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Pour les informaticiens ?  

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des SHS que vous utilisez ?  

tout ce qui est correspond à des “modèles pour comprendre” en pédagogie / "comment on apprend” / "comment on 
mémorise” / etc. (comme les courants et méthodes pédagogiques) issues des sciences de l’éducation en relation avec les 
sciences cognitives / psycho / neurosciences… c’est incontournable pour aborder l’ingénierie pédagogique => 
Learning Theories and Teaching Models 
assez proche, tout ce qui relève de théories et modèles de compréhension de la motivation (très utiles dans la 
gamification et les jeux sérieux) 
l'incontournable modèle de l’activité qui, bien qu’initialement visant à décrire l’activité humaine, est devenu un 
classique pour prescrire toute sorte d’activité 
donc si la question porte sur les “types” je répondrai des paradigmes de représentativité de l'apprentissage (eco-
systeme de modèles, approches, méthodes….) permettant d’appréhender un point de vue possible de l’apprentissage 
dans des contextes qui s’y prêtent. 
je rejoins aussi Iza sur l’expertise requise des didacticiens (si les travaux abordent une dsicipline qui en a) ou des 
experts métiers le cas échéant. Eux-seuls peuvent nous fournir les connaissances/compétences/référentiels des 
apprentissages visés par les différents EIAH, ils peuvent aussi etre en premiere ligne pour la modélisation de la partie 
du profil de l’apprenant qui concerne les apprentissages, etc. 
 
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des SHS que vous utilisez ?  

si outil signifie machin concret utile à faire qqch et bien j’imagine qu’il doit s’agir dans mon cas des modèles de 
compréhension et des méthodes que les différents paradigmes d'apprentissage proposent. 
+ les référentiels de compétences des didacticiens/experts domaine d’apprentissage. 
 
 

Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en SHS  ?  

parce que l’ANR le demande 
collaborer avec des SHS c’est, pour moi, pouvoir aborder la conception d’un EIAH avec des points de vue différents à 
la fois complémentaires pour l’identification des “modèles pour construire” mais également pour ne pas que 
l’informaticien ait à charge l’ancrage du besoin (utilité, besoins, enjeux du point de vue 
sociétal/social/individuel/pédagogique/didactique/…) et l’analyse des usages de l’EIAH conçu. 
tout ceci bien sur dans une approche de co-conception participative itérative et incrémentale (si c’est possible), dans le 
sens où tlm participe à toutes les étapes mais avec des responsabilités et forces de proposition en relation avec la 
légitimité et l’expertise de son domaine de recherche => le chercheur en info n'abordant pas que la conception “info” de 
l’EIAH mais aussi l’aide à toutes les activités-supports dans l’EIAH (aide à l’explicitation, aide à la scénrisation, aide à 
l’adaptation, aide à l’analyse de l’activité, aide au tuteurs, etc.) il est partout mais avec un point de vue de “le-gars-qui-
cherche-à-formaliser-ou-construire-les-trucs-des-autres (i.e. passer des modèles pour comprendre aux modèles pour 
spécifier et modèles pour construire). bon, je ne sais pas si je serai tjrs d’accord avec moi-meme demain mais faut 
bien se lancer et c’est ca qui me vient. 
dc pour résumer, le SHS peut plus légitimement assurer l’ancrage du besoin initial et vérifier à la fin l’utilité de ce qui a 
été conçu ou analyser les usages. sinon pour tout ce qui a entre les 2, SHS et INFO collaborent pour identifier les bons 
"modèles pour comprendre" et élaborer les "modèles pour construire” correspondants dans le contexte.  
apres il y a 2 formes de collaboration, celle où chacun voit son enjeu et le résultat publiable dans sa discipline dans ce 
qui est conçu  
=> le travail aboutit a plusieurs résultats, chacun étant une contribution à une discipline 
et la forme plus collective où le résultat est pluri-disciplinaire par nature et publiable ainsi et/ou la contribution 
disciplinaire de ce même résultat incombe à chaque discipline qui le présentera 



=> le travail aboutit a un seul résultat, mais qui peut être analysé comme contribution selon le point de vue de plusieurs 
disciplines  
Iza MArfisi 

Voici mes réponses (coté informaticien) : 

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des SHS que vous utilisez ?  

