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Cette communication s’inscrit dans l’axe 1, « les objets en classe : entre pratique et 
apprentissages, quelles attentes et quels apports ? » et concentre sur la compréhension et la 
modélisation du processus créatif lors de la conception et de la réalisation d’objets 
techniques. 
L’activité de conception créative se caractérise par une phase d’idéation nécessaire à la 
production d’idées innovantes et adaptées à la situation (Lubart & al., 2003 ; Bonnardel, 
2006). Pour permettre à l’élève de prendre conscience de l’activité de réflexion intervenant 
lors de la phase d’idéation, nous employons des carnets d’observation du processus créatif 
(Botella & Didier, 2016). La phase de recherche induit pour l’élève une prise de conscience des 
différents facteurs cognitifs, conatifs, motivationnels et environnementaux du processus 
créatif mobilisés lors de la création d’un objet technique (Attanasio & al., 2016). En nous 
appuyant sur l’approche multivariée du processus créatif (facteurs cognitifs, conatifs, 
émotionnels et environnementaux) (Lubart et al., 2003) nous tentons de mieux comprendre 
les différentes phases qui interviennent lors de la conception et de la réalisation d’un objet 
technique. Ces phases impliquent des choix et des décisions des élèves confrontés à des 
situations complexes. Dans le but de mieux cerner le passage de la réalisation (registre 
pragmatique) à la conscientisation (registre épistémique) qui participe, pour l’élève, à la 
construction des apprentissages nous questionnons les différentes phases du processus 
créatif des élèves. Nous proposons une analyse de la conscientisation des savoirs mobilisés 
par les élèves en revenant sur l’activité de recherche de l’élève. Nous employons dans le cadre 
de cette recherche une méthodologie de recherche qualitative et quantitative. 
Les travaux ont été menés par une équipe franco-suisse composée de Rachel Attanasio (UER AT 
+ Formation romande PIRACEF), Marie-Dominique Lambert (Formation romande PIRACEF), Marion 
Botella (laboratoire LATI Université Paris Descartes), Marie-Dominique Lambert (Formation romande 
PIRACEF), John Didier (HEP Vaud Formation romande PIRACEF). 
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