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Phénomènes 

 
Quand le design dévoile les technologies invisibles du quotidien 
Du 29 novembre 2018 au 03 mars 2019  
 
 

Document pédagogique d'accompagnement 
 

Dans le cadre du cycle d’invitations aux jeunes 
designers, le madd-bordeaux présente Phénomènes, un 
projet expérimental et interactif conçu pour le musée par 
Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage. 
 
Tous les jours, le monde qui nous entoure se peuple un 
peu plus d’une complexité à la fois invisible et 
incompréhensible (ondes, capteurs, cartes mères, 
codes, algorithmes, écrans à cristaux liquides, 
téléphones portables, etc.). Depuis plus de trois ans, le 
duo de designers, lauréats des Audi talents awards 
2016, explore les lois de la physique, du numérique et 
de l’électronique et propose au public d’expérimenter 
ces divers phénomènes scientifiques par le biais d’une 
série de dispositifs intuitifs, divertissants et accessibles à 
tous. 
À travers ces expériences mêlant design, technologie et 
pédagogie, les visiteurs de tous âges sont immergés 
dans un univers graphique et sensoriel. Ils peuvent 
entrevoir, approcher, ressentir la magie de ces 
complexités invisibles.  
L'exposition, présentée dans l’ancienne prison, rend 
tangibles ces phénomènes complexes et abstraits par la 
seule utilisation d'éléments simples et concrets : billes, 
carton ou même gouttes d'eau, en un mot un véritable 
monde plein de formes, de couleurs et de matières à 

découvrir.  
 
Commissariat de l’exposition :  
Les designers Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage – Studio Pinaffo Pluvinage 

 
Cette invitation témoigne de la volonté du madd-bordeaux de donner la parole à de jeunes designers qui 
explorent de nouveaux champs de recherche autour du design, du graphisme, de l’interactivité et du 
numérique. 
 
 

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés des sites accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus. 
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Le musée des Arts décoratifs et du Design 
 

Le musée des Arts décoratifs et du 
Design de Bordeaux est installé dans un 
hôtel particulier, l'hôtel de Lalande, 
construit en 1779 "entre cour et jardin", 
pour la famille du parlementaire Pierre de 
Raymond de Lalande. L'hôtel a été 
remeublé dans le goût de la fin du 18ème 
siècle, proposant ainsi un aperçu vivant 
de l'art de vivre d'une classe sociale 
privilégiée, au moment de la Révolution 
Française.  
 
 
 
 
Les collections du musée, mobilier, 

meubles portuaires, céramique, verrerie, orfèvrerie, instruments de musique et de mesure, miniatures, 
arts de la table ou objets de l'intime constituent un riche exemple des arts décoratifs français, et en 
particulier bordelais, des 18ème et 19ème siècles et un témoignage sur l'histoire de Bordeaux, ville des 
Lumières et grand port de négoce au 18ème siècle. 
Le musée présente ses collections permanentes sur les trois étages du corps central de l'hôtel.  
 
 

Avant la visite, quelques rappels… 
 

L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, à 
l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne confiance 
en soi. [...] L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur corps, 
d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. (Plan 
pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001) 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal 
accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC 
repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent les 
trois piliers : 

- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 
patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de 
la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de 
juger et de l'esprit critique. 

 
→ Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et scientifiques 
pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements artistiques au cycle 2 et 
au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont été conçues et réalisées par 
des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe 
et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux 
règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://www.madd-bordeaux.fr/le-musee/une-histoire-particuliere
http://www.madd-bordeaux.fr/une-histoire-particuliere/lhotel-de-lalande
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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Regarder une œuvre d'art  
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards 
spécifiques :  
 
- Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description 
détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire 
spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, 
techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou 
construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 
- Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des 
idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 
- Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par 
l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une technique, du 
contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages. 
 
 

Se préparer à la visite  
 

Des définitions (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) 
 
Musée 

Établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des 
collections d'intérêt artistique, scientifique ou technique, dans un but socioculturel, scientifique et 
pédagogique. 
 

Arts décoratifs 
Branche des arts appliqués ayant pour but la décoration (notamment des édifices, des intérieurs, etc.) et 
comprenant la peinture, la sculpture, la tapisserie, l'ébénisterie, etc. 

 
Design  

Du vieux français desseing signifiant à la fois "dessin" et "dessein" ; du latin "représenter" et "désigner". 
- Discipline visant à la création d’objets à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux 

impératifs d’une réalité industrielle.  
- Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, depuis la conception des 

objets usuels jusqu'à l'urbanisme.  
- Ensemble d'objets créés selon l'optique de cette discipline. 

Voir document pédagogique LE DESIGN au Musée des Arts décoratifs et du Design 
 

S’interroger sur ce que l’on va voir : se créer un "horizon d’attente", faire des hypothèses à partir du 

titre de l’exposition Phénomènes. 
Définitions du mot (In TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé) : 
 
Philosophie et langage scientifique 
- Au sens large : Ce qui apparaît, ce qui se manifeste aux sens ou à la conscience, tant dans l'ordre 

physique que dans l'ordre psychique, et qui peut devenir l'objet d'un savoir. 
- Ce que l'on observe ou constate par l'expérience et qui est susceptible de se répéter ou d'être 

reproduit et d'acquérir une valeur objective, universelle.  
 
 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=zufbLHi11Ag%3d&tabid=2573&mid=5136&language=fr-FR
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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Langage courant 
- Tout ce qui arrive, se produit, se manifeste et que l'on peut observer sans en connaître ou sans en 

rechercher obligatoirement la cause. 
- Fait naturel qui frappe la vue ou l'imagination. 
- Être impressionnant par sa forme, ses dimensions ou ayant une apparence anormale, voire 

monstrueuse. 
- Fait ou événement rare, exceptionnel, sans précédent. 
- Personne qui fait preuve de qualités exceptionnelles dans ses actes, dans son comportement, qui 

est connue pour accomplir de grandes performances.  
 
Par extension, quelques fois péjoratif 
- Individu bizarre, qui ne fait rien comme tout le monde. 
- Populaire ou familier. Dans un propos rapporté au style direct, le plus souvent dans des locutions 

figées ou dans des tournures exclamatives. 
 
 

La prison 
 

Comme beaucoup de beaux hôtels 
particuliers, l’hôtel de Lalande fut construit 
entre cour et jardin.  
 
