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Mots clés:  Scénarios éducatifs, participation, engagement, recherche-Facebook



LE CONTEXTE
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Justification de la démarche de recherche

Engagement: une dimension de la 
coopération

Contenu éducatif : opportunité de recherche-
action

Marketing de contenu

Stratégie de communication Partage de contenu éducatif 
et attractif

Démarche de proposition 
d’un sujet intéressant sur le 

site internet 

Sujet de recherche

Marketing de contenu et formes d’engagement hybride par la scénarisation et la participation 
: cas des contenus éducatifs



LE CONTEXTE
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Engagement

Dimension 
de la 

coopération

Performance 
du 

marketing 
de contenu

Implication 
des collectifs

Participation, attention, 
scénarisation, design

Engagement 
en Sciences 

de 
l’éducation

Engagement 
en Gestion

Engagement 
en SIC



LA MÉTHODOLOGIE
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Observation indirecte par 
questionnaire: 
triangulation des données 
au niveau de l’engagement 

Observation indirecte par 
entretien de groupe: 
approfondissement par la 
recherche d’un univers de 
scénarisation (le jeu)

Observation participante: 
validation des hypothèses 
théoriques sur la 
scénarisation et la 
participation en présentiel

Recherche-action: 
possibilité d’exploiter 
plusieurs méthodes et 
techniques d’enquête, 
immersion du terrain



SCÉNARIO
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LA MÉTHODOLOGIE

• DÉBAT: LE JEU DES ADULTES 

• CANEVAS DE DÉBAT(guide semi-directif)
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L’OBSERVATION

Stratégie

• Simulation de projet web radio:  situation ponctuelle et 
condition d’enregistrement d’une vraie émission 

• Discussion de groupe: circonstances de collecte de données

Déroulement

• Émission radio de 30 min

• Extrait de l’enregistrement audio
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TRAITEMENT DES DONNÉES

TRANSCRIPTION « IN 
EXTENSO »

- Données textuelles fidèles à 
l’enregistrement audio d’un 
entretien semi-directif

- Retranscription en condensé 
analysable

CODAGE FERMÉ
- Phase réflexive de 2 

semaines

- Validation de la 
scénarisation autour du jeu

ANALYSE DE CONTENU
- Thématique: repérage des 

unités sémantiques

- Sociologique: ancrage 
d’autres variables sociales

- Relations entre les éléments: 
mesure d’importance des 
catégories
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L’ANALYSE
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Préjugés

• Les publications scientifiques et activités (MOOC, colloques) autour du jeu

• La vulgarisation des jeux sérieux en entreprise 

• L’évidence de l’hypothèse sur le jeu

• La collecte des opinions de façon concrète

Difficultés rencontrées

• Choix de l’outil d’enregistrement

• Concentration sur l’argumentation

• Avis partagés sur le sujet



LES RÉSULTATS

11

Catégories

Les vertus du jeu 

Les limites du jeu

Les domaines d’application 

L’état d’esprit des participants

Interprétations  

Thématiques: épanouissement, 
santé, égalité, plaisir

Relations: assimilation du jeu à 
l’enfant, le jeu comme thérapie 

Sociologique: dénomination et 
âge des participants



LES PERSPECTIVES
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Application du 
même scénario 

(condition 
identique) à ce 

nouveau groupe 
et interprétation

Observation 
d’un groupe 
plus jeune 

(comparaison, 
prospective)

Triangulation 
des données 

recueillies

Système clos d’interprétation



LES PERSPECTIVES
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Une nouvelle 
hypothèse: 
observation 
participante de 
l’apprentissage à 
distance

L’automatisation 
de la collecte à 
travers une 
méthode que 
nous proposons: 
la 
« Facenographie »
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JE VOUS REMERCIE !
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