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EXERCICE 3.10.
Quel est le degré de capitalisation et de mise en forme des savoirs,
savoir-faire et compétences ?
Exemple de la Scic l’Atelier Paysan1
Sous quelles formes
l’innovation est-elle
capitalisée ? (actions
menées, outils
formalisés)
Guide de l’autoconstruction

Sur quoi ces actions, ces
outils permettent de
travailler ?
-

Chroniques de machines
inventées

-

Documents didactiques
papiers

-

-

Qu’est-ce que cela permet
de travailler dans le
processus d’innovation ?

Mémoire
Formalisation
Apprentissage
Standardisation
(méthodologie de
conception)
Diffusion

-

Mémoire
Formalisation (retracer
les cheminements de
conception et éviter les
« évidences »)
Diffusion / outils
didactiques

Qu’est-ce que cela permet
de travailler dans le
processus d’influence ?

Prototypage et
modélisation du
process d’autoconstruction
Prototypage et
modélisation d’outils
co-conçus

-

Identification
Reconnaissance
(compréhension des
outils de la diffusion
ouverte)

-

Prototypage

-

Identification

Formalisation des
divers équipements
machines et bâtis
Standardisation des
process

-

Diversification des
usages et pratiques
Modélisation d’outils
co-conçus

-

Identification

-

-

Site Internet

-

Diffusion des modèles
en accès libre

-

Promotion

-

Identification
Reconnaissance

Documents didactiques
numériques

-

Formalisation des
process d’autoconstruction
Diffusion en accès libre
(Internet)
Transmission visuelle

-

Diversification des
usages et pratiques
Modélisation
Promotion

-

Identification

-

1

-

Voir présentation de la Scic l’Atelier Paysan dans l’exercice 2.3.

des process et des
gestes
Formation à l’autoconstruction en atelier
sur site

-

Apprentissage de
l’auto-construction
Diffusion des modèles
auto-construits

-

Formation à l’autoconstruction

-

-

Apprentissage de
l’auto-construction
Transmission des
techniques d’autoconstruction de pair à
pair
Diffusion des modèles
auto-construits

-

Prototypage
Expérimentation
Adaptation aux
besoins et usages
Validation
Diversification des
usages et pratiques
Prototypage
Expérimentation
Adaptation aux
besoins et usages
Validation
Diversification des
usages et pratiques
Promotion
Institutionnalisation

-

-

Identification
Reconnaissance
Légitimation

Identification
Reconnaissance
Légitimation

