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Une approche de la recherche collaborative 
 

La recherche orientée par la conception ou Design-based 

research (Amiel & Reeves, 2008)  
 

 

 

 

 

« Aborder des problèmes complexes dans des contextes réels en 

collaboration avec des praticiens » (Ibid, p. 35) 
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Le concept de « Monde » et « Monde commun » (Béguin, 2005) 

• un ensemble d'implicites conceptuels, axiologiques et 

praxiques, qui forment système avec les objets de l'action 

• un système de positions différenciées auquel chacun pourra se 

référer 

• le référentiel opératif commun (Lebahar, 2007) 
 

Discussion 

Comment de tels collectifs peuvent-ils advenir, se développer et 

perdurer ? 

Quelles portées des résultats ? Quelle généralisation ? 
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