Mais lorsqu’en 1880 la municipalité de 
Bordeaux acheta cet hôtel, elle y installa 
l’hôtel de la police municipale et rasa le 
jardin pour y construire une prison.  
Femmes, hommes, enfants, marins, 
marchandes, femmes publiques furent 
incarcérés dans l’attente d’un jugement 
par le Petit Parquet, installé alors dans les 
anciens salons de l’hôtel particulier, aux 
côtés des services de la Police et des 
Mœurs.  
 
En dépit de l’ouverture d’un premier 
musée en 1924, la prison à l’arrière de la 
parcelle demeura en activité jusque dans 
les années 1960.  
 
Réaménagé en réserves en 1984, 
l’édifice de plus de 800 m2 évolue 
aujourd’hui afin d’accueillir les nouveaux 
espaces d’expositions temporaires du 
musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
 
 
 
 
 

© Archives Bordeaux Métropole 
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L'exposition : présentation & définitions 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les définitions sont imprimées sur les faces B des cellules. © Étienne Tornier 
 

Cour (à droite)   
Code, codage de caractère (Manipulation possible par les élèves) 
 
Briques de code, 2018 
Carton sérigraphié et prédécoupé, balle en liège 
 
Le code est avant tout un langage qui permet de transmettre des informations à des personnes ou à des 
machines. Un code de caractères transcrit une langue naturelle en un jeu de caractères abstraits, sur 
lequel l’expéditeur et le destinataire se sont entendus au préalable. Il peut, par exemple, prendre la 
forme du morse qui permet de faire passer un message en — ou -, ou encore le système binaire (1 ou 0) 
sur lequel reposent tous nos outils numériques. 
 
Brique de code est une installation en carton à la croisée de différents systèmes de codage. Ici, le code 
de caractère est une couleur. Les suites de couleurs forment des suites d’instructions. Il faut juxtaposer 
les formes en cartons colorés suivant l'enchaînement des couleurs. Une fois la suite accomplie, on 
découvre le circuit qui était contenu dans ce code. Les balles lancées donnent à voir le dessin du circuit 
et permettent ainsi d’observer l'enchaînement des modules.  
15 circuits ont été codés par les designers. Il est possible de créer son propre circuit et de le 
sauvegarder en code couleur pour les autres joueurs. 
 

Instructions 
 
1. Choisir l'une des suites de couleurs sur le mur de droite. 
2. Poser au sol le bloc dont la couleur correspond à la première pastille. C'est 

l'arrivée du circuit. 
3. Juxtaposer le bloc dont la couleur correspond à la pastille suivante.  
4. Utiliser autant de blocs marron que nécessaire pour ajuster les hauteurs.  
5. Poursuivre ainsi afin de composer l’ensemble du code. La dernière brique 

correspond au point de départ du circuit.  
6. Lâcher une balle au départ pour valider l’exécution du parcours. Ajuster les 

distances si besoin. 
7. Imaginer son propre circuit et l'enregistrer en code couleur grâce aux feutres. 
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Définitions  
 
Signal de fumée 
Le signal de fumée permet de communiquer un message simple sur de longues distances, par le biais 
de la fumée. Cette forme de communication optique nécessite une entente préalable entre l’émetteur et 
le récepteur afin de convenir des messages traduits par la fumée. Le contrôle de la taille, de la forme et 
du rythme des signaux de fumée nécessite une certaine maîtrise.  
 
Langues des signes 
La langue des signes est une langue visuelle utilisée par les personnes sourdes ou muettes pour 
communiquer. Elle comprend un ensemble de gestes et de signes qui renvoient à un mot, une 
expression ou aux lettres d’un mot. Les signes sont réalisés à partir des gestes du bras, des mains et 
des doigts. Il existe plusieurs langues des signes en fonction des pays et des régions du monde. Il faut 
attendre les années 1960 et le travail du linguiste William Stokoe sur la structure de la langue des signes 
américaine, pour que la langue des signes soit considérée comme une langue à part entière. Seulement 
quelques-unes de la centaine de langues des signes dans le monde ont obtenu une reconnaissance 
légale, la majorité ne bénéficie d’aucun statut officiel.  
 
Le code navajo  
Les indiens Navajos ont une langue si différente des autres qu'elle fut utilisée par les services secrets 
américains pendant la seconde Guerre Mondiale. Des auxiliaires navajos ont été recrutés afin de 
traduire, dans leur langue, les messages les plus confidentiels avant qu'ils ne soient chiffrés. Comme la 
langue navajo ne recouvrait pas la totalité du vocabulaire militaire nécessaire, d’autres mots navajos ont 
été substitués pour pouvoir tout traduire : da-he-tih-hi, qui signifie colibri, désignait par exemple un avion 
de chasse.  
Cette technique empêchait les services secrets japonais de casser le code américain. Après la guerre, le 
chef du renseignement japonais avoua avoir décrypté le code de l’US Air Force, mais n’être pas parvenu 
à déchiffrer le navajo. Le travail des 400 locuteurs du navajo est resté couvert par le secret militaire dans 
l’intérêt de la défense nationale américaine jusqu’en 1968.   
 
Le télégraphe Chappe 
A la fin du XVIIIe siècle, l’abbé Chappe (1763-1805) et ses frères conçoivent en France ce qui est 
aujourd’hui considéré comme le premier réseau de télécommunication du monde.  Mis au point pendant 
la Révolution française, il est destiné à transmettre des messages (télégrammes) au moyen de signaux 
optiques par une suite de relais construits sur des points en hauteur, les sémaphores, en vue directe les 
uns des autres. Ces sémaphores sont déployés afin de créer des lignes à travers la France. En haut de 
chaque tour, un système de bras articulés est actionné manuellement. Les figures géométriques 
formées par les bras indiquent un nombre compris entre 1 et 92 qui renvoie à un dictionnaire de phrases 
préparées. Le premier nombre émis désigne la page, le second la ligne à retenir sur cette page. Ces 
signaux étaient observés par la station suivante au moyen de longues-vues, qui les reproduisaient, et 
ainsi de suite. Les dépêches décodées sont ensuite acheminées à pied ou à cheval et portées à leur 
destinataire. En deux heures, un message pouvait ainsi transmis de Paris à Strasbourg.  
 
