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Programme

I.

Le Making en éducation

II.

Opportunités du Making dans et pour l’éducation

Présentation disponible sous http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/bouffle/aref22/

Bases psychopédagogiques du making en éducation (non exhaustif!)
Montessori (1870-1952)
Matériaux pour manipuler

Pestalozzi (1746-1827)
“Tête, main, coeur”

Fröbel (1782-1852)
“Gäben”pour expérimenter

Freinet (1896-1966)
Expérimentation,
collaboration

Dewey (1859-1952)
Apprendre par la pratique
en contexte authentique
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Papert (1928-2016)
Constructionnisme
(Apprendre par la construction
physique ou non)

Zuckerman, 2010

Quelques technologies “Making”
Gravure-découpe laser
• 500 > 100 000 CHF
• Logiciels gratuits
• Rapide
• Bruyante et malodorante

Broderie numérique
• 1000 > 12000 CHF
• Logiciels assez chers (sauf un)
• Peu polluante
• Bruyante

Cartes électroniques
• 10 à 100 CHF
• Logiciels gratuits
• Programmation facile

Traceur de découpe (découpe vinyle)
• 150 > 1000 CHF
• Logiciels gratuits ou peu chers
• Rapide

Imprimante 3D
• 200 > 150 000 CHF
• Logiciels gratuits
• Très lente
• Malodorante et déchets

Fraiseuse numérique (CNC)
• 150 > 1000 CHF
• Logiciels gratuits ou peu chers
• Rapide
Gershenfeld (1998) «How to make (almost) anything » / Bowyer (2007) RepRap
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Workflow simplifié de la conception et fabrication numérique

Idée de
conception
d’un objet

Conception de
l’objet dans un
logiciel de
dessin ou de
programmation

Paramétrage
du pilote de la
machine
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Fabrication de
l’objet avec la
machine

Utilisation de
l'objet

pour
enseigner

Impression 3D

1

pour enrichir une activité
pédagogique, par ex. avec
un modèle

2

pour (faire) apprendre en
manipulant des objets
physiques

Gravuredécoupe laser
Broderie
numérique
Traceur de
découpe
Cartes
électroniques

Conception
et fabrication
numérique

pour
apprendre

……..
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3

pour apprendre en créant
des objets numériques ou
physiques

Conception et fabrication numérique pour apprendre
Compétences transversales
Compétences du 21e Siècle

Développement de soi
(Agency by design, 2015)

Collaboration

Résolution de
problèmes

Compétences disciplinaires
Sciences, mathématiques (Blikstein, 2013),
programmation (Barlex, 2011), dessin
vectoriel, art, etc.)

Créativité
Blikstein, 2013; 2018
Kurti & al., 2014
Schön & al., 2014

Persévérance,
Rapport à l'erreur

Compétences techniques
Installation de logiciels, manipulation de fichiers etc.

7

Programmation débranchée

Usages (1) :
manipulable
pédagogique
Plateau

Supports de programmation

Instructions
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_III_(2016)/Programming_Boty
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Lettri-puzzle

Usages (1) :
manipulable
pédagogique

https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_III_(2016)/Les_lettres_de_l%27alphabet
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Géographie / Carte / Topologie

https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_III_(2016)/Topo-kit
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Usages (2) :
modèles

Protéine COX et les petites "drugs"

Usages (2) :
modèles

Médicaments qui se fixent ou pas sur la protéine

Protéine COX
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2015)/COX_et_ses_drugs
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Physicalisation pour le suivi de données

Usages (3) :
Physicalisation

Une plaque pour
visualiser tâches,
problèmes & livrables

Briques «LEGO»
pour détails et
niveaux

Schneider, D. (2015). Visualisation de projets de thèse avec un dispositif physique et constructif, EIAH2015,
Agadir. http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/eiah-2015/Schneider_EIAH2015-lego-final.pdf
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Echange interculturel

Usages (4) :
Communication

Un atelier autour de la broderie
numérique pour favoriser l’échange
interculturel

https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Brode-moi_un_mouton
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Formation des enseignant-es en activité à ces technologies ?
Objectif : élaborer un modèle de dispositif de formation et dégager des règles de conception pédagogique.
2 semaines
Période de découverte
Période distancielle de préparation (J1-J13)
Consultation de tutoriels vidéos, choisir une
image et identifier un projet

4 semaines
Période d’approfondissement
Période distancielle de réalisation (J15-J44)
- Conception puis fabrication de l’objet avec la
graveuse-découpeuse laser
- Partage du projet sur la plateforme
Atelier
DigiFabWiki
(https://tecfaetu.unige.ch/digifabwiki/)

J14 - Demi journée présentielle

J45 - Demi journée présentielle

(SDG Solution Space FabLab, Geneva)

(SDG Solution Space FabLab, Geneva

Prise en main de la gravure-découpe
laser : conception et fabrication d’un
simple objet.

