
Deuxième demi-journée d’étude de l’Axe 3 du RTP 
Axe 3 - Pratiques et dispositifs pédagogiques (face aux données) : réflexions 
épistémologiques et méthodologiques 
24 participants : Groupe 1:Hamid Chaachoua, Franck Ramus, Jean-Marc Labat 
Groupe 2:Viviane Durand-Guerrier, Anne Boyer, Franck Amadieu 
Groupe 3:Luc Ria, Lucie Corbin, Frédéric Hoogstoel 
Groupe 4:Isabelle Girault, Jean-François Rouet, Jean-Louis Vercher 
Groupe 5:Adrien Pawlik, Cédric D’Ham, Jean-Pierre Thibault 
Groupe 6:Quentin Daviot, Nathalie Huet, Christian Mercat 
Tous les fichiers ont été mis en partage sur la plateforme Huma-num : 

• Synthèse de la JE 

• Supports de présentation 

• Enregistrement audio 

• Articles cités 
https://sharedocs.huma-num.fr/#/5835/20653/2021-12-
07%20JE%20%C3%A9pist%C3%A9mologies%20et%20m%C3%A9thodes  

Mardi 7 décembre 2021 – 9h-12h30, par Zoom 
 

Connection via ce lien :  https://univ-amu-
fr.zoom.us/j/4206683347?pwd=ajJLYllkbmNVd0hIYTJQUnhBMTM5QT09  
 
Axe 3 - Pratiques et dispositifs pédagogiques (face aux données) 

- Evidence-based, evidence-informed, practice-based 
- Intelligence artificielle et numérique 

Copilotage :  

• VORS Olivier INSPE, Aix-Marseille Université, CNRS, ISM, UMR 7287 ; SFERE-
Provence, FED 4238, olivier.vors@univ-amu.fr 

• GARDES Marie-Line,  CRNL & HEP Vaud, marie-line.gardes@hepl.ch  
 
 
9h15-10h45  
Autour de l’épistémologie de la recherche, workshop avec Kris Lund à partir des probing 
statments 
https://docs.google.com/presentation/d/1J-
D07dHFafY5rJRyioKiPJSVp_aY51_CsOvQ5vA2Icg/edit?usp=sharing 
Suivant ce lien ou dans le dossier de partage HN, vous trouverez les contenus et les 
différentes notes des groupes 
 
1/ L’objectif ultime de traitement et analyse de données et de permettre une transformation 
des pratiques pédagogiques ; 
2/ Les RCT (Randomized Controlled Trial) peuvent rendre compte d’un phénomène social 
3/ Dans une approche de méthodes mixtes, il est plus fiable de partir des résultats 
quantitatifs et approfondir qualitativement par la suite certains phénomènes choisis ;  
4/ Il est possible de traiter et analyser des données sans biais 
5/ Il est nécessaire de connecter étroitement les outils numériques pour l’usage des données 
aux outils numériques de l’enseignement et l’apprentissage 
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6./Les outils numériques ont tous des biais implicites qui sont programmés dès le départ  par 
le/la conceptueur-trice / realisateur-trice 
7./Une approche expérimentale qui a pour but d’expliquer par des variables un certain 
pourcentage de la variance dans une population, n’est valable que pour la population en 
question au moment où elle a été étudiée 
 
Q1: Qu’évoque ce probing statement pour vous et votre groupe ? 
Q2 : Quels obstacles à l’interdisciplinarité et quelles solutions? 

 
11h-12h30 
Table ronde autour de la méthodologie de la recherche, avec Nadine Mandran, Franck 
Ramus, Luc Ria et Anne Boyer (tous les supports de présentation ont été mis en partage sur 
la plateforme Huma-num) 
 
Objectif : Mettre en évidence des spécificités de différentes méthodes de conduite de la 
recherche, de production et analyse de données mais aussi leurs complémentarités pour 
investiguer le thème de l’axe 3, « pratiques et dispositifs pédagogiques face aux données ». 
 
Intervention de Nadine Mandran sur l’articulation entre épistémologie et méthodes de 
recherche – environ 10 minutes 

nadine.mandran@univ-grenoble-alpes.fr Ingénieur de Recherche CNRS Laboratoire Informatique de 

Grenoble https://thedre.imag.fr/?page_id=807  

De l’approche épistémologique aux questions des méthodes de recherches – quelques 
éléments de compréhension (dont quelques éléments sur distinction entre 
méthodologie, méthodes, méthode de la conduite de la recherche, méthode de 
productions de données). 
Lancer les interventions des collègues qui sont a priori plutôt dans une méthode de 
conduite de la recherche spécifique. 

 
Luc Ria Practice based. Approche qualitative par une entrée activité : Luc RIA <luc.ria@ens-
lyon.fr>, ENS Lyon, Directeur de l’IFE, Sciences de l’éducation. Néopass par et pour les 
pratiques réelles 
 
Anne Boyer Approche data base sur IA : Boyer Anne labo Loria, Université de Lorraine, 
anne.boyer@loria.fr, approche théorique : Intelligence artificielle, thématique : Learning 
Analytics et systèmes de recommandation, attente vis-à-vis de l’axe 3 RTP : collaborations et 
comparaisons d'approches 
 
Franck Ramus, approche expérimentale (quantit). Franck Ramus <franck.ramus@ens.psl.eu> 
(ENS Ulm, DR) Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, comité scientifique 
de l’EN, sciences cognitives (neurosciences), thématique « dev cognitif et pathologique ». 
MOOC « psychologie pour les enseignants », L'initiative IDEE (Innovation, Données et 
Expérimentation en Éducation) 
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Questions pour les trois autres intervenants (environ 5-10 minutes) 
- Avec quelle posture épistémologique conduisez-vous vos recherches concernant « les 

pratiques et les dispositifs pédagogiques » ? En particulier, quels sont vos critères de 
validité et/ou de scientificité ? 

