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Approche située – Environnement/contexte

Cognition située, incarnée – Environnements numériques 
pour l’apprentissage humain

Cognition incarnée/embodiment
connaissances => expériences physiques
appropriation de l’environnement
corps – perception – action 



Cognition incarnée 
Pertinent dans de nombreuses disciplines

Paradigme général: cognition distribuée
L’apprentissage est un processus largement distribué sur l’ensemble du cerveau et non spécifique à 
une aire particulière

L’esprit est étendu au-delà des limites du cerveau

Limites de la mémoire de travail
Théorie de la charge cognitive

@Garcin, 2017



Le paradigme énactiviste
Varela: on ne peut pas comprendre la cognition si l’on s’abstrait de son incarnation
construction des facultés cognitives à partir d’un historique vécu : « le sentier 
apparaît avec les marcheurs »

Paradigme cognitiviste (séparation corps/esprit chère à Descartes)
Cerveau enfermé qui commande le corps
Couplage cerveau-corps-action

Ensuite: imptce du rôle du couple action/perception (Gibson 1966)



Contextes 
d’apprentissage 

formel/non-formel



Environnement numérique et embodiment: un programme 
de recherche

Quels méthodes et modèles?
• Courants des théories situées
• Instructional design: Mayer et al (2019); Micromondes (Papert, 

1991)?
• La charge cognitive (Sweller, Paas, etc)
• L’UX – ergonomie
• Variables psycho et psychosociales
• L’évaluation
• Learning analytics 
• Neurosciences [imagerie motrice]
• Variables situées et disciplinaires, habilités individuelles, prérequis

personnalisation?



=> Effet de l’environnement sur le lien 
perceptivo-moteur entre l’apprenant et les 

objets (de médiation – à apprendre)



Du contexte à la situation pour étudier 
l’activité d’apprentissage

Comment prendre en compte le contexte pour 
analyser l’activité d’apprentissage ?



• Dialectique nature – culture

• Agentivité/libre-arbitre – structures 
socioéconomiques et environnementales



Approche hiérarchisée

Micro

Méso

Macro

Situation

Contexte



Niveau Macro

• le milieu social, le niveau d’éducation, la catégorie 
socioprofessionnelle, les conditions matérielles, le lieu de vie, 
etc.

• les facteurs établis par la sociologie de l’éducation comme 
pouvant déterminer les choix, les orientations, la réussite 
scolaire, universitaire ou en formation d’adultes.

• normes et pratiques culturelles, représentations sociales, 
valeurs éthiques et morales, codes de conduite personnels, etc.



Niveau Méso

• l’environnement immédiat de l’acteur en situation pédagogique - les 
éléments écologiques qui définissent la situation pédagogique 

• communauté d’apprentissage ou de travail, groupe de travail, 
nombre de personnes, environnement technologique (mobilier, 
outils numériques, etc.), réalité tangible ou virtuelle, présentiel ou 
distanciel, objets instrumentés, configuration matérielle de l’espace…

• Effet-maître, effet-établissement
• les scenarii et prescriptions: le déroulement de la situation 

pédagogique, l’orchestration

• => dans sa définition stricte, la cognition peut commencer à se 
distribuer dans l’environnement



Niveau Micro

• Focale sur l’acteur/l’apprenant
• la relation ergonomique et perceptuelle de l’acteur avec 

l’environnement méso
• les processus psychologiques à l’œuvre, ses diverses dispositions, 

représentations sociales,
• le sentiment d’efficacité personnelle, les capacités d’autorégulation 

de l’apprentissage (ainsi que la corégulation et la régulation 
partagée), les capacités métacognitives et de régulation 
métacognitives, le flow, la motivation, les buts de compétences, le 
sentiment d’appartenance à la communauté apprenante, les 
objectifs de réussite, les traits de personnalité, etc. 



Niveau Micro

• les habilités individuelles: la rotation mentale, les capacités 
visuospatiales, les capacités ou particularités physiques ou 
psychiques (handicap moteur, handicap psychologique, HPI, 
prothèses, etc).

• Les gestes ergonomiques

=> la cognition incarnée



• Macro: déterminants sociaux, dont on sait qu’ils concourent à 
prédire les dispositions individuelles (niveau micro) pour 
apprendre. Contexte macro contribue à normer culturellement la 
situation d’apprentissage (niveau méso).

• Méso: la situation d’apprentissage, dans son écologie immédiate. 
Les conditions matérielles, technologiques, perceptivo-motrices et 
culturelles qui constituent la situation. Le contexte méso va 
« afforder » le niveau micro.

