passion, tout en mettant de côté les 

motivations salariales et en privilégiant le travail coopératif. On pourrait citer là d'autres ca-

ractéristiques observées dans la littérature, mais qui recoupent globalement les thèmes abor-

dés ci-dessus. Nous verrons plus loin comment ces analyses existantes se vérifient ou non 

chez le public observé sur notre terrain de recherche. D'une manière générale, au delà des dé-

finitions acceptées, les hackers entretiennent un rapport particulier au monde qui les entoure 

et aux individus avec lesquels ils cohabitent. Entre des idéaux parfois utopistes et nos obser-

vations empiriques faites sur le terrain, comment s'articule l'imaginaire des hackers et la réali-

té à laquelle ils sont confrontés ?

33WikiLeaks publie des documents ainsi que des analyses politiques et sociétales. Sa raison d'être est de donner 
une audience aux fuites d'information tout en protégeant ses sources.
34La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique 
indépendante française créée par la loi Création et Internet, instituée par le décret n°2009-1773 du 31 décembre 
2009.
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 8.2 Culture hackers : mythes et réalités

L'univers des hackers suscite de fortes représentations chez le public et au sein même 

des communautés hackers. Réalisation de machines fantastiques, dialogue avec l'ordinateur à 

travers le code informatique, intelligence artificielle, piratage... le vocabulaire employé pour 

décrire les pratiques des hackers est représentatif de l'imaginaire qui s'est construit non seule-

ment autour des hackers mais des technologies de l'information en général. Voici un exemple 

de la manière dont sont perçus les hackers venus présenter leurs travaux au Jardin Moderne en 

février 2011 : 

Stéphane :  « Le Café Culturel en version conférence, deux animateurs aux micros sur  

scène pour accompagner les hackers dans l’exposé de leur création. Une douzaine d’interve-

nants, qui ont pour certains un espace version stand le long des murs de la salle. Le bar fé-

dère la convivialité ; la salle est pleine de hackers, musiciens, curieux, typique du genre et du  

style, de la culture et des références de la population qui fréquente le Jardin Moderne. J’ai vu  

des possibles. Un message invisible de lumière sur un tableau de LED qui ne peut être “vu”  

qu’au travers d’un objectif numérique ; ce n’est finalement qu’une application du principe de  

physique optique des infra-rouge. Une Kinect (caméra laser en 3D, calcul des temps de re-

tour de la lumière à la source) qui permettait de créer des sons en agitant son corps en 3D, le  

détournement d’un agrandisseur photographique et rétroprojecteur vidéo-projetés pour créer  

des images poétiques en direct, une proposition “vintage” au V-Jaying “High Tech”. Et la  

fameuse Maker-Bot, imprimante 3D, auto-répliquante. J’y ai interprété une joyeuse ingénio-

sité poétique. Une émotion palpable quand il s’agit d’être face au public, un amusement cer-

tain devant le curieux qui cherche à comprendre les dispositifs techniques qui sont donnés à  

voir dans les recoins de la salle. De l’admiration, des échanges, des explications, des com-

bines techniques partout (...) »

Il y a dans les représentations des hackers par le public une forme de fascination pour 

des pratiques difficilement concevables et pourtant séduisantes par leur créativité et leur as-

pect inattendu. Une fois passée l'appréhension du « méchant hacker » ou encore le sentiment 

de ne pas pouvoir comprendre des démarches trop techniques, on a pu voir lors de Codelab un 

public attentif et curieux, qui posa beaucoup de questions à des créateurs pas toujours habitués 

à se prêter à ce type d'exercice. Que ce soit la nature des objets créés, la démarche annoncée 
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par les hackers ou, de l'autre côté, la manière dont cela est perçu par le public, il flotte autour 

du mouvement hacker un brouillard « mystérieux » sur le propre des activités qui y sont pro-

duites. Les hackers manipulent leur environnement à des fins parfois « inutiles », pour le fun. 

On assiste ainsi à des discussions surréalistes pendant Codelab, preuve de l'incompréhension 

et du flou qui peut exister entre les hackers et le public qui les observe : 

Spectateur de Codelab : « J’ai une question un peu crédule parce que, je suis à la base moi.  

C’est quoi la dimension de votre son avec Kinect ? »

Lionel, Tetalab : « On utilise pas le son de Kinect... »

S : « Ok, mais quelle est la dimension de votre son, 2D; 3D, 4D? »

L : « On utilise pas le son, Kinect c’est que l’image avec un laser. »

S : « Merci, je prends ça comme un oui. »

En même temps, ils explorent des domaines encore vierges en outrepassant les limites 

établies et par là même, inventent parfois des techniques ou des artefacts qui interrogent cher-

cheurs et ingénieurs, comme l'exemple du projet Milkymist One présenté au neuvième Code-

lab et qui depuis a été employé pour un projet de la NASA35. Entre expérimentations poé-

tiques, projets artistiques, détournements astucieux utiles ou « inutiles », quelles sont les moti-

vations conscientes ou inconscientes qui animent les hackers dans leur rapport à la réalité ?

 8.2.1 Le propre du mythe

« Quel est  le  propre du mythe ? C’est  de transformer un sens  en forme. »  (Barthes 

1985) A en croire la définition de Barthes, on peut voir de nombreux exemples des formalisa-

tions des mythes qui construisent l'identité et l'imaginaire des hackers. Barthes présente le 

mythe comme un message de la parole dont la structure sémiologique a deux niveaux : le lan-

gage-objet qui désigne et le méta-langage qui fait comprendre. Les mythes donnent forme à 

des « idées » à travers des représentations scénarisées, objectivées. De fait, les mythes véhi-

culent des représentations qui peuvent donner un sens à la réalité observée, tout du moins une 

manière d'interpréter la réalité.

Si des mythes se sont rapidement construits sur la représentation qui peut être faite des 

hackers, c'est probablement en raison du fort imaginaire que suscite leur activité. Que ce soit 

35Projet de radio-communication « Connect »
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dans le matériel ou le logiciel, le hacker est celui qui connaît mieux le système que quiconque 

et va l'utiliser à des fins non prévues. En ce sens, pour le non-initié, on peut voir une forme de 

propriété magique dans la création d'objets et de fonctionnements inattendus ou insoupçonnés. 

On sait que les TIC sont porteuses d'une forte mythologie ancrée dans ses origines occiden-

tales post-modernes. (Plantard 1999, 1997) La manière dont les TIC sont abordées par les ha-

ckers montre au grand jour les tenants et aboutissants de ces mythes. Les hackers ne sont pas 

de simples utilisateurs de l'ordinateur, ils descendent directement de ceux qui ont inventé ces 

machines et le revendiquent. Or, ils ne revendiquent pas cette appartenance de manière fron-

tale en s'affichant comme experts ou ingénieurs au même titre que ceux qui ont effectivement 

inventé l'ordinateur  et  son système logique tel  qu'on le connaît  aujourd'hui :  Wiener,  Von 

Neumann, Turing entre autres. Si les hackers ont quelque chose à voir avec le mythe informa-

tique, que ce soit en rapport avec l'intelligence artificielle ou encore la toute puissance créa-

trice du programmeur, il semble que ces derniers s'en amusent ou abordent la chose avec déri-

sion. Dans les discussions et les propos recueillis auprès de certains d'entre eux, on voit régu-

lièrement revenir les notions de « fun », de « jeu », « d'absurde » pour parler de leurs création 

ou de leurs méthodes : « On a amené un jouet qu’on a fabriqué au sein de notre hackerspace.  

On est un regroupement de bricoleurs. Notre volonté c’est une utilisation créative de la tech-

nologie. C’est notre seul credo. » explique Lionel pour présenter le hackerspace Toulousain 

Tetalab.

Les TIC véhiculent des représentations mythiques dont les digital natives et la connota-

tion malveillante des pirates. En éducation, les TICE dans les discours politiques et les médias 

sont porteuses de réussites, alors que le hack est porteur de destruction ou de vol. Les mythes 

viennent normaliser les comportements dans l’imaginaire collectif, et chacun est amené à dé-

fendre sa place. Là où la réalité brouille la vision du rôle de chacun, les mythes permettent 

d’organiser un discours sur un comportement. Une des représentations classiques du hacker 

type est d'ailleurs là aussi un mythe des TIC à déconstruire : celui de l'informaticien masculin, 

du geek, et d'une activité dont les femmes seraient potentiellement exclues. Vraiment ?
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 8.2.2 Les hackers ont-ils un sexe ?

Dans l'informatique a t-elle un sexe ? (Collet 2006), Isabelle Collet aborde l'aspect psy-

chanalytique de l’histoire de l’informatique : premiers rêves, rêves cybernétiques, intelligence 

artificielle : s’il y a « intelligence », est-elle sexuée ? Le mythe informatique - et le mythe ha-

ckers - s'est effectivement construit sans femmes, tout du moins ces dernières ont été effacées 

de  l'histoire  communément  racontée.  Les  nouvelles  technologies  entretiennent  un  rapport 

complexe avec le savoir, l'homme étant positionné comme créateur d'une machine qui n'est 

qu'un « bête » moyen de stocker, émettre et traiter de l'information. Et pourtant, on rêve d'in-

telligence artificielle... Hormis Ada Lovelace, fille de Lord Byron qui travailla au début du 

XIXème siècle sur les premières notions de langage logique et de machine analytique, la « véri-

table » histoire de l'informatique est née autour de machines conçues et utilisées par des ingé-

nieurs masculins. Doit-on y voir une énième représentation de la femme conditionnée comme 

fautive par de nombreux mythes, de Pandore à Ève ? Depuis le trio d'ingénieurs-concepteurs 

que sont Wiener, Von Neumann et Turing aux premiers « computers » du MIT dans les an-

nées 60 en passant par les débuts de l'ordinateur personnel par MM. Jobs et Wozniak36 en 

1975, peu ou pas de place pour les femmes. Utilisatrices oui, mais conceptrices, rarement... 

Qu'en est-il chez les hackers ? Lors de Codelab, John, co-fondateur d'une société de commer-

cialisation de matériel open source (librement modifiable), présente un Makerbot. C'est une 

« imprimante 3D » capable de modéliser physiquement des objets que l'on a créés sur ordina-

teur en faisant fondre du plastique. John revient rapidement sur l'idée à la source de cette ma-

chine, le projet RepRap qui a été initié par le docteur Adrian Bowyer de l'université de Bath 

au Royaume Uni. Une imprimante 3D RepRap est conçue pour s'auto-répliquer : elle est ca-

pable  « d'imprimer » les  pièces  qui  serviront  à  fabriquer  la  suivante.  Le  premier  modèle, 

conçu en 2007,  fut  nommé Darwin et  la  suivant  Mendel  en 2009.  Si  de telles  machines 

existent en industrie depuis longtemps, c'est ici le concept même qui est nouveau. Dans l'idée 

de ses concepteurs, ces machines auto-réplicantes sont aussi vouées à évoluer car libres d'être 

modifiées par les utilisateur-concepteurs qui les fabriqueront. Si l'objectif affiché de ces ma-

chines est de donner à chacun la possibilité de se défaire des objets manufacturés pour fabri-

quer soi-même, le projet RepRap reste un exemple frappant du mythe d'auto-engendrement et 

36Fondateurs de la société Apple, Inc. Et de l'ordinateur personnel du même nom.
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de d'intelligence artificielle de la machine. Si ces machines sont capables de s'auto-répliquer 

et de fabriquer des objets, elles nécessitent un concepteur et un opérateur, des compétences 

techniques relativement avancées en programmation et en modélisation d'image de synthèse, 

etc. John présente ces machines et plusieurs autres comme des modèles de libération et de 

créativité, mais combien d'entre nous sont réellement capable de s'en saisir ? Aucune d'entre 

elle n'est intelligente ou réellement créatrice, néanmoins le public montre un fort intérêt pour 

le MakerBot en raison du lien direct au « réel » via la réalisation d'objets tangibles et non de 

programmes ou d'images virtuels. 

Autre point en corrélation directe, ce sont les créateurs de ces machines. Alors même 

que l’informatique a été essentiellement conçue et utilisée par des hommes, la question de la 

place des femmes se pose, et en particulier celle des “hackeuses”. Il semble effectivement que 

le taux de hackers féminins noté par Isabelle Collet correspond aux réalités observées dans les 

hackerspaces à Rennes et ailleurs, soit entre 1 et 5% de la population observée. En effet, Isa-

belle Collet n'a pu rencontrer qu'une dizaine de femmes hackers en France, mais n’a pu obte-

nir aucun entretien avec elles. Lors de Codelab, pas la moindre présence féminine dans les 

présentations de projets, pourtant le public spectateur était quand à lui varié. Sur le terrain ren-

nais, nous n’avons pu rencontrer qu’une seule « hackeuse », d’ailleurs très impliquée dans les 

réseaux de hackerspace et les associations de logiciel libre. Son implication est nettement plus 

organisationnelle que créative, au sens de fabrication d'objets ou de programmes comme le 

pratiquent tant les hackers. Wanda se définit  comme chargée d'étude dans le domaine des 

TIC. Elle co-organise, anime et fait émerger des événements liés à l'association  Hacknow-

ledge (qui représente le hackerspace rennais) et à Breizh Entropy (ateliers de création qui re-

vendique aussi le hackerspace mais de manière informelle). Deux volets associatifs du même 

hackerspace rennais créé en 2010. Autrement dit, Wanda s'occupe d'organiser la communica-

tion et de mettre en place des événements et lieux pour « faire des choses » entre hackers. 

Wanda avoue éprouver de grandes difficultés à faire l'intermédiaire entre « l'équipe de gar-

çons » (que sont les hackers rennais) et les structures avec lesquelles elle tente de mettre en 

place des projets :  université de Rennes 1, ville de Rennes, ou encore le séminaire  M@r-

souin37 où elle fut la seule à se déplacer, les autres membres n'ayant pas jugé le déplacement 

digne d'intérêt. On voit ici que si les hackers masculins sont beaucoup dans le « faire » au 

37Le Groupement d'Intérêt Scientifique M@rsouin, créé en 2002 à l'initiative du Conseil Régional de Bretagne 
fédère 11 centres de recherche en Sciences humaines et Sociales travaillant sur les usages des Technologies de 
l’Information et de la Communication.
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sens  technique,  ils  sont  nettement  moins  enclins  à  construire  des  relations  humaines  et  à 

échanger en dehors de leur milieu. Non pas qu'ils ne veulent pas faire ainsi, mais ils n'y voient 

simplement pas l'utilité, l'intérêt en retour. Si les hommes sont dans une démarche de fabrica-

tion d'objets matériels ou logiciels, les quelques femmes rencontrées sont plutôt actives dans 

l'encadrement,  la  gestion  et  la  projection  d'une  activité  pour  communiquer.  Nous  verrons 

pourtant un peu plus loin que les exemples féminins que sont Lady Ada ou encore Laura telle 

que décrite par Sabine Blanc dans un article d'Owni sont on ne peut plus représentatrices 

d'une forte culture hacker. Il ne faut pas voir là une généralité bien entendu, mais globalement 

le constat semble similaire dans d'autres hackerspaces ou communautés hacker : les membres 

de ces groupes ne voient pas immédiatement la nécessité de montrer aux autres le produit de 

leur activité, il leur suffit de le communiquer entre pairs ; et c'est souvent un individu singu-

lier qui prendra l'initiative d'ouvrir le hackerspace à l'extérieur.

Si les femmes ont une place réduite dans l'univers des hackers, c'est pourtant probable-

ment elles qui se font le plus remarquer dans leur action. Limor Fried, surnommée Lady Ada 

(en référence à Ada Lovelace), est une ingénieure formée au Media Lab du MIT. Dans son 

mémoire intitulé  les mécanismes de défense sociale : des outils pour reconquérir notre es-

pace personnel , elle s'attache à démontrer comment le détournement des TIC à travers l'ap-

proche du « Design Noir » peut participer à « l'empowerment personnel, la participation au  

discours critique, et la subversion. » (Fried 2005, p. 2)  Dans leur livre Design Noir, Dunne et 

Raby décrivent les produits qui en résultent comme liés à ce qui « se cache dans le ventre des  

besoins humains fondamentaux », agissant dans « un espace narratif dans lequel on entre en  

usant et mésusant un simple produit électronique », en défiant « la conformité de la vie quoti-

dienne en court-circuitant nos émotions et nos états d'esprit » (Dunne and Raby 2001, p. 10) 

A titre d'exemple, Limor Fried présente dans son mémoire deux objets qu'elle a créés : une 

paire de lunettes qui s'assombrit à l'approche d'écrans de télévision, et un faux téléphone por-

tatif qui brouille les ondes des autres téléphones. Limor Fried est intervenue lors du Chaos 

Computer Camp 200738, est à l'origine du site Adafruit qui vend du matériel open source, c'est 

elle qui a proposé une prime à qui trouverait un hack du dispositif Kinect, exposé lors de 

l'apéro Codelab par les hackers du Tetelab de Toulouse39, etc. Elle est ainsi particulièrement 

présente  parmi  la  communauté  des  hackers,  reconnue  par  ses  pairs  et  estimée.  D'autres 

38Important rassemblement de hackers aux Pays-Bas.
39Voir Annexe 3 – Vidéo et transcription de Codelab, P.159
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exemples de ce type existent comme l'exemple de l'article « Laura et les Hackers : vers le  

neo-design » (Blanc 2011b). D'après Laura, « Les femmes sont cantonnées aux tâches conser-

vatrices comme la cuisine ou la couture alors que les garçons dès l’enfance vont recevoir des  

jouets qu’ils peuvent trifouiller. Du coup, il est beaucoup plus difficile pour une femme de bi-

douiller. » Les rares exemples de femmes hackers sont souvent singuliers et induisent des dé-

marches particulières, dans nos exemples le rapport de l'individu à l'espace privé chez Fried et 

le design de sex-toys Do It Yourself chez Laura. Les femmes aborderaient-elles systématique-

ment des sujets différents des hackers masculins ? Nous n'avons pas pu relever suffisamment 

de preuves sur le terrain d'observation pour affirmer ceci, mais les quelques exemples que l'on 

cite ici semble appuyer cette hypothèse.

Isabelle Collet compare l’informaticien aux Dieux créateurs des mythes anciens. On y 

voit le « dieu informaticien » dans un aveuglement technologique face à la machine potentiel-

lement capable « d'intelligence », une intelligence artificielle programmée par l'homme. Si la 

comparaison est effectivement sensée et reprise par plusieurs auteurs dans le champ des TIC, 

il  y a chez les hackers un rapport particulier  aux mythes fondateurs de l'informatique.  La 

culture hacker baigne dans la science fiction qui émergea après guerre. Bien sûr, cette même 

science fiction tire ses mécanismes fondateurs des mythes antiques et de la science-fiction 

moderne (Golem,  Pinocchio,  Frankenstein, etc.). L'arrivée de l'ordinateur dans l'environne-

ment humain a ceci de fascinant qu'il pourrait laisser croire que les fictions de machines intel-

ligentes  et  d'auto-engendrement  sont  effectivement  désormais  possibles  (voir  les  cultures 

Hard Science40, Cyberpunk41). L’ordinateur est considéré comme objet magique et dieu de la 

science-fiction : il  permet de créer un univers, une intelligence artificielle,  et un fantasme 

d’auto-engendrement, l'idée d’insuffler la vie à une machine inerte. La science-fiction est ici 

perçue comme forme normale du mythe informatique. 

Chez les hackers, le cas est particulier. Si ces mythes sont bel et bien présents, ils le sont 

de manière beaucoup plus désinhibée que chez l'informaticien lambda. On retrouve dans les 

discours de ces derniers une forme de conscience affirmée et d'approche frontale, ouverte. A 

propos de l’œuvre de Norbert Wiener, Michel Faucheux nous dit que « un des buts avoués de  

40Hard Science : genre de science fiction inspirée des sciences dures connues et applicables. Un des auteurs les 
plus remarqués est Isaac Asimov.
41Cyberpunk : Genre de science fiction : « Le courant Cyberpunk provient d'un univers où le dingue d'informa-
tique et le rocker se rejoignent, d'un bouillon de culture où les tortillements des chaînes génétiques s'im-
briquent. » (Bruce Sterling).
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la cybernétique, (…) est de fournir à la société un moyen de lutter contre les dérives sangui-

naires de ses dirigeants, de lutter contre l'entropie. »  (Faucheux 2008) Si, pour les mythes 

fondateurs de la machine logique, l'entropie est un phénomène qu'il  faut combattre,  on va 

trouver chez les hackers l'exact contraire : l'entropie est ce qu'il faut prendre en compte, voire 

ce vers quoi il faut tendre. L'entropie est le rapport direct à l'aléatoire et à l'indétermination in-

hérente au vivant. Exactement le contraire de ce qu'un bon programmeur doit produire : un 

programme ou tout est calculé, prévu. Au sujet de l'entropie et de l'inutilité de l'artefact tech-

nologique, on peut relever la vision qu'a Keyvane, un des hackers présents à l'Apéro Codelab : 

« Ma manière de penser, c'est comment je pourrais m'approprier un truc et faire la chose la  

plus absurde et la plus pourrie qui soit. » Pour information, ce dernier s'emploie (entre autres) 

à réutiliser et recycler des accessoires de jeux vidéo pour générer et piloter des création musi-

cales personnelles42. Les hackers entretiennent un rapport complexe avec la technique : « ex-

perts » en la matière, ils maîtrisent parfaitement leur outil de travail et n'hésitent pas à outre-

passer les fonctions initiales de ce dernier. Les hackers semblent créer en s'amusant, sans for-

cément viser un objectif utilitariste dans leurs productions. Et pourtant, leurs recherches per-

mettent souvent d'innover là où personne n'aurait attendu une avancée en la matière. Com-

ment définir cet l'univers si singulier dans lequel évoluent les groupes de hackers ?

 8.2.3 L'imaginaire hacker

Nous l'avons vu, les hackers évoluent dans un univers dont l'imaginaire s'est construit à 

travers la cyberculture des années 60 à nos jours : entre fascination techno-centrée et mythes 

d'intelligence artificielle, les hackers ont un rapport à la machine désinhibé, et un rapport déli-

cat au monde extérieur. Les groupes de hackers se sont définis en négatif dans le paysage in-

formatique. Que ce soit dans les salles informatiques des universités et entreprises des années 

60, dans les garages de la Silicon Valley dix ans plus tard, pour ensuite se voir « diabolisés » 

par les médias depuis les années 80 avec l'image systématique du hacker en tant que cracker43 

ou pirate, la représentation que l'on se fait du hacker n'est pas reluisante et tous les hackers 

rencontrés le déplorent : « on se présente plutôt comme bricoleurs qui serait la traduction de  

hackers, plutôt dans le détournement et la réappropriation des choses plutôt que pirates avec  

42Pour plus de détails sur le travail de Keyvane, voir http://faceboobs.org/
43Un « cracker » est un casseur de sécurités informatiques capable de prendre illégalement le contrôle d'un ordi-
nateur.
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une image très négative mais bon... » commente Lionel du Tetalab de Toulouse lors de l'apéro 

Codelab. L'imaginaire des hackers est celui d'un groupe humain entier ; il est constitué de va-

leurs - telles que décrites par Lévy - , de symboles auxquels s'identifier, et d'un ensemble de 

mythes44. On peut comparer l'imaginaire des hackers à l'imaginaire social « qui crée le lan-

gage, qui crée les institutions, qui crée la forme même de l'institution » comme le développa 

Castoriadis à partir de 1964. Selon Castoriadis, l'imaginaire social résulte d'une histoire des 

sociétés et se constitue sous deux formes, l'imaginaire social instituant qui correspond à l'acti-

vité et l’œuvre créatrice, et d'autre part l'imaginaire social institué qui en est le résultat. Mark 

Dery dans  Vitesse virtuelle passe en revue l'imaginaire social instituant de la cyberculture : 

cyber hippies des années 60, drogues intelligentes (le LSD pour entrer en contact avec la ma-

chine),  machines  mentales  (intelligence  artificielle),  techno  paganisme,  influences  rock  et 

punk, spectacle mécanique, body art cybernétique, cyber-sexe, pour finir avec le post-huma-

nisme, le fantasme du corps désincarné ou réincarné dans la machine à l'ère des nano-techno-

logies. De là, l'imaginaire institué des hackers se réactualise en permanence au rythme des in-

novations technologiques et  des promesses mythiques  – et  essentiellement  économiques  – 

d'intelligence artificielle, de puissance de calcul et de vitesse de transmission toujours plus 

élevées, etc. Cet imaginaire donne lieu à des créations poétiques chez les hackers, loin des ob-

jectifs technicistes et économiques de notre société. En témoigne un des projets de Codelab : 

« C’est à l’origine un gadget qui chante des chansons, je veux le transformer en conseiller in-

time qui se nourrirait de données sur notre vie personnelle pour nous donner une sorte de  

conseil poétique journalier, quelque chose comme ça. » Le « gadget » est un poisson méca-

nique, disposé dans une mallette avec des feuilles de laurier, des fils, des cartes électroniques, 

relié à un ordinateur. « Pour moi c’est une sorte d’exercice pour aborder l’histoire du robot  

de compagnie et comment les machines peuvent devenir partie prenante dans notre vie. » ex-

plique Cédric, concepteur du dispositif.

