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Contexte et objectifs
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• Recherche exploratoire menée dans le cadre d’un cours à option d’une maîtrise 
universitaire en Sciences et Technologies de l’Apprentissage et de la Formation 
(MALTT, Université de Genève)

Objectifs:
• Explorer le potentiel de la broderie numérique pour favoriser l’échange dans 

un groupe hétérogène;
• Tester faisabilité, satisfaction et motivation, donc réussite et volonté de refaire;
• Tester l’impact sur l’échange de savoirs et sur la coopérativité;
• Contribuer à l’intégration et la communication interculturelle autour du thème 

de création commun, « comment rendre la Suisse meilleure ».

http://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)
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CADRE THÉORIQUE 
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LA CFAO créative et 
la recherche action artistique
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La conception et fabrication par ordinateur (CFAO), Angl. « making », peut transformer 
la société et l’éducation.

Les différentes formes de « making » – dont les « fab labs » initiés par Neil Gershenfeld
(2005) – véhiculent un apprentissage actif, social, situé et constructionniste.

Selon Wilson & Flickr (2014), les méthodes basées sur l’art sont reconnues pour faire 
participer les communautés à des processus de recherche-action qui transcendent 
l'âge, l'éducation, la langue et les barrières culturelles.
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L’ACTIVITE
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• L’expérience  organisée sous forme d’un atelier d’une ½ journée. 

• Matériel : une même table pour tous et un ordinateur pour chaque 
participant avec le logiciel de broderie numérique Stitch Era. 

• Une activité Speed Dating avec pour but de briser la glace et de mettre les 
participants dans les bonnes dispositions pour la coopération.

• Une courte initiation à la broderie numérique - depuis le dessin vectoriel 
jusqu’à l’export au format nécessaire à la brodeuse.

• Réalisation: Dans le logiciel Stich Era, créer un design à broder avec le thème 
“Rendre la Suisse meilleure avec une broderie”.



Neuf personnes de différentes cultures et niveaux scolaires entre 16-33 ans, sans 
expérience dans le domaine de la BAO. 

LES PARTICIPANTS
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Participant Age Genre Nationalité Profession 

P1 33 M Kosovo Monteur vidéo
P2 30 M Suisse Educateur de la petite enfance 

P3 26 M Suisse Aide cuisinier et artiste 

P4 30 F Suisse Evaluatrice sociale

P5 16 M Suisse Cfc d'horloger 1ere année

P6 16 M Suisse Collégien 1ere année

P7 16 M Erythréen En recherche d'apprentissage

P8 28 M Erythréen En recherche d'emploi

P9 ? (pas souhaité participer à la recherché)

Animateurs: 3 
étudiant-e-s

Note: environ 50% 
des personnes 
initialement 
recrutées se sont 
désistées



Méthode
• Observation des activités avec une grille

Eléments: recherche d’images, prise en main du logiciel, importation de fichiers, 
vectorisation et numérisation, travail collaboratif, produits finaux

• Entretiens semi-directifs
Sujets: expérience antérieure avec la broderie, impression générale, difficultés rencontrées, 
satisfaction avec le résultat, à refaire et pourquoi ? (motivation), 
interaction avec les collègues, travail en groupe  (collaboration),
choses apprises, à quoi ça va servir ? (utilité)
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(1) La collaboration
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Observations et entretiens indiquent que la fabrication digitale 
« artistique » a un impact positif sur les échanges entre personnes issues de 
divers horizons culturels. Ainsi, quatre aspects ont permis cette coopération 
positive : 
1. L’organisation de l’espace avec la proximité des participants. 
2. Un thème et une activité communs, qui a permis aux participants d’avoir 

un but identique, combien même ils étaient entièrement libres 
concernant leur création. 

3. Le Speed Dating, qui a permis à chacun de briser la glace.
4. La difficulté technique qui nécessite une entre-aide.

« C’est un travail en groupe. On peut s'entraider. C'est très convivial et du coup je pense qu'on apprend 
beaucoup mieux de cette façon que si on le faisait tout seul chez soi ou à travers un cours. ». 



(2) L’apprentissage technique
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La broderie machine est très technique et nécessite un effort. La mise en 
œuvre du «script» prévu a rencontré plusieurs difficultés surmontées grâce 
à l’improvisation, la collaboration et l’aide.

Processus de numérisation Processus d’impression

«Ca va. C’était difficile quand même. Haaa, ça va.»
«Le logiciel. Mais, oui, on était bien encadrés, si on avait des questions, tout ça, c’était bien.»



(3) Motivation et satisfaction
• La plupart des participant-e-s ont répondu positivement lorsqu’il leur a été 

demandé s’ils referaient une expérience de la sorte

• Les participants ont généralement été satisfaits de l’atelier, plus particulièrement 
en rapport avec le laps de temps qu’ils avaient à disposition
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« Il n’y a pas vraiment eu de moment ennuyant…. Il n’y a pas eu de moment où on 
a dû attendre ou quoi que ce soit, tout le monde avance à son rythme un peu. » 

« Enfin, je trouve qu'il est plutôt bien abouti en quelques heures. (...) Je pense qu’on 
peut faire des choses beaucoup plus complexes encore, mais ça nécessite plus de 
temps. »
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CONSTAT et HYPOTHESES (à la sortie)
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L’activité de fabrication artistique s’est avérée positive. 
Les apprenants communiquaient et partageaient les afin d’évoluer dans leur travail et 
ils ont réussi à créer des designs.

Hypothèses à tester dans une recherche plus formelle:

1. Un environnent CFAO artistique concrétise des idées et des projets avec un 
engagement personnel intense.

2. Il permet de diminuer des barrières sociales et favorise un échange interculturel 
(Blikstein, 2013).

3. Les participants apprennent.
4. Une activité technique de ce type renforce la convergence entre les participants.



Informations
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• Contacts: azmira.b@gmail.com Daniel.schneider@unige.ch

• Projet de groupe: https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Brode-moi_un_mouton

• Activités CFAO à TECFA: https://edutechwiki.unige.ch/fr/CFAO

mailto:azmira.b@gmail.com
mailto:Daniel.schneider@unige.ch
https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Brode-moi_un_mouton
https://edutechwiki.unige.ch/fr/CFAO
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