• Micro: l’état psychologique et caractéristiques individuelles de 
l’apprenant en situation. 

=>Transformation conjointe environnement/sujet par l’activité



Trois séries d’études du contexte à la situation

•Études sur le MOOC GdP

•Etudes sur un outil 3D en anatomie

•Etudes sur la robotique scolaire



MOOC Gestion de Projet (Centrale Lille)

•Comment on travaille?

•Qui réussit?

•Macro-micro
•Méso-micro
•Micro-micro





(Bachelet & Chaker, 2017)





Facteurs d’objectifs 

Lien avec la 

réussite

Facteurs démographiques et 

socioprofessionnels

Lien avec la 

réussite

Objectifs d’investissement 

professionnel Non Genre Oui 

Objectifs de certification Non Âge Oui

Buts de formation Non Niveau d’études Oui

Statut socioprofessionnel Oui

En emploi ou sans emploi Oui

Horaires de travail Oui 

(GdP 13: Chaker et Njingang, 2021)



• Nombre très limité de résultats d'autres recherches mettant en lien la 
réussite dans un MOOC avec des facteurs sociodémographiques

• Disponibilité et gestion temporelles?
• À l’inverse, bcp de recherches: motivation, SEP, habilités 

métacognives, SRL…
• => agentivité humaine, attitudes, habiletés individuelles VS variables 

exogènes



• Paradoxe: problème du 
« educated few » 
(Emmanuel, 2013)

• Kizilcec et al (2017): 1.8 
million d’apprenants ; 
r = 0.78





• Portail de MOOCs Edraak
(Ruipérez-Valiente, 
Halawa & Reich, 2019)

• Contenus contextualisés
• Ergonomie plus adaptée
• Split-attention effect

(charge cognitive 
extrinsèque)



•Autre manière de situer l’étude: 
• réussite en fonction du niveau de dispositions 

individuelles VS réussite absolue



• Chaker & Bachelet 
(2021): GdP 12



Méthode CHAID



• Attrition dans les MOOC : contextualiser pour aller au-delà des 
fameux 10%

• => se rapprocher de la notion classique de décrochage : « forme 
académique »

• Dropout score: delta entre intention et participation effective



Europe Africa

Gender M SD M SD

Male 0.43 2.68 2.50 2.35

Female 0.81 2.42 2.40 2.34

Total 0.64 2.57 2.47 2.34

Dropout score



• GdP 16: Chaker, Bouchet 
& Bachelet (soumis)

• Contextualiser en 
formation les liens entre 
facteurs psychosociaux et 
réussite (micro)

• Dropout score: variable 
contextualisée mieux 
expliquée que la note 
finale





Anatomie 3D 
(Chaker et al., 
2020)



• Expérience Utilisateur (UX) selon Hassenzahl (2003, 2010):
• Qualité Pragmatique: utilisabilité, utilité, me permet d’atteindre mon but
• Qualité Hédonique-Stimulation: me stimule (plaisir)
• Qualité Hédonique-Identification: me permet de m’identifier avec dans l’outil 

(plaisir)
• Attractivité générale

• Habilités individuelles:
• Rotation mentale
• Imagerie mentale (test de latéralité choisir gauche ou droite)

• Test standardisé de connaissances en anatomie fonctionnelle

• Méso-micro
• Micro-micro



Évaluation UX
Évolution UX

L'imagerie mentale et motrice, l'observation de l'action et la cognition incarnée font partie des 
composantes de l'empathie (Decety & Jackson 2004).



• Évolution du score 
prédite par:

• Habilités spatiales
(rotation mentale)

• Évaluation de la 
Qualité Hédonique
(corrélation negative)

Model

Predictors β p

Constant 7.83 .005

PQ .236 .253

HQ -.432 .049

Spatial Ability .491 .028

F 4.68 .012

R² 41%

Prédiction du 
delta du score 
d’anatomie



● Qualité pragmatique et UX général corrélées 
positivement avec l’imagerie mentale (R² = 23.5%)

● Outil plus adapté aux bonnes habilités spatiales
● Confirme l’hypothèse d’amélioration (enhancer

hypothesis), plutôt que l’hypothèse de 
compensation (Hegarty et Sims, 1994; Hegarty, 
2005)

● L’outil aide ceux qui on en plus le moins besoin, 
plutôt que de servir d’outil de médiation (ou de 
prothèse) pour les sujets moins bons en imagerie 
motrice



Implications pour la conception
● Tenir compte des différences individuelles ainsi que de la charge 

cognitive et des stratégies visuelles des apprenants (Mayer, 2002; 
Hegarty & Kriz, 2008; Hegarty & Sims, 1994; Hegarty, 2005)