Pour Richard Stallman, hacker historique et père du logiciel libre, l'imaginaire du ha-

cker peut se voir dans de simples exemples du quotidien, et non seulement dans le champ des 

TIC. Pour définir ce qu'est le fondement du mot hacker, il raconte une histoire personnelle qui 

illustre sa pensée. Alors qu'il mangeait dans restaurant un restaurant asiatique avec des amis, 

la serveuse pose devant lui trois paires de baguettes. Alors que ces trois paires sont probable-

ment destinées à trois personnes, il va préférer trouver une manière de les utiliser simultané-

44Voir  8.2 , Culture hackers : mythes et réalités, P.72

80



 Chapitre 8 L'imaginaire hacker

ment à lui seul. Il trouve ainsi le moyen d'utiliser trois baguettes par main pour se saisir des 

aliments. Si cette solution est plus compliquée à utiliser que l'emploi de deux baguettes clas-

siques, elle a pour lui une forte « valeur de hack », précisément parce que c'est difficile d'y 

parvenir et parce que personne n'y avait pensé jusque là. « Faire quelque chose de difficile en  

s'amusant, que ce soit utile ou pas, c'est du hack. » (Stallman 2002) Plus précisément l'activité 

dont on parle a à voir avec « (…) le jeu, l'intelligence et l'exploration ». Ainsi, hacker signifie 

pour lui « explorer les limites de ce qui est possible, dans l'idée d'une intelligence joueuse. » 

Le jeu et le fun reviennent régulièrement dans le vocabulaire des hackers et donc dans l'imagi-

naire qui les entoure. D'après John, un des intervenants à Codelab, le hack est important « en 

terme de réappropriation des savoirs,  de désacralisation des sciences, et d'avoir du fun avec  

ça. » On voit ici que les notions de savoir et de science, fortement liées à l'univers scolaire, 

sont rapprochées d'un aspect ludique, fun. Le fun est ici à entendre au sens du plaisir que l'on 

peut retirer d'une activité, en particulier du jeu évoqué par Stallman. Le fun, en ce sens, est le 

plaisir du jeu libre, non réglé, le paidia de Roger Caillois. (Caillois 1992) Le fun a aussi été 

défini par Mathieu Triclot dans le cadre du jeu vidéo. Triclot nous explique comment Raph 

Koster, créateur de jeux vidéo, envisage une théorie du fun : 

« Imaginons le fun comme une matière très subtile et  que l’on ne pourrait  saisir, à  

l’instar de l’âme, que lorsque celle-ci s’échappe. La « theory of fun » s’attache ainsi à saisir  

l’esprit du jeu au moment où celui-ci se dissipe, au moment où le jeu bascule vers l’ennui. » 

(Koster, cité par Triclot 2011) 

Plus loin, Triclot se demande en quoi ce fun est propre au jeu vidéo, et quels sont les 

mécanismes qui le distinguent des modèles de Caillois. Il nous démontre ainsi que le jeu vi-

déo articule des aspects que les modélisation du jeu de Caillois ne prennent pas en compte. Le 

jeu vidéo, en tant que programme informatique, convoque parfois simultanément des notions 

d'ilinx et de mimicry pour reprendre les termes de Caillois45. Autrement dit, le jeu vidéo est 

capable de plonger le joueur dans une sensation de simulation non réglée, alors que le propre 

d'un programme informatique est de tout régler. Cette parenthèse est utile pour comprendre en 

quoi l'imaginaire des hackers se positionne en dehors des schèmes habituels. Que ce soit en 

terme de méthodologie de création, de transmission de savoirs entre pairs, de réappropriation 

des technologies, les hackers semblent évoluer dans un monde qui ne correspond pas aux mo-

45Selon Caillois, les jeux sont répartis en quatre catégories qui peuvent se combiner : le jeu libre (paidia), le jeu 
de vertige (ilinx), le jeu de simulation (mimicry) et le jeu de compétition (agon). (Caillois 1992)
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délisations habituelles. Le monde imaginaire des hackers est riche, historiquement et concep-

tuellement. Dans une approche socio-éducative de leur comportement, il s'agit pour nous de 

tenter de comprendre quelles sont les caractéristiques de leurs modèles d'apprentissage,  et 

quelles relations ils entretiennent entre pairs et avec des publics extérieurs.

 8.3 Synthèse : redéfinition du hacker

Le monde imaginaire des hackers n'est pas catégorisable aussi facilement qu'on aimerait 

le faire. De plus, si ces derniers se définissent en négatif par rapport aux cadres établis, le 

simple fait de les définir dans de nouveaux cadres qui leurs soient propres les pousserait pro-

bablement à évoluer à nouveau hors de ces cadres. Les hackers évoluent dans un double para-

digme : celui qui est le leur, leur rapport singulier à la machine, à la programmation, à leur en-

vironnement en général. Ils sont soumis à un second paradigme, celui du public qui les consi-

dère de manière fascinée, parfois déplacée ou réductrice et surtout stigmatisante. Il apparaît 

donc essentiel de comprendre comment les hackers entrent en relation avec le monde exté-

rieur. A cette fin, il s'agit pour nous d'identifier dans quels lieux et de quelle manière ils tra-

vaillent et créent. Les représentations sur les hackers sont souvent disproportionnées à ce su-

jet : de l'individu seul devant son écran à la communauté organisée via les réseaux informa-

tiques, on en viendrait presque à oublier l'humain. Dans le cas présent, nous avons vu que cet 

humain n'est pas un délinquant associable qui ne communiquerait ou ne créerait qu'avec la 

machine informatique. Or, les groupes de hackers ont toujours évolué en dehors des cadres 

institutionnels :  ils  utilisaient  les  calculateurs  du MIT la  nuit  quand personne ne  les  em-

ployaient, puis ont investi les garages ou chambres de leur maison pour y assembler les pre-

miers ordinateurs individuels, et enfin se sont évaporés sur les réseaux dès l'apparition d'Inter-

net. Depuis, les usages de l'informatique se sont largement répandus et certains usagers cou-

rants en font autant que les hackers d'hier. Entre temps, le logiciel libre dans sa forme défini-

tive est apparu et a formé une scission avec le logiciel privateur46, tout en créant deux ap-

proches radicalement différentes de la conception de l'informatique. Puis le matériel, le hard-

ware  est lui aussi petit à petit devenu de moins en moins accessible et documenté. Aujour-

d'hui, les hackers du XXIème siècle questionnent cette autorité, comme le faisaient leurs prédé-

46Un logiciel privateur est synonyme de propriétaire mais illustre mieux la privation de liberté au regard du logi-
ciel libre (Stallman 2007).
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cesseurs. En fait,  ils questionnent ainsi notre société toute entière.  Certains d'entre eux re-

viennent  depuis peu à l'usage de lieux physiques pour se rencontrer, s'entraider, échanger, et 

peut être s'ouvrir aux autres. Quels sont ces espaces emprunts de l'imaginaire des hackers, et 

en quoi pourraient-ils influer sur les usages socio-éducatifs des TIC ?
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 Chapitre 9 

Le rapport au lieu et à la créativité : 

espaces, usagers, pratiques.

Pourquoi, là où Internet a pu initier l'utilisation d'outils de production collaborative à 

distance, voit-on émerger la nécessité de revenir à des espaces bien réels ? Il y a là des liens 

étroits entre des pratiques en ligne et des communautés qui ne peuvent finalement pas se pas-

ser d’un lieu physiquement identifié. Il existe des exemples encore expérimentaux où ces es-

paces nouveaux tentent de trouver leur place : hackerspace47, fab lab, ou encore TechShop. 

C'est aussi sous la forme d’événements que se matérialisent ces communautés : festivals, ren-

contres informelles, concours... Aujourd'hui, aucun mot générique ne désigne ces lieux, qu'ils 

soient fixes où bien que l'on se réfère à un événement temporaire mais dont les desseins et les 

acteurs sont identiques. Nous parlons bien ici de création autonome, le plus souvent libre48 et 

en rapport étroit avec les TIC49. Pourtant, et en particulier dans le cas des fab labs comme 

nous le verrons plus loin, on touche à des formes de créativité et de fabrication qui dépassent 

le simple cadre des TIC, au sens où ces dernières ne sont plus qu'un outil de fabrication et non 

objet d'expérimentation. Il se passe ici un phénomène de rapprochement non négligeable entre 

deux « mondes » : celui des informaticiens qui ont établi des règles bien précises autour de la 

création logicielle libre  (Stallman 2007) et d'un autre côté des artistes, créateurs, bricoleurs 

qui estiment que cette « philosophie » devrait aussi s'appliquer à tout ce qui nous entoure. On 

observe ici le croisement entre un espace numérique où ces concepts latents commencent à 

émerger, et l'apparition quasi simultanée d'espaces bien réels où mettre en œuvre ces pra-

tiques.

47hacker space : Le terme étant un anglicisme n'ayant pas d'équivalent en français, on le trouvera sous d'autres 
formes telles que hack space, hacklab  ou encore en “mot valise”: hackspace, hackerspace.
48Entendons ici libre au sens des règles qui régissent le logiciel libre. Voir http://www.gnu.org/philosophy/free-
sw.fr.html
49T.I.C. : Technologies de l'Information et de la Communication
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 9.1 Typologie des espaces de création numérique

En dehors du terrain de stage initial,  nous avons pu observer  trois  lieux distincts  à 

Rennes qui sont assez représentatifs de la typologie des espaces de créativité numérique de 

par le monde. Entre les structures institutionnelles pensées en tant que telles et les zones tem-

poraires parfois improvisées, se construisant au gré des aléas qui permettent leur existence, il 

existe deux mondes que nous allons tenter de définir. Au delà que des espaces de création en 

soi, nous allons voir que ce sont essentiellement les usagers de ces lieux qui diffèrent.

 9.1.1 Espaces conventionnels et institutionnels 

 9.1.1.1 Cantines numériques

Bien que les cantines numériques qu'on voit apparaître depuis peu n'appartiennent pas 

directement à la famille des hackerspaces ou fab lab, il apparaît nécessaire de citer ces nou-

veaux lieux dans le paysage numérique collaboratif, coopératif voire créatif. Historiquement 

en France, c'est la cantine parisienne qui a ouvert ses portes en janvier 2008, puis initié l'ou-

verture de cantines numériques à Rennes et Toulouse en 2010, puis à Nantes en janvier 2011. 

Quinze ans après l'arrivée d'internet, cinq ans environ depuis le Web 2.0 et ses nombreux ou-

tils collaboratifs « temps réel », les villes françaises commencent timidement à se doter de 

structures physiques de travail collaboratif entre les acteurs du numérique. 

Les cantines numériques en France sont des structures associatives qui émanent de l'as-

sociations d'entreprises, de partenaires privés et/ou d'un soutien institutionnel : ville, départe-

ment ou région. Ce sont des lieux de croisement, de rencontre, de co-working50, mais aussi des 

espaces de visibilité  pour des projets  émanant  d'entreprises,  créateurs,  associations.  En un 

mot, les cantines sont voulues comme des carrefours de possibles et leur rôle se dessine petit à 

petit, avec une certaine timidité ou curiosité au début si l'on observe le lancement récent de la 

cantine rennaise. Lieu « nouveau » dans tous les sens du terme, encore faut-il se l'approprier 

et en déterminer les limites. Le côté ouvert et libre auquel se réfère la cantine parisienne en in-

voquant la manifeste du libre de Freescape51 peut effectivement surprendre certains acteurs ne 

souhaitant pas forcément ouvrir leurs projets à tous. Inversement, il semble que d'autres ac-
50Co-working : travail collaboratif. Terme employé en interne dans les cantines numériques, en entreprise, etc.
51http://www.freescape.eu.org/manifeste.html
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teurs  plus  discrets  estiment  que les  cantines  ne sont  peut  être  pas  assez libres  comme le 

prouvent les exemples de hackerspaces et fab lab qui, jusqu'à preuve du contraire, ne se sont 

pas installés dans une cantine numérique.

En tous cas, les cantines numériques sont un exemple supplémentaire de la nécessité de 

lieux physiques pour agir et mettre en mouvement les acteurs du monde numérique, mais aus-

si pour s'ouvrir au public en proposant des lieux ouverts à tous, même aux non-informatisés. 

Même si ce ne sont pas des lieux de fabrication, ils font peut être partie des nœuds nécessaires 

à l'articulation entre hackerspaces et entreprises ou institutions : ce sont essentiellement des 

organes de communication et de réseau, non de production.

 9.1.1.2 Techshops

« Les TechShops sont de grands espaces (1500 m²) dont le principe fondateur est de  

rendre accessible et à bas coût tout un ensemble de machines, d’outils et d’équipements dé-

diés à la fabrication personnelle. Ils s’adressent aux inventeurs, aux bricoleurs, aux entrepre-

neurs, aux artistes, aux designers, etc. qui ne disposent pas d’ateliers de fabrication, de maté-

riels, voire des compétences nécessaires pour réaliser leurs projets. » (Site officiel des Tech-

shops)

Le portail officiel52 recense aujourd'hui trois Techshop effectifs situés à San Francisco et 

Menlo Park (Californie), et à Raleigh (Caroline du Nord). Trois autres Techshop prévoient 

leur (ré)ouverture : Portland (Oregon) qui change de lieu, San José (Californie),  et Détroit 

(Michigan) qui ouvriront respectivement en hiver et au printemps 2011. Contrairement aux 

hackerspaces et aux fab labs dont les concepts sont très diversifiés dans leurs formes et leur 

structure d'encadrement, les Techshops sont des lieux régis par la société Techshop Inc.53 Bien 

que l'idée fondatrice soit initialement similaire, on atteint là une échelle et un modèle organi-

sationnel qui dépassent a priori le cadre opérationnel des fab labs. Par la mise à disposition de 

machines-outils industrielles performantes mais aussi très coûteuses, et aussi en raison d'un 

encadrement des usagers par des techniciens avertis, l'usage de ce type de lieu est soumis à 

des contraintes beaucoup plus fortes en terme de sécurité et de coût de fonctionnement, donc 

d'utilisation.

52http://www.techshop.ws/
53Voir le site officiel : http://www.techshop.ws/
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Ici, rien n'est spécifié quand à l'échange de savoirs, l'aspect ouvert ou non des projets 

développés, et tout ce qui y est réalisé doit entrer dans le cadre législatif étasunien. Le site de 

Techshop laisse entendre que la marque pourrait ouvrir des enseignes dans d'autres pays si ja-

mais de tels projets étaient initiés. Le site officiel recense aujourd'hui trois Techshop effectifs 

situés à San Francisco et Menlo Park (Californie),  et à Raleigh (Caroline du Nord). Trois 

autres Techshop prévoient leur (ré)ouverture : Portland (Oregon) qui change de lieu, San José 

(Californie),  et  Détroit  (Michigan)  qui  ouvriront  respectivement  en  hiver  et  au  printemps 

2011.

Contrairement aux hackerspaces et fab labs, les Techshops ont une tarification très pré-

cise pour leurs prestations. Ils proposent des cours personnalisés d'apprentissage technique, du 

conseil personnalisé, et du prototypage assisté, pour un montant de 95$ l'heure. Bien sûr, un 

système d'adhésion permet de bénéficier de tarifs plus avantageux, mais le système reste clai-

rement commercial et lucratif. On retrouve au final tout à fait l'esprit initialement voulu à tra-

vers l'existence des hackerspaces et pourtant, comme on le verra plus loin, il existe des freins 

et des résistances à l'acceptation de ce type de structure par certains acteurs du milieu du hack, 

estimant que ce genre d'activité ne peut que difficilement exister dans un cadre trop restreint 

ou trop contrôlé. Bien sûr, les limites sont aussi financières au sens ou les Techshops bas-

culent du côté de la fabrication industrielle individualisée, et ferment d'emblée la porte aux 

projets expérimentaux de plus petite taille et au budget plus réduit.

 9.1.2 Espaces alternatifs : Hackerspaces, Fab labs

 9.1.2.1 Hackerspaces

L'appellation est née du réseau informatique lui-même : à priori, nous ne parlons pas ici 

d’un « équivalent numérique » à des lieux pré-existants à l’arrivée des nouvelles technologies. 

Dans un sens, ces lieux existaient déjà sur les réseaux de par les pratiques créatives même. Par 

exemple, quand on parle de développement logiciel, on sait que les premiers programmeurs 

informatiques des universités américaines préféraient se définir comme  hackers, au sens de 

« bricoleurs, bidouilleurs ». Leurs méthodes de développement étaient fondamentalement co-

opératives, et à l’apparition des premiers réseaux informatiques tels que ARPANET54, ils ont 

54ARPANET - « Advanced Research Projects Agency Network », premier réseau informatique, créé par la DA-
PAR (défense américaine).
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rapidement su générer de facto des communautés de travail « en ligne ». On pourrait estimer 

qu’un hackerspace n’a besoin que d’un réseau informatique pour exister; pourtant la question 

se pose bel et bien aujourd’hui sous la forme d’un lieu en dehors du réseau informatique.

On dénombre en 2011 environ 370 hackerspaces selon le site hackerspaces.org, commu-

nauté en ligne des hackerspaces de par le monde. Il est difficile de trouver des sources offi-

cielles pour évaluer de manière fiable le nombre de hackerspaces. Contrairement aux fab labs 

qui ont une existence institutionnelle comme nous le verrons plus loin, les hackerspaces sont 

des espaces difficilement identifiables, parfois par non déclaration de leur existence, mais aus-

si dans certains cas par une volonté d'exister en dehors de tout cadre institutionnel ou associa-

tif comme nous le verrons dans les exemples en deuxième partie. Il est intéressant de noter 

que, toujours selon  hackerspaces.org,  environ 260 hackerspaces sont en projet d'ouverture 

prochaine.  La cartographie des hackerspaces permet d'observer une répartition inégale, avec 

une densité clairement plus forte dans les pays développés et une quasi inexistence dans les 

pays  en  voie  de  développement.  Pourtant,  nous  verrons  dans  la  deuxième partie  que  les 

quelques exemples de hackerspaces dans les pays en voie de développement sont tout à fait si-

gnificatifs et répondent à des besoins souvent beaucoup plus forts : au delà de la création ar-

tistique et de l'expérimentation, ce sont des lieux qui existent dans un but souvent utilitaire et 

nécessaire pour un groupe d'individus (accès à internet, fabrication autonome...).
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Figure 1: Répartition des hackerspaces dans le monde. (les pays dénombrant moins de deux 
hackerspaces ont été ignorés)
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On dénombre en 2011 douze hackerspaces en France, ce qui place le pays en 5ème posi-

tion mondiale, mais nettement en dessous des États-unis ou de l'Allemagne comme le montre 

la Figure 1, P.90. La densité par habitant révèle une autre présence des hackerspaces en pla-

çant l'Allemagne en première positions, suivie par les États-Unis, l'Angleterre et la France en 

quatrième position. On peut donc observer une répartition qui, bien qu'inégale, prouve que le 

développement de hackerspaces dans le monde est une réalité qui va croissante. Cet état de 

fait montre la nécessité de l'existence de ce genre de lieux, et peut être le besoin d'une forme 

de reconnaissance afin de mieux répondre aux attentes des acteurs de ces lieux.

 9.1.2.2 Fab labs

Historiquement, le concept de fab lab émerge au MIT55 peu de temps après l'apparition 

dans les années 80 de la robotique industrielle ou « usine sans hommes ». L'idée est étroite-

ment liée à la fabrication  locale, individuelle et autonome, et fait référence à un cour en parti-

culier au MIT : « How to make (almost) anything » (comment (presque) tout fabriquer ». Ain-

si, et de manière « officielle », l'existence d'un fab lab renvoie à un cahier des charges précis 

énoncé initialement par le MIT et précisé par le réseau de fab labs existants. C'est Neil Ger-

55Massachusetts Institute of Technology : université américaine située à Cambridge, spécialisée dans les do-
maines de la science et de la technologie.
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shenfeld56, directeur du Center For Bits and Atoms au MIT qui a précisé le concept de fabrica-

tion personnelle appliquée aux nouvelles technologies. Afin de mieux cerner le champ d'acti-

vités d'un fab lab, on peut trouver la charte originelle sur le site du MIT57 :

– Mission : les fab labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent pos-

sible l’invention en donnant aux individus accès à des outils  de fabrication numé-

rique.

– Accès : vous pouvez utiliser le fab lab pour fabriquer à peu près n’importe quoi (dès  

lors que cela ne nuit à personne) ; vous devez apprendre à le fabriquer vous-même, et  

vous devez partager l’usage du lab avec d’autres usagers et utilisateurs.

– Éducation : la formation dans le fab lab s’appuie sur des projets et l’apprentissage  

par les pairs ; vous devez prendre part à la capitalisation des connaissances et à  

l’instruction des autres utilisateurs.

– Responsabilité : vous êtes responsable de :

– La sécurité : savoir travailler sans mettre en danger d’autres personnes ni endom-

mager les machines,

– La propreté : laisser le lab plus propre que vous ne l’avez trouvé,

– La continuité : contribuer à entretenir et réparer les outils, à gérer les stocks de  

fournitures et à rendre compte des incidents.

– Secret : les concepts et les processus développés dans les fab labs doivent demeurer  

disponible pour un usage individuel même si la propriété intellectuelle peut être pro-

tégée.

– Business :  des activités commerciales peuvent être initiées dans les fab labs, mais  

elles ne doivent pas faire obstacle à l’accès ouvert. Elles doivent se développer au-de-

là du lab plutôt qu’en son sein et bénéficier à leur tour aux inventeurs, aux labs et aux  

réseaux qui ont contribué à leur succès.

56http://ng.cba.mit.edu/
57http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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Le MIT recense, au 11 janvier 2011, 49 fab lab. On remarquera que le premier pays 

est,  plutôt logiquement puisque initiateur du concept, les États-unis, bien que si l'on entre 

dans le détail, il n'y a jamais plus de trois fab lab par état (le plus grand nombre étant en Ohio 

qui  comprend  aussi  un  mobile  fab  lab58).  Il  est  nettement  plus  intéressant  de  trouver  en 

deuxième place les Pays-Bas, qui dans un rapport de nombre d'habitants et surface compte la 

plus forte densité de fab lab au monde (on en dénombre six). Enfin, on remarque en que la 

troisième place revient à l'Afrique du Sud et à l'Inde qui comptent chacun cinq fab labs. Le 

reste des pays ne compte que un à trois fab labs, et ce ne sont pas toujours les pays dévelop-

pés qui privilégient le mise en place de ce dispositif, loin de là.

58Voir  9.1.3.2 , Mobile fab lab : Le projet fab lab² (fab lab Squared), P.95
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Figure 2: Répartition des Fab Lab dans le monde en 2011 (source : MIT)
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 9.1.3 Espaces virtuels, espaces réels

 9.1.3.1 Événements temporaires

Un grand nombre d’événements dédié au hacking sous toutes ses formes existent depuis 

de nombreuses années et n'ont pas attendu l'avènement de la notion de fabrication personnelle 

pour exister. Ces événements sont initialement des rencontres des hackers chevronnés souhai-

tant échanger sur leurs pratiques ou montrer certaines avancées en matière de sécurité infor-

matique, et en ce sens ils ne se distinguent pas véritablement de tout type de festival ou salon 

regroupant des passionnés autour d'une pratique commune. En revanche, on voit apparaître 

depuis  quelques temps des projets d’événements directement liés à la fabrication personnelle, 

comme le  Hackerspace Festival du /tmp/lab à Vitry sur Seine, devenu en 2010 le Plastic Ha-

cker Space Festival, mettant directement l'accent sur le retour à la création matérielle à l'aide 

des nouvelles technologies introduit récemment par les Rep Rap59.

Un des événements majeurs parmi la longue liste des rencontres autour de la création 

numérique est le Chaos Computer Congress60, co-organisé par les allemands du hackerspace 

C-Base de Berlin. Ce festival gigantesque s'étale sur plusieurs jours et est devenu aujourd'hui 

bien plus qu'un simple rendez-vous d'informaticiens experts. On y trouve de plus en plus de 

projets autour de la fabrication personnelle avec la présence de stands comme Hackable De-

vices61, premier site de vente en ligne de matériel libre, tout du moins ouvert ou pouvant se 

hacker, être détourné de son usage initial. Ce concept peut sembler évident lorsqu'il s'agit de 

modifier du matériel courant, mais il faut savoir qu'en informatique, les constructeurs font au-

jourd'hui le maximum pour que leurs produits ne puissent pas être modifiés à la guise du 

consommateur, et c'est exactement ce que se proposent de faire les partisans de la fabrication 

personnelle, après les hackers.

59Rep Rap : Rapid Replication Printer : imprimante « 3D » capable de fabriquer des objets en plastique après les 
avoir modélisés sur ordinateur.
60http://events.ccc.de/
61http://hackable-devices.org/
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Plus proche de nous, on peut noter le Breizh Entropy Congress à Rennes dont une pre-

mière édition a eu lieu à l'université de Rennes 1 en 2010. Démonstration de matériel et logi-

ciel libre, d'imprimantes 3D, mais aussi de concepts tels que l'hébergement internet libre62, la 

création d'un FAI63 libre,  la notion de travail  libre ou de monnaie libre64... Tout autant de 

concepts qui peuvent prêter à confusion et qui pourtant sont tout à fait envisageables et parfois 

déjà mis en place par des structures dont les acteurs essayent de penser de nouveaux territoires 

adaptés aux nouvelles possibilités des réseaux. Encore une fois, ces structures existent à tra-

vers des formes variées, souvent associatives parfois sans existence juridique, très rarement de 

manière institutionnelle.

