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Problématique : 
 

Comment renforcer l’attractivité du site de la grotte de la 
Madeleine ?

Grotte de la Madeleine 
4 et 5 octobre 2018



Bienvenue à ce grand Hackathon de la rentrée 2018-2019 !
 
Voici votre carnet d’aventure qui vous apportera conseils et méthodes pour 
réussir ce grand challenge collectif de 48H. 

Parce que 48H c’est à la fois long et court…
Parce qu’il va falloir faire preuve de créativité…
Parce qu’il va falloir vous concerter pour trouver des idées innovantes…
Parce qu’il va falloir garder le rythme, ne rien lâcher…
Parce qu’il va falloir faire preuve d’ouverture, de curiosité et d’ingéniosité…

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous vous considérons comme 
des aventuriers !

1.Mais quelle aventure ?!
2.Mon rôle d’aventurier
3.Mon baluchon
4.Les étapes et la méthode

1. Mais quelle aventure ?!

En 1888, alors que Germain Rigaud, un berger du village, partit à la 
recherche d’une de ses chèvres, il découvrit par hasard la grotte.
Dès le départ, le berger semble en percevoir le potentiel touristique et 
aménage un sommaire parcours à base de cordes pour la rendre accessible 
aux plus courageux.
Puis, quelques décennies plus tard, elle commence à être mieux aménagée 
pour en faciliter l’accès. Depuis  sa mise en tourisme en 1969, peu de choses 
ont évolué.  Il semblerait qu’aujourd’hui, des solutions soient à 
envisager face aux nouveaux enjeux et problématiques du site.

Le but du jeu : chercher ensemble des idées innovantes pour renforcer 
l’attractivité du site de la grotte de la Madeleine, à partir des enjeux  
identifiés.



2. Mon rôle d’aventurier

Si chacun d’entre vous a un rôle crucial dans l’aventure, nous vous rappelons 
qu’il s’agit d’une aventure collective et donc que vous avez besoin les uns des 
autres !
Être aventurier ce n’est pas foncer tête baissée à toute allure pour arriver 
avant les autres. Être aventurier c’est savoir construire agilement avec les 
autres, une stratégie cohérente adaptée au contexte, et qui permet d’atteindre 
le but fixé.

Voici ce que l’on attend de vous :

Apprendre à se connaitre et coopérer avec des personnes aux parcours  
différents
Comprendre le contexte, la problématique et les enjeux du site
S’approprier une problématique et y répondre dans un temps défini
Se mettre à la place des visiteurs
Produire des idées nouvelles en réponse aux enjeux identifiés
Transformer ses idées en prototypes opérationnels
Travailler en équipe
Faire preuve de respect et de bienveillance envers les autres membres de son 
équipe, les participants et les acteurs du territoire

3. Mon baluchon

Pour mener à bien cette aventure, vous avez un certain nombre de  
ressources à votre disposition :
- un carnet d’aventure pour obtenir des conseils, une méthode et pour 
prendre des notes ;
- des grandes feuilles A3 pour représenter en grand format vos réflexions ;
- des Post’it pour écrire vos idées et les mettre en lien ;
- des stylos et marqueurs ;
- des ordinateurs avec internet ;
Les animateurs sont là pour faciliter la dynamique sur les 2 jours, n’hésitez 
pas à les mobiliser pour toutes informations méthodologiques, pratiques et 
logistiques.



4. Les étapes et la méthode

a) Immersion dans le site, visites (jeudi 10h-12 h)

C’est le moment où vous êtes en posture de visiteurs, portez votre attention 
sur les différents types d’informations qui vous parviennent (contenus,  
supports…) et sur tous les éléments qui vous interpellent.
Soyez curieux, attentifs, ouvert d’esprit.
N’oubliez pas de noter vos impressions, ressentis, idée (sur la bâche collective 
prévue à cet effet, à l’entrée de la grotte) au risque qu’elles se volatilisent 
avant le travail collectif.

b) Debriefing collectif (12h30-14h)

Vous pouvez, à présent, réagir “à chaud” sur votre expérience d’immersion 
dans le site. C’est le moment de partager avec les autres vos impressions, 
ressentis, idées en vous appuyant sur les notes prises sur la bâche collective 
à l’issue des visites.

c) Présentation des objectifs, attendus et déroulement de l’Hackathon

A l’issue de cette étape vous devez avoir compris le sens de l’événement, ce 
qui est attendu de vous, les ressources dont vous disposez, l’organisation et le 
timing sur les deux jours et avoir posé toutes les questions de compréhension 
et logistiques qui vous viennent.
Vous êtes donc dans une posture d’écoute active.

d) Choix des enjeux

Des enjeux vont vous être proposés suite aux problématiques identifiées sur 
le site. Ceux-ci auront été complétés par vos éventuels retours d’expériences 
de la matinée.
Des équipes pluridisciplinaires de 6 personnes auront été constitués,  
enrichissez vous des différents parcours et formations. Chaque groupe 
pourra choisir le défi sur lequel il souhaite s’investir, en allant se positionner 
sur la zone d’enjeux qui l’intéresse.



