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1. Design et fabrication – le 
concept

2. Dans l’enseignement
3. Dans l’intervention et la 

recherche
4. Le «design thinking» en 

sciences de l’éducation
5. Discussion / débat 

Slides: http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cuso19/

http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cuso19/
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Une perspective de “whole scholarship” (Boyer)
Quatre activités 

académiques
- Boyer (1997)

Le chercheur:

+ publie des articles de qualité

Le chercheur-médiateur de savoir:

+ agrège des idées
+ partage son savoir avec tous
+ sait utiliser les technologies
+ enseigne bien

(1) Découverte

(2) Intégration
(3) Application
(4) Enseignement
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1. LE «MAKING» – DESIGN ET 
FABRICATION 
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Design & fabrication

CFAO
(«making» 

numérique)

Bricolage, 
artisanat 

traditionnel, 
assemblage

Un «plan» 
partageable
d’un artéfact

Un artéfact 
fabriqué

Le «making», design + fabrication)

(2 familles)



La CFAO («making», création/fabrication)
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Broderie 
machine

Impression 3D

Découpe de vinyle
tissus, carton …

Thermofusion et 
strass (hot stones)

CAO - Conception assistée par ordinateur

FAO - Fabrication assistée par ordinateur 

C
FA

O

Découpe et 
gravure laser

Shopbot (découpe 
et fraisage, CNC)

CN - Contrôle numérique

……

Origines de la CFAO 
grand public:
• Gershenfeld

(2005), cours M.I.T. 
« How to make
almost anything » 

• Bowyer (2007): 
Impression 3D 
avec la machine 
RepRap «Darwin»

Objets avec 
électronique

Idée de design -> Dessin sur ordinateur-> Paramétrage d’objets -> Fabrication avec une machine



Exemple «workflow» de la broderie machine
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1. Dessin (à la main, avec logiciel de dessin, 
image téléchargée, etc.)

2. Conversion en format vectoriel (si besoin)
3. Adaptation aux contraintes de la broderie
4. Transformation en « objets de broderie »
5. Paramétrage et ajustement (densité de 

points, motifs, ordre, chevauchement, etc.)
6. Génération de points
7. Conversion en format machine

(.pes, .art, .jef, .dst etc.)
8. Réalisation avec une brodeuse
9. Partage des fichiers ….



11.12.2019 8

Le «making» permet de partager et de s’appuyer sur les autres



Pourquoi s’intéresser au «making» en 
sciences de l’éducation?
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1. Médium pour enseigner: programmation (Brady, 2017), dessin vectoriel, 
mathématiques, art, questions environnementales, etc., (STEAM)

2. « Faire » stimule résolution de problèmes, planification, coopération et 
développe des compétences métacognitives (Blikstein, 2013). 

3. Faire stimule le« design thinking » et développe des compétences en 
conception (Barlex, 2011).

4. Les enseignants ou chercheurs peuvent créer ou adapter des objets 
constructionnistes pour l’enseignement (Zuckerman, 2006; Schneider et al, 
2017) ou le travail.

5. La CFAO motive, car elle aboutit à un produit tangible (Kostakis, 2015)
6. Un objet tangible invite à le manipuler, facilite l’instrumentation.



Workflow et savoirs mis en action en CFAO
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Dessiner ou 
programmer

analyser

artéfact

spécifier

configurer

design
à partager

savoirs
disciplinaires

Gérer et collaborer

idées de 
design

activités
produits

apprentissage

soft skills

design & fabrication

Intervention & recherche
Instruments de gestion, 
dynamique de groupe

modélisation

réflexion

reflet visualisationmanipulation outils de mesure

évaluer
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Instrumenter (rappel)

Une technique n’est pas une pédagogie ! 
(parler de l’effet CFAO sur l’apprentissage 
n’a pas de sens)

Une technique n’est pas une méthode 
d’intervention
Une technique n’est pas une méthode de 
recherche

Par contre, on peut discuter des 
affordances d’un médium …..