 9.1.3.2 Mobile fab lab : Le projet fab lab² (fab lab Squared)

Une forme particulière de fab lab est sur le point d'émerger et n'existe pour le moment 

qu'à l'état de projet en France : un fab lab mobile et facilement reproductible : « Le prototype  

Fab Lab Squared (FL²) a pour objet de créer la "matrice" technique, servicielle et organisa-

tionnelle des futurs Fab Labs qui pourront s’installer dans des universités, des campus d’en-

treprises ou incubateurs, des lieux associatifs et culturels. »65

Le projet, initié par la FING66 avec l'aide partenaires variés (universités, institut de re-

cherche,  entreprises,  associations)  permettrait  de  faire  émerger  pour  la  première  fois  en 

France un dispositif équivalent à la description que l'on a pu donner d'un fab lab mais en 

poussant le concept d'auto-réplication jusqu'au bout. C'est peut être là un des moyens de mul-

tiplier les créations de fab lab en France en proposant une solution efficace, complète et orga-

nisée. En effet c'est peut être là un des freins  à l'expansion de ces espaces en France. Bien 

qu'il n'y ait pas d'étude sur la question, on peut imaginer qu'une association, une école, une 

université ou une municipalité souhaitant ouvrir un fab lab n'aient pas les ressources humaines 

et matérielles à disposition pour ce faire. Le projet mobile fab lab tenterait là de répondre à un 

besoin émergent de par la méconnaissance même de sa nature par les institutions.

62http://www.web-libre.org/
63Fournisseur d'Accès à Internet
64http://people.thetransitioner.org/
65http://fablabsquared.org/?Le-projet-Fab-Lab-Squared
66FING : Fondation Internet Nouvelle Génération - http://fing.org/
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Les spécifications escomptées sont les suivantes67 :

– Le FL2 est un prototype de Fab Lab léger, rapide à déployer et démonter, et dont  

l’une des fonctions est… d’incuber d’autres Fab Labs.

– L’équipement nécessaire à un Fab Lab, en cherchant à minimiser son coût : une par-

tie des machines elles-mêmes seront fabriquées dans le cadre du projet.

– Les usages concrets du Fab Lab par plusieurs catégories d’acteurs : entrepreneurs,  

artistes et designers, étudiants, bricoleurs, hackers, et simples amateurs ou citoyens  

intéressés. 

– Les conditions de déploiement et d’exploitation d’un Fab Lab : le mettra à disposition  

de futurs Fab Labs le plus grand nombre d’informations techniques, pratiques, métho-

dologiques.

On remarque au terme de cette typologie des espaces de création numérique que leur di-

versité est forte et semble tenter de répondre à des besoins souvent similaires mais avec des 

motivations variées. Au final, ce sont sensiblement les mêmes motivations qui animent les 

usagers, malgré les aspects communautaires ou les idéologies qui peuvent exister. Qu'ils se re-

vendiquent hackers ou soient de simples usagers à qui l'on offre l'espace d'un instant la possi-

bilité de fabriquer ce qu'ils souhaitent avec l'aide de personnes compétentes, tous les lieux 

évoqués ci-dessus répondent à un même besoin : l'envie de créer en se réappropriant son envi-

ronnement. L'éducation populaire et les espaces numériques sont rapidement apparus dès l'ar-

rivée de la micro informatique, que ce soit en raison de plans gouvernementaux68 ou à travers 

les nombreux clubs d'usagers qui ont souvent pris le pas sur les premiers services de mainte-

nance ou de formation informatique sans les entreprises. On peut y voir les premières tenta-

tives, forcées ou non, de s'approprier ces nouvelles technologies tant désirées et idéalisées. 

Trente ans plus tard, que sont devenus ces usagers hyper spécialisés et où se sont-il déplacés ? 

Quels sont justement les pratiques observées dans ces espaces et que se passe t-il lorsque des 

publics différents y cohabitent ? Nous allons voir que l'identité d'un lieu ne lui est pas propre 

mais dépend bel et bien des occupants qui l'habitent...

67 Source : http://fablabsquared.org
68Par exemple, le plan Informatique Pour Tous en 1985.
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 9.2 Usagers et pratiques : hackers, bricoleurs, 

ingénieurs ?

 9.2.1 Un public singulièrement varié

Du public rencontré au Jardin Moderne durant la Game Jam et Codelab aux divers es-

paces de création visités, on note une forte diversité dans les provenances, parcours et compé-

tences des usagers. S'il y a bien un dénominateur commun qu'est l'intérêt pour les TIC, les 

motivations vont parfois bien au delà et les TIC ne deviennent qu'un outil parmi d'autres pour 

s'exprimer. Les engagements et la motivation sont quand à eux d'intensité différente, allant du 

simple hobby au mode de vie voir au « métier », rémunérateur.

Il est difficile de cristalliser à un moment donné le statut des hackers rencontrés. Si nous 

avons pu y observer des étudiants, demandeurs d'emplois, employés, artistes, musiciens, ingé-

nieurs, enseignants, etc. , leurs parcours personnels sont souvent atypiques et leur statut actuel 

n'est pas toujours représentatif de leur identité réelle. Le parcours de l'un d'entre eux, lisible 

sur un de ses sites professionnels, illustre particulièrement bien les identités multiples qui ha-

billent beaucoup de hackers : « Après quelques années d'optique et d'examens de vue au Sal-

vador puis en France, il achète par hasard son premier livre O'Reilly69 à la place d'un en-

nuyeux bouquin de contactologie, fin 1999. Dès lors, sa passion pour le Libre l'engloutit tota-

lement, au point qu'il décide de s'y consacrer pleinement et d'en finir avec l'optique le jour et  

le code la nuit (c'est là l'origine de son pseudo : « Nightlybuild »). De retour à la fac pour ob-

tenir une licence MIAGE, il s'intéresse à Python et ses bonnes pratiques avant de rejoindre  

Bearstech et son équipe de doux dingues talentueux. Il peut donc à présent continuer à pro-

gresser et à faire du Libre le jour et la nuit, y compris sur un terminal de poche ! Au-delà  

d'une évidence, le Libre est pour lui un nouveau far-west où les ressources sont aussi pas-

sionnantes qu'inépuisables. Il aime aussi les oiseaux, les jardins, les guitares, et servir d'in-

terface entre les geeks et les humains. Il n'aime définitivement pas parler de lui à la troisième  

personne. »

Les exemples de ce type sont nombreux, et il serait hasardeux de se risquer aujourd'hui 

à une typologie précise des hackers. Autant le profil des hackers des années 70 était plutôt 

69O'Reilly est un éditeur de manuels informatiques, notamment de programmation.
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bien identifié (jeunes, étudiants en informatique, informaticiens, scientifiques, etc.), le hacker 

contemporain revêt des identités complexes qui ne relèvent pas que de l'univers des TIC. Cet 

aspect pose parfois des problèmes d'identité, ce que l'on a pu remarquer lors de la Game Jam 

et de Codelab. Notamment, c'est le fossé qui peut exister entre techniciens supérieurs ou ingé-

nieurs et les hackers. Les hackers, par définition, sont des bricoleurs, et pour les techniciens 

ils ne peuvent être véritablement efficaces et rationnels. Ainsi, lors de Codelab, on a pu en-

tendre les propos suivants pendant la présentation d'un projet. Discussion entre David (artiste) 

et Laurent (ingénieur), deux partenaires et créateurs d'un projet impliquant de l'électronique et 

de la programmation :

David « Je suis artiste contemporain indépendant »

Laurent « Je suis à peu près la même chose, mais en mieux. […] Mon projet n’est pas open 

source, il est à moi, mais pour moi il est super ouvert parce que j’en fait ce que je veux »

David : « Laurent est ingénieur... en informatique. […] Il sait programmer, faire des choses  

qui moi me paraissent incroyables et magiques »

Lors de la Game Jam, un seul des participants, plus âgé, est ingénieur de métier et tra-

vaille dans le développement logiciel.  Un autre est en étude d'ingénieur analyste program-

meur. Le plus jeune s'est très bien intégré à l'équipe et a été productif et créatif. Le second, 

bien que tout a fait compétent en la matière, était nettement plus dans le conflit. Différence 

d'âge ou différence dans la manière d'aborder une démarche créative ? À plusieurs reprises, 

ses collègues de Game Jam ont eu des problèmes de communication sur des points relevant 

clairement de la méthode de travail, qui pour lui devait être absolument maîtrisée, « calcu-

lée ». Entre « ceux qui savent » et « ceux qui font », les conflits sont fréquents. Certains sont 

tout à fait décomplexés par rapport à cet état de fait, comme Guillaume, étudiant en Master 2 

ATN70 : « C’est une tête de lecture de cassette, je sais pas comment ça fonctionne mais ça fait  

du son, je suis pas physicien, mon but dans la vie c’est pas de tout comprendre mais c’est que  

ça fonctionne, j’ai vu que ça fonctionnait chez moi c’est tout. » Tenir ces propos, pour un 

technicien de formation, serait une hérésie. C'est pourtant le mode d'expérimentation et de 

création de nombreux hackers. Entre hackers et ingénieurs, ce sont deux mondes qui s'op-

posent et qui pourtant peuvent parfois travailler ensemble, non sans efforts.

70Arts et Technologies Numériques
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Si on se focalise sur la tranche engagée des hackers, on pourra observer une tendance 

récurrente : se considérer comme hacker est plus un mode de vie qu'un statut comme un em-

ploi  ou  un  titre  obtenu  par  un  diplôme.  Certains  hackers  se  revendiquent  comme  tel  et 

adoptent ainsi une attitude particulière au monde qui les entoure, relative à l'éthique hacker 

telle que la définit Pierre Lévy. (Levy 1994, p. 39) En parallèle, l'engagement fort de certains 

hackers les pousse à adopter un mode de vie qui ne peut être compatible avec un emploi clas-

sique à plein temps . C'est le cas de l'exemple cité ci dessus : « (…) au point qu'il décide de  

s'y consacrer pleinement et d'en finir avec l'optique le jour et le code la nuit. ». Ces individus 

entrent alors parfois dans une catégorie récemment définie, successivement par un statut éco-

nomique puis sociologique, les  freeters71 et les  NEET72. D'après Vincent Mirza, l'expression 

freeter « désigne des jeunes qui n’ont pas de travail fixe ou qui travaillent à temps partiel.  

Elle désigne aussi, de façon un peu caricaturale, les jeunes qui n’ont pas d’ambition, qui sont  

indifférents aux opportunités du marché du travail, ou encore qui refusent les contraintes du  

marché de l’emploi, donnant la priorité à leurs loisirs. Ils n’envisagent pas de carrière et ils  

font des petits boulots peu contraignants. » (Mirza 2008) Les deux termes ont émergé au Ja-

pon pour désigner les jeunes qui ne s'engagent pas sur la voie conventionnelle d'un travail du-

rable, d'une carrière, et font le choix d'une activité indépendante ou d'un travail à temps partiel 

pour se réserver du temps libre. Or il y a, au Japon, une connotation péjorative derrière le 

terme freeter qui implique une forme de passivité ou de paresse. Enfin, Mirza observe « le pa-

radoxe entre la flexibilisation de la main d’œuvre demandée par les entreprises qui s'est ac-

compagnée d'un discours conservateur dénonçant le manque d'éthique du travail  chez les  

jeunes adultes ». Curieusement,  cette  observation faite  au Japon prend tout son sens dans 

notre cas : si le statut de freeter ou de NEET peut effectivement s'observer dans nos popula-

tions, on voit que dans le cas des hackers les représentations seraient alors tout à fait fausses. 

Si plusieurs hackers rencontrés entrent effectivement dans ce cadre, on ne peut pas parler de 

passivité ou de paresse puisque au contraire, c'est bien une forte motivation et un engagement 

clair qui les amènent à pratiquer leurs activités. On peut alors plutôt rapprocher leur statut à 

celui des NEET tels que les définit Yuji Genda, à savoir qu'ils ne sont « ni des freeters, ni des  

jeunes au chômage mais des "adulescents" déboussolés, en manque de repères, dont le refus  

ou l'incapacité de travailler sont une forme de rébellion contre une société élitiste et ultra  

compétitive. »  (Genda 2007). En ce sens, les NEET ne vont pas tomber systématiquement 

71Contraction née dans les années 1990, de l'anglais free et de l'allemand arbeiter
72NEET : Not in Education, Employment or Training
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dans la passivité mais au contraire s'organiser pour subvenir à leurs besoins en effectuant un 

travail « alimentaire » tout en s'engageant parallèlement dans la voie qu'ils défendent. Bien 

entendu, tous les hackers rencontrés n'entrent pas dans cette catégorie, mais ces définitions 

nous aident à cibler à quel point ce statut est voulu ou subi par les individus. Nous n'avons pas 

pu interroger directement les hackers rencontrés à ce sujet car les termes sont méconnus et 

mal définis, en revanche il semble que les observations correspondent aux témoignages re-

cueillis par d'autres chercheurs (Genda 2007; Mirza 2008) : les hackers font preuve d'un enga-

gement social qui peut aller jusqu'au refus d'un travail rémunéré, d'un système éducatif, voire 

d'une aide sociale financière.

 9.2.2 Bricolage, braconnage : le rapport des hackers à la technique

Si les hackers ont su développer et entretenir un rapport étroit avec leur environnement 

technique premier qu'est l'informatique, l'élargissement de leur champ exploratoire aux objets 

techniques au sens large leur a permis d'appliquer les mêmes méthodes et d'aboutir ainsi à une 

relation singulière avec leurs objets de création. Bricolage, « braconnage » et détournement 

deviennent alors les maîtres mots d'une action exploratoire et créative en marge de tout pro-

cessus conventionnel.

À propos du bricolage, Claude Lévi-Strauss nous dit ceci : « Dans son sens ancien, le  

verbe bricoler s'applique au jeu de balle et de billard, à la chasse et à l'équitation, mais tou-

jours pour évoquer un mouvement incident : celui de la balle qui rebondit, du chien qui di-

vague, du cheval qui s'écarte de la ligne droite pour éviter un obstacle. Et, de nos jours, le  

bricoleur reste celui qui œuvre de ses mains, en utilisant des moyens détournés par comparai-

son avec ceux de l'homme de l'art. Or, le propre de la pensée mythique est de s'exprimer à  

l'aide d'un répertoire dont la composition est hétéroclite et qui, bien qu'étendu, reste tout de  

même limité ; pourtant, il faut qu'elle s'en serve, quelle que soit la tâche qu'elle s'assigne, car  

elle n'a rien d'autre sous la main. Elle apparaît ainsi comme une sorte de bricolage intellec-

tuel, ce qui explique les relations qu'on observe entre les deux. » ((Levi-Strauss 1985, p.47)) 

Lévi-Strauss nous renvoie dans sa définition du bricolage aux concepts que nous avons précé-

demment évoqués : pensée mythique, incidence du hasard dans l'action exploratoire non pré-

définie, et détournement de moyens. Loin d'y voir une connotation péjorative, les hackers bri-

colent en toute simplicité.  Leurs outils sont rarement ceux de l'ingénieur ou du chercheur, 
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pour des questions évidentes de moyens bien entendu mais aussi souvent car la motivation 

première est de parvenir à leurs fins sans avoir recours à des outils (matériels ou logiciels) qui 

soient propriétaires ou fermés. Le bricolage fait partie intégrante de l'éthique hacker et du 

« fun »  qu'il  peut  y  avoir  à  fabriquer  et  à  raisonner  différemment  (Stallman  2002).  Par 

exemple, lors de Codelab, Cédric s'interroge au sujet de son projet de poisson oracle  : « Je 

me suis intéressé aussi à comment interpréter les textes pour faire un oracle; c’est de la poé-

sie générative. Ça me travaille sur le rapport entre la littérature et le code. Le code est tou-

jours anglophone, et je trouve que ce serait intéressant de développer des outils de code fran-

cophone parce que ça amène à un autre rapport au code, un rapport à la littérature qui n’est  

plus technique. » Le rapport au bricolage cristallise les notions de jeu créatif, de pensée my-

thique et de manipulation de l'entropie propre à l'intelligence. Là où les cybernéticiens et ingé-

nieurs essaient  de contrôler  au maximum l'entropie d'un système,  les hackers  y voient  au 

contraire le moyen d'inventer avec le système qu'ils manipulent, en prenant en compte le pro-

duit du hasard qu'il peut générer. Cela a bien sûr un rapport avec la créativité, l'intuition, la 

« non-rationalisation » des choses ; les hackers renouent ainsi avec la source même de l'ingé-

nierie, avant qu'elle ne soit rationalisée par les sciences de l'ingénieur au XIXème siècle. Sur 

notre terrain de recherche, nous avons pu observer des rapports délicats entre hackers et ingé-

nieurs : ces derniers ne font pas confiance aux méthodes employées par les hackers en raison 

de leur irrationalité ou de l'inutilité de l'objet final de la création. Ils sont pourtant surpris par 

le résultat qui parfois, contre toute attente, « tombe en marche » comme aiment le dire les ha-

ckers. Il n'y a pas de place pour l'incertitude ou le hasard chez les ingénieurs, là où c'est un des 

principes même du bricolage créatif des hackers.

Directement lié au bricolage, le braconnage tel que l'a défini de Certeau en 1990 dans 

L'invention du quotidien – Arts de faire  complète le rapport des hackers à la technique. Si De 

Certeau rejoint les conceptions du pouvoir posées par Michel Foucault (une organisation éta-

tique  « pyramidale »  vs une  discipline  émanant  de  l'organisation  sociale),  il  converti  les 

usages en  pillages et redéfinit ainsi le braconnage. A propos des « manières de faire » qu'il 

évoque, de Certeau nous dit « qu'elles posent des questions analogues et contraires à celles  

que traitait le livre de Foucault, (Foucault 1975) puisqu’il s’agit de distinguer les opérations  

quasi  microbiennes  qui  prolifèrent  à  l’intérieur  des  structures  technocratiques  et  en  dé-

tournent le fonctionnement par une multitude de « tactiques » articulées sur les « détails » du 

quotidien ; contraires, puisqu’il ne s’agit plus de préciser comment la violence de l’ordre se  
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mue en technologie disciplinaire, mais d’exhumer les formes subreptices que prend la créati-

vité dispersée, tactique et bricoleuse des groupes ou des individus pris désormais dans les fi-

lets de la « surveillance ». Ces procédures et ruses de consommateurs composent, à la limite,  

le réseau d’une anti-discipline qui est le sujet de ce livre. » (Certeau, Giard, and Mayol 1990) 

On retrouve là les traces du rapport conflictuel qu'entretiennent les hackers à l'autorité sous 

toutes ses formes, comme le spécifie Steven Levy dans sa définition des hackers : « Défier  

l’autorité, promouvoir la décentralisation » (Levy 1994). Or, pour les hackers, le braconnage 

tel qu'ils le pratiquent n'est pas considéré comme pillage. Le pillage implique la notion de vol 

et donc de soustraction du bien d'autrui, là où les hackers prônent partage du matériel, libre 

circulation des idées et des œuvres de l'esprit. Réduire les pratiques de braconnage à un vol 

accentue de nouveau les représentations et la stigmatisation des hackers comme pirates malin-

tentionnés. Nous observons là une fois de plus des pratiques qui sont reconnues entre pairs et 

ne portent pas préjudice à qui que ce soit comme on pourrait le croire. En effet là encore, l'an-

ti-discipline dont font preuve les hackers ne fait pas écho aux pratiques constatées dans le cas 

d'une créativité productiviste. Bricolage et braconnage se heurtent aux pratiques convention-

nelles qui sont quand à elles régies par la propriété intellectuelle, l'usage d'outils connus, et 

enfin la régulation des moyens humains mis en œuvre dans notre société. Braconnage et bri-

colage sont alors potentiellement considérés comme « tabous » du côté des usages conven-

tionnels. En ce sens, nous bricolons et braconnons tous couramment, pourtant aucun manuel 

ni enseignement ne nous l'ont indiqué. Pourquoi ces comportements « naturels » seraient-ils si 

mal perçus dès lors que l'on en vient aux pratiques professionnelles, productivistes ?

Dans  La pensée sauvage,  Lévi  Strauss rappelle  à  plusieurs reprises le  rapport  étroit 

qu'entretiennent  les  peuples  dits  primitifs  avec  leur  environnement  naturel.  Les  indigènes 

connaissent ainsi et ce dès leur plus jeune âge nombre d'espèces animales et végétales, de re-

mèdes, de recettes, et utilisent à cet usage un vocabulaire précis et des pratiques non « ration-

nelles » (Levi-Strauss 1985). Les hackers ont, avec l'informatique en particulier et leur envi-

ronnement en général, certains de ces traits caractéristiques. Il suffit de consulter le New Ha-

cker's Dictionnary de Eric S. Raymond en 1996, ou d'observer les projets présentés dans les 

rassemblements de hackers pour s'en rendre compte. A ce sujet, Lévi Strauss cite dans  La 

pensée sauvage le récit de l'anthropologue E. Smith Bowen qui voulut apprendre la langue 

d'une tribu africaine et dont les informateurs entreprirent de lui enseigner le nom de spéci-

mens botaniques  auquel l'enquêteur ne s'était jamais intéressée, chose que les indigènes te-
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naient pour acquise : « Ces gens sont des cultivateurs : pour eux les plantes sont aussi impor-

tantes, aussi familières que les êtres humains. Pour ma part, je n'ai jamais vécu dans une  

ferme et je ne suis même pas très sûre de reconnaître les bégonias des dahlias ou des pétu-

nias. Les plantes, comme les équations, ont l'habitude traîtresse de sembler pareilles et d'être  

différentes ou de sembler différentes et d'être pareilles. En conséquence, je m'embrouille en  

botanique comme en mathématiques. Pour la première fois de ma vie, je me trouve dans une  

communauté où les enfants de dix ans ne me sont pas supérieurs en math, mais je suis aussi  

en un lieu où chaque plante, sauvage ou cultivée,  a un nom et un usage bien définis,  où  

chaque  homme,  chaque  femme et  chaque  enfant  connaît  des  centaines  d'espèces.  Aucun  

d'entre eux ne voudra jamais croire que je sois incapable, même si je le veux, d'en savoir au-

tant qu'eux. » (Bowen 1957) En un sens, les hackers sont aux systèmes techniques ce que les 

indigènes agriculteurs ou chasseurs sont à la nature. Ce sont des usagers experts et non des 

scientifiques, chercheurs ou ingénieurs ; des individus qui vivent au contact direct de leur en-

vironnement, ce qui entraîne une relation intime entre eux deux. On comprend d'autant mieux 

la raison pour laquelle les rapports entre les hackers et le public qui les observe sont délicats. 

Les uns ne rejettent pas les autres, mais entre incompréhension et fascination, un mur invi-

sible se dessine.

