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Projet co.LAB (FNS, PNR 77)

Objectifs

● Processus et plateforme 

pour la co-conception, le 

co-développement et la 

co-évaluation des JEN

● Ressources pour la RoC

● Recherche sur les JEN
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Plan
1. Introduction

2. Positionnements et outils 

théoriques

3. Proposition d’un modèle 

4. Premiers résultats et discussion
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Recherche orientée par la Conception

● Processus
○ itératif
○ flexible
○ collaboratif
○ écologique

● Double visée
○ Pragmatique
○ Heuristique

(Barab & Squire, 2004; Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015)
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La RoC pour co-concevoir des JEN

● Travaux du LIP (e.g. Programming Game, 

Plumettaz-Sieber et al., 2019)

Comment l’accompagner ?

● Principes pour la mettre en oeuvre 

● Outils pour accompagner le processus 

(Mandran et al., 2021; McKenney & Reeves, 2018; Wang & 

Hannafin, 2005)
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Difficulté de conception de JEN

● coût élevé de conception et production

● complexité à être adaptés à d’autres contextes

● variété d’expertises requises et acteurs présents 

dans le processus

● langages métiers différents

● outils à disposition pas adaptés à tous les acteurs

(Marfisi-Schottman, 2012; Marfisi-Schottman et al., 2013; 

Marne et al., 2013, 2012; Oubahssi et al., 2020; Vermeulen, 

2018)

Etat de l’art
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Des étapes différentes dans le 

processus de conception

Etapes Amont Début
Objectifs généraux (Vermeulen, 2018)

Besoin client (Marfisi-Schottman, 
2012)

Objectifs 
pédagogiques

(Marfisi-Schottman, 
2012)

(Marne, 2014; 
Plumettaz-Sieber et 
al., 2019)
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Comment aider les concepteurs à travailler ensemble dans le 
processus de co-conception de JEN en RoC, et plus 
particulièrement pendant l’initiation du processus ?
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Qualifier la collaboration 
● Plusieurs termes, différentes définitions (Barthe & 

Quéinnec, 1999; Essonnier, 2018)

● La collaboration (Roschelle & Teasley, 1995)
○ “est une activité coordonnée et synchrone qui est le 

résultat d'une tentative continue de construire et de 
maintenir une conception partagée d'un problème.” 
(p.70, librement traduit)

● La coopération comme partage des savoirs 
(Laurent, 2018) 

● Modèle du contexte de collaboration (Li et al., 
2018)

○ assurer la mise en place des situations de 
collaboration, leur mise en œuvre et les analyser
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Source : 
Photo 1 by Josh Calabrese on Unsplash 
Photo 2 by airfocus on Unsplash 
Photo 3 by CoWomen on Unsplash 

https://unsplash.com/@joshcala?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/collaboration?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@airfocus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/collaboration?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@cowomen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people-at-work?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


● en lien avec les significations partagées et 

interprétations

● travailler ensemble sans consensus préalable

● partage des savoirs à travers des frontières
○ syntaxique -> lexique commun

○ sémantique -> signification commune

○ pragmatique -> intérêt commun

(Carlile, 2004; Monod-Ansaldi et al., 2019; Star, 2010; Star & Griesemer, 

1989; Trompette & Vinck, 2009)
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Objets frontières et partage de savoirs

           (Carlile, 2004)
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Négociation et prise de décision

● Négociation conversationnelle 
○ acteurs de la négociation

○ objet de négociation

○ point de départ de la divergence

○ procédures effectuées pour 

résoudre le différend

○ nature de la situation finale 

(Kerbrat-Orecchioni, 2004; Monod-Ansaldi et 

al, 2019; Sanchez et al, 2017)
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● Prise de décision (Allain, 2013)
“effectuer un choix entre plusieurs modalités 
d’actions possibles face à un problème”