• identifications des besoins sur le terrain 
• coconception de l'outil informatique  
• analyse de l’utilisation de l'outil en milieu écologique  

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils des SHS que vous utilisez ?  

• méthodes d'expérimentation (méthodes pour la prise de son et vidéo analysables, entretien semi-directif en 
visionnant les vidéos après, focus groupe...)  

• méthodes d'analyses des interactions (transcriptions des interactions verbales et non verbales et analyse de leur 
signification...) 

. Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en SHS  ?  

• par ce que c'est indispensable pour comprendre les problématiques didactiques 
• par ce qu'ils savent analyser, de façon très fine, les situations désapprentissage et notamment détecter les effets 

positifs ou négatifs d'un outil pédagogique  
• par ce que c'est enrichissant pour la recherche de travailler avec d'autre point de vue  

Ludovic hamon  

Pour les informaticiens ?  

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des SHS que vous utilisez ?  

Aucune idée. Car je suis bien incapable de dire si les contributions que j'apporte relèvent des SHS ou non (excepté 
quand il s'agit la contribution porte sur l'artefact informatique développé dans le cas où sous les SHS ne soient pas liées 
d'une façon ou d'une autre à sa conception/implémentation).  

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des SHS que vous utilisez ?  

Je ne connais pas l'origine de mes outils, je ne suis donc pas capable de répondre à cette question.  

Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en SHS  ?  

1 seule collaboration en cours (et bientôt terminée) avec les sciences citoyennes. J'y ai découvert des méthodes 
d'analyses et d'interprétation très fines liées à des résultats de questionnaires, avec des outils stats, mais pas que. Cette 
expérience porte sur l'usage d'une application mobile informatique in vivo. Très bonne expérience pour ma part qui m'a 
fait découvrir qu'on pouvait extraire bien plus d'informations à partir de questionnaire que je ne l'imaginais. 
 
À bientôt, 
Ludovic 
Christine Michele 

Pour les SHS ?  

. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple de contribution scientifique de votre domaine ?  



Études empiriques des dispositifs d’apprentissage et de leurs productions (niveau micro = étude d’usage dans une 
classe/une catégorie d’individus, niveau meso = étude dans un établissement une organisation-un niveau/domaine de 
formation, niveau macro = politiques publiques, évolutions au sein d’un pays/plusieurs pays) 
Forme des études empiriques :  
- Analyse critique d’une innovation d’usage/d’une innovation technologique (forme, filiation/positionnement par 
rapport à d’autres dispositifs, évolutions épistémologiques, évolution d’un secteur d’activité, modalité de déploiement 
en local, modalité de déploiement à grande échelle (financement -politiques publiques), cycle de vie d’une innovation) 
- Analyse de l’utilisation et des usages d’un dispositif (forme de l’utilisation, forme du dispositif, impact, adoption-
appropriation, dynamiques des relations humaines, dynamiques d’apprentissage, motivations/représentations des 
individus) 
- Analyse des besoins et attentes, analyse des leviers et freins en lien avec une innovation technologique (existante ou 
pas) 
- Analyse des produits/production liés aux usages (corpus documentaire, corpus de cours, commentaires/contributions 
sur les plateformes sociales) 
Spécifications de dispositifs 
Méthodes pour l’analyse de l’utilisation, des usages et des représentations 
Méthodes pour la conception participative 
Corpus de données empiriques 

. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple d'outil produit par votre recherche   ?  

Outils d’analyse : IRAMUTEC (pas produit par mes recherches, mais d’autres collègues SHS) 
Outils d’apprentissage (construits en collaboration avec des informaticiens ou des industriels) : ENT ONE, tableau de 
bord DDART, plateforme d’apprentissage informel en contexte industriel (ALEX),  plateforme d’orchestration d’une 
classe (TOCCATA)  
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des informaticiens que vous utilisez ?  

Modèles (de contexte ou de système) 
Méthodes de conception 
Outils-prototypes pour l’apprentissage 
Outils d’analyse (pour les traces) 
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des informaticiens que vous utilisez ?  

Outils-prototypes pour l’apprentissage existants ou à concevoir 
Outils d’analyse (pour les traces) 

Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en informatique ?  

