
EVALUATION DE L’ACCEPTABILITE D’UN 

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE DANS LE CADRE  

DE LA REEDUCATION D’ENFANTS SOURDS AYANT RECU 

UN IMPLANT COCHLEAIRE  

 

Christelle Bozelle 

 

Mémoire présenté pour l’obtention du Master MALTT 

"Master of Science in Learning and Teaching Technologies" 

 

TECFA, 

Faculté de Psychologie et de Sciences de l'Education 

Université de Genève 

 

Octobre 2006 

 

 

Jury: 

Mireille Bétrancourt Professeur, TECFA Directeur 

Marielle Deriaz Logopédiste, CRIC Examinateur 

Marco Pelizzone Professeur, CRIC Examinateur 

Nicolas Szilas MER, TECFA  Examinateur 

  

 



 2 

 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont apporté leur soutien durant la 

réalisation de ce travail. 

Merci à Mireille Bétrancourt pour ses conseils, ses réflexions et ses encouragements 

durant toute la durée de ce travail. 

Mes remerciements vont aussi à toute l’équipe du CRIC et particulièrement à 

Marielle Deriaz pour sa disponibilité. 

Merci également à Nastascha  pour ses relectures attentives et ses remarques 

pertinentes. 

Merci à mes parents et ma sœur qui m’ont toujours encouragé et soutenu malgré la 

distance. 

Merci à Nadia et Maureen pour leur soutien. 

Merci surtout à Fred, pour son aide et son soutien, sa patience et pour tout ce qu’il 

m’apporte. 

 



 3 

Résumé 

Cette étude porte sur l’acceptabilité d’un environnement d’apprentissage dans le cadre d’une 
rééducation chez de jeunes enfants porteurs d’implants cochléaires. Plusieurs études 
effectuées principalement dans le domaine du travail ont démontré que les éléments qui 
avaient le plus d’influence sur l’utilisation d’une nouvelle technologie étaient la perception de 
l’utilité et de manière secondaire la perception de la facilité d’utilisation d’un outil. Dans le 
cadre de cette recherche conduite sur des enfants âgés de 2 à 5 ans, nous avons dans un 
premier temps évalué l’utilité et la facilité d’utilisation d’un environnement d’apprentissage 
développé pour servir de complément aux séances de rééducation. Nous avons ensuite émis 
l’hypothèse que dans le cadre d’une rééducation, le fait de percevoir l’utilité d’un outil aurait 
une influence sur  son acceptabilité. Pour cela, nous avons effectué des entretiens auprès des 
parents des enfants avant l’utilisation de l’outil afin de déterminer leurs attitudes face aux 
nouvelles technologies. Après un mois d’utilisation, nous avons récolté et présenté les 
résultats obtenus aux parents. Puis après un deuxième mois d’utilisation, nous avons effectué 
de nouveaux entretiens auprès des parents pour juger d’un éventuel changement d’attitude. La 
fréquence et la durée d’utilisation au cours des deux mois ont également été enregistrées. Les 
résultats ont confirmé notre hypothèse car il y a effectivement un changement d’attitude 
lorsque les parents perçoivent une progression chez leurs enfants ainsi qu’une augmentation 
de la durée et de la fréquence d’utilisation. Aucun changement d’attitude n’est observé dans 
les situations où les parents n’ont pas pu observer de progrès chez leur enfant. Cette absence 
de progrès est expliquée par une faible utilisation de l’environnement d’apprentissage dès le 
premier mois. 
 
 
 
 
This study focuses on the acceptance of a learning environment developed for the 
rehabilitation of young children with cochlear implants. Studies previously carried out mainly 
in the work field have shown that the factors that have the greatest impact on the adoption of a 
new technology were primarily its perceived usefulness and to a lesser extent its ease of use. 
In this present research conducted on children aged 2 to 5, we have evaluated the usefulness 
and ease of use of the learning environment developed, which acts as a complementary asset 
to the rehabilitation program. Our main hypothesis was that within a rehabilitation 
framework, the acceptance of a learning tool will be greatly influenced by the perception of 
its usefulness by the parents. In order to verify this hypothesis, interviews with the children’s 
parents have been carried out prior to the use of the tool to record and evaluate their attitudes 
towards new technologies. The children then used the learning environment during a month 
after which their results were gathered and presented to their parents. After the exercise has 
been carried out for a further month a second interview was organized to assess any changes 
in the parents’ attitudes. The frequency and duration of use have also been recorded during 
the two months. The results of the study denote that there is a definite positive change in the 
parents' attitudes when they notice the improvements made by their children resulting in an 
increase of frequency and duration of use. No change of attitudes was observed in situations 
where parents were not able to observe that their child has made any progress, the reason 
being an insufficient use of the learning environment.                                     
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1 Introduction 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un stage effectué au Centre romand d’implants 

cochléaires (CRIC), une division des Hôpitaux Universitaires Genevois. L’objectif principal 

de ce stage était de développer un environnement informatisé sur cd-rom afin de permettre 

aux parents d’enfants ayant reçu un implant cochléaire de pratiquer à domicile des exercices 

de rééducation logopédique. 

L’implant cochléaire est un instrument développé pour des personnes souffrant de surdité 

profonde. Il est constitué d’éléments internes qui sont implantés de manière chirurgicale et 

d’éléments externes. Les sons sont captés par un microphone et soumis à un traitement 

informatique complexe via un microprocesseur afin de les convertir en impulsions électriques. 

Un émetteur externe et un récepteur implanté dans la cochlée vont ensuite faire parvenir ces 

impulsions électriques à chacune des électrodes. Ainsi, l’implant cochléaire stimule 

directement le nerf auditif et permet de ce fait la perception de tous les sons du langage sans 

que ces derniers ne soient déformés les uns par rapport aux autres ou que certaines fréquences 

n’en couvrent d’autres. Toutefois, bien que les sons transmis par l’implant cochléaire soient 

de bonne qualité, les personnes opérées perçoivent les différents sons avec des bruitages 

(synthétiques ou métalliques). 

Après l’intervention chirurgicale, des séances de réglage sont nécessaires pour décider de la 

stratégie de traitement du signal sonore à adopter afin qu’elle soit la mieux adaptée à la 

personne. Une rééducation logopédique est également indispensable surtout chez les enfants 

afin de les initier au son et de permettre une association entre ce qu’ils entendent et le sens 

qu’ils leur attribuent. Le processus de rééducation fonctionne bien chez les enfants implantés 

mais une grande partie des parents ont de la peine à relayer ce travail à la maison. Le but 

principal du stage a donc été de fournir un cd-rom regroupant un certain nombre d’exercices 

afin de mettre à disposition des parents un outil structuré leur permettant de poursuivre le 

travail logopédique à la maison.  

Le premier objectif de cette étude sera d’évaluer l’outil développé dans le cadre du stage et 

cela à travers trois critères : l’utilité (tester si l’outil permet une progression), l’utilisabilité 
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(tester la facilité d’utilisation de l’outil) et l’acceptabilité (tester si l’outil est conforme aux 

normes, valeurs, affects et motivations de l’utilisateur). Nous nous sommes particulièrement 

intéressés à ce dernier critère d’évaluation car il a été montré que dans certains cas, malgré le 

fait qu’un outil soit facile à employer et permette aux utilisateurs d’améliorer leurs 

performances, ils ne sont pas utilisés pour autant. Plusieurs éléments influencent la décision 

d’utiliser un outil, notamment si ce dernier correspond aux normes et aux attentes de 

l’utilisateur mais également si l’utilisateur perçoit l’outil comme étant utile et facile à utiliser. 

Les trois critères d’évaluation d’un outil, à savoir l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité sont 

donc étroitement liés. Toutefois, l’élément qui semble compter le plus aux yeux des 

utilisateurs est la perception de l’utilité de l’outil.  

Dans le contexte spécifique de cette étude, les utilisateurs suivent déjà un programme de 

rééducation et l’outil informatique sert de complément à la rééducation. Nous allons donc 

tenter de vérifier si dans ce type de situation spécifique, le fait de considérer le cd-rom comme 

un élément aidant à la progression de l’enfant fera que l’outil soit mieux accepté. La moyenne 

d’âge des utilisateurs varie entre 2 et 5 ans et de ce fait, le critère d’acceptabilité concernera 

ici principalement les parents d’enfants implantés. Par ailleurs, notre population cible étant 

très hétérogène et très limitée sur le nombre, nous ne pourrons évaluer ces critères que sur le 

plan qualitatif. 

Au cours de ce travail, nous présenterons d’abord un certain nombre de concepts et modèles 

théoriques sur lesquels nous nous sommes basés pour émettre nos hypothèses. Dans une 

deuxième partie, nous décrirons l’outil développé au cours du stage et la méthodologie mise 

en place pour évaluer les critères d’évaluation. Enfin, nous ferons ressortir les résultats de 

cette étude et présenterons nos conclusions. 
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2 Introduction théorique 

Avant de présenter les différents concepts et modèles qui ont influencé ce travail, il est 

d’abord nécessaire de présenter quelques modèles pédagogiques appliqués à l’informatique 

ainsi que des études portant sur l’efficacité de l’utilisation des nouvelles technologies dans le 

domaine de la rééducation.  

2.1 Les théories d’apprentissage 

Il existe plusieurs grands modèles d’apprentissage, entre autres le béhaviorisme, le 

constructivisme, le socio-constructivisme et la cognition située et distribuée. Chacun de ces 

modèles possède des points forts et des limites, l’objectif ici sera de présenter ce qu’ils 

apportent dans des contextes différents. Dans cette perspective, nous ne décrirons ici que le 

béhaviorisme et le constructivisme car le socio-constructivisme et la cognition située et 

distribuée concernent des formes d’apprentissage qui se basent sur des interactions sociales et 

non dans des contextes individuels. 

2.1.1 Le béhaviorisme 

Le béhaviorisme (ou comportementalisme) définit l’apprentissage comme une modification 

durable du comportement résultant de la conséquence d’un entraînement particulier. Le terme 

« behavioriste » fut utilisé pour la première fois par John B. Watson en 1913 dans un article 

portant sur la nécessité d’observer des comportements pour pouvoir les étudier.  

Plus tard,  B.F. Skinner développa le concept de conditionnement opérant (initié au départ par 

Edward Thorndike, 1913) qu’il distingue du conditionnement pavlovien ou classique (Pavlov, 

1901). En effet dans le conditionnement classique, un stimulus dit conditionné (par exemple 

le bruit d’une cloche) est associé à un stimulus inconditionnel (par exemple de la nourriture) 

pour produire une réponse conditionnelle (par exemple de la salivation). En gardant le même 

exemple, la salivation est considérée comme une réaction inconditionnelle lorsqu’elle est 

provoquée par la vue de la nourriture mais est par contre considérée comme une réaction 

conditionnelle lorsqu’elle est provoquée uniquement par le son. Il est important de noter 

toutefois qu’ici que le comportement de salivation correspond à une réaction que le sujet ne 
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contrôle pas et n’est pas le résultat d’un apprentissage d’un nouveau comportement. Dans le 

conditionnement opérant de Skinner, la réponse n’est pas une réaction automatique de 

l’organisme mais est déclenchée par le sujet.  

Suite à des expériences portant sur des rats, Skinner démontre que si un comportement 

produit au départ par hasard est suivi d’un stimulus de renforcement, la probabilité qu’il se 

reproduise est augmentée. A l’inverse, une punition rendra moins probable le fait que le 

comportement soit produit à nouveau. Par ailleurs, plus la durée entre le comportement et le 

renforcement est courte, plus la probabilité que le comportement se reproduise est forte 

(Skinner, 1971). Les travaux de Skinner ont par la suite été adaptés aux situations 

d’apprentissage et le modèle qui en résulte est celui de l’enseignement programmé. Ce 

modèle se base sur plusieurs principes : 

� La matière à enseigner est découpée en une série d’éléments courts pour permettre un 

renforcement le plus rapide possible, 

� Le contenu part du niveau le plus simple et le niveau de difficulté augmente de manière 

graduelle afin de favoriser un apprentissage sans erreur, 

� Le contenu est présenté sous forme d’une séquence linéaire mais chacun peut la faire à 

son propre rythme ce qui va dans le sens d’une individualisation de l’enseignement, 

� Les renforcements positifs (à travers des encouragements, etc.) sont favorisés et doivent 

être donnés le plus rapidement possible. Des études expérimentales ont démontré que plus 

le délai entre la réponse fournie et le renforcement est bref, meilleure est la performance 

finale. 

D’autres systèmes d’enseignements tels que la pédagogie de maîtrise et l’évaluation 

formative sont également en partie basés sur le béhaviorisme. L’objectif de ces systèmes 

consiste à mettre en place un programme d’apprentissage qui s’assure que les objectifs 

d’apprentissage soient atteints par tous les élèves.  

Il est important de préciser ici que les formes d’enseignement basées sur le béhaviorisme 

partent de l’idée que l’apprentissage se fait par le biais d’un enseignement, et cela que ce soit 

par un enseignant ou par une machine (O’Shea & Self, 1983) contrairement à la théorie 

constructiviste que nous allons vous présenter ci-dessous. 
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2.1.2 Le constructivisme 

Le constructivisme considère que la connaissance est le résultat d’une construction de 

l’apprenant grâce à son interaction avec l’environnement dans lequel il évolue et non à une 

simple transmission d’information (Gurtner, 1996). L’origine du constructivisme provient 

entre autres des travaux de Jean Piaget (1964) qui émet la théorie qu’un individu confronté à 

une situation donné va mobiliser un certain nombre de structures cognitives qu’il nomme 

schèmes opératoires. L’apprentissage ou la « sophistication » des schèmes opératoires se fait à 

travers deux processus complémentaires : 

� L’assimilation qui est une incorporation des informations de l’environnement au sein de la 

structure cognitive de l’individu. L’individu ne transforme pas sa structure cognitive mais 

y ajoute des éléments provenant de son environnement. 

� Lorsqu’il y a une résistance avec un objet ou une situation de son environnement, le 

processus d’accommodation modifie la structure cognitive de l’individu afin d’y 

incorporer les nouveaux éléments de l’expérience. 

Pour que le mécanisme d’accommodation prenne place, il faut dans un premier temps qu’une 

tentative d’assimilation ait lieu afin que les structures cognitives soient déjà mobilisées. 

L’assimilation crée une perturbation au sein des structures cognitives que Piaget nomme 

« conflit cognitif » qui est elle-même régulée afin d’arriver à une nouvelle forme d’équilibre. 

On considère à ce niveau qu’il y a eu une progression au sein des stades ou des sous-stades de 

développement. 

En ce qui concerne les situations classiques d’apprentissage, l’individu utilise ses 

connaissances antérieures comme processus d’assimilation pour construire ses connaissances. 

D’ailleurs, les pionniers des méthodes d’éducation actives tels que Claparède, Decroly et 

Dewey soulignent l’importance de l’action propre de l’élève et d’une pédagogie centrée sur la 

découverte et l’intérêt (Amigues, 2001). Un des rôles des enseignants consiste donc à rendre 

l’environnement d’apprentissage le plus riche et structuré afin que l’élève puisse découvrir à 

travers son exploration les contradictions qu’il pourra affronter en construisant de nouvelles 

structures cognitives. Il ne doit par contre pas imposer un programme d’enseignement mais 

prendre en compte les connaissances antérieures de l’apprenant afin de lui proposer un 

environnement d’apprentissage qui offre des contradictions entre les connaissances qu’il a 

déjà et les nouvelles expériences. 
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D’autres auteurs comme Papert (1993) considèrent que l’ordinateur est un excellent moyen de 

confronter l’élève à des situations contradictoires proches de celles qu’il pourrait rencontrer 

dans des situations réelles. En effet, selon Papert (1980, pg. 16) : « Dans bien des écoles 

aujourd'hui, « enseignement assisté par ordinateur » signifie que l'ordinateur est programmé 

pour enseigner à l'enfant. On pourrait dire que l'ordinateur sert à programmer l'enfant. Dans 

ma vision des choses, l'enfant programme l'ordinateur et, ce faisant, acquiert la maîtrise de 

l'un des éléments de la technologie la plus moderne et la plus puissante, tout en établissant un 

contact intime avec certaines des notions les plus profondes de la science, des 

mathématiques, et de l'art de bâtir des modèles intellectuels. ». Dans cette perspective, des 

micro-mondes tels que Logo ou Cabri Géomètre ont été développés afin de favoriser 

l’apprentissage par l’expérience. 

Il est toutefois important de préciser que le constructivisme concerne surtout des 

apprentissages qui impliquent des capacités cognitives élevées. En effet, l’apprenant doit déjà 

posséder une structure mentale relativement développée afin de pouvoir assimiler les 

informations de son environnement et les intégrer à sa propre structure mentale. Dans le cadre 

de la rééducation des enfants implantés, il nous semble que le modèle béhavioriste est le plus 

proche de l’enseignement que nous voulons transmettre et cela pour la raison que nous venons 

de mentionner. En effet, les enfants sont très jeunes et ne possèdent pas encore une structure 

mentale adéquate pour apprendre uniquement à travers l’exploration d’un environnement 

informatisé et d’autre part parce que le contenu de l’apprentissage concerne des éléments 

relativement courts qui peuvent être transmis facilement et de manière efficace à travers de 

petits exercices accompagnés de feed-back. De plus, ce type d’exercices correspond tout à fait 

à ce qui se fait déjà dans les séances de rééducation sans l’usage d’un ordinateur.  

2.2 Utilisation des nouvelles technologies en rééducation de la lecture 

L’ordinateur joue aujourd’hui un rôle croissant dans l’enseignement mais également dans la 

rééducation de patients présentant par exemple des troubles de la mémoire, des handicaps 

mentaux, ou encore des patients souffrant d’aphasie ou d’autisme. Le domaine des implants 

cochléaires étant relativement nouveau, il n’existe pas encore d’études portant sur l’efficacité 

de l’utilisation des nouvelles technologies dans des programmes de rééducation des personnes 

porteuses d’implants cochléaires. Néanmoins, il existe plusieurs études portant sur la 
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réhabilitation d’enfants dyslexiques ou d’enfants présentant des troubles de la lecture. Ce 

domaine nous semble être le plus proche de notre population car non seulement il concerne la 

rééducation de jeunes enfants mais il touche aussi au langage. Nous allons donc vous 

présenter ci-dessous quelques études portant sur ce domaine. 

Selon Lundberg (1995), les éléments qui influencent le développement d’un module de 

reconnaissance de mot au cours de la lecture et de la prononciation sont : des instructions 

explicites, une pratique régulière et le fait de se trouver fréquemment en face de mots écrits. 

Selon cet auteur, des échecs précoces dans le développement d’un module de décodage d’un 

mot peuvent avoir des effets conséquents sur le développement académique ultérieur de 

l’enfant. En effet, ne pas réussir à lire peut amener l’enfant à construire des stratégies d’auto-

défaite face à la lecture et peut l’amener à éviter les opportunités de la pratiquer. Cette 

stratégie d’évitement aura un impact considérable sur la lecture car elle deviendra une tâche 

très difficile pour l’enfant non seulement en termes de décodage mais également au niveau de 

la compréhension. Le problème principal des éducateurs dans ce genre de cas est de trouver 

comment arriver à briser ce cercle vicieux. 

Parmi les différentes méthodes qui existent, une approche consiste à se focaliser sur des listes 

de mots non-reliés ou de non-mots afin de renforcer les capacités de décodage. Il semblerait 

toutefois que la dissociation entre le décodage et la compréhension ait un impact négatif sur la 

motivation des lecteurs et sur les problèmes de transfert (Fleisher, Jenkins & Pany, 1979). En 

effet, on assume que la lecture est mieux développée lorsqu’elle est pratiquée régulièrement, 

mais surtout avec du matériel qui a du sens pour le lecteur.  

La rééducation par ordinateur développée au cours de l’étude menée par Lundberg (1995) sert 

à produire des textes qui ont du sens et un support vocal permettant de demander de l’aide 

pour identifier des mots difficiles (l’utilisateur clique sur un mot difficile dès qu’il en 

rencontre un). Grâce à ce programme, le lecteur peut continuer sa lecture sans interruption et 

sans sentiment de frustration lié à l’échec du décodage d’un mot. Les feedbacks clairs et 

immédiats qu’il reçoit renforcent ses capacités de décodage. Le lecteur peut de ce fait 

bénéficier d’une lecture intéressante dont il a le contrôle, il décide quand il a besoin d’aide. 

Cela augmente son attention métacognitive et peut également influencer sa capacité de 

développer des stratégies plus actives au cours de la compréhension de lecture. Par ailleurs, 

l’utilisation de l’ordinateur peut enlever une grande partie des émotions négatives associées à 
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la lecture car le lecteur découvre que les textes ont du sens. Ce programme a été testé auprès 

de 83 lecteurs en difficulté et a démontré que ceux qui l’avaient utilisé ont obtenu de 

meilleures performances que ceux qui avaient accès à un programme traditionnel.  

Une étude de Torgersen et Barker (1995) a porté sur l’utilisation de programmes 

informatiques dans trois domaines pour faire face aux difficultés précoces de lecture que 

rencontrent les jeunes enfants. Ces domaines concernent : 

1. le développement de l’attention phonologique comme compétence de pré-lecture 

2. la production d’exercices de qualité pour la pratique d’identification de mots sans contexte 
spécifique 

3. des exercices informatifs et de support qui amènent à des compétences plus complètes et 
qui tendent à la compréhension. 

 

� Le développement de l’attention phonologique est décrit par les auteurs comme étant 

l’attention explicite ou la sensibilité de quelqu’un envers la structure phonologique de sa 

langue. Deux programmes informatiques permettraient aux enfants de pratiquer 7 tâches 

différentes d’attention phonologique : 

1. reconnaître les mots qui riment 

2. lier des mots en fonction de sons similaires 

3. lier des mots en fonction des derniers sons 

4. lier des mots en fonction des sons se trouvant au milieu du mot 

5. reconnaître des mots qui riment, en fonction d’un premier mot présenté 

6. reconnaître des mots qui sont présentés en tant que phonèmes individuels 

7. compter le nombre de sons dans des mots 

 

Trois études ont évalué ces programmes. Deux de ces études (Foster et al., 1994 cité par 

Torgersen et Barker, 1995) ont utilisé une population aléatoire d’enfants en choisissant 

ceux qui présentaient des difficultés de lecture tandis que la troisième étude (Barker & 

Torgersen, in press cité par Torgersen et Barker, 1995) portait sur des enfants qui avaient 

de la peine à acquérir l’alphabet. Les résultats des deux premières études ont démontré que 

les tâches ci-dessus étaient mieux réussies par les enfants ayant utilisé le programme par 

rapport à ceux qui ne l’avaient pas utilisé. En ce qui concerne la troisième étude, les 

résultats obtenus n’illustrent pas une amélioration considérable des capacités de lecture 
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mais les effets sur la capacité des enfants à lire correctement des mots simples ne sont pas 

négligeables. Une amélioration dans la capacité de lire des non-mots a également été 

observée. 