Outil / instrument = artéfact + pratique 

(Béguin & Rabardel, 2000).
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2. Apprentissage & Enseignement
12

(O. Zuckerman, 2010) 



CFAO
(«making)

Impression 
3D

Découpe 
laser

Broderie 
machine

Électronique

L’enseignant-e
crée des objets 
pédagogiques

Les élèves 
créent,

et apprennent 
dans le 

processus

Découpe

Deux usages de base du making dans l’éducation

……

Fonds théoriques
et pratiques partagés



1. Apprendre en manipulant et en construisant

Fröbel, 1782-1852
• “Gaben” pour expérimenter

Pestalozzi, 1746-1827
• Autonomie et responsabilité de l’apprenant
• «tête, main et cœur»

Papert, 1928-2016
• Jaillissement de l’esprit (1980)
• LOGO (1967) 
• Lego/Logo (1988)

Le kit de construction (Piaget/Papert):
• invite à l’utiliser,
• est intuitif
• adaptable / flexible,
• robuste.

Promouvoir  
l’apprentissage 

par la 
manipulation 

physique 
exploratoire

Piaget
• Constructivisme

Locke, 1632-1704
Expérience sensorielleRousseau, 1712-1788

• Apprentissage par l’expérience

Montessori, 1870-1952
• “Matériaux” pour manipuler



2. Apprentissage par activités

Leontief, 1903-1979
• Théorie de l’activité

Théorie de l’activité (Scandinavie)
• «Expansive learning»

(Engeström, 1987)

Vygotski, 1896-1934
• Socio-constructivisme
• Zone proximale de développement

Nardi, 1995
• Interaction Design (en IHM)

L’apprentissage 
a lieu dans un 

contexte social, 
culturel et 
matériel. 

Karl Marx, 1818-1883 Pavlov, 1849-1936 



3. Apprendre avec des projets authentiques

Freinet, 1896-1966
• Apprentissage par investigation
• Travail collaboratif, créant des produits,

expérience «vraie» (presse, terrain, ….)
• Responsabilité de l’enfant participant

Dewey, 1859-1952
• Apprentissage structuré à travers 

l’expérience (hands-on, «vrais» projets)
• Pédagogie guidée, centrée apprenant
• Intégration de savoirs (connaissances 

préalables)

Fröbel Herbart (1776-1841)

Freire, 1921-1997
• Balance entre action et réflexion
• Dialogue - > créateur d’autonomie 

Apprendre en 
interaction avec le 

monde réel, faisant des 
projets encadrés.

Kilpatrick, 1871-1965

• Apprentissage par projet
• “hands-on”
• Connexion avec le monde réel

• L’enseignant comme guide

• Respect de l’autonomie



Résumé CFAO en éducation (1)

11.12.2019 17Da Costa Julien

Design et
fabrication
numérique

Impression
3D

Découpe  
laser

Broderie  
machine

Plotter de
découpe

En concevant
des objets

En manipulant  
les objets de  

savoir

En soutenant  
l’activitéPour  enseigner

Pour  
apprendre

…



Résumé CFAO en éducation (2)
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Les enseignant·e·s 
créent des objets 

pédagogiques

Les apprenant·e·s  
les utilisent 

dans une activité

Les apprenant·e·s  
créent des objets

Savoirs

disciplinaires

transversaux

Littératie
numérique

CFAO et 
design
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Savoirs 
disciplinaires

Savoirs 
transversaux

Littératie
numérique

CFAO et 
design



Recherches sur le making en éducation
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• Plusieurs centaines de publications académiques en «making» & éducation

• Beaucoup d’études de cas, la plupart favorables au «making», notamment 
pour l’acquisition de «soft skills» divers

• Quelques études corrélationnelles qui montrent que le «making» influence 
positivement la performance dans d’autres disciplines

• Pas d’études larges ou quasi-expérimentales poussées (à ma connaissance)

Tout dépend de l’enseignant·e 
(et de sa capacité à intégrer technologie, pédagogie et sujets)
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3. OPPORTUNITÉS POUR 
L’INTERVENTION ET LA RECHERCHE
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Dynamique de groupe

