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Enjeux et défis pour les sciences de l’éducation 



▪ Prolégomènes 



Projet ANR JEN.lab 

▪ Concevoir 3 Jeux Epistémiques 
Numériques (JEN) (e.Education 
& e.Formation) 

▪ Concevoir un modèle de JEN 
(dimensions techno-
pédagogiques) 

▪ Développer une méthodologie 
originale (design-based 
research & traces numériques 
d’apprentissage) 

 



LIPn – Laboratoire d’innovation 
pédagogique et numérique 

 



Laboratoire d’innovation pédagogique 

 

Sanchez, E., Monod-Ansaldi, R., Vincent, C., & Safadi, S. (2017). A Praxeological Perspective for the Design and Implementation of 
a Digital Role-Play Game. Education and Information Technologies, 22(6), 2805–2824. 
 



Recherches collaboratives… 
▪ Classroom Management Ludicized 
▪ PACT - Play & computational 

thinking 
▪ PLAY – Jouer pour apprendre au 

musée 
▪ CIPRET – escape game et 

education à la santé 
▪ … 
 



Une phylogenèse des recherches 
collaboratives 

  



Recherche orientée par la conception 
(Design-Based Research) 

Un processus : 
▪ Contributif 
▪ Itératif 
▪ Collaboratif 
▪ Contexte « écologique » 

 

(DBR Collective, 2003) 



Collaboratif 

- Une recherche AVEC plutôt que 
SUR les enseignants 
(Desgagné, 1997) 
- Symétrie entre participants 
(posture de l’ingénieur) 
- Double fécondité (Desgagné et 
Bednarz, 2005) 
- Mais des intérêts parfois divergents 
(Bourrassa, Leclerc & Fournier, 2010) 



Contributif 
▪ Transformer (concevoir) pour comprendre 
▪ Dissoudre le dualisme théorie vs pratique (Sensevy, 2011) 
▪ Une épistémologie de l’action et de la complexité (Morin, 

1990) 



Itératif 
▪ Place de l’erreur dans le processus de développement des 

connaissances (Astolfi, 2008) 
▪ Evolutionary prototyping (Nieveen, 2007)  
▪ Macrocycles et microcycles (Gravemeijer & Cobb, 2006) 
 



Recherches en conditions écologiques 

…. pour prendre en 
compte la complexité 
des situations 
étudiées (Wang et 
Hannafin, 2005). 



Enjeux 
▪ Prise en compte de la complexité des situations 

d’apprentissage (Bruillard, 2012) 
▪ Le dépassement de la distinction classique entre recherche 

fondamentale et appliquée (0CDE, 2002) 
▪ Paradigme du traitement (la preuve) vs paradigme de 

l’accomplissement (une nouvelle idée qui marche) 
▪ L’élaboration d’un paradigme alternatif aux paradigmes 

expérimentaux et applicationnistes  
▪ Crédibilité des recherches en éducation 

 



▪ Collaboration/Conception 



Recherche orientée par la conception 
(Design-Based Research) 

«… formaliser les relations chercheur-
praticien autour de l’idée que cette 
collaboration passe par le partage de 
praxéologies, c’est-à-dire par l’élaboration 
d’un discours commun sur la pratique » 

 
Sanchez, E., & Monod-Ansaldi, R. (2015). Recherche collaborative orientée 
par la conception. Un paradigme méthodologique pour prendre en compte la 
complexité des situations d’enseignement-apprentissage. Education & 
Didactique, 9(2), 73-94. 



Praxéologie méta-didactique 

 

(Chevallard, 1999; Aldon et al., 2013) 



Praxéologie 
PRAXIS 
▪ Tâche : ce qu’il fallait faire, ce que l’on veut faire, ce que l’on veut 

que les élèves fassent 
▪ Technique : comment je l’ai fait, comment on veut le faire, 

comment on va le faire, comment on veut que les élèves fassent 
LOGOS 
▪ Technologie : pourquoi j’ai fait ainsi, pourquoi il faut faire de cette 

façon 
▪ Théorie : pourquoi je pense qu’il fallait faire ainsi, pourquoi je pense 

qu’il faudrait faire de cette façon.  
 