� Les programmes informatiques permettant de pratiquer l’ identification des mots sans-

contexte sont, selon Torgersen et Barker (1995), utiles car d’une part ils permettent aux 

enfants de se concentrer spécifiquement sur les aspects de la lecture qui sont difficiles 

pour eux et d’autre part ils produisent des expériences réussies en facilitant une lecture 

fluide. Deux programmes disponibles dans le commerce se présentant sous la forme de 

situations de jeux permettraient une pratique orientée vers la fluidité des capacités de 

décodage et possèderaient des propriétés motivationnelles. Roth et Beck (1987, cité par 

Torgersen et Barker, 1995) ont démontré que l’utilisation des deux programmes améliorait 

les capacités de décodage des lecteurs. Toutefois, une autre étude (Torgersen, Greenstein, 

& Jones, 1990, cité par Torgersen et Barker, 1995) n’a pas démontré de différence 

significative chez les utilisateurs des deux programmes. Torgersen et Barker (1995) 

attribuent ces résultats contradictoires au fait que le groupe contrôle de la deuxième étude 

recevait plus d’instructions que ceux du groupe de l’étude de Roth et Beck. 

� La lecture de texte assisté par ordinateur se réfère au type de programme décrit 

précédemment par Lundberg (1995). Comme nous l’avons vu, ce genre de programme 

permet à l’enfant de recevoir des feedbacks sur les mots qui sont difficiles pour lui. Selon 

Torgersen et Barker (1995), les enfants présentant des difficultés de lecture peuvent tirer 

des bénéfices conséquents après avoir passé 6 à 8 heures d’utilisation sur ce type de 

programme. 

 

Lynch, Fawcett et Nicolson (2000) nous présentent une étude portant également sur les 

difficultés de lecture mais qui touche cette fois aux enfants du secondaire. Ces auteurs nous 

décrivent d’abord plusieurs études qui ont été faites dans le cadre de la rééducation d’enfants 

dyslexiques. En effet, selon Thomson (1984, cité par Lynch, Fawcett et Nicolson, 2000) 

plusieurs avantages cruciaux peuvent être tirés d’une présentation basée sur ordinateur face à 

des enfants dyslexiques, notamment ceux mentionnés précédemment au sujet du béhaviorisme 

(production de feedbacks immédiats, vitesse d’apprentissage adapté à l’enfant, production 

d’une forme essentielle de répétition amenant à un « sur-apprentissage » positif) mais 
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également le fait qu’il ne porte aucun jugement et n’est pas prévisible, qu’il peut sauvegarder 

des informations sur l’apprennant et produire de nouvelles formes de motivations. 

Van Daal et Reitsma (1990, cité par Lynch, Fawcett et Nicolson, 2000) ont amené des enfants 

avec des difficultés de lecture à développer des capacités de reconnaissance rapide de mots en 

les entraînant à reconnaître des mots qui clignotaient rapidement sur un écran d’ordinateur 

tout en écoutant le mot entier ou des parties sub-lexicales émis par l’ordinateur. 

Une étude de Nicolson et al. (1991, cité par Lynch, Fawcett et Nicolson, 2000) a porté sur un 

environnement appelé SelfSpell. Le Selfspell est un environnement pour l’apprentissage de la 

prononciation qui utilise des sons synthétisés afin de rendre des mots accessibles aux faibles 

lecteurs et à ceux qui ont des difficultés de prononciation. Cet environnement permet entre 

autres aux enfants d’entrer leurs propres prononciations et leurs propres textes. L’étude a 

démontré que l’utilisation du programme amenait à une lecture excellente chez les enfants et 

les incitait à prendre plaisir à la lecture. 

Lynch, Fawcett et Nicolson (2000) nous décrivent dans leur étude un programme informatisé 

appelé Système RITA. Ce programme combinerait les avantages du support humain et de 

l’ordinateur en créant un « assistant d’enseignement intelligent ». En effet, ce système agirait 

comme un assistant à un professeur, en étant motivant, engageant et répétitif, en ne portant 

pas de jugement, en produisant des feedbacks immédiats, en gardant les informations 

automatiquement, etc. Il est considéré comme un outil « intelligent » car il soumet une série 

de suggestions d’activités en se basant sur l’évolution des progrès de l’enfant, sur les 

différentes étapes du programme préconisé et sur les ressources disponibles. Des études 

portant sur de jeunes enfants (Nicolson et al. 1999 ; Fawcett et al., 2000, cités par Lynch, 

Fawcett et Nicolson, 2000) ont démontré que l’utilisation de ce système apportait une nette 

amélioration à la lecture. Lynch, Fawcett et Nicolson (2000) ont répliqué ces études sur des 

élèves du secondaire, à savoir 8 adolescents avec des problèmes de lecture. Les résultats de 

cette étude démontrent que le système était efficace pour l’acquisition des phoniques, 

l’attaque des mots, le débit des mots et la compréhension. Les résultats étaient moins 

satisfaisants quant à la prononciation. Les auteurs l’expliquent par une initiative de l’école qui 

s’est trouvée être contre-productive. Finalement, le système ne produisait des résultats 

satisfaisants que pour les enfants dont l’anglais n’était pas une deuxième langue. 
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2.3 Les critères d’évaluation d’un environnement d’apprentissage 

Le développement d’outils informatiques ouvre comme nous avons pu le voir, de nouvelles 

perspectives dans le domaine de l’apprentissage, pour autant que ces derniers soient de 

qualité. Or, il existe aujourd’hui un nombre conséquent de sites web et de logiciels 

pédagogiques et la nécessité de critères d’évaluation est indispensable. Les deux critères les 

plus souvent recensés sont l’utilité et l’utilisabilité. Le critère d’utilité se réfère à l’adéquation 

entre l’objectif d’apprentissage défini par le concepteur et l’apprentissage effectif. 

L’utilisabilité touche à la facilité d’utilisation du produit. L’on trouve parfois un troisième 

critère d’évaluation dans la littérature, celui d’acceptabilité. Ce critère concerne la motivation, 

les valeurs et les affects de l’utilisateur face au produit et se traduit par la décision d’utiliser ce 

dernier ou non. Le critère d’acceptabilité est très fortement lié aux critères d’utilité et 

d’utilisabilité que nous allons décrire ici un peu plus en détails. 

2.3.1 L’utilité 

Le critère d’utilité répond à la question suivante : est-ce que l’outil permet aux utilisateurs de 

progresser ? Autrement dit, c’est à travers les résultats qu’obtiennent les utilisateurs que l’on 

peut juger si l’outil permet d’atteindre les buts visés. Sur le plan empirique, plusieurs types 

d’évaluations existent, notamment la comparaison de performances d’utilisateurs soumis à des 

tâches avant et après l’utilisation de l’outil, connue comme la méthode pré-test – post-test. Il 

est également possible d’évaluer deux groupes de participants, un premier groupe utilisant le 

programme, l’autre non. On peut encore comparer les performances d’utilisateurs sur deux 

versions différentes du produit (Fastrez, 2002).  

Parmi les tâches les plus utilisées pour mesurer les performances des utilisateurs, on trouve 

des tâches de résolution de problème, de production, de reconnaissance, de rappel du contenu 

ou de la structure, ainsi que la détection des erreurs commises (Tricot, Plégat-Soutjis, Camps, 

Amiel, Lutz, & Morcillo, 2003). On s’attend pour les outils répondant positivement au critère 

d’utilité à une différence significative chez les sujets qui l’auraient utilisé pendant quelques 

temps par rapport à ceux qui ne l’auraient pas fait. 

Il existe un autre mode d’évaluation connu comme étant l’évaluation par inspection. Ce type 

d’évaluation, au lieu de se baser sur l’interprétation des performances des usagers comme 

pour une évaluation empirique, est réalisée par un « expert ». L’expert, qui peut être soit un 
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ergonome soit un spécialiste de didactique, applique de manière relativement explicite des 

critères d’évaluation. Parmi ces critères, Tricot, Plégat-Soutjis, Camps, Amiel, Lutz et 

Morcillo (2003) en répertorie sept : 

1.  la précision et la présentation des objectifs, 

2.  l’adéquation des contenus par rapport aux objectifs, 

3.  la précision du scénario didactique, 

4.  l’adéquation du scénario par rapports aux objectifs et aux contenus, 

5.  la mise en œuvre des processus cognitifs et méta cognitifs, 

6.  la régulation 

7.  l’évaluation.  

2.3.2 L’utilisabilité 

L’évaluation de l’utilisabilité d’un outil consiste à répondre à la question : est-ce que l’outil 

est facile à prendre en main ? Le concept d’utilisabilité est probablement le plus connu des 

trois critères mentionnés précédemment. Son origine provient de champs différents tels que 

l’informatique, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, la psychologie de la 

perception, la linguistique, l’intelligence artificielle et l’anthropologie (Myers et al., 1996). La 

nécessité d’établir des recherches sur la facilité d’usage et de lier les systèmes aux capacités 

cognitives, motrices et perceptives des individus est survenue lorsque l’ordinateur est devenu 

un outil de travail à large échelle (Brangier et Barcenilla, 2003).  

Dans un premier temps, des études sur l’ergonomie des ordinateurs ont porté sur les 

environnements de travail et les facteurs de stress, tels que la routinisation du travail ou le 

type de posture devant l’ordinateur. L’ingénierie industrielle a quant à elle mis l’accent sur 

l’augmentation de la productivité en améliorant  les méthodes et les outils de travail ainsi que 

l’environnement social afin de réduire la fatigue. Plus tard, Donald Norman (1986, 1990) a 

appliqué des connaissances issues de la psychologie cognitive afin de rendre compatible les 

conditions de travail et les systèmes techniques avec les représentations mentales et le 

traitement de l’information des individus. 

Le concept d’utilisabilité lui-même a été utilisé plus tard notamment par Nielsen (1993). Ses 

travaux portent sur l’ergonomie des systèmes d’information et plus particulièrement sur les 
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sites Web auxquels se réfèrent des milliers d’articles aujourd’hui. Nielsen propose cinq 

critères d’utilisabilité :  

� l’efficience : qui se réfère au fait d’atteindre le but fixé sans perdre de temps,  

� l’apprenabilité : qui est la facilité et/ou la rapidité avec laquelle l’utilisateur se familiarise 

avec le système d’information,  

� la mémorisation : qui consiste à pouvoir mémoriser comment fonctionne l’outil et ce qu’a 

fait l’utilisateur,  

� la fiabilité : qui concerne la prévention des erreurs, 

� la satisfaction de l’utilisateur. 

Il est intéressant de noter que parmi ces critères d’utilisabilité se trouve le critère d’efficience. 

On pourrait en fait s’attendre à ce que ce critère concerne plutôt le critère d’utilité étant donné 

qu’il touche aux buts d’apprentissage des utilisateurs. Selon Tricot (2001), certains auteurs 

considèrent que le critère d’utilité fait partie du critère d’utilisabilité et il existerait donc une 

certaine confusion liée à la notion d’utilisabilité et à ses liens avec l’utilité. 

Les critères ergonomiques de Scapin et Bastien (1997), contrairement à ceux de Nielsen, ne 

touchent pas à l’efficience du système d’information mais se concentrent uniquement sur sa 

maniabilité. La précision et l’efficacité de ces critères ont été démontrées au cours d’une étude 

menée par Bastien, Scapin et Leulier (1999) et cela en les comparant avec d’autres tel que 

ceux de la norme ISO. Parmi ces critères on trouve : 

�  le guidage : les moyens servant à orienter, informer, conseiller l’utilisateur,  

� la charge de travail : les éléments de l’interface permettant une réduction maximale de la 

charge perceptive ou mnésique des utilisateurs,  

� le contrôle explicite : la prise en compte d’actions explicites des utilisateurs et de leur 

contrôle sur leurs actions,  

� l’adaptabilité : la capacité de s’ajuster aux besoins et préférences des utilisateurs,  

� la gestion des erreurs : les moyens permettant d’éviter ou de réduire les erreurs et de les 

corriger si nécessaire,  



 19 

� l’homogénéité et la cohérence : le fait de garder une interface identique pour les mêmes 

contextes et d’utiliser des interfaces différentes lorsque le contexte change,  

� la signifiance des codes et des dénominations : l’adéquation entre l’objet, l’information 

affichée ou l’entrée et son référent, 

� la compatibilité : la présence d’une certaine logique entre les caractéristiques des 

utilisateurs et des tâches, de l’organisation des sorties, du dialogue, etc. 

 

Sur le plan empirique, les méthodes utilisées pour évaluer l’utilisabilité consistent en général 

en entretiens avec les utilisateurs et en tests utilisateurs. Tricot, Plégat-Soutjis, Camps, Amiel, 

Lutz et Morcillo (2003, p. 396) définissent ces derniers comme une « observation du 

comportement et mesures d’efficacité suite à une tâche prescrite ». Il est également possible 

de compléter cette évaluation empirique par une analyse du parcours de chaque utilisateur au 

cours des tests et cela en observant par exemple le temps passé sur les différents éléments de 

l’outil, l’ordre dans lequel ils ont été traités, etc. (De Vries & Tricot, 1998). 

 

2.4 L’acceptabilité 

Le critère d’acceptabilité est très important car il touche aux normes, valeurs, motivations et 

affects des utilisateurs et va de ce fait déterminer leur décision d’utiliser un outil. Par ailleurs, 

plusieurs études que nous décrirons plus tard semblent démontrer que l’acceptabilité est 

largement influencée par les deux critères d’évaluation décrits précédemment. Pour ces 

raisons, mais également parce qu’il constitue la partie centrale de ce travail, nous avons choisi 

de traiter ce critère séparément et de décrire en détails ses différents modèles et théories. 

2.4.1 La théorie de la diffusion de l’innovation 

La théorie de la diffusion de l’innovation (en anglais, innovation diffusion theory) proposée en 

1962 par Everett Rogers est probablement la première sur laquelle s’est basé le critère 

d’acceptabilité. Cette théorie a été appliquée autant sur le plan individuel (Rogers, 1995) que 

sur le plan organisationnel (Zaltman, Duncan, & Holbeck, 1973). Bien que ne concernant pas 

uniquement les technologies informatiques, elle offre un cadre conceptuel au concept 
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d’acceptabilité car son but est d’expliquer comment une innovation technologique évolue du 

stade d’invention à celui d’utilisation élargie. Selon Rogers (1995), il existerait cinq éléments 

qui détermineraient l’adoption ou la diffusion d’une nouvelle technologie : 

� l’avantage relatif est le degré auquel une innovation est perçue comme étant meilleure que 

celles qui existent déjà. Il n’est pas nécessaire que cette innovation possède beaucoup plus 

d’avantages que les autres mais ce qui est important, c’est que l’individu la perçoive 

comme étant avantageuse, 

� la compatibilité est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant 

consistante avec les valeurs existantes, les expériences passées, les pratiques sociales et 

normes des utilisateurs. Une idée incompatible avec ces valeurs et normes est moins vite 

adoptée qu’une innovation compatible. De même, dans certains cas, l’adoption d’une 

innovation incompatible nécessitant l’adoption au préalable d’un nouveau système de 

valeur prend de ce fait un temps considérable. 

� la complexité est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant 

difficile à comprendre et à utiliser. Les nouvelles idées simples à comprendre sont 

adoptées beaucoup plus rapidement que d’autres qui nécessitent de développer de 

nouvelles compétences avant de pouvoir les comprendre. 

� la testabilité consiste en la possibilité de tester une innovation et de la modifier avant de 

s’engager à l’utiliser. L’opportunité de tester une innovation va permettre aux utilisateurs 

d’avoir davantage confiance en le produit car ils auront eu la possibilité d’apprendre à 

l’utiliser. 

� l’observabilité est le degré auquel les résultats et bénéfices d’une innovation sont clairs. 

Plus les résultats de l’adoption de l’innovation sont clairs et plus les individus l’adoptent 

facilement. 

Chacune de ces caractéristiques prise seule n’est pas suffisante pour prédire l’adoption d’une 

innovation mais des études ont démontré qu’une combinaison de ces caractéristiques (des 

avantages, une compatibilité avec les croyances et les normes, un niveau de complexité bas, 

une possibilité de tester l’innovation et un fort degré d’observabilité) résultent en de plus 

grandes chances d’adoption de l’innovation que si les caractéristiques sont inversées (Rogers, 

1995). Par ailleurs, Tornatzky et Klein (1982) ont réalisé une méta-analyse de la littérature 

portant sur la théorie de la diffusion de l’innovation (75 publications) et ont démontré que 
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trois de ces cinq caractéristiques influencent davantage l’adoption d’une innovation. La 

compatibilité et les avantages relatifs seraient positivement liés à l’adoption tandis que la 

complexité y serait négativement liée. 

Une étude de Moore et Benbasat (1991) a porté sur ces caractéristiques mais dans le contexte 

spécifique des technologies informatiques. Leurs résultats ont démontré que les 

caractéristiques qui déterminaient l’adoption d’une innovation étaient ceux mentionnés par la 

théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers en tenant compte de quelques modifications. 

D’une part,  ils y ont ajouté le concept d’image qui se réfère au degré auquel l’utilisation de 

l’innovation améliore le statut social de l’individu et d’autre part ils ont distingué deux 

dimensions au sein de l’attribut d’observabilité. Ces deux dimensions sont la visibilité de 

l’innovation (visibility) et la possibilité d’en démontrer les résultats (demonstrability). Moore 

et Benbasat (1995) ont par la suite testé leur modèle et ont démontré que le volontarisme, les 

normes sociales en place et l’ensemble des caractéristiques décrits précédemment étaient les 

éléments qui influençaient le plus l’adoption. 

2.4.2 La théorie de l’action raisonnée 

La théorie de l’action raisonnée (en anglais, Theory of Reasoned Action) est un modèle qui 

provient de la psychologie sociale. Ce modèle développé par Fishbein et Ajzen (1975) définit 

les liens entre les croyances, les attitudes, les normes, les intentions et les comportements des 

individus. Selon ce modèle, le comportement d’une personne serait déterminé par son 

intention comportementale à l’adopter. Cette intention serait quant à elle déterminée par 

l’attitude de la personne et par ses normes subjectives relatives au comportement en question. 

Fishbein et Ajzen (1975, p.302) définissent les normes subjectives comme étant la perception 

de l’individu sur le fait que la plupart des personnes qui sont importantes à ses yeux, sont 

d’avis qu’il devrait ou ne devrait pas effectuer le comportement en question. En résumé, on se 

retrouve avec une équation du type : 

Intention comportementale = Attitude + Normes Subjectives 

Selon la théorie de l’action raisonnée, l’attitude d’une personne envers un comportement 

serait déterminée par ses croyances envers les conséquences de ce comportement multiplié 

par son évaluation de ces conséquences. Les croyances sont définies par la probabilité 

subjective de l’individu sur le fait qu’effectuer un comportement particulier va produire des 
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résultats spécifiques. Ce modèle se base donc sur le postulat que les stimuli externes 

influencent les attitudes et cela en modifiant la structure des croyances de l’individu. Par 

ailleurs, l’intention d’effectuer un comportement est également déterminée par les normes 

subjectives qui sont elles-mêmes déterminées par les croyances normatives d’un individu et 

par sa motivation à se plier aux normes (voir figure 1). 

 

Figure 1. Théorie de l'action raisonnée traduit du schéma de Davis, Bagozzi et Warshaw (1989),       

pg. 984 

La théorie de l’action raisonnée postule également que tous les autres facteurs qui influencent 

le comportement le font uniquement de manière indirecte, et cela, en influençant l’attitude ou 

les normes subjectives. Fishbein et Ajzen (1975) se réfèrent à ces facteurs comme étant des 

variables externes. On y retrouve par exemple, les caractéristiques des tâches, de l’interface 

ou de l’utilisateur, la nature du développement ou de l’implémentation, les influences 

politiques, la structure organisationnelle, etc. (Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989). Une méta-

analyse portant sur l’application de la théorie de l’action raisonnée a démontré que le modèle 

permettait d’effectuer de bonnes prédictions sur les choix que faisait un individu lorsqu’il se 

trouve face à plusieurs alternatives (Sheppard, Hartwick, et Warshaw, 1988). 

2.4.3 Modèle d’acceptation de la technologie 

Partant du modèle de l’action raisonnée, Davis (1986) développa le modèle d’acceptation de 

la technologie (en anglais, Technology Acceptance Model) qui concerne plus spécifiquement 

la prédiction de l’acceptabilité d’un système d’information. Le but de ce modèle est de prédire 

l’acceptabilité d’un outil et d’identifier les modifications qui doivent être apportées au 

système afin de le rendre acceptable aux utilisateurs. Ce modèle postule que l’acceptabilité 

d’un système d’information est déterminée par deux facteurs : la perception de l’utilité et la 

perception de la facilité d’utilisation. 
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La perception de l’utilité est définie comme étant le degré auquel une personne croit que 

l’utilisation d’un système améliorera ses performances. La perception de la facilité 

d’utilisation se réfère quant à elle au degré auquel une personne croit que l’utilisation d’un 

système sera dénuée d’efforts. Plusieurs analyses factorielles ont démontré que la perception 

de l’utilité et la perception de la facilité d’utilisation pouvaient être considérés comme deux 

dimensions distinctes (Hauser et Shugan, 1980 ; Larcker et Lessig, 1980 ; Swanson, 1987). 

Comme dans la théorie de l’action raisonnée, le modèle d’acceptation de la technologie 

postule que l’utilisation d’un système d’information est déterminée par l’intention 

comportementale mais stipule par contre que cette intention est déterminée conjointement par 

l’attitude de la personne envers l’utilisation du système et la perception de l’utilité. Ainsi, 

selon Davis, l’attitude générale de l’individu face au système ne serait pas la seule chose qui 

déterminerait l’utilisation, mais peut être basé sur l’impact qu’il aura sur ses performances. De 

ce fait, même si un employé n’apprécie pas un système, il a de grandes chances de l’utiliser 

s’il le perçoit comme améliorant ses performances au travail. Par ailleurs, le modèle 

d’acceptation de la technologie stipule un lien direct entre la perception de l’utilité et la 

perception de la facilité d’utilisation (voir figure 2). Ainsi, face à deux systèmes offrant les 

mêmes fonctionnalités, l’utilisateur trouvera plus utile celui qu’il trouve plus facile à utiliser 

(Dillon et Morris, 1996). 

