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Nous présentons le modèle méthodologique de recherche-design (Design-Based Research) que nous
avons développé dans le cadre d’un projet de recherche dont le but était de concevoir un modèle
hybride (présence-distance) de formation pour des programmes universitaires à vocation
professionnelle, et ce, selon une approche-programme et dans la perspective de favoriser la
persévérance et la réussite dans de tels programmes.
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Problématique
Depuis une quinzaine d’années, un nouveau paradigme méthodologique de recherche s’est
développé dans la communauté des chercheurs en sciences de l’éducation, soit celui de la
recherche-design (Design-Based Research) (DBR). Ce courant s’est développé en réponse aux
critiques formulées à l’endroit de la recherche expérimentale à l’effet que, bien souvent, cette
dernière ne tient pas compte de la multiplicité des variables en cause dans des contextes réels
d’apprentissage et d’enseignement, ni de la nature complexe et « désordonnée » de ces
contextes et, de ce fait, ne conduit pas à des résultats qui permettent d’expliquer et de prédire
l’apprentissage et de guider de manière utile les pratiques éducatives (Brown, 1992). Bell
(2004), reprenant un constat de Bereiter (2002), déplore, pour sa part, que la plupart des
recherches menées en sciences de l’éducation ne contribuent pas à favoriser l’innovation en
éducation et souligne qu’il s’agit là précisément du but de la recherche-design : favoriser
l’innovation pédagogique en vue d’améliorer la pratique éducative, et ce, en élaborant des
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théories éducatives qui soient à la fois novatrices et utiles et en les testant en milieu naturel.
Ces théories peuvent être de trois types selon Edelson (2002), à savoir des théories du domaine
(domain theories), des modèles de design (design frameworks) et des méthodologies de design
(design methodologies).
Wang et Hannafin (2005) définissent ainsi la recherche-design: « a systematic but flexible
methodology aimed to improve educational practices through iterative analysis, design,
development, and implementation, based on collaboration among researchers and practitioners
in real-world settings, and leading to contextually-sensitive design principles and theories” (p. 6).
Malgré l’intérêt grandissant observé envers cette méthodologie en sciences de l’éducation, elle
a été relativement peu utilisée à ce jour, en particulier dans les milieux francophones de
recherche. En outre, bien qu’on trouve des écrits énonçant des principes à suivre pour mener ce
type de recherche (itérations multiples, collaboration entre praticiens et chercheurs, recherche
en milieu naturel, etc.), on y trouve encore relativement peu de représentations claires des
étapes qu’elle devrait suivre (Oh et Reeves, 2008), de sorte que les chercheurs sont peu outillés
pour en guider son application à l’heure actuelle.
Nous présentons le modèle méthodologique de recherche-design que nous avons développé
dans le cadre d’un projet de recherche mené sur une période de quatre ans, dont le but était de
concevoir un modèle hybride (présence-distance) de formation pour des programmes
universitaires à vocation professionnelle, et ce, selon une approche-programme et dans la
perspective de favoriser la persévérance et la réussite dans de tels programmes (Basque et al.,
2009).1
Présentation du modèle méthodologique de recherche-design
Notre modèle conjugue les procédés typiques mis en œuvre dans le champ du design
pédagogique (analyse, design, prototypage, développement, implantation, évaluation) et les
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procédés utilisés en recherche qualitative, plus particulièrement en recherche-action (voir la
figure 1). Dans ce modèle, le processus de design pédagogique (DP) et le processus de
recherche-action:
- incluent chacun des processus d’analyse, conception, développement, implantation,
révision, bien que portant sur des objets différents : les objets du processus de DP portent
sur le modèle de formation en cours développement et ses composantes, alors que les
objets du processus de recherche portent sur le plan et l’instrumentation de recherche;
- sont interreliés par le biais d’activités d’évaluation et de théorisation;
- sont marqués par des cycles de micro- et de macro-itérations : les micro-itérations
concernent des modifications apportées aux sous-composantes du modèle de formation et
du modèle de recherche au cours du projet, alors que les macro-itérations concernent la
mise à l’essai des versions successives de ces modèles pris dans leur ensemble. Deux macroitérations ont été réalisées au cours du projet, chacune impliquant de multiples microitérations. Les macro-itérations ont impliqué une expérimentation du modèle de formation
en développement auprès de deux cohortes successives d’un programme de deuxième cycle
en administration offert à l’Université du Québec à Montréal.
La figure 1 montre également deux types de « théories » (Edelson, 2002) résultant de notre
projet de recherche-design, à savoir une ébauche d’une typologie de facteurs de persévérance
et de réussite à l’université (PRU) pour des étudiants fréquentant des programmes
professionnels (théories du domaine) et un modèle innovant de formation (modèle de design),
en plus de recommandations de mise en œuvre du modèle de formation développé.
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Figure 1 – Modèle méthodologique de recherche-design appliqué à notre projet
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