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LE PROGRAMME LE PASS

L’atelier « Le Futur appartient à ceux qui prototypent tôt » est 
réalisé pour thecamp dans le cadre du programme Le Pass :

« UN ABONNEMENT POUR S’ACCULTURER À UN 
MONDE QUI CHANGE »

— Le Pass est un abonnement flexible et modulaire, qui permet 
de construire son parcours de transformation à travers des 
ateliers thématiques.

Intelligence artificielle, impact positif, sciences cognitives, 
leadership, créativité, biotechs... En immersion sur le campus, 
et récurrents chaque mois, tous les ateliers proposent un 
apprentissage intellectuel, émotionnel et pratique, favorisant des 
échanges avec toute une communauté d’explorateurs.—

thecamp.fr

https://thecamp.fr/fr/programmes/pass
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L’ATELIER « LE FUTUR APPARTIENT À CEUX QUI PROTOTYPENT TÔT »

Donner les clés pour maquetter 
rapidement ses idées et 
Comprendre l’importance du choix 
de ses outils dans un processus de 
création

« Thomas Thibaut et Maud Benest sont designers 
et makers à la fois. C’est en mettant les mains 
dans le cambouis pour créer des maquettes 
physiques ou numériques qu’ils veulent encou-
rager les participants à comprendre le monde qui 
les entoure. L’objectif est d’abord de démystifier 
l’objet qui fait peur, la boîte noire. Au cours de cet 
atelier chacun se voit aider à constituer la boîte 
à outils qui, en fonction de son environnement 
propre, va être utilisée pour passer de l’idée à 
l’action. Chaque prototype nécessite des outils 
différents qui peuvent aller du logiciel au simple 
rouleau de scotch. L’idée est aussi d’acquérir 
un regard critique sur les outils qu’on utilise et 
de finir par pouvoir se débrouiller soi-même. Le 
workshop encourage les participants à se poser 
des questions sur le comment faire, comment 
fabriquer, comment tester ? Lors d’une première 
partie théorique, ils découvrent le fonctionne-

ment cognitif et l’impact qu’a la notion d’outil 
sur le cerveau. L’utilisation d’un outil crée des 
connexions cognitives et conditionne notre façon 
de pensée, ainsi « Nous façonnons nos outils ; et 
par la suite nos outils nous façonnent1 ».

Les participants démontent ensuite un objet 
du quotidien afin d’en comprendre le fonction-
nement. Ordinateur, photocopieur : ces objets 
utilisés tous les jours ont pour autant un fonc-
tionnement qui peut rester mystérieux. Puis un 
panorama d’outils et méthodes et présenté pour 
composer la boite à outils des participants.

Dans la deuxième partie du workshop, les partici-
pants imaginent les métiers du futur et tentent de 
visualiser leurs futurs environnements de travail : 
quels seront les objets, les services, les véhicules 
utilisés ? Toutes ces étapes sont ponctuées de 
petits défis de communication (sans parole, 
uniquement avec les mains ou par le dessin par 
exemple) afin de stimuler l’ingéniosité de chacun 
et de pousser les participants à sortir de leurs 
habitudes. »

1 Marshall McLuhan, 1964

DATE DES ATELIERS 

19 JUILLET 2018 / 21 SEPTEMBRE 2018 / 
17 OCTOBRE 2018 /30 NOVEMBRE 2018 /21 
DÉCEMBRE 2018

CONTACT

thomas@collectifbam.fr
maelleb@thecamp.fr

PLUS D’INFOS

https://thecamp.fr/fr/programmes/pass

https://thecamp.fr/fr/programmes/pass
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