 

Figure 2: Modèle d'acceptation de la technologie traduit du schéma de Davis, Bagozzi et Warshaw 

(1989), pg. 985 

 

Selon Davis (1986) la perception de la facilité d’utilisation influencerait également de 

manière significative l’attitude d’un individu et cela à travers deux mécanismes principaux : 

l’auto-efficacité et l’instrumentalité. En effet, selon la théorie de Bandura (1982) plus un 

système est facile à utiliser, plus l’utilisateur aura un sentiment d’auto-efficacité. De même, la 



 24 

facilité d’utilisation d’un outil donnerait également à l’utilisateur la sensation d’avoir un 

contrôle sur ce qu’il fait (Lepper 1982). L’efficacité est l’un des facteurs principaux sous-

tendant la motivation intrinsèque (Bandura 1982 ; Lepper 1982) et c’est ce qui illustre ici le 

lien direct entre la perception de la facilité d’utilisation et l’attitude. La perception de la 

facilité d’utilisation d’un outil peut aussi contribuer de manière instrumentale à améliorer les 

performances. En effet, l’effort économisé grâce à la facilité d’utilisation, peut être redistribué 

pour accomplir plus de travail avec le même effort (Davis, 1986).  

Il est toutefois intéressant de noter que les travaux de Davis (1989) servant à valider son 

modèle, démontrent que le lien entre l’intention d’utiliser un système d’information et la 

perception de l’utilité est plus fort qu’avec la perception de la facilité d’utilisation. Ainsi, 

selon ce modèle, on peut s’attendre à ce que l’élément qui influence le plus un utilisateur soit 

la perception de l’utilité d’un outil. 

2.4.4 La théorie de l’action planifiée 

La théorie de l’action planifiée (Ajzen, 1985 ; 1991) est une extension de la théorie de l’action 

raisonnée. Selon l’auteur, la nécessité de ce nouveau modèle provient des limitations liées aux 

comportements  sur lesquels les individus n’avaient qu’un contrôle partiel. Il a de ce fait 

rajouté à son modèle une troisième variable qui, selon lui, influencerait l’intention d’effectuer 

un comportement, à savoir la perception du contrôle sur le comportement (perceived 

behavioral control). 

La perception du contrôle sur le comportement se réfère aux ressources dont dispose 

l’individu, à ses propres capacités, aux opportunités disponibles ainsi qu’à la perception de 

l’importance d’arriver à accomplir les résultats. Le concept de perception du contrôle sur le 

comportement se rapproche le plus du concept d’auto-efficacité de Bandura (1982). En effet, 

les croyances d’un individu sur son auto-efficacité peuvent avoir une influence sur son choix 

d’activités, sur sa préparation pour l’activité et finalement sur l’effort qu’il met en place 

durant l’activité en question. Ainsi, si par exemple deux individus ont la forte intention 

d’apprendre une nouvelle langue, celui qui pense qu’il parviendra à le faire aura tendance à 

persévérer davantage que celui qui doute de ses capacités (Ajzen, 1991). 
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Le modèle d’Ajzen part donc du principe que trois variables (l’attitude, les normes 

subjectives, et la perception du contrôle)  influencent directement les intentions d’effectuer un 

comportement. Cette intention influence à son tour le comportement. La figure 3 illustre les 

liens entre les différentes variables : 

 

Figure 3: Théorie de l'action planifiée traduit du schéma de Dillon et Morris (1996), pg. 13 

Une étude de Taylor et Todd (1995) a porté sur la théorie de l’action planifiée dans le 

contexte spécifique des systèmes d’information. Ces auteurs sont partis de la littérature 

existante afin de décomposer les antécédents de l’attitude, des normes subjectives et de la 

perception du contrôle. Leurs résultats démontrent que les éléments qui déterminent la 

variable d’attitude sont la perception de l’utilité, la perception de la facilité d’utilisation et la 

compatibilité. En ce qui concerne les normes subjectives, ce serait l’influence des pairs et 

l’influence des supérieurs hiérarchiques qui prédomineraient. Finalement, l’auto-efficacité, les 

conditions facilitateurs au niveau des ressources et de la technologie sont considérés comme 

les facteurs déterminant la perception du contrôle sur le comportement. 

2.5 Synthèse 

L’un des objectifs de cette recherche est d’évaluer l’outil développé dans le cadre du stage à 

travers les critères d’utilité et d’utilisabilité. Comme nous l’avons vu, il existe sur le plan 
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empirique plusieurs moyens d’évaluer l’utilité d’un outil.  Nous avons choisi dans le cadre de 

ce travail d’évaluer le critère d’utilité en analysant les erreurs commises au début de 

l’utilisation de l’outil et à la fin de son utilisation. En effet, il s’agit ici d’évaluer l’utilité 

interne de l’outil à savoir juger les performances des enfants uniquement au sein du logiciel 

car il n’a pas été possible dans le cadre de ce mémoire, vu le peu de temps à disposition et la 

population limitée de mettre en place une évaluation de l’utilité sur le plan de la rééducation 

logopédique. 

En ce qui concerne le critère d’utilisabilité, il a d’abord été évalué en cours de développement 

pendant le stage et cela en analysant la facilité d’utilisation par différents utilisateurs. 

Plusieurs modifications ont donc déjà été apporté en fonction de ce qui a été trouvé au cours 

des observations. Afin de vérifier l’ergonomie de l’outil final, nous allons dans un deuxième 

temps effectuer des tests utilisateurs en attribuant des tâches spécifiques à ceux-ci et en 

observant s’ils arrivent à les accomplir facilement. 

La partie centrale de ce travail concerne le critère d’acceptabilité. Nous avons pu voir que les 

différents modèles décrits précédemment ne concernent pas des situations d’apprentissage 

« libres » mais concernent surtout des situations provenant du domaine du travail où il y a en 

général un impact de la pression hiérarchique. En effet, l’attitude des utilisateurs face à une 

nouvelle technologie sera automatiquement influencée par la manière dont leurs supérieurs 

hiérarchiques vont les percevoir s’ils utilisent l’outil ou non. Dans le cadre de cette étude, 

nous pouvons imaginer que la situation est relativement similaire par rapport à ce que peuvent 

sentir les parents des enfants implantés face à l’équipe médicale.  

Les modèles présentés nous ont aussi permis de voir que le critère d’acceptabilité était très 

fortement lié aux critères d’utilité et d’utilisabilité. En effet, les caractéristiques qui semblent 

le plus influencer l’adoption d’un outil selon la théorie de la diffusion de l’innovation sont la 

complexité, la compatibilité et l’avantage relatif. Les différentes études portant sur la théorie 

de l’action raisonnée et la théorie de l’action planifiée démontrent quant à eux que les 

éléments qui influencent l’attitude d’un utilisateur face à un outil sont la compatibilité, la 

facilité d’utilisation et la perception de l’utilité. Finalement, le modèle d’acceptation d’une 

technologie stipule que ce qui influence l’intention d’utiliser un outil sont la perception de la 

facilité d’utilisation et la perception de l’utilité. En nous basant sur toutes ces recherches, nous 

pouvons voir que l’élément déterminant présent dans toutes ces études est la perception de 
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l’utilité d’un outil. Chacun de ces modèles y attribue un poids différent mais sont tous 

d’accords pour dire que la perception de l’utilité est un élément qui détermine l’acceptabilité 

d’un outil. 

2.6 Questions de recherche 

Comme nous venons de le mentionner, la perception de l’utilité et de manière secondaire la 

perception de la facilité d’utilisation, sont des éléments qui influencent l’acceptabilité d’un 

outil. Avant de vérifier que ces critères aient réellement un impact sur l’acceptabilité, nous 

allons dans un premier temps les évaluer de manière individuelle en répondant à ces 

questions : 

Question 1 : Est-ce que l’environnement d’apprentissage est facile à utiliser ? 

- Hypothèse 1: Nous imaginons ici que les utilisateurs arriveront à accomplir facilement 

notre test-utilisateur. 

Question 2 : Est-ce que le fait de s’entraîner avec les exercices se trouvant à l’intérieur de 

l’environnement d’apprentissage améliore les performances sur les sons concernés ? 

- Hypothèse 2 : Nous nous attendons à ce que les utilisateurs obtiennent de meilleures 

performances après avoir utilisé de manière régulière l’environnement d’apprentissage 

par rapport au début de l’utilisation. 

L’objectif principal de cette recherche concerne l’évaluation de l’acceptabilité de 

l’environnement informatisé. Bien que la perception de la facilité d’utilisation semble avoir 

une influence sur l’acceptabilité d’un outil, l’élément qui semble prédominer selon les 

modèles mentionnés précédemment est la perception de l’utilité. Nous tenterons donc ici de 

répondre à cette question de recherche : 

Question 3 : Est-ce que le fait de percevoir l’outil comme étant utile a un impact sur son 

acceptabilité ?  

- Hypothèse : Nous nous attendons ici à observer une différence au niveau de la 

fréquence et de la durée d’utilisation de l’outil après que les utilisateurs aient pu 

observer les bénéfices qu’ils ont pu tirer de l’environnement informatisé. 
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Nous pensons en effet que le fait de voir qu’il y a eu un progrès chez l’enfant implanté devrait 

montrer aux parents que l’outil est utile. La perception de l’utilité de l’outil devrait à son tour 

avoir un impact positif sur son acceptabilité. 
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3 Environnement informatique et population 

3.1 Méthodologie de la conception 

Le matériel utilisé au cours de cette étude est un logiciel développé durant le stage effectué au 

CRIC. L’environnement d’apprentissage intitulé « Apprendre à écouter » a été développé 

avec l’aide du logiciel Authorware 7.0. Le type d’exercice et les items se trouvant à l’intérieur 

de l’environnement informatisé ont été construits en plusieurs étapes : 

� Des réunions avec des membres de l’équipe médicale ont été effectuées afin de décider 

des différents exercices qui allaient se trouver à l’intérieur du logiciel. 

� Le contenu même des exercices à savoir les mots qui allaient être présents au sein des 

exercices ont été choisis par une des logopédistes, parmi les premiers mots compris par un 

enfant de 8 à 16 mois illustrant les catégories : animaux, nourriture, objets, personnes et 

actions. 

� Les différents sons se trouvant à l’intérieur du logiciel ont été enregistrés par un ingénieur 

du CRIC en utilisant la voix d’une des logopédistes. 

� Quelques items ont été développés puis testés par des enfants et des membres de l’équipe 

médicale afin d’analyser la facilité d’utilisation de ces derniers et des modifications ont 

été apportées afin de faciliter l’utilisation du programme. Il est important de préciser ici 

que toutes les phases de construction des exercices se sont déroulées comme décrit 

précédemment, à savoir qu’il y a eu plusieurs phases de constructions, suivi de phases de 

tests (par l’équipe du CRIC ou par les enfants) puis de modifications après réflexions et 

discussions. Le but derrière cela étant de produire un environnement informatisé qui serait 

le plus adéquat possible aux enfants et qui seraient très facile à prendre en main. 

Le type d’exercice choisi pour cet environnement d’apprentissage est très proche du modèle 

béhavioriste. En effet, des éléments tels que la production d’un feed-back immédiat, la 

possibilité d’aller à son propre rythme, de ré-entendre les sons prononcés ou les consignes et 

le fait que les phases d’exercices soient courtes nous semblent être des éléments contribuant à 

l’apprentissage de jeunes enfants. De plus, comme nous le décrirons plus tard, la séquence et 
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le type d’exercice se trouvant dans le logiciel correspondent exactement à ce que font déjà les 

enfants dans les séances de logopédie. Nous nous attendons donc qu’avec un tel 

environnement, l’enfant ne soit pas trop déstabilisé et pourra se concentrer sur le contenu des 

exercices plutôt que sur la compréhension de l’environnement d’apprentissage.  

Nous avons de plus choisi pour le « design » du logiciel, qu’il soit le plus simple possible et 

cela en utilisant des écrans peu chargés tant sur le plan visuel que sur le plan auditif afin que 

l’enfant ne soit pas perturbé par d’autres éléments que ceux sur lesquels il doit concentrer son 

attention. 

3.2 Description de l’environnement informatique 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, l’environnement informatique développé est 

principalement destiné aux enfants qui apprennent à écouter leurs premiers mots mais peut 

aussi être utilisé par des enfants plus âgés car chacun des exercices se trouvant à l’intérieur du 

programme contient des niveaux de difficultés différents.  

La taille de l’interface de l’écran est de 1024 x 768 pixels. L’ensemble des différentes étapes 

du logiciel ainsi que les consignes données sont regroupées en annexe A. Le programme se 

trouve sur un cd-rom et se présente sous la forme d’un fichier exécutable, ecouter.exe, sur 

lequel l’enfant ou l’un des parents doit cliquer pour le lancer. Une fois le programme lancé, 

l’enfant et les parents reçoivent une consigne audio les incitant à cliquer sur l’image du 

garçon pour commencer les exercices. La consigne est aussi résumée sur l’écran sous format 

texte. L’un des parents (ou l’enfant, s’il a déjà appris l’alphabet) doit par la suite taper sur le 

clavier le prénom de l’enfant afin que le programme puisse enregistrer les données de 

l’utilisateur (le prénom, les dates et durées des différentes sessions, le nombre d’erreurs 

commises pour chaque exercice et le temps qu’a pris l’enfant pour cliquer sur les réponses) et 

passer au menu des exercices. 
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Figure 4: Page d'entrée du logiciel 

 

Figure 5: Page d'insertion du prénom 

Il est important de préciser qu’étant donné le jeune âge des enfants et la volonté d’impliquer 

un maximum les parents, le logiciel a été crée de tel sorte à ce que les parents soient 

encouragés à faire les exercices avec leurs enfants. En effet les différentes consignes sont 

données sous format audio mais également sous format texte. De même, la sélection des 

différents exercices nécessite de devoir les lire à l’écran : 

 

Figure 6: Menu des exercices 

Tous les participants de cette étude recevaient également sur la pochette du cd-rom un 

glossaire résumant la fonction de chacune des icones présentes à l’intérieur du logiciel comme 

suit : 



 32 

Commencer le programme ou 

un exercice 

Ecouter à nouveau un son 

Passer à la page suivante 

 

Revenir au menu 

Ecouter à nouveau la consigne 

 

Quitter le programme 

 

Figure 7: Résumé des icones se trouvant à l'intérieur du logiciel 

 

L’ensemble du programme comporte 3 exercices principaux qui contiennent eux-mêmes 

plusieurs sous-catégories et niveaux.  

3.2.1 Exercice « Reconnais les mots » 

L’exercice « Reconnais les mots » a pour but d’être le plus proche possible de ce qui se fait 

dans les séances de rééducation. En effet, au cours de ces séances, la logopédiste fait de petits 

exercices avec les enfants en présence de leurs parents. Etant donné l’âge des enfants et le fait 

qu’ils soient au tout début de leurs implants, la logopédiste donne dans un premier temps des 

exemples à ces derniers afin qu’ils comprennent le sens de l’exercice et leur demande ensuite 

de faire la même chose. Les stagiaires et les parents servent souvent d’exemples pour 

permettre à l’enfant par la suite de les imiter. Un exemple typique de ces exercices est que la 

logopédiste prend deux groupes d’objets différents (exemple : 5 avions et 5 voitures) et les 

présentent à l’enfant en disant tour à tour à haute voix : « avion », « voiture », etc. Puis elle 

demande à un des parents ou à un stagiaire de lui donner la voiture, elle demande ensuite de 

lui donner l’avion et ainsi de suite. Une fois que l’enfant semble avoir compris le but de 

l’exercice, il doit lui-même donner les bons objets à la logopédiste quand elle les prononce. 

Cet exercice permet de voir d’une part si l’enfant entend correctement et s’il arrive à associer 

ce qu’il entend avec le sens du mot. 
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Le principe de l’exercice « Reconnais les mots » s’est largement basé sur l’exercice décrit 

plus haut : 

1. Deux images sont présentés sur un seul écran (exemple « chat » et « éléphant »), 

accompagné d’un bouton « commencer ». 

 

Figure 8: Exemple du début d'un exercice 

2. Une fois que l’enfant a cliqué sur le bouton « commencer », il voit sur l’écran les deux 

cadres oranges vides suivi d’une consigne : « écoute ! ». L’image du chat apparaît 

ensuite dans le premier cadre, suivi du son « le chat ». Puis, l’image du chat disparaît 

et l’image de l’éléphant apparaît suivi du son « l’éléphant ». L’enfant à ce stade ne 

peut rien faire d’autre qu’écouter. Le but ici est de forcer l’enfant à l’écoute tout 

comme dans les séances de logopédie où les parents ou la stagiaire servent 

d’exemples. 

3. L’enfant a par la suite la possibilité de réécouter les différents sons en cliquant sur une 

des deux images (ou les deux) ou alors il peut directement passer à la phase exercice 

en cliquant sur l’icône représentant des pas. 

4. Dans la phase exercice, l’enfant voit sur l’écran 4 images du chat et quatre images de 

l’éléphant. L’enfant entend ensuite de manière aléatoire les différents sons (par 

exemple : le chat – le chat – l’éléphant – le chat – l’éléphant – l’éléphant – le chat – 

l’éléphant) et doit cliquer sur l’image qui correspond. S’il répond correctement, 

l’image disparaît. Si ce n’est pas le cas, l’enfant est encouragé à choisir une autre 

réponse. 



 34 

 

 

Figure 9: Exemple d'exercice tiré de "Reconnais les mots" 

5. A la fin de l’exercice, l’enfant a la possibilité de faire d’autres items du même niveau 

ou alors de faire d’autres types d’exercices en revenant au menu. 

L’exercice « Reconnais les mots » comprend 65 mots parmi les premiers mots compris par un 

enfant de 8 à 16 mois et illustre les catégories : animaux, nourriture, objets, personnes, 

actions. L’exercice comporte plusieurs niveaux : 

� 1 Phase d’entraînement  avec 1 mot pour chaque exercice (5 items) 

� Niveau 1 avec 2 mots pour chaque exercice (6 items) 

� Niveau 2 avec 3 mots pour chaque exercice (6 items) 

� Niveau 3 avec 4 mots pour chaque exercice (5 items) 

� Niveau 4 avec 5 mots pour chaque exercice (5 items) 

� Niveau 5 avec 6 mots pour chaque exercice (4 items) 

� 1 sous-catégorie de mots proches comprenant elle-même 3 niveaux avec 6 

items chacun. 

3.2.2 Exercice « Reconnais les phrases » 

Cet exercice contient plusieurs sous-catégories d’exercices : 



 35 

� Exercice A : Le but de cet exercice est d’identifier le sujet de la phrase. La phrase 

contient uniquement deux éléments à savoir le sujet et le verbe. L’exercice fonctionne 

exactement de la même manière que l’exercice d’identification de mots à savoir qu’une 

seule image représente le sujet et l’action. Il contient 3 niveaux de difficultés : 

o Niveau 1 = 2 phrases (exemple : la fille saute – le garçon saute) 

o Niveau 2 = 3 phrases (exemple : l’ours court – le garçon court – le cheval 

court) 

o Niveau 3 = 4 phrases (exemple : l’ours mange – la girafe mange – la fille 

mange – le bébé mange) 

� Exercice B : Tout comme l’exercice A, celui-ci se base également à chaque fois sur un 

item mais l’enfant doit ici identifier le verbe de la phrase. L’exercice comprend également 

3 niveaux de difficultés. 

� Exercice C : Pour cet exercice (identification de l’objet), l’image du sujet et de l’action 

apparaissent au centre de l’écran suivi d’un cadre vide avec un point d’interrogation. 

L’enfant a quatre possibilités de réponse qui se trouvent au bas de l’écran et sont 

représentés comme suit : 

o Niveau 1 : 4 images = 2 possibilités de réponse 

 

 

Figure 10: Exemple d'exercice tiré de "Reconnais la phrase", niveau 1 
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o Niveau 2 : 4 images = 3 possibilités de réponse dont une apparaît à double 

o Niveau 3 : 4 images = 4 possibilités de réponse  

 

� Exercice D : Cet exercice (identification du sujet et de l’objet) comprenant trois items, 

fonctionne de la même manière que l’exercice précédent à la différence que l’enfant doit 

trouver le sujet et l’objet. Il se trouve donc face à deux cadres contenant chacun un point 

d’interrogation. Une fois qu’il a cliqué sur une bonne réponse, ce dernier reste présent 

jusqu’à ce qu’il clique sur la deuxième bonne réponse. Quand l’enfant répond une fois 

correctement, il entend « Oui, tu dois encore trouver un mot ».  

� Exercice E : Dans cet exercice l’enfant doit identifier le sujet, le verbe et l’objet. Il doit 

tour à tour cliquer sur les différents éléments d’une phrase pour que l’exercice soit correct. 

L’enfant entend par exemple « la fille regarde le canard » et 9 images différentes 

apparaissent au bas de l’écran et cela sous des catégories différentes : le sujet (fille – 

garçon – papa), le verbe (regarde – touche – écoute) et l’objet (canard – poule – âne). 

Ainsi l’exercice est construit sous forme d’une matrice 3x3 et permet à l’enfant de 

répondre dans l’ordre qu’il souhaite. Comme pour l’exercice précédent, dès que l’enfant 

clique correctement sur une réponse, il reçoit un feed-back l’encourageant à trouver les 

autres mots. Etant donné le degré de complexité de l’exercice, ce dernier ne comprend 

qu’un seul item. 
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Figure 11: Ecran de l'exercice "Reconnais le sujet, le verbe et l'objet" 

3.2.3 Exercice « Reconnais les onomatopées » 

L’exercice des onomatopées fonctionne de manière identique à celui des mots. Il comprend 3 

niveaux contenant chacun 4 items. 

3.3 Population 

11 enfants ont participé à notre étude. Le groupe de participants était composé de 4 garçons et 

7 filles âgés entre  22 mois et 4 ans, 9 mois. Ces derniers ont été choisis par l’équipe du 

Centre romand d’implants cochléaires en fonction de la date à laquelle ils ont été implantés et 

de leur niveau de perception et de compréhension des mots afin que les exercices présents 

dans l’environnement d’apprentissage soient adaptés à leur niveau. Tout au long de cette 

étude nous utiliserons des prénoms fictifs pour chaque enfant afin de préserver leur anonymat. 

L’âge et la durée du port de l’implant ont été pris en compte à partir du 1er février 2006, à 

savoir environ 15 jours avant le début de l’étude. Le tableau 1 résume l’ensemble de ces 

informations. 
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Tableau 1: Liste des enfants ayant participé à l'étude 

Prénom Age 
Durée du port de l’implant 

cochléaire (IC) 

Aurélie 23 mois 4 mois 

Isabelle 23 mois 4 mois 

Ludovic 2 ans 5 mois 1 an 3 mois 

Sandrine 2 ans 7 mois 7 mois 

Caroline 3 ans 7 mois 7 mois 

Christine 3 ans 9 mois 2 ans 1 mois 

Yvan 4 ans 1 mois 2 ans 7 mois 

Magali 4 ans 6 mois 1 an 5 mois 

Rémi 4 ans 7 mois 2 ans 1 mois 

Loïc 4 ans 9 mois 3 ans 1 mois 

Rachel 4 ans 9 mois 11 mois 
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4 Utilisabilité 

4.1 Méthode 

Le critère d’utilisabilité a d’abord été évalué à différents stades du développement de l’outil. 

