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L’évaluation dans les logiciels éducatifs

 Évaluation du logiciel  Évaluation de l’apprentissage
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Plan du cours

 Évaluation des systèmes
 évaluer quand ?
 évaluer quoi ?
 évaluer comment ?

 Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
 Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
 Usages des logiciels éducatifs
 Étude de cas
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Évaluer, quand ?

 En cours de conception

 En cours de réalisation

 En cours de diffusion

 Avant un achat/ un choix

 comparaison de logiciels

 évaluation sommative
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https://eduscol.education.fr/sti/contenu/les-produits-rip


Évaluer, quoi ?

 Utilité

 adéquation aux objectifs de haut niveau du client

 le logiciel satisfait-il ses spécifications ?

 Utilisabilité

 adéquation aux spécificités des utilisateurs

 le logiciel est-il facile à utiliser ?

 qualité de l’interface (ergonomie)

 Usage

 utilisation en situation réelle

 comment le logiciel est-il utilisé réellement ?

utilisabilité

usageutilité
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Plan du cours

✓ Évaluation des systèmes
 Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
 Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
 Usages des logiciels éducatifs
 Étude de cas
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Évaluer l’utilisabilité d’un logiciel éducatif

 Méthodes classiques d’analyse ergonomique

 adaptées aux spécificités de l’apprentissage

 Combiner

 méthodes analytiques

 critères ergonomiques

 méthodes expérimentales

observations

entretiens

avec différents types d’utilisateurs
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Recommandations ergonomiques

 Guidage (critère INRIA, Bastien & Scapin)

 « moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire 
l’utilisateur lors de ses interactions avec l’ordinateur »

 guidage technique : faciliter la prise en main, l’utilisation

— guidage pédagogique : ne pas (toujours) guider l’élève dans sa réponse
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Recommandations ergonomiques

 Adaptabilité – flexibilité (critère INRIA, Bastien & Scapin)

 « capacité du système à réagir selon le contexte, et selon les besoins et 
préférences des utilisateurs »

 pédagogiquement : accepter toutes les bonnes réponses

(augmenter la flexibilité du résolveur)
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Recommandations ergonomiques

 Charge de travail (critère INRIA, Bastien & Scapin)

 « réduction de la charge perceptive des utilisateurs et 
augmentation de l’efficacité du dialogue »

~ certaines fonctionnalités mises en place peuvent détourner l’attention 
de l’apprenant des tâches d’apprentissage vers des tâches techniques

~ certaines fonctionnalités augmentant la densité informationnelle 
peuvent aider l’apprenant
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Recommandations ergonomiques

 Gestions des erreurs (critère INRIA, Bastien & Scapin)

 « tous les moyens permettant d’éviter ou de réduire les erreurs, 
de les corriger lorsqu’elles surviennent »

 éviter les erreurs techniques

— ne pas empêcher les erreurs pédagogiques

11/27



Recommandations ergonomiques

 Compatibilité (critère INRIA, Bastien & Scapin)

 « entre les caractéristiques des utilisateurs et des tâches, et 
l’organisation des sorties, entrées et dialogue de l’application

 entre divers environnements ou applications »

 entre le logiciel 

 et l’environnement papier-crayon habituel
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https://www-intuidoc.irisa.fr/projet-efran-actif/


Attention,

différents points de vue

 Étude de cas (non représentatifs)

 instruction aux jeunes enfants 
non-lecteurs pour quitter l’application

 Critères

 compréhension, lecture

 lien avec les parents

 sécurité

 compatibilité entre versions

 prise en compte des handicaps

 …
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Plan du cours

✓ Évaluation des systèmes
✓ Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
 Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
 Usages des logiciels éducatifs
 Étude de cas
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Évaluer l’utilité d’un logiciel éducatif

 Rappel : objectif double

 court terme : résolution d’exercices, lecture de cours…

 évaluation classique

 long terme : apprentissage

 évaluation spécifique pluridisciplinaire

 Pour mesurer l’apprentissage, combiner

 méthodes quantitatives 

 mesurer objectivement l’impact d’un dispositif sur l’apprentissage

 dans une situation contrôlée

 méthodes qualitatives

 appréhender globalement le phénomène étudié pour le comprendre

 techniques

 observations

 entretiens (individuels ou collectifs)

 collectes de documents (réponses, traces, brouillons)
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Méthode quantitative : méthode comparative
Pour avoir des résultats objectifs chiffrés (1/3)

 Principe (psychologie cognitive)

 comparer l’effet de plusieurs situations sur l’apprentissage

 Démarche
1. hypothèses : définir l’hypothèse à tester

2. pré-test : prescrire une tâche liée à l’apprentissage visé 

3. apprentissage : faire apprendre aux apprenants ce que l’on veut tester

1. groupe condition testée : avec le logiciel qu’on veut tester

2. groupe(s) condition(s) contrôle : avec autre chose

4. post-test : prescrire enfin une seconde tâche, analogue à la première

condition contrôle (tcepa) 
‐ rien
‐ papier-crayon
‐ un autre EIAH
‐ l’EIAH « atténué »…

condition testée
EIAH

pré-test
2.