Pour mettre en oeuvre des recherches action 
Pour mettre en oeuvre des recherches articulant empirie-théorie-technologie 
Pour produire et structurer des corpus/données d’analyse 
 
Je rajouterai cette question (vrai aussi pour les informaticiens):  
Pourriez-vous me dire pourquoi vous collaborez avec des industriels ? 
Pourriez-vous me dire pourquoi vous collaborez avec des organismes de financement des politiques publiques ? 
  Accès à des terrains d’application à grande échelle 
  Accès à des outils commerciaux déployés en contextes réels 
  



Nicolas Balacheff 
 
Il me semble que les deux questions : 
. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple de contribution scientifique de votre domaine ?  
. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple d'outil produit par votre recherche   ?  
pourrait aussi figurer parmi celles soumises aux informaticiens.  
 

Pour les SHS ?  

. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple de contribution scientifique de votre domaine ?  

Théorie des situations didactiques --> modélise les conditions optimales d'apprentissage sous des contraintes 
institutionnelles (p.ex. la classe) -- typologie de situations et leurs liens, effets liés au projet didactique (i.e. une 
intention explicite de faire apprendre un contenu donné sous des contraintes de temps et de certification) 
 

. Pourriez vous me décrire ou me donner un exemple d'outil produit par votre recherche   ?  

La recherche en didactique a produit un outil pour la recherche : l'ingénierie didactique 
Si outil peut désigner un objet intellectuel : un cadre de modélisation de la connaissance cKc (nous pourrons discuter la 
notion de modèle qui peut être une lieu de convergence info/SHS) 
Si outil désigne un artefact  : j'ai contribué au projet Cabri-géomètre et à quelques autres projets qui ont permis de créer 
des prototypes (Cabri-Euclide de Vanda, Baghera (Didactique+SMA+IA), Laboratorium de Muriel Ney, Télé-cabri au 
CHU de Grenoble) -- mais ces produits doivent autant au versant SHS qu'informatique des recherches auxquelles j'ai 
participé. 
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des informaticiens que vous utilisez ?  

IA - modélisation de la connaissance et du raisonnement (donc IA) ; IHM spécifique de la manipulation et de la 
représentation de la connaissance ; SMA pour l'architecture  
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des informaticiens que vous utilisez ?  

L'informatique apporte des concepts, des modèles, des méthodes et des moyens de mise en œuvre. Les outils utilisés le 
sont en collaboration et sous le contrôle de compétences informatique, ce peut être des outils de prototypages, des 
méthodes de génie logiciel, etc.  
Cette question me parait aujourd'hui difficilement séparable de la question qui suit.  
 

. Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en informatique ?  

La recherche en EIAH telle que je l'ai pratiquée de puis 1988 est une recherche pluridisciplinaire dans laquelle la 
formulation des problèmes, la recherche de solutions ou de réponses, la conception de dispositifs, etc. est le produit 
d'interactions et de collaborations intenses.  
Il est cependant possible de se passer de cette collaboration en utilisant des outils auteurs, par exemple, ou des langages 
tels que HyperCard à une époque (mes projets, années 70/80, ont utilisé Hypercard...). C'est encore une recherche sur 
les EIAH, elle peut être productive mais ses résultats sont limités dans leur portée et leur validité par les des outils 
utilisés souvent manipulés comme des boites noires.. 
 

Pour les informaticiens ?  

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des SHS que vous utilisez ?  



L'informatique est plurielle mais partage assez de méthodes et de process de validation de ses produits qu'ils soient 
théoriques, méthodologiques ou technologiques pour que l'on puisse parler d'une science ; elle a une cohérence 
disciplinaire. Les SHS sont plurielles, mais n'ont pas cette cohérence ;  les frontières disciplinaires plus nettes, par 
exemple entre psychologie expérimentale, sciences du langage, sociologie et sciences de l'éducation, et bien d'autres 
encore philosophie,  épistémologie, éthique, etc.  
Outre la didactique, j'utilise des concepts de sciences du langage (systèmes sémiotiques, théorie de l'argumentation), de 
l'épistémologie (théorie de la connaissance), de sciences cognitives (complexité, systémique). 
 

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des SHS que vous utilisez ?  

Outre ceux de la didactique, j'utilise des concepts ou des modèles de la psychologie, ce la psychologie sociale et des 
sciences du langage.  
 

Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en SHS  ?  

L'apprentissage humain est complexe comme le sont les connaissances, les compétences et les savoir-faire qui en sont 
l'enjeu. La même complexité se retrouve dans la modélisation, la réalisation et l'utilisation des environnements 
qui  permettent cet apprentissage. C'est avec cette remarque à l'esprit que je pense la recherche sur les EIAH, qu'il 
s'agisse d'utiliser des environnements/dispositifs informatiques existants (dédiés ou détournés) ou de concevoir des 
environnements/dispositifs spécifiques ou génériques pour optimiser les conditions et la réussite d'un apprentissage. La 
complexité dont il s'agit ici est celle des sciences de la complexe qui énonce que le système étudié est plus que la 
somme de ses composantes : il y a co-évolution des environnements informatiques et de l'apprentissage humain, aussi la 
réalité et l'identité de notre domaine est-elle interdisciplinaire et pas seulement pluridisciplinaire.  
 
J'ai eu des difficultés à répondre aux questions, c'est à dire (une réticence) à découper une recherche dont le sens et la 
cohérence dépassent le rapprochement des disciplines qui la rendent possible.  
Pour autant, la réalité de nos institutions au-delà des discours visionnaires et politique est une réalité disciplinaire stricte 
qui pèse sur l'engagement des chercheurs. 
L'impact "épistémologique" est important, et finalement conjoncturel -- une évolution des contraintes institutionnelles 
peut modifier cette épistémologie (la recherche sur les EIAH est-elle intrinsèquement scientifique ou le produit de 
l'application de différentes sciences ?) 
 
  



Claudine Piau  

Pour les informaticiens ?  

. Pourriez vous me dire quels sont les types de contributions scientifiques des SHS que vous utilisez ?  

J'ai expérimenté dans le cadre de plusieurs projets (JEN.Lab, Pastel) l'intérêt du travail avec des SHS notamment pour 
aider à définir les besoins des utilisateurs - à partir d'une étude de leurs usages - à l'aide d' outils comme un Laboratoire 
d'Innovation Pédagogique (LIP), analyse d'usage, ... Les divers outils utilisés par les SHS nous aident  informaticiens à 
mener une démarche de conception (et évaluation) itérative et participative des dispositifs informatiques  (souvent à 
l'état prototype)   pour développer des artefacts mieux adaptés/adaptables aux besoins et usages. L'intérêt de cette 
collaboration et d'autant plus prégnante dans le cas de dispositifs innovants conçus pour répondre à des hypothèses de 
recherche (éditeur de Jeu épistémique numérique, instrumentation d'activités pédagogiques utilisant la transcription 
automatique de parole, ....) pour aider à définir le vocabulaire métier (ontologie, référentiels, ...) , les modèles 
didactiques ou pédagogiques, ....    J'ai encore plein  d'autres exemples de projets...  

Toutefois cette collaboration est nécessaire pour nous, elle ne répond pas toujours à des enjeux ou problématiques 
intéressantes pour nos collègues. Ainsi l'évaluation qui est un aspect qu'il nous est difficile de mettre en oeuvre sans 
l'aide des collègues experts en SHS peuvent concerner des dispositifs ne correspondant pas toujours à des 
problématiques ou des enjeux de recherche pour eux.  Ils se voient alors comme des "prestataires de service' (situation 
déjà rencontrée). De la même façon pour traiter certaines de leurs problématiques, ils peuvent avoir besoin d'un 
artefact/outil informatique  dont la conception pour les informaticiens ne répond pas des questions ou enjeux de 
recherche spécifiques.     

. Pourriez vous me dire quels sont les types d'outils  des SHS que vous utilisez ?  

Besoins des outils SHS en amont et en aval de la conception des artefacts informatique pour aider à définir les concepts 
métiers et analyser les besoins et les usages, pour valider notre artefact informatique "proof of concept".... 

Outils et environnements d'aide à la conception (les JEN.cards dans le projet JEN.Lab ou le LIP) 

Analyse d'usage et méthodes d'expérimentations et d'évaluation (questionnaires, entretiens, focus group,...) 

.... 

Pourriez vous me dire pourquoi vous collaborez avec des chercheurs en SHS  ?  

Pas mieux que Pierre et Iza !  
 