En effet, nous sommes partis d’une conception centrée utilisateur afin de développer un outil 

qui serait le plus adapté possible aux enfants et cela en procédant par une démarche « design » 

– test itérative. Pour ce faire, l’outil a été testé au cours des phases clés du développement par 

des enfants implantés et par les logopédistes travaillant au CRIC. Des modifications ont été 

apportées afin d’améliorer l’ergonomie de l’environnement d’apprentissage. 

Dans un deuxième temps, la version finale du logiciel a été testée par l’ensemble des enfants à 

l’exception de deux d’entre eux (Ludovic et Magali) qui ont été choisis pour faire partie de 

l’étude, une fois que les logiciels avaient déjà commencé à être distribué. Le test-utilisateur 

consistait à distribuer aux parents une feuille sur laquelle on leur demandait d’effectuer trois 

tâches différentes : 

1. Faire l’entraînement du mot « ours » 

2. Faire l’exercice des mots : Niveau 1 � « eau – banane » 

3. Faire l’exercice des onomatopées : Niveau 1 � « aie – miam miam » 

Ces exercices ont été choisis car ils se trouvaient à différents endroits du logiciel et 

permettaient de ce fait d’analyser si les parents arrivaient facilement à trouver les exercices. 

Nous avons toutefois délibérément choisi des exercices d’un niveau relativement facile pour 

permettre à l’enfant de faire l’exercice jusqu’au bout afin de bien juger de la facilité 

d’utilisation de l’environnement. Les parents étaient encouragés à émettre des remarques 

pendant l’utilisation avec leur enfant et après avoir effectué les trois tâches. 

4.2 Résultats et analyses 

Comme nous venons de le mentionner, plusieurs tests intermédiaires ont été effectués durant 

la période de développement de l’outil. Nous n’en tiendrons pas compte ici mais nous 
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présenterons par contre les résultats obtenus suite aux tests-utilisateurs ainsi que les 

remarques émises par les utilisateurs au cours du deuxième entretien.  

En ce qui concerne les tests-utilisateurs, la totalité des parents avec leur enfant ont réussi à 

effectuer les trois tâches présentes sur la feuille que nous leur avions distribué. En effet, les 

différents utilisateurs n’ont pas eu de difficultés à naviguer au sein du logiciel et à trouver les 

différents exercices.  Étant donné le fait que nous n’avions pas mentionné l’ordre dans lequel 

les exercices devaient être réalisés, certains utilisateurs ont effectué les tâches dans un ordre 

différent, mais ont néanmoins bien réussi à faire chacun des exercices. Les remarques émises 

par les utilisateurs suite à la passation des tests étaient positives et ne mentionnaient pas de 

difficultés potentielles de navigation au sein du logiciel.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous nous sommes efforcés au cours des 

tests-utilisateurs de répondre à la question : est-ce que l’environnement d’apprentissage est 

facile à utiliser ? Le fait que ces tests aient été bien réussis nous prouve que la démarche 

choisie pour développer le logiciel est efficace et qu’il est facile à prendre en main étant 

donné que les utilisateurs arrivent à naviguer d’un exercice à l’autre sans efforts particuliers. 

La simplicité de l’interface a donc permis aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec 

le logiciel, et a ainsi facilité son utilisation. 

4.2.1 Remarques des parents 

Après les deux mois d’utilisation, des entretiens visant à évaluer un changement d’attitude 

face aux nouvelles technologies ont été réalisés. Les utilisateurs ont également été encouragés 

à décrire les éventuels bénéfices qu’ils avaient pu tirer du logiciel mais également les aspects 

qui avaient moins bien fonctionné. Très peu de remarques ont concerné l’interface du logiciel. 

En effet, la plupart des remarques émises par les parents touchaient à des aspects 

pédagogiques du logiciel.  

Parmi les remarques touchant à l’interface du logiciel, un des utilisateurs a trouvé que le 

bouton de démarrage présent au début de chaque exercice était beaucoup trop petit et de ce 

fait ne facilitait pas la manipulation de la souris par les enfants. Ces derniers étant très jeunes 

et n’ayant pas tout à fait le contrôle de leurs capacités motrices et n’utilisant pour la plupart 

jamais de souris avaient de la peine à viser correctement le bouton permettant de lancer 
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l’exercice. Cet élément important a été pris en compte et sera modifié afin d’améliorer 

l’interface du logiciel. 

L’organisation de l’exercice des phrases « Reconnais  le sujet, le verbe et l’objet » a 

également gêné un des utilisateurs. En effet, les images représentant les possibilités de 

réponse pour l’exercice ont été placées de telle sorte à ce qu’elles soient dans l’ordre des 

phrases. Les images représentant « la maman », « le papa » et « la fille » étaient en dessous du 

carré représentant le sujet, celles représentant « écoute » « montre » et « regarde » sous le 

verbe et finalement celles représentant « le canard », « la poule » et « l’âne » sous l’objet. 

Cette organisation a eu pour effet, selon l’utilisateur, de rendre l’exercice trop facile pour un 

enfant qui aurait observé la logique de l’exercice et qui de ce fait n’aurait plus besoin 

d’écouter la phrase en entier.  

Il est important ici de préciser que l’organisation des réponses pour cet exercice avait été 

délibérément choisie de sorte à ce qu’elles se trouvent dans l’ordre des phrases. La raison 

derrière cela est que le logiciel est destiné principalement aux enfants qui viennent de recevoir 

un implant et qui commencent à apprendre à écouter. Ces enfants sont en général très jeunes 

et nous ne voulions de ce fait pas leur compliquer la tâche inutilement en plaçant les réponses 

possibles dans un ordre aléatoire. En effet, cet exercice étant déjà d’une complexité élevée sur 

le plan logopédique, nous ne voulions pas rajouter une charge cognitive qui interférerait sur 

l’identification des bonnes réponses. Le but étant d’écouter et de cliquer sur la bonne réponse, 

il nous a semblé plus adéquat que l’enfant se concentre sur cette tâche et ne soit pas perturbé 

par l’ordre des phrases.  

Par ailleurs, la remarque concernant cet exercice vient d’un parent dont l’enfant est plus âgé 

que la moyenne et nous imaginons que dans ce cas précis, l’exercice devait effectivement être 

trop facile pour lui s’il avait mémorisé que la bonne réponse se trouvait dans une colonne ou 

une autre. Toutefois, même si cela a été le cas, l’enfant doit tout de même choisir entre 3 

réponses pour le sujet, le verbe et l’objet et doit de ce fait prêter attention à la phrase qui est 

donnée en début d’exercice. Une fois qu’un élément a été donné, il peut évidemment trouver 

plus facilement les autres réponses s’il a fait plusieurs fois l’exercice et qu’il sait où il faut 

cliquer mais le but principal sera néanmoins atteint car l’enfant devra d’abord écouter la 

phrase de départ. Nous considérons donc que la structure de cet exercice n’est finalement pas 

trop gênante surtout si ce sont de jeunes enfants qui utilisent le logiciel.  
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Une autre remarque touchant cette fois à l’organisation globale du logiciel a été formulée par 

l’une des utilisatrices. Cette dernière nous a expliqué que l’une des choses qui avait été 

difficile pendant l’utilisation du logiciel était que sa fille aimait beaucoup l’explorer, ce qui 

avait pour conséquence qu’elle ne finissait pas toujours les exercices mais avait plutôt 

tendance à passer rapidement d’un exercice à l’autre. Il aurait donc fallu selon elle, que le 

logiciel soit construit de telle manière à ce qu’un parcours soit prédéfini afin de s’assurer que 

l’enfant aille au bout de chaque exercice. 

Cette remarque nous ramène à la perception qu’ont eu certains parents face au logiciel. En 

effet, il semblerait que pour beaucoup d’entre eux, le logiciel a été perçu comme un 

« parcours » à accomplir et qu’une fois qu’ils avaient fait tous les exercices d’un niveau, ils 

pouvaient passer à autre chose et ne plus faire des exercices du niveau en question. Il est tout 

à fait possible que la notion de niveau ait induit cette perception chez les parents et qu’ils 

n’aient pas tout à fait compris que le logiciel était destinée à une utilisation fréquente et que le 

plus souvent un enfant aura fait un exercice, le plus d’impact cela aura sur ses capacités 

auditives. Si la structure du logiciel avait été construite de sorte à ce que l’enfant passe d’un 

exercice à l’autre de manière automatique, ce dernier n’aurait pas eu la possibilité de refaire 

des exercices qui sont difficiles pour lui ou qu’il aimerait tout simplement refaire pour son 

propre plaisir. L’enfant aurait eu de ce fait beaucoup moins de liberté dans son choix 

d’exercices et les parents auraient eu beaucoup plus de mal à faire des exercices adaptés à 

l’enfant en fonction par exemple de son humeur.  

L’un des éléments qui semble avoir été le plus difficile à gérer pour ce parent est le fait que 

l’enfant ait envie d’explorer le logiciel et ne va pas jusqu’au bout des exercices. Cela n’est à 

notre avis pas très grave car nous considérons que l’enfant apprendra de toute façon en 

explorant le logiciel et cela tant qu’il sera exposé aux différents sons. En effet, il nous semble 

préférable que l’enfant prenne du plaisir à utiliser le logiciel et cela même s’il ne fait pas les 

exercices en entier au lieu de suivre un parcours prédéfini sans qu’il prenne vraiment du 

plaisir à le faire. La notion de jeu est très importante pour que l’enfant ait envie d’utiliser le 

logiciel car il apprend de cette manière sans forcément s’en rendre compte ce qui d’une 

certaine manière peut faciliter le processus d’apprentissage. Ainsi, l’enfant ne considère pas 

qu’il est en train de travailler mais plutôt qu’il est en train de jouer. De plus, lui laisser un 

certain degré de liberté accentue sa perception du logiciel comme un jeu. 
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D’autres utilisateurs ont également énoncé des remarques touchant aux feed-backs et aux 

consignes présents au sein du logiciel. En effet pour certains parents, il aurait fallu plus 

d’encouragements lorsque l’enfant donne une bonne réponse. La disparition de l’image 

correcte ne suffirait pas et aurait nécessité un feed-back oral. En ce qui concerne les consignes 

données oralement et par écrit pour les premiers exercices de chaque niveau, certains parents 

ont regretté le fait qu’il n’en soit pas de même pour tous les exercices. Pour une des 

utilisatrices, le fait de donner des consignes orales pour chaque exercice, devrait avoir pour 

effet de rendre l’enfant autonome et ainsi de lui permettre de faire tous les exercices seuls. A 

l’inverse, d’autres parents ont trouvé que leur enfant avait tendance à s’impatienter lorsque les 

consignes étaient données oralement car il voulait tout de suite passer aux exercices. Le feed-

back « bravo » donné en fin d’exercice serait également considéré comme n’étant pas 

nécessaire pour certains utilisateurs alors que pour d’autres il est considéré comme un élément 

indispensable que les enfants apprécient. 

Comme nous pouvons le voir, les opinions des parents concernant le type de feedback à 

donner et les consignes présentes à l’intérieur du logiciel sont très partagés. Nous étions 

conscients de la difficulté de satisfaire tout le monde durant la conception du logiciel et nous 

avons choisi de faire un compromis et d’utiliser des consignes orales pour chaque premier 

item des différents niveaux. Cela laisse la possibilité à ceux qui utilisent le logiciel pour la 

première fois d’avoir une consigne orale claire mais de pouvoir passer directement aux 

exercices pour les autres items. Cependant cette stratégie ne satisfait pas tout le monde car 

ceux qui prônent l’autonomie de l’enfant souhaitent que les consignes orales ainsi que les 

feedbacks soient présents tout au long du logiciel alors que d’autres préfèrent passer 

directement à l’exercice. Le but du logiciel étant d’exercer un maximum l’écoute, nous 

considérons que plus l’enfant aura accès aux sons, le plus d’influence cela aura sur ses 

capacités d’écoute. 

En ce qui concerne le contenu des exercices, un certain nombre d’utilisateurs ont exprimé le 

désir d’avoir plus de niveaux intermédiaires que ceux déjà existant mais également des 

niveaux de difficultés supérieurs pour certains. Un des utilisateurs nous a d’ailleurs expliqué 

que la difficulté pour son fils résidait dans les situations où il est confronté à des bruits 

parasites. Ainsi, le fait d’avoir des exercices où le volume serait relativement bas ou avec des 

voix différentes ajouterait un niveau de complexité supérieur qui rendrait l’exercice plus 



 44 

intéressant pour l’enfant. Pour une autre utilisatrice, un niveau qui se baserait sur des thèmes 

spécifiques tels que les avions ou les fourmis, pourrait aussi permettre à l’enfant d’apprendre 

de nouvelles choses tout en exerçant son écoute. Il nous semble évident que pour des enfants 

plus âgés, le contenu de l’environnement d’apprentissage peut être considéré comme étant 

limité au niveau du degré de difficulté mais il faut considérer que le logiciel est à la base 

destiné aux très jeunes enfants qui avancent beaucoup moins rapidement que ceux qui portent 

un implant depuis plus longtemps.  

Finalement, certains parents ont émis le souhait de pouvoir avoir un suivi de ce qui a été fait à 

l’intérieur du logiciel. En effet, ils auraient aimé avoir la possibilité de consulter au sein du 

logiciel quels niveaux avaient déjà été faits afin d’éviter de refaire les mêmes exercices et 

ainsi de pouvoir se situer dans le logiciel. La possibilité d’avoir un suivi de ce qui a été fait au 

sein du logiciel peut à notre avis être un élément incitant les parents à fonctionner par niveau, 

à savoir à terminer un niveau et à passer au prochain et non pas à faire plusieurs fois le même 

exercice. Cela ne nous semble donc pas être une option adéquate pour l’utilisation d’un tel 

logiciel. 

Ce qu’il faut retenir de l’évaluation de l’utilisab ilité : 

La méthodologie utilisée pour évaluer le critère d’utilisabilité a été dès la phase de 

développement de l’environnement d’apprentissage d’utiliser une démarche itérative design 

– test. Cette démarche avait pour objectif que l’on puisse apporter le plus de modifications 

possibles déjà au cours de la phase de développement afin de rendre l’environnement 

d’apprentissage le plus facile à utiliser possible. Une fois que la version finale du logiciel ait 

été terminée, nous avons effectué des tests utilisateurs auprès des familles d’enfants 

implantés. Nous avons de ce fait demandé aux parents d’effectuer trois tâches différentes 

avec leur enfant au sein du logiciel afin de tester la facilité d’utilisation du logiciel. Les 

tâches demandées ont été toutes très bien réussies au cours des différents tests. Nous avons 

également pris en compte les remarques des parents touchant à l’utilisabilité du logiciel au 

cours des entretiens effectués à la fin de la période d’utilisation. Une seule remarque touchant 

à la facilité d’utilisation de l’environnement d’apprentissage a été émise à savoir que le 

bouton de démarrage des différents exercices était trop petit et que certains enfants avaient de 

la peine à viser correctement. En fonction de ces résultats, on peut conclure de manière 

globale que l’environnement d’apprentissage est relativement facile à utiliser. 
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5 Utilité 

5.1 Méthode 

Comme nous l’avons précisé précédemment, il n’était pas possible dans le cadre de cette 

étude d’évaluer l’utilité globale de l’environnement d’apprentissage sur le plan de la 

rééducation du langage car notre population était limitée alors que ce type d’étude nécessite 

une population plus grande. De plus, pour évaluer l’utilité globale, il aurait fallu dès le départ 

contrôler le niveau de chaque enfant afin d’établir une approche comparative et/ou 

longitudinale. Nous avons donc évalué ici l’utilité interne du logiciel, à savoir la progression 

des enfants dans les différents exercices en récoltant le nombre d’erreurs commises et le 

temps passé par les enfants sur chaque exercice.  

Le dispositif d’apprentissage ayant été développé à l’aide du logiciel Authorware 7.0, nous 

avons inclus à l’intérieur du programme des variables permettant de récolter automatiquement 

ces données. Elles étaient par ailleurs enregistrées sous la forme de fichiers textes portant à 

chaque fois le prénom de l’utilisateur. La récolte de données s’est faite d’abord après un mois 

d’utilisation puis après un deuxième mois d’utilisation. L’utilité du programme a par la suite 

été évaluée en comparant le pourcentage de réponses correctes obtenu par chacun des enfants 

au début et à la fin de l’utilisation du logiciel et dans un deuxième temps en comparant la 

moyenne du temps de réponse durant les deux phases d’utilisation. 

Parmi les 11 enfants participants à l’étude, 4 d’entre eux de niveau similaire (Ludovic, Loïc, 

Yvan et Rémi) ont été choisi pour former deux sous-groupes. En effet, un premier groupe 

(groupe A) a reçu la moitié des items de l’exercice des mots voisins tandis que le deuxième 

groupe (groupe B) a reçu l’autre moitié des items du même exercice. Tout comme les autres 

enfants participants à cette étude, le groupe A et le groupe B ont reçu deux versions 

différentes du logiciel à être utilisé à domicile, contenant uniquement la moitié des items de 

l’exercice des mots voisins: 

 

 



 46 

Tableau 2: Items utilisés pour les deux groupes expérimentaux 

Groupe A 

(Yvan et Rémi) 

Groupe B 

(Ludovic, Loïc) 

NIVEAU 1 
balle  -   boule lit   - loup 
coq  - phoque chat  - rat 
château - bateau sapin  - lapin 

NIVEAU 2 
chapeau - chameau gomme  - pomme 
pull  - poule balle  - bol 
gâteau  - râteau bouche            -          mouche 

NIVEAU 3 
biche  - bûche nid  - nez 
poule  - boule fer  - verre 
gâteau  - bateau poussin - coussin 

 

Le but de cette manipulation est de voir si les différents groupes obtiennent de meilleurs 

résultats sur les items sur lesquels ils ont travaillé. Afin de vérifier cette hypothèse, une des 

logopédistes travaillant au CRIC a fait passer après les deux mois d’utilisation, un test aux 

deux groupes en utilisant les mêmes images qui se trouvent sur le programme mais en le 

présentant aux enfants sur une feuille de papier. 

Le principe du test est le même que celui du programme, à savoir que la logopédiste nomme 

les deux images et demande par la suite à l’enfant de montrer l’une des deux images (voir 

tableau 3 : *). L’enfant doit ainsi choisir entre les deux images présentes sur la feuille de 

papier, laquelle a été prononcée par la logopédiste. Nous nous attendons donc ici à ce que 

l’enfant arrive à mieux identifier les mots qui se trouvaient dans sa version du logiciel par 

rapport aux autres mots. Dans la deuxième phase de l’expérience, la logopédiste utilise 

exactement la même liste d’images que dans la première phase mais demande cette fois à 

l’enfant d’identifier la deuxième image (à savoir celle que l’enfant ne devait pas montrer dans 

la phase 1, voir tableau 3: **). Afin d’éviter que l’enfant ne lise sur les lèvres, la logopédiste a 

pris le soin de cacher ses lèvres par une feuille de papier. Elle a également changé l’ordre 

dans lequel elle prononçait les items pour chaque enfant afin de ne pas biaiser l’expérience. 

Le tableau 3 présente le protocole de passation utilisé pour Rémi : 
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Tableau 3: Exemple de protocole pour les mots voisins 

Phase 1 : 

NIVEAU 1  
château - bateau * 
coq  - phoque 
balle  -   boule 
sapin  - lapin 
chat  - rat  
lit   - loup 
NIVEAU 2 
chapeau - chameau 
bouche - mouche 
balle  - bol 
gâteau  - râteau 
gomme  - pomme 
pull  - poule 
NIVEAU 3 
poussin - coussin 
fer  - verre 
nid  - nez 
gâteau  - bateau 
poule  - boule 
biche  - bûche  

Phase 2 : 

NIVEAU 1  
Château** - bateau  
coq  - phoque 
balle  -   boule 
sapin  - lapin 
chat  - rat 
lit   - loup 
NIVEAU 2 
chapeau - chameau 
bouche             - mouche 
balle  - bol 
gâteau  - râteau 
gomme  - pomme 
pull  - poule 
NIVEAU 3 
poussin - coussin 
fer  - verre 
nid  - nez 
gâteau  - bateau 
poule  - boule 
biche  - bûche  

 

5.2 Résultats 

Comme nous venons de le décrire, afin de vérifier si les exercices proposés sont utiles, nous 

nous sommes basés dans un premier temps sur une comparaison de la moyenne de réponses 

correctes et du temps de réponse entre la première période d’utilisation du logiciel et la 

deuxième période et dans un deuxième temps sur les performances des deux groupes 

d’enfants sur les « mots voisins ». En ce qui concerne la moyenne de réponses correctes et du 

temps de réponse, nous vous présenterons les résultats obtenus au sein des différents exercices 

se trouvant dans l’environnement d’apprentissage. Afin d’établir une comparaison réaliste, 

seuls les enfants ayant effectué les exercices du même niveau au cours des deux périodes ont 

été pris en compte. Nous vous présenterons ci-dessous les moyennes des différents exercices, 

tous niveaux  confondus. Pour des illustrations détaillées des résultats, voir annexe B. et C. 
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5.2.1 Evaluation des performances par exercice 

Avant de présenter l’ensemble des résultats, il est important de préciser que nous avons jugé 

qu’une différence (augmentation ou diminution) de 3% n’était pas suffisante pour conclure 

qu’un enfant avait progressé ou régressé. Nous avons de ce fait considéré que les enfants qui 

obtenaient de tels résultats étaient restés stables au cours des deux mois d’utilisation de 

l’environnement d’apprentissage. De plus, un certain nombre d’enfants ont obtenu des 

moyennes de 100% dès la première période d’utilisation. Cette moyenne étant le score 

maximum, nous ne les avons pas non plus pris en considération étant donné qu’aucune 

amélioration ne pouvait survenir dans ces cas précis. Il est également important de préciser 

que bien qu’étant trop faciles et ne permettant pas toujours d’observer de réelles améliorations 

pour certains enfants, ces exercices sont néanmoins adéquats sur le plan de la réhabilitation. 

5.2.1.1 Reconnais les mots 

6 des 11 enfants participant à cette étude ont effectué l’exercice « Reconnais les mots » au 

cours des deux phases. Parmi ces enfants, Isabelle et Magali obtiennent de meilleurs résultats 

au cours de la deuxième période d’utilisation avec une moyenne passant de 78% à 100% pour 

Isabelle et de 85% à 97% pour Magali (cf. figure 12). Il est surprenant de noter que Rachel 

obtient une moyenne particulièrement basse  au cours de la deuxième période d’utilisation par 

rapport à la première (33% au lieu de 80%). Ludovic, Rémi et Yvan obtiennent quant à eux 

dès le départ une moyenne de 100% et restent stables durant la deuxième phase de l’étude. 
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Figure 12: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les mots" 

En ce qui concerne la moyenne du temps de réponse pour cet exercice, Magali et Ludovic 

répondent plus rapidement durant la deuxième phase d’utilisation par rapport à la première 

(cf. figure 13). Rachel à l’inverse met beaucoup plus de temps à répondre durant la deuxième 

période avec une moyenne passant de 53,8 secondes à 123,9 secondes. Les résultats 

d’Isabelle, Rémi et Yvan ne sont quant à eux pas significatifs car nous observons une 

différence d’environ 10 secondes seulement entre les deux périodes. 
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Figure 13: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les mots" 

Pour résumer ces informations, nous pouvons voir qu’il y a eu une amélioration des 

performances pour cet exercice chez 2 participants sur 6 (cf. tableau 4). Une seule participante 

a obtenu de moins bons résultats au cours de la deuxième période d’utilisation tandis que les 3 

autres ont obtenu dès le départ une moyenne de 100%. Nous ne pouvons tirer de conclusion 

pour ces 3 enfants mais nous pouvons par contre voir que cet exercice semble dans l’ensemble 

être efficace.  
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Tableau 4: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

« Reconnais les mots » 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

2 1 - 

Il en est de même pour les résultats au niveau du temps de réponse avec une amélioration chez 

2 enfants et une diminution chez un seul d’entre eux (cf. tableau 5). 