3.1

post-test
4.1

3.2

post-test 
différé

4.2
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Méthode quantitative : méthode comparative
Pour avoir des résultats objectifs chiffrés (2/3)

 Résultat : différence positive de performance entre les deux tâches

 𝐬𝐢 𝑝𝑜𝑠𝑡 ≥ 𝑝𝑟é 𝐚𝐥𝐨𝐫𝐬

 le sujet (l’apprenant) a appris 

 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 = 100 ×
𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟é

𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑟é

 d de Cohen : d′ =
𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟é

é𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒

 interprétation de l’efficacité du dispositif

 0,2 : faible

 0,5 : moyenne

 0,8 : forte

 1,3 : très forte

 Résultat : différence significative de performance entre les tâches

 test d’hypothèse : l’apprenant a appris grâce au dispositif

 p : probabilité d’obtenir le même résultat par hasard

 p<0,05 : considéré comme statistiquement significatif

 𝐬𝐢 𝑝𝑜𝑠𝑡 < 𝑝𝑟é 𝐚𝐥𝐨𝐫𝐬

 l’apprenant n’a pas appris 

 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒 = 100 ×
𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑝𝑟é

𝑝𝑟é
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https://fr.wikihow.com/%C3%A9valuer-la-signification-statistique


Méthode quantitative : méthode comparative
Pour avoir des résultats objectifs chiffrés (3/3)

 Constitution des groupes

 groupes homogènes

 filles/garçons

 niveau vis-à-vis du domaine étudié

 Choix de la condition(s) contrôle(s)

 les participants font "la même chose", sauf pour ce qui est évalué

 attention au choix de la condition contrôle

 Question d’éthique

 traitement équitable des 2 groupes

condition contrôle

(tcepa)

condition testée
EIAH

pré-test post-test

(condition contrôle)

condition testée
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Méthodes qualitatives
Pour éclairer l’interprétation des résultats quantitatifs

 Méthodes ethnographiques (étude de la classe de l’intérieur)

 pour comprendre les interactions entre acteurs

 Entretiens a posteriori avec les apprenants

 pour avoir le point de vue des apprenants

 individuels ou collectifs

 ouverts, structurés ou semi-structurés

 Collectes de documents

 pour voir l’activité des apprenants

 productions des apprenants 

 documents contextuels (plan de classe…)

 traces des interactions apprenant/système et entre apprenants 
 choisir la granularité des observables

 modéliser l’interprétation des traces 

 Recueil des verbalisations de l’apprenant
 pour comprendre le comportement de l’apprenant
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Préparer une évaluation
Rédaction d’un protocole d’expérimental

 Scénariser à l’avance votre expérimentation

 hypothèses de travail

 mon logiciel éducatif permet d’apprendre le concept C

 mon logiciel éducatif permet d’apprendre + que le logiciel L

 mon logiciel permet d’apprendre autant qu’une situation papier-crayon…

 participants

 type de public cible

 nombre d’apprenants

 définition des groupes

 matériel nécessaire

 lieu de l’expérimentation

 observables (données collectées, analyse prévue)

 déroulement prévu

 méthodes d’évaluation

 analyse des résultats
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Plan du cours

✓ Évaluation des systèmes
✓ Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
✓ Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
 Usages des logiciels éducatifs
 Étude de cas

21/27



Questionnaire sur l’utilisation du logiciel

 Pourquoi

 estimer la satisfaction subjective
des utilisateurs

 Quand

 après l’utilisation du logiciel éducatif

 Qui

 les utilisateurs finaux (apprenants, 
parfois enseignants : cas outils auteurs)

 les prescripteurs (enseignants, 
éventuellement parents)

 Quoi

 questions fermées

 échelle de Lickert

 5 propositions (dont 1 neutre)

 tout à fait d'accord / d'accord / ni en désaccord ni d'accord / pas d'accord / pas du tout d'accord

 1 à 3 points positifs (commentaires) / 1 à 3 points à améliorer (suggestions)22/27



Évaluation de l’« expérience d’apprentissage »

 Exemple d’outil pour la satisfaction de l’apprentissage en ligne

[Lallemand, Koenig, Gronier, Martin, 2015] 23/27

https://www.safsouf.net/fr/faserlx/


Nouveaux dispositifs, nouveaux usages

 Les enseignants devront s’approprier le logiciel

 en s’adaptant à ses possibilités et à ses contraintes

 en l’adaptant à leurs besoins et habitudes de travail

 « Les utilisateurs achèvent la conception par les usages »

 Les apprenants devront s’approprier le logiciel

 technologiquement et pédagogiquement

 en lien avec leurs connaissances antérieures
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Pour conclure…