 9.2.3 Communautés et pratiques : le rapport aux autres

Historiquement, les hackers existent en marge d'un système établi. Ils ne constituent pas 

un groupe socialement déterminé ni une fonction reconnue dans le monde du travail. Les ha-

ckers se sont définis en négatif par rapport aux artefacts technologiques, s'intéressant plus aux 

moyens qu'aux fins auxquelles sont prévus les premiers ordinateurs, « simples » machines de 

calcul. Ils n'étaient pas considérés comme hackers mais comme simples techniciens, opéra-

teurs de machines destinées à servir aux scientifiques. Par la suite, leur rôle a été en quelque 

sorte valorisé puisque certains se sont révélés plus efficaces et créatifs que les informaticiens 

de formation et ont ainsi accédé à des postes reconnus en entreprise. Malgré cela, leur statut 

reste tout à fait marginal comme on a pu le voir précédemment, en raison de leurs revendica-

tions mêmes et dans la perception qu'en a le grand public. Cet état de fait introduit le rapport 

que peuvent entretenir les hackers avec les « autres », le public en général et surtout les tech-

niciens des TIC en particulier.
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Dans son ouvrage Notes sur la postmodernité, le lieu fait lien, Michel Maffesoli décrit 

l'être social comme un individu fondamentalement inachevé qui va se compléter dans une ex-

périence relationnelle forte avec une altérité sociale et dans une relation à l'espace immédiat 

(Maffesoli,  2003).  Nous  avons  là  les  ingrédients  réunis  qui  définissent  les  hackers :  ils 

existent par différence forte avec les autres, et en des tiers-lieux qui se redéfinissent en perma-

nence. Maffesoli parle de nomadisme identitaire et social, ce qui signifie dans notre cas un dé-

calage permanent avec le grand public. Si, il y a quelques années, avoir un téléphone mobile 

sur soi en permanence pouvait permettre de voir un côté « geek » ou hacker en quelque sorte, 

c'est aujourd'hui monnaie courante, le hacker va donc s'empresser de pousser un peu plus loin 

la différence pour conserver son statut « d'aventurier », quitte à faire un retour en arrière tech-

nologique73. Maffesoli, là encore, illustre cette représentation dans son éditorial de la revue in-

ternationale de la psychologie en le titrant « être ensemble mais hors du lit de Procuste. » 

(Maffesoli 2007) Les hackers existent en tant que communauté à l'identité éphémère chan-

geante, par altérité avec les masses. Paradoxalement, leur identité se fixe de par sa nature en 

perpétuelle évolution. Comment la société s'organise pour traiter cette population ? En effet, 

on trouvera souvent un net refus de l'aide extérieure chez les hackers : do it yourself jusqu'au 

bout, ou do it ourselves74 mais entre pairs. Paradoxe encore, puisque les hackers vivent au sein 

même de cette société qui produit l'essentiel du matériel qui est leur objet d'étude. Néanmoins 

on a vu récemment se développer les prémices d'une « solution » pour cette situation qui peut 

poser problème aux hackers, avec l'apparition du « matériel libre » fait pour être fabriqué soi-

même, modifié, amélioré. La encore, des résistances apparaissent comme le note John, co-

fondateur de Hackable Devices75, une boutique en ligne de matériel « bricolable » : « dès que 

les banques ont vu qu'on vendait des choses avec le mot « hack », ils nous ont refusé. On a pu  

lancer quelque chose, mais on est victime d'un plafond d'achat de 1500€, car on nous soup-

çonne de faire des activités illégales. »

Le rapport aux autres à travers le matériel en tant qu'artefact technologique se fait là 

aussi par différence. Si, depuis l'apparition des TIC, l'ordinateur sous toutes ses formes a été 

sublimé en tant qu'objet social valorisé, les hackers vont justement choisir l'objet social « dé-

valorisé » : beaucoup utilisent les « fétiches modernes » que peuvent être les smartphones ou 

73Le mouvement « steampunk », revenu « à la mode » chez les technophiles alternatifs est caractéristique de cet 
effet : il met en avant un mélange des technologies de la révolution industrielle et de l'électronique moderne.
74Do it ourselves : Faisons-le nous-mêmes
75Voir http://hackable-devices.org/
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communiquent via des réseaux sociaux, mais ils en font des versions modifiées, hackées. La 

raison invoquée est de déjouer l'autorité et la surveillance ou encore d'utiliser des solutions 

libres et pourtant ce faisant, les hackers s'inscrivent d'une certaine manière dans des usages 

sociaux  globalement  acceptés  puisqu'ils  ils  utilisent  au  fond  les  mêmes  outils  que  leurs 

contemporains. Untit_LED, un projet de mur d'affichage électronique invisible a été présenté 

pendant Codelab : « On cherche à utiliser l’outil de communication à l’inverse, non pas en  

tant qu’images visibles mais outils d’anti-communication, de communication clandestine. » 

Les textes qui apparaissent sur ce mur d'affichage ne sont pas visibles par l’œil humain, seule-

ment par les objectifs des appareils photo numériques, comme ceux des smartphones. « On 

s'est aussi inspiré de Invasion Los Angeles, un film de Carpenter avec des messages sublimi-

naux et une résistance des consommateurs face à ces messages. L’envisager comme un outil  

de communication, en mettre dans la rue et créer une espèce de résistance visuelle ou seuls  

les initiés peuvent décrypter la chose invisible. Untit-LED : quelque chose qui n’a pas de  

nom, invisible. Ça ne marche pas avec les iPhone ! »

Au sein de leur communauté en revanche,  les rapports sont moins ambigus. Travail col-

laboratif - au sens d'une forte autonomie individuelle et collective -  (Henri and Lundgren-

Cayrol 2001)  et partage total des ressources sont de mise. Il n'y a pas de prescription d'un 

quelconque tuteur sur le groupe, chaque membre s’autoproclame  apprenant et enseignant se-

lon ses savoirs-faire. Le rapport du hacker aux autres hackers se rapproche du système des ré-

seaux informels montés par des militants ou des professionnels souhaitant reconstruire du lien 

social et de la solidarité – à la différence des réseaux formels institutionnels comme le RA-

SED ou le RER76 -. En ce sens, les mouvement hackers sont plus proche du mouvement Frei-

net ou des réseaux d'échanges réciproques de savoirs de Claire et Marc Héber-Suffrin dans les 

années 1970. Ainsi Julien explique lors de Codelab que PiNG à Nantes a créé un réseau de 

collaboration et d'intervention qui leur permet d'étendre leur projet à l'international : « PiNG 

travaille avec un réseau : Labomedia, La fabrique du libre St Nazaire. Chacun s’accapare le  

projet de mallette pédagogique77. On travaille aussi avec le CRAS78, le MediaLab pour créer  

une webradio/TV  et se donner les moyens d’avoir des outils de création libres et gratuits  

pour créer ; avec le Lieu Multiple à Poitiers ; les CEMEA79. Il y a aussi des structures en Eu-

76RASED : Réseau d’Aide Sociale aux Enfants en Difficulté ; RER : Réseau d’Écoles Rurales.
77Mallette pédagogique MIAM (Mallette Interactive Artistique Multimédia. Voir Annexe 3 – Vidéo et transcrip-
tion de Codelab, P.159
78Centre de Ressources des Arts Sensitifs de Paris
79Centres d’Entraînement aux Méthodes Actives
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rope au Portugal, au Citilab de Barcelone, au Bennohaus en Allemagne. On travaille aussi  

sur l'appropriation sociale des outils numériques à Bamako. » Sans que ce réseau soit forma-

lisé ou défini, les hackers savent qu'au sein de leur communauté les codes et méthodes sont 

les mêmes partout,  ce qui permet  des rassemblements  événementiels  souvent  festifs  où la 

communication entre pairs semble ne pas poser de problème. Il y a donc une forte dimension 

symbolique dans les codes qui permettent aux hackers de se reconnaître et de collaborer. Cette 

dimension symbolique définit leur identité par rapport aux « non-hackers », mais pose le pro-

blème des frontières qui n'existent pas ou sont diffuses. Ruth Canter Kohn définit ainsi les li-

mites d'un réseau informel dans son ouvrage « Les enjeux de l'observation » (Kohn 1998). On 

peut adhérer à un réseau mais le quitter quand on veut : il s’affranchit de l’espace, du temps et 

de l’ordre établi ; les flux peuvent y être synchrones ou asynchrones, les ressources en stock 

ou en flux ; on y trouve des libertés mais aussi des contraintes. Le réseau devient ainsi un mé-

lange entre l’individuel et le collectif et Canter Kohn parle à ce sujet de « hiérarchie enchevê-

trée » (Kohn 1998, p. 220). Cette organisation sociale horizontale est une des clés qui permet 

le bon fonctionnement des réseaux de hackers ou se mélangent libertés et contraintes, formant 

ainsi une hiérarchie enchevêtrée sans méta-niveaux.

 9.2.4 Identité et rapport à soi

Au sein du groupe, chaque individu a son histoire personnelle, son propre rapport aux 

technologies et surtout à l'éducation. Sous-jacent à l'autonomie et à l'autodidaxie revendiquée 

par beaucoup de hackers, on reconnaît souvent un refus du système éducatif, comme le sou-

ligne ce passage du « manifeste hacker » de Loyd Blankenship : « J’ai fait une découverte au-

jourd’hui. J’ai découvert un ordinateur. Eh attendez, c’est cool. Il fait ce que je veux qu’il  

fasse. S’il fait  une erreur, c’est  parce que j’ai merdé.  Pas parce qu’il  ne m’aime pas... » 

(Blankenship 1986) Néanmoins, le rapport des hackers aux nouvelles technologies est plus 

contrasté, et si jamais l'échec scolaire est parfois à l'origine du virage vers les TIC pour un in-

dividu, on note globalement, dans les lieux rendus publics que sont les hackerspaces et événe-

ments, un net retour à la socialisation et à l'envie de partager son savoir avec le public. Si le  

hacker d'hier était rivé derrière son écran et ses lignes de codes et ne communiquait stricte-

ment qu'avec ses pairs, celui que l'on rencontre dans les hackerspaces est désinhibé, re-socia-

bilisé. Le simple fait d'avoir répondu présent à un événement tel que Codelab prouve que les 
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hackers invités à communiquer leur travail ne sont pas en totale rupture avec le public, bien au 

contraire. Comme le montre Pierre, à propos du projet « écouter chuchoter les murs80 » : « On 

s’est mis dans un coin à une table et on proposait le module aux gens. On a choisi de leur  

faire confiance, de ne pas faire payer et de ne pas demander de caution. On a toujours les  

quatre appareils,  pas de vol ou de dégradation. ».  À présent leur rapport aux TIC est de 

mieux en mieux accepté par le public et permet de remettre en confiance les « observés » dans 

la démonstration de leur activité. Leur désir d'autonomie, revalorisé à travers le faire qui leur 

est si cher, est mis en avant dans les ateliers publics qui permettent de transmettre leur savoir 

faire et de voir directement le résultat de leur enseignement. Il y a là un double niveau d'inser-

tion d'un public apprenant : les hackers aiment montrer ce qu'ils savent faire et l'apprendre aux 

autres ; ce faisant ils se revalorisent eux-même et, dans leur rôle de professeur improvisé, par-

viennent probablement à construire des savoirs solides au delà de leur expérience pratique. Il 

ne faut pas oublier que si certains hackers pratiquent leur activité comme un loisir, d'autres 

sont en situation de recherche de soi (demandeurs d'emplois, étudiants, situations précaires...) 

et voient dans le hack un moyen d'apprendre, de faire et d'exister par rapport aux autres. Dans 

le cas de ces individus en relative difficulté, la hiérarchie enchevêtrée que nous avons défini 

précédemment est un risque potentiel. Le rapport de soi au savoir et à l'apprentissage est di-

rect, dans la réussite comme dans l'échec. Si l'absence de cadre est une forme de liberté dans 

l'expérience d'apprentissage, cela peut devenir un carcan en cas d'échec répété. Entrer dans un 

groupe de hackers implique une forte motivation personnelle ; il n'y a pas « d'offre d'appel » 

ou d'accompagnement. Si la reconnaissance et l'évaluation se font entre pairs, c'est peut être 

ainsi, d'une certaine manière, que se fait une hiérarchie implicite pouvant potentiellement dé-

stabiliser des individus fragiles qui ne trouveront pas leur place dans le groupe. Nous avons 

pu observer au hackerspace rennais un couple qui participa a plusieurs reprises à un atelier fa-

brication de Makerbot81. Loin d'être des hackers au regard de la communauté, ces derniers 

vivent dans le squat où se trouve le hackerspace et vivent entre autres de la vente du pain 

qu'ils font eux-mêmes. On pouvait clairement voir chez eux la fascination pour l'objet qui pro-

met de pouvoir fabriquer ou répliquer n'importe quel objet dans la mesure de la taille imposée 

par la machine. Or, pour des gens qui maîtrisent la fabrication du pain essentiel à notre subsis-

tance, une machine telle que ce Makerbot représentait clairement l'outil magique par défini-

80Voir Annexe 3 – Vidéo et transcription de Codelab : le projet implique de prêter au public un dispositif mobile 
pour ensuite se déplacer dans les rues.
81Un « Makerbot », « Rep-Rap » ou « imprimante 3D » est une machine qui permet de modéliser des objets en 
plastique à partir d'un modèle 3D réalisé sur ordinateur.
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tion, l'équivalent du four dans lequel on allait pouvoir façonner tout et n'importe quoi... En 

discutant avec eux, le constat quand à l'utilisabilité de la machine par leurs soins était sans ap-

pel : utiliser un Makerbot nécessite de connaître un peu de programmation, de la modélisation 

3D sur ordinateur, et des savoir-faire en électronique et mécanique pour la fabriquer. Leur dé-

sir d'apprendre et d'utiliser était à la mesure de leur incapacité à utiliser la machine dans l'im-

médiat, qui restera entre les mains du hacker qui en faisait la démonstration. Ce même scéna-

rio se répétait dans les multiples présentations de cette machine auxquelles nous avons pu as-

sister. Fascination systématique du public, mais incapacité à entrer dans le cercle des utilisa-

teurs.  Bien entendu, de tels  ateliers  sont faits  pour découvrir  et  ensuite  apprendre à faire. 

Pourtant,  il  semble que le rêve conscientisé  des hackers est  que s'ils  savent  faire quelque 

chose, alors il n'y a pas de raison pour que tout le monde puisse y arriver facilement. C'est 

plutôt positif et ambitieux, mais si les hackers chevronnés vont effectivement être capables de 

s'adapter, apprendre et collaborer dans la plupart des cas, les « aspirants hackers » ne seront 

peut être pas toujours en capacité d'appliquer les conseils qui leur sont prodigués. Ce constat 

est une simple mise en garde sur le rapport à soi que peuvent avoir certains hackers, tout à fait 

à l'aise dans leur représentation des choses et  dans leur maîtrise  de l'environnement  tech-

nique : s'ils considèrent raisonnablement le but à atteindre – transmettre un savoir ou un sa-

voir-faire – et font en pratique le nécessaire en ce sens, ils manquent parfois de lucidité quand 

à leur propre rapport aux technologies. Ce décalage peut s'avérer douloureux face à certains 

public hermétiques aux TIC, mais a tendance à s'estomper au sens où le mouvement hacker se 

répand au delà du champ des TIC.
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 9.3 Auto/éco/hétéro formation : vers un modèle 

pédagogique ?

Aux vues des rapports qu'entretiennent les hackers au lieu qu'ils investissent, aux autres 

individus avec lesquels ils évoluent et avec eux mêmes, on peut tenter de décrire les ressorts 

pédagogiques qui émanent de ce mode organisationnel singulier. Si, dans la plupart des cas, 

on ne peut pas parler de modèle pédagogique pensé en tant que tel et pré-défini en vue d'une 

application concrète, il apparaît néanmoins que les hackerspaces et les pratiques qui y sont ob-

servées relèvent clairement de dynamiques de transferts de savoirs et de formation décentrali-

sée entre pairs. S'il n'y a pas de professeurs, enseignants ou formateurs déclarés dans le monde 

des hackers, il n'en reste pas moins des individus qui se côtoient dans le but de développer en-

semble des projets et par là même, de construire ensemble savoirs et compétences. Au regard 

des  concepts  existants  en  sciences  de  l'éducation  et  au  delà  du  classique  triangle 

enseignant/savoir/élève (Figure 3), quel pourrait alors être le modèle pédagogique implicite 

qui se dessine chez la population observée ?
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Avant toute chose, il convient de lever le voile sur la dynamique première qui anime les 

hackers, leur motivation à apprendre. Dans les entretiens et dans les divers écrits relatifs aux 

hackers, on voit fréquemment revenir les termes curiosité, fun, do it yourself, bricolage, jeu, 

etc. Ces termes renvoient directement à la forte motivation et au désir d'apprendre – par soi-

même – des hackers. Pour Louis Not, « l'enseignement se définit comme une réponse aux be-

soins de l'apprentissage » (Altet 2006, p. 8). Cette définition renverse la conception classique 

qui donne l'apprentissage comme résultat de l'enseignement. De plus, il ne faut pas oublier 

que les hackers « refusent » l'autorité de l'enseignement, et à les écouter le triangle pédago-

gique de Houssaye serait bien malmené : plus d'enseignant en tant que tel, mais un réseau 

pairs à pairs permettant la diffusion du savoir directement entre les apprenants. Par exemple, à 

la question des études qu'il a fait, un hacker répond ceci pendant Codelab :  « J'ai fait des 

études d’architecture, mais ça ne correspond pas à ce qu’on fait. On est autodidacte, on a  

passé plus ou moins de temps dessus. Ce sont des outils faciles d’accès qui permettent d’aller  

loin. On peut commencer sans se retrouver face à des casse-tête terribles. Pour l’électronique  

c’est pareil Arduino facilite l’accès à une culture technique pour ceux comme nous qui n’ont  

pas eu une instruction universitaire, et faire des choses intéressantes qui sont sympa. On ap-

prend beaucoup en regardant ce que les autres ont fait avant, ce qu’on trouve sur les sites et  

les forums. On avance avec les informations quand on est bloqué par un message d’erreur,  

Google nous sort d’affaire. » Plus tard, Marguerite Altet compléta ce triangle en appuyant sur 

la nécessité de définir un modèle systémique qui prend en compte la communication (inter-ac-

tions, rétro-actions, flux...)  et la finalité de l'acte pédagogique en tant que processus d'ensei-

gnement-apprentissage.82 De ce nouveau modèle, Marguerite Altet dégage cinq courants péda-

gogiques parmi lesquels le socio-centrisme et les pédagogies de l'apprentissage semblent défi-

nir en partie le modèle pédagogique que nous tentons de définir chez les hackers.  Toutefois, 

il semble encore que des aspects propres à l'histoire des hackers et de leurs rapports aux TIC 

dessinent de curieuses formes de rapport au savoir qui vont jusqu'à susciter des néologismes 

chez certains chercheurs nord-américains comme Stephen Downes quand il définit le mouve-

ment « Edupunk ». Le mouvement hacker aurait-il à ce point chamboulé les conceptions de 

l'éducation ? Si oui, quels sont alors les éléments qui définiraient ce « nouveau » modèle pé-

dagogique ?

82Voir  9.3.3.1 , L'apprentissage « décentralisé », entre pairs, P.117
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 9.3.1 Espaces transitionnels et tiers-lieux éducatifs

Les espaces de création que fréquentent les hackers sont, comme nous les avons décrits, 

des  lieux  hors  institutions,  des  structures  constituées  spontanément  par  les  usagers  eux 

mêmes, souvent sous forme associative. Ce ne sont ni des lieux d'enseignement ou de forma-

tion à proprement parler, ni des structures professionnelles à visée productiviste et/ou lucra-

tive. Ce sont avant tout des espaces de rencontre, d'échange et de création libre. Voici com-

ment Lionel, du Tetalab de Toulouse décrit leur hackerspace : « On se retrouve tous les mer-

credi soirs dans un hangar, les locaux de Mixart Myris, un collectif d’artistes autogéré qui  

occupe des locaux de 3000m² où on a un container de 20-30m² dans lequel on a toutes nos  

bécanes, nos bricoles etc. On s’y retrouve pour bricoler, picoler, puis avoir des idées, accom-

pagner les artistes sur place à des réalisations. » Leur identité est toutefois plus complexe, 

car elle reflète toutes les caractéristiques que nous avons pu relever quand à l'identité des ha-

ckers eux-mêmes. Ces lieux sont sensés être les endroits précis où « tout est permis », des es-

paces de transition vers des possibles désirés par leurs occupants. Pour Winnicott,  l'espace 

transitionnel est l'espace intermédiaire potentiel entre la réalité intérieure de l'enfant et la réa-

lité extérieure, espace à travers lequel l'enfant communique avec les objets transitionnels, dont 

l'exemple le plus connu est celui du « doudou ». Dans notre cas, les espaces de créativité des 

hackers peuvent y être comparés en tant qu'espaces de socialisation et d'expérience culturelle 

à travers des activités créatrices. Pour Winnicott, cet espace potentiel est « une troisième aire 

qui n'est ni dans l'individu, ni au dehors, dans le monde de la réalité partagée » (Winnicott, 

1975, p.152). L'espace potentiel repose sur une mesure de la confiance qu'a l'individu avec 

l'environnement où il évolue. A priori, les hackerspaces et consorts répondent à ce principe de 

confiance et d'espace suffisamment bon pour y évoluer en toute sérénité. Ils y répondent car ils 

ont été mis en place par et pour les usagers qui les occupent, et non imposés de fait.

Il est donc essentiel que ces espaces soient et restent des tiers-lieux pour que puisse s'y 

développer les échanges de savoirs et de pratiques que l'on a pu y noter. Cet aspect insaisis-

sable propre aux espaces mis en place par les hackers renvoie directement aux représentations 

que l'on se fait d'un espace virtuel, non euclidien : tout est fait pour que le lieu ne corresponde 

pas à la définition d'une structure conventionnelle, alors que la nécessité même de ce lieu est 

de faire ce qu'un site internet ne permet pas. Un des plus anciens hackerspace, le C-Base de 

Berlin, se définit lui même comme « la plus vieille station spatiale qui se soit écrasée sur  
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Terre ». Le lieu entier s'est fondé sur le mythe qu'il provient de l'espace... et n'a donc pas réel-

lement d'adresse sur Terre. Pas d'adresse, cela signifie littéralement qu'il échappe au droit, 

qu'il existe à travers une autre topologie que l'espace physique que nous habitons. Au delà du 

hack  en soit qu'est  l'histoire inventée de C-Base, on voit  là encore les forts symboles qui 

construisent  le  mythe  hacker.  Récemment,  au  Chaos  Computer  Congress  201183 et  dans 

quelques structures de par le monde y compris en France, on a vu émerger le concept de ha-

ckerspace mobile, déployable rapidement en tout lieu. Non-lieu, tiers-lieu, lieu public : les ha-

ckerspaces tentent d'échapper aux classements conventionnels, fidèles à nouveau aux volontés 

des manifestes hackers, et de l'imaginaire utopique - au sens d'un lieu qui « n'existe pas » -.

Selon Guy Coq, « il y a un partage entre les trois lieux de l’éducation : la famille,  

l’école, et ce que je nomme le « tiers-lieu ». Les deux premiers ne sont jamais remis en ques-

tion dans leur rôle éducatif, même s’il faut en examiner un peu mieux la spécificité. Le tiers-

lieu est le plus négligé dans la réflexion contemporaine. L’idée de tiers-lieu éducatif s’est im-

posée à l’intérieur d’une réflexion sur l’éducation, plus précisément sur la ou les instances,  

sur l’unicité ou la pluralité des lieux éducatifs. Elle a d’emblée intéressé des personnes qui  

avaient conscience d’intervenir dans l’éducation tout en étant ni la famille ni l’école. » (Coq 

2003, 1995). Dans cette idée, les hackerspaces existants revendiquent cette appartenance à 

l'idée de tiers-lieu éducatif. Les hackerspaces n'existent dans aucun des espaces traditionnels 

que nous habitons : ils ne sont ni privés (au sens du cercle privé, familial), ni publics, ne re-

lèvent que rarement des institutions comme le système éducatif, et sont encore moins du do-

maine professionnel productiviste ou serviciel. On peut ainsi représenter le positionnement de 

ces tiers  lieux comme suit :  ils  se trouvent  à la frontière des espaces traditionnels,  y em-

pruntent éventuellement certains aspects sans y appartenir totalement ; leurs frontières sont 

perméables et permettent une libre circulation de publics provenant des espaces traditionnels. 

Dans le cas précis des hackerspaces, ces lieux sont des espaces d'action et d'échange ou cer-

taines limitations sont tacitement reconnues afin d'éviter tout conflit d'intérêt : tout activité dé-

veloppée dans un hackerspace doit être librement partagée et ne pas servir d'intérêts commer-

ciaux. La libre créativité et l'apprentissage est au centre de ces espaces « multicolores » qui 

ont su se positionner précisément là où d'autres espaces n'étaient pas suffisamment bons. (Fi-

gure 4, P.113)

83Le Chaos Computer Camp est gigantesques rassemblement de hackers pendant plusieurs jours.
Voir http://events.ccc.de/camp/2011/
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Si les tiers-lieux évoqués par Guy Coq nous sont bien connus, des structures d'éducation 

populaire aux multiples activités périscolaires, il semble que les hackerspaces viennent ici en 

marge des systèmes existants. Un groupe de travail réuni en  2004 dont fit partie Philippe 

Meirieu définit quand à lui ce tiers-lieu éducatif à travers dix thèses sur le thème de « l'acqui-

sition des convictions », qui nous disent entre autres que « des lieux où les jeunes puissent  

construire leurs convictions pour l'action et la réflexion sont nécessaires. »  (Join-Lambert,  

Piednoir, and Vendermeersch 2004) Philippe Meirieu nous rappelle en préambule que « il y a  

mutation, c'est-à-dire crise, des grands systèmes de conviction politique » et que « la nécessi-

té de l'éducation n'a jamais été aussi vivement ressentie », pour conclure en nous disant que 

« les dix thèses qui suivent sont proposées pour être soutenues par ceux qui veulent agir ». 

