
Citation de Monsieur ZICOLA : ralentir le temps et recréer une symétrie entre tous les acteurs en présence.

Citation Anonyme : 
Je viens mais je ne sais pas trop 
ce que je vais y faire, juste écou-
ter peut-être

Remerciements et présentation le parcours pédagogique et interactif du cluster agHir, 
mené à l’écHelle d’un territoire
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Bilan de la journée 
de création collective 

pour les professionnels & étudiants
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Cluster AGHIR
cide - parc technologique de sologne

espace d’innovation marie curie
allée georges charpak - 18100 VierZon

Tél. : +33 (0)2 48 75 15 57
contact@cluster-aghir.fr

www.cluster-aghir.fr

Labélisé grappe d’entreprise en 2011, le Cluster 
AGHIR se situe à la confluence entre divers courants :

• les entrepreneurs, innovants dans des secteurs ayants 
 attraits à l’autonomie de personnes,

• les usagers, qu’ils soient en institutions d’accueil médical  
 ou médico-social ou en associations,

• les formations, universitaires de niveaux variés 
 et aux domaines de compétences étendus,

• les financeurs, primordiaux et impliqués dans l’avenir 
 du cluster,

• ainsi que toutes les personnes prêtant main forte 
 et amenant leur expérience bien venue.

la finalité même du cluster agHir est de faire émerger des 
projets d’innovation et de les accompagner jusqu’à leur  
réalisation. que ce soit au travers de la mise en relation, de la 
création de partenariats ou par l’intermédiaire de prestations 
de services, le porteur de projet reste seul maitre à bord et 
décisionnaire final.

positionnés sur l’innovation et de la recherche au travers des 
thématiques de handicap, de l’autonomie et de la géronto-
logie, nous nous voulons créateurs de synergies et de ren-
contres suivant une logique de développement économique. 

pensé dans une logique de rapprochement 
pluridisciplinaire, itineraire(s) du cluster 
agHir a pour finalité de créer une dyna-
mique collective en générant des rencontres 
qualifiées sur des thématiques choisies, 
suivant une logique de progression-type en 
mode projet… pour débuter l’aventure, un 
challenge autour de la phase « conception » 
ouvre cette première édition.
car le terme itineraire(s) s’inscrit dans 
l’analogie du cheminement d’un projet… 
plusieurs étapes sont repérables au cours 
des projets d’innovation et correspondent 
chacune à des besoins spécifiques, a for-
tiori dans les secteurs complexes que sont 
ceux du handicap, de la gérontologie et de 
l’autonomie. en effet, le nombre d’acteurs 
impliqués directement et/ou indirectement 

dans le périmètre des projets est important. 
pour ne citer que ces grandes « catégories »: 
financeurs, acquéreurs, utilisateurs, béné-
ficiaires, … le caractère éclectique de ces 
publics rend complexe l’accès aux marchés 
ciblés par les entrepreneurs. la progression 
d’itineraire(s) prendra en considération 
ces jalons successifs. itineraire(s) offre 
l’occasion d’organiser des rencontres, des 
réflexions et réalisations concrètes entre ces 
acteurs plus ou moins éloignés dans leur 
mondes ou écosystèmes respectifs.
un temps privilégié, en dehors du quoti-
dien, qui va permettre une prise de recul et 
une réflexion optimisées par le collectif et 
par la variété des vécus telle est la vocation 
d’itinéraire(s) du cluster agHir.

plusieurs étapes ou escales jalonnent le 
parcours d’un itinéraire(s). «la fabrique» 
est l’une d’entre elles. la philosophie de «la  
fabrique» est de réunir en un même  
« espace/temps » un panel d’individualités, 
dans leurs composantes professionnelles 
comme personnelles. la synergie amorcée 
lors de ces assemblements, pouvant appa-
raitre au départ comme asymétriques et dé-
routants, va permettre à chacun de profiter 
et de faire profiter de ses savoirs. 
nous entendons «savoirs» comme unité 
générale regroupant savoir-faire, savoir-être, 
compétences, expériences, vécus, … les 
thèmes de la fabrique sont variables, et ne 
servent que de leitmotiv au mécanisme de ce 
fonctionnement collectif.

