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Ecole thématique PLURIBOIS 
Les ateliers ? 
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Pourquoi (objectifs) ? 

• Pratiquer l’interdisciplinarité 
• Construction d’un projet de recherche 
• Sur des cas concrets proposés par un animateur 
 
• A la fin, on doit :  
– proposer un projet de recherche (avec une ou des questions 

scientifiques, des tâches et des livrables) 
– Identifier les compétences ou les connaissances qui nous 

manquent encore pour aller au bout 
– Analyser le fonctionnement du groupe (ce qui a bien ou moins 

bien fonctionné) 
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Comment ? 

• 7 groupes de 4 (ou 5) pour 7 sujets, avec un animateur 

 

• Construits de façon semi autoritaire (ou semi participative) pour 
– Mixer les compétences, les savoirs, les expériences 

– Mixer des rôles (certains amèneront les connaissances, d’autres aideront 
à poser les questions ou à organiser) 

– Ne pas obliger quelqu’un à faire un sujet qui ne lui plait pas du tout (mais 
l’adéquation sujet/participant est moins importante que l’adéquation 
groupe /objectifs généraux des ateliers) 

 

 

• L’animateur présente le cas d’étude. Il propose un fond 
documentaire 
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Comment ? 

• 3 (+1/2) séances de travail de 2h30 + 4 heures de restitution 

 
– Mardi : on découvre le contexte, on s’organise pour travailler, on 

commence à jeter des idées  

– Mercredi : le groupe se coupe en deux et chaque sujet continue à 
prospecter des idées, dans chaque 1h15, on profite des savoirs des autres 
ou on va s’initier aux autres sujets. 

– Jeudi : on fait la synthèse du mardi et du mercredi, on met en forme la 
restitution. 

 

– Vendredi : Restitution  

Une demi heure par groupe avec 10 minutes de présentation du projet 
(forme à définir, doit contenir « contexte - objectifs - diagramme des tâches - 
perspectives ou questions en suspens » + 10 minutes de « qu’est ce qui a bien 
fonctionné, qu’est ce qui a été difficile » + 10 minutes de discussion générale 

Une demi heure de discussion générale 
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Les sujets 
 

A Répartition et rôle de l'amidon dans l'arbre. Conséquence sur l’appétence 
et solutions technologiques envisageables  

  Bernard Thibaut et Nadine Amusant 

B Procédés de bioraffinerie à moindre coût pour les industries du bois 

  Bertrand Charrier 

C Mieux valoriser la ressource en chênes  

  Meriem Fournier 

D Utilisation de pieux bois dans le génie civil  

  Sabine Caré 

E Durée de vie d'un ouvrage d'art - exemple du Pont de Merle  

  Frédéric Dubois 

F Feuillus traités thermiquement pour l'ameublement  

  Philippe Gérardin 

G Première transformation des bois à usages spéciaux  

  Catherine Lavier 
 

 
Chacun va donner 4 sujets + et 1 sujet - -  