Le code Morse 
Développé en 1838 par le scientifique américain Samuel F.B. Morse, le code morse permet de 
transmettre un texte. Ce mode de communication international traduit les lettres de l’alphabet et les 
chiffres de 1 à 9 par une série de points et de tirets, exécutés par des impulsions courtes et longues, 
produites de façon optique ou sonore. Ce système est essentiellement utilisé par les militaires comme 
moyen de transmission, mais aussi dans l’aviation ou les transports maritimes.  
 
Cartes perforées 
En 1725, le lyonnais Basile Bouchon met au point ce que l’on considère aujourd’hui comme le premier 
système de programmation : un ruban perforé fournit les instructions à son métier à tisser. Le ruban est 
remplacé par une série de cartes perforées, reliées entre elles, à l’origine du système perfectionné par 
Joseph Marie Jacquard, également pour son métier à tisser. C’est au mathématicien Charles Babbage 
que l’on doit l’idée d’utiliser ces cartes perforées pour une machine destinée à calculer l’impression de 
tables mathématiques, dite machine analytique. Les entreprises IBM et Bull héritent du développement 
de ces machines utilisées afin d’effectuer, entre autres, le recensement de la population à la fin du XIXe 
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siècle. En 1928, IBM lance sa célèbre carte perforée à quatre-vingts colonnes qui restera pendant un 
demi-siècle le support universel des programmes et des données de l’ordinateur. Ce support sera 
abandonné progressivement dans les années 1980. 
 
Code bibi-binaire  
En argot, bibi signifie moi, je me prénomme Bobi et les enfants m’appellent Bibi, c’est donc une 
coquetterie que je me fais en appelant ce système bibi. 
Comme on parle de binaire pour la base 2, le chanteur et humoriste Boby Lapointe propose Bi-Binaire 
pour la base 4, et BiBi-Binaire pour la base 16, la base hexadécimale. Il brevète en 1968 un système 
hexadécimal avec des pictogrammes et en fait une conversion phonétique amusante pour parler en 
langage hexadécimal.  
À l'aide de quatre consonnes et de quatre voyelles, il propose d’utiliser seize combinaisons qui se 
substituent aux 16 nombres : HO (0), HA (1), HE (2), HI (3), BO (4), BA (5), BE (6), BI (7), KO (8), KA 
(9), KE (10), KI (11), DO (12), DA (13), DE (14), DI (15). Pour nommer un nombre, il suffit simplement de 
nommer les chiffres qui le composent, de gauche à droite, ce qui rend l’utilisation du bibi-binaire 
compliquée voire inutilisable pour des nombres de plus de trois ou quatre chiffres.  
 
Le cylindre de Jefferson  
Mis au point pour chiffrer et déchiffrer des messages, ce cylindre a été développé à la fin du XVIIIe siècle 
par le futur président des Etats-Unis, Thomas Jefferson. Il consiste en 26 roues percées en leur centre 
et placées autour d’un axe qui permet leur rotation. Sur la tranche de ces roues, sont inscrites les 26 
lettres de l’alphabet, dans le désordre, séparées par des traits afin de constituer des lignes. Le message 
se forme en tournant les roues et il se chiffre en envoyant à son destinataire la ligne inférieure ou 
supérieure au message formé. Le destinataire doit disposer du même cylindre que l’émetteur afin de 
pouvoir décoder le message transmis.  
 
Le rouleau assyrien ou la scytale spartiate 
Attestée au VIe siècle av. J.-C, cette technique consiste à écrire le message sur un ruban de cuir, de 
parchemin ou de papier enroulé autour d’un cylindre, également connue sous le nom de scytale ou de 
bâton de Plutarque. Le ruban déroulé est illisible et ne peut être décrypté que s’il est de nouveau enroulé 
autour d’un cylindre de même diamètre. Cette technique apparaît dans un contexte militaire, où le 
chiffrement permet d’échapper à l’ennemi. Le messager chargé de livrer le ruban l’utilise d’ailleurs 
comme une ceinture, les lettres tournées vers l’intérieur, afin de le dissimuler au mieux.  
 
 

Cellule 7 

Surfaces intelligentes (Manipulation possible par les élèves) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château d’eau, 2017 
Plâtre moulé, polymère superhydrophobe, pipette, eau colorée 

https://pinaffo-pluvinage.com/water-tower/
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L’appellation "surface intelligente" désigne un ensemble de matériaux dont les surfaces ont des 
comportements spéciaux suivant les structures et textures invisibles qui la composent. Par exemple, une 
surface superhydrophobe est une surface très difficile à mouiller, sur laquelle l'eau ruisselle rapidement 
et n’imbibe jamais le matériau, comme la feuille de lotus. Si cette qualité est invisible à l’œil nu, elle 
dévoile une structure complexe à une échelle microscopique. 
Château d’eau est un jeu de circuits pour gouttelettes d’eau. Les pavés en plâtre sont recouverts d’un 
polymère superhydrophobe sur lequel les gouttes d’eau filent. Les différents blocs : virages, rayures, 
loopings, etc. permettent de jouer avec ce phénomène physique invisible et de tenter de l’appréhender. 
 
 

Instructions  
 

1. Utiliser les blocs disponibles pour créer une piste.  
2. Manipuler les blocs avec précaution. Ne pas toucher la face superhydrophobe car elle est fragile. 
3. A la fin du circuit, placer un bol ou un disque absorbant. 
4. Une fois le circuit fini, prendre un peu d’eau colorée avec la pipette et lâcher une seule goutte en 

haut de votre piste.  
5. Observer, ajuster, modifier le circuit pour améliorer la descente de la goutte. 
6. Une fois le jeu terminé, vider le bol contenant l’eau colorée dans le récipient à droite. 
 

Définitions 
 
Superhydrophobie 
A la différence de l’hydrophobie qui est une propriété chimique, la superhydrophobie est une propriété 
physique. Elle est présente dans la nature : les feuilles de lotus ou les plumes du canard disposent de 
surfaces superhydrophobes. Ces surfaces révèlent à l’échelle microscopique une structure particulière, 
des millions de cônes qui induisent un angle de contact avec l’eau supérieur à 150° et empêchent donc 
sa pénétration.  
 