la validation de cette méthode a pour finalité 
de recréer «la fabrique» régulièrement, afin 
de solutionner des problématiques ou de 
faire sauter des verrous entravant certains 
projets. 
le collectif, terme récurrent dans notre phi-
losophie « clusterienne », sert le projet et 
vient en aide à l’individu. «la fabrique» doit, 
en ce sens, permettre également de ras-
sembler plusieurs composants de la chaine 
de valeur « humaine » d’un produit ou d’un 
service. l’apport de tous couvre dès lors une 
surface plus importante et permet de regar-
der le projet d’une manière plus globale,  
« a bigger picture » comme disent nos voisins 
anglo-saxons. 
Voici en quelque sorte un «laboratoire dans 
le laboratoire», que le cluster agHir sou-
haite à l’avenir développer et ouvrir le plus 
largement.

LABORATOIRE D’IDÉES & CO-CONCEPTION
La FABR  QUE

Université d’Orléans - UFR STAPS
master ergonomie de la motricité

former à l’approche pluridisciplinaire de l’activité 
motrice étudiée en situation réelle,

avec une visée de conception ergonomique

BTS Design de produits de Blois
a la convergence de l’ensemble des disciplines,
le designer va permettre de trouver les bonnes 

solutions à un problème et les communiquer de 
manière adaptée 

BTS Conception Produits 
Industriels de Vierzon

en étroite relation avec le client et le service 
de fabrication, le concepteur exploite sa créativité 

et ses connaissances afin de permettre 
l’industrialisation des produits. 

Yves Coffy
société audioVibrance (Bourges)

Alexis Riegel
société accessprint (Vierzon)

Annie Vigier 
société agil’Hand (Vierzon)

Jean-Paul Russery et Isabelle Speckeus
lycée Henri Brisson (Vierzon)

Simon Abraham
aritt (orléans)

Anne Marie Roche
centre Hospitalier (Vierzon)

Victor Teixeira & Régis Lagautrière
communauté de communes (Vierzon)

Pierre Vieyres
université d’orléans, iut (Bourges)

Mickaël Zicola
université d’orléans

Nathalie Watts
cabinet conseil « savoir-faire & cie »

François Prévost
coopérative d’activités d’entrepreneurs 

« time to planet »

Anthony Béguin
maison des projets (Vierzon)

Françoise Guillemain
société le palleau (lury sur arnon)

Marie-Hélène Bodin
Ville de Vierzon

L’équipe du Cluster AGHIR tient à remercier tous les participants à cette première
journée d’Itinéraire(s). que ce soit par leur investissement ou par leur créativité, 

les concepteurs que nous sommes ont œuvré dans un environnement collectif convivial.
il ne reste qu’à continuer sur cette voie et préparer les étapes futures …

Edito
Itinéraire[s] de créateurs 
vraiment gâtés
combien d’entre nous, concep-
teurs «handinnovants», se sont-
ils trouvés confrontés au doute :
le projet que je développe dans la 
solitude de mon atelier ou de mon 
laboratoire passera-t-il le crash-
tests des utilisateurs ?
comment puis-je prendre le recul 
nécessaire pour le perfectionner 
ou lui ouvrir un potentiel d’évolu-
tion dans le temps ?
tant d’interrogations, comme au-
tant de freins au développement 
du projet, qui pourraient être 
levées si cette étape essentielle 
du cheminement du concepteur 
était accompagnée par un groupe 
à la fois «critique et bienveillant», 
positif, et force de proposition.
la tâche semblait ardue… et 
l’offre a priori peu alléchante… 
car le thème imposé par l’équipe 
du cluster à tous ces co-concep-
teurs, avouons-le, ne paraissait 
pas d’emblée très attractif : un 
plateau-goûter pour personnes 
alitées et/ou en perte d’autono-
mie.
mais nous avons donné carte 
blanche à nos animateurs, qui par 
des approches et des méthodolo-
gies différentes ont relevé le chal-
lenge et réussi à nous faire dé-
passer nos représentations. sont 
nés de ces remue-méninges des 
concepts originaux, innovants, 
pragmatiques ou plus sophisti-
qués, dont certains, peut-être, 
s’inviteront un jour à la table des 
personnes en perte d’autonomie, 
celles pour lesquelles nous nous 
étions placés, pour l’occasion, en 
mode collectif.
tous les co-concepteurs d’un jour 
ont exprimé l’envie de renouveler 
cette expérience de confrontation 
amicale entre professionnels et 
étudiants, tant les échanges se 
sont avérés riches et conviviaux.
a suivre donc avec impatience, 
après la «conception», une pro-
chaine étape de cet «itinéraire»…