Transposition métadidactique et partage de 
praxéologies 



Evolution des praxéologies 

Sanchez, E., Monod-Ansaldi, R., Vincent, C., & Safadi, S. (2017). A Praxeological Perspective for the Design and 
Implementation of a Digital Role-Play Game. Education and Information Technologies, 22(6), 2805–2824.  

 



Evolution des praxéologies 

Sanchez, E., Piau-Toffolon, C., Oubahssi, 
L., Serna, A., Marfisi-Schottman, I., Loup, 
G., & George, S. (2016). Toward a Play 
Management System for Game-Based 
Learning. Lecture Notes in Computer 
Science series, 9891, 484-489 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45153-4_47


▪ Brokering et objet frontière 



Brokering 

Objet frontière 



Objet frontière 

« Objets abstraits ou concrets dont la structure est 
suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux 
pour qu’elle assure un minimum d’identité au niveau 
de l’intersection tout en étant suffisamment souple 
pour s’adapter aux besoins et contraintes de chacun de 
ces mondes » 
(Trompette & Vinck, 2009) 



Objet frontière dans le cadre du projet PLAY 

▪ Vulgariser l’idée 
d’anthropocène 

▪ Public cible: visite 
scolaires (12-15) 

   … dans un musée 
d’histoire naturelle 

 



Broker 

▪ Acteur favorisant la construction 
d’objets frontière, le changement de 
registre à leur sujet et les processus 
de partage de praxéologie (Azzarelo 
et al., 2014) 



Broker 

▪ Un passeur…  
- Entre deux communautés 
- Un traducteur de sens 
- Des savoirs négociés 

 
(Sahlins, 1962 ; Bailey, 1971 ; Wenger, 1998 ;M eyer, 2009) 
 



Broker vs brokering 

▪ Porter attention aux divergences d’objets pour les ramener au 
centre ou les laisser en périphérie 

▪ Développer une compréhension des différentes activités au cours 
des échanges et en soutenir le pilotage/l’aboutissement 

▪ Rééquilibrer l’engagement des individus et des institutions au sein 
de situations de collaboration 

 
(Nizet, à paraître) 



▪ En pratique 



Un environnement capacitif 

 



Morard & al., 2019 (adapté de Clark & al. 2016)  



Réalisation des personas 

  

•« un archétype d’utilisateur, à qui l’on a donné un nom et un visage, et qui est décrit avec 
attention, en terme de besoins, de buts et de tâches » (Blomquist & Arvola, 2002) 

•« des constructions spéculatives » plutôt que des résultats d’études (Brangier et al., 2012) 



Idéation et prototypage rapide 

 



Expérimentation et collecte des données 

▪ Approche ethnographique (observations de classes) 
▪ Focus groupes (enseignants et élèves) 
▪ Analytique de l’apprentissage (learning analytics) 



Difficultés (1) 
▪ Posture épistémologique des enseignants impliqués 
▪ Statut des enseignants et institutionnalisation des pratiques 



Difficultés (2) 

▪ L’interdisciplinarité  
▪ La part prise par la 

conception par rapport 
aux activités de recherche 
proprement dîtes 

▪ Les critères de scientificité 
des résultats obtenus 



▪ Pour conclure… 



C=f(R) 

- Problématiser les situations d’apprentissage 
- Concevoir en s’appuyant sur des modèles 

théoriques 
R=f(C) 
- Expérimenter et collecter des données pour 

analyser les usages 
- Améliorer et réviser les modèles initiaux 

La conception au service de l’innovation et 
de la recherche 



ENCoRE - European Network for 
Collaborative Research in Education 

▪ Une réponse pour une action COST 
▪ Elaborer les instruments de la RoC 
▪ https://www.lip-unifr.ch 



eric.sanchez@unifr.ch 
https://www.lip-unifr.ch 
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