Effet Lotus 
Son nom provient de la plante aquatique dont les feuilles présentent une surface rugueuse à l’échelle 
microscopique, qui lui confère non seulement des capacités superhydrophobes mais également 
autonettoyantes. En effet, l’eau en s’écoulant nettoie les feuilles des poussières et particules extérieures. 
Les effets de ce phénomène sont connus depuis plusieurs millénaires en Asie. Depuis les années 1970, 
le lotus et la nature de sa surface ont été étudiés au microscope électronique par le botaniste Wilhelm 
Barthlott. Ces études ont permis d’identifier le phénomène et de l’appliquer de façon biomimétique à des 
surfaces techniques.  
 
Fonctionnalisation de surface  
La fonctionnalisation de surface désigne l’ajout de propriétés à la surface d’un matériau dans le but 
d’améliorer ses qualités ou lui conférer de nouvelles fonctions comme l’adhérence, l’imperméabilité, la 
conductivité électrique, ou encore la résistance thermique. Elle peut s’effectuer par différents biais 
comme la pose d’un revêtement ou le changement de la structure moléculaire du matériau (greffage de 
molécules aux propriétés spécifiques). Le but est d’optimiser le matériau pour le rendre le plus 
compatible possible avec un futur environnement et son application.  
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Cellule 8 

Bouton et écran tactiles (Manipulation possible par les élèves) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noisy Jelly, 2013 
Gelées alimentaires, plateau de jeu, système électronique, enceinte   
 
Notre relation au bouton a considérablement évolué ces dernières années avec l’invention de l’écran 
tactile. Pour un téléphone portable, par exemple, cette méthode dite capacitive fonctionne avec une 
dalle de verre qui recouvre une grille conductrice. Le corps, composé d’eau, est également conducteur. 
Quand le doigt s’approche, il aspire les charges électriques de la grille. Le champ électrique est alors 
modifié à l’endroit de la pression et un signal est détecté. 
 
Noisy Jelly fonctionne comme une proposition pour élargir notre imagination autour de la physicalité du 
bouton. Mouillé, gluant, mou, Noisy Jelly offre une expérience à l’opposé de nos smartphones. Il s’agit 
d’un kit de petit chimiste sonore. Les formes en gelées colorées sont placées sur des points métalliques 
reliés au courant. Par simple contact avec le corps, elles produisent des sons variés. La gelée est 
composée d’eau, elle est donc conductrice. Le son est différent suivant l’endroit de la gelée qui est 
affleuré. Plus on s’éloigne de la base de la gelée, plus le signal devient faible et le son se modifie. 
Utiliser une matière molle et éphémère comme outil de contrôle offre une expérience déroutante. 
 

Instructions  
 

1. Attention les gelées sont fragiles, il faut les toucher avec délicatesse !  
2. Toucher une des formes en gelée du bout du doigt et écouter. 
3. Toucher à présent la même forme mais à un endroit différent : écouter la différence de bruit ! 
4. Ne pas déplacer les gelées : si celles-ci ne sont plus en contact avec le point métallique, elles ne 

fonctionnent plus. 
 

Définitions  
 
Interrupteur 
Un interrupteur permet d'éteindre ou d'allumer un appareil : il se présente sous la forme d’un organe de 
commande qui permet d’ouvrir et de fermer un circuit alimentant l’appareil électrique. Par extension, tout 
système destiné à interrompre quelque chose peut être dénommé interrupteur.  
 
 

https://pinaffo-pluvinage.com/noisy-jelly/
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Bouton capacitif 
Un bouton capacitif ne nécessite aucune pression, il s’active simplement au toucher. Un condensateur, 
composant électronique chargé en électricité, placé sous le bouton, se décharge lorsqu’il est touché. Il 
suffit qu’une masse conductrice de courant le touche pour qu’il s’active : le corps humain, composé 
d’eau, est conducteur et n’importe quel élément conducteur (un fil de métal, un fruit) peut être placé 
entre le corps humain et le bouton capacitif pour l’activer.  
 
Écran capacitif 
Un écran tactile qui fonctionne avec la technologie capacitive est composé d’une surface solide, 
généralement en verre, sous laquelle est placée une grille électriquement chargée et invisible à l’œil nu.  
En effleurant la surface, l’utilisateur récupère cette charge et les capteurs, placés aux quatre angles de 
l’écran, calculent la position du doigt en fonction de la fuite de la charge. Cette technologie est dite 
capacitive, car le toucher du doigt modifie localement la capacité au sens électronique. La pose d’un ou 
de plusieurs doigts sur l’écran crée donc une perturbation électrique, localisée par la grille qui repère 
également le sens du mouvement et parfois même la pression exercée, afin de traduire ces données en 
action.  
 
 

Cellule 9 
Capteurs et composants électroniques (Manipulation possible par les élèves) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcade Poster, 2017-2018 
Affiche, sérigraphie 4 couleurs dont 1 encre carbone, système électronique, enceinte, pailles, papier 
mâché 
 
Tous les capteurs qui nous entourent, qu’ils captent la lumière, l’eau, la température ou encore le vent, 
fonctionnent sur le même principe, celui d’un interrupteur : un système physique ou un composant 
chimique laisse passer plus ou moins le courant selon l'environnement mesuré. Le capteur d’humidité de 
nos objets électroniques, par exemple, est composé d’une matière qui absorbe l’eau (généralement du 
papier). En fonction de la quantité d’eau imbibée, cette matière conduit plus ou moins l’électricité.  
Cette Cible fonctionne comme un capteur d’humidité géant. À l’aide d’une paille, lancez des boulettes de 
papier humidifié sur l’affiche. En touchant deux traits d’encre noire conductrice, le projectile humide 
ferme le circuit et déclenche la lecture d’un son. Plus ou moins facile à atteindre, chaque zone de la cible 
est associée à un son particulier. Si l’on agit avec rapidité, les sons peuvent s’associer et se superposer 
pour créer un morceau.  
 

 
 

https://pinaffo-pluvinage.com/arcade-posters/
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Instructions de la cible  
 
1. Prendre un bout de papier, bien le froisser et l’imbiber d’eau afin d’obtenir une boulette humide. 
2. Prendre une paille et insérer la boulette de papier à l’intérieur. 
3. Viser une zone recouverte d’encre conductrice puis écouter. 
4. Une fois le jeu fini, jeter la paille qui sera compostée. 
 
 

Cellule 10 
Capteurs et composants électroniques (Manipulation possible par les élèves) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papier Machine, volume 0, 2017-2018 
Cahier 49 pages, offset tons directs, sérigraphie encre argent, piles et composant électronique. 
 
