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FICHE PODCAST  

LES TIERS LIEUX 
EN UN CLIN D’OEIL 

THÈME Informatique 
DURÉE 30 minutes  
NIVEAU B2 
MÉTIERS VISÉS Informaticien, designer 
PRÉREQUIS Vocabulaire de la technologie 
SUPPORTS UTILISÉS Podcast avec musique tirée de : My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus http://www.lyonne.fr/joigny/economie/2015/10/30/labdispak-un-endroit-pour-faire-des-ruches-connectees-et-des-rencontres-a-joigny_11643202.html http://www.lyonne.fr/auxerre/economie/innovation/2017/06/19/le-tiers-lieu-ephemere-installe-son-qg-dans-la-halle-paris-morvan-vers-la-gare-d-auxerre_12449072.html http://www.lyonne.fr/auxerre/economie/innovation/2017/06/19/le-tiers-lieu-ephemere-installe-son-qg-dans-la-halle-paris-morvan-vers-la-gare-d-auxerre_12449072.html https://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/283-les_l_tiers-lieux_r_nouveaux_espaces_de_travail_collaboratifs http://www.labfab.fr/charte-fablab/ https://www.lescahiersdelinnovation.com/2015/04/tiers-lieu-et-autres-fablab-hackerspace-medialab-living-lab-vous-ny-comprenez-plus-rien/ 
OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 
OBJECTIF GRAMMATICAL Non 
OBJECTIF LEXICAL Vocabulaire des espaces de travail alternatifs 
DEROULEMENT Le professeur et les apprenants préparent l’écoute du podcast avec l’exercice d’introduction. Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast puis les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir corrigé les questions de la compréhension générale du document, l’enseignant les laisse écouter 
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 QUESTIONS  
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  

  
1.1. Avant d’écouter l’enregistrement : 
 
Quelles sont les conséquences des nouvelles technologies et en particulier d’internet 
sur les espaces de travail traditionnel ? 

 
  

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Quelle photographie représente le mieux un FabLab ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

une seconde fois le podcast avant de répondre aux questions de la compréhension détaillée. Après l’avoir corrigée, on laisse les apprenants écouter le podcast une dernière fois avant de passer à la dernière série de questions. 
REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, il est possible de leur montrer la transcription. 
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2.2. Avec vos propres mots, définissez ce qu’est un tiers lieu 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 

2.3. Les tiers lieux mentionnés dans l’enregistrement se trouvent dans quelles 
villes ?  

................................................................................................................ 
 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 
 

3.1.  Quelles sont les valeurs défendues par les FabLab ? 
................................................................................................................ 

 
3.2. Quelle est la particularité des tiers-lieux en ce qui concerne leur 

emplacement ?  
................................................................................................................ 
 

3.3. Quelles règles de la charte des FabLab sont mentionnées dans 
l’enregistrement ? 

................................................................................................................ 
 

3.4. Replacez les noms des tiers lieux manquants : 
le Numa   Ephémère   le Labdispak    
 Tiers-lieu le plus célèbre de Paris 
 Veulent développer des partenariats avec des fondations 
 Dispose d’un espace de 315m² 

 
3.5. Quelle est la différence entre les Fablabs et les hackerspaces ?  

................................................................................................................ 
 

4. Discussion : A votre avis, des espaces tels que les tiers-lieux vont-ils continuer à se 
développer à l’avenir ? 
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CORRECTION  QUESTIONS  
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  

  
1.1. Avant d’écouter l’enregistrement : 
 
Quelles sont les conséquences des nouvelles technologies et en particulier d’internet 
sur les espaces de travail traditionnel ? 

 
  

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Quelle photographie représente le mieux un FabLab ?  

 
 
 
 
 

2.2. Avec vos propres mots, définissez ce qu’est un tiers lieu 
Espaces qui ne relèvent ni du domicile, ni du travail, qui permettent des rencontres (Ray 
Oldenburg) 

2.3. Les tiers lieux mentionnés dans l’enregistrement se trouvent dans quelles 
villes ?  

Paris, Joigny et Auxerre. 
 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 
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3.1.  Quelles sont les valeurs défendues par les FabLab ? 
La débrouille et l’innovation 
3.2. Quelle est la particularité des tiers-lieux en ce qui concerne leur 

emplacement ?  
Ils sont mouvants, sans point fixe 

 
3.3. Quelles règles de la charte des FabLab sont mentionnées dans 

l’enregistrement ? 
 

Elles doivent veiller à la sécurité, au bon fonctionnement du matériel et à partager 
ses connaissances. Les produits développés dans les FabLabs peuvent être vendus 
mais ils doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les 
utiliser et en apprendre.  

 
3.4. Replacez les noms des tiers lieux manquants : 
Numa Tiers-lieu le plus célèbre de Paris 

Labdispak Veulent développer des partenariats avec des fondations 
Ephémère Dispose d’un espace de 315m² 

 
3.5. Quelle est la différence entre les Fablabs et les hackerspaces ?  
 
La plupart de des projets des hackerspaces concernent des logiciels libres ou des 
médias alternatifs.  

 
4. Discussion : A votre avis, des espaces tels que les tiers-lieux vont-ils continuer à se 

développer à l’avenir ? 
  


