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Contexte de travail
¤ "Plateforme numérique partagée
pour écrire et apprendre les
sciences expérimentales"
¤ Les enseignants conçoivent leurs
cours
¤ Les étudiants travaillent en
collaboration
¤ Apprentissage par projet,
Pédagogie active, Classique
¤ Rapports des étudiants, Annotations,
Tableaux de bords
http://https://labnbook.fr

Contexte de travail
¤ 5000 étudiants, 200 enseignants, 4 ans
¤ Financée par des projets Idex formation et le Ministère
¤ Evaluation
¤ Institution/Financeurs, sur l’utilisation et l’impact de la
plateforme
¤ Enseignants pour le suivi du travail des étudiants
¤ Développeurs pour faire évoluer la plateforme en mode UX
¤ Recherche pour étudier les changements des pratiques des
enseignants avec l’utilisation de la plateforme

Problématique
¤ Comment co-construire une évaluation d’une plateforme
numérique pour répondre à ces 4 objectifs ?
¤ Quelles sont les spécificités d’une évaluation conduite pour
répondre à des questions de recherche ?

Etat de l’art
¤ Indicateurs
¤ Normes utilisabilité théoriques (Rentroia & Jorge 2003), Heuristiques de
Nielsen (Nielsen 1994), Satisfaction (Ray 2001), utilité, acceptabilité, etc ..
(Donnely 2014) (Tricot 2003)
¤ Association des indicateurs et des méthodes de production des données
¤ Tests utilisateurs et expertise ergonomique (Granic et Cukusic 2011)
(Squires & Preece 1999), (Quin 1996), (Reeves 1994), etc. , Mixité des
méthodes (Creswell 2013)
¤ Processus itératif, longitudinal et guides
¤ Implémentation sur du long terme en situation réelle (McKenney,Van
den Akker 2005) (inscrit dans le DBR)
¤ Processus et guides dans le DBR : (Mc Kenney & Reeves 2018) (Mandran
2018)

Questions de recherche
¤ Quelles sont les spécificités d’une recherche autour
d’une plateforme numérique en situation réelle ?
¤ Comment co-construire une évaluation d’une
plateforme numérique pour répondre à ces 4 objectifs ?
¤ Comment le Design Based Research, méthode de
conduite de la recherche, peut-il être utilisé dans ce
contexte ?

Recherche en Informatique centrée
humain

Mandran 2018, Traceable Human Experiment Design Research.

Sciences de l’artificiel (H.Simon, 1962)

( Lemoigne 2004, Thomas et Avenier, 2015, Avenier 2020)

Questions de recherche
¤ Quelles sont les spécificités d’une recherche autour
d’une plateforme numérique en situation réelle ?
¤ Comment co-construire une évaluation d’une plateforme
numérique pour répondre à ces 4 objectifs ?
¤ Comment le Design Based Research, méthode de
conduite de la recherche, peut-il être utilisé dans ce
contexte ?

Modèle adaptable pour la coconstruction des PEL
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Modèle adaptable pour la coconstruction des PEL

¤ T2.1 Choisir un paradigme épistémologique
¤ T2.2 Choisir une méthode de conduite de la recherche
¤ T2.3 Décrire le cadre théorique de l’apprentissage dans
lequel l’outil numérique a été construit
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Questions de recherche
¤ Quelles sont les spécificités d’une recherche autour
d’une plateforme numérique en situation réelle ?
¤ Comment co-construire une évaluation d’une plateforme
numérique pour répondre à ces 4 objectifs ?
¤ Comment le Design Based Research, méthode de
conduite de la recherche, peut-il être utilisé dans ce
contexte ?