Les objets électroniques de notre quotidien abritent un monde qui peut paraître mystérieux.  
Sur nos téléphones, le basculement automatique du format portrait au paysage semble magique, 
inexplicable. En réalité, il s’agit simplement d’un gyroscope niché dans l’appareil. C’est également un 
capteur interne qui permet au téléphone d’indiquer s’il a pris l’eau, s’il est secoué, s’il est collé à notre 
oreille, s’il fait nuit, etc. Ces composants ont des qualités a priori invisibles, intangibles et 
incompréhensibles. Mais observés de près, ils peuvent révéler leurs fonctionnements. 
 
Papier Machine n°0 est le premier numéro d’une collection de cahiers qui permettent d’explorer les 
fonctionnements invisibles de l’électronique. Ce premier cahier rassemble six jeux électroniques en 
papier prédécoupé, sérigraphié avec une encre qui conduit l’électricité. Tous les jeux de ce cahier 
produisent du son mais chacun illustre un principe physique présent dans les capteurs. Ils démontrent 
que, derrière la magie de nos machines, se cache un monde de matières, de formes, de couleurs et 
d’histoires.  
 
Le piano illustre le fonctionnement de la résistance et jouent avec les propriétés conductrices du 
carbone contenu dans la mine du crayon à papier. En fonction de l’épaisseur des hachures au crayon 
sur les touches, des notes plus ou moins aiguës sont émises lorsque l’on joue. On peut les effacer et 
recommencer. 
Le toboggan et le disque illustrent également le fonctionnement de la résistance, en jouant avec les 
propriétés conductrices du métal et du graphite. La bille bouge par gravité ou sous l’action de la force 
centrifuge. A chaque fois qu’elle rencontre une zone recouverte de graphite, elle ferme le circuit et un 
son est émis. Ces deux jeux sont comme des partitions qui seraient lues par la bille. 
 

https://pinaffo-pluvinage.com/papier-machine-n0/
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Le fantôme illustre le fonctionnement du capteur de vent. Sous l’effet du vent, du souffle, de l’agitation, 
les franges argentées se touchent et ferment un circuit. Suivant la force du souffle et son orientation, le 
contact évolue, le son aussi. 
 
Le circuit illustre le fonctionnement du gyroscope en jouant avec les propriétés conductrices du métal. 
Posée dans la fente, la bille relie chaque côté du circuit. En inclinant la feuille, on la fait rouler vers la pile 
pour que le son s’intensifie. 
 
La balance illustre le fonctionnement de l'interrupteur à bascule. La bille est posée sur un socle instable. 
On superpose des formes sur cette bille. Si l’équilibre est perdu, la bille roule vers l’une des deux 
extrémités argentées. Quand elle les touche, le son retentit. 
 
Trois des six jouets du cahier Papier Machine sont mis à disposition, ils sont à manipuler avec 
précaution ! 
- Le Piano : composez une mélodie en appuyant sur les touches. Les hachures au crayon à papier 

conduisent plus ou moins l’électricité en fonction de leur densité, ce qui donne des sons plus ou 
moins aigus. 

- Le Toboggan : lâchez une bille ou deux en haut de la goulotte et écoutez la mélodie tout au long de 
la descente. 

- Le Fantôme : comme dans un harmonica, soufflez sur les franges en papier pour créer des 
sonorités. 

 

Définitions 
 
Conductivité électrique 
Elle caractérise la capacité d’un matériau ou d’une solution à permettre le passage d’un courant 
électrique. Les métaux comme le cuivre, l’argent, l’or, ou l’aluminium, en raison de leur concentration en 
électrons libres, sont de très bons conducteurs d’électricité. Le corps, parce qu’il est constitué en grande 
partie d’eau, est conducteur. Certaines solutions contiennent des ions mobiles, prenant la forme 
d’électrolytes, qui en fonction de leur nature et leur concentration sont également conductrices 
d’électricité.   
 
Électricité  
Depuis l’antiquité, l’homme a constaté l’existence de charges électriques dans son environnement, il a 
observé que le frottement d’un matériau sur un autre produit un déséquilibre de charge électrique. Les 
études menées sur les propriétés de l’électricité ont progressivement permis la maîtrise du courant 
électrique au XIXe siècle. Depuis l’ère industrielle, l’électricité a principalement été utilisée comme 
source d’énergie. Elle est également utilisée pour transmettre des informations, depuis le télégraphe 
jusqu’aux moyens informatiques.  
 
Électronique  
L’électronique désigne une branche de la physique appliquée qui étudie et utilise l’énergie électrique 
pour capter, transmettre et exploiter l’information, autant physique (température, son, vitesse…) 
qu’abstraite (images, textes…). Les applications de l’électricité à cette fin n’ont cessé de se développer 
depuis le début du XXe siècle. La réduction de la taille des composants mis en œuvre et l’amélioration 
des méthodes employées ont permis la multiplication d’appareils électroniques, du transistor au 
smartphone.  
 
Court-circuit  
Ce phénomène résulte d’un contact direct entre deux conducteurs d’un circuit électrique qui ne devaient 
pas se rencontrer, le courant électrique arrivant par l’un et sortant par l’autre. Le courant prend alors un 
"raccourci" d’où le nom de court-circuit. Il se traduit par une augmentation de l’intensité du courant et 
une élévation de la température des conducteurs qui peut entraîner la rupture de courant. La plupart des 
courts-circuits sont dus à un mauvais branchement ou un manque d’isolation des fils.  
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Cellule 11 
Affichage (Observation par les élèves) 
 
Écran liquide, 2018 
 
Dans la ville, les écrans sont partout présents, tout au long de la journée. Ces affichages tendent à 
s’uniformiser : l’écran remplace l’affichage en magasin, l’afficheur à palettes des gares, les publicités et 
les panneaux trivision. La résolution de ces écrans a connu une telle amélioration, que leurs pixels sont 
devenus invisibles à l’œil nu.  
Écran liquide prend le contrepied de ces fenêtres parfaites. Sous la forme d’un écran défilant à base de 
gouttelettes circulant dans un tuyau, il transmet autant l’information qu’il donne à voir son 
fonctionnement.  
 