22https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Serious_Play

Lego Serious Play is a facilitation methodology 
developed at The Lego Group. Since 2010 it is 
available under an open-source community-based 
model. 
Its goal is improving creative thinking and 
communication. People build with Lego bricks 3-
dimensional models of their ideas and tell stories 
about their models. 
Hence the name "serious play".

https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Serious_Play
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lego_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Lego
https://en.wikipedia.org/wiki/Serious_play


90 min. workshop on defining roles for team work, juillet, 2017, SDG Summer School, UniGE/Tsinghua initiative

Utiliser des manipulables peut 
aider à définir un problème, 
esquisser une solution, créer des 
concepts  ….

Atelier: Le prototypage conceptuel avec du physique



11.12.2019 24

Exemple “public labs”:
• A community of tool contributors
• A repository of experimental tools
• A network of local groups
• An open data archive
• Free and open source software to 

analyse collected data
• A platform to build collaborations 

and index projects
https://publiclab.org/

https://store.publiclab.org/collections/spectrometry

Public Labs, «extreme citizen science»
Recherches par tous pour tous, souvent
orienté écologie, conservation, etc.

https://publiclab.org/
https://store.publiclab.org/collections/spectrometry


https://www.thingiverse.com/thing:33001
https://edutechwiki.unige.ch/en/Lego-compatible_thesis_project_board

Physicalisation de données pour le suivi de thèses (1)

1. Aider les 
thésard(e)s avec 
un outil de gestion.

2. Utiliser notre 
imprimante 3D.

3. Les 
représentations 
externes 
encouragent la 
cognition (Jansen)

Visualisation de 
projets de thèse 

avec un 
dispositif 

physique et 
constructif

https://www.thingiverse.com/thing:33001
https://edutechwiki.unige.ch/en/Lego-compatible_thesis_project_board


Version 1:
(1 utilisateur)

Version 2:
(3 utilisateurs 

observés)

Appropriation et 
problèmes:

(entretiens/obs.):

Arrangement libre, 
autres briques, 

annotations texte

Créativité, trop de 
métacognition, impression 

que peu change …

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

Physicalisation de données pour le suivi (2)

http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/eiah-2015/Schneider_EIAH2015-lego-final.pdf
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Pollution de l’air

http://www.stefanieposavec.com/airtransformed

What if we could really see and feel the burden that air pollution places on 
our bodies?
By running their fingers over each necklace, the wearer can literally feel how 
the air quality in Sheffield went up and down over the course of each week. 
Dangerous particulate levels have the potential to hurt/prick the finger of the 
wearer.

http://www.stefanieposavec.com/airtransformed


Recherche-action et «craftivism»
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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. Craftivism is a form of activism, typically 

incorporating elements of anti-capitalism, 
environmentalism, solidarity, or third-wave 
feminism, that is centered on practices of craft
- or what can traditionally be referred to as 
"domestic arts".
https://en.wikipedia.org/wiki/Craftivism

https://en.wikipedia.org/wiki/Activism
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-wave_feminism
https://en.wikipedia.org/wiki/Craft
https://en.wikipedia.org/wiki/Craftivism
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La fabrication digitale comme vecteur d’échange interculturel

Hypothèses à tester dans une recherche plus formelle:

1. Un environnement 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.

3. Les participants apprennent.
4. Les exigences d’une activité technique de ce type 

renforcent la convergence entre les participants.

• Atelier d’une ½ journée avec le thème “Rendre la Suisse 
meilleure avec une broderie”.