Les  communautés  de hackers  semblent  déjà  avoir  agit  en créant  leurs  propres  tiers-lieux, 

qu'en est-il des aspects éducatifs ?
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traditionnels  et circulation des publics.
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 9.3.2 Jeu et réalité : le travail créateur

Lorsque Steven Levy déclare dans son manifeste hacker que « on peut créer de l’art et  

de la beauté sur les ordinateurs » ou quand Stallman nous rappelle que le hack signifie « ex-

plorer les limites de ce qui est possible, dans l'idée d'une intelligence joueuse », on entrevoit 

les limites qui peuvent être posées à l'activité de hacking. Le hacker ne fait définitivement pas 

appel à la pensée rationnelle en premier lieu. C'est avant tout la créativité et le jeu qui mo-

tivent le travail créateur, en s'accomplissant dans l'incertain. Néanmoins, entre création pure-

ment artistique et utilitaire, rares sont les œuvres intrinsèquement irrationnelles. C'est avant 

tout le processus de création qui est inhabituel chez les hackers. Winnicott nous dit que « (…) 

c'est en jouant, et peut être seulement quand il joue, que l'enfant ou l'adulte est libre de se  

montrer  créatif »  (Winnicott  2002,  p.  75).  Si  Caillois  définit  le  jeu  comme  une  activité 

« libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et fictive » (Caillois 1992), on peut admettre 

que l'activité créatrice des hackers y correspond, à cela près qu'elle n'a rien de fictif. En ceci, 

le hacker est quelque part l'homo ludens de Huizinga pour qui « le jeu est une tâche sérieuse » 

(Huizinga 1951). Les hackers ont ainsi fait un rapprochement spontané entre des machines 

scientifiques faites pour calculer et ce qui est le propre de l'activité créatrice, le jeu dans tout 

ce qu'il a de plus « inutile » et le bricolage hasardeux. Lévi-Strauss nous rappelle à quel point 

ces deux actes que sont le jeu et le bricolage ne sont plus « tolérés » dans nos sociétés indus-

trielles : « Comme la science (...), le jeu produit des événements à partir d'une structure : on 

comprend donc que les jeux de compétition prospèrent dans nos sociétés industrielles ; tandis  

que les rites et les mythes, à la manière du bricolage (que ces mêmes sociétés industrielles ne  

tolèrent plus, sinon comme « hobby» ou passe-temps), décomposent et recomposent des en-

sembles événementiels (sur le plan psychique, socio-historique, ou technique) et s'en servent  

comme autant de pièces indestructibles, en vue d'arrangements structuraux tenant alternati-

vement lieu de fins et de moyens. » (Levi-Strauss 1985, p. 89). On voit ainsi les liens étroits 

entre pensée mythique,  bricolage et création, qui ne seraient plus « tolérés » aujourd'hui. Lé-

vi-Strauss précise que « si, sur le plan spéculatif, la pensée mythique n'est pas sans analogie  

avec le bricolage sur le plan pratique, et si la création artistique se place à égale distance  

entre ces deux formes d'activité et la science, le jeu et le rite offrent entre eux des relations du  

même type. » (Levi-Strauss 1985, p. 85). La pensée mythique qui animerait les hackers fonc-

tionnerait donc comme un bricolage d'idées (au sens de l'utilisation d'un ensemble fini « d'ou-
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tils de pensée »), et la singularité de ce mode de fonctionnement proviendrait alors de la ma-

nière ludique dont les hackers manipulent idées et techniques. Ce jeu créateur amène à des 

propositions inattendues, fruits d'une forme de hasard qui est pourtant souvent la marque de 

l'inventivité. L'influence de la science est belle et bien présente, néanmoins les hackers ont 

tendance à ignorer cet aspect pour aborder leur objet de création de manière irrationnelle. On 

pourrait ainsi modéliser le propos de Lévi-Strauss pour l'appliquer au processus de création 

des hackers (Figure 5) :

Dans son ouvrage  Jeu et  réalité  –  L'espace potentiel,  Winnicott évoque les  notions 

d’objets et d’espaces transitionnels. On peut y voir un lien entre le jeu et le hack au sens de 

détournement et de réappropriation du réel, là où Winnicott voit dans le jeu une activité créa-

tive, dès le jeu (play) entre le nourrisson et sa mère. Les hackers s’amusent avec les objets ou 

les systèmes informatique en les détournant, et créent ainsi de nouveaux objets. Le rapport in-

time qu'entretient le hacker avec la machine est décrit dans l’article Man-computer Symbiosis 

de J. C. R.  Licklider paru en 1960, qui compare le rapport homme machine au phénomène de 

symbiose qu’on peut observer en biologie. Ce rapport homme-machine interpelle les notions 

de rêve, de fantasme et d’intelligence artificielle qui sont décrits chez Isabelle Collet : les pre-

miers rêves informatiques, le rêve cybernétique et donc le mythe de la créature artificielle à 

qui l’on insufflerait  la vie. Winnicott  nous dit que l’activité créative (et donc ludique) est 

constitutive de la quête du soi. La relation du hacker à la machine pourrait alors être considé-

115

Figure 5: Proposition de modélisation du processus 
de création artistique propre aux hackers, d'après 
Lévi-Strauss.
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rée comme phénomène transitionnel dans la quête du soi. Winnicott évoque le rapport entre 

l’objet (dans notre cas, l’artefact technologique), le mode de relation à l’objet au travers de ses 

identifications, l’expérience culturelle et le lieu où nous vivons. Ici encore, la question du lieu 

symbolique comme favorisant le développement du soi et donc de la créativité entre en jeu. 

Winnicott pose la question du lieu, du dedans et du dehors. « Où sommes nous la plupart du  

temps, à savoir quand nous prenons du plaisir à ce que nous faisons ? »  (Winnicott 2002) 

Winnicott pose ici le paradoxe d’un lieu auquel les termes de “dedans” et “dehors” ne suffi-

raient pas, et que l’on peut considérer à travers les espaces transitionnels.

Pour Winnicott, « là où se rencontrent confiance et fiabilité, il y a un espace potentiel  

qui peut devenir une aire infinie de séparation, espace que le bébé, l’enfant, l’adolescent,  

l’adulte peuvent remplir créativement en jouant, ce qui deviendra ultérieurement l’utilisation  

heureuse de l’héritage culturel. » (Winnicott 2002) L’espace potentiel se trouve rempli par le 

jeu créatif, l’utilisation des symboles et tout ce qui finira par constituer la vie culturelle. L’in-

dividu doit se sentir en confiance dans cet espace potentiel pour pouvoir effectivement jouer 

de manière créative. On ne peut se construire, apprendre et créer dans un espace où l’on ne se 

sent pas en confiance. Quand Winnicott dit que cet espace varie grandement d’un individu à 

l’autre, la question se pose de mesurer cette variation dans le cas des publics concernés sur 

nos terrains de recherche. Comment savoir si l'individu se sent  suffisamment bien pour se 

mettre dans une attitude créative ? Quels sont les mécanismes d'apprentissage et de création 

observables dans les hackerspaces ?
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 9.3.3 Néo auto-formation et autodidaxie

 9.3.3.1 L'apprentissage « décentralisé », entre pairs

Les formes d'apprentissage observés dans les hackerspace sont assez clairement identi-

fiables dans les classifications de Louis Not et de Marguerite Altet. Parmi ces méthodes, on 

retrouve chez les hackers un savant mélange entre auto-formation, éco-formation et hétéro-

formation. On peut donc identifier les méthodes suivantes, parmi la classification de Louis 

Not :

– Méthodes d’hétéro-structuration : structuration du savoir par des agents extérieurs 

(personnes, dispositifs), primauté de l’objet.

– Méthodes d’auto-structuration : structuration du savoir par l’enfant (observation, in-

vention), primauté du sujet.

– L’inter-structuration :  enseignement  intégré  à  l’apprentissage,  enseignant  comme 

médiateur entre le savoir et l’élève, enseignement adapté aux besoins de l’apprentis-

sage.

Une fois encore, nous devons rappeler que, dans le cas des hackerspaces, l'enseignant 

n'existe pas en tant que tel, il faut voir chaque individu comme enseignant-apprenant, notam-

ment dans la méthode d'inter-structuration. Marguerite Altet introduit justement à ce sujet les 

« pédagogies de l’apprentissage » qui pour elle dépendent directement des méthodes d'inter-

structuration. On peut là aussi relever les deux finalités pédagogiques classifiées par Margue-

rite  Altet  et  qui  concernent  notre  public,  d'après  sa  modélisation  (Altet  2006) (Figure  6, 

P.118) :

– Approche socio-centriste : l’apprentissage est socialisé et social, le travail collectif  

dans sa communauté est la base de la construction d’un Homme nouveau, l’ensei-

gnant éduque.

– Centré  sur  l’apprentissage (les  pédagogies  de  l’apprentissage) :  apprendre  à ap-

prendre,  prise en compte de l’intégrité de l’enfant,  enseignant personne-ressource,  

pédagogie par projet et outillage, communication pour accentuer les interactions ap-

prenant-savoir-enseignant.
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Dans sa classification des pédagogies de l'apprentissage, Marguerite Altet pose le péda-

gogue comme un passeur : « L'intérêt de ce modèle que l'on peut appeler systémique, c'est  

qu'il prend en compte la complexité, la totalité, les interactions et les rétroactions, les flux, la  

régulation fonctionnelle, la dynamique et l'énergie, éléments qui caractérisent bien le proces-

sus d'enseignement-apprentissage et son articulation dialectique en situation. » (Altet 2006, 

p. 15). Si on peut considérer chaque hacker comme passeur au sein d'un réseau pair à pair, il  

s'agit de définir par quels moyens ces derniers procèdent.

 9.3.3.2 Les compétences par l'action

Dans l'ouvrage Construire les compétences individuelles et collectives, Guy Le Borterf 

traite des compétences dans le milieu professionnel à des fins productivistes. Il s’appuie sur la 

systémique de la triple boucle de l’apprentissage dans des contextes de formations d’adultes. 

À partir de la proposition de Argyris et Schön de 1974, Le Boterf propose un modèle où dans 

une première boucle, « le sujet apprend en corrigeant son action par rapport à des objectifs,  

mais  sans  changer  fondamentalement  ceux-ci  ni  les  valeurs  ou  « théories  d’action »  qui  

guident  l’action ». Dans la deuxième boucle,  « Il  (le sujet)  est  amené à faire évoluer  ses  
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schèmes opératoires et ses représentations, à réviser ses théories d’action ». Le « troisième 

type contribue à améliorer le fonctionnement des deux boucles précédentes. Le sujet apprend  

à apprendre. » (Boterf 2006, p.129). Les processus de réflexivité, ou de méta-cognition sont 

sources de performances dans la démonstration de Le Boterf. Ce modèle peut paraître linéaire, 

long et fastidieux à maîtriser, à parcourir, à expérimenter. Il peut aussi servir à qualifier la na-

ture de l’action de l’apprenant en activité. On peut observer si le sujet répond à une consigne, 

élabore une stratégie de réponses ou argumente et fonde son propre parcours pour atteindre un 

résultat. C'est le système effectivement revendiqué par les hackers en position d'apprentissage. 

Hors,  il  semble  que les  deux premières  boucles  soient  régulièrement  « oubliées » comme 

l'illustre cette citation d'un « papa geek » relevée dans un entretien : « Les hackers évitent ce  

que j’appelle “le piège de la connaissance” – notre système éducatif consiste principalement  

à enseigner quoi penser, non pas comment penser. Ceci, de la maternelle au premier cycle.  

Les hackers se concentrent sur les compétences plutôt que sur les connaissances, les gens  

ayant les compétences sont ceux qui survivent. Plus encore, c’est leur attitude qui rend les  

hackers efficaces. Les connaissances sont moins importantes car ils ont les compétences pour  

acquérir celles requises lorsque cela devient nécessaire ».(Blanc 2011a) En l’occurrence, le 

système des hackers reviendrait à remettre en question la nécessité les connaissances pour 

passer au stade de l'expérimentation et construire des compétences.

Les hackers apprennent en fonction de situations immédiates, et non en prévision de ces 

situations. D'après Gérard Vergnaud, « c'est l'activité en situation (geste, attention sélective,  

raisonnement, gestion de l'incertitude…) qui constitue le ressort principal du développement  

des compétences. » (Vergnaud 1998) Ainsi pour les hackers, c'est l'action qui prime, l'explica-

tion théorique et le savoir viennent après, pour justifier l'action. Les hackers renversent com-

plètement les schèmes pédagogiques classiques en attaquant de front le concept de savoir. 

Pour eux, l'important est de faire et seul le résultat compte, même si la démarche n'a pas été 

théorisée. A l'inverse des sciences de l'ingénieur où l'on ne devient expert qu'après de longues 

années  d'expérience,  les  hackers  vont  droit  à  la  « connaissance  contenue  dans  l'action » 

comme le dit Vergnaud. Ce dernier note dans son article l'absence d'écrits sur les obstacles et 

erreurs rencontrés dans l'action chez des ingénieurs aérospatiaux, comme chez la plupart des 

ingénieurs probablement.  Ces derniers fondent leur savoir  sur les connaissances explicites 

puis viennent ensuite à l'action. Chez les hackers, l'expérience de l'erreur est au centre de leurs 

apprentissages. D'après James Carlson, fondateur d'une association d'accompagnement aux 
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dispositifs tels que les hackerspaces, « si l’école et l’éducation pouvaient tirer profit de la va-

leur de l’échec et l’utiliser comme outil pédagogique, elles seraient plus efficaces. Les gens  

seraient capables de célébrer et d’honorer les erreurs qu’ils font et d’apprendre de leurs er-

reurs ensemble.»  (Carlson cité par Blanc 2011a) La quasi totalité du corpus de documents 

écrits produits par les hackers se trouve sous forme de tutoriels illustrés, pas à pas, propre à 

chaque expérience ou création. La théorie, pour les hackers, passe par la pratique avant tout et 

se passe de manuel ou de professeur. Est-ce vraiment possible d'apprendre et de construire des 

compétences seul ?
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 9.3.3.3 Autodidaxie et néo-autodidaxie

Dans une formation d’adulte, il est pertinent de rendre lisible les processus du système 

en boucle pour autonomiser les apprenants. Dans le cas de pratiques d’apprentissages aty-

piques, dans quel mesure ce modèle fonctionne, et est-il même présent chez les sujets appre-

nants ? Philippe Carré détaille cinq approches de l’autoformation, qui peuvent probablement 

se superposer ou cohabiter dans certains dispositifs éducatifs  (Carré,  Moisan, and Poisson 

2002). Ces différentes modalités sont représentées dans la « galaxie de l’auto-formation » : 

(Figure 7, P.122)

– Autoformation intégrale, ou autodidaxie : formes d'apprentissages réalisés par les 

sujets eux-mêmes à l'extérieur du champ éducatif au sens strict, dans et par la partici-

pation à des groupes sociaux et en bénéficiant de formes de médiation diverses ;

– Autoformation existentielle : formation de soi par soi (G. Pineau) et appropriation 

par le vivant de son pouvoir de formation ;

– Autoformation éducative : ensemble des pratiques pédagogiques visant à développer 

et faciliter les apprentissages autonomes, dans le cadre d'institutions spécifiquement 

éducatives ;

– Autoformation sociale : « l’autoformation sociale renvoie à toutes formes d'appren-

tissage réalisées par les sujets eux-mêmes, à l'extérieur du champ éducatif au sens  

strict ». (Carré, Moisan, and Poisson 2002).

– Autoformation cognitive : réunion de différentes conceptions des mécanismes psy-

chologiques mis en jeu dans l'apprentissage autonome (auto-direction dans l'apprentis-

sage, apprendre à apprendre.
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Figure 7: La galaxie de l'autoformation, d'après Philippe Carré
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Dans le cas des hackers, on se situe à mi-chemin entre auto-formation intégrale (ou au-

todidaxie), cognitive et sociale au sens où le comportement de ces derniers se déroule hors 

institution ou groupe social identifié, mais intègre tout de même une dimension construite en 

groupe qui va dans le sens de « l’apprendre à apprendre ». « L’autodidaxie indépendante est  

d’une forme spécifique d’autoformation, une démarche menée par des acteurs qui ne font ja-

mais appel à des institutions, et qui semblent se former seuls. Ils prennent complètement en  

charge leur action formative dans l’environnement global. Autonomes, ils fixent les contenus,  

les modes d’accès aux savoirs en fonction de critères qu’ils  définissent  eux-mêmes. » (Le 

Meur 1998) Georges Le Meur précise ainsi un peu plus en avant le propos de Philippe Carré, 

en tout cas au regard de nos terrains d’observation. Le cas des hackers correspond plutôt bien 

à la définition qui est ici faite de leurs modes d’apprentissage et de transmission de savoirs, 

définis par Le Meur comme « néo-autodidaxie » :

« La néo-autodidaxie désigne un phénomène social éducatif majeur produit aujourd’hui  

par la société post-industrielle. Celle-ci oblige les personnes à se resituer en permanence sur  

les plans existentiel et socio-professionnel. Ainsi la société appelle des apprentissages inin-

terrompus de savoirs récents dans tous les domaines. La néo-autodidaxie utilise en particu-

lier  les  nouveaux  moyens  pédagogiques  de  plus  en  plus  disponibles.  La  néo-autodidaxie  

prend de l’ampleur et correspond encore davantage qu’autrefois à un mode de travail péda-

gogique qui confie à l’apprenant, au sens fort du terme, tous les contrôles sur sa formation  

quels que soient son instruction originelle, son âge et sa classe sociale. » (Le Meur 1998).  Le 

Meur insiste sur les nouveaux moyens pédagogiques employés dans le cadre de la néo-autodi-

daxie. Paradoxalement, les notions employées ici semblent mêler socio-constructivisme (Vy-

gotski 1997) et autodidaxie « traditionnelle » du XIXème siècle telle que Le Meur la définit 

(l’apprentissage hors toute institution). Plus encore, et ramené au phénomène hacker, on re-

trouve ce paradoxe dans le fait que ces derniers sont eux mêmes experts en leur domaine et 

ont appris ce qu’ils savent car aucune institution ne pouvait le leur fournir. Pour Le Meur, 

« l'autodidacte du passé manifeste un respect fort à l'égard de l'institution éducative », ce qui 

n’est pas le cas chez les hackers puisque leur objet d’étude (l’ordinateur) n’était initialement 

pas enseigné en tant que tel dans les écoles ou universités, tout du moins pas au sens où ils 

l'auraient souhaité. Même si ce n’est plus véritablement le cas aujourd’hui, l’esprit hacker vise 

toujours à rassembler un public d’experts pour aller plus loin que ce que proposent les appren-

tissages, méthodes ou savoirs-faire traditionnels. Ces constations amènent à reposer la ques-
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tion du modèle pédagogique implicite qu’il est nécessaire de dégager dans le mode de fonc-

tionnement des hackers.

 9.3.4 Edupunk et connectivisme : hacker l'école ?

Dans la préface de Knowing Knowledge, Georges Siemens nous dit que « Le savoir a 

changé ; depuis une catégorisation et une hiérarchie vers des réseaux et des écologies. Cela  

change tout et augmente le besoin de changer les espaces et les structures de nos organisa-

tions. »  (Siemens  2006) Le mouvement  Edupunk entre  en  résonance  avec  les  travaux de 

George Siemens sur le connectivisme. Les réseaux ont agrégé des pratiques et des valeurs au-

tour  des  notions  d’auto-gestion  et  d’auto-réalisation.  Wordpress,  Wikipedia,  sont  cités  en 

exemple par Jim Groom en 2008, et Georges Siemens tend à montrer que les processus d’ap-

prentissages évoluent par les usages « d’outils ressources » que sont les réseaux techniques et 

humains. Si des expériences existent sur des fonctionnements démocratiques de lieu d’accueil 

de jeunes (lycée et école auto-gérés, conseils d’écoles participatifs, etc.), si elles démontrent 

des insertions réussies, ce n’est vrai que pour le moment donné, et pour une partie des indivi-

dus. Quel que soit le modèle, il n’y a pas de solutions types. Pourtant, ces mêmes jeunes, 

quand leur attention est disponible et tournée vers la tâche qu’ils exécutent, réalisent des tra-

vaux individuels  ou de groupe, démontrant  dans ces situations  leurs  différentes  capacités, 

leurs appétences et leur goût d’être ensemble.

Revenons au terme Edupunk : en lisant les auteurs qui l'évoquent et au regard de notre 

expérience de terrain, quelle pourrait-être la définition et les origines de ce concept ? La défi-

nition commune que l'on peut trouver sur Wikipédia, empruntée aux commentaires de l'initia-

teur Jim Groom et aux colonnes du New York Times se résume en deux phrases : « Edupunk 

est une approche de l'enseignement et de l'apprentissage qui résulte d'une attitude do it your-

self, (…) évite les outils courants comme PowerPoint et le tableau noir en amenant dans la  

classe l'attitude rebelle et l'éthique D.I.Y. de groupes des années 70 comme The Clash. » (Wi-

kipedia 2011) Effectivement, dans les hackerspaces, pas de tableau noir ni de PowerPoint, 

beaucoup de Do It Yourself et d'attitude rebelle, sûrement un petit côté  Clash. Ces éléments 

sont-ils suffisants pour définir un modèle en sciences de l'éducation ? Il semble, et les auteurs 

que sont Groom et Downes le concèdent, que le mouvement nécessite d'être étayé et enrichi 

afin d'en donner une définition fidèle. Peu après l’introduction du terme en 2008 par Groom, 
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Stephen Downes identifia trois aspects propres à Edupunk : 

– Une réaction contre la commercialisation de l'apprentissage

– Une attitude Do-it-yourself

– Penser et apprendre pour soi-même

Ces aspects trouvent leur héritage dans plusieurs mouvements et concepts connus en 

éducation, tout en les actualisant à la lumière des technologies et de l'environnement contem-

porain. Nous ne pourrons détailler ici tous les mouvements qui ont balisé le chemin qui nous 

amène à  Edupunk :  Freinet,  Montessori,  Dewey en font  partie,  aux côtés  de notions  plus 

larges comme le l'apprentissage auto-dirigé, l'éducation centrée sur l'apprenant,  l'éducation 

populaire, la pédagogie critique, la déscolarisation (Illich 2000), etc. Pour résumer, nous par-

lerons ici des précurseurs de l'éducation ouverte (Friesen 2009b)  que cite Norm Friesen dans 

sa  présentation  d'Edupunk :  Antonio  Gramsci,  Walter  Benjamin  et  Paulo  Freire.  (Friesen 

2009a)
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Figure 8: Modélisation de l'éducation ouverte. 
(Friesen, 2008)
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Edupunk doit être défini dans le contexte d'un  read-write-web et des outils du « web 

2.0 » que sont wikis, forums, réseaux sociaux, etc.  L'éducation ouverte, au sens du logiciel 

« open-source », englobe « des formes d'éducation dans lesquelles le savoir, les idées ou les  

aspects importants de la méthodologie et de l'infrastructure d'enseignement sont partagés li-

brement sur Internet » (Wikipedia). L'éducation ouverte implique des processus éducatifs, des 

technologies et des infrastructures technologiques adaptées, et surtout un accès ouvert à ces 

processus. Des trois précurseurs cités par Friesen, nous retiendrons trois citations qui illustrent 

en quoi ces derniers ont contribué a à la définition d'Edupunk :

– L'apprenant considéré comme « actif et créatif » et non comme « un récipient méca-

nique et passif ». « (…) créer un seul type d'école formatrice qui prendrait en charge  

l'enfant  jusqu'au  seuil  de  son  choix  de  travail,  le  formant  pendant  cette  période  

comme une personne capable de penser, d'étudier et de décider ou de contrôler ceux  

qui dirigent. » (Gramsci, Hoare, and Nowell-Smith 1971)

–  « Aujourd'hui, il y a pas [une personne] qui ne puisse, en principe, trouver une op-

portunité de publier – en un lieu ou un autre – des commentaires sur son travail, des  

critiques, des reportages documentaires, ou des choses de ce genre. Ainsi, la distinc-

tion entre l'auteur et le public est en phase de perdre sa caractéristique propre. La  

différence devient à peine fonctionnelle ; elle peut varier d'un cas à l'autre. A tout mo-

ment, le lecteur est prêt à se transformer en écrivain. [...] » (Benjamin 2003)

–  « Je n'accepte pas la déclaration qui dit que la fin de l'école est inévitable. Pour moi,  

le défi n'est pas d'arrêter l'école, mais de la changer complètement et radicalement et  

de l'aider à donner naissance, à partir d'un corps qui ne correspond déjà plus à la  

réalité technologique du monde, à un nouvel être aussi actuel que la technologie elle  

même.»  (Freire and Papert 2000)

Edupunk, d'après Norm Friesen, rassemble donc des concepts anciens et les ajoute à une 

conception contemporaine de l'éducation, comprenant les technologies et infrastructures d'au-

jourd'hui. Dans Knowing Knowledge, Georges Siemens s'attache à décrire précisément la na-

ture du savoir tel qu'on pourrait le concevoir à l'ère des nouvelles technologies et des réseaux. 

Pour lui, le savoir n'est pas statique mais se transforme en mettant en œuvre co-création, dis-

sémination, communication et personnalisation. Siemens introduit la notion de réseau dans le 

champ de l’éducation, à travers l’idée des réseaux de savoirs. Son idée est d'abandonner la 
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forme de l’école telle qu’on la connaît en créant de nouveaux rapports entre l’homme et ce qui 

l’entoure. Siemens introduit une trame de possibilités éducatives via un dispositif réticulaire 

qui s’organise autour de plusieurs idées :

– des ressources accessibles à tous

– des mises en liens ou relations entre les individus

– des chemins ou parcours possibles

– un espace temps très large

– à n’importe quelle étape de l’existence de chacun

– plus en un seul lieu comme l’école

Ainsi,  à  travers  l'idée  de  connectivisme,  Siemens  replace  l'individu  au  centre  d'un 

contexte global et non dans un cadre restrictif lié à un dispositif éducatif (Figure 9) :

D'après ce schéma, on pourrait placer l'individu « hacker » à la croisée d'une culture, 

d'un collectif et d'un contexte, au sein d'une société, mais hors toute organisation impliquant 

une hiérarchie. Plus loin, Siemens décrit le connectivisme par un ensemble d'aspects qui en-

cadrent une action connectiviste (Figure 10, P.128).
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Figure 9: L'individu et son contexte (Siemens, 2006)
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Edupunk questionne donc la quasi totalité  des méthodes d'apprentissage convention-

nelles et semble globalement correspondre aux pratiques observées dans les espaces de créa-

tion numérique que sont les hackerspaces. L'apprentissage devient un savant mélange de co-

création, de complexité, de chaos, de continuité à travers un réseau d'individus formant des 

nœuds inter-connectés sans hiérarchie. Cette conception de l'éducation implique des rythmes 

différents, et une approche du savoir sous forme d'aptitude à relier les connaissances et les in-

dividus plutôt que sur l'apprentissage strict de ces dernières. Ainsi, si l'on regarde la Figure 11 

(P.129) on voit un système où le savoir est alors considéré comme réalisation de soi à travers 

une suite d'expériences où se mêlent construction de savoirs et savoirs-faire. En l'élargissant à 

un groupe d'individus (Figure 12 P.129), on obtient un modèle sous forme de réseau décentra-

lisé ou l'apprentissage se fait entre pairs, sans rapport enseignant/apprenant constant mais à 

tour de rôle : « l'apprenant est l'enseignant est l'apprenant » (Siemens, 2006).
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Figure 10: Définition du connectivisme (Siemens, 2006)
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Figure 11: "L'apprenant est l'enseignant est l'apprenant" 
d'après Georges Siemens.