Le travail par groupe se fera au camping. Ainsi chaque groupe se rassemble-
ra dans un bungalow qui lui sera attribué pour les 2 jours.

e) Travail collectif sur les défis, avec l’aide de l’animateur référent 
(14h-16h)

5.1. Icebreaker pour chaque groupe
5.2. Quels sont tous les éléments que vous avez repérés ce matin en lien avec 
le défi ? (un élément par post’it).
5.3. Reformuler collectivement le problème à résoudre (s’imprégner de la 
réalité du problème) et le défi.
5.4. Produire un maximum d’idées vis-à-vis du problème (pas de jugement, 
farfelu bienvenu, pas la qualité mais la quantité, démultiplication, on note 
tout!)
5.5. Réduire le nombre d’idée et choisir les pistes de solutions sur lesquelles 
le groupe veut travailler
5.6. Explorer l’acceptation des idées
5.7. Concevoir un concept, un prototype qui permet de répondre au défi 
 
f) Debriefing collectif (16h) et repérage sur site (16h30-18h30)

A 16h, un point collectif est organisé pour partager vos problématiques.
Vous avez l’opportunité de retourner sur le site avec le bus, sur un créneau 
d’une heure, pour aller chercher toutes les informations qui vous manquent 
ou pour vérifier certains éléments.
Cette étape nécessite d’être anticipée et donc de noter vos questions, 
éléments à vérifier au fur et à mesur de vos réflexions de l’après-midi.

g) Repas (19h30-21h)

Le repas sera servi sous forme de buffet, sentez vous libre de manger au 
moment le plus opportun pour vous dans le créneau 19H30-21H.
On compte sur vous pour rapporter vos couverts et déchets sur le lieu du 
buffet au camping pour vous éviter de dormir avec.
h) Nuit
A vous de gérer votre travail et besoin de sommeil, rdv le lendemain matin 
au petit déjeuner à partir de 8H00. Il y aura deux vagues de service, jusqu’à 
9H.



i) Travail collectif et préparation d’un support de présentation ( vendredi 
9h-11h30)

Redémarrez la journée en posant toutes les questions qui sont survenues la 
veille ou pendant la nuit à votre animateur référent.

Vous avez jusqu’à 11H30 pour finir le travail et préparer votre pitch de 
présentation qui doit durer 180 secondes max.

De 11H30 à 12H30 vous pouvez vous entraîner devant un ou des 
animateur(s) sur votre pitch. 

Le pique nique sera servi sous forme de sacs individuels, à vous de gérer 
votre temps en alliant le rangement des bungalows. Départ à 13H15 en bus 
vers la salle prévue pour la restitution et installation du matériel.

j) Présentation en public (14h - 16h)

Vous avez 180 secondes par groupe pour pitcher votre travail. Cette 
présentation courte, concise, percutante et convainquante sera suivie 
de 5 min de questions de clarification posées par le public composé de 
professionnels du territoire (et potentiellement futurs employeurs).

Mettez vous dans une posture professionnelle mais soyez sereins, il s’agit 
d’un exercice pédagogique bienveillant qui vise à vous faire acquérir des 
compétences particulières et à optimiser votre insertion professionnelle a 
posteriori.



Liste du matériel à disposition 

Maquettage :

Numérique :

Vous disposez également d’un Google drive sur lequel se 
trouve des informations liées au tourisme en Ardèche. 
Utilisez le pour stocker vos données, photos, vidéos, documents, etc ...

- Feutres
- Crayons de couleur
- Crayons à papier
- Cartons plumes
- Contre plaqués 
- Glue
- Ciseaux
- Scotch
- Cutter
- Gommes 
- Gouaches
- Batonnets colorés

- Pates à modeler
- Feuilles colorées 
- Rouleau Crépons

- Rallonge
- Multiprises
- Ordinateurs
-Vidéoprojecteurs
- Caméra
- Trépied 
- Dictaphone 
- Ampli Bluetooth



LIVRABLES ATTENDUS

Tout d’abord soyez créatif, ne vous fixez aucune barrière.

Nous attendons de vous un prototype original de vos concepts  
répondant à la problématique. 
 
Celui-ci devra être présenté lors d’un pitch de 180 secondes vendredi à 
partir de 14h.

Soyez original dans la conception du prototype et lors de sa présentation.

DU PROTOTYPE A LA MISE EN OEUVRE...

Le CERMOSEM est engagé dans le projet A.J.I.R (Ardèche Jeunesse 
Innovation Ruralité). 

De ce dernier a émergé le projet PERCO, un laboratoire d’innovation 
territoriale visant à mettre à disposition de porteurs de projets territoriaux 
les ressources de l’université.

Vous avez donc la possibilité, une fois le Hackathon achevé et 
en suivant les recommandations qui vous seront faites par le 
jury, de passer de l’idée à la mise en oeuvre de votre prototype. 
 
Vous serez accompagné par l’équipe du CERMOSEM et mis 
en relation avec les chercheurs intéressés par la thématique. 

Cela vous permettra par ailleurs de sortir du cadre strictement pédagogique 
de cet exercice pour commencer à vous créer votre réseau et favoriser votre 
insertion professionnelle.
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CONTACTS : 
 

Pascal Roudergues 07 87 72 97 28
Corinne Stofft 06 88 35 54 39
Mélodie Roche 06 83 05 16 78

Mélanie Ferraton 06 16 31 55 52
Jérémie Caussanel 06 37 22 37 90

Pierre-Alexandre Metral 06 47 02 80 53
Yannick Vialette 06 16 31 57 98 




