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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Mutation du projet : milieux et cultures numériques 

Responsable scientifique : Antonella TUFANO (Gerphau-ENSAPLV), avec Catherine Deshayes et 

Aurélie de Boissieu (MAACC-Ensaplv) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Elisabeth Metais (CNAM : CEDRIC), J-C 

Ruano-Borbalan (HT2S), M. Zacklad (DICEN).     tri    u ois   ri   r ssi r  ou  n   t  ph n  

 ov   kis   lis   th    tais, Nadira Lammari, Candice Chenu (sur le site) 

Autres partenaires : Cité   s   i n  s  t    l’In ustri  

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – Thème 5 : Le numérique et la 

création 

 

I. Résumé du projet : 

 

L’ ssor  u numériqu   ng n r    s mut tions   ns l s pr tiqu s individuelles et collectives du projet 

au sens large (  ns l’ rt  l’ingéni ri   l’ r hit  tur   l    sign   t .). 

Ce thème, abordé dans un séminaire soutenu par le Labex en 2013 (Projet-progettazione), sera donc 

prolongé par une analyse sur les modifications des actes de conception et leurs impacts sur les 

 sp   s. Il n  s’ gir  plus  ’utilis r l  numériqu  pour r prés nt r ou prés nt r  iffér mm nt l  proj t  

m is  i n  ’ nt m r un   utr   ém rche, afin de repositionner le « projet numérique » dans un 

contexte de mutation globale de la pratique des concepteurs. 

Comm nt l   ré tion s’insinu    ns tout s l s ph s s  u proj t m lgré l  spé i lis tion  t 

fragmentation de ces processus qui demandent des compétences différentes ? Le numérique constitue-

t-il une aide à des convergences de créativité ou au contraire impose-t-il des contraintes 

supplémentaires aux concepteurs ? Plus globale, ouverte à plusieurs disciplines, la pratique du 

numérique que nous voulons aborder dans ce colloque posera la question du collaboratif et une 

réflexion sur les interactions et les enchainements rapides des étapes de conception, médiation et 

fabrication, pour mieux comprendre comment se structure une pensée du faire. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

C  thèm   st prés nt   ns l   h mp    l’ r hit  tur  m is l  f it    l’ voir ouv rt non s ul m nt à 

 ’ utr s p rsonn s   ns  ’ utr s  is iplin s   f it émerger un questionnement sur « la connaissance » 

produite par le projet et sa transmissibilité, au prisme des mutations numériques. Sur ce thème, deux 
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autres projets ont vu le jour, un projet Confluence intitulé Les Promesses du Projet et une publication 

sur Comprendre et partager des données de projet. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

- Mise en ligne de la page, régulièrement actualisée : http://labexcapnumerique.wordpress  

- Organisation de deux jours de colloque au CNAM les 28 et 29 mai 2015 (programme joint) 

- Org nis tion  ’un   é ouv rt   v    xpli  tion   s r spons  l s    sit s   s li ux innov nts : 

F  L   Vill tt   Li u  u   sign  l  L  or toir … 

- Publication des actes de ce colloque : C. Deshayes, A. Tufano, A. de Boissieu (dir.), Mutations du 

projet. Cultures et milieux numériques, Nancy, PUN, 2015. 

 

IV. Budget : 7 000 

 

Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

GERPHAU- ENSAPLV (fonds propres, dotation MCC) 

Transport des intervenants : hébergement des intervenants 1200€ 

ENSAPLV : impression des flyers et des affiches 500€ 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

CONTINUATION HORS LABEX CAP :  

- Projet HESAM Confluence lauréat : Les Promesses du projet 

-  rép r tion  ’un ouvr g   oll  tif qui   or   spé ifiqu m nt la notion de « projet numérique 

collaboratif et traitement des données ». 

http://labexcapnumerique.wordpress/