• Participants: 

http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cirta-2018/

http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cirta-2018/


Collier avec des perles 
qui résument une 

activité

1. Durée de la course ou de la 
marche: diamètre

2. Distance parcourue: longueur
3. Vitesse moyenne: Résolution 

(élevé = rapide)

Modèle simplifié de:
Stusak, S., Tabard, A., Sauka, F., Khot, R. A., & Butz, A. (2014). Activity 
sculptures: Exploring the impact of physical visualizations on running activity

Influencer un comportement avec une physcialisation (bijoux) 
d’activités physiques

https://www.thingiverse.com/thing:1663590

https://www.thingiverse.com/thing:1663590


https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2015)/Pictos3D

Liste de mots

phrase

Outils de communication (troubles cognitifs)

https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2015)/Pictos3D
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L’APPROCHE MAKING EST UNE 
FORME DE DESIGN THINKING

32



Design thinking & making
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https://www.interaction-design.org/

Le design thinking dans l'éducation a 
trois aspects liés: 
• utiliser le design thinking pour les 

innovations systémiques, 
• utiliser le design thinking comme 

approche pédagogique
• et enseigner le design thinking.

1. Empathie: observer les utilisateurs permet de 
découvrir des besoins profonds et significatifs, 
manifestes et latents.

2. Définir: prendre conscience des besoins des gens et 
développer des idées. "Comment pourrions-nous ....«

3. Idée-er: réfléchir à une myriade d'idées et suspendre 
son jugement.

4. Prototyper: véhiculer rapidement une idée à travers 
un croquis, un modèle, une boîte en carton, etc.

5. Tester: découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas, puis répéter.

Modèle Stanford d.school

https://www.interaction-design.org/


Hypothèse à explorer plus
• Le making permet de créer des objets qui transforment la manière d’enseigner et de 

mener une recherché. Créer et utiliser des objets dans une approche “design science”.
1. Outils de gestion
2. Outils de communication / brainstorming
3. Modèles
4. Instruments de mesure
5. …..

Constructivisme !
• Les différentes formes de « making » – dont les « fab

labs » initiés par Neil Gershenfeld (2005) – véhiculent 
des apprentissages et des actions actifs, sociaux, 
situés et constructionnistes.

• L’approche «making» est centrée sur le prototypage, 
(instrumentation par la création et utilisation d’objets 
physiques)

Résumé
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4. LE MAKING @ UNIGE
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Mars 2019, réunion futur FacLab présidée par J-H Morin



STIC III (2016):
1. Outils pour 

travaux en 
groupe

2. Dessin 2D/ laser 
cutting

3. Création de 
ressources 
communes

4. Demo event

STIC IV (2015):
1. Kits à construire
2. Programmation/ 

impression 3D 
3. Création de 

ressources 
communes

4. Hackfest & 
demo event

Objectifs:
1. Créer des «instruments»
2. Créer des objets
3. Partager/collaborer

STIC IV (2017):
1. Artéfacts pour 

communiquer
2. Broderie 

machine
3. Création de 

ressources 
communes

4. 2 événements 
grand public

3 classes du master MALTT (auteur)



FacLab Batelle
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https://www.faclab.ch/

Laboratoire de fabrication académique
Université de Genève Cette structure est ouverte à tous les 

membres de l’université et l’extérieur. Elle 
héberge des projets, par ex:

• Fab Learn: étudier, explorer et intégrer 
la fabrication et ses pratiques pour 
enrichir les méthodes pédagogiques & 
développer et appliquer les approches 
de Design Thinking pour revisiter les 
pratiques pédagogiques.

• Fabscope: un programme de médiation 
à la fabrication digitale, invite les 
participants à la créativité en utilisant 
les techniques de design et les 
technologies modernes. https://twitter.com/FacLabUnige

https://www.faclab.ch/
https://twitter.com/FacLabUnige


SDG solution space
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https://sdgsolutionspace.org/

The SDG Solution Space is an open, creative space, created by the 
University of Geneva and the Geneva-Tsinghua Initiative. Students, 
researchers, humanitarian workers and UN experts gather together in 
the space to bring concrete solutions to sustainable development 
challenges.

https://sdgsolutionspace.org/
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5 DISCUSSION / DÉBAT 
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Ressources techniques: http://edutechwiki.unige.ch/fr/cfao
Slides: http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cuso19/

http://edutechwiki.unige.ch/fr/cfao
http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cuso19/
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