Tableau 5: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais les mots » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

2 1 3 

 

5.2.1.2 Mots voisins 

Pour l’exercice des mots voisins, seul Ludovic a effectué les exercices au cours des deux 

périodes d’utilisation. Néanmoins, nous pouvons observer une nette amélioration chez lui 

avec une moyenne de réponses correctes passant de 89% à 96%. Les moyennes du temps de 

réponse restent par contre stables au cours des deux périodes d’utilisation. Les résultats 

obtenus pour cet exercice, confortent notre hypothèse bien qu’un seul participant ait effectué 

cet exercice durant les deux périodes. Les figures 14 et 15 illustrent les résultats obtenus pour 

cet exercice. 
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Figure 14: Moyenne de réponses correctes pour 

l'exercice "Mots voisins" 
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Figure 15: Moyenne du temps de réponse pour 

l'exercice "Mots voisins" 

 

5.2.1.3 Reconnais le sujet 

Les résultats pour cet exercice, contrairement à ce qu’on attendait ne vont pas tout à fait dans 

le sens de notre hypothèse. En effet sur les 5 participants ayant effectué cet exercice au cours 

des deux périodes, 2 d’entre eux obtiennent de moins bons résultats au cours de la deuxième 

période par rapport à la première (cf. figure 16). En effet, Rachel et Loïc obtiennent 

respectivement 88% et 95% durant la première phase d’utilisation et 75% et 89% durant la 

deuxième phase. Les 3 autres participants obtiennent des résultats stables avec une variation 

au-dessous de 3% comme par exemple Ludovic qui obtient un 100% au cours des deux 

périodes. Pour cet exercice, nous n’observons donc aucune amélioration au cours des deux 

mois 
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reco nnais le sujet"
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Figure 16: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet" 

Au niveau du temps de réponse, nous retrouvons le même type de résultats que pour la 

moyenne de réponses correctes car seule Magali répond plus rapidement au cours de la 

deuxième période d’utilisation avec une moyenne passant de 36,7 secondes à 13,2 secondes 

(cf. figure 17). Rachel et Ludovic par contre prennent plus de temps à répondre au cours de la 

deuxième période d’utilisation. Nous observons très peu de différence chez Loïc et Yvan. 
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Figure 17: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet" 

Nous comptabilisons pour cet exercice 2 enfants ayant obtenu de moins bons résultats sur le 

score moyen de bonnes réponses (cf. tableau 6). Aucun d’entre eux n’a amélioré ses 
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performances tandis que deux d’entre eux obtiennent des résultats stables (sans compter 

Ludovic qui obtient dès le départ une moyenne de 100%).  

Tableau 6: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

«Reconnais le sujet » 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

- 2 2 

 

Pour le temps de réponse, nous comptabilisons également 2 enfants qui répondent moins vite 

au cours du deuxième mois et 1 seul, qui répond plus rapidement (cf. tableau 7). Les deux 

autres obtiennent des résultats stables. Ces résultats contredisent notre hypothèse car au lieu 

d’observer des améliorations comme nous l’attendions, une partie des enfants obtient de 

moins bonnes performances. 

 

 

Tableau 7: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais le sujet » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

1 2 2 

 

5.2.1.4 Reconnais le verbe 

Sur les 2 participants ayant effectué les exercices au cours des deux mois, l’un d’entre eux 

améliore ses performances en passant d’une moyenne de 91% à 100% (cf. figure 18). Le 

deuxième enfant obtient quant à lui une moyenne de 100% dès le premier mois et ne sera 

donc pas pris en compte pour cette analyse (cf. tableau 8) 
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reco nnais le 
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Figure 18: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le verbe" 

Tableau 8: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

«Reconnais le verbe » 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

1 - - 

 

Au niveau du temps de réponse, nous observons une nette amélioration chez Magali avec une 

moyenne du temps de réponse passant de 35,4 secondes à 9,9 secondes (cf. figure 19 et 

tableau 9). Les résultats d’Yvan par contre restent stables. 
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Figure 19: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le verbe" 
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Tableau 9: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais le verbe » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

1 - 1 

 

5.2.1.5 Reconnais l’objet 

Parmi les 11 participants à cette étude, 3 d’entre eux ont effectué cet exercice au cours des 

deux périodes. Nous observons une amélioration des performances chez Magali avec une 

moyenne passant de 92% à 100% tandis que les deux autres enfants obtiennent une moyenne 

de 100% dès le départ (cf. figure 20). 
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Figure 20: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais l'objet" 

Au niveau du temps de réponse, nous pouvons observer une nette amélioration chez Magali 

qui obtient une moyenne de 64,7 secondes durant la première période d’utilisation contre une 

moyenne de 16,2 secondes durant la deuxième période d’utilisation (cf. figure 21). Tout 

comme pour la moyenne de réponses correctes, les résultats de Ludovic et Yvan ne changent 

pas et restent stables au cours des deux périodes. 
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Figure 21: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais l'objet" 

Nous pouvons ici voir que sur les 3 enfants, 1 d’entre eux effectue de nets progrès au cours 

des deux mois d’utilisation (cf. tableau 10 et 11). Les deux autres obtiennent dès le départ le 

score maximum et nous ne pouvons donc pas attendre d’amélioration de leur part. 

 

Tableau 10: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

«Reconnais l'objet » 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

1 - - 

 

Tableau 11: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais l'objet » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

1 - 2 
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5.2.1.6 Reconnais le sujet et l’objet 

Contrairement à l’exercice précédent, Magali obtient ici de moins bonnes performances au 

cours de la deuxième période d’utilisation par rapport à la première avec une moyenne 

passant de 100% à 94% (cf. figure 22). Rémi et Yvan obtiennent quant à eux des résultats 

stables avec une moyenne de 100% pour les deux périodes. 
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Figure 22: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet et l'objet" 

Pour le temps de réponse par contre, Magali répond nettement plus rapidement au cours de la 

deuxième période d’utilisation par rapport à la première avec des moyennes respectifs de 96,8 

secondes et de 12,6 secondes (cf. figure 23). Yvan répond également plus rapidement au cours 

de la deuxième période alors que Rémi obtient des performances stables au cours des deux 

périodes. 
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Figure 23: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet et l'objet" 

Les résultats que nous observons pour cet exercice sont partagés car nous constatons une 

diminution des performances au niveau des réponses correctes pour Magali mais par contre 

une amélioration des performances au niveau du temps de réponse (cf. tableau 12 et 13). Nous 

comptabilisons ainsi une baisse des performances sur la moyenne de réponses correctes pour 

1 enfant sur 3 alors que pour le temps de réponse 2 d’entre eux obtiennent de meilleures 

performances. 

Tableau 12: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

«Reconnais le sujet et l'objet » 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

- 1 - 

 

 

Tableau 13: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais le sujet et l'objet » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

2 - 1 

 

5.2.1.7 Reconnais le sujet, le verbe et l’objet 

Nous observons pour cet exercice que les deux participants à avoir effectué les exercices au 

cours des deux périodes d’utilisation, obtiennent une moyenne de 100% dès le départ (cf. 

figure 24). Bien que nous ne prendrons pas en compte ces résultats pour l’analyse globale de 

l’efficacité des exercices, nous remarquons néanmoins que Rémi obtient de moins bons 

résultats au cours de la deuxième période d’utilisation avec une moyenne de 92%. 
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Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet,  le verbe 
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Figure 24: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet, le verbe et l'objet" 

En ce qui concerne le temps de réponse, les résultats sont relativement stables avec une légère 

augmentation du temps de réponse pour Rémi au cours de la deuxième période d’utilisation 

(cf. tableau 25). Cette différence est néanmoins très petite et ne peut pas être considéré 

comme une diminution des performances. 
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Figure 25: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet, le verbe et l'objet" 
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Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus sur le temps de réponse pour cet exercice : 

Tableau 14: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais le sujet, le verbe et l'objet » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

- - 2 

 

5.2.1.8 Reconnais les onomatopées 

Nous enregistrons pour cet exercice le plus fort taux de participation. En effet, parmi les 11 

participants à cette étude, 7 d’entre eux ont effectué cet exercice au cours des deux périodes 

d’utilisation. Nous constatons toutefois qu’un seul enfant obtient de meilleurs résultats au 

cours de la deuxième période d’utilisation. En effet, Rémi obtient une moyenne de 94% au 

cours de la première période d’utilisation, puis effectue un sans-faute au cours de la deuxième 

période d’utilisation (cf. figure 26). Une grande partie des enfants (3) obtient des résultats 

plutôt stables au cours des deux périodes alors que 3 autres obtiennent une moyenne de 100% 

dès la première période d’utilisation. Bien que nous ne prenons pas en compte les enfants 

obtenant une moyenne de 100% dès le départ, nous notons néanmoins pour ces derniers, une 

diminution des performances chez 2 d’entre eux, à savoir Aurélie et Loïc. 
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Figure 26: Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les onomatopées" 
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Au niveau du temps de réponse, les résultats sont plutôt stables car 5 des 7 participants 

obtiennent une différence de moins de 10 secondes entre la première et la deuxième période 

(cf. figure 27). Caroline est la seule a répondre plus rapidement au cours de la deuxième 

période d’utilisation avec une moyenne passant de 85,1 secondes à 61,4 secondes tandis que 

Ludovic prend légèrement plus de temps au cours de la deuxième période avec des moyennes 

respectifs de 11,1 secondes et de 29,7 secondes. 
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Figure 27: Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les onomatopées" 

En résumant les résultats obtenus pour cet exercice, nous constatons qu’un seul enfant obtient 

une meilleure moyenne de réponses correctes au cours de la deuxième période tandis que 3 

autres obtiennent des résultats stables (cf. tableau 15). 

Tableau 15: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes pour l’exercice 

«Reconnais les onomatopées» 

Réponses correctes 

Amélioration Diminution Stabilité (hors moyenne de 100% au départ) 

1 - 3 

 

Pour le temps de réponse, on dénote également un grand nombre de résultats stables (cf. 

tableau 16). 
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Tableau 16: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse pour l’exercice 

«Reconnais les onomatopées » 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

1 1 5 

 

5.2.1.9 Synthèse 

En additionnant le nombre de fois que nous observons une amélioration des performances 

entre la première phase d’utilisation et la deuxième phase pour l’ensemble des participants sur 

la totalité des exercices, nous arrivons à un montant de 5 sur 14 ce qui est légèrement 

supérieur à ceux qui obtiennent de moins bons résultats au cours de la deuxième période (cf. 

tableau 17). En effet, nous observons 4 fois l’effet inverse. Finalement, nous observons que 5 

fois sur 14, la moyenne de réponses correctes reste stable sur les deux périodes. 

 

 

 

 

Tableau 17: Résumé des performances sur la moyenne de réponses correctes des participants au 

cours de  l'ensemble des exercices 

Réponses correctes 

Amélioration  Diminution Stabilité  

5 4 5 

 

En ce qui concerne le temps de réponse, 8 fois sur 28 les participants répondent plus 

rapidement au cours de la deuxième période et 4 fois moins rapidement (cf. tableau 18). Le 

temps de réponse moyen reste dans la majorité des cas relativement stable avec 16 fois sur 28. 
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Tableau 18: Résumé des performances sur la moyenne du temps de réponse des participants au 

cours de  l'ensemble des exercices 

Temps de réponse 

Amélioration  Diminution Stabilité  

8 4 16 

 

 

5.2.2 Tests sur les mots voisins 

Comme mentionné précédemment, Ludovic, Loïc, Yvan et Rémi sont les 4 participants 

retenus pour passer un test portant sur l’exercice des « mots voisins ». Les résultats de ce test 

démontrent pour 3 d’entre eux de très bonnes performances. En effet, Ludovic n’a commis 

aucune erreur sur l’ensemble des deux passations. Yvan quant à lui a commis deux erreurs au 

cours de la première passation mais aucune durant la deuxième passation. L’une des erreurs 

concerne un item sur lequel il a travaillé avec le logiciel (« biche – bûche », le mot à trouver 

étant « biche ») tandis que l’autre concerne une paire de mots qu’il ne connaissait pas (« nid – 

nez », le mot à trouver étant « nid »). Sur les 18 paires de mots voisins, Rémi ne commît 

qu’une seule erreur au cours de la première passation et cela sur une paire de mot sur lequel il 

n’avait pas travaillé durant les deux mois d’utilisation du logiciel (« poussin – coussin », le 

mot à trouver étant « poussin »). 

 

Parmi les 4 participants, Loïc est celui ayant le moins bien réussi le test sur les mots voisins. 

En effet sur les 18 paires de mots passées à deux reprises, 7 erreurs ont été commises dont 5 

au cours de la première passation et 2 au cours de la deuxième. Parmi ces erreurs, 5 

concernaient des paires de mots présents sur sa version du logiciel (« balle – bol », le mot à 

trouver étant « bol », « gomme – pomme », le mot à trouver étant « gomme », « fer – verre », 

le mot à trouver étant « verre », « poussin – coussin », le mot à trouver étant « poussin ») et 

deux d’entre elles concernaient des paires de mots se trouvant sur la version du deuxième 

groupe de participants (« poule – boule », le mot à trouver étant « boule », « balle – boule », 

le mot à trouver étant « boule »). 
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Nous pouvons voir que tandis que les résultats de Ludovic, Yvan et Rémi sont relativement 

stables, ceux de Loïc démontrent un nombre relativement conséquent d’erreurs qui concernent 

principalement des mots qui se trouvaient dans sa version du logiciel. Ces résultats ne vont 

pas dans le sens de notre hypothèse. 

 

5.3 Analyse 

Le but des comparaisons de moyennes et des tests sur l’exercice des « mots voisins » était de 

répondre à la question : « Est-ce que le fait de s’entraîner avec les exercices se trouvant à 

l’intérieur de l’environnement d’apprentissage améliore les performances sur les sons 

concernés ?». La comparaison des moyennes de réponses correctes et du temps de réponse 

démontre qu’une partie des participants obtient des résultats stables au cours de la plupart des 

exercices. Cette stabilité peut s’expliquer par le fait que la majorité de ceux qui ont fait des 

exercices du même niveau au cours des deux périodes d’utilisation sont des participants avec 

un niveau supérieur aux autres (cf. Yvan, Rémi et Ludovic). En effet, ces enfants sont à la 

base à un niveau plus avancé que les autres et de ce fait ont très bien réussi dès le départ la 

plupart des exercices. 

Pour ces enfants, nous observons des résultats stables à l’exception de l’exercice « Reconnais 

le sujet, le verbe et l’objet » (exercice complexe sur le plan cognitif) où  Rémi obtient de 

moins bons résultats au cours de la deuxième période d’utilisation. Par contre, nous pouvons 

observer chez Ludovic une progression au niveau de l’exercice des mots voisins (exercice 

considéré comme étant l’un des plus difficile dû à la proximité des sons). En effet, ce dernier 

passe d’une moyenne de réponses correctes de 89% à 96%. Magali quant à elle est l’une des 

participantes à avoir fait le plus de progrès au cours des deux mois d’utilisation. En effet, pour 

la plupart des exercices, cette dernière montre de nettes améliorations tant au niveau des 

réponses correctes qu’au niveau du temps de réponse.  

Les résultats nous démontrent globalement un nombre légèrement supérieur d’améliorations 

au cours de la deuxième période par rapport au nombre de baisses de performances (5 contre 

4 pour les moyennes de réponses correctes et 8 contre 4 pour les moyennes du temps de 

réponse). Toutefois, nous pouvons constater que pour un certain nombre d’enfants, leurs 

performances ont été moins bonnes au cours de la deuxième période par rapport à la première. 
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Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que ces enfants ont très peu utilisé le logiciel 

notamment Rachel (6 sessions) et Loïc (5 sessions). Cette faible utilisation a fait qu’ils n’ont 

pas eu suffisamment de pratique pour pouvoir améliorer leurs performances. Par ailleurs, vu 

le peu d’utilisation, il suffit qu’un exercice soit très mal réussi pour que cela ramène leur 

moyenne à un score très faible. Certains enfants semblent également prendre plus de temps à 

répondre durant la deuxième période d’utilisation par rapport à la première période. Nous 

pouvons interpréter ces résultats par le fait que l’enfant a eu plus de difficulté à répondre mais 

une autre possibilité peut être que  l’enfant ait écouté plusieurs fois les sons pour pouvoir 

répondre ce qui lui a donc pris plus de temps. 

En considérant les résultats obtenus au cours des comparaisons de moyennes, nous pouvons 

en conclure que notre hypothèse de départ est confortée, à savoir que le logiciel est utile et 

améliore les performances des utilisateurs. Nous observons certes un grand nombre de 

résultats stables mais ces derniers ne peuvent pas réellement être pris en compte car ils sont 

très bons dès le départ et nous ne pouvons donc pas vraiment observer d’améliorations vu le 

peu de variation possible. Par contre, il est intéressant de noter que nous observons une 

amélioration des performances uniquement dans les situations où les participants ont utilisé 

régulièrement le logiciel, ce qui renforce notre hypothèse. Les participants obtenant de moins 

bons résultats étant ceux qui ont très peu utilisé le logiciel (voir chapitre suivant pour les 

détails). Il est toutefois important de préciser que ces résultats ne sont que des tendances car 

nous n’avons pu effectuer d’observations que sur les enfants ayant effectué des exercices 

similaires au cours des deux périodes d’utilisation. Nous avons d’ailleurs constaté que pour 

certains exercices, par exemple celui des mots voisins, un seul enfant l’avait fait au cours des 

deux périodes. Un échantillon plus large aurait permis d’effectuer une analyse plus concrète. 

Au niveau du test des mots voisins, nous observons pour 3 des 4 participants de très bonnes 

performances et cela indépendamment des mots qu’ils avaient appris avec le logiciel. En effet 

sur les trois erreurs commises, deux d’entre elles concernent des mots qu’ils n’avaient pas 

appris avec le logiciel et une réponse concerne un mot appris avec le logiciel. Ces résultats ne 

correspondent pas tout à fait à ce à quoi nous nous attendions mais nous pouvons imaginer 

qu’il y ait pu avoir un effet de généralisation à savoir que le fait d’avoir utilisé régulièrement 

le logiciel, a entraîné les capacités d’écoute des enfants et que de ce fait, ils arrivent 

globalement à obtenir de meilleures performances.  
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Les résultats du quatrième participant, Loïc, semblent aller dans ce sens. En effet, 

contrairement aux trois autres, il commet 7 erreurs au cours du test dont 5 concernent des 

mots qui se trouvaient sur sa version du logiciel. Ce nombre relativement élevé d’erreurs 

s’explique par le fait que Loïc a très peu utilisé le logiciel et a donc commis des erreurs sur les 

deux types de mots car ne les ayant pas travaillé, il ne les connaissait pas. Notre hypothèse est 

donc ici confortée car nous pouvons voir que les performances de ceux qui ont utilisé de 

manière régulière le logiciel sont meilleures grâce à un effet de généralisation, que ceux qui 

ne l’ont pas fait. 

Ce qu’il faut retenir de l’évaluation de l’utilité : 

Afin d’évaluer si les enfants progressaient au sein de l’environnement d’apprentissage, nous 

avons effectué une comparaison des moyennes de réponses correctes et du temps de réponses 

au cours des deux périodes d’utilisation. Les résultats ont démontré qu’il y a eu un nombre de 

5 améliorations et de 4 diminutions des performances au cours du deuxième mois. Cette 

diminution des performances peut s’expliquer par le fait que ceux qui ont obtenu de moins 

bonnes performances au cours du deuxième mois sont ceux qui ont très peu utilisé le logiciel 

dès le départ. Cette faible utilisation a donc empêché une quelconque progression. On 

observe également 5 résultats qui restent stables au cours des deux mois. Ces résultats stables 

semblent être dus au fait qu’un certain nombre d’enfants ont obtenu dès le départ de très 

bonnes performances et avaient donc très peu de marge de progression. Une autre démarche 

pour évaluer l’utilité du logiciel a été de choisir dès le départ 4 enfants dont le niveau était 

similaire. La moitié de ces enfants ont reçu une version du logiciel comprenant uniquement 

la moitié des items de l’exercice des mots voisins tandis que l’autre groupe recevait une 

deuxième version du logiciel comprenant les autres items du même exercice. Un test effectué 

par une logopédiste à la fin de la période d’utilisation a démontré que 3 des 4 enfants ont 

obtenu de très bon résultats et cela indépendamment des mots qui se trouvaient dans leur 

version du logiciel. Nous imaginons ici qu’il y ait pu avoir un effet de généralisation de 

l’entraînement et que ces enfants ont progressé de manière générale. Le quatrième enfant a 

quant à lui commis 7 erreurs dont 5 se trouvant être des mots qui se trouvaient sur son 

logiciel. Ce résultat peut s’expliquer par le fait, qu’il s’agit ici d’un des enfants ayant le 

moins utilisé le logiciel et que de ce fait la faible utilisation ne lui a pas permis de progressé. 

Etant donné le nombre limité de participants à cette étude, nous ne pouvons pas réellement 

conclure que notre hypothèse est vérifiée. Les résultats témoignent toutefois d’une certaine 



 67 

tendance et semble démontrer qu’une utilisation régulière influence les performances des 

utilisateurs. De nouveaux tests devraient néanmoins être effectués pour pouvoir en tirer une 

conclusion plus fiable. 
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6 Acceptabilité 

6.1 Méthode 

L’évaluation de l’acceptabilité de l’outil constitue la partie principale de ce travail. Afin de 

l’évaluer, nous avons d’abord effectué un entretien avec les parents de chaque enfant afin 

d’analyser leurs attitudes face aux nouvelles technologies. Les entretiens ont été effectués 

avant les tests-utilisateurs afin de ne pas biaiser les réponses des parents.  