● Processus (Rowe & Luecke, 2017)
○ sans méthode, hasard

● Apport et coût (Rowe & Luecke, 2017; 
Sinoway, 2012)
○ améliore la qualité dans les 

activités
○ renoncement aux autres 

possibilités
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Positionnement 
théorique

Contexte de 
collaboration (Li 

et al., 2018)

Négociations 
conversationnelles
(Kerbrat-Orecchioni, 

2004)

Objets 
frontières

(Carlile, 2004)

Etudier l’émergence des 
savoirs et leur mise en 
commun selon les formats 
de dialogues mobilisés

Qualifier les 
situations dans 
laquelle se place la 
collaboration 

Etudier les négociations qui 
émergent entre les acteurs
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Problématique (provisoire)

Comment conduire un processus de co-conception de JEN en RoC, facilitant le partage des 

savoirs à travers l’objet frontière, durant la phase d’initiation du processus et durant les 

prises de décision qui se jouent suite aux négociations conversationnelles ?
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THEDRE comme méthode de modélisation du processus de 
co-conception

● Méthode de conduite de la RICH

● Contient

○ Modèle de processus de conduite 

de la recherche

○ Guides

○ Langage

(Mandran, 2018; Mandran & Dupuy-Chessa, 2017)
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Source : [Vidéo] Piloter sa thèse, c’est possible avec THEDRE. 
http://thedre.imag.fr/wp-content/uploads/2020/11/THEDRE1-
VF.mp4
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Praxéologies partagées, comme l’analyse de l’activité en situation 
de conception en RoC

● Analyse l’activité humaine décrite
○ Praxis (savoir-faire) : composée de types de tâches 

et de techniques (manière de faire)
○ Logos (savoirs) : composée de technologie (justifie 

la technique) et de théorie (justifie la technologie)
● Partage de praxéologies entre chercheurs et 

praticiens dans des situations de collaborations 
en RoC

(Aldon et al., 2013; Chevallard, 1997; Sanchez & Monod-Ansaldi, 
2015)
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Outils 
théoriques

Praxéologies 
partagées en 

RoC 
(Sanchez & 

Monod-Ansal
di, 2015)

THEDRE 
(Mandran et 

Dupuy-Chessa, 
2017)

Méthode
Guides
Langage

Quoi
Comment
Pourquoi
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Elaboration du modèle
● Travaux initiaux de D. Jaccard et al. 

(2021)
● Etat de l’art (Marfisi-Schottman, 

2012; Marne, 2014; 
Plumettaz-Sieber et al., 2019; 
Vermeulen, 2018 ; …)

● Collaboration avec les experts
● Appuyé sur le langage THEDRE 

(Mandran & Dupuy-Chessa, 2017)
● Mise à l’épreuve
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Contribution scientifique : vers un modèle de méthode et d’analyse

            (Prior, 2021)
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Exemples de guides

16
Issu de la fiche d’idéation (LIP)
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Expérimentation en cours

Objectif : Test du modèle de méthode à travers une maquette de la plateforme co.LAB

Contexte : Réunion de co-conception de JEN à distance (par zoom), débuté avril 2021 avec 10 participants provenant de 
différentes institutions

Collecte des données
● Observation participante (Lapassade, 2002)
● Enregistrement des réunions 
● Entretiens (Chevalier & Meyer, 2018) et focus groups (Rinkus et al, 2021) à venir 

Analyse des données
● Analyse thématique (Paillé & Mucchielli, 2016)
● Grille d’analyse composée de trois dimensions en cours de construction

○ Contexte de collaboration (Li et al., 2018)
○ Objet frontière (Carlile, 2004)
○ Négociation conversationnelle (Kerbrat-Orecchioni, 2004)
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Premières pistes d’analyse
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Légende

⧫    Initier le projet

⤨   Conduire la recherche

⭃   Concevoir le jeu

 ⤉   Décrire le volet didactique et 
pédagogique

〜  Décrire le déroulement du jeu 
en contexte

〼  Ecrire les règles

§    Suivre le projet

আ Autre
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Comment faire émerger les savoirs à partager ?
Comment suivre les savoirs partagés ?
Quel support permettrait ce partage ( jeu de 
question réponse comme les guides THEDRE ou 
forme contrainte) ?

