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Vers une approche de l’évaluation des 
environnements informatisés 
d’apprentissage?



2

Analyse

Un corpus de travail constitué de dix-
huit publications scientifiques récentes 
sur l’évaluation des EIAH. 
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Critères
1. utilisabilité
2. utilité
3. acceptabilité

Résultats de l’analyse

Présentateur�
Commentaires de présentation�
- En ergonomie : La norme ISO 9241-11 définit l’utilisabilité d’un système comme suit : « un système est utilisable lorsqu'il permet à l'utilisateur de réaliser sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans le contexte d'utilisation spécifié ».  L'efficacité est généralement mesurée par des taux d'erreurs ou par les activités réalisées (procédure suivie, stratégie de navigation, etc.). L'efficience est évaluée par des mesures temporelles (temps de lecture, de recherche d'information, d’apprentissage, etc.). Enfin, la satisfaction peut être mesurée par des questionnaires renfermant des valeurs scalaires permettant d'estimer le niveau global de satisfaction.
- L’acceptabilité d’un EIAH représente la valeur de la représentation mentale (attitudes, opinions etc.) à propos d’un EIAH, de son utilité et de son utilisabilité. Cette représentation peut être individuelle ou collective. L’acceptabilité peut être sensible à des facteurs comme la culture, les affects, la motivation ou les valeurs personnelles des apprenants. 
�
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Qu’est-ce qu’un EIAH ?

Un EIAH est constitué de l’ensemble des ressources 
humaines et matérielles mis à la disposition de 
l’apprenant pour réaliser une activité
d’apprentissage. 
Ressources humaines : les acteurs impliqués dans le 
processus d’apprentissage
Ressources matérielles : le système informatique 
offrant généralement quatre catégories de 
fonctionnalités : gestion de cours, suivi de 
l’apprentissage, administration technique et 
interface apprenant 

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Gestion de cours (création, stockage, réutilisation et distribution des contenus pédagogiques), suivi de l’apprentissage (évaluation, parcours pédagogique, etc.), administration technique (installation, sécurisation, intégration, maintenance, etc.) et l’interface apprenant (regroupant des outils de communication et de travail collectif, espace personnalisé, etc.). En plus de ces fonctionnalités, un EIAH peut proposer en fonction des objectifs d’apprentissage visés, des possibilités élargies de paramétrage permettant de créer des situations d’apprentissage plus ou moins élaborées. 
OU
La plupart des plates-formes d'apprentissage sont organisées en trois macro-composants logiciels : un Learning Management System (LMS), un Learning Content Management System (LCMS) et un ensemble d'outils permettant, entre autres, la distribution des contenus de l’apprentissage. Le LMS intègre les différents aspects de la gestion des activités d’apprentissage. Le LCMS offre des services qui permettent de gérer les contenus en accordant un intérêt particulier à leur création, importation et exportation. Les outils représentent les services qui gèrent les processus d’apprentissage et les interactions entre les utilisateurs �
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Problématique

Evaluation des EIAH dominées par I’IHM 
Non prise en compte des spécificités des EIAH 
dont la finalité est de favoriser l’apprentissage.
Les difficultés :  l’évaluation porte sur des 
apprentissages via l’EIAH et sur l’EIAH en tant 
qu’outil au service de ces apprentissages. 
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Méthodologie

Examen de la littérature en IHM et en SHS sur 
l’évaluation des systèmes informatiques :

la théorie de l’activité comme cadre 
théorique d’analyse et d’observation des 
EIAH ;  
le modèle conversationnel de Laurillard pour 
saisir la nature des interactions entre deux 
acteurs (enseignant et apprenant).
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Deux Approches :

IHM
SHS
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Deux approches d’évaluation : approche analytique 
et approche empirique (SENACH 90)

Approche  empirique
Questionnaires et entretiens, etc.

Approche analytique
Méthodologie  informelle

Recours à l’expert, etc.
Méthodologie  formelle

Évaluation heuristique, etc.

L’approche IHM

Présentateur�
Commentaires de présentation�
- En IHM, on trouve plusieurs modèles de questionnaires destinés à tester des critères comme la flexibilité, la facilité d’apprentissage, etc (ex. le  NAU  Nielsen's Attributes of Usability comptant 5 déclarations (ex. Le système est efficace à utiliser) [NIE 93].
- Que ce soit en phase de conception ou d’exploitation, le test utilisateur permet à l’évaluateur de vérifier, en respectant le contexte normal d’utilisation du système, si les comportements des sujets observés confirment ou non les choix faits en matière d’utilisabilité. Il s’agit essentiellement de déterminer les performances des utilisateurs en mesurant par exemple, le taux d’erreur, le nombre de tâches réalisées, la durée d’exécution, etc.
La technique consiste en un recueil rapide d’informations sur les dysfonctionnements du système observé dans son environnement d’exploitation. Les incidents recensés suite aux entretiens avec des utilisateurs sont regroupés en catégories et sous-catégories 
- Des outils logiciels peuvent être utilisés par les évaluateurs pour recueillir des informations sur les événements utilisateurs (sélection de commandes, ouverture de fenêtres, pages consultées, etc.). Voir le fichier log pour les applications Web.�
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Les méthodologies d’évaluation reposent le 
plus souvent sur des fondements théoriques 
que l’on veut mettre en évidence dans la 
situation de formation. 
Il n’existe pas vraiment de protocole bien 
établi