Le but principal de ces entretiens était d’évaluer les attitudes qu’avaient les parents face aux 

nouvelles technologies et cela à travers des critères tels que la fréquence et le type 

d’utilisation de l’ordinateur et leurs attitudes globales face aux ordinateurs et aux nouvelles 

technologies (voir annexe D. pour l’ensemble des questions posées). Un autre objectif de ces 

entretiens était de connaître les attentes des parents face au logiciel et ainsi de pouvoir 

identifier les bénéfices éventuels qu’ils pensaient pouvoir en tirer. Le but derrière ces 

questions était de pouvoir tirer des éléments en ce qui concerne les attitudes et les attentes des 

parents face aux nouvelles technologies pour pouvoir établir ensuite une comparaison après 

l’utilisation du logiciel et évaluer s’il y a eu des changements. 

Par ailleurs, nous nous sommes également renseignés sur ce que les parents faisaient déjà 

avec leurs enfants comme exercices et comment ces derniers réagissaient au cours de ces jeux. 

Le but étant de savoir par la suite si leurs réactions face au logiciel sont spécifiques ou s’il 

s’agît de réactions habituelles dès que l’enfant fait des exercices de logopédie. 

Après le premier mois d’utilisation du programme, nous avons récolté les données contenant 

les informations sur la fréquence d’utilisation du programme, le nombre d’erreurs commises 

et le temps passé sur les exercices. Nous avons résumé ces informations et les avons présenté 

aux parents afin de leur exposer ce qu’avait fait leur enfant jusqu’à présent. Le but de cette 

démarche était de montrer aux parents que leurs enfants avaient progressé afin de voir si cela 

aurait une influence sur leur attitude face à l’environnement d’apprentissage. 

Nous avons donc effectué un autre entretien après le deuxième mois d’utilisation. Le but de ce 

deuxième entretien était d’obtenir un maximum d’informations sur le déroulement de la 
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période d’utilisation du logiciel et de connaître les freins et les moteurs liés au programme. 

Nous voulions également savoir si leur attitude face aux nouvelles technologies avait changé 

et leur avons ainsi posé des questions touchant aux bénéfices qu’ils avaient pu tirer du 

logiciel, sur les choses qui avaient moins bien fonctionné, s’ils avaient l’intention d’utiliser le 

programme à nouveau et s’ils considéraient qu’un logiciel était un bon moyen d’apprentissage 

(voir annexe E. pour la totalité des questions). Le but de ces questions était de voir si les 

parents avaient une attitude plus favorable face au logiciel qu’avant de l’avoir utilisé. 

En plus de l’entretien, nous avons également effectué une comparaison entre la fréquence et la 

durée d’utilisation durant le premier mois et durant le second mois. Nous nous attendions ici à 

trouver une augmentation de la fréquence et du temps d’utilisation au cours du deuxième 

mois. 

6.2 Résultats 

L’hypothèse principale de cette étude était de vérifier si la perception de l’utilité d’un outil 

avait une influence sur son acceptabilité. Pour pouvoir le démontrer, les attitudes des parents 

face aux nouvelles technologies ont été évaluées à travers les critères mentionnés 

précédemment et nous ont permis d’établir les catégories qui suivent :  

1. Attitude favorable 

- Utilisation variée de l’ordinateur. (Exemple tiré de l’entretien effectué auprès des 

parents de Caroline : « Je l’utilise pour le travail mais aussi pour le jeu des enfants. ») 

- Utilisation fréquente de l’ordinateur. (Exemple tiré de l’entretien effectué auprès des 

parents de Magali : « Je l’utilise presque tous les jours. J’ai un logiciel avec lequel 

j’apprends la langue des signes. J’utilise aussi un cd-rom pour passer mon 

permis…») 

- Attentes liées à une amélioration des compétences de l’enfant sur le plan logopédique. 

(Exemple tiré de l’entretien des parents de Ludovic : « Je pense qu’un logiciel comme 

ça servira à avoir de la pratique au niveau de l’écoute et aussi à mettre le point sur 

certaines choses difficiles. Ludovic pourra également avoir accès à un nouveau 

vocabulaire… ») 
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2. Attitude moyennement favorable 

- Un seul ou deux des critères mentionnés pour le jugement favorable est respecté 

3. Attitude défavorable :  

- Peu d’utilisation de l’ordinateur et/ou pour un seul type d’usage. (Exemple tiré de 

l’entretien des parents de Sandrine : « Pour l’instant on a pas encore Internet, donc 

pour le moment ce sont surtout les grandes qui l’utilisent, moi je vais très rarement 

dessus, parfois pour les photos…on l’utilise moins d’une heure… les enfants ne sont 

pas fanatiques… ») 

- Peu ou pas d’attentes sur le plan logopédique. (Exemple tiré de l’entretien des parents 

de Rémi : « Je pense que ça peut aider à l’apprentissage. Plus pour le côté cognitif, 

par exemple lorsqu’il faut cliquer sur des lettres. Mais tout ce qui est oral, je ne sais 

pas si c’est utile et puis il est déjà assez sollicité…») 

 

En ce qui concerne les entretiens effectués après les deux mois d’utilisation, les critères pour 

évaluer l’attitude des parents face aux nouvelles technologies étaient les suivants : 

1. Attitude favorable 

- Des bénéfices sur le plan logopédique (Exemple tiré de l’entretien effectué auprès des 

parents de Magali : « Les phrases l’ont beaucoup aidé parce qu’au début c’était 

difficile mais après ça allait. Il y a des exercices où elle a fait des progrès énormes en 

peu de temps, en deux semaines elle arrivait à faire de grands progrès. ») 

- Peu ou pas de points négatifs (Exemple tiré de l’entretien effectué auprès des parents 

de Christine : « Non elle s’est bien adaptée, c’était bien pour elle…») 

- L’intention d’utiliser le logiciel dans le futur et/ou l’utilisation de nouveaux 

programmes informatiques avec l’enfant (Exemple tiré de l’entretien des parents 

d’Isabelle : « Oui, on va continuer à l’utiliser parce que ça permet de faire des 

exercices d’orthophonie. C’est une autre façon de voir les choses pour les enfants. 

Elle a d’autres voix et d’autres perceptions du son...») 

- Une adéquation entre le logiciel et leurs attentes (Exemple tiré de l’entretien effectué 

auprès des parents d’Yvan « Totalement. Il est vraiment très bien. Si Yvan devait 
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l’utiliser en étant tout petit, je l’aurais vraiment beaucoup utilisé car on peut savoir 

ce que l’enfant entend ou n’entend pas…») 

- La perception d’un logiciel comme un outil adéquat d’apprentissage (Exemple tiré de 

l’entretien effectué auprès des parents de Caroline : « Oui parce que c’est ce que les 

enfants aiment, c’est la diversité donc si on fait tout le temps des memory ou des lotos 

ça devient un peu fatiguant. Et puis, je pense qu’elle peut apprendre de ça… » 

2. Attitude moyennement favorable 

- Quelque uns des critères mentionnés pour le jugement favorable sont respectés 

3. Attitude défavorable :  

- Peu ou pas des critères mentionnés pour le jugement favorable sont respectés 

- Attitude négative face à la période d’utilisation. (Exemple tiré de l’entretien des 

parents de Sandrine : « C’était un peu difficile. Je pense qu’elle est peut-être un peu 

jeune pour ça mais on est pas des fanatiques de l’ordinateur donc l’ordinateur n’est 

pas allumé tout le temps donc je ne sais pas si c’est allumé plus souvent peut-être que 

les enfants iront plus facilement. ») 

- La perception d’un logiciel comme un outil non-adéquat à l’apprentissage (Exemple 

tiré de l’entretien des parents de Loïc : « Je préfère favoriser le fait qu’il apprenne 

avec d’autres gens… par exemple je ne pourrais pas apprendre une langue avec un 

logiciel. Je pense que pour d’autres personnes ça peut aller mais pour moi ça ne va 

pas. Et Loïc est comme moi donc ce n’est pas quelque chose qui lui convient 

vraiment… ») 

 

L’évaluation de ces entretiens bien que se basant sur des critères spécifiques relève d’un 

jugement relativement subjectif et il a été difficile dans certains cas de trancher pour une 

catégorie ou pour une autre (principalement en ce qui concerne les catégories favorable et 

moyennement favorable). Nous avons néanmoins pris en compte les éléments qui nous 

semblaient les plus pertinents et les plus proches de nos critères afin d’établir les évaluations. 
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6.2.1 Attitude favorable 

 

Tableau 19: Résumé de la fréquence et de la durée d'utilisation au cours des deux mois 

d'utilisation  

 Caroline Rachel Magali Ludovic Yvan Christine 

1er mois 
d’utilisation 

4 sessions 
(00:40) 

 

4 
sessions 
(04:02) 

8 sessions 
(03:25) 

6 sessions 
(00:48) 

6 sessions 
(01:27) 

13 
sessions 
(06:18) 

2ème mois 
d’utilisation 

6 sessions 
(01:29) 

 

2 
sessions 
(04:31) 

 

11 
sessions 
(04:59) 

8 sessions 
(01:13) 

11 
sessions 
(03:32) 

0 

 

Sur les 11 parents interrogés avant l’utilisation du logiciel, 6 d’entre eux ont été évalué 

comme ayant une attitude favorable face aux nouvelles technologies notamment ceux de 

Caroline, Christine, Rachel, Magali, Ludovic et Yvan. En effet, ces derniers avaient une 

utilisation relativement fréquente et variée de leur ordinateur à l’exception de Christine dont 

les parents ont acheté l’ordinateur afin de pouvoir utiliser le logiciel. Etant donné 

l’investissement considérable qu’ont fait ces derniers pour l’utilisation du logiciel, nous 

pouvons imaginer une très grande motivation de leur part et donc une attitude plutôt favorable 

envers les bénéfices qu’ils pourront en tirer. En-dehors de l’utilisation de leur ordinateur, ces 

parents ont également exprimés des attentes face au logiciel qui étaient principalement liés à 

des progrès sur le plan logopédique, à savoir un complément à leurs séances et une 

progression au niveau de l’écoute et de la production de la parole. 

Malgré l’attitude favorable des parents face aux nouvelles technologies, certains d’entre eux 

ont toutefois très peu utilisé le logiciel au cours du premier mois. En effet, nous observons 

chez Caroline un total de 4 sessions pour le premier mois et cela pour une durée d’utilisation 

de  40 minutes. Les résultats de Rachel démontrent également qu’elle a utilisé le logiciel à 4 

reprises pour une durée totale de 4 heures et 2 minutes. Vu le peu d’exercices fait par Rachel, 

nous pouvons imaginer que la durée totale ait été faussé et qu’elle ait probablement laissé 

tourner le logiciel pendant une certaine période sans faire d’exercices. Etant donné la 

fréquence d’utilisation de ces enfants, nous ne pouvions pas au cours de la présentation des 
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résultats démontrer aux parents les progrès qu’avaient fait leurs enfants. Nous leur avons donc 

simplement montré les exercices qu’elles avaient bien réussi et ceux qui l’étaient moins.   

L’enregistrement des sessions du deuxième mois démontre respectivement pour Caroline et 

Rachel un nombre total de 6 sessions et de 2 sessions. Au niveau de la durée totale 

d’utilisation, nous observons pour Caroline une petite augmentation avec 1 heure et 29 

minutes et pour Rachel un temps d’utilisation de 4 heures et 31 minutes. Une fois encore, 

nous pouvons imaginer que le temps total d’utilisation pour Rachel correspond en réalité à un 

temps beaucoup plus bas car elle a utilisé le logiciel uniquement à deux reprises. Les 

entretiens passés après la période d’utilisation démontrent chez Christine une attitude toujours 

favorable face aux nouvelles technologies. En effet la mère a observé des améliorations chez 

sa fille et pense encore utiliser le logiciel dans le futur. Par ailleurs, elle considère qu’il s’agit 

d’un bon outil d’apprentissage qui amène de la diversité. Le peu d’utilisation de sa part a été 

attribué à un manque de disponibilité et la volonté de Christine de jouer dehors plutôt qu’avec 

l’ordinateur.  

Pour la mère de Rachel par contre, nous avons évalué son attitude comme étant moyennement 

favorable face aux nouvelles technologies et en particulier face au logiciel après la période 

d’utilisation. Elle a observé des changements chez sa fille mais ne peut pas dire si elle 

l’attribue à l’utilisation du logiciel ou à d’autres facteurs. De plus, certains éléments de la 

structure du logiciel n’étaient selon elle pas adapté à son enfant. Cependant, elle considère 

qu’un logiciel est un bon moyen d’apprentissage car cela permet de faire des exercices cadrés, 

en-dehors des séances de logopédie. Elle serait d’ailleurs prête à utiliser d’autres versions du 

logiciel si elles sont développées. 

En ce qui concerne Magali, Ludovic et Yvan nous constatons une augmentation de la 

fréquence et de la durée d’utilisation au cours du 2ème mois. En effet, Magali a utilisé 8 fois le 

logiciel au cours du premier mois pour une durée totale de 3 heures et 25 minutes et 11 fois au 

cours du deuxième mois durant 4 heures 59 minutes. Ludovic quant à lui a utilisé le logiciel 6 

fois au cours du premier mois pour une durée totale de 48 minutes et 8 fois pour une durée de 

1 heure et 13 minutes au cours du deuxième mois. Finalement, Yvan a utilisé 6 fois le logiciel 

au cours du premier mois et cela pour une durée totale de 1 heure et 27 minutes et 11 fois au 

cours du deuxième mois pour une durée de 3 heures et 32 minutes. Au cours des deuxièmes 

entretiens, nous avons pu constater que les attitudes envers les nouvelles technologies étaient 
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toujours favorables. Les parents ont observé des progrès chez leurs enfants et considèrent 

qu’un logiciel est un bon moyen d’apprentissage. Ils seraient d’ailleurs tout à fait prêts à 

utiliser d’autres logiciels de logopédie s’ils ont la possibilité de le faire. 

Les derniers parents à avoir été considérés comme étant favorable aux nouvelles technologies 

après le premier entretien sont ceux de Christine. Cette dernière a utilisé le logiciel au cours 

de 13 sessions et cela pour une durée totale de 6 heures et 18 minutes, ce qui correspond à un 

temps relativement élevé. Après le premier mois d’utilisation, elle n’a plus voulu l’utiliser. La 

raison derrière cela est qu’elle avait déjà fait tous les exercices dont certains à plusieurs 

reprises et n’avait de ce fait plus d’intérêt pour le logiciel. Nous avons néanmoins effectué un 

entretien à la fin de la période d’utilisation afin d’évaluer l’attitude des parents après 

l’utilisation du logiciel bien qu’ayant été plus courte que les autres familles. Ces derniers 

étaient très favorables envers le logiciel et étaient très enthousiastes à l’idée d’utiliser à 

nouveau un logiciel avec leur enfant. Ils ont également pu observer de nets progrès chez 

Christine. Malgré leur attitude favorable, ils considèrent cependant qu’un logiciel est plus 

adapté aux enfants qu’aux adultes et préféreraient une méthode plus classique d’apprentissage 

s’ils devaient apprendre quelque chose eux-mêmes. 

Le tableau ci-dessous résume les attitudes des parents avant et après l’utilisation du logiciel. 

Nous pouvons voir ici qu’en dehors des parents de Rachel, tous les autres restent favorables à 

l’utilisation d’une nouvelle technologie et sont prêts à répéter l’expérience. Par rapport à notre 

hypothèse, on retrouve ici globalement une certaine stabilité aux niveaux des attitudes bien 

que dans certains cas l’attitude des parents (cf. Magali, Yvan et Christine) semblent être 

davantage favorable qu’elle ne l’était avant l’utilisation du logiciel. En ce qui concerne la 

fréquence et la durée d’utilisation, notre hypothèse semble également être vérifiée (à 

l’exception de Rachel) bien que dans certains cas la différence entre les deux périodes ne soit 

pas très grande (cf. tableau 19). 
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Tableau 20: Résumé des attitudes des participants avant et après l'utilisation du logiciel 

 Caroline Rachel Magali Ludovic Yvan Christine 

Attitude 
avant 
utilisation 

Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Attitude 
après 
utilisation 

Favorable Moyennement 
favorable 

Favorable Favorable Favorable Favorable 

 

6.2.2 Attitude moyennement favorable 

 

Tableau 21: Résumé de la fréquence et de la durée d'utilisation au cours des deux mois 

d'utilisation  

 Aurélie Isabelle 

1er mois d’utilisation 4 sessions (02:51) 3 sessions (00:52) 

2ème mois d’utilisation 9 sessions (05:13) 3 sessions (00:42) 

 

Parmi les participants tombant dans la catégorie moyennement favorable, on retrouve Aurélie 

et Isabelle. En effet, les entretiens effectués auprès de leurs parents avant l’utilisation du 

logiciel ont démontré une attitude un peu moins favorable que celle mentionnée 

précédemment. Les arguments pour l’évaluation d’Aurélie sont que les parents n’utilisent 

eux-mêmes pratiquement pas l’ordinateur. Ce sont les frères et sœurs d’Aurélie qui l’utilisent 

et cela dans le cadre précis de l’école. De plus, les parents n’ont pas beaucoup d’attentes par 

rapport au logiciel en-dehors du fait que le logiciel aura probablement une influence sur la 

capacité d’écoute d’Aurélie. Pour les parents d’Isabelle, ces derniers utilisent très 

régulièrement leur ordinateur mais pour un usage strictement professionnel en ce qui les 

concerne, mais utilise déjà un jeu avec leur enfant. Le but du logiciel serait selon eux 

principalement lié à une familiarisation à l’informatique. L’utilité secondaire serait une 

amélioration des capacités d’écoute. Ici, le maniement de l’ordinateur semble primer par 
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rapport aux apports logopédique et c’est pour cette raison et celle mentionnée précédemment 

que nous avons jugé leurs attitudes comme étant moyennement favorable. 

Au niveau de la fréquence et de la durée totale d’utilisation au cours du premier mois, nous 

observons chez Aurélie qu’elle a utilisé le logiciel à 4 reprises pour une durée totale de 2 

heures et 51 minutes (cf. tableau 21). Malgré le peu de sessions, Aurélie a fait plusieurs 

exercices et nous avons pu montrer aux parents les progrès obtenus dès la fin de la première 

période d’utilisation. Ce ne fût pas le cas avec Isabelle, car le fait d’avoir utilisé le logiciel 

pendant la première période au cours de 3 sessions et pour une durée totale de 52 minutes 

n’était pas suffisant pour pouvoir observer des progrès. Nous avons donc, comme 

précédemment pour Caroline et Rachel présenté les exercices que réussissaient bien Isabelle 

et ceux qui étaient difficiles pour elle. Au cours de la deuxième période, nous constatons un 

total de 9 sessions pour Aurélie pour une durée totale de 5 heures et 13 minutes alors que chez 

Isabelle nous constatons un total de 3 sessions pour une durée de 42 minutes.  

Notre hypothèse est ici confortée car nous constatons une augmentation de la fréquence et de 

la durée d’utilisation du logiciel chez Aurélie après que les parents aient pu voir une 

progression après la présentation des résultats de la première période. Isabelle ne présente pas 

la même augmentation car contrairement à Aurélie, il y avait trop peu d’utilisation pour 

pouvoir démontrer une progression quelconque au niveau des exercices faits au cours de la 

première période.  

Au niveau des attitudes des parents au cours du deuxième entretien, nous pouvons observer 

chez Aurélie une attitude favorable face aux nouvelles technologies. En effet, les parents ont 

observé une amélioration des performances d’Aurélie par rapport au logiciel. Elle fait moins 

d’erreurs et répond plus rapidement. De plus, ils continuent de l’utiliser avec elle bien que la 

phase d’étude soit terminée car ils considèrent que ça lui fait de la pratique. Globalement le 

logiciel correspond bien à leurs attentes et ils considèrent que c’est un bon moyen 

d’apprentissage car cela amène selon eux, de la nouveauté. En ce qui concerne Isabelle, 

l’entretien effectué après la deuxième période d’utilisation nous apprend que les parents sont 

toujours moyennement favorable face aux nouvelles technologies. Ces derniers n’ont pas pu 

observé sur le plan logopédique si le logiciel avait de réels effets mais ont par contre observé 

une amélioration de la concentration. Les parents considèrent que le maniement de la souris 

était difficile pour Isabelle et que les encouragements au sein du logiciel n’étaient pas assez 
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nombreux. Néanmoins, ils vont continuer à utiliser le logiciel car ils trouvent que cela fait de 

la pratique pour Isabelle et considèrent que c’est un bon moyen d’apprentissage car cela 

amène une nouvelle approche pédagogique.  

Notre hypothèse est également ici vérifiée par rapport aux attitudes des parents avant et après 

l’utilisation du logiciel car la perception d’un progrès chez Aurélie semble avoir eu une 

influence sur l’attitude des parents face au logiciel et donc de ce fait sur la fréquence et la 

durée d’utilisation. Comme mentionné précédemment, nous ne retrouvons pas cet effet chez 

Isabelle car dès le départ l’absence de progression qui est l’élément le plus important pour 

vérifier notre hypothèse, ne peut avoir d’influence sur les attitudes des parents face aux 

nouvelles technologies. Le tableau ci-dessous résume les attitudes des parents observées avant 

et après l’utilisation du logiciel : 

Tableau 22: Résumé de la fréquence et de la durée d'utilisation au cours des deux mois 

d'utilisation  

 Aurélie Isabelle 

Attitude avant utilisation  Moyennement favorable Moyennement favorable 

Attitude après utilisation Favorable Moyennement favorable 

 

6.2.3 Attitude défavorable 

 

Tableau 23: Résumé de la fréquence et de la durée d'utilisation au cours des deux mois 

d'utilisation  

 Sandrine Loïc Rémi 

1er mois d’utilisation 1 session (00:12) 4 sessions (01:00) 5 sessions (01:34) 

2ème mois d’utilisation 6 sessions (00:29) 1 session (00:22) 15 sessions (04:41) 
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Les parents de Sandrine, Loïc et Rémi ont été évalués comme ayant des attitudes défavorables 

face aux nouvelles technologies. En effet, au cours du premier entretien, les parents de 

Sandrine nous ont expliqué qu’ils ont hésité avant d’acheter leur ordinateur parce qu’ils 

trouvent les jeux trop violents et ils ne veulent pas passer tout leur temps dessus. Ils se 

considèrent comme n’étant pas des « fanatiques » de l’ordinateur et l’utilisent d’ailleurs très 

peu. En ce qui concerne leurs attentes par rapport au logiciel, ils pensent que Sandrine est un 

peu petite pour utiliser l’ordinateur mais que ça peut être utile. 

En ce qui concerne la mère de Loïc, cette dernière n’utilise pratiquement pas d’ordinateur et 

essaie en général de freiner l’utilisation de son fils si ce dernier l’utilise plus d’une heure. 

Globalement, l’ordinateur n’intéresse pas beaucoup la mère. Au niveau de ses attentes, elle 

considère que le logiciel sera un bon moyen de calmer son fils mais n’a pas d’attentes 

spécifiques aux capacités d’écoute. Les parents de Rémi non plus n’apprécient pas 

énormément l’ordinateur. Tout comme la mère de Loïc, ils ont tendance à freiner l’utilisation 

du frère de Rémi dès qu’ils considèrent qu’il a passé trop de temps dessus. De manière 

générale, ils utilisent très peu l’ordinateur et ont des attentes davantage liées aux capacités 

cognitives pour le logiciel plutôt qu’aux capacités d’écoute. 