estelle.prior@unige.ch

Séminaire “Co-conception, co-développement et co-
évaluation des ressources numériques éducatives”



Références

20
E. Prior, septembre 2021, séminaire co.LAB

Aldon, G., Arzarello, F., Cusi, A., Garuti, R., Martignone, F., Robutti, O., Sabena, C., & Soury-Lavergne, S. (2013, juillet 28). The meta-didactical transposition : 
A model for analysing teachers education programs.

Allain, P. (2013). La prise de décision : Aspects théoriques, neuro-anatomie et évaluation. Revue de neuropsychologie, Volume 5(2), 69‑81. 
http://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2013-2-page-69.htm

Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-Based Research : Putting a Stake in the Ground. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1‑14. 
https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1

Barthe, B., & Quéinnec, Y. (1999). Terminologie et perspectives d’analyse du travail collectif en ergonomie. Annee Psychologique, 99, 663‑686. 
https://doi.org/10.3406/psy.1999.28501

Carlile, P. R. (2004). Transferring, Translating, and Transforming : An Integrative Framework for Managing Knowledge Across Boundaries. Organization 
Science, 15(5), 555‑568. https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0094

Chevalier, F., & Meyer, V. (2018). Chapitre 6. Les entretiens. In Les méthodes de recherche du DBA (p. 108‑125). EMS Editions. 
https://www.cairn.info/les-methodes-de-recherche-du-dba--9782376871798-page-108.htm

Chevallard, Y. (1997). Les savoirs enseignés et leurs formes scolaires de transmission : Un point de vue didactique. Skholê, 7, 45‑64.
Essonnier, N. K. (2018). Étude de la conception collaborative de ressources numériques mathématiques au sein d’une communauté d’intérêt [PhD Thesis, 

Université de Lyon]. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01868226
Jaccard, D., Suppan, L., Sanchez, E., Huguenin, A., & Laurent, M. (2021). The co.LAB Generic Framework for Collaborative Design of Serious Games : 

Development Study. JMIR Serious Games, 9(3), e28674. https://doi.org/10.2196/28674
Kerbrat-Orecchioni, C. (2004). Analyse des conversations et négociations conversationnelles. In M. Grosjean & L. Mondada, La négociation au travail (p. 

17‑42). Presses Universitaires Lyon.
Lapassade, G. (2002). Observation participante. In J. Barus-Michel, E. Enriquez, & A. Lévy, Vocabulaire de psychosociologie (p. 375‑390). Erès. 

https://doi.org/10.3917/eres.barus.2002.01.0375
Laurent, É. (2018). L’impasse collaborative : Pour une véritable économie de la coopération. Éditions Les Liens qui libèrent.



Références

21
E. Prior, septembre 2021, séminaire co.LAB

Li, S., Abel, M.-H., & Negre, E. (2018). Modèle de contexte de collaboration : Pour qui, pourquoi, comment? 229‑243.
Mandran, N. (2018). Méthode traçable de conduite de la recherche en informatique centrée humain : Modèle théorique et guide pratique.
Mandran, N., & Dupuy-Chessa, S. (2017). THEDRE: a Traceable Process for High Quality in Human Centred.
Mandran, N., Vermeulen, M., & Prior, E. (2021, juin). Comment guider les doctorants dans l’utilisation du Design Based Research ? Transformation dans le 

domaine des EIAH : innovations technologiques et d’usage(s). EIAH 2021, Fribourg, Suisse.
Marfisi-Schottman, I. (2012). Méthodologie, modèles et outils pour la conception de Learning Games [PhD Thesis]. INSA de Lyon.
Marfisi-Schottman, I., Labat, J.-M., & Carron, T. (2013). Approche basée sur la méthode pédagogique des cas pour créer des Learning Games pertinents dans 

de nombreux domaines d’enseignement. Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, EIAH’2013, 67‑78. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00845537