L’approche SHS

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Les SHS amènent des théories et des modèles éclairant la question de l’évaluation des EIAH. �
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Choix théorique

La  construction d’une méthodologie 
d’évaluation des EIAH nécessite 
d’évaluer les activités humaines en 
situation.

D’où l’intérêt de prendre le modèle 
conversationnel (Laurillard) et la théorie de 
l’activité (modèle d’Engeström)
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Théorie de l’activité

objet

Outils

Sujet 

Règles communauté Division du travail

La structure de base d’une activité [ENG 87]

Résultats

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Engeström s’est basé sur La théorie de l’activité provenant des écrits de Léontiev disciple de Vygotsky (dans la moitié des années 1930) pour proposé un modèle de l’activité humaine.
Un cadre pour analyser l’activité humaine (dans notre cas, une activité d’apprentissage): permet de comprendre l’activité collective, les contraintes au sein des systèmes d’activités (constituent la force motrice de l’évolution et de la transformation des systèmes d’activités). On a les quatre contradictions :
Niveau 1: à l'intérieur de chaque élément constitutif de l'activité centrale. �Niveau 2: entre les constituants de l'activité centrale. �Niveau 3: entre l'objet de l'activité centrale et l'objet d'une forme culturellement plus avancés de l'activité centrale. �Niveau 4 : entre l'activité centrale et les activités voisines  
La notion d’apprentissage expansif permet d’avoir une vision des mécanismes d’apprentissage (succession de trois étapes) :
Coordination : chacun exécute sa propre tâche ;
Coopération : objet commun, chacun s’efforce de le conceptualiser d’une façon mutuellement acceptable ;
Communication réflexive : reconceptualier les objets d’activités partagées en fonction des résultats des interactions
Un EIAH ‘’intervient’’ dans les trois médiations (outils, règles et division du travail)�
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Le modèle conversationnel

Environnement construit
Par l’enseignant

Actions de  l’apprenant
(connaissances spontanées)

Conception de l’enseignant
(connaissances conceptuelles)

Conception de l’apprenant
(connaissances conceptuelles)

Adaptation 
du but de 
la tâche

Réflexion sur 
les actions de 
l’apprenant

Adaptation 
des actions

Réflexion sur 
les concepts

Conversation

Interaction

Schéma simplifié du modèle de Laurillard (1993)

Présentateur�
Commentaires de présentation�
Le modèle de Lauriallard  décrit les éléments constitutifs du dialogue Enseignant-Apprenant (ex. l’enseignant décrit sa conception –théorie et modèle-, l’apprenant décrit sa propre conception, l’enseignant re-décrit sa conception, etc.). Ces éléments peuvent servir de grille pour l’évaluation des EIAH en précisant les outils types qui peuvent être utilisés comme supports aux éléments du dialogue. Le modèle nous permet d’analyser le triade Sujet, Communauté et Outils (Saisir, entre autres, les contradictions de niveau 1 et de niveau 2). �
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Perspectives 

- Analyser les différents triades

- Pondérer le critère d’utilisabilité en fonction des 
médiations souhaitées

- Etudier l’influence  des activités périphériques qui 
ne partagent pas forcément l’objet de l’activité 
principale. 
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Résultats de l’analyse
Outils de recueil de données

1. questionnaires fermés (QCM) (8/18)

2. analyse des traces informatiques (5/18)

3. expérimentations (2/18)

4. traitement statistique des performances (2/18)

5. Entretiens (1/18)

Moment de l’évaluation
Essentiellement lors de la mise en œuvre du   
prototype (14/18)
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Démarche
empirique (18/18) versus par inspection (2/18)
Objet

1. outils de navigation (8/18)
2. ressources et plate-forme (5/18)
3. activités et pratiques pédagogiques 

des acteurs (4/18 )
4. ressources (1/18)

Résultats de l’analyse

Présentateur�
Commentaires de présentation�
La démarche par inspection (par un expert) et empirique (usager)

EIAH = plate-forme + acteurs + ressources
�
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