Définitions 
 
La bande magnétique 
Offrant une grande capacité de stockage, la bande magnétique permet l’enregistrement et la lecture 
d’informations analogiques ou numériques. Développée en Allemagne en 1928 par Fritz Pfleumer, elle 
prend la forme, à partir des années 1940, d’un ruban plastique, recouvert d’une fine couche sensible au 
champ magnétique, sur laquelle sont retranscrites des données binaires : les zones non magnétisées 
représentent les 0 et les zones magnétisées les 1. Sous forme d’enroulement en bobine, puis en 
cassette de types variés, la bande magnétique a vu sa capacité d’enregistrement s’accroître de manière 
considérable, mais le temps nécessaire pour dérouler la bande afin d’accéder à la position voulue reste 
trop long pour nombre d’applications et réserve donc ce type de stockage à des enregistrements de 
sécurité. 
 
Disque vinyle 
Principal support de diffusion d’enregistrements sonores pendant la seconde moitié du XXe siècle, le 
disque vinyle, également appelé disque microsillon, est un disque d’aluminium recouvert de laque 
nitrocellulosique. Il vient détrôner le disque 78 tours, développé à la fin du XIXe siècle, augmentant de 
façon considérable la durée d’écoute, la qualité sonore et allégeant son poids. Un sillon en spirale est 
gravé sur le disque grâce à un burin en saphir ou en diamant. Le stylet du tourne disque, muni d’une 
pointe en saphir ou en diamant, est posé sur le sillon : à mesure que le disque tourne, il transmet les 
déviations du sillon à un dispositif électromagnétique qui transforme ces vibrations en signal électrique.  
 
CD-ROM  
Développé séparément par Philips et Sony à la fin des années 1970, ce disque a été conçu pour stocker 
et lire des données sous forme numérique. Abréviation de Compact Disc Read-Only Memory (disque 
compact à mémoire morte), le CD-ROM se présente sous la forme d’un disque en matière plastique 
d’environ 12 cm de diamètre, troué au centre. L’enregistrement des données s’effectue par gravure sous 
forme d’alternance de creux et de bosses, selon le système binaire : une alternance équivaut à 1 et une 
continuité à 0. La lecture s’effectue grâce à un faisceau laser.   
 
Du code à l’image  
Encoder une image en binaire revient à convertir chaque pixel de l’image en 0 et 1. Une image en noir et 
blanc peut ainsi être convertie en 0 pour noir et 1 pour blanc. Il existe plusieurs modes de codage 
informatique des couleurs, mais le plus utilisé est l’espace colorimétrique rouge, vert, bleu (RVB). Il 
consiste en une synthèse additive des couleurs. Le mélange de ces couleurs permet de reproduire à 
l’écran une grande partie du spectre lumineux. Le codage de couleurs est exprimé en bit par pixel. 1 bit 
permet de stocker 2 états (0 ou 1), 2 bits 4 états (22), 4 bits 16 états (24) etc. Ainsi un codage en RVB de 
8 bits par couche de couleurs (rouge, vert et bleu) équivaut à 256 nuances possibles par couleur, soit un 
total de 16,7 millions de couleurs possibles (256 x 256 x 256). La façon choisie pour encoder induit un 
type de fichier numérique (jpeg, tiff, bmp, gif, png etc.). 
 
Data center  
Le centre de données ou data center en Anglais est un lieu où sont regroupés les équipements 
constitutifs du système informatique d’une entreprise : ordinateur, serveur, baie de stockage, réseaux de 
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télécommunication… Il peut être interne ou externe à l’entreprise et sert avant tout à stocker des 
données au format numérique nécessaires à l’activité d’une entreprise. Avec la multiplication des 
appareils connectés, les besoins accrus en stockage et traitement de données, les centres de données 
ne cessent de croître. Leur développement qui semble inéluctable soulève de nombreuses questions 
d’ordre environnemental (production de chaleur, consommation d’électricité). 
 
Message d’Arecibo 
Écrit par le docteur Franck Drake de l’Université de Cornell (USA), le message d’Arecibo, a été émis 
vers l’espace en 1974, vers l’amas globulaire M13 (Hercule), lieu d’une potentielle population 
extraterrestre, situé à environ 22 200 années-lumière. Contenu dans une image de 73 par 23 pixels en 
noir et blanc, ce message livre des informations sur la Terre et l’humanité : la structure de l’ADN, un 
croquis de l’être humain, la population de la Terre, le système solaire ou encore les numéros atomiques 
de l’hydrogène ou du carbone. Le 16 novembre 2018, soit 44 ans après son émission, il se trouve à 44 
années-lumière de la Terre. 
  
La tapisserie de Bayeux 
Aussi connue sous le nom de "Tapisserie de la reine Mathilde", épouse de Guillaume le Conquérant, la 
tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle qui prend la forme d’un long bandeau, d’environ 50 
centimètres de haut et 70 mètres de long. Elle représente les évènements précédant la conquête 
normande de l’Angleterre : la fin du règne du roi d’Angleterre et les événements clés de la bataille 
d’Hastings. Interprétée comme un instrument de la propagande normande au service du nouveau roi 
d’Angleterre, Guillaume le Conquérant, cette broderie, par sa forme et son contenu, invite aussi à 
s’interroger sur la mémoire des données et leur support de communication.  
 
 

Cellule 12 
Stockage (Observation par les élèves) 

 
Histoires de 100 mètres, 2018 
Bobine de ruban de coton, châssis métallique, moteur et système électroniques 

 
Aujourd’hui, nous avons la capacité de tout 
enregistrer, sans aucune limite. Nous ne sommes 
contraints ni par le nombre, ni par l’espace de 
stockage. Cette absence de contraintes apparente a-
t-elle des conséquences sur la qualité du contenu ? 
 
Histoires de 100 mètres est un écran d’affichage 
composé d’un ruban en mouvement monté sur un 
châssis métallique. Ce dispositif questionne l’équation 
entre sophistication du message et contrainte du 
système d’affichage. En marche, le ruban affiche un 
message crypté et à certains moments, les motifs se 
rejoignent et révèlent des formes intelligibles, qui se 
déferont pour en créer de nouvelles. 
 
Contrairement à une clé usb, ce dispositif de 
stockage révèle son contenu. Il y a un lien direct et 
évident entre le stockage et l’affichage. Six bobines 
sont présentées, elles correspondent à six histoires. 
La bobine ici diffusée est une interprétation de 
l’histoire du Big Bang, modèle cosmologique utilisé 

par les scientifiques pour décrire l’origine et l’expansion de l’Univers. 
 