Au niveau de la fréquence et de la durée d’utilisation, nous observons pour Sandrine et Loïc le 

même type de cas que pour Caroline, Rachel et Isabelle, à savoir une très faible utilisation au 

cours du premier mois (cf. tableau 23). Cette faible utilisation a fait en sorte que nous ne 

pouvions pas montrer aux parents la progression de leur enfant et donc attendre de leur part 

un changement d’attitude. En effet, nous avons constaté que Sandrine n’avait utilisé qu’une 

seule fois le logiciel au cours du premier mois et cela pendant 12 minutes. Loïc quant à lui a 

utilisé le logiciel 4 fois durant le premier mois d’utilisation pour une durée totale d’une heure. 

N’ayant pas d’éléments pour montrer une progression aux parents nous avons une fois de plus 

uniquement montré les exercices bien réussi et moins bien réussi. Les résultats de la deuxième 

période démontrent une petite augmentation de la fréquence et de la durée d’utilisation pour 

Sandrine avec 6 sessions d’une durée totale de 29 minutes. Il est toutefois important de 

préciser, que malgré qu’elle ait utilisé le logiciel à 6 reprises, les résultats d’aucun exercice 

n’a été enregistré. La raison derrière cela est que Sandrine a uniquement visionné les phases 

de présentation sans faire aucun exercice. Loïc quant à lui, n’utilisa qu’une seule fois le 

logiciel au cours du deuxième mois et cela pendant 22 minutes.  
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En ce qui concerne Rémi, nous observons au cours du premier mois un nombre de 5 sessions 

pour une durée total de 1 heure et 34 minutes. Après avoir présenté les résultats aux parents, 

nous observons au cours du deuxième mois une forte augmentation de la fréquence et de la 

durée d’utilisation. En effet, nous constatons que Rémi a utilisé 15 fois le logiciel au cours du 

deuxième mois et cela pour une durée totale de 4 heures et 41 minutes.  

L’évaluation des entretiens après la phase d’utilisation démontre à l’exception des parents de 

Rémi, une attitude toujours défavorable face aux nouvelles technologies. En effet, les parents 

de Sandrine considèrent toujours qu’elle est trop jeune pour utiliser ce genre d’outil et pensent 

également qu’il est difficile de faire des exercices de logopédie chez eux et qu’il est mieux 

que ces exercices soient fait au cours d’une séance avec une logopédiste. Ils n’ont d’ailleurs 

pas observé de progression chez Sandrine mais pensent néanmoins qu’un logiciel est un bon 

moyen d’apprentissage bien qu’ils n’utiliseraient pas forcément ce moyen pour apprendre 

d’autres choses. La mère de Loïc quant à elle pense que le logiciel n’est pas ce qui convient le 

mieux à son fils car elle considère qu’il préfère bouger plutôt que de rester devant 

l’ordinateur. Elle pense d’ailleurs que l’ordinateur est un outil très individuel. La mère 

considère néanmoins que son fils a fait des progrès mais elle pense que c’est également dû au 

fait qu’il travaille les mêmes choses pendant ses séances de logopédie. Par ailleurs, elle 

considère qu’un logiciel est très limité face aux rapports humains car il est vite dépassé et a 

moins de possibilité d’adaptation. En ce qui la concerne, elle préfère le contact humain et 

explique que son fils sur ce point lui ressemble. Elle ne pense donc pas qu’il peut apprendre 

d’un logiciel et préfère favoriser le fait qu’il apprenne avec d’autres personnes. 

Le cas de Rémi est différent des deux autres mentionnés plus haut car nous avons pu observer 

un net changement d’attitude face aux nouvelles technologies. En effet, nous avons constaté 

non seulement que Rémi avait utilisé le logiciel très régulièrement au cours du deuxième mois 

mais également que les parents avaient désormais une attitude favorable face aux ordinateurs. 

En effet, les parents ont pu observer des progrès chez Rémi surtout au niveau des exercices 

des mots voisins  et des onomatopées car il faisait beaucoup moins d’erreurs à la fin de la 

période d’utilisation par rapport au début. Bien qu’ils considèrent que certains aspects de la 

vie de tous les jours ne peuvent pas être présentés au sein du logiciel, ils pensent néanmoins 

qu’il s’agît d’un bon complément aux séances de logopédie et seraient prêts à utiliser d’autres 

logiciels s’ils en ont la possibilité. 
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Nous pouvons voir ici, comme pour la catégorie précédente, que le fait de percevoir des 

bénéfices a une influence sur les attitudes et l’utilisation d’une nouvelle technologie. Les 

attitudes des parents de Sandrine et Loïc n’ont eux pas changé car les parents n’ont pas perçu 

de bénéfices du logiciel tandis que ceux de Rémi ont vu des progrès chez leur enfant. Le 

tableau 24 résume les attitudes avant et après l’utilisation du logiciel pour les parents de 

Sandrine, Loïc et Rémi : 

Tableau 24: Résumé de la fréquence et de la durée d'utilisation au cours des deux mois 

d'utilisation  

 Sandrine Loïc Rémi 

Attitude avant utilisation  Défavorable Défavorable Défavorable 

Attitude après utilisation Défavorable Défavorable Favorable 

 

6.3 Synthèse sur l’acceptabilité 

De manière générale, les résultats entre les attitudes des parents face au logiciel et la durée et 

la fréquence d’utilisation du logiciel semblent être cohérents. En effet, dans les cas où l’on 

observait une attitude favorable au cours du deuxième entretien, nous pouvons également voir 

qu’il y a eu une augmentation de la fréquence et de la durée d’utilisation et cela 

indépendamment des attitudes de départ. 

En ce qui concerne les parents qui avaient une attitude favorable dès le départ, nous 

constatons que le fait d’avoir pu percevoir que leur enfant tirait des bénéfices du logiciel a eu 

pour effet un renforcement de leurs attitudes positives face au logiciel et une augmentation de 

la fréquence et de la durée d’utilisation. Par contre, les cas de Caroline et Rachel sont 

différents car n’ayant que très peu utilisé le logiciel, aucun bénéfice n’a pu être tiré. De ce 

fait, leurs attitudes positives de départ n’ont pas pu être renforcé et leur utilisation du logiciel 

n’a pas augmenté. Le fait d’avoir montré à la place les exercices bien réussis et moins bien 

réussis à la mère de Caroline semble néanmoins avoir eu une petite influence. En effet, nous 

observons une petite augmentation de la fréquence et de la durée d’utilisation au cours du 

deuxième mois. Il est toutefois difficile de dire si ce changement d’utilisation est lié au fait 
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d’avoir vu les résultats de sa fille ou tout simplement au fait qu’elle avait un peu plus de 

temps à disposition. Quoiqu’il en soit, la différence entre les résultats est de toute façon trop 

petite pour pouvoir parler d’une quelconque augmentation significative. 

Contrairement aux enfants de ce groupe, la mère de Rachel a quant à elle changé d’attitude à 

la fin de la période d’utilisation mais de manière plutôt négative. En effet dès le premier mois, 

nous avons constaté chez Rachel une très faible utilisation du logiciel et comme pour 

Caroline, nous n’avons pu montrer de bénéfices à la mère. L’absence de la perception de 

bénéfices n’a de ce fait pas pu influencer positivement l’attitude de la mère face aux nouvelles 

technologies mais a au contraire eu l’effet inverse. En effet, Rachel a moins utilisé le logiciel 

au cours du deuxième mois par rapport au premier. La raison derrière cela semble être liée à 

la structure du logiciel qui selon la mère n’était pas adapté à Rachel. Le fait d’avoir eu ce frein 

dès le début de l’utilisation du logiciel a eu un impact négatif sur sa perception de l’utilité, et 

le fait de lui présenter les résultats n’a eu aucune influence sur cette perception.  

Nous retrouvons le même type d’observations pour d’autres participants se trouvant dans 

différentes catégories tels qu’Isabelle, Sandrine et Loïc. En effet, ces enfants ont très peu 

utilisé le logiciel au cours du premier mois et n’ont de ce fait pas pu en tirer de bénéfices. Les 

résultats démontrent donc naturellement une stabilité tant au niveau des attitudes des parents 

qu’au niveau de la fréquence et de la durée d’utilisation du logiciel. Les parents de Rémi à 

l’inverse avaient au départ une attitude défavorable face au logiciel qui a changé après que ces 

derniers aient vu les progrès de leur fils. En effet, après les deux mois d’utilisation, leurs 

attitudes sont devenues favorables au logiciel et leur fréquence et durée d’utilisation ont 

également augmenté. Nous pouvons donc clairement voir que du moment où les parents 

perçoivent que le logiciel amène des résultats positifs chez leur enfant, ces derniers ont un 

changement d’attitude qui se reflète sur l’utilisation actuelle qu’ils font du logiciel. 

Ce qu’il faut retenir de l’évaluation de l’acceptabilité : 

Notre question de recherche principale était de savoir si le fait de percevoir un 

environnement d’apprentissage comme étant utile avait une influence sur son acceptabilité. 

Pour y répondre, nous avons effectué des entretiens afin d’évaluer les attitudes des parents 

avant l’utilisation de l’environnement d’apprentissage. Après un mois d’utilisation à la 

maison nous avons récolté les résultats des enfants et les avons présentés aux parents. Nous 

avons par la suite effectué un deuxième entretien après la seconde phase d’utilisation afin de 



 82 

voir s’il y avait eu un éventuel changement d’attitude. Nous avons également récolté des 

informations en ce qui concerne la fréquence et la durée d’utilisation du logiciel. Les 

résultats ont démontré qu’il y avait en général un changement d’attitude positif lorsque les 

parents percevaient un progrès chez leur enfant. Certains parents ont gardé une attitude 

défavorable face à l’environnement d’apprentissage car ils l’ont très peu utilisé dès le départ 

et n’ont de ce fait pas pu voir de progrès chez leur enfant. Les résultats au niveau de la 

fréquence et de la durée d’utilisation sont cohérents par rapport au changement d’attitude car 

les parents qui étaient défavorables au départ et qui sont devenus favorables face au logiciel 

l’ont également utilisé de manière plus fréquente et plus longtemps. Ces résultats vont donc 

dans le sens de notre hypothèse à savoir que la perception de l’utilité a une influence sur 

l’acceptabilité d’un outil. Néanmoins elle n’est pas suffisante pour s’assurer que les parents 

utilisent l’outil un certain nombre de fois dès le départ. 
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7 Discussion 

Nous voulions démontrer au cours de cette étude que dans le cadre d’une rééducation, le fait 

de percevoir qu’un outil est utile avait une influence sur son acceptabilité. En effet, plusieurs 

modèles postulent un lien étroit entre la perception de l’utilité d’un outil et de manière 

secondaire la perception de la facilité d’utilisation de l’outil avec l’utilisation réelle qu’en font 

les utilisateurs. Nous avons donc dans un premier temps vérifié que l’outil respectait ces deux 

critères.  

En ce qui concerne la facilité d’utilisation (ou l’utilisabilité) de l’outil, les résultats ont 

démontré que les utilisateurs arrivaient facilement à naviguer au sein du logiciel et à trouver 

les différents exercices demandés. Plusieurs parents ont émis des remarques et des 

suggestions dont l’un touchant à la volonté d’avoir un suivi de ce qui a été fait ou pas. Cette 

fonctionnalité pourrait à notre avis avoir une bonne influence sur la perception de l’utilité du 

logiciel et modifier positivement l’attitude des parents. Cependant, comme nous l’avons 

mentionné précédemment, il peut également être un élément incitant les parents à fonctionner 

par niveau, à savoir terminer un niveau et à passer au prochain et non pas à faire plusieurs fois 

le même exercice. Cet élément a donc autant des aspects positifs que négatifs. 

Nous avions également comme hypothèse que les utilisateurs obtiendraient de meilleurs 

résultats au cours de la deuxième période d’utilisation par rapport à la première. Les résultats 

ici ont démontré que cette hypothèse était confortée dans la mesure où les utilisateurs font les 

exercices de manière régulière. Ces résultats sont toutefois à prendre avec précaution car notre 

échantillon de participants était très petit et ne reflète donc qu’une tendance. Toutefois, il nous 

semble logique que pour qu’un outil soit considéré comme étant efficace, il est nécessaire d’y 

avoir un minimum d’entraînement afin d’observer des améliorations. Cela nous ramène donc 

ici à la perception de l’outil en tant qu’outil d’entraînement et non comme des niveaux à 

accomplir. En effet, plus un enfant aura de la pratique, plus il aura de chance de progresser.  

Il est donc important de préciser ici que l’informatique ne peut pas être considérée comme un 

outil d’apprentissage qui fonctionne dans toutes les situations. En effet, certains individus 

peuvent avoir des blocages liés à l’informatique ou à certaines formes d’apprentissage et un 

outil informatique ne va pas empêcher ces blocages. Dans le cas précis de cette rééducation, 
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un outil informatique constitue juste un autre moyen d’apprentissage qui évidemment 

comporte plusieurs avantages. L’élément important dans cette situation est que les parents 

n’arrivaient pas à faire des exercices structurés à la maison et le logiciel a permis d’offrir un 

outil efficace avec lequel les enfants pourraient entraîner leur écoute. 

Cela nous ramène donc ici à l’aspect central de ce travail qui est l’acceptabilité d’un outil 

informatique. Nous avons vu qu’à partir du moment où les participants ayant une attitude 

défavorable face aux nouvelles technologies ont pu observer que l’outil était efficace, leurs 

attitudes avaient changé et sont devenues favorables face aux nouvelles technologies. Une 

condition était toutefois requise pour que les participants puissent percevoir l’outil comme 

étant utile, à savoir qu’ils l’utilisent au départ un minimum de fois pour que les améliorations 

aient effectivement lieu. Hors, certains utilisateurs l’ont tellement peu utilisé dès le départ 

qu’il n’était pas possible de démontrer une progression des performances. Nous avons 

d’ailleurs pu observer cela chez une des mères des participants qui pensant que la structure du 

logiciel n’était pas appropriée à sa fille, a donc perçu négativement l’utilité du logiciel. Elle a 

de ce fait très peu utilisé le logiciel dès le départ ce qui a empêché de démontrer un éventuel 

progrès.  

Cela nous ramène donc à l’attitude qu’ont les parents face au logiciel avant même de l’avoir 

utilisé. Un élément qui à notre avis influencerait cette attitude réside dans la présentation que 

fait l’équipe médicale aux parents. Nous pensons en effet que la présentation du logiciel 

comme étant un outil indispensable pour la progression des enfants en rééducation (comme 

cela serait le cas par exemple pour un médicament), accompagné d’une explication adéquate 

de son utilité, aurait un impact différent sur l’attitude des parents, que s’il est juste présenté 

comme un « autre outil qui existe » pour que les enfants puissent faire des exercices. Nous 

avons d’ailleurs demandé aux parents au cours des entretiens comment ils percevaient le 

logiciel et la plupart de ceux qui le considéraient comme un « travail » ont dès le départ 

beaucoup plus utilisé le programme que ceux qui le considéraient comme un jeu 

complémentaire. La perception du logiciel comme un jeu pour les parents semble diminuer 

l’importance que peut avoir un tel outil sur le processus de rééducation des enfants à leurs 

yeux et s’apparente d’avantage à un logiciel pour enfant qu’ils pourraient acheter dans le 

commerce. Par contre, l’enfant doit quant à lui pouvoir percevoir le logiciel comme un jeu 
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pour avoir lui-même envie de l’utiliser. Un tel programme doit donc rester ludique tout en 

permettant à l’enfant d’entraîner son écoute. 

Nous pouvons donc clairement voir que dans le cadre d’une rééducation, l’attitude face à un 

environnement d’apprentissage informatisé n’est pas seulement influencé par des facteurs tels 

que la perception de son utilité et de sa facilité d’utilisation. En effet un autre facteur aurait 

une influence sur l’acceptabilité de l’outil mais cela avant même que ce dernier ne soit utilisé. 

Dans le cadre d’une rééducation nous avons observé que ce facteur consistait en l’importance 

qu’accordent les parents à l’outil. Cette importance est elle-même déterminée par le type de 

présentation que donne l’équipe médicale. La figure ci-dessous illustre les facteurs qui à notre 

avis déterminent l’utilisation d’un outil dans le cadre d’une rééducation : 

 

Figure 28: Facteurs influençant l'acceptabilité d'un outil dans le cadre d'une rééducation 

Ce modèle est proche de celui du modèle d’acceptation de la technologie de Davis (1986, c.f. 

figure 2, page 23) mais comporte de nouveaux éléments à savoir les facteurs ayant une 

influence sur l’attitude envers l’utilisation avant de commencer à utiliser l’outil. Il est par 

ailleurs spécifique au domaine de la rééducation car l’influence de l’équipe médicale est ici 

conséquente mais n’est pas présente dans les situations classiques d’apprentissage ou dans le 

domaine du travail. 
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8 Conclusion 

L’utilisation d’un environnement d’apprentissage informatisé pour la rééducation d’enfants 

porteurs d’implants cochléaires est une toute nouvelle approche et n’a pour le moment fait 

l’objet d’aucune étude à notre connaissance. Celle que nous avons mené avait pour objectif 

principal d’évaluer l’influence de la perception de l’utilité sur l’acceptabilité d’un outil. Les 

résultats ont démontré que ce facteur avait une influence considérable sur l’utilisation de 

l’outil mais n’était pas le seul facteur à avoir un impact conséquent sur l’attitude des 

participants. En effet, la perception de l’importance de l’outil est également un élément qui 

détermine son utilisation, et est à son tour influencée par les explications reçues de la part de 

l’équipe médicale sur son efficacité. 

En ce qui concerne l’un des objectifs secondaires, à savoir vérifier l’efficacité des exercices 

présents à l’intérieur de l’environnement d’apprentissage, nos résultats ont démontré que les 

participants obtenaient de meilleures performances après un certain nombre d’utilisations. Ces 

résultats toutefois témoignent uniquement d’une certaine tendance car étant donné le peu de 

participants ayant effectué les mêmes exercices au cours des deux périodes, nous ne pouvions 

prouver l’efficacité de l’outil dans une démarche quantitative. Pour ce faire, il aurait fallu 

disposer d’une population nettement plus élevée.  

Par ailleurs, une autre limite de l’évaluation de l’utilité du logiciel réside dans le fait que nous 

avons évalué la progression des enfants uniquement au sein du logiciel. Afin de tester l’utilité 

globale du logiciel, de nouvelles études sont nécessaires afin de vérifier que l’enfant progresse 

de manière générale et pas seulement dans les exercices présents dans l’environnement 

d’apprentissage. Il faudrait dans ces cas-là effectuer des tests logopédiques pour évaluer le 

niveau de l’enfant avant et après l’utilisation du logiciel. Il faudrait également compter une 

période d’utilisation plus longue afin de pouvoir observer de réels progrès. 

De plus, pour s’assurer qu’un utilisateur ait envie d’utiliser le programme, il est important de 

s’assurer au départ que ce dernier reçoive une explication adéquate de la part de l’équipe 

médicale sur l’utilité d’un tel outil de rééducation. En effet, il serait intéressant de voir à quel 

point cet élément influence l’attitude des parents à priori et observer par la suite si cette 

influence perdure ou si elle s’estompe au cours de l’utilisation. Nous pourrions aussi de ce fait 
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observer de manière plus individuelle le rôle que joue la perception de l’utilité sur 

l’acceptabilité au cours de l’utilisation d’un outil, sans que cette dernière ne soit trop 

influencée par des facteurs présents avant l’utilisation de l’outil. Les nouveaux facteurs mis en 

lumière dans le cadre de cette étude peuvent constituer un point de départ pour de futures 

recherches et également la continuité de cette recherche. 
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10 Annexes 

A. Images illustrant les exercices de l’environnement d’apprentissage 

B. Tableaux récapitulatifs des résultats obtenus au cours de la première et de la deuxième 

période  

C. Graphiques représentant les résultats obtenus par niveau 

D. Résumés des premiers entretiens : Evaluation des attitudes face aux nouvelles 

technologies 

E. Résumés des deuxièmes entretiens : Evaluation des attitudes face aux nouvelles 

technologies après avoir utilisé le logiciel 
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A. Images illustrant les exercices de l’environnement 

d’apprentissage 

 

 

 

Ecran 1 : Page d’entrée du logiciel 

 

 

Ecran 2: Page d'insertion du prénom 

 

 

 

Ecran 3 : Page intermédiaire (d’accueil) 

 

 

 

Ecran 4: Menu principal 
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Ecran 5 : Menu de l’exercice « Reconnais les mots » 

 

 

Ecran 6: Menu du premier niveau de l’exercice 

« Reconnais les mots » 

 

 

 

 

 

Ecran 7 : Lancement de la phase de présentation de 

l’exercice « Reconnais les mots » - item « chat-

éléphant » 

 

 

Ecran 8: Ecran permettant de réécouter un mot en 

cliquant sur une des images (ici l’image de l’éléphant 

a été cliqué) 
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Ecran 9 : Phase exercice du niveau 1 « Reconnais les mots » - 

item « chat-éléphant » 

 

 

Ecran 10: Feed-back final 

 

 

 

 

 

Ecran 11 : Retour au menu de l’exercice 

 

 

Ecran 12: Menu de l’exercice des phrases 
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Ecran 13 : Lancement de la phase de présentation 

de l’exercice « Reconnais l’objet » 

 

 

Ecran 14: Phase exercice « Reconnais l’objet » 

 

 

 

 

Ecran 15 : Lancement de la phase de présentation 

de l’exercice « Reconnais le sujet et  l’objet » 

 

 

Ecran 16: Phase exercice « Reconnais le sujet et 

l’objet » 
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Ecran 16 : Lancement de la phase de présentation 

de l’exercice « Reconnais le sujet, le verbe et 

l’objet » 

 

 

Ecran 17: Phase exercice « Reconnais le sujet, le 

verbe et l’objet » 
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B. Tableaux récapitulatifs des résultats obtenus au cours 

de la première et de la deuxième période 

« Reconnais les mots » 
 
  Aurélie Isabelle Sandrine Caroline Christine Rachel  Magali Ludovic Loïc Rémi  Yvan 