T2.2 : Neuf principes du Design based
Research (Wang & Hannafin. 2005)
P1 : Identifier les ressources pertinentes pour les
besoins du projet en utilisant la littérature et les
différents exemples de conception
P2 : Fixer des objectifs pratiques pour développer la
théorie et proposer un plan initial
P3 : La contribution scientifique et les outils associés
doivent être revus régulièrement

9 Principes du Design based
Research (Wang & Hannfin. 2005)
P4 : La recherche doit se conduire dans des
conditions représentatives du monde réel
P5 : Les acteurs du terrain sont inclus comme
collaborateurs de la recherche

9 Principes du Design based
Research (Wang & Hannfin. 2005)

P6 : La mise en œuvre des méthodes de recherche
se fait de façon systématique et ciblée.
P7 : L’analyse des données doit se conduire
rapidement après la production

9 Principes du Design based
Research (Wang & Hannfin. 2005)

P8 : La documentation du processus de recherche,
des objectifs, de la production, de l’analyse des
données et des résultats pour rendre compte du
travail réalisé

9 Principes du Design based
Research (Wang & Hannfin. 2005)

P9 : Les chercheurs doivent optimiser la conception
locale sans perdre de vue la généralisation

Etapes et Principes
1. Contexte et terrain, utilisateurs
2. Recherche et Indicateurs
3. Données et Outils de mesures
4. Déroulement du processus

Contexte et Terrain
¤ Equipe projet LabNbook : pluridisciplinarité des rôles
¤ Enseignants et concepteurs de LabNbook / Chercheurs
¤ Développeurs
¤ Méthodologues

¤ Utilisateurs de LabNbook
¤ Enseignants utilisateurs concepteurs des « missions »
¤ Enseignants utilisateurs tuteurs
¤ Etudiants

¤ Situation en monde réel
¤ Plusieurs disciplines, plusieurs niveaux
P4 : La recherche doit se conduire dans des conditions représentatives du monde réel
P5 : les acteurs du terrain sont inclus comme collaborateurs de la recherche
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Recherche et Indicateurs
¤ Cadre théorique de l’apprentissage modèle de LabNbook (?)
¤ Démarche expérimentale (Develay 1989)
¤ Théorie des deux mondes (Tiberghien et al 2009)
¤ Cadre du Student Centered Learning (Lathika 2016, Land &Olivier
2012)

¤ Indicateurs
¤ Recherche
¤ Hors recherche : Utilisation, utilisabilité, satisfaction, …
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¤ Hors recherche : Utilisation, utilisabilité, satisfaction, …

P1 : Identifier les ressources pertinentes pour les besoins du projet

Données, outils de mesures
¤ Déclaratives
¤ Guides d’entretiens semi-directifs
¤ Questionnaires de satisfaction
¤ Questionnaires baromètres
¤ Carnet de bords

¤ Factuelles
¤ Missions créées par les enseignants concepteurs
¤ Traces d’activités
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Déroulement du PEL

QB : questionnaire baromètre, QS : questionnaire de satisfaction
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P2 : Fixer des objectifs pratiques pour développer la théorie et proposer un plan initial
P4 : La recherche doit se conduire dans des conditions représentatives du monde réel
P8 : La documentation du processus de recherche, des objectifs, de la production, de l’analyse des

Bilan sur le Design Based Research
P1 : Identifier les ressources pertinentes pour les besoins du projet en utilisant la littérature et les
différents exemples de conception
P2 : Fixer des objectifs pratiques pour développer la théorie et proposer un plan initial
P3 : La contribution scientifique et les outils associés doivent être revus régulièrement
P4 : La recherche doit se conduire dans des conditions représentatives du monde réel
P5 : Les acteurs du terrain sont inclus comme collaborateurs de la recherche
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Discussion
¤ P1 : Identifier les ressources pertinentes pour les besoins du projet en
utilisant la littérature et les différents exemples de conception
¤ Le travail collaboratif pas facile, car des profils et des rôles différents

¤ P5 : Les acteurs du terrain sont inclus comme collaborateurs de la
recherche
¤ Les enseignants concepteurs de LabNbook sont des chercheurs, les
développeurs et méthodologues font partie de l’équipe
¤ Les autres enseignants ont faiblement contribué de manière informelle à
l’élaboration des questions de recherche
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¤ P5 : Les acteurs du terrain sont inclus comme collaborateurs de la
recherche
¤ Les enseignants concepteurs de LabNbook sont des chercheurs, les
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Discussion
¤ P7 : L’analyse des données qui doit se conduire rapidement
après la production
¤ Difficile car beaucoup de données recueillies par différents
personnes, Grille de synthèse pas suffisante
¤ Important pour faire évoluer rapidement, l’outil, la question de
recherche, et les méthodes de recueil