Figure 12: "L'apprenant est l'enseignant est l'apprenant" 
d'après Georges Siemens.
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Au delà du rapport entre individus échangeant des savoirs, Siemens appuie sur l'impor-

tance du facteur contextuel : dans un principe connectiviste, et à plus forte raison dans les pra-

tiques observées dans les hackerspaces, le savoir n'est pas quelque chose que l'on acquiert en 

vue de la réalisation d'un projet, mais plutôt un outil dont on va se saisir le moment venu, se-

lon les occasions qui se présentent.  D'expérience en expérience,  les individus construisent 

alors des savoirs-faire qu'ils pourront ré-exploiter à l'avenir. Le contexte est aussi synonyme 

de sérendipité au sens du hasard qui provoque la découverte puis l'apprentissage. Autant de 

facteurs qui décrivent un modèle qui ne fonctionne que difficilement sur la logique rationnelle 

de la prévision : projet, cahier des charges, objectifs pédagogiques, etc. Dans ce cas, l'appren-

tissage est considéré comme un parcours de vie tel qu'on le retrouve dans la galaxie de l'auto-

formation de Carré. Ce parcours de vie mêle étroitement apprentissage et affects personnels 

comme le rappelle Siemens : le soi de l'individu est confronté à des aller-retours entre le sa-

voir (cognition), le faire (le physique) et  l'être (ses émotions). Ce rapport du soi au collectif 

implique une transformation psychologique d'où résulte l'apprentissage.(Figure 13)
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Figure 13: Soi, le collectif et la transformation 
psychologique. (Siemens, 2006)
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Pour affiner encore cette approche connectiviste de l'apprentissage, Siemens introduit la 

notion de spiritualité, à rapprocher des représentations et mythes qui constituent l'imaginaire 

de chaque individu et qu'on ne peut omettre dans la transmission et la construction d'un sa-

voir. Pour Siemens, « nous existons dans plusieurs domaines : physique, cognitif, émotionnel  

et spirituel ». Il complète sa définition par une citation de Théodore Adorno quand à l'origine 

du savoir : « Le savoir nous vient à travers un réseau de préjugés, d'opinions, d'innervations,  

d'auto-corrections, de présuppositions, et d'exagérations, en bref à travers le médium de l'ex-

périence, dense et solidement ancré mais en aucun cas transparent. »

Dans la  Figure 14 on observe comment le connectivisme,  et par là même Edupunk, 

prend en compte l'individu et son « état de plénitude » au sein d'un modèle qui rappelle à nou-

veau qu'un modèle pédagogique est intimement lié à la construction de l'individu et ne peut 

s'affranchir des croisements entre le cognitif et la personnalité de ce dernier. A ce sujet, Sie-

mens rappelle la pyramide de Maslow qui place la réalisation de soi comme un possible pour 

lequel des préalables essentiels sont nécessaires : physiologie, sécurité, affection, estime de 

soi.( Figure 15, P.132)
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Figure 14: L'état de plénitude (Siemens, 2006)
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Curieusement, sur la page Design Patterns du wiki Hackerspace, on retrouve dans les 

préconisations des passages qui évoquent certains des aspects les plus basiques et essentiels 

d'un lieu et d'un mode de vie :

–  « En tant qu’humain, vous avez besoin de nourriture. En tant que hacker, vous avez  

besoin de caféine et de nourriture à des horaires bizarres. » […] « Après de longues sessions  

de hack, vous commencez à sentir mauvais. […] Installez une douche et achetez une machine  

à laver. »

–  « Quelqu'un pose un problème qui ne peut être résolu par le groupe. […] Laissez un 

membre expérimenté du groupe parler avec cette personne en privé. Écoutez la personne.  

Faites-lui savoir comment le groupe perçoit le problème sans l'exposer de front au groupe. »

–  « Vous devez prendre une décision de groupe et être sûr que personne ne sera laissé  

pour compte.  […] Utilisez la plénière hebdomadaire pour discuter. Ne faites pas de vote –  

discutez jusqu'à ce que tout le monde s'accorde. [...] »
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Figure 15: Le phénomène d'auto-actualisation d'après la pyramide de 
Maslow (Siemens, 2006)
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Si les modèles pédagogiques  successifs que nous avons proposés sont effectivement 

adaptés aux situations observées sur le terrain des hackerspaces, et si les usagers sont en situa-

tion suffisamment bonne pour se réaliser, cela signifie t-il que les individus rencontrés rem-

plissent systématiquement les conditions à la base de la pyramide de Maslow ? Il serait antici-

pé de répondre formellement à cette question qui bien sûr varie d'un individu à l'autre. Cer-

taines des recommandations du  Design Patterns laissent entendre que chaque individu n'est 

pas à même de s'auto-gérer dans un lieu de vie, et doit être accompagné, voire « assisté ». 

Néanmoins, le fait que les usagers des hackerspaces y viennent de leur propre gré dans le but 

de réaliser des projets personnels motivés sous-entendrait que c'est le cas. Qu'en est-il alors 

des publics en « décrochage » scolaire ou en marge de la société ? Est-ce que des formes de 

hackerspaces seraient des solutions potentielles d'insertion pour ces derniers ?

 9.4 Synthèse : les limites du modèle des hackers

A partir de nos observations initiales sur le terrain et de nos recherches sur les hackers-

paces de par le monde, de nombreux éléments empiriques nous ont permis de comparer les 

prescriptions annoncées par les hackers eux-même à la réalité observée, à travers le prisme 

des concepts existants en sciences de l'éducation. Notre problématique initiale était de définir 

la relation entre les pratiques créatives des hackers dans les espaces identifiés que sont les ha-

ckerspaces et les enjeux socio-éducatifs qui s'y développent. Après avoir défini précisément 

quels sont ces espaces et qui sont ceux qui les habitent, le plus difficile est de rapprocher leurs 

pratiques et leurs motivations à des modèles existants. Nous avons pu constater que ces pra-

tiques sont extrêmement diversifiées,  difficilement  catégorisables  et  parfois contradictoires 

avec les prescriptions annoncées. Les hackerspaces sont-ils des espaces aussi ouverts qu'ils le 

laissent entendre dans leur description ? Ces lieux ont été créés par des communautés et fonc-

tionnent entre pairs. S'ils se veulent ouverts, n'y entrent que ceux qui sont motivés par les pra-

tiques qui y sont développées et par les projets personnels qui les animent. Dans leur forme 

actuelle, il faut être réaliste sur le rôle joué par les hackerspaces et les publics qu'ils peuvent 

accueillir ; il semble que le degré d'autonomie requis pour y évoluer soit suffisamment impor-

tant pour ne pas permettre à quiconque d'entrer dans le cercle des hackers. Au sujet du renou-

vellement des membres d'un hackerspace, le  Design Pattern recommande de « recruter de 

133



 Chapitre 9 Le rapport au lieu et à la créativité : espaces, usagers, pratiques.

jeunes gens à l'aide d'un challenge […] sous forme d'un cours étalé sur plusieurs semaines.  

Préparez-les au challenge et accompagnez-les, mais laissez-les expérimenter librement. Reti-

rez-vous après la construction de la nouvelle équipe et laissez les plus intelligents de ces  

jeunes gérer le lieu. » Dans la forme, les hackerspaces semblent rester des nœuds « élitistes » 

qui souhaitent  essaimer leur enthousiasme et leurs pratiques pour en faire profiter  le plus 

grand nombre, en attestent les événements type Maker Faire et les Hackbus mobiles qui per-

mettent de mettre en place des ateliers dans les écoles, les espaces publics, etc. Le rapport au 

lieu dans une démarche de créativité est donc essentiel. Si les hackerspaces répondent à un 

certain besoin, ils serait audacieux d'avancer qu'ils répondent à tous les publics potentiels en 

demande d'accompagnement quand aux pratiques numériques créatives. De par leur diversité 

et leur liberté de fonctionnement même, leur richesse les empêche en un sens de répondre si-

multanément à tous et à chacun en raison du degré d'autonomie requis. De même, on ne peut 

que difficilement concevoir un rapport à l'apprentissage qui s'affranchirait de connaissances 

fondamentales et où tout le processus d'enseignement se ferait dans l'action pure. Dans ce cas, 

quel maillon manque pour préparer potentiellement chaque individu à se saisir de ce que per-

mettent de tels lieux ?
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 Chapitre 10 

Perspectives

 10.1 Le rapport à l'institution : enjeux politiques, 

sociaux et éducatifs

Pour mieux identifier la raison d'être et les attributs des hackerspaces en présence au-

jourd'hui, il faut remonter à ce qui les a précédé, à savoir les laboratoires de recherche de 

grandes universités et ce sans même parler de l'informatique. A cette époque, le « hacking » 

consistait à détourner un objet ou un système de son usage initial, afin d'en montrer les limites 

ou de le tourner à son avantage. Il n'était alors nullement question d'outrepasser une quel-

conque loi mais avant tout d'apporter la preuve « scientifique » des possibilités offertes par un 

artefact technique.  Des exemples notables de premiers hacks reconnus en tant que tels sont 

notamment le train miniature du « Tech Model Railroad Club » du MIT qui utilise le terme en 

1969. Les élèves ingénieurs du MIT avaient réussit à faire une ligne de chemin de fer minia-

ture d'environ 70 Km dans les sous-sols de l'université, là où les spécifications du constructeur 

ne prévoyaient que un kilomètre. Les trains étaient contrôlés par un hack du réseau télépho-

nique de l'université ce qui permettait de les commander à distance. Que s'est-il passé en 40 

ans pour qu'aujourd'hui se pose la question de mettre à disposition du plus grand nombre des 

hackerspaces similaires à ce qui pouvait exister dans les pièces du AI Lab lorsque les premiers 

ordinateurs sont apparus, à l'époque où les développeurs étaient obligé de partager et de coder 

de manière ouverte pour faire évoluer les logiciels ?84

D'un côté, si les hackerspaces existent aujourd'hui c'est bien un héritage de l'histoire de 

l'informatique. Seulement informatique ? Il ne semble pas nouveau de vouloir « bidouiller » 

notre  environnement  et  les  objets  du quotidien pour  les  adapter  à  nos usages.  C'est  là  la 

grande incompréhension qui peut exister entre un concept de hacking issu du monde informa-

84Voir Sam Williams, Richard Stallman, Christophe Masutti, « Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, une bio-
graphie autorisée », éd. Eyrolles/Framabook
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tique logiciel et notre tendance naturelle à modifier et adapter notre environnement matériel à 

nos besoins. Alors que nous connaissons plutôt bien les limites de notre environnement, il 

semble qu'il y ait encore du chemin à parcourir du côté du « virtuel ». C'est exactement ce qui 

se passe au sein des hackerspaces qui créent des ponts entre des compétences informatiques 

et/ou technologiques et les possibilités qui s'ouvrent sur la modification d'objets de notre quo-

tidien. 

Là se pose la question du lieu et donc du type de structure à adopter pour faire exister un 

hackerspace. Pourtant, malgré leur profil de hacker, les étudiants du MIT qui ont initié ce 

mouvement  évoluaient  au  sein  d'institutions  bien  définies,  à  savoir  les  universités.  Entre 

temps, l'informatique personnelle a envahi les bureaux puis les foyers, jusqu'à nous accompa-

gner aujourd'hui au quotidien sous des formes multiples. Si les hackers ont pu trouver sur in-

ternet un nouvel espace ou travailler ensemble sans entraves, on a pu voir que cet espace, bien 

qu'en un sens  illimité  comme on aime  le  penser,  a  bel  et  bien des  frontières :  celles  qui 

existent entre réel et virtuel, celles qui empêchent les individus de se rencontrer physique-

ment. Comment retrouver alors dans le réel la même liberté que celle ressentie sur internet ? 

La réponse à la question que nous posons arrive donc de fait : presque aucun hackspace au-

jourd'hui n'existe dans un cadre institutionnel ou n'appartient à un territoire identifié, hormis 

quelques rares exemples dans le monde, notamment le fab lab d'Utrecht aux Pays Bas85 ou 

d'autres fab labs installés dans des écoles ou universités et donc de fait fermés aux publics ex-

térieurs à ces structures. De plus, le rapport des hackerspaces aux entreprises est aussi très dé-

licat : « Ne faites jamais dépendre votre espace de sponsors extérieurs. Les donations sont  

une bonne chose, mais rappelez vous que les sociétés peuvent faire faillite et que vous ne se-

rez pas étudiant pour toujours. Le fait de vous rassembler à l'université exclura les lycéens et  

les gens qui n'apprécient pas la culture universitaire. Aucune entreprise, aussi bonne soit-

elle, ne donnera éternellement des cadeaux sans demander des faveurs en retour. Ça s'ap-

pelle le capitalisme... » (Hackerspace Wiki 2007)

Si l'on prend la grande majorité des espaces de fabrication individuelle que sont les ha-

ckerspaces, il semble que ce n'est pas un hasard mais bien une volonté des occupants de ces 

lieux  que  de  vouloir  rester  indépendants.  Ils  souhaitent  exister  en  dehors  des  territoires 

connus, comme si leur territoire était le réseau mondial, autour de l'idée de partage sans limi-

tations des connaissances. Est-ce une solution à long terme ?  Il semble que, malgré les faits 

85http://www.fablab.nl/articles/category/fablab-utrecht
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observés, la solution associative bien identifiée et encadrée, voire institutionnelle, n'est pas 

exclue. Le problème vient alors peut être plutôt des institutions elles mêmes et de leur ap-

proche quand à ce type de dispositif. On le voit sur les quelques exemples français, le traite-

ment des hackerspaces d'une ville à l'autre est tout à fait différent. Si l'on compare l'associa-

tion PiNG à Nantes et le hackerspace émergeant à Rennes, le constat est flagrant. Si on re-

garde les résultats en négatif, c'est encore pire : 19 hackerspaces en France86, 1 fab lab « offi-

ciel » (au regard de la communauté des fab labs et donc du site du MIT). Il y a probablement 

là une question de temps pour s'approprier la notion, repérer l'émergence d'un hackerspace 

pour mieux l'accompagner institutionnellement. Peut être faut-il plus d'ouverture du côté des 

hackers eux mêmes dans la présentation de leur projet,  leur réflexe étant plutôt de se dé-

brouiller  eux mêmes avant d'aller chercher de l'aide.  Clairement,  au final, il  faut admettre 

qu'un hackerspace ne rentre dans aucune case institutionnelle et le problème est là : ce n'est 

pas un atelier comme un autre, et les pratiques qui y sont développées sont (relativement) 

nouvelles,  il  faudra donc probablement  du temps pour que les institutions comprennent  le 

phénomène ; et ce n'est que par avancées successives que les hackerspaces pourront petit à pe-

tit se définir plus clairement aux yeux de tous.

Enfin, si les hackerspaces sont en un sens inadaptés à certains publics pour qui leur 

fonctionnement  est trop radical,  il  faut probablement  entendre à nouveau la voix de cher-

cheurs tels que Stephen Downes, Georges Siemens, Norm Friesen : « hacker l'école » serait 

pour eux le moyen de réconcilier les TIC avec des méthodes inadaptées à notre société. On 

sait que les TIC en soi ne sont pas la solution à un système éducatif parfois défaillant. La mé-

diation humaine est essentielle et on ne remplace par un enseignant par une machine. « La ré-

ponse ne repose pas dans le rejet  de la machine mais dans l'humanisation de l'homme. » 

(Freire and Papert 2000) Paulo Freire, dans son entretien avec Seymour Papert à la fin des an-

nées 80, nous rappelle que si l'école doit être radicalement changée elle ne doit pas dispa-

raître. L'ordinateur ne remplacera pas les rapports humains et c'est précisément ce que l'on ob-

serve dans le développement croissant des hackerspaces. Norm Friesen nous dit que « la tech-

nologie n'est pas une destinée ; c'est une scène de combat permanent. » Si les modèles péda-

gogiques entrevus dans les pratiques des hackerspaces doivent tôt ou tard imprégner le tissu 

scolaire, cela n'apparaîtra probablement pas dans les programmes officiels mais s'immiscera 

ici et là, petit à petit, au gré des « enseignants-hackers » qui s'empareront de ces modèles.

86D'après la liste de hackerspaces.org, données recueillies au mois d'août 2011.
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 10.2 Quelles retombées sur les usages des TIC ?

L'usage au sens sociologique est mis en relation avec les pratiques observées dans leur 

potentialité : on distingue l'usage prescrit des usages réels qu'en font les utilisateurs. L’offre 

technologique n’est pas plus déterminante que la rencontre avec une demande sociale. Ces 

usages s'inscrivent sur des temps longs pour devenir profondément ancrés. Chez les hackers, 

on oscille entre une fascination pour les artefacts technologiques « high-tech » et une maîtrise 

des outils premiers de l'informatique à travers le rapport intime à la machine. Les hackers évo-

luent  dans  un univers  qui  mélange  les  usages  massifs  à  des  pratiques  très  singulières,  et 

mettent en avant une réappropriation des TIC qui va dans le sens de la logique de l'usage de 

Jacques Perriault :  l’utilisateur cédera souvent au principe d'efficacité au détriment de l'usage 

prescrit de l'objet, « s'il y a résistance, on improvise » et si besoin « on détourne carrément 

l'appareil de son usage primitif » (Perriault 1989, p. 128).

On ne peut ignorer les changements profonds impliqués dans les concepts véhiculés au 

sein des hackerspaces. Bien sûr, l'idée de fabrication personnelle n'est pas nouvelle, on n'a pas 

attendu les magasins de bricolage pour nous le rappeler et fabriquer ou réparer soi même 

nombre d'objets de notre quotidien. Or, du côté des hackerspaces, fab lab et autres Techshops, 

on revient à un phénomène déjà connu, au regard de l'anthropologie des TIC. Les premiers or-

dinateurs furent vendus en pièces détachées et obligeaient l'utilisateur à fabriquer sa machine 

et éventuellement à la bricoler ensuite ; les logiciels se trouvaient dans des magazines et on 

les tapait soigneusement pour les faire fonctionner sur son ordinateur, libre de les modifier à 

notre guise. Aujourd'hui, à moins d'être experts en informatique, on nous offre de moins en 

moins les moyens de nous approprier réellement le matériel et les logiciels. Systèmes de blo-

cage,  complexité  technique,  miniaturisation,  systèmes  de  gestion  des  droits  numériques 

(DRM87), les exemples de limitation des libertés de l'usager sont nombreux. La course effré-

née à l'innovation et au « high-tech » ne participe pas à une réappropriation des TIC, en po-

sant l'éternel problème de l'accessibilité financière et technique et psychologique des TIC.

87Digital Rights Management
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Les espaces de fabrication individuelle dont on parle ouvrent des perspectives en termes 

d'usages qui sont plutôt vertigineuses. Certains de ces espaces peuvent apparaître comme des 

lieux de bricolage au sens péjoratif du terme, et on peut y voir des difficultés à cerner la né-

cessité de ce mode de fabrication. Il faut dans ce cas observer quelques exemples bien précis 

de fab labs qui, dans certaines régions du globe, ont permis de parvenir à réaliser des projets 

qui sans eux n'auraient pas vu le jour pour des raisons principalement financières mais aussi 

techniques. Certains fab labs ont permis de fabriquer des objets tout à fait utiles d'une point de 

vue développement socio-économique : pompes à eau au Ghana, outils de vérification de la 

qualité du lait en Inde ou encore puces RFID88 fixés sur les colliers de rênes en Finlande. Un 

projet qui a émergé d'un hackerspace plus proche de nous,  le /tmp/lab de Vitry, est celui de 

Sébastien Bourdeauducq, concepteur du projet Milkymist One : initialement plate-forme libre 

de V-Jaying89,  le projet  a intéressé la NASA pour une expérience de radio logicielle90.  A 

Rennes, un projet ouvert de mesure de la consommation électrique des foyers est en cours de 

développement. Les exemples sont nombreux, entre réappropriation de la technologie pour ré-

soudre des problématiques de survie quotidienne, application à des usages professionnels là 

où une technologie commerciale aurait été inadaptée, intérêt croissant des entreprises ou insti-

tutions pour du matériel et du logiciel libre (ce qui, rappelons le, est loin de faire l'unanimité 

aujourd'hui). Il semble que la fabrication individuelle appliquée aux TIC soit en train d'amor-

cer un changement qui, s'il se démocratise, soit à même de remettre en question un certain 

nombre de convictions quand aux usages des nouvelles technologies. Il est certain que l'on ne 

parle pas ici de généralisation massive de ce type d'usages qui restent réservés à un public 

d'initiés, mais le fondement même des espaces de fabrication individuelle est le partage et 

l'entraide, tout porte donc à croire que les retombées sociales peuvent de ce fait être largement 

bénéfiques comme on peut le voir dans les exemples actuels, peu nombreux mais significatifs.

88R.F.I.D. : Radio Frequency Identification. Antenne associée à une puce électronique qui permet de recevoir et 
de répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur.
89V-Jaying : mixage vidéo et son en temps réel utilisé en spectacle.
90Expérience CoNNecT
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Lorsque j'ai rejoint l'équipe du Jardin Moderne en octobre 2010, l'objet de mon étude 

était défini sur les pratiques numériques créatives au sens large. Au fil des observations, des 

rencontres, et après la mise en place des événements-expériences que furent la Game Jam et 

Codelab, on a pu identifier les acteurs de ces pratiques créatives. Ensuite seulement, il est ap-

paru que le lieu était une question centrale. Quoi, qui et où, trois questions aux réponses plu-

rielles : on a pu identifier des pratiques aussi singulières qu'elles sont nombreuses, des publics 

qui se retrouvent dans toute leur diversité et des lieux inattendus mais tellement nécessaires. 

A travers ce prisme pratiques/acteurs/lieux, nous avons tenté de faire la lumière sur les enjeux 

du phénomène hacker. Malgré l'évolution des technologies de l'information et de la communi-

cation, il apparaît que le ressorts de l'éthique hacker perdurent et dépassent les motivations 

techniques. Si ces derniers sont parfois aveuglés par la praxis de leur activité quotidienne et 

rarement à même d'énoncer clairement le sens de leur action, ils nourrissent un mouvement 

qui résonne dans le discours de nombreux chercheurs en sciences de l'éducation et en sociolo-

gie. Alors que ce mouvement est en pleine expansion, repris en cœur par certains médias et 

même observé en tant que tel par la recherche scientifique, il apparaît nécessaire de passer ef-

fectivement à l'acte. Les hackers mobilisent des idéaux éthiques, sociaux et politiques qui sont 

à manipuler avec précaution. Leur activité même dérange autant qu'elle fascine, déconstruit 

les pratiques éducatives de même qu'elle en construit de nouvelles. Aussi utopique puisse-t-il 

paraître, le mouvement hacker et les lieux qui y sont associés posent de réelles questions éco-

nomiques, politiques et cybernétiques. En tentant d'échapper au contrôle organisé des masses 

par les technologies, leur action créative ébranle l'état de désublimation répressive (Marcuse 

1968) induit par les usages imposés des TIC. Les hackers vont plus loin que les objets subli-

més, socialement valorisés, qui forment les usages d'aujourd'hui en proposant de véritables 

usages alternatifs, pour des technologies réappropriées. C'est un rapport complexe qu'entre-

tiennent les hackers aux usages des TIC : nous avons pu voir que ces dernières sont nées du 

complexe  militaro-industriel  d'après  guerre,  successivement  mises  à  jour  dans  leurs  tech-

niques et leurs représentations par des ingénieurs, cybernéticiens, hippies ou cyberpunks. Les 

hackers créent, détournent et jouent avec l'objet même qui est à la source d'un système qu'ils 
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rejettent, comme l'explique Marc Dery à propos du mouvement Cyberpunk dans Vitesse vir-

tuelle (Dery 1997, p.97, p.112). La cyberculture est traversée de contradictions, et les hackers 

en sont un exemple frappant. Est-ce là le propre de l'hypermodernité dont on pourrait qualifier 

les hackers ? Une attitude en décalage permanent avec les artefacts technologiques, un état 

d'esprit qui flotte entre expériences low-tech et culture cyberpunk ? Là où l'on nous promet un 

mythe des TIC comme objet magique lisse et policé, les hackers mettent en exergue toute l'en-

tropie d'un système qu'ils se sont pleinement approprié pour constituer de nouveaux repères 

collectifs.  Si  les  usages  massifs  n'en  seront  pas  chamboulés  du  jour  au  lendemain,  cette 

conception a le mérite de proposer une manière créative et active de vivre les TIC pour faire, 

communiquer et apprendre plus librement. Lors d'une conférence, John Maeda – artiste, desi-

gner et chercheur au MIT – dit à propos des programmes informatiques « qu'ils sont essentiel-

lement des arbres, et que lorsque l'on fait de l'art avec des programmes […] le problème c'est  

qu'on a justement besoin de ne pas être dans l'arbre. » (Maeda 2007)  Les hackers se sont en-

volés de l'arbre depuis longtemps, explorant les environnement technologiques librement. In-

consciemment, l'action de quelques individus peut changer les représentations d'une société. 