- Avec quelle méthode menez-vous vos recherches concernant « les pratiques et les 
dispositifs pédagogiques » ? Comment appréhendez-vous les questions de 
reproductibilité, répétabilité et traçabilité des résultats de recherche ? 

- Comment produisez-vous vos données et comment les analysez-vous ? 
- Dans une perspective de projet collaboratif pluridisciplinaire portant sur « les 

pratiques et les dispositifs pédagogiques », quelle(s) articulation(s) des méthodes de 
recherche et/ou des exploitations de données, vous semble pertinente et 
enrichissante ? 

 
Discussions (environ 40 minutes) 
Premier temps autour des trois premières questions : 
On a vu des spécificités de quelques approches et méthodes de recherche, est-ce que vous 
vous retrouvez dans ces présentations ?, est-ce que vous voyez d’autres approches, méthodes 
de recherche, heuristiques pour étudier « les pratiques et les dispositifs pédagogiques » ? 
 
Deuxième temps autour de la dernière question : 
Dans une perspective de projet collaboratif pluridisciplinaire portant sur les pratiques et les 
dispositifs pédagogiques, quelle articulation des méthodes de recherche et/ou des 
exploitations de données, vous semble pertinente et enrichissante ? Avez-vous des exemples, 
d’autres propositions de projet collaboratifs ? D’autres apports à mettre en évidence ? Des 
points de vigilance ? 
 
Réactions de Kris et Nadine (10 minutes – 5min chacune) 

Synthèse de Kris 
Même si certaines questions semblaient faciles à trancher pour certains groupes, on peut aussi 

voir comment d’autres avis auraient pu intervenir dans le débat. Par exemple, quand l’objectif 

ultime de traitement et analyse de données et de permettre une transformation des pratiques 

pédagogiques, c’est vrai que l’orientation choisie est de changer le monde après avoir compris 

le monde. Mais cette distinction pointe aussi la tension entre valorisation académique et 

transfert vers le terrain (autrement dit, l’impact sociétale de nos recherches). Et c’est là aussi ou 

intervient une différence de valeurs. En le disant, je suis volontairement provocatrice. 

 

Pour le groupe sur les méthodes mixtes : étant donné que le groupe conseil de former les 

membres d’un projet interdisciplinaire, une chose que peut faire le RTP c’est collecter des 

exemples de méthodes mixtes venant de nos propres expériences. Ce serait une manière de 

montrer la puissance de cette démarche et de la saisir relativement rapidement, si les chercheurs 

n’ont pas l’habitude. 

 

Il y a eu deux groupes qui ont travaillé sur le biais : traiter et analyser les données sans ou avec 

biais et programmer des outils numériques sans ou avec biais. Là, c’était intéressant de passer en 

revue les types de biais qui existent - sur les standards de recherche, sur la nature des questions 

à poser, la manière à générer des questions, sur la conduite du chercheur, sur les modèles que 



l’on implémente, sans parler des méthodes que l’on préconise. Souvent des problèmes dans les 

projets surviennent de ces implicites alors ça semble crucial de rendre explicite nos biais, mais 

se pose la question de comment rendre explicite un biais que l’on n’a pas conscience d’avoir? 

 

La question méthodologique des outils numériques pour le traitement des données (par ex. 

récolte, statistique) aux numériques de l’enseignement et de l’apprentissage (EIAH, plateformes) 

a donné lieu à une discussion centrée sur des finalités diverses et l’harmonisation des protocoles. 

Un point intéressant était d’inclure une méthodologie dans le projet. Dans le domaine CSCL, la 

question se pose - peut-on avoir un modèle étendu sur lequel nous sommes tous d’accord, ou 

est-ce que ce n’est pas possible? 

 

Enfin sur la question de pourquoi un outil ne marche pas en classe, bcp de paramètres du 

contexte cruciaux ont été évoqués. Concernant les obstacles et solutions à amèner;  le groupe a 

proposé un lexique en commun, de travailler sur un modèle en commun et aussi de prendre en 

compte la genèse instrumentale et la co-évolution de l’outil et l’activité. C’est dans ce genre de 

questionnement — suivre un dynamique — que peut-être on voit assez clairement que ce sont 

les questions de recherche qui doivent dicter la méthode et non l’inverse.    

 
Discussion :  
Reproductibilité : Est-ce que cet axe s’est positionné à la crise de la reproductibilité ? (en 
psycho notamment) : https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-sciences/le-
journal-des-sciences-du-mercredi-26-mai-2021 
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis 
 
Sur les différences entre les cultures, qui est une question expérimentale en soi, cet article la 
met au centre de sa discussion. Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The 
weirdest people in the world?. Behavioral and brain sciences, 33(2-3), 61-83. 
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