La nouvelle filière « Silver Economie » fait 
partie des axes portés par le gouvernement. 
Construite autour de l’âge et des besoins 
inhérents au vieillissement, le Cluster AGHIR 
s’associe et s’investi  dans ce nouvel élan.
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GROUPE « ProfeSSionnel » 
ANIMÉ PAR FRANçOIS PRÉVOST.

le point de départ de cette approche méthodo-
logique est ce que l’on a pour habitude de nom-
mer « brainstorming », destiné à faire émerger 
des idées sans limites cognitives.
par la suite, la «méthode du Kamikaze» permet 
de définir «ce que le plateau n’est pas» pour en-
suite revenir plus habilement, par antagonisme, 
sur ce qu’il devrait être. 
ce fonctionnement en groupe complet permet 
d’« ouvrir l’esprit » de chacun et de se mettre en 
posture de créativité.
le collectif se détermine ensuite autour de 
thèmes représentant certaines idées et concepts 
forts. lors de cette phase d’animation le groupe 
utilise des outils de créativité tels que l’analo-
gie, la métaphore, la transposition, afin de per-
mettre aux personnes de faire « un pas de côté » 
pour sortir des sentiers battus.
puis la mécanique se déploie avec la création 
de sous-groupes permettant une réflexion plus 
restreinte axée sur le 2 concepts issus de ces 
thèmes collectifs. ces concepts seront pour cha-
cun des sous-groupes les idées fortes qui guide-
ront la construction de leurs « plateaux-goûters » 
respectifs.
la phase ultime passe par la présentation 
synthétique des projets, par chacun des  
sous-groupes, dans un temps contraint, en  
s’appuyant sur un nom, une signature ou slo-
gan, dans un discours qui se veut attrayant, des 
dessins et explications illustrant la profondeur 
et la pertinence de chaque concept défendu.

 

Café d’accueil Conférence

Débriefing 
de la journée

Ateliers de création

café et viennoiseries sont au rendez-vous, 
parfaitement concoctés par le gedHif pour 
l’accueil des participants à cette première 
journée d’itineraire(s). un moment privilé-
gié qui va permettre à nos pionniers de la co-
conception de se réchauffer tout en tissant les 
premiers liens, dans cet espace propice à l’in-
novation du parc technologique de sologne.

rejoints par le groupe « étudiants », les « 
pros » redeviennent eux aussi étudiants, 
attentifs et studieux dès l’introduction de 
mickaël Zicola, pour un temps privilégié de 
conférence/table ronde sur les thématiques 
relatives à l’éthique, au bien être mais égale-
ment à la relation à l’autre et au temps. 

enseignant chercheur de l’université d’or-
léans (ufr sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives), mickaël Zicola 
s’applique durant plus d’une heure à redon-
ner du sens à des notions qui en manquent 
parfois ou que l’on a fini par oublier, mais 
également à appréhender autrement notre 
manière de vivre, notre relation à la techno-
logie et notre utilisation du temps. 

passionnante et dynamique, cette confé-
rence adaptée aura été l’occasion d’échan-
ger sur nos pratiques, nous faire prendre de 
la hauteur, mais également de chercher à les 
faire évoluer, à titre professionnel ou person-
nel.

Ouvrir la porte aux retours d’expérience sur 
cet évènement laissant libre cours aux res-
sentis et aux sensations de chacun. 
Entre rapport d’étonnement et mise en pra-
tique, ces remarques enrichissent l’analyse 
sur l’atelier proposé par le Cluster AGHIR 
afin de le faire évoluer.