Mark Pauline, membre du groupe informel « Survival Research Laboratories » qui question-

nait dans les années 80 les technologies à travers des spectacles violents mettant en scène des 

machines cybernétiques croit à « l'efficacité politique d'un geste symbolique. » (Pauline cité 

par Dery 1997, p. 143)  Si les machines et programmes parfois farfelus mis au point par les 

hackers ont plus une dimension symbolique qu'efficace, alors c'est probablement une des ma-

nières pour changer certaines représentations vis à vis des TIC. En y ajoutant les dimensions 

collaborative,  auto-formative,  socio-constructiviste  et  connectiviste  que  l'on a  pu observer 

chez les hackers, on peut voir se dessiner un modèle pédagogique au sens d'un ensemble d'at-

titudes dont il est bon de s'inspirer pour améliorer notre rapport aux TIC d'une part, et notre 

conception de l'éducation d'autre part. Enfin, on peut aborder l'activité des hackers comme un 

indicateur qui délimite les frontières des usages, entre expertise technique et réappropriation 

populaire. Il appartient alors à chacun de questionner ses propres usages en observant les pra-

tiques de ces tiers-lieux pour éventuellement hacker ingénieusement notre quotidien.

Le travail de recherche exposé dans ce mémoire a permis d'apporter un ensemble de ré-

ponses à la question initiale posée par notre problématique.  Ce panorama de pratiques, de 

lieux et d'usagers ne saurait être exhaustif et encore moins définir précisément le mouvement 

hacker dans toute sa diversité. Si nous avons pu faire émerger quelques aspects significatifs 
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qui permettent d'entrevoir un système complexe à travers le territoire observé, nous ne pou-

vons prétendre à une conclusion arrêtée sur le sujet de notre recherche. Si finalement, la ques-

tion de l'aide ou de l'accompagnement direct n'est pas la solution au « développement » des 

hackerspaces  qui semblent  tout à fait  autonomes,  il  faut  au moins  croire  en une prise de 

conscience, une acceptation et une tolérance par le public et les institutions de la nécessité 

d'existence de tels espaces. Enfin, un réel travail de médiation semble nécessaire pour ce faire 

et ainsi articuler la présence de hackerspaces avec des les autres acteurs et structures d'un ter-

ritoire : public au sens large, écoles, universités, associations, espaces culturels, etc. Si les ha-

ckerspaces sont des tiers-lieux, ils doivent exister en intelligence avec leur environnement di-

rect. C'est une des limites des communautés hackers, leur capacité à se rendre visible et à 

communiquer à propos de leur action. Peu de hackerspaces ont un discours public qui permet-

trait de créer des liens avec des structures extérieures ; ce point n'est que rarement abordé, il 

n'en est pas fait mention dans le  Design Pattern du wiki des hackerspaces. Pourtant, quand 

l'occasion leur est donnée de médiatiser leur action, les hackers se prêtent au jeu avec plaisir. 

Lors de Codelab, une anecdote révélatrice a été racontée à ce sujet : « On est un site miroir de  

Wikileaks. Récemment, un de nos membres s’est amusé à lancer une moulinette sur les câbles  

Wikileaks pour trouver des Haïku japonais. On a trouvé une soixantaine de Haïku comme ça,  

et on est devenu une curiosité, des journalistes nous ont contacté et on a eu notre petit quart  

d’heure de gloire. Maintenant on va retomber dans l’anonymat »91 Entre anonymat, stigmati-

sation et refus de s'exposer, la situation est délicate. Ce fonctionnement en vase clos, qui ren-

voie à la volonté d'exister par différence avec l'extérieur, participe à freiner la totale autono-

misation et revalorisation de ces lieux et de leurs occupants. A Rennes et ailleurs, certains de 

ces espaces ont compris la nécessité de se socialiser en dehors du réseau des hackerspaces. 

C'est probablement là la prochaine étape dans leur développement et l'unique moyen faire bé-

néficier au plus grand nombre des actions menées dans les espaces des pratiques numériques 

créatives.

Les hackers ont ceci de singulier qu'ils présentent tous les signes d'un groupe social ré-

cent, contemporains de l'objet de leur apparition que sont les ordinateurs. Ils possèdent avant 

tout le caractère universel et propre à chacun d'entre nous qu'est la créativité. Leur existence 

est une invitation à s'emparer simplement de l'apparente complexité qui nous entoure pour in-

venter une autre réalité.

91Voir Annexe 3 – Vidéo et transcription de Codelab
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Annexe 1 – Bilan et recueil des impressions sur Codelab

Suite à l'apéro Codelab, nous nous sommes réunis avec Cyril (coordinateur Café Cultu-

rel), Mathias (régisseur), Gaël (responsable du centre ressources), Thomas (association 3hit-

combo) et moi même. On trouvera ici quelques remarques et pistes de réflexion pour analyser 

et projeter ce qui peut être fait à l’avenir dans le cadre de Codelab. 

- Thomas : Un temps de présentation trop court pour certains projets (15-20mn). 

==> Beaucoup de projets programmés cette année : seule « solution », étendre l’événement 

sur une journée complète ?

- Vu sur un forum : un appui parfois trop prononcé sur le logiciel libre « à tout prix » et sur 

l’aspect « communautariste » qui peut être perçu par les non-initiés. (même si par définition 

un forum comme Codelab est une communauté, le but des apéro est d’ouvrir aux personnes 

extérieures).

==> Tout se joue sur la communication, la distinction entre le fond et la forme, les choses 

telles qu’elles sont et la manière dont elles sont présentées. Il semble qu’il ne faut pas “mili-

ter” pour le libre ou présenter la chose comme la meilleure alternative possible mais plutôt 

comme la plus adaptée pour certains projets.

- Cyril, Aymeric : une installation plus ou moins bien gérée dans l’après-midi. Certains inter-

venants sont arrivés tard et n’avaient pas véritablement prévu le déroulé de leur présentation 

ou la forme de leur installation.

==> il faudrait convoquer les intervenants plus tôt pour installer et discuter avec eux de leur 

présentation, afin d’optimiser le tout. La plupart des intervenant ne sont pas des profession-

nels et ne sont pas habitués à faire une présentation publique de leur travail, il faut prendre cet  

aspect en considération.
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- Mathias : le bruit généré dans le Café culturel n’est pas toujours évident à gérer pour les in-

tervenants, le public et l’ingénieur son... 

==> est-ce qu’il ne faut pas déporter les présentations dans la salle de concert ? Dans ce cas, 

est-ce encore un « apéro » ?

==> dans l’idée, le Café Culturel ou des locaux de répétition pourraient être réservés pour des 

stands et ateliers pour « mettre la main à la pâte » et pouvoir discuter tranquillement avec les 

intervenants après leur présentation.

==> on aurait ainsi un événement en trois temps : informel dans un premier temps, rencontres 

et ateliers, puis concerts.

- Cyril : Comment se passent les autres apéro Codelab (Nantes...) : 

==> globalement « moins bien » qu’à Rennes : moins de monde, limité à la communauté Co-

delab, pas de concert, etc.

- Quelle valeur ajoutée dans le fait de faire l’apéro au Jardin ?

==> Beaucoup plus de public hors Codelab bien sûr mais sensible aux techniques alternatives 

des réappropriation des TIC.

==> Au Jardin, on peut évoquer le lien entre les événements passés et les collectifs : Game 

Jam, 3 Hit Combo, formations Max/Jitter, etc.

- Comment améliorer l’apéro Codelab suivant ?

==> accentuer le côté démo et participation du public via des ateliers pratiques : un « vil-

lage », un espace dédié ?

==> faut-il développer un événement plus gros, plus riche, sur plus longtemps ?

==> dans ce cas, est-ce toujours un apéro Codelab ? (apéro = « simple soirée », convivialité, 

simplicité).
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Annexe 2 - Cahier des charges fonctionnel Game Jam

Horaires / amplitudes :  

– vendredi 14H : accueil des participants, présentation via un tour de table, atelier de 

créativité.

– vendredi, à partir de 17H - Game Jam : Annonce du thème commun qui devra être sui-

vi par tous les participants. Durant la nuit, le lieu doit pouvoir être accessible aux par-

ticipants avec possibilité de dormir sur place. 

– Samedi : Alternance de séances de travail en équipes et regroupements collectifs pour 

faire le point sur l'avancée des projets de chacun.

– dimanche 15H : rendu définitif et envoi des jeux sur le serveur Global Game Jam.

– dimanche 17H : présentation publique des projets de jeux, bilan.

– dimanche 19H : clôture

Occupation de locaux, restauration :

– Une salle de réunion assez spacieuse est mise à disposition, selon le nombre de partici-

pants. L'accès sera surveillé, mais ouvert au public pour assister à la Game Jam en 

spectateur.  Les participants sont libres de travailler  dans la même salle ou bien de 

s'isoler dans des salles plus petites si besoin.

– Une salle accessible de nuit, dont l'accès sera strictement restreint aux participants.

– Le bar de Café Culturel doit être accessible dans ses horaires d’ouverture habituels, 

pour la restauration des participants de la Game Jam. En dehors de ces horaires, le Jar-

din Moderne offrait aux participants le repas du soir et le petit déjeuner.

Besoins techniques :

• Dans la salle de travail de la Game Jam :

– accès internet filaire et wifi

– un  poste  serveur  pour  le  stockage  des  données  de  développement  (un  ordinateur 

“lambda” est suffisant)
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– tables et chaises en nombre suffisant

– rallonges, multiprises pour accueillir au grand maximum 25 postes informatiques

• Dans la salle de repos

– accès internet filaire et si possible wifi

– tables et chaises selon la place disponible

– rallonges, multiprises

• Dans le Café Culturel : En journée, présentation publique des projets en cours et mise 

à disposition de jeux indépendants, dialogue avec le public sur l'événement en cours et 

possibilité de visionner les autres espaces de Game Jam à travers le monde via un ré-

seau de webcams.
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Annexe 3 – Vidéo et transcription de Codelab

L'intégralité de l'apéro Codelab a été enregistré en vidéo. On retrouve les conférences, 

présentations et débats  avec le public, ainsi que le concert de fin de soirée. Ces vidéos sont 

disponibles sur le site Vimeo à l'adresse suivante : http://vimeo.com/album/1600448

Un vidéo reportage a été réalisé par des élèves de l'institut de sciences politiques de 

Rennes  et  mis  en  ligne  sur  Wiki  Rennes  à  cette  adresse :  http://www.wiki-rennes.fr/Ap

%C3%A9ro_Codelab

Une partie des propos tenus dans les vidéos ont été transcrits pour les exploiter plus fa-

cilement. Les questions posées émanent du public présent ou des animateurs.

1ère intervention : John L. -Hackable Devices et présentation du hackspace rennais

- Une association s’est montée (hacknowledge), envie de se structurer, trouver un local, des fi-

nancements

- Pour le moment, le hackspace est installé à l’élaboratoire,  c'est un squat, il  n'y a pas de 

chauffage, pas de connexion internet.

- Atelier montage Makerbot, micros XLR, open street map. Une permanence est tenue tous les 

mardi, c'est l'occasion de se retrouver entre usager et d'accueillir les curieux qui souhaiteraient 

découvrir.

- Explication du concept RepRap auto réplication / Makerbot.

[John note la difficulté d'approcher les banques. La notion de hack les ennuie, et ils instaurent 

une  plafond de 1500€ d’achat sur leur site. (doute sur leur activité). John évoque un projet de 

boutique sur paris (open hardware)]

2ème intervention : Julien B. - PiNG / Miam

« Je suis ému, d’habitude Codelab c’est dans un bar, il faut parler fort. »
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Annexe 3 – Vidéo et transcription de Codelab

Association PiNG = éducation populaire depuis 5-6 ans

Ping travaille avec Labomedia à Orléans.

« MIAM est un projet pédagogique; contenu autour de la création numérique Processing pure 

data et Arduino. Intervention sous forme de workshops, formations, ateliers. Idée de mettre à 

disposition ces ressources pédagogiques. Kit tout en main, ou animateur qui s’intéresse à leur 

dispositif et veut l’utiliser. Mallette pédagogique au sens propre : valise qui contient un ordi-

nateur et des accessoires, logiciels, etc »

« Ping travaille avec un réseau : Labomedia, La fabrique du libre St Nazaire. 

Chacun s’accapare le projet de mallette pédagogique.

CRAS centre de ressources arts sensitifs paris (appropriation sociale des outils numériques - 

bamako etc) ; MediaLab : créer une webradio/TV se donner les moyens d’avoir des outils de 

création libres et gratuits pour créer ; Poitiers Lieu multiple ; CEMEA ;+ structures europe : 

AEOS portugal / Citilab Barcelone / Bennohaus Allemagne

Implanté dans un pôle associatif sympathique à nantes 38 rue de Breil. Voisins qui font des 

maquettes de bateau et des actions d’insertion auto gérée. »

Question : « Rapport à la ville de Nantes / Politique ? »

Réponse : « Open ateliers tous les jeudis après midi depuis 3 ans; temps d’échange entres as-

sociations, publics (80 personnes depuis début 2011), entre 16 et 65 ans, statuts divers.  Re-

gret du lieu qui n’est pas central dans la ville. »

« La mallette: c’est simple : gros dossier que l’on pose sur son ordinateur et ça fonctionne : »

- Idée de plats à consommer : dessin avec une Wiimote, séquenceur audio où l’on peut faire 

du bruit à 4

- Des ingrédients : contenus pédagogiques, petit modules utilisés pendant les ateliers

formation pure data ; workshops à Bamako ; formation et workshops arduino

- Des recettes : fiches recettes (artistique pédagogique technique)

la maison populaire à Paris : documents pédagogiques pour sensibiliser les gens (ex mobilité 

art et géolocalisation) »
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[Sensibilisation à la culture du libre transmission partage de savoirs. Contexte de fermeture 

aujourd’hui / Hadopi / ACTA et la quadrature du net]

« Je vais vous montrer une vidéo pour plomber l’ambiance. C’est pas sûr que ça marche, nor-

malement ça marche pas. Ca marche ! On voit pas tous le sous titre mais c’est fait exprès. »

- Montage vidéo mettant en scène l’ACTA (regroupement de dirigeants europénes / Majors / 

sociétés) pour décider ensemble du contrôle de l’internet et de l’échange de donnée. Détour-

nement du film Terminator, présentation du robot “ACTA” qui peut filtrer le net, enlever du 

contenu et bloquer l’accès de certaines personnes. Le robot échappe au controle de ses créa-

teurs et les tue... Les images s’intercalent avec le logo de la quadrature du net (association de 

défense d’un internet libre, licence globale, etc) Le simages et le son son mixés, se mêlent 

pour  faire  un montage  électro/vidéo qui  alterne  images,  mot (accords  secrets,  hobbyistes, 

ACTA, démocratie, plan global), sons saturés, applaudissements, etc.

Référence à Martin Harold artiste des années 70. Il montre le patch PureData qui permet de 

générer la vidéo et le son que l’on vient d’entendre. Enchevêtrement complexe de codes de 

lignes etc développé par Labomedia. Le tout est généré par la mallette MIAM.

3ème intervention :Pierre Commenge et Thomas Bernardi - Écouter chuchoter les murs 

- Échelle inconnue  / basé à Rouen, travail réalisé à Marseille

« C’est un truc pour se balader dans un quartier et écouter des montages sonores localisés se-

lon les infos géographiques du quartier. »

« On les écoute en faisant résonner les matériaux urbains qui sont creux : bois métal plastique 

(mais pas le béton). Dès qu’on pose [une sorte de stéthoscope] sur un matériau, la résonance 

produit un son, transforme la matériau urbain en haut parleur. Ce n’est plus intime comme un 

casque mais on fait entendre aux personnes autour de soi »

« La Smala d’Abd El Kader ; ville mobile conçue pour résister aux français dans le désert al-

gérien au milieu du XIXème siècle. 30000 habitants pour résister à la colonisation française.

C'est un travail pour raconter cette ville, à travers les récits des biographes d’Abd El Kader »
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[Entretiens avec Bruno Etienne, politologue université Aix.]

« Mise en forme urbaine de la foi musulmane. »

« Interrogation au contexte politique et religieux : sur les cartes aujourd’hui il y a les églises, 

les temples mais pas les mosquées. Comment la religion influence et forme la ville? »

« Création de cartes manquantes, représentation de la ville qui n’existe pas, travail avec les 

gens du quartier, ceux qui vivent la ville. »

« Travail avec du graphisme et des fresques dans un premier temps; et avec chuchoter les 

murs travail sur le son dans l’espace urbain. Problème le son dérange (plus que les images en 

un sens) s’il est diffusé publiquement. Il fallait trouver un entre deux, entre le privé et le pu-

blic. aller retour entre la technique et le contenu, l’un évoluant à travers l’autre et réciproque-

ment. Écouter le son autrement que habituellement avec un baladeur ou chacun est isolé . Pos-

sibilité de diffuser le son en écoutant autour de nous, superposition de ce qu’on écoute et du 

son de la ville. Travail sur la musicalité de la langue et la psalmodie qui n’aura pas abouti. 

Contenu d’interview avec les personnes rencontrées pendant le projet. »

Question : « Des précision techniques ? »

Réponse : « Technologies légères à mettre en place, rapides. Géolocalisation, GPS, précision 

de  10m. Montages  sonores  positionnés  devant  les  mosquées.  Arduino “chef  d’orchestre”, 

GPS, antenne GPS, module sonore dans lequel on peut mettre des MP3, déclenchement des 

son fonction de la position GPS, résonateur, haut parleur bidouillé. finalement, c’est une poi-

gnée de porte de placard qui sert à maintenir le haut parleur et à s’en saisir. Le dispositif est  

relié à un petit boîtier porté en bandoulière, on l’utilise comme un stéthoscope en le position-

nant sur les objets à travers lesquels on veut écouter. »

«  Tout a été réalisé avec des outils libres, le code est en GPL et peut être téléchargé sur 

http://projet-smala.org// »

« On a développé des outils de lecture vue de haut (Google Maps) + Processing afin de visua-

liser les placements en ville et de les exporter dans le GPS. Indique les zones de réception 

GPS sure (rayon de 10m) »

Q: « À quoi a servi le forum Codelab ? »

R : « On ne s’en est pas servi ! »
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Q: « Quelles sont vos études ? »

R : « Études d’architecture, mais ça ne correspond pas à ce qu’on fait. On est autodidacte, on 

a passé plus ou moins de temps dessus. Ce sont des outils faciles d’accès qui permettent d’al-

ler loin. On peut commencer sans se retrouver face à des casse-tête terribles. Pour l’électro-

nique c’est pareil Arduino facilite l’accès à une culture technique pour ceux comme nous qui 

n’ont pas eu une instruction universitaire, et faire des choses intéressantes qui sont sympa. On 

apprend beaucoup en regardant ce que les autres on fait avant, ce qu’on trouve sur les sites et 

les  forums.  On avance  avec  les  informations  quand  on  bloqué  par  un  message  d’erreur, 

Google nous sort d’affaire. »

Q : « Comment mettez vous à disposition les modules ? »

R: « On s’est mis dans un coin à une table et on proposait le module aux gens. On a choisi de 

leur faire confiance, de ne pas faire payer et de ne pas demander de caution. On a toujours les 

4 appareils, pas de vol ou de dégradation. »

Q: « Quel public avez-vous touché, quel quartier ? »

R : « C’est un quartier éloigné, une sorte d’enclave dans laquelle on ne se sent pas à l’aise. 

Présenté dans le cadre des journées du patrimoine, les gens qui venaient n’étaient pas dans 

leur quartier. La qualité d’écoute/concentration est liée à la sensation qu’on peut avoir d’être 

dans son quartier. Ce quartier n’est pas perçu comme un espace public mais privé par les gens 

qui ne connaissent pas; ils ne sont pas chez eux. Il y a beaucoup de discours sur l’espace pu-

blic. L’espace public n’est pas là où on croit qu’il est... »

4ème intervention : Keyvane Real Air Guitar

« Hi I’m Keyvane I’m from Tennessee USA I’ve done researches on audio devices and... En 

fait je peux parler français... »

Keyvane est affilié à deux laboratoires de recherche à Paris et Lille. Arts décoratifs à Paris et 

CNRS Lille / sciences humaines : base de données d’info, tracking de personnes, s’intéresse à 

ces notions « nocives à notre société ».
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« À titre personnel je m’intéresse au live électronique et à la lutherie numérique. comment 

jouer le virtuel ? Marre des gens qui sont derrière leur PC, c’est pas très plaisant à voir c’est 

pour ça qu’on les remplace par des vidéo-jockey”, comment remplacer ça par des capteurs 

pour être plus plaisant avec le public et  avoir  un show électro-acoustique comme dans le 

rock ? »

« J'utilise un capteur d’accélération pour la tape de la guitare et des boutons poussoirs pour 

choisir la note plus un capteur de flexion pour des solos dissonants »

5ème intervention : Guillaume brunet

« J'utilise un Arduino, une carte son et Pure Data. Les objets parlent entre eux et font du 

bruit »

[Devant lui, un amas d’objets en Lego, disque dur, fils électriques, boutons poussoirs. Il passe 

la main devant un capteur et des bruits sourds se font entendre, un capteur oscille et passe de-

vant une lumière, créant un bruit de va et vient, un bourdonnement, comme un battement de 

cœur au stéthoscope, mais mécanique. Sensation de champ magnétique, énergétique.]

« Cette petite chose, là, n’a pas marché ; normalement quand ça bouge ça fait du bruit bizarre. 

Pour vous dire que tout est un peu expérimental, rien n’est soudé, ça bouge un peu et c’est le 

bordel. L’idée de base c’est d’utiliser des trucs qu’on a a peut près tous, des objets de récupé-

ration, et faire de la musique avec, de la musique qui se fait devant tout le monde, ce n’est pas 

du sampling. Il y a un disque dur, celui là je capte la tension qui sort du moteur du disque dur  

qui crée une sinusoïde ou je sais pas trop ce qu’il fait mais je le capte, et ce disque dur je capte 

l’aiguille qui lit le disque, comme un vinyle et ça fait du son. normalement je joue avec un bo-

cal et des pompes à air qui font des bulles, on voit des choses bouger et on sait d'où sort le 

son. Il-y-a la petite chose qui sert de séquenceur, c’est un monôme en kit que j’ai commandé, 

c’est du pas a pas assez basique, d’un coté je commande une rotation courte et de l’autre une 

plus longue, pour chaque moteur.. Ce que j’ai dans la main c’est une petite lampe car j’ai mis 

des LED photosensible pour jouer plus naturellement ou de choses comme ça. Le tout est sous 

pure data, la commande du moteur aussi c’est pour ça que ça branlebale un peu, y’a des petits  

fils, c’est pas la manière propre de le faire mais ça fonctionne et c’est plus la manière qui 

m'intéresse que le fonctionnement »
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Q : « C’est quoi le capteur devant la lumière ? »

R : « C’est une tête de lecture de cassette, je sais pas comment ça fonctionne mais ça fait du 

son, je suis pas physicien, mon but dans la vie c’est pas de tout comprendre mais c’est que ça 

fonctionne, j’ai vu que ça fonctionnait chez moi c’est tout. »

6ème intervention : Keyvane Moche Pit

« Je vous invite à danser comme des tarés sur le Pit que j’ai installé là. La zone lumineuse là, 

la découpe en forme de rond. C’est basé sur la captation d’énergie. Plus vous allez danser mal 

et sauter dans tous les sens plus ça va générer de la musique. Comme je suis fan de rock n’ 

roll c’est un peu noise break core metal tout ça. Je vous invite à faire du pogo, à essayer de 

faire les fous »

[Des gens se mettent dans le halo de lumière, bougent, et des son de guitare, batterie, etc. sont 

générés au rythme de leurs mouvements, sauts.]

