


Programme de recherche
Aborder la pédagogie par le 
design offre de nouvelles 
formes de médiation, dès lors 
l’expérience pédagogique créée 
peut-elle supplanter les objectifs 
pédagogiques et faire en sorte 
que l’étudiant s’approprie plus 
efficacement le savoir ?
 
Le programme LID est un learning 
lab sur le mode «recherche action» 
(Findeli, 2006) où les équipes 
pluri-disciplinaires de chercheurs 
(en Design, en Sciences de l’Infor-

mation et de la Communication, 
en Sciences de l’Education, 

en Psycho-Cognition) 
co-conçoivent, en 

utilisant les 

méthodologies de design thinking, 
des scénarii pédagogiques 
avec les enseignants et leurs 
étudiants (en niveau universitaire). 
La plateforme intègre des 
technologies numériques de pointe 
(collaboratives et immersives 
en 2D et 3D), elle y accueille 
enseignants et étudiants d’un panel 
de test en Histoire, Géographie, 
Archéologie, Théâtre, Sciences des 
matériaux, Gestion de projet, STAPS, 
Transmedia Storytelling, Design 
(Université Bordeaux Montaigne et 
Université de Bordeaux). 

Le programme se positionne sur 
la dimension « immersive » de 
l’apprentissage contrairement aux 
aspects transmissifs, par exemple 
développés dans les MOOCs.
 Ce lieu de convergence des 

modèles de travail collaboratif 
est avant tout un lieu 

d’expérimentation, 

il vise à encourager l’innovation au 
sein du pôle universitaire aquitain 
par le vecteur du design.

La démarche de design vise à 
concevoir l’expérience pédagogique 
et à mettre en oeuvre les conditions 
pour l’atteindre, elle s’intéresse aux 
activités menées durant les séances 
de cours, aux acteurs (enseignants/
étudiants), aux interactions créées 
(interactions sociales, interactions 
technologiques), aux objets 
impliqués dans la scénarisation. 
La mise en forme du scénario 
pédagogique consiste en une 
appropriation individuelle du 
savoir co-construit de manière 
collective. Par le design, nous nous 
attachons à définir les dimensions 
de communication/réception des 
savoirs, leurs mises en scène et les 
expériences à vivre qui permettront 
de favoriser l’apprentissage et la 
persistance mémorielle. Dès lors, 
la médiation du savoir en est-elle 
alors améliorée ou augmentée 
par la démarche de design, elle-
même soutenue par les dispositifs 
collaboratifs et immersifs ?
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Nous contacter
Stéphanie CARDOSO

stephanie.cardoso@u-bordeaux-montaigne.fr
contact@lab-design-pedagogie.com

06 19 05 31 16

Maison des Sciences et de
l’Homme d’Aquitaine

10, Esplanade des Antilles
33607 PESSAC

www.lab-design-pedagogie.com
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de l’équipe...
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Collaboratrice
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Stagiaire infographie 3D
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Stagiaire graphisme / 

communication
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