• atelier à rééditer mais au service d’un projet existant
• faire des groupes de travail hétérogènes, 
 professionnels et étudiants aux compétences variées.
• ces méthodologies aident à organiser sa pensée
 pour la création.
• 1 journée pour aller plus loin, avec prototypage 
 et test.
• cette phase de co-conception collective permet 
 de voir les projets dès leur commencement.
• Besoin d’imprégnation à la situation des personnes
 ciblées avec pourquoi pas de l’observation in situ, 
 mais pas trop en détail non plus pour garder une 
 certaine spontanéité.
• au sein d’un groupe, il y a eu des décisions 
 complexes à prendre mais au final il y a une 
 cohésion de groupe intéressante.
• concernant les personnes utilisatrices du plateau,
 tous les projets ont des préoccupations communes.
• « ce qui s’énonce clairement se fabrique clairement »
• a refaire sur des vrais projets avec cette association
 de compétences.
• « des professionnels qui passent un oral comme
 nous,… et qui écoutent nos avis »
• « d’habitude on regarde, on écoute mais on ne fait 
 pas, ça change ici »

tous les co-concepteurs en rang et au tra-
vail, ou indisciplinés et rebelles, avec deux 
consultants/ animateurs prenant les rênes 
pour la matinée de création. 2 salles diffé-
rentes, mais les mêmes outils mis à disposi-
tion : crayons, paper board, matière grise et 
imagination prêts à donner le meilleur d’eux-
mêmes !.

GROUPE 1 : 
anne marie roche, Victor teixeira, pierre Vieyres

GROUPE 2 : 
mickaël Zicola, Jean-paul russery, françois clergeot

GROUPE 3 : 
annie Vigier, alexis riegel, simon abraham

GROUPE 4 : 
Yves coffy, anthony Béguin, isabelle speckeus

Animé par François Prévost

GROUPE NICE : 
Violaine, Justine, lucie, alexandre, 
constance, elie

GROUPE QUIMPER : 
Julie, mickaël, maxime, Justine, oustadhu, 
coraline, cécile

GROUPE EVIAN : 
olivier, mathieu, emmanuel, flora, Héloize

Animé par Nathalie Watts

Déjeuner
a la fois temps de restauration et d’échanges, 
le repas s’improvise autour du buffet. 
au menu : convivialité et gourmandise au 
travers des spécialités préparées de main de 
maître par christophe Jolly - restaurant le 
champêtre (Vierzon).

Présentation des projets
Passons à la présentation des résultats des et projets et à leur évaluation. 
Cette phase est présentée sous la forme suivante : présentation du projet par les « créateurs » 
puis « vote à la Romaine » pour le recueil des voix et enfin débat et questionnements sur chaque 
projet… le tout animé par François Prévost.

GROUPE 1 « MON ANIMAL DE COMPAGNIE »
Mon animal de compagnie se pose sur mes genoux 
pour me permettre d’apprécier le temps du goûter. 
de forme ronde et incurvé en son centre, il permet de 
prendre ce goûter  où l’on souhaite. conçu avec deux 
plateaux superposés, celui du dessus pour les mets à 
déguster et celui du dessous comme aire de jeu par 
exemple. original et surprenant, votre animal de com-
pagnie vous suivra partout !

GROUPE 2 « PANORAMA »
l’idée du panorama est de faciliter l’accès aux aliments 
avec le déplacement du plateau et non de la personne. 
le maintien horizontal de ce module quelles que soient 
les positions genoux permet une stabilité idéale. mo-
dulable et composé de compartiments, ce plateau per-
met de s’adapter à la personne utilisatrice. 
signature : « Le goûter à portée de main »

GROUPE 3 « KIOSQUE à GOûTER »
Vertical, le Kiosque à goûter permet un gain de place 
intéressant pour continuer une activité durant ce 
temps de restauration. 
tous les modules aimantés sont adaptés aux per-
sonnes âgées ainsi qu’au passage au micro-onde au 
congélateur ou au réfrigérateur. la surface disponible 
au verso de ce plateau, permettra de nourrir l’intellect 
en affichant des informations quotidiennes variées, de 
passer des messages ou d’offrir une fleur. ce lien ap-
porté par l’information de rapprochera les personnes 
alitées du monde extérieur avec une sorte de proximité 
recréée.
signature : « La gourmandise au quotidien »

GROUPE 4 « SHARE MY DREAM »
ce plateau a pour philosophie de permettre l’évasion 
tout en permettant l’interaction avec un invité. en 
effet, une tablette numérique (ou un plateau de jeu) 
a une place prévue pour s’imbriquer dans le module. 
concernant le support, un travail est effectué sur les 
mémoires, avec des matières influant sur les sensibi-
lités tactiles et des couleurs agissant au niveau visuel. 
enfin, un espace est destiné à la personnalisation de 
chaque plateau avec la possibilité de positionner une 
photo, une image ou une empreinte personnelle.

