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Résumé :  

Sur une initiative de l’Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance, 

et avec le support d’un consortium d’universités francophones du Nord et du Sud, il a été décidé de 
créer un incubateur doctoral. Son objectif est à la fois de former des candidats doctorants aux 
méthodologies de la recherche dans le domaine des technologies éducatives et d’accompagner ces 
apprenants dans la rédaction du canevas de thèse. Ce projet s’inscrit dans le plus vaste projet de 
Mise en Réseau de la Recherche en TICE, visant à créer des compétences de recherche en 
technologie éducative dans les pays francophones, particulièrement du Sud.  
Etant donné que la formation d’un chercheur débute par la réalisation d’un doctorat, l’incubateur a 

pour mission d’équiper les candidats doctorants, par le biais d’une formation à distance d’une durée 

approximative de six mois, pour qu’ils puissent débuter une thèse dans une université du 

consortium. Le projet comporte également un volet orienté développement professionnel dans la 

mesure où chaque candidat doctorant sera à la fois suivi par un professeur d’une institution du Nord 

et un maître assistant d’une institution du Sud.  

Le défi de cette formation consiste à former aux méthodologies de la recherche en technologie 

éducative avec des pédagogies actives. Pour ce faire, le consortium va concevoir un manuel de 

référence basé sur l’existant dans les littératures anglophone et francophone d’une part, et d’autre 

part, mettre en place un environnement d’apprentissage actif.  

Dépasser les clivages scientifiques issus de la seconde guerre mondiale et proposer une piste de 

recherche fondamentale inspirée par de l’utilisation, utilisant, de manière complémentaire, les trois  

grandes approches de recherche – basée sur le test de théories ; basée sur la création de théories ; et 

basée sur le design –, tel est le pari que s’est fixé cette formation.   

 