 L’évaluation d’un logiciel éducatif comporte plusieurs facettes

 utilité

 évaluation de l’apprentissage, souvent via (au -) la méthode comparative

 utilisabilité

 évaluation de l’ergonomie via des critères classiques 
adaptés aux spécificités des logiciels éducatifs

 aspects techniques

 aspects pédagogiques

 usage en situation réelle

 évaluation des changements sur les différents utilisateurs

 Une bonne évaluation combine ces 3 facettes sans en oublier
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Plan du cours

✓ Évaluation des systèmes
✓ Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
✓ Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
✓ Usages des logiciels éducatifs
 (Étude de cas)
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Évaluation des EIAH
Références bibliographiques pour approfondir

 André Tricot et al.

 Utilité, utilisabilité, acceptabilité : interpréter les relations entre trois 
dimensions de l’évaluation des EIAH, pp. 391-402, EIAH 2003

 Sandra Nogry, Stéphanie Jean-Daubias & Nathalie Guin

 How to combine objectives and methods of evaluation in iterative ILE 
design: lessons learned from designing Ambre-add, ILE, vol. 20, n°2, 
pp. 155-175, 2012

 Jacques Perriault

 La logique de l’usage, essai sur les machines à communiquer, 1989.

 Pierre Rabardel

 Les hommes et les technologies - approche cognitive des instruments 
contemporains, Série psychologie, Armand Colin, 1995

 SimplyPsychology

 protocole d’évaluation 
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http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LMRI41/tricot-et-al2003.pdf
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LMRI41/tricot-et-al2003.pdf
https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-01015773/document
https://hal-univ-paris8.archives-ouvertes.fr/hal-01015773/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017462/file/Hommes_et_technologie_Rabardel1995.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01017462/file/Hommes_et_technologie_Rabardel1995.pdf
https://www.simplypsychology.org/research-report.html


Plan du cours

✓ Évaluation des systèmes
✓ Évaluation de l’utilisabilité des logiciels éducatifs
✓ Évaluation de l’utilité des logiciels éducatifs
✓ Usages des logiciels éducatifs
 Étude de cas
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Évaluation de Ambre-add
Phase préparatoire

 Application des critères ergonomiques

 Pré-expérimentation

 but : détecter les problèmes d’utilisabilité

 5 enfants

 du public cible

 hors contexte de classe

 résultat : tout va bien

 Réunion avec 3 enseignantes

 du public cible

 résultat : tout va bien
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Évaluation de Ambre-add
1ère phase

 Expérimentation

 3 classe de CE1 (public cible)

 Résultats

 difficultés de prise en main 
malgré le didacticiel

 2ème partie de la rédaction de la résolution
trop difficile pour la plupart des CE1

 malgré les résultats + de la phase 0 !

 Conséquences sur Ambre-add

 remplacement du didacticiel par une 
démonstration en classe

 suppression de la 2ème partie de la 
rédaction de la solution 
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Évaluation de Ambre-add
2ème phase – présentation

 Hypothèse testée

 Ambre-add va aider l’apprenant à acquérir une méthode de résolution 
(identifier la classe d’un problème, appliquer la technique de résolution adaptée)

 Méthode utilisée

 expérimentation longitudinale de l’apprentissage (6 semaines) 

 étude quantitative : méthode comparative (2 conditions contrôle)

 variables étudiées : réussite / échec - type d’erreur

 3 classes de CE1 – 6 groupes

 condition testée : Ambre-add

 condition contrôle 1 : dispositif de résolution de problème classique

 condition contrôle 2 : dispositif incluant la reformulation (pour identifier la 
source de l’éventuelle amélioration)

 étude qualitative
 analyse des traces d’interaction
 grille d’observation utilisée
 questionnaire
 entrevue collective semi-structurée

lors de la dernière séance

durant l’utilisation du logiciel
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Évaluation de Ambre-add
2ème phase – protocole d’expérimentation

 Plan expérimental

 expérimentation longitudinale de l’apprentissage

 6 semaines

 variables étudiées

 réussite / échec, type d’erreur

temps

A A A A A A 

Légende

A tâche de résolution de problème  
(pré/post tests)

tâche d’écriture d’équation (test)

utilisation du système Ambre-add ou variantes

tâche de détection de traits de structure (test)
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Évaluation de Ambre-add
3ème et 4ème phases

 3ème phase

 observations individuelles 

 pour compléter l’expérimentation et vérifier les interprétations

 recueil de verbalisations 

 enfants en dehors du cadre de la classe

 expérimentation qualitatives en CE2

 différences CE1/CE2 ?

 4ème phase

 expérimentations quantitatives en CE2

 est-ce qu’on apprend avec Ambre-add ?

 est-ce qu’on apprend mieux avec Ambre-add qu’avec un EIAH de 
résolution de problème « simple » (hors RàPC)
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