GROUPE 5 « LE ROULER-GOûTER »
le rouler-goûter est un modèle de plateau sous forme 
carrée avec des compartiments séparés. l’idée forte 
sera l’aspect 100% compostable et recyclable du pla-
teau pour un coût unitaire inférieur à 1$50. 
le plus se situe dans la possibilité d’affichage ludique 
et/ou culturel sur la surface externe des comparti-
ments. la transportabilité, prise en considération par 
l’aspect pratique et morphologique de ce module. 
signature : « déroulez, goutez, roulez ! »

GROUPE 6 « VIVALDI »
en travaillant sur les saisons et leurs importances liées 
au repérage dans le temps des personnes âgées, le 
groupe Vivaldi mise sur « le plaisir de goûter au rythme 
des saisons ». 
un plateau à la fois visuel selon les quatre saisons, 
mais également composé de produits locaux et adap-
tés. l’originalité du projet vient aussi du fait que le pro-
duit est un service en soi. 
en effet, que ce soit dans le portage, dans l’interaction 
avec la personne ou dans le repérage dans le temps, le 
plateau devient un lien avec la proximité et le temps.

GROUPE 7 « PRESENT MEAL »
avec deux idées fortes qu’étaient « transportabilité et 
surprise » le cheminement a amené ce groupe vers la 
création d’un plateau fermé, avec en arrière-pensée 
une notion d’hygiène. la fermeture de la boite permet 
également de fournir une surface visuelle profitable 
pour décorer et donner au plateau la saveur surprise 
d’un cadeau. la transportabilité est établie par la mise 
aux normes du plateau par rapport aux dessertes pré-
existantes dans les établissements. 
la découverte chaque jour d’un plateau nouveau, due 
à la décoration variée et variable présente sur le des-
sus du couvercle, confère l’effet de surprise et de nou-
veauté aux personnes.

Pôt de cloture
le moment est venu de clôturer cette  
première avec un goûter pour rester dans la 
thématique journalière.

Les méthodologies appliquées

GROUPE « éTudianT » 
ANIMÉ PAR NATHALIE WATTS.

un premier groupe de 20 étudiants, répartis en 
3 sous-groupes pluridisciplinaires. la première 
étape consiste à présenter les grandes lignes 
du projet et les contraintes imposées (ou cahier 
des charges initial). 6 « personas », caractères-
types d’usagers du produit, sont alors proposés 
comme «jeux de rôle» des personnes cibles, 
plus ou moins dépendantes, afin de permettre 
aux sous- groupes de « vivre » et prendre en 
compte leurs besoins, aspirations, comporte-
ments et contraintes de la situation vécue. les 
3 groupes s’engagent alors dans un processus 
d’intelligence collective et de co-construction 
plurielle s’appuyant sur une animation multi-
créative et multi-facette de génération d’idées 
de produits, à partir du problème posé, et en 
partant du sensible. dans un premier tempo 
d’imprégnation de la situation, chacun devra 
s’exprimer à travers un mot ou un croquis son 
ressenti, ses sensations et ses émotions face 
à la problématique posée. les groupes appro-
fondissent alors leur perception du problème en 
générant des mots-clefs servant par la suite à 
engendrer d’autres idées. l’étape suivante fonc-
tionne par association et combinaisons d’idées, 
on rapproche les mots qui semblent s’accorder. 
puis on se projette dans une situation idéale 
pour faire émerger de nouvelles pistes, de solu-
tions cette fois-ci. chaque groupe retient alors 
deux pistes de solution majeures qui vont-être 
« regardées » au travers de 5 prismes différents 
fixés par avance… afin de choisir la plus riche.
la dernière étape traduit cette piste en concept 
et concrétise l’idée en 3d pour pouvoir « toucher » 
ce concept et le modifier ou l’affiner. enfin, afin 
de faire part à l’ensemble des participants des 
projets, l’accompagnement se prolonge par une 
approche «marketing» de la solution proposée, 
à travers le choix d’un nom et l’appropriation 
du vécu et des résultats, pour une présentation 
voulue ludique et participative.
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- « Je suis bientôt derrière 

la boite (sous-entendu 

le plateau) » 

- « estime-toi heureux 

de ne pas être dans la boite »

« on y est allé à fond parce 

qu’il n’y avait pas les profs à 

côté mais de l’autre côté, nous 

étions d’égal à égal ».
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