● Soit adapter les indices visuels aux différents profils soit 
concevoir de manière à prendre en compte les différents profils

● Favoriser la cognition incarnée



Projet PREP 
(Programmation du 
Robot à l’Ecole
Primaire)

• Projet financé région
AURA (2017-2021)

• Déploiement massif (+ 
de 1500 élèves, + de 70 
PE)

• 54h de formation
• Scénarios

pédagogiques co-
conçus



● Étude méso-méso: effet du scénario et des outils 
numériques sur la configuration spatiale et les 
interactions 

● Étude méso-micro: effet de la configuration 
spatiale et des interactions sur l’engagement dans 
la tâche

● Étude maso-micro: effet du groupe social sur la 
pensée informatique









Deux configurations spatiales distinctes

 Configuration ATC (Active Traditional Classroom) :
 Tableau blancEnseignant face au groupe-classe  Leçon magistrale 

Questions/réponses
● Transmission de contenus et positionnement de l’enseignant /modalité 

pédagogique classique.

 Configuration ALC (Active Learning Classroom):

 Activités de groupes - îlots poreux  Activités de groupe (circulation 
entre les groupes/tâches collaboratives).



• ATC : 

• pas d’interactions
élèves-élèves -> Haut
niveau d’engagement
visible

• Interactions élève -> 
enseignant

• Interactions enseignant
-> groupe classe

• Tableau blanc

• ALC : 

• Interactions élève -> 
groupe d’élèves

• Interactions enseignant -> 
groupe d’élève



 Interactions sociales et niveau d’engagement diffèrent 
significativement selon la reconfiguration pédagogique de 
l’espace-classe (ALC ou ACT)

 Pas d’effet du type de robot utilisé sur la configuration spatiale ou 
les interactions

 Ce qui joue: le moment (1ère moitié d’une séance plutôt ACT et 
2ème moitié plutôt ALC)

 Ce qui joue vraiment : la scénarisation pédagogique. Plus 
exactement l’orchestration de la séance faite par l’enseignant 
(effet méso-méso: effet du scénario sur la config spatiale)



Test de Pensée 
Computationnelle
(pensée 
informatique) 
(Roman-Gonzalez, 
2015)



*écoles en zone REP+; ** école en zone 
urbaine favorisée (centre de Lyon)

Ecoles

Test de Shapiro-
Wilk

N M ET W p
Ecole A** 27 14,55 3,97 0,961 0,389

Ecole B 44 10,95 2,50 0,933 0,013

Ecole C 11 13,72 5,49 0,955 0,713

Ecole D* 35 11,17 3,48 0,952 0,129

Ecole E 24 11,12 2,23 0,972 0,716

Ecole F* 7 10,85 1,57 0,913 0,420

Total 148 11,89 3,53 0,952 0,001

Moyennes et tests de normalité de la 
distribution de t-PC par écoleLien macro-micro

Test de pensée 
computationnelle (CE2)

Niveaux en Fr et Maths

Lien avec le niveau 
socioéconomique



• NSE => pensée 
informatique et 
disciplines 
“classiques”

• Pensée 
informatique
français

• Pas de diff filles-
garçons

Niv
Socio-
Eco

Test PC Eval Fr

Test PC 0,332*

Eval Fr 0,544* 0,389**

Eval Math 0,392* 0,285* 0,493**



Du contexte 
à la situation

• Du contexte à la situation, 
différents niveaux possibles de 
contextualisation

• Couplage de niveaux (macro-
meso; meso-micro, etc)

• Dans un même niveau micro, 
contextualiser les variables



● Education fondée sur la preuve fonctionne en protocole expérimental, 
très peu en protocole quasi-expérimental, et jamais ou presque pas en 
situation réelle

● Les résultats de recherche trouvés en laboratoire (environnement 
contrôlé) ou non contextualisés (méthode quasi-expérimentale mais avec 
beaucoup de points aveugles), ne sont pas transposables

● Or en éducation, les recherches ne peuvent être qu’appliquées!

● L’intervention éducative doit être adaptée au contexte



● Les expérimentations contrôlées peuvent être un point de départ

● Favoriser les méthodes quasi-expérimentales et maîtriser autant de biais 
que possible

● Il ne s’agit pas de systématiquement intégrer toutes les variables du 
macro au micro

● Mais : de tenter d’opérer à des analyses par « briques » (meso-micro; 
macro-méso, etc).

● Mais: de développer davantage la culture de « cumulativité » en sciences 
de l’éducation



MERCI

rawad.chaker@univ-lyon2.fr
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