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Types de recherches
Approches de recherche

Approches  
étudiant 
la réalité

Approches  
mathématiques 
et philosophiques

Approches de type 
vérification de théorie

Approches de type 
formulation de théorie

Approches  
conceptuelles 
et analytiques

Etudes 
empiriques

Approches 
élaborant 
des innovations

Approches 
évaluant 
des innovations

Recherches centrées 
sur ce qu'est la réalité

Recherches centrées sur 
l'innovation (design) 
et l'évaluation



  

Modèle général de la mise en 
oeuvre (implémentation)

Définition du 
problème 

Définition 
des 
objectifs

Planning Effets
Implémentation 
(structures, 
programmes)

Etudes d’évaluation et d’impact 

Etudes d’implémentation

Outputs

Assurance qualité 



  

Modèle ADDIE prescriptif en 
ingénierie pédagogique
Evaluer

Développer

DesignImplémenter

Analyser

Comprte un composant Evaluation:
● Entre étapes
● Le tout



  

Trois sujets à adresser
● Que voulez-vous évaluer, analyser, étudier ?
● Comment démontrer un effet causal ?
● Quelles approches, méthodes et techniques ?



  

Objectifs d’études d’impact
Définition 
d’objectifs

(4) Efficience (coût/bénéfice)

Implémentation 
(des structures, 
programmes)

Objectifs

Outputs 
(produits & 
services)

Impact (sur la 
pop. visée)

Impact 
(outcome) sur 
la société

(5) Effectivité (effets promis)

(8) Efficience allocative (ROI)

(3) Conformité, Qualité,
Satisfaction

(7) Efficacité
(les effets peuvent être reliés 
causalement à l’intervention)

(1) Pertinence

(6) Totalité des effets
(y.c. non-désirés & non-planifiés)

Output désiré

Impact direct 
désiré

Impact large 
désiré 
(outcomes)

(2) Evaluation de guidelines et 
méthodes

Impacts

(produits) (type/objectif d’études)

Cahier des 
charges

(objets à étudier)

(9) Etudes 
d’implémentation 
des mécanismes 
et processus

Etudes
comparatives

Etudes
de cas



  

Causes dans une étude d’impact?
Ou comment montrer ce qu’une intervention à eu comme effet

Définition du 
problème de 
des objectifs

Impacts 
(planifiés 
ou non)

Implémentation 
(structures, programmes)

Outputs

Assurance
qualité

Il existe de nombreux
facteurs intervenants

● Certains impacts se mesurent difficilement
● Des corrélations ne sont pas des causes
● ‘Que quelque chose marche’ n’explique pas pourquoi



  

Causalité menacée dans les études quasi-
expérimentales

Comparaison entre groupes et dans le temps

Quand peut-on parler d’effet ?

Obstacles à la validité interne: histoire (autres 
causes), maturation, effet test, 
instrumentation, auto-sélection, ambiguité 
directionnelle etc. (Campbell&Stanley, 1963)
 
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Designs_quasi-
expérimentaux
 

1) comparer sychroniquement 
et diachroniquement
2) un ancrage théorique
3) un triangulation

https://edutechwiki.unige.ch/fr/Designs_quasi-exp%C3%A9rimentaux
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Designs_quasi-exp%C3%A9rimentaux


Learning design
(activités structurées)

Contexte social et culturel

Makerspace design: Équipement, 
Organisation, Communauté, 

Activités

Exemple d’un cadre théorique: Apprentissage individuel dans un fablab
(basé sur des théories de motivation et communauté de pratique)

Motivation pour s’engager/
apprendre  par le making

Processus d’apprentissage
 (à travers des activités et
 la participation générale)

Genèse d’une identité «maker»
(confidence en soi, résolution de 

problèmes, designing, 
fabrication, partager, 

appartenir,...)

Agence «maker»
 (‘désir de faire’ mis en 

oeuvre)

Impact



  

Choix de méthodes (survol)

Question de 
départ

Piloté par la théorie
(orientation causale)

Création de théorie
(comprehensive)

Recherche design

Etudes quasi-expérimentaux

Etudes corrélationnelles (entres 
cas et parmi les cas)

Etudes de cas comparatives

Etudes de cas

Etudes de cas participatives

Assurance qualité Evaluation participative



  

Choix de méthodes
Familles de
recherche

Etudes de cas

Etudes de cas 
comparatives

Etudes quasi-
expérimentales

Designs de 
recherche

Études pré-post 
comparatives (en contrôlant 
les menaces à la validité), 
approches corrélationnelles 
confirmatoires multivariées

Ethnographies, 
observation participante, 
observation, assurance 
qualité évaluation,
études biographiques etc.

Comme ci-dessus

Questionnaires

Statistiques organisationnelles

Analyse de traces d’utilisation

Analyse de comm. en ligne

Analyse de documents

Entretiens semi-structurés

Focus groups

Tests

Observations

Etudes par questionnaire
Traces (log files),
Data mining
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Analyse de cahiers de notes

Experience sampling

Etudes biographiques

Types de 
recherche

Statistiques 
exploratoires/ 
Data science

Designs 
confirmatoires

Entretiens structurés

Analyses d’activités

Qqs techniques
d’analyse

Analyse 
qualitative 
structurée & 
statistiques 
descriptives

Statistiques 
exploratoires

Statistiques 
confirmatoires

Challenges : vie privée, participation, tracing, generalisation, coût, sélection, ‘mortalité’,…
Sélection de designs & méthodes = f (objectifs, QDR, culture de recherche)

Collecte de données

Compréhension 
herméneutique 
de l’expérience 
vécue



  

Liens
● https://edutechwiki.unige.ch/fr/kenitra22 
● Manuel de recherche (en ligne) en technologies 

éducatives

https://edutechwiki.unige.ch/fr/kenitra22
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Manuel_de_recherche_en_technologie_%C3%A9ducative
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Manuel_de_recherche_en_technologie_%C3%A9ducative
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