 
 

Définitions 

https://pinaffo-pluvinage.com/100-meter-stories/
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Pixel  
Il s’agit du plus petit élément d’une image numérique ou d’un écran. Le pixel est aussi l’unité utilisée 
pour mesurer la définition d’une image numérique. À chaque pixel est associée une couleur, 
décomposée en trois composantes primaires, rouge, vert et bleu. Plus le nombre de pixels est élevé, 
meilleure est la qualité de l’image. La résolution désigne le nombre de pixels par unité de mesure.  
 
Cristaux liquides  
Les cristaux liquides sont présents partout dans la nature. Capable de réfléchir la lumière, ils sont entre 
autres utilisés sur les billets de banque, où la couleur varie en fonction de l’angle d’observation.  
L’écran à cristaux liquides utilise la capacité des cristaux liquides, à l’état nématique (entre les phases 
solides et liquides), à réagir d’une part aux ondes lumineuses de façon différente en fonction de leur 
orientation et d’autre part au courant électrique. Dans un écran, les cristaux liquides se trouvent au 
centre de diverses couches comprenant un miroir et deux filtres polarisants. D’abord utilisé pour les 
calculatrices ou les montres de façon monochrome, l’écran à cristaux liquides est aujourd’hui utilisé pour 
les téléviseurs et ordinateurs.  
 

Cellule 13 
Formes d’algorithmes (Mémoire de diplôme à consulter) 
Raphaël Pluvinage 
 
Lire ses e-mails, y répondre, choisir la plus belle photo, refuser un prêt bancaire, ajuster un prix à la tête 
du client, font partie des activités quotidiennement exécutées par des algorithmes. L’algorithme, suite 
finie d’opérations ou d’instructions à suivre pour accomplir une tâche, est dans la plupart des cas 
exécuté par une machine électronique. Immiscées dans presque toutes les facettes de notre société 
moderne, ces machines munies d’un logiciel, ont une puissance qui n’a cessé d’augmenter. Le potentiel 
de ces automates invisibles est de plus en plus diversifié. Les données sur lesquelles les algorithmes 
s’appuient, sont aussi de plus en plus diverses, disponibles, massives et interconnectées. À l’heure de 
l’accumulation massive de données, de la surveillance générale des réseaux par les agences de 
sécurité nationale, et où la donnée personnelle a acquis une valeur commerciale, il semble primordial de 
comprendre comment les algorithmes utilisent ces données dans leur fonctionnement.  
Formes d’algorithmes réunit sept chapitres proposant une investigation autour de sept formes 
d’algorithmes. Ces études ont été menées par diverses personnes, parfois réelles, souvent inventées, 
professionnels ou amateurs, illustres ou inconnus, et de façon accidentelle ou volontaire. Leurs 
domaines et leurs motivations originelles ne sont pas les mêmes, mais leur résultat et leur technique 
sont similaires. On passe ainsi d’un algorithme conçu pour classer 3000 cachets aux formes et aux 
couleurs différentes (Extases automatisés) à l’"adrénaline algorithme" qui invite à regarder les formes 
des grands huits et autres montagnes russes comme les résultantes d’un algorithme qui aurait pour 
variable l’humain et ses émotions.  
Plutôt que constituer une étude théorique générale, ces différentes investigations sont des entrées 
arbitraires, des prises de vues différentes de la façon dont les algorithmes s’immiscent dans nos modes 
de vie et les influencent. Cependant, les questions qu’elles posent s’entrecroisent et s’organisent autour 
de la problématique de la gouvernementalité algorithmique, des structures de ce pouvoir des 
algorithmes et de leur étude.  

 
 

https://www.flickr.com/photos/raphaelplu/14878461823/in/album-72157646276528984/
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Marion Pinaffo & Raphaël Pluvinage 
 

Marion Pinaffo (née en 1987) et Raphaël Pluvinage (né en 1986) sont des designers indépendants, tous 
les deux diplômés avec les félicitations du jury de l’ENSCI – Les Ateliers respectivement en 2013 et 
2015. Ils pratiquent un design graphique et ludique fait d’expérimentations et d’interactions avec le 
public.  
 
Le travail de Marion s’inspire tant de l’histoire du design que du folklore populaire. Elle se plaît à 
fabriquer des objets récréatifs et intuitifs qui provoquent l’engagement du public et stimulent son 
imaginaire.  
 
Raphaël, ingénieur de formation, développe des projets autour des nouvelles technologies et s’attache à 
montrer l’impact du design dans nos vies et dans notre rapport au monde. 
 
Après une expérience à Londres où ils travaillent respectivement pour les studios Doshi Levien et 
Superflux, Marion et Raphaël entament leur collaboration en 2015 avec le projet Papier Machine. Il se 
poursuit à l’occasion de la résidence Te Ataata initiée par l’Ambassade de France en Nouvelle-Zélande 
et remporte le prix Audi Talents Awards en 2016.  
Ils ont depuis conçu nombre de nouveaux projets : Île à gratter (2015), Arcade Poster (2016), Château 
d’eau (2017, en collaboration avec Juliette Gelli), TamTam (2017) et 100 meter stories (2018). 

 
Plus d’infos :  
- Studio Pinaffo – Pluvinage 
- Vidéo 3' Noisy Jelly 
- Vidéo 44" marion pinaffo and raphaël pluvinage create a pop-up book of DIY electronics 
- Vidéo 5'03" Papier machine 

 
 
 
 
 

 

http://www.doshilevien.com/
http://superflux.in/
https://pinaffo-pluvinage.com/
https://vimeo.com/38796545
https://vimeo.com/228698182
https://www.youtube.com/watch?v=mPXTs2044qw
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Ressources  
 

Livres / Design 
- Le design, DADA n°133 / Éditions Mango  
- Qu’est-ce que le design ? Andrea Branzi / Gründ 
- Un siècle de design, David A. Hanks & Martin Eidelberg / Flammarion 
- Petite philosophie du design, Vilém Flusser / Circé 
- La mécanisation au pouvoir : contribution à l’histoire anonyme, Siegfried Giedion / Centre Georges 