¤ P8 : la documentation du processus de recherche, des
objectifs, de la production, de l’analyse des données et des
résultats pour rendre compte du travail réalisé
¤ Quoi tracer ? Comment tracer ?
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Discussion
¤ P9 : les chercheurs doivent optimiser la conception locale
sans perdre de vue la généralisation
¤ Nécessité de faire le lien entre les résultats et le contexte
¤ Nécessité de multiplier les contextes pour garantir de la validité
des résultats.
¤ En cas d’impossibilité ?
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Conclusions
Recherche de terrain collaborative, dans un cadre
épistémologique « constructiviste » , guider par les principes
du DBR
¤ « Outiller » le partage de la connaissance initiale :
Scientifique, technique et méthodologique
¤ « Outiller » le partage de la connaissance créée :
Scientifique, technique et méthodologique
¤ Contextualiser les résultats dans le monde réel

Les principes dans le cas de LBN
P1 : identifier les ressources pertinentes - Etat de l’art scientifique pour
pour les besoins du projet en utilisant la
élaborer les questions de recherche
littérature et les différents exemples de
et les indicateurs
conception
- Le travail collaboratif pas facile,
car des profils différents et des rôles
différents
P2 : fixer des objectifs pratiques pour
développer la théorie et proposer un
plan initial

P3 : La contribution scientifique et les
outils associés doivent être revus
régulièrement

- Objectifs pratiques
- Planification , organisation
- Développer la théorie ensemble

- Les questions de recherche ont été
revues et enrichies
- Les différents points de mesures ont
permis ces évolutions
- La plateforme a été adaptée

FRIGOS

P1 : identifier les ressources pertinentes pour les besoins du projet en utilisant la
littérature et les différents exemples de conception
P2 : fixer des objectifs pratiques pour développer la théorie et proposer un
plan initial
P3 : La contribution scientifique et les outils associés doivent être revus
régulièrement
P4 : La recherche doit se conduire dans des conditions représentatives du
monde réel
P5 : les acteurs du terrain sont inclus comme collaborateurs de la recherche
P6 : la mise en œuvre des méthodes de recherche de façon systématique et
ciblée
P7 : l’analyse des données qui doit se conduire rapidement après la
production »
P8 : la documentation du processus de recherche, des objectifs, de la
production, de l’analyse des données et des résultats pour rendre compte du
travail réalisé
P9 : les chercheurs doivent optimiser la conception locale sans perdre de vue
la généralisation

Avant Propos
¤ Méthodologie : étude de la méthode, conception de méthodes
« Methodology is the systematic, theoretical analysis of the methods
applied to a field of study. It comprises the theoretical analysis of the
body of methods and principles associated with a branch of
knowledge. Typically, it studies concepts such as paradigm, theoretical
model, phases and quantitative or qualitative techniques » (Berg, 2009).
¤ Méthode : ensemble de tâches, d’outils, de procédures assemblés et
organisés dans le temps pour atteindre un but.
Method is “an integrated collection of procedures, techniques, product
descriptions, and tools, for effective, efficient, and consistent support of
the engineering process” (Harmsen et al., 1997).
¤ Un terme à préciser : méthode de conduite de la recherche, méthode
de raisonnement, méthode de production de données, méthode
d‘analyse de données …

Ancrage épistémologique
¤ Construction des connaissances scientifiques
¤ De la valeur de ces constructions
¤ De la validité de ces constructions

( Lemoigne 2004, Thomas et Avenier, 2015, Avenier 2020)
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Ancrage épistémologique
¤ Construction des connaissances scientifiques
¤ De la valeur de ces constructions
¤ De la validité de ces constructions
• Méthode de production des données
• Méthode d’analyse des données
• Méthode de raisonnement

• « Posture épistémologique »

( Lemoigne 2004, Thomas et Avenier, 2015, Avenier 2020)

Données ?
¤ Données existantes et données mesurées
¤ Ressources pédagogiques, règlement
¤ Questionnaires, observations

¤ Prise de mesures : Outils de mesures
¤ Questionnaires, guides d’entretiens, …

¤ Données déclaratives et données factuelles
¤ Données qualitatives et données quantitatives