Marne, B. (2014). Modèles et outils pour la conception de jeux sérieux : Une approche meta-design [PhD Thesis]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI.
Marne, B., Carron, T., & Labat, J.-M. (2013). Modélisation des parcours pédago-ludiques pour l’adaptation des jeux sérieux. 55‑66. 

https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-00839749
McKenney, S., & Akker, J. van den. (2005). Computer-based support for curriculum designers : A case of developmental research. Educational Technology 

Research and Development, 53(2), 41‑66. https://doi.org/10.1007/BF02504865
Monod-Ansaldi, R., Vincent, C., & Aldon, G. (2019). Objets frontières et brokering dans les négociations en recherche orientée par la conception. Éducation 

et didactique, 13(2), 61‑84. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.4074
Oubahssi, L., Piau-Toffolon, C., Loup, G., & Sanchez, É. (2020). From Design to Management of Digital Epistemic Games. International Journal of Serious Games, 

7(1), 23‑46. https://doi.org/10.17083/ijsg.v7i1.336
Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). Chapitre 11. L’analyse thématique. In P. Paillé & A. Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (p. 235‑312). 

Armand Colin. https://www.cairn.info/analyse-qualitative-en-sciences-humaines-et-social--9782200614706-page-235.htm
Plumettaz-Sieber, M., Hulaas, J., Sanchez, E., & Jaccard, D. (2019, juillet). Co-design of a serious game for computing education. The Gamification & Serious Games 

Symposium 2019.



Prior, E. (2021, juin). Modèle de méthode pour accompagner les équipes dans le processus de conception des jeux épistémiques numériques. Transformation 
dans le domaine des EIAH : innovations technologiques et d’usage(s). EIAH 2021, Fribourg, Suisse.

Rinkus, M. A., Donovan, S. M., Hall, T. E., & O’Rourke, M. (2021). Using a survey to initiate and sustain productive group dialogue in focus groups. International 
Journal of Social Research Methodology, 24(3), 327‑340. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1786240

Roschelle, J., & Teasley, S. D. (1995). The Construction of Shared Knowledge in Collaborative Problem Solving. In C. O’Malley (Éd.), Computer Supported 
Collaborative Learning (p. 69‑97). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-85098-1_5

Rowe, A., & Luecke, R. (2017). L’essentiel pour bien décider. Harvard Business Review.
Sanchez, É., & Monod-Ansaldi, R. (2015). Recherche collaborative orientée par la conception : Un paradigme méthodologique pour prendre en compte la 

complexité des situations d’enseignement-apprentissage. Éducation et didactique, 9(2), 73‑94. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.2288
Sanchez, E., Monod-Ansaldi, R., Vincent, C., & Sina, S. (2017). A praxeological perspective for the design and implementation of a digital role-play game. Education 

and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9624-z
Sinoway, E. C. (2012). No, you can’t have it all. Harvard Business Review, 90(10), 111‑130.
Star, S. L. (2010). This is Not a Boundary Object : Reflections on the Origin of a Concept. Science, Technology, & Human Values, 35(5), 601‑617. 

https://doi.org/10.1177/0162243910377624
Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, `Translations’ and Boundary Objects : Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate 

Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), 387‑420. https://doi.org/10.1177/030631289019003001
Trompette, P., & Vinck, D. (2009). Retour sur la notion d’objet-frontière. Revue d’anthropologie des connaissances, 3(1), 5‑27. 

http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2009-1-page-5.htmHumanities
Vermeulen, M. (2018). Une approche meta-design des learning games pour developper leur usage [PhD Thesis]. Sorbonne.
Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-Based Research and Technology-Enhanced Learning Environments. Educational Technology Research and Development, 

53(4), 5‑23. http://www.jstor.org/stable/30221206

22
E. Prior, septembre 2021, séminaire co.LAB

Références