Q: « Comment ça marche ? »

R: « Il y a 4 instruments, une guitare qui marche aux accélération, une basse qui marche aussi 

comme ça mais sur la hauteur,  après il  y a du sampling,  il  y a une matrice qui prend en 

compte le déplacement et vous faites le rythme avec votre corps et si on saute et qu’on bouge 

on commence à envoyer de la grosse break core dégueulasse »

Q: « C’est quoi le capteur ? »

R: « C’est un capteur Kinect, qui marche avec la nouvelle console Xbox qui fonctionne avec 

un laser, le capteur calcule le temps de vol et évalue la distance du corps, donc les informa-

tions de profondeur. Il vous voit en 3D. J’ai superposé plusieurs niveaux sensibles, pour le dé-

placement, les mouvements, et l’accélération. Il y a un niveau bas, un niveau moyen et supé-

rieur » (le capteur est situé au dessus des danseurs)

Q: « C’est quoi les logiciels? »
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R: « Kinect, un équivalent de Processing, Pure Data, des samplers et actionneurs. Kinect me 

permet de faire des choses qu’on ne pouvait faire que difficilement avant »

7ème intervention David Renault - Mathieu Tremblin - Laurent Brun -  Untit_LED

« On cherche à utiliser l’outil de communication à l’inverse, non pas en tant qu’images vi-

sibles mais outils d’anti-communication, de communication clandestine. »

« En regardant ma télécommande de télévision, je me suis rendu compte que l’infra rouge on 

ne peut pas me voir, mais on peut voir ça mais les LED92 émettrices sont vues a travers l’écran 

ou la camera d’un appareil photo, ça fait une image violette. Ça pouvait être bien de faire un 

panneau de LED géant. On a fait un panneau constitué de plusieurs petits modules, 32x16 car-

rés qui s’emboîtent et forment un grand écran. Il faut l’imaginer de manière plus grande. »

David « Je suis artiste contemporain »

Laurent « je suis à peu près la même chose, mais en mieux »

Laurent: « Mon projet n’est pas open source, il est à moi, mais pour moi il est super ouvert 

parce que j’en fait ce que je veux »

David « Laurent est ingénieur en informatique »

David  « Tu sais  programmer,  faire  des  choses  qui  moi  me paraissent  incroyables  et  ma-

giques »

Laurent « C’est un petit truc qui n’est pas open source, mais qui marche bien. »

« Je me suis inspiré d'un clip de Daft Punk / Gondry, un rassemblement d’images de télé-

phones portables des spectateurs. »

« La plupart des gens regardent l’œuvre d’art et sa reproduction, à travers un écran. Question 

de l’image visible/invisible. »

« C’est une installation qui vit et n’existe qu’a travers l’image. C’est celui qui la filme qui la 

fait exister par son écran, sinon elle est invisible. L’idée est d’interroger les machines, quelque 

chose de l’ordre de la science fiction. »

92Diode Electro Luminescente, petit composant électronique qui émet de la lumière.
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« On s'est aussi inspiré de Invasion Los Angeles, un film de Carpenter avec des messages sub-

liminaux et une résistance des consommateurs face à ces messages. L’envisager comme un 

outil de communication, en mettre dans la rue et créer une espèce de résistance visuelle ou 

seuls les initiés peuvent décrypter la chose invisible. Untit-led quelque chose qui n’a pas de 

nom, invisible. Ça ne marche pas avec les iPhone ! »

« Il y a dix ans on aurait pu faire ce module mais il n’aurait pas marché car peu de gens 

avaient un téléphone avec APN. »

« On cherche des investisseurs car ça coûte cher! »

« On a chargé un petit message... il y a une petite anomalie. »

8ème intervention : Cédric Doutriaux le poisson oracle

« C’est à l’origine un gadget qui chante des chansons, je veux le transformer en conseiller in-

time qui se nourrirait de données sur notre vie personnelle pour nous donner une sorte de 

conseil poétique journalier, quelque chose comme ça. »

« Il devrait se nourrir de la boite mail, de son compte Facebook »

« J’ai commencé par essayer de le faire parler. Étonnamment pour un poisson je suis tombé 

sur un os. J’utilise l’Arduino, et en fait j’ai cherché des systèmes de synthèse vocale pour Ar-

duino et il n’y en a pas. Il y a des shield de synthèse vocale anglophone et ça n’est pas très ef-

ficace pour le faire parler français. Je cherche un système pour le faire parler et j’ai trouve un 

travail qui s’appelle Cantarino, c’est un premier essai de synthèse vocale qui a été fait pour 

faire chanter le poisson. J’ai essayé de m’accaparer ce soft pour le faire parler. Pour l’instant 

le poisson il parle, enfin c’est lui qui parle, je peux essayer de lui faire dire des trucs mais... Je 

vais essayer de lui faire une lobotomie attendez... »

[Le poisson est disposé dans une mallette avec des feuilles de laurier, des fils, des cartes élec-

troniques, relié à un ordinateur.]

[Longue phase de confusion et d’essais, le poisson bouge, sort de vagues sons (bip, buzz, son-

nerie...), Cédric tente de faire repartir son programme.]
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« La difficulté de faire parler un poisson, c’est que ça utilise de la synthèse granulaire assez 

compliquée, et j’arrive pas trop à comprendre, il y a une forme d’onde au départ, il demande 

combien de fois la répéter et comment la pitcher, mais c’est encore hésitant.

Pour moi c’est une sorte d’exercice pour aborder l’histoire du robot de compagnie et comment 

les machines peuvent devenir partie prenante dans notre vie. C’est voué à être dans la Miam 

(PiNG) à terme »

Q : « Est-ce qu’il parle ? »

R : (rires)

« J’ai pensé utiliser des MP3, mais c'est vraiment trop fastoche »

[Le poisson émet des sons « construits », le public applaudit !]

« Il faut arriver à décoder les messages... »

« Je me suis intéressé aussi à comment interpréter les textes pour faire un oracle; c’est de la 

poésie générative” Ça me travaille sur le rapport entre la littérature et le code. Le code est tou-

jours anglophone, et je trouve que ce serait intéressant de développer des outils de code fran-

cophone parce que ça amène à un autre rapport au code, un rapport à la littérature qui n’est  

plus technique. »

« Je cherche les trucs les plus simples, que ce soit le poisson qui parle et par l’ordi »

[Rappel du projet présenté au précédent Codelab, une souris morte en 2010 dont la décompo-

sition et les gaz produits créaient des sons]

9ème intervention :Thomas François et Morgan Daguenet - Pong à 4

« C'est un jeu vidéo en carton »

« C’est un projet initié aux ateliers du vent, ou on est avec l’association 3hitcombo. J’avais 

envie de construire une borne d’arcade en carton. »
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« J’ai créé un boite, au départ je savais pas à quoi elle allait servir, et puis un jour en parlant  

avec Morgan, on a voulu faire un Pong; ça fait un objet un peu étrange qui rappelle la notion 

de l’arcade. »

« C’est de l’arcade à 4, le jeu vidéo autour d’un écran ça reste convivial. »

« C’est juste quelque chose qui était là en freeplay, ça fonctionne plutôt bien avec le public 

tout venant »

Q : « Pourquoi Pong ? »

R : « Quand on parle aux gens de jeux vidéo ils parlent soi de Pacman ou de Pong. C’est aussi 

plus évident de développer du Pong sur un mac. »

Q : « Et le jeu à 4 ? »

R « C’était une volonté, il y a des bornes à 4 joueurs, l’idée de partager un écran à 4 ça crée 

un dynamique. »

Q « Et l’écran sphérique ? »

R « Il y a un pico projecteur, l’écran c’est un dôme abat jour, j’ai trouvé ça en m’amusant  

avec le pico. Les gens savent pas trop si c’est une vieille machine ou une récente, à cause du 

carton et de l’écran bizarre. »

10ème intervention : Lionel Tetalab Toulouse

« on a amené un jouet qu’on a fabriqué au sein de notre hackerspace. On est un regroupement 

de bricoleurs. Notre volonté c’est une utilisation créative de la technologie. C’est notre seul 

credo. On se retrouve tous les mercredis soir dans un hangar, les locaux de Mixart Myris, un 

collectif d’artistes autogéré qui occupe des locaux de 3000m² dans lequel on a un container de 

20-30m² dans lequel on a toutes nos bécanes, nos bricoles etc. On s’y retrouve pour bricoler, 

picoler, puis avoir des idées, accompagner les artistes sur place à des réalisations. On a amené 

un LED KONG, une réalisation à partir de 500 LED. On s’est inspiré du disco dance floor des 

étudiants du MIT. On a utilisé un bout de leur électronique pour fabriquer un écran low-fi. On 

a fabriqué nos plaques électroniques dédiées, ça s’interface avec un Arduino. On l’a relié à 
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Processing et on envoie ce qu’on veut en source vidéo, à partir d’une webcam, et récemment 

avec Kinect on a pu récupérer le driver de Lady Ada une personnalité qui a offert de l’argent 

pour hacker Kinect, qui n’était pas prévu pour les bricoleurs par Microsoft. »

« Dès que ça a été fait Microsoft a dit que c’était du piratage, Lady Ada (en hommage à Ada 

Lovelace) a doublé la somme de la prime et en un peu plus de 24H Kinect était hacké et 

contrôlé par un ordinateur. Ce protocole a été mis dans le monde du libre et offert en open 

source. Nous on a ajouté une interface Kinect a notre écran, on fait de la captation de la vidéo 

kinect avec de l’enrichissement 3D et la vidéo à l’écran est fonction de la distance à la camé-

ra. »

« On a aussi développé d’autres chose pour des danseurs à Mixart Myris, y’a des gens qui se 

sont amusé avec et se le sont approprié. »

« On a mis des balles de ping pong sur les led pour diffuser la lumière parce que l’angle de 

diffusion des LED est faible. On a fait des test, on a galéré et c’est tombé en marche. »

« On a la chance d’être dans un groupement d’artistes et ça fait des interactions fortes. »

« On se réunit les mercredi soir, et tout le monde est le bienvenu »

Q : « Vous faites des événements ? »

R : « On organise un hackerspace festival dans lequel on fait venir des gens qui vont faire des 

conférences, on a la chance de pouvoir accueillir le fondateur de Arduino, pour faire des ate-

liers, conférences et installations. »

« On est un site miroir de Wikileaks. Récemment, un de nos membres s’est amusé à lancer 

une moulinette sur les câbles Wikileaks pour trouver des Haïku japonais. On a trouvé un 

60aine de Haïku comme ça, et on est devenu une curiosité, des journalistes nous ont contacté 

et on a eu notre petit quart d’heure de gloire. Maintenant on va retomber dans l’anonymat »

« On est toujours suspicieux, on a tendance à associer un hackerspace avec des pirates qui 

veulent attaquer le Pentagone. On nous raconte ça. Nous on  se réunit autour d’une envie de 

détourner des choses, on appliquer ça a du logiciel, du matériel. On a le cas avec un journa-

liste de Toulouse qui tentait de nous pousser dans le sens de la cyber-guerre, de l’activisme,  

alors qu’on est pas la dedans. Ils ont tendance à nous mettre dans des fonctionnements qui ne 

sont pas les nôtres. »
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Q: « Détourner pour retourner le système ? »

R: « On manque pas d’envie de changer des choses, mais on ne milite pas pour ça. On a tous 

des envies individuelle sou collectives, mais on ne met pas ça en avant. si on est emmerdé et  

qu’on arrive pas à faire des choses, et bien on le fera avec autre chose, on détourne les choses 

et ça nous va. Et quand on génère des choses, on les rend disponibles. »

Q : « J’ai une question un peu crédule parce que je suis à la base moi, c’est quoi la dimension 

de votre son avec Kinect ? »

R : « On utilise pas le son de Kinect... »

Q : « Ok, mais quelle est la dimension de votre son, 2D; 3D, 4D? »

R : « On utilise pas le son, Kinect c’est que l’image avec un laser. »

Q : « Merci, je prends ça comme un oui. »

11ème intervention Pierre olivier Boulant - Pixophone

« Je viens de la prise de son, et ensuite du sténopé. »

« La c’est de la photographie en gros, qui est un peu du même genre, là c’est un appareil so-

viétique de Kiev, là c’est un appareil jetable reconverti. Il n’y a aucun bout de verre dans ces 

dispositifs. J’avais envie de travailler ces images en direct. J’ai testé le rétro-projecteur pour 

agrandir les images. Je passe par pure date pour avoir un dispositif visuel et sonore, et mani-

puler les images en même temps. Là c’est un bout d’appareil Mamiya japonais moyen for-

mat... Ça marche avec du papier photo, avec du numérique mais plutôt mal. »

« Toutes les images dans l’appareil on été faite avec ces appareils là. »

« Il y a aussi une caméra qui va filmer en direct et faire un travail sur la gestion de la lumière 

pendant le développement photo. C’est un mélange entre numérique pour le traitement et des 

sources analogiques. »

[A l’image,  projetée  en  grand;  on  voit  les  mains  de l’opérateur  qui  interviennent  sur  les 

images photographiées, comme si on filmait sous un agrandisseur. rapport de l’humain à la 

machine, opérateur/créateur. Des sons de machine, grincements, bourdonnement de néon, mi-

machine mi-vivant]

Thomas : « L’assemblage se veut être ingénieux en tous cas ! »
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Annexe 4 – Questionnaires Game Jam (extraits)

Cette annexe recense une partie des réponses au questionnaire d'inscription à la Game 

Jam. Outre les classiques questions relatives à l'identité et aux fonctions des participants, une 

partie leur demandait s'ils avaient « quelque chose à rajouter ». On trouvera donc successive-

ment les différents participants, leur fonction et ce qu'ils « avaient à rajouter » (les données 

n'ont pas été modifiées ou corrigées) :

Participant 1 - Sound Designer 

Je  travail  de  préférence  avec  Pure  Data,  j'aimerai  beaucoup  tester  libpd 

(http://gitorious.org/pdlib/pages/Libpd) dans un contexte comme celui là. Le but est de faire 

un moteur audio procédural et de n'utiliser que des sons de synthèse (pour essayer de se libé-

rer de la tyrannie des samples), le librairie supporte plusieurs langages de programmation et 

l'intérêt est de pouvoir prototyper le moteur audio sans connaissances en code particulières.

Participant 2 - Codeur / Programmeur, Interface / Gameplay

- Langages les mieux maîtrisés (dans l'ordre) : Java, C#, C, C++, Python

- Technologies connues : XNA (Microsoft)

- Outils : SVN, Visual Studio (2005/2008/2010), Eclipse

-  Je  suis  le  développeur  du  jeu  The  Great  Paper  Adventure  (PC  /  Xbox  360)  -> 

http://www.thegreatpaperadventure.com. Mon devblog : http://www.valryon.fr"

Participant 3 - Codeur / Programmeur, Interface / Gameplay

- Je coderais en C++ sous Code::Blocks ou sous un éditeur de texte.

Coté matériel, j'ai a peu près tout ce qu'il faut (ordinateur portable + alim + clavier sourie) 

mais un écran supplémentaire serait fort appréciable (avec un câble VGA)

- blog personnel : http://drbenj.free.fr/blog Site d'un jeu mis de coté : http://jeu.prisme.free.fr
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Participant 5 - Graphiste 2D, Sound Designer, Interface / Gameplay

Salut! Je suis graphiste de formation, musicien et prof d'animation video. J'utilise les softs sui-

vants : photoshop, illustrator, final cut, after fx, ableton live... J'ai quelques notions en pro-

grammations sur Processing, pas de quoi monter un gros code complexe non plus, mais je 

comprends à peu près ce qui est possible de faire... J'ai fait la formation Max Msp l'an dernier 

an jardin moderne... J'ai 2 arduinos et quelques capteurs et peux faire des trucs basiques avec 

si je suis aidé...

Participant 6 - Sound Designer, Interface / Gameplay

Je suis en étude de Game Design à l'école Isart Digital sur Paris.

Je suis donc apte à faire du Game et Level Design pleinement.

J'ai appris les bases de flash cette année (Action Script 3) et je fais de l'édition audio pour le 

plaisir depuis plusieurs années (Adobe Audition).

Participant 7 - Codeur / Programmeur

- Langages connus : C, C++, Java, Python, Bash

- Langage que j'utilise pour les jeux : Python

J'ai déjà codé des clones de Snake, Tetris, Pong, et une démo de la phase ""exploration"" d'un 

jeu de rôle 2D. La démo permettait de se déplacer dans une carte à la manière des anciens Fi-

nal Fantasy (I jusqu'au VI).

En ce moment,  j'essaie  d'apporter  mon grain de sel  à l'équipe de robotique de l'INSA de 

Rennes et de (ré-)apprendre à jouer du piano.

Participant 8 - Codeur / Programmeur, Sound Designer, Musique

- Langages        : C / C++, java

- Bibliothèques   : SDL, OpenGL, W32 API

- Plateformes     : W32, Linux (+ embarqué), MSDOS

- Projets persos : FB01 Sound Editor (sourceforge)
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Annexe 5 – Murs de réflexion Game Jam

Lors de l'accueil des participants, des séances de brainstorming et de partage d'informa-

tions sur les participants (compétences, connaissances, idées...) ont été faites. On retrouve ici 

une partie des murs de post-it réalisés à l'occasion.
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Annexe 6 – Synthèses de productions Game Jam

Ces synthèses de production ont été rédigées par les équipes de développement et pré-

sentées en public lors de la « keynote » finale, le dimanche après midi à la clôture de la Game 

Jam.

Projet #1 EGG'STINCTION

idée initiale : insecte à la con qui crève super vite

– fil d'animation : œuf qui éclot = insecte qui crève directement en faisant un autre œuf, 

autre insecte, etc...

– jeu de plate forme : choisir la direction dans laquelle on lâche l’œuf

– les cadavres restent et s'amassent

– durée de vie courte : 4s

– puzzle game / dimension réflexion + action /gameplay "vertical" à la Donkey Kong / 

décor qui défile / avancer à l'aveugle

– but : aller vers une lumière qui s'éteint au bout d'un certain temps / "chemin lumineux"

– Techno :  C++ / 2D openGL

Projet #2 RABBEAT

idée initiale : thème de la lumière. Lapin à piles qu'on recharge et qui permet de voir le niveau

– dès qu'on sort du "chargeur", le lapin a un cercle de lumière qui s'atténue petit à petit 

jusqu'à l'obscurité.

– notion de "checkpoints" pour recharger le lapin

– lumière = ambiance rassurante / obscurité = angoisse

– musique/son : quand le parcours est OK, musique bonne et fausse si erreurs = indice 

sonore supplémentaire

– un seul bon trajet; guide = lumière + musique 
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– alternance lumière / parcours sur des durées déterminées

– Techno : Flash

Projet #3

idée : TV bloquée sur ON

– Bloqué sur TF1, il faut déplacer des objets pour diriger le faisceau de la télécommande 

et éteindre la TV

– Techno : Flash

Projet #4 Tamagotchi Autokill

idée : tamagotchi dont le but est de le faire mourir le plus vite possible

– cumuler les moyens de le faire mourir le plus vite

– 3D isométrique

– plusieurs machines/objets pour tuer le bestiau

– Techno : Flash !

Projet N°5 : Sans nom :)

– Jeu Multi-joueurs

– Le froid menace la surface de la terre, il faut se réfugier au centre de la terre.

– Chaque joueur fera appel au Conflit et à la Collaboration pour atteindre son but.

– Pour atteindre son objectif chaque joueur est obligé de creuser des tunnels.

– Traveling vertical pour poser la contrainte du temps.

– Bonus permanent et temporaire éparpillé sur le plan pour aider ou gêner les joueurs.

– Techno : C/C++
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- Lundi 11/OCT

Premier jour à bord

Installation dans les bureaux de l’open space, rencontre avec les voisins...

Discussion sur les aspects à aborder dans les semaines à venir, découverte de la programma-

tion en cours à court et moyen terme :

• vernissage/performance de Pierre Gordeeff le mardi 12/10

• découverte Arduino le vendredi 15/10 par Taprick

Première analyse du site internet en l’état, modélisation sous Freemind afin de mieux com-

prendre l’arborescence et les infos mises à disposition sur ce dernier

- Mardi 12/ OCT

Échange de contacts sur les partenaires et intervenants “éléctro”, qui étaient présents lors de 

l’apéro CodeLab en 2010, dans l’optique de remettre en place ce type d’événement prochaine-

ment.

Identification des intervenants déjà présents, et des nouvelles pistes à explorer.

Préparation des locaux pour le vernissage de l’exposition de Pierrre Gordeeff le soir même. 

Présence sur le vernissage de Gordeeff. Rencontre de membres d’Electroni[K] dont la pré-

sence via la résidence de Gordeeff signe leur retour au Jardin Moderne, discussion sur les 

éventuelles intervention possibles dans un avenir proche.

Mercredi 13/ OCT

Arduino4Kids - Etoys / Squeak - SqueakBot / Robotique pédagogique

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/linuxedu/site/wiki/formation-etoys-arduino-le-28-11-2010

Rédaction d’un compte rendu sur la réunion de présentation cantine Numérique Rennaise.
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- Jeudi 14/ OCT

Formation @Jardin Moderne (Rozenn)

• MaxMSP en janvier et février, 8 participants :

• coût 2700€

• conventionné AFDAS

• intervenants : Patrick S.(Taprik), Morgan D., Maël T., David S.
• deux sessions de formation pour permettre la mise en application des acquis 

entre temps, et permettre aussi le questionnement du côté de l’apprenant.

• Formations administratives : “expérimentation” sur l’accompagnement tout au long de 

la formation : avant, pendant et après la formation, assurer le suivi de l’apprenant en 

questionnant son parcours d’apprentissage et en évaluant ses acquis et leur mise en ap-

plication.

- Vendredi 15/NOV

Réunion avec des responsables et étudiants du Master ATN de Rennes 2 en vue de remettre 

en place un projet tel que fait en 2010 autour des Bouillants#2

CF compte-rendu de la réunion sur Gdocs

• Mise en place de la soirée découverte arduino avec Patrick “Taprick”

• Présence à la soirée découverte Arduino

- Mardi 02/NOV

• Réflexion sur la mise en place d’un projet s’étalant de janvier à mai :

• janvier : participation en tant que lieu d’accueil à la Global Game Jam du 38 au 

30 janvier 2011

• février : apéro code Lab + formation Max/MSP

• mars ???

• avril : Expos + workshop Master ATN

• mai : Stunfest ?
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- Mercredi 03/NOV

• début de rédaction du projet Global Game Jam

• Inscription et création de la page Jardin Moderne sur le site Global Game Jam

- Jeudi 04/NOV

• contact de partenaires potentiels pour la Global Game Jam : écoles, université, acteurs 

du numérique à Rennes, etc.

• Renseignement sur les GGJ dans d’autres villes et/ou pays afin de mettre en place un 

premier cahier des charges prévisionnel.

• Rédaction d’une FAQ sur la mise en place de la Game Jam ; traduction depuis le site 

et récupération d'infos sur les forums de l'IGDA. Analyse des mailing list IGDA.

- 8-12/NOV

• annonces CodeLab et GGJ sur le site de codelab.

Réactions diverses (à conserver) ; interrogation sur le lieu d'accueil, les projets présen-

tés. Fort intérêt pour un codelab qui avait été remarqué par le passé.

• création de formulaires d’inscription en ligne pour les deux événements

- 22-26/NOV

Inauguration de la cantine numérique. Pluie de SMS « magique » pas si magique que ça... 

Opération activée par un technicien et non vrai capteur. Le public marche...

Rencontre avec John Lejeune de Hackable devices, discussion sur la création d’un hacker 

space à Rennes, voire Fablab

- 6-10/NOV

Rencontre et peut être mise en place d’intervention avec des élèves de Science Po Rennes sur 

l’Apéro Codelab . Liens entre nos actions et le séminaire culture numérique de Sciences po à 

développer.
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Les hackers ingénieux – Acteurs et espaces des pratiques numériques créatives

Le terme hacker est chargé de représentations et de connotations souvent négatives. Des  prémices de 

l'informatique aux usages contemporains des technologies de l'information et de la communication, les 

hackers ont toujours été ceux qui savent s'approprier et détourner les technologies de manière créative. 

Leurs pratiques individuelles et collectives impliquent d'une part un fort travail collaboratif et d'autre  

part une remise en cause de la hiérarchie dans la création et la transmission de savoirs. En dehors des 

réseaux informatiques, les groupes de hackers se rassemblent et créent dans des lieux singuliers en de-

hors des structures institutionnelles. A travers la mise en place d'un atelier collaboratif de création de 

jeu vidéo, l'observation de projets réalisés par des hackers et l'étude des espaces alternatifs de créativi -

té numérique à Rennes, notre recherche vise à identifier et analyser les pratiques et les espaces habités 

par les hackers. L'objectif est de faire le lien avec les modèles pédagogiques existants en sciences de 

l'éducation et de définir en quoi le mouvement hacker constitue un ensemble de pratiques et de mé-

thodes qui remettent en question nos usages des technologies de l'information et de la communication.

Mots clés : hackers, do it yourself, édupunk, éducation ouverte

Ingenious hackers - Actors and spaces of creative digital practices 

The term hacker is filled with representations and often negative connotations. Since the beginnings of 

computer science to contemporary uses of information and communications technology, hackers have 

always been those who can appropriate and divert the technology creatively. Their individual and col-

lective practices involve firstly a strong collaboration and also a challenge to the hierarchy in the crea-

tion and transmission of knowledge. Apart from computer networks, hackers groups come together  

and create in singular places outside the institutional structures. Through the establishment of a colla-

borative workshop to create video games, the observation of projects carried out by hackers and the  

study of alternative spaces of digital creativity in Rennes, our research aims to identify and analyze the 

practices and spaces inhabited by hackers. The goal is to link with existing educational models in  

science education and to define how the hacker movement is a set of practices and methods that chal -

lenge our uses of information technology and communication. 

 Keywords : hackers, do it yourself, edupunk, open education
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