Pompidou/CCI 
- Chronologie du design, Stéphane Laurent / Flammarion, collection "Tout l'Art" 
- Design : introduction à l’histoire d’une discipline, Alexandra Midal / Pocket. 
- Court traité du design, Stéphane Vial / Presses Universitaires de France, collection "Travaux 

pratiques" 
- Le design, Claire Fayolle / Éditions Scala 
- Design, carrefour des arts, sous la direction de Raymond Guidot / Éditions Flammarion 
- Qu’est-ce qu’un designer : objets, lieux, messages, Norman Potter / Éditions B42 
- Enseigner le design ? De l’idée à l’exercice, sous la direction de Marie-Haude Caraës et Françoise 

Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l’Académie de Lyon 
- Enfance de l'art : arts du quotidien - design à l'école primaire, TDC n° 833, SCEREN 
- Question(s) design, Christine Colin / Éditions Flammarion 
- TDC n° 874, Le design  

Il couvre tous les domaines de la création. Sa nature est protéiforme, mais son but est toujours 
identique : répondre aux besoins et aux préoccupations d'une société essentiellement changeante 
par des produits utiles, simples et accessibles au plus grand nombre. À ceux qui prônaient la 
standardisation et l'uniformité, des designers inventifs et rebelles ont opposé une liberté d'expression 
illimitée, tout en prouvant que le beau n'est pas forcément réservé à l'élite. Leur but ultime : "ajouter 
un plus au bonheur". 
 

Livres / Informatique- numérique 
 Bidouillocode - Alice et les Codys 

Cet album est un outil pédagogique en lui-même avec son lexique animé et ses jeux interactifs en 
ligne. Il permet de découvrir et de comprendre de façon ludique les notions principales de sciences 
informatiques. 
 

- TDC école, n° 59, L'informatique 
L'informatique recouvre la science, l’industrie et l’usage du calcul automatique en machine sous 
toutes ses formes. Les mathématiques, la logique et la linguistique ont permis son développement et 
sa présence dans tous les domaines de l’activité humaine. 
 

- TDC n° 997, L'informatique  
L'introduction de l'informatique dans l'enseignement pourrait remédier à l'ignorance par le grand 
public des fondements de la révolution numérique. Deux séquences pédagogiques en exposent les 
bases : tout a un reflet numérique, représentation de l'information. Neuf vidéos : télédétection et 
environnement, calculatrice, ordinateur, microprocesseurs, scanner, fibre optique, satellites de 
télécommunication, intelligence artificielle, interview du Directeur de l'INRIA. Un article en ligne sur la 
protection des libertés dès la conception des systèmes informatiques. Des sélections de ressources 
et un dossier thématique de Langues en Ligne en japonais complètent ou élargissent le dossier.  

 

Sites / Design 
- Repères chronologiques pour le design 
- École nationale supérieure de création industrielle / Histoire du design  
- Design à l'école : la boîte à outils numériques 
- Institut français du design 
- Agence pour la promotion du design industriel  
- Portail design 

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/alice-et-les-codys.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-ecole-n-59-1er-juin-2010.html
http://www.histoiredesarts.culture.fr/reperes/design
http://www.ensci.com/donner-a-lire/histoire/
http://designalecole.citedudesign.com/boite_a_outils.html#/accueil
http://www.institutfrancaisdudesign.com/
http://www.apci.asso.fr/
http://www.portaildesign.fr/
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Sites / Pédagogie informatique & numérique 
- Éduscol : Le numérique et les programmes actualisés 
- Blog de la DSDEN 33 : Pôle du numérique 33 
- Atelier-Canopé 33 / Service de prêt : Espace sciences 
- INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) : Enseignants, apprenez 

l'informatique à vos élèves 
- Un site de référence : PIXEES - ressources pour les sciences du numérique 
 
 
 

Pistes pédagogiques d'exploitation 
 
 L'information fragmentée : informatique débranchée : L'informatique sans ordinateur 
 
 Les codages : en 2 bits (noir & blanc - langage assembleur) ; en 8 bits ; en hexa-décimal (nuances 

de couleurs)  
 Découverte du codage des objets numériques / INRIA  
 Apprendre à coder en partant de l'algorithme de déplacement 
 Planète code : un jeu pédagogique pour apprendre le code et la programmation 
 

 Les algorithmes :  
 Initiation à la notion d'algorithme / INRIA 
 Jeu de Nim : aborder la notion d’algorithme à partir d’une information qui permet d’organiser une 

série de données ou d’objets selon une relation d’organisation déterminée. L’approche de 
l’algorithme de tri procède par comparaisons successives : si... alors 

 
 La machine à trier : comment les ordinateurs trient des nombres aléatoires dans un certain ordre à 

l’aide de ce que l’on appelle un réseau de tri  
 
 Initiation à la programmation et à la simulation numérique / INRIA 
 
 Makey Makey (40€) : une carte électronique conçue pour développer la créativité en connectant des 

objets du quotidien à un ordinateur pour en faire des objets interactifs, fabriquer des interfaces de 
communication avec la machine. Makey Makey 

 
 Soundplant : logiciel gratuit à télécharger pour associer une touche du clavier à un son enregistré 
 
 Travail sur les qualités des matériaux super-hydrophobes : les polymères naturels (bois, fibres 

végétales, amidon…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/
http://0332597u.esidoc.fr/rubrique/view/id/96?feature=article
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/enseignants-apprenez-l-informatique-a-vos-eleves
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/enseignants-apprenez-l-informatique-a-vos-eleves
https://pixees.fr/
https://pixees.fr/wp-content/uploads/2018/07/csunplugged2014-fr-comp.pdf
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/actions-de-mediation-scientifique/ressources/decouverte-du-codage-des-objets-numeriques
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/numerique33/2018/03/13/apprendre-a-coder-en-partant-de-lalgorithme-de-deplacement/
http://0332597u.esidoc.fr/id_0332597u_1810.html
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/actions-de-mediation-scientifique/ressources/initiation-a-la-notion-d-algorithme
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mettre_en_oeuvre_son_enseignement_dans_la_classe/68/3/RA16_C3_ST_jeu_de_nim_N.D_586683.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Machine_a_trier/72/3/RA16_C3_SCTE_2_machine_trier_V2_572723.pdf
https://www.inria.fr/recherches/mediation-scientifique/actions-de-mediation-scientifique/ressources/initiation-a-la-programmation-et-a-la-simulation-numerique
https://makeymakey.com/
http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Makey-Makey
https://www.clubic.com/telecharger-fiche10878-soundplant.html
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Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr     
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
05 56 10 14 43 

 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/ylz9sai5nk50dx2/AABhmRfYD_uC2PN6SPcGewGza?dl=0
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