Présentation et partage des
projets et, découverte de la
broderie numérique

Dispositif de
formation
hybride

Boufflers, L. (2019). En noir, je grave… en rouge, je découpe ! conception, mise en oeuvre et évaluation d'un
dispositif de formation continue destiné aux enseignant·e·s pour la fabrication digitale d'outils pédagogiques
Retrieved from https://archive-ouverte.unige.ch/unige:124922
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Résultats
Etude de cas
• 2018-19, FabLab SDG Solution Space, Genève
• 11 enseignant-es volontaires, niveaux primaire/secondaire, 33-56 ans

1. Réaction vis à vis de la formation (Kirkpatrick’s level 1)
• Réaction positive à la formation
• Echelle de Likert (6 points) : satisfaction générale (M=5.17,
SD=0.91), réponse aux attentes (M=4.45, SD=1.11) et
utilité (M=5.18, SD=0.60).
2. Perception d’apprentissage (Kirkpatrick’s level 2)
• Perception d’apprentissage significative
Dessin vectoriel
p-value
Cohen’s d

Gravuredécoupe laser

Conception et
fabrication
numérique

0.009

0.00

0.00

0.50

2.56

1.19

3. Réaction vis à vis des choix pédagogiques
• Perception de l'efficacité et de l'importance de tous les
éléments de la conception de l'apprentissage.

4. Perception des technologies
• Pas de différence entre les résultats du pré-test/post-test
• Désir de répéter l'expérience
• Toutes les personnes interrogées ont sous-estimé la
complexité et la difficulté de l'ensemble du processus ou
de certaines parties du processus..

Boufflers, L. (2019). En noir, je grave… en rouge, je découpe ! conception, mise en oeuvre et évaluation d'un
dispositif de formation continue destiné aux enseignant·e·s pour la fabrication digitale d'outils pédagogiques
Retrieved from https://archive-ouverte.unige.ch/unige:124922
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Classification des objets pédagogiques
Construction &
design
(ex: Fröbel)

Zuckerman (2006)

Jeu de rôles sur la
réalité
(inspiré par Dewey)

Manipulation conceptuelle
(ex: Montessori)

Geometrik

Puzzles
mathématiques

Liaison chimique

Additions mobiles

Maison des additions

Puzzles
géométriques

Liste des projets accessibles sous https://tecfaetu.unige.ch/digifabwiki/index.php/Liste_des_projets
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Atelier argent

Règles conception pédagogique
Ingénierie pédagogique

Scénarisation pédagogique

1. Apprentissage par projet librement
choisi et issu d’une problématique de
terrain (contexte authentique)
2. Expérimentation (learning-by-doing)
3. Apprentissage par les pair-es,
collaboration
4. Apprentissage personnalisé
5. Réflexivité

1. Privilégier une formation hybride
2. Se montrer prudent sur la charge de
travail
3. Garder une taille de groupe
raisonnable : 8 à 9 participant-es
4. Proposer accompagnement technique
(machines), organisationnel et
motivationnel.

Boufflers, L. (2019). En noir, je grave… en rouge, je découpe ! conception, mise en oeuvre et évaluation d'un dispositif de formation continue destiné aux
enseignant·e·s pour la fabrication digitale d'outils pédagogiques Retrieved from https://archive-ouverte.unige.ch/unige:124922
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Thèse en cours : entre appropriation des technologies, formes d’organisation de l’activité et effets
(trans)formatifs: suivi d’une cohorte d’enseignant-es dans un environnement Maker de formation
Objectifs
1) Explorer le processus d’appropriation des technologies de conception et de fabrication numérique par les
enseignant-es.
2) Examiner les effets (trans)formatifs d’un environnement Maker de formation sur les enseignant-es et les effets
de l’utilisation des technologies Making sur l’activité des enseignant-es.
3) Explorer les usages faits des technologies Making par les enseignant-es
Population
Enseignant-es en
activité

Questionnements
(i)
(ii)

Méthodologie
Etude
longitudinale
qualitative

(iii)

en quoi la mise en place d'un environnement Maker de formation dédié aux enseignant-es leur permet-il de
s’approprier les technologies de conception et de fabrication numérique par la construction d’objets
pédagogiques ?
quels sont les effets (trans)formatifs de l’environnement Maker de formation sur les enseignant-es et, quels
sont les effets de l’utilisation des technologies de conception et fabrication numérique sur les formes
d’organisation des situations d’activités de construction d’objets pédagogiques et le système d’instruments
des enseignant-es ?
quels usages sont faits des technologies de conception et de fabrication numérique par les enseignant-es
dans les situations activités de construction d’objets pédagogiques?
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Quelques logiciels de conception numérique
Logiciel de dessin
• E.g Inkscape (2D)
• TinkerCAD (3D)

Langage de programmation visuelle
• E.g BlocksCAS (modélisation 3D)
• MakeCode (cartes électroniques)

Langage de programmation
• E.g Arduino

