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Esprits critiques : application au projet Tala Sound.
Une méthodologie de formation des enseignants et personnels d’éducation intégrant la passerelle 
secondaire-supérieure dans le domaine pluridisciplinaire du design social afin de développer 
l’esprit critique de l’élève citoyen.
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Étude de cas :
Le dispositif Tala Box, au cœur du projet de 
musicothérapie Tala Sound pour patients 
Alzheimer, permet de diffuser de la mu-
sique carnatique indienne tout en la réi-
fiant sous forme de mouvements. Il a été 

l’objet d’un projet 
pédagogique parti-
cipatif pluridiscipli-
naire à forte com-
posante de design 
social. Des élèves 
de terminale, des 
enseignants de ly-
cée, des élèves-
ingénieurs et des 
chercheurs-docto-
rants (voir schéma) 

ont fait émerger une solution hybride de 
Crowdsourcing, source de la méthodolo-
gie Esprits critiques.

Résultats :
Notre proposition méthodologique 
Esprits critiques consiste à créer du 
lien, fondé sur le design social (Finde-
li, 2015), entre divers pôles au travers 
desquels les élèves interagiront et pour 
lesquels ils auront à gérer des relations 
(Marten, 2001) au sein de différents en-
vironnements. L‘acquisition de compé-
tences en ce domaine constitue un point 
important de notre projet. De plus, 
l’intervention des élèves peut faire 
émerger des lignes de recherches non 
anticipées. Formellement, la méthodolo-
gie proposée fait donc indirectement 
référence à la notion de sérendipité, 
utilisée par exemple dans la théorie CK 
(Hatchuel et al., 2008)

Méthodologie Esprits critiques : 
1) réaliser un dispositif mécatronique qui 
a vocation à intégrer le B.O de l’Educa-
tion nationale comme sujet projet pour le 
Bac STI2D, par exemple ;
2) partager largement le développement 
de ce dispositif pour qu’il soit approprié 
par des étudiants en mécatronique 
embarqué ou autres ;
3) co-évaluer verbalement les points de 
vue et les retours d’expérience des diffé-
rents interventas en tant qu’apprenants 
et enseignants.

Mind Map des collaborateurs pour le dispositif Tala Box. 

Schéma de compétence autour d’un projet interdisciplinaire. Projection des résultats à partir du dispositif.  

Problématique : 
Comment peut-on concevoir une méthodologie pédagogique pluridisciplinaire grâce à 
laquelle l’enseignant pourra développer son esprit critique, celui des élèves tels qu’ils sont 
maintenant et ceux des étudiants qu’ils deviendront plus tard dans l’enseignement 
supérieur ?

Hypothèse :
Le processus collaboratif de développement d’un dispositif technique s’appuyant sur la 
passerelle secondaire-supérieure est une séquence didactique pour les futurs enseignants 
et personnel de l’éducation. 

Résumé : 
Esprits critiques est une proposition méthodologique liant élèves, étudiants et enseignants 
dans le cadre du développement d’un dispositif technique. Cette proposition a été validée 
par la mise en place réussie du projet Tala Sound, processus qui a permis d’en préciser les 
différents constituants. 
Objectifs : 
- guider les enseignants dans la définition de projets devant conduire à la création de 
dispositifs techniques en jouant sur la passerelle secondaire-supérieure (Huart 2018) ;
 - augmenter les compétences des élèves dans le secondaire et le supérieur à partir d’un 
cahier des charges simple du dispositif (Perrenoud 199) ;
 - utiliser l’environnement social du projet pour développer le sens critique des élèves et des 
enseignants en tant que citoyens (Personne 2004) ;
- plus généralement, développer une méthodologie générale sous forme d’une proposition 
didactique reproductible (Thouin 2017).

Crowdsourcing entre le secondaire et le supérieur pour Tala Box.
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