P1  -  78% 92% 81% 100% 71% 100%  - 91% 

100

% 100% 

Reconnais 

les mots - 

Niveau 1 P2 96% 100%  -  -  -  - 100%  -  -  - 100% 

P1  -  -  - 100%  - 89% 67% 100%  - 

100

% 100% 

Reconnais 

les mots - 

Niveau 2 P2  -  -  -  -  - 33% 91%  -  -  - 99% 

P1  -  -  -  - 100%  - 88%  -  - 98% 100% Reconnais 

les mots - 

Niveau 3 P2  -  -  - 78%  -  -  -   -  - 

100

% 100% 

P1  -  -  -  - 99%  -  -  -  - 

100

% 100% Reconnais 

les mots - 

Niveau 4 P2 94%  -  -  -  -  -  - 100% 

100

% 

100

% 100% 

P1 100%  -  -  - 94%  -  - 100%  - 

100

% 100% 

Reconnais 

les mots - 

Niveau 5 P2  -  -  - 84%  -  - 100% 100%  - 97% 100% 

P1 63%  -  -  - 98%  -  - 100%  -  -  - Mots 

voisins - 

Niveau 1 P2  -  -  -  -  -  - 94% 100% 

100

% 98% 100% 

P1  -  -  -  - 98%  -  - 88%  -  -  - Mots 

voisins - 

Niveau 2 P2  -  -  -  -  -  - 97% 100%  - 97% 96% 

P1  -  -  -  - 86%  -  - 78%    -  - Mots 

voisins - 

Niveau 3 P2  -  -  -  -  -  - 81% 88%  - 98% 90% 

 

« Reconnais les phrases » 
 
  Aurélie Isabelle Sandrine Caroline Christine Rachel  Magali Ludovic Loïc Rémi  Yvan 

P1  -  -  -  - 97% 88% 99%  - 94% 96% 

100

% Reconnais le 

sujet - 

Niveau 1 P2 100%  -  - 100%  - 75% 97%  - 89%  - 

100

% 

P1  -  -  -  - 100%  - 96%  - 96% 

100

% 97% Reconnais le 

sujet - 

Niveau 2 P2  -  -  - 89%  -  - 100%  -  -  - 

100

% 

Reconnais le 

P1  -  -  -  - 100%  - 96% 100%  - 100 100



 100 

% % 

sujet - 

Niveau 3 P2  -  -  - 75%  -  - 100% 100%  -  - 

100

% 

P1  -   -  -  - 100% 63% 94%  - 

100

%  - 

100

% Reconnais le 

verbe - 

Niveau 1 

Phas

e 2 100%  -  -  -  -  - 100%  -  - 

100

% 

100

% 

P1  -  -  -  - 100%  - 80% 100%  -  - 

100

% Reconnais le 

verbe - 

Niveau 2 

Phas

e 2  -  -  -  -  -  - 100%  -  - 

100

% 

100

% 

P1  -  -  -  - 94%  - 100% 100%  - 

100

%  - Reconnais le 

verbe - 

Niveau 3 

Phas

e 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

100

% 97% 

P1  -  -  - 100% 100%  -  -  -  -  - 

100

% Reconnais 

l'objet - 

Niveau 1 P2 100%  -  -  -  -  - 100%  -  - 

100

% 

100

% 

P1  -  -  -  - 100%  - 93%  -  -  -  - Reconnais 

l'objet - 

Niveau 2 P2 78%  -  -  -  -  -  - 100%  - 

100

% 

100

% 

P1  -  -  -  - 99%  - 92% 100%  -  -  - Reconnais 

l'objet - 

Niveau 3 P2  -  -  -  -  -  - 100% 100%  - 

100

% 

100

% 

 

« Reconnais les onomatopées » 

 

  Aurélie Isabelle Sandrine Caroline Christine Rachel  Magali Ludovic Loïc Rémi  Yvan 

P1 100% 75%  - 100% 94% 66% 95%  - 

100

% 89% 

100

% Reconnais les 

onomatopées 

- Niveau 1 P2  -  -  -  -  -  - 99%  - 88% 

100

% 

100

% 

P1 100%  -  - 67% 99%  - 99% 100%  - 

100

% 97% Reconnais les 

onomatopées 

- Niveau 2 P2  -  -  - 93%  - 78% 99% 100%  - 

100

% 97% 

P1 100%  -  -  - 91% 56% 94% 100%  -  - 

100

% 

Reconnais les 

onomatopées 

- Niveau 3 P2 84%  -  - 77%  -  - 100% 100%  - 99% 98% 
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C. Graphiques représentant les résultats obtenus par 

niveau 

Reconnais les mots – Niveau 1 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les mots - Niveau 1"

78%

100% 100%100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Isabelle Magali Yvan

Participants

M
oy

en
ne

 d
e 

ré
po

ns
es

 
co

rr
ec

te
s

Phase 1

Phase 2

 

Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les mots - niveau 1" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les mots - Niveau 1"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les mots - Niveau 1" 

 

Reconnais les mots – Niveau 2 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les mots - Niveau 2"

89%

67%

100%

33%

91%
99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rachel Magali Yvan

Participants

M
oy

en
ne

 d
e 

ré
po

ns
es

 
co

rr
ec

te
s

Phase 1

Phase 2

 

Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les mots - niveau 2" 
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les mots - Niveau 2"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les mots - Niveau 2" 

 

Reconnais les mots – Niveau 3 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les mots - Niveau 3"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les mots - niveau 3" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les mots - Niveau 3"
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Reconnais les mots – Niveau 4 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les mots:  Niveau 4"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les mots - niveau 4" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les mots - Niveau 4"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les mots - Niveau 4" 

 

Reconnais les mots – Niveau 5 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les mots - Niveau 5"
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les mots - Niveau 5"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les mots - Niveau 5" 

 

Mots voisins 

Moyenne de réponses correctes de Ludovic: "Mots voi sins"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice « Mots voisins » 

 

Moyenne du temps de réponse de Ludovic: "Mots voisi ns"
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Reconnais le sujet – Niveau 1 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet - Niveau 1"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet - niveau 1" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le sujet - niveau 1"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet – niveau 1" 

 

Reconnais le sujet – Niveau 2 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet - Niveau 2"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet - niveau 2" 
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le sujet - Niveau 2"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet – niveau 2" 

 

Reconnais le sujet – Niveau 3 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet - Niveau 3"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet - niveau 3" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le sujet - Niveau 3"
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Reconnais le verbe – Niveau 1 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le verbe - Niveau 1"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le verbe - niveau 1" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le verbe - Niveau 1"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le verbe – niveau 1" 

 

Reconnais le verbe – Niveau 2 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le verbe - Niveau 2"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le verbe - niveau 2" 
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le verbe - Niveau 2"

63,44

22,93

9,88

35,48

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Magali Yvan

Participants

M
oy

en
ne

 d
u 

te
m

ps
 d

e 
ré

po
ns

e 
en

 s
ec

on
de

s

Phase 1

Phase 2

 

Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le verbe – niveau 2" 

 

Reconnais le verbe – Niveau 3 

Pas de graphique : 1 seul participant a fait les exercices (Rémi) et obtenu les 2 fois un 100%. 

 

Reconnais l’objet – Niveau 1 

Situation identique que pour l’exercice précédent 

 

Reconnais l’objet – Niveau 2 

Pas de graphique : aucun participant n’a fait les exercices durant les deux mois. 

 

Reconnais l’objet – Niveau 3 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais l'objet -  Niveau 3"
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais l'objet - N iveau 3"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais l’objet – niveau 3" 

 

Reconnais le sujet et l’objet 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet et l'objet"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet et l’objet" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le sujet et  l'objet"
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Reconnais le sujet, le verbe et l’objet 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais le sujet,  le verbe 
et l'objet"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais le sujet, le verbe et l’objet" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais le sujet, le verbe et 
l'objet"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais le sujet, le verbe et l’objet" 

 

Reconnais les onomatopées – niveau 1 

Moyenne de réponses correctes: " Reconnais les onomatopées 
- Niveau 1"
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Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les onomato pées - 
Niveau 1"
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Moyenne du temps de réponse pour l'exercice "Reconnais les onomatopées – niveau 1" 

 

Reconnais les onomatopées – niveau 2 

Moyenne de réponses correctes: "Reconnais les onoma topées - Niveau 2"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les onomatopées – niveau - 2" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les onomato pées - Niveau 2"
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Reconnais les onomatopées – niveau 3 

Moyenne de réponses correctes: " Reconnais les onomatopées 
- Niveau 3"
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Moyenne de réponses correctes pour l'exercice "Reconnais les onomatopées – niveau - 3" 

 

Moyenne du temps de réponse: "Reconnais les onomato pées - 
Niveau 3"
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D. Résumés des premiers entretiens : Evaluation des 

attitudes face aux nouvelles technologies 

Questions posées : 
 
� A quelle fréquence avez-vous rendez-vous avec une logopédiste ? 

Comment est l'enfant après ces séances ? (fatigué ? etc.)  
 
� Faites-vous de petits exercices avec l'enfant à la maison ?  

Si oui, lesquels (pouvez-vous me les décrire) ?  
L’avez-vous fait une seule fois ou le faites-vous régulièrement ? 
Si non, quelle en est la raison ? (manque de temps ? ne sait pas quels exercices faire ? 
etc.)  

 
� A quelle fréquence utilisez-vous votre ordinateur ? 

A quel usage ? 
 
� Comment imaginez-vous le logiciel ? 

Selon vous, à quoi servira-t-il ? 
 

Aurélie : 23 mois, IC depuis 4 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Elle a des séances de logopédie deux fois par semaine. En général, elle est plutôt fatiguée 
après ces séances donc elle se repose un moment et puis elle se remet à jouer. 
 
Exercices faits à la maison : 
Les parents font de petits exercices avec elle. Ils lui parlent beaucoup et lui montrent des 
choses en les nommant et lui fait prêter attention à différents sons comme la sonnerie de la 
porte ou du téléphone et lui demande ce que c’est. Ils essaient de changer régulièrement les 
exercices pour que cela reste nouveau et intéressant pour Aurélie. Les parents essaient de faire 
ces petites choses pratiquement tous les jours pour la stimuler. Ils le font surtout entre 18hrs-
20hrs après que le père soit rentré du travail. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
L’ordinateur est utilisé en moyenne 3 fois par semaine. C’est surtout la fille aînée qui l’utilise 
pour l’école, pour préparer par exemple des exposés. Le fils l’utilise aussi pour des jeux ou 
pour faire des exercices de mathématiques avec sa répétitrice. Le père l’utilise très peu. Il 
l’utilise en général plutôt au travail. 
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Attentes par rapport au logiciel : 
Les parents pensent que le logiciel peut aider Aurélie à mieux écouter. Comme ils ne l’ont pas 
encore vu, ils ne peuvent rien dire sur comment ils l’imaginent. Ils n’ont pas vraiment 
d’attentes par rapport au logiciel. Selon eux, le logiciel peut donner l’habitude à leur fille 
d’écouter. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Moyennement favorable 
 

Isabelle : 23 mois, IC depuis 4 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Isabelle a des séances de logopédie une fois par semaine. En général, elle est plutôt fatiguée 
après ces séances. Elle déjeune tout de suite après, ensuite elle a besoin d’une bonne sieste. 
 
Exercices faits à la maison : 
Les parents font des exercices avec Isabelle à la maison. En général, ils reprennent les 
exercices qui ont été fait avec la logopédiste. Dans la vie quotidienne, la mère lui fait nommer 
les choses, par exemple quand elles trient ensemble le linge, elle va nommer son t-shirt, ses 
chaussettes, etc. Quand elles font des gâteaux, elle fait également Isabelle nommer les 
différentes choses. Globalement, elle lui toujours mettre des mots sur des actions qu’elles 
peuvent faire dans la vie quotidienne. Isabelle reste moins attentive à la maison que dans les 
séances de logopédie. Elle vient de commencer à utiliser un cd-rom pour les jeunes enfants 
avec son père mais en général ils le font le week-end, donc environ une fois par semaine. Elle 
arrive à ces moments-là à rester attentive environ 15-20 minutes. Selon la mère, ce jeu 
renforce sa curiosité et développe aussi ses capacités motrices. Ils lui ont d’ailleurs acheté une 
petite souris de la taille de sa main. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère et le père utilise leur ordinateur énormément tous les jours mais uniquement pour un 
usage professionnel. Ils ne l’utilisent pas pour des loisirs. Ils ne sont pas vraiment adeptes des 
jeux. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Les parents imaginent le logiciel comme étant très ludique et très convivial, avec par exemple 
des petits animaux qui parlent et qui présentent les choses. Ils pensent que c’est bien quand les 
choses sont imagées. Selon eux, le logiciel servira comme outil de familiarisation à 
l’informatique. Il permettra plus de précision dans le maniement de la souris. Il permettra 
également une association visuelle avec l’écoute. La mère ne sait pas trop ce que le logiciel 
pourra faire par rapport à la compréhension, si par exemple cela viendra plus vite avec le 
logiciel que sans lui. Le contact avec la logopédiste ne peut selon la mère, pas être remplacé. 
L’aspect humain, la convivialité, les expressions du visage ne peuvent pas être présentes dans 
le logiciel mais il peut être tout à fait complémentaire et utile. Son attente par rapport au 
logiciel est un développement plus rapide par rapport à l’association entre l’image et le son. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Moyennement favorable 
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Ludovic : 2 ans, 5 mois, IC depuis 1 an, 3 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Ludovic est suivi une fois par semaine par une logopédiste. En général il est plutôt fatigué 
après ces séances, il a besoin de bouger, de faire des jeux physiques et une sieste dans l’après-
midi. 
 
Exercices faits à la maison : 
Les parents ne font pas vraiment des exercices avec lui à la maison. Il n’aime pas trop en faire 
à la maison. Selon la mère, il considère ces jeux comme du travail. Chez la logopédiste, il est 
motivé pour les faire mais pas à la maison. Elle fait néanmoins un peu de lecture avec lui et 
insiste sur les mots où elle voit qu’il a de la peine. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère utilise son ordinateur tous les jours pour écrire des emails ou aller sur Internet. Le 
père utilise plutôt pour les photos et pour les films. Ils l’utilisent beaucoup au travail. Ils ne 
sont par contre pas très pour la télé ou les consoles de jeux. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
La mère imagine le logiciel comme étant ludique et attrayant. Elle imagine un outil qui 
permettrait d’avoir un suivi de ce que fait l’enfant et de pouvoir enregistrer les progrès de 
l’enfant. Selon elle, le logiciel aidera à avoir de la pratique, à mettre le point sur de nouvelles 
choses et à avoir accès à un nouveau vocabulaire. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
  

Sandrine : 2 ans, 7 mois, IC depuis 7mois 

 
Travail dans les séances de logopédie : 
Sandrine a des séances de logopédie deux fois par semaine d’une durée d’environ 45 minutes. 
En général elle est assez calme après ces séances mais c’est une enfant assez vive de nature. 
En général, c’est l’heure d’aller chercher ses sœurs à l’école après les séances donc c’est rare 
qu’elle se repose. 
 
Exercices faits à la maison : 
Les parents lui font répéter des mots ou lisent des livres avec elle et cela durant environ une 
demi-heure. Elle fait toutefois beaucoup plus avec sa grand-maman parce que chez eux c’est 
difficile étant donné qu’il y a les grandes sœurs tandis que chez la grand-maman, elle est toute 
seule. En ce qui concerne les exercices, il faut qu’ils les changent régulièrement pour garder 
son intérêt. En ce moment elle découvre la télévision, et elle peut rester devant une bonne 
heure sans bouger. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
C’est difficile pour eux de dire à quelle fréquence ils utilisent leur ordinateur car ça varie mais 
ils peuvent ne pas l’allumer pendant 2 ou 3 jours. Ils avaient hésité à acheter l’ordinateur car 
ils trouvent que les jeux sont violents et ils ne voulaient pas être accro à l’informatique et 
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passer tout leur temps dessus mais finalement ils ont décidé de l’acheter pour le travail. Pour 
le moment, ils n’ont pas encore Internet donc ce sont les grandes sœurs qui l’utilisent surtout. 
Elles font des jeux dessus. Le papa l’utilise moins souvent pour les photos. Les enfants ne 
sont pas fanatiques de l’ordinateur et les parents non plus. En moyenne ils l’utilisent moins 
d’une heure par jour. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Les parents trouvent qu’elle est peut-être encore un peu petite mais quand elle arrivera à gérer 
la souris, ce serait bien qu’elle entende des sons.  
Ils pensent que le logiciel peut être utile pour apprendre de nouveaux mots. S’il y a beaucoup 
de visuel, ça peut être bien pour elle. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Défavorable 
 

Caroline : 3 ans, 7 mois, IC depuis 7mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Elle a une séance de logopédie par semaine. Les séances durent en général une heure. Elle est 
fatiguée après les séances. En général, elle mange juste après la séance et ensuite elle fait une 
sieste. La mère a vu des changements depuis que Caroline a des séances de logopédie. Elle est 
cadrée. Au début elle avait de la peine à rester assise plus de 10 minutes. 
 
Exercices faits à la maison : 
La mère fait de petits exercices avec Caroline. Elle lui fait répéter des mots quand par 
exemple elles vont au supermarché, elle lui montre des choses qui peuvent être intéressantes 
pour elle. Ensuite, à la maison, elle met toutes les choses sur la table et Caroline lui donne les 
choses qu’elle demande ou elle lui demande de nommer des choses. La mère lui fait aussi 
nommer, quand ils sont à table, les fruits. Elle a également de petits jeux de sociétés avec des 
couleurs et des nombres qu’elle doit reconnaître. En général, elles font ce genre d’exercices 
une vingtaine de minutes au maximum et cela 2 à 3 fois par semaine. Caroline a besoin 
régulièrement de changer d’activités. Elle a besoin d’être stimulée et la mère trouve bien car 
elle trouve qu’elle progresse. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère utilise son ordinateur presque tous les jours et comme ils n’ont pas de télé, ils vont 
plus facilement vers l’ordinateur. Elle l’utilise surtout pour le travail et pour le jeu de ses 
enfants. Caroline n’utilise pas encore l’ordinateur, elle joue beaucoup à la poupée et à la grue 
avec son frère. Ils sont aussi beaucoup dehors et font davantage d’activités extérieures. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
La mère pense que le logiciel doit être didactique tout en étant ludique parce que si l’enfant ne 
s’amuse pas, il va vite perdre l’intérêt et laisser l’outil de côté. Ce serait bien si elle arrive à 
apprendre à compter, les couleurs, les mots usuels, à pouvoir les exprimer correctement. Il 
faudrait qu’elle comprenne bien ce que c’est pour pouvoir exprimer le mot correctement. Il 
faudrait que ce soit bien audible et bien compréhensible. Selon la mère, ce sera un outil 
complémentaire pour faire Caroline progresser. La sœur de Caroline est aussi malentendante 
et utilise un cd-rom dans ses séances de logopédie où elle parle dans un micro. La mère pense 



 117 

que c’est une très bonne chose. Le logiciel à son avis ne remplace pas l’appui des parents. Elle 
pense qu’il ne faut pas l’utiliser en mettant devant l’ordinateur et en se disant que ça permet 
de gagner 20 minutes pour faire autre chose. Elle trouve que ce serait une solution de facilité 
et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’a pas de télévision. Si elle choisit de mettre un 
DVD, c’est pour passer un moment avec les enfants mais elle n’a pas de câble. Pour 
l’ordinateur c’est la même chose, avec la sœur aînée, elle n’est pas toujours derrière elle mais 
elle ne la laisse pas devant l’ordinateur plus de 20 minutes par jour. Elle pense que pour un 
logiciel pour Caroline, il faudrait qu’elle le fasse avec elle. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Christine : 3 ans, 9 mois, IC depuis 2 ans, 1 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Christine est suivie deux fois par semaine par une logopédiste. Elle est plutôt fatiguée après 
ces séances. Elle dort souvent dans la voiture mais une fois qu’elle est à la maison, elle est 
remplie d’énergie. Si elle ne dort pas dans la voiture sur le chemin du retour, quand elle 
rentre, elle fait la sieste. 
 
Exercices faits à la maison : 
Les parents ne font pas très souvent des exercices à la maison avec Christine. Quand ils en 
font, ce sont des exercices qu’elle a fait avec sa logopédiste. Ce sont des exercices où elle doit 
prendre différents animaux quand on  le lui demande. La mère fait ce genre d’exercices le 
matin et elle arrive à rester attentive environ 1 heure mais elle aime bien passer d’une chose à 
l’autre. Mais elle apprend beaucoup avec sa sœur. Ils voient qu’elle progresse quand ils la 
stimulent. Ils insistent sur les mots qui sont difficiles pour elle. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
Ils viennent d’acheter l’ordinateur pour pouvoir utiliser le programme avec Christine donc 
pour le moment ils n’ont pas beaucoup utilisé mais la sœur l’utilise déjà et aime beaucoup 
l’utiliser. Christine aussi un peu utilisé et a l’air d’être intéressé par l’ordinateur. Les parents 
ne l’utilisent pas, c’est plutôt pour les enfants. Pour le moment, il n’y a que des jeux pour les 
enfants. Le père l’utilise au travail mais pas chez lui. Ils ont jusqu’à présent loué deux cd-
roms pour les enfants. Il s’agît surtout de jeux ludiques où elles doivent colorier des images 
avec les bonnes couleurs. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Pour l’instant ils ont du mal à imaginer comment serait le logiciel. Ils n’y ont pas vraiment 
réfléchi et connaissent très peu les logiciels qui existent. Ils n’ont pas de recul pour comparer. 
Ils pensent que le logiciel aidera Christine à comprendre le langage et la perception des mots. 
Cela fera une bonne pratique. Ils n’ont pas vraiment d’attentes par rapport au logiciel. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
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Yvan : 4 ans, 1 mois, IC depuis 2 ans, 7 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Yvan a des séances de logopédie tous les lundis et un vendredi sur deux. Après les séances, il 
a souvent un coup de barre. En fin de séance, il commence un peu à bailler et ces derniers il 
aime bien rentrer directement après à la maison et puis il joue tranquillement. 
 
Exercices faits à la maison : 
La mère essaie de faire des exercices avec son fils. Avant c’était tous les jours mais 
maintenant c’est un peu moins parce qu’il a maintenant des activités à côté qui lui prennent de 
l’énergie comme la gymnastique, le cirque, etc. donc ils essaient d’en faire les autres jours. Ils 
essaient de refaire les exercices faits dans les séances avec quelques petites variantes. Ils ont 
de petites fiches avec des images. Ca part de la base des cours de logopédie et puis ça devient 
autre chose. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
Ils utilisent leur ordinateur assez régulièrement. Cela peut être deux soirs de suite puis plus 
pendant quelques jours. Ils l’utilisent essentiellement pour la photo. Yvan a récemment 
découvert un nouveau cd-rom pour enfant qu’il aime bien. Il connaît les jeux et en général il 
choisit les animaux qui font des bruits dans la nuit. Il ne reste pas très longtemps dessus par 
rapport à sa sœur et en général il ne redemande pas non plus. Comme l’ordinateur n’est pas à 
portée de vue, il ne va pas forcément penser à demander de l’utiliser. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Elle imagine le logiciel comme étant un complément aux cours qu’ils font déjà avec leur 
logopédiste. Cela permet de poursuivre le travail de logopédie à la maison. Le côté attrayant 
est aussi important. Il faut aussi que ce soit instructif. Selon la mère, l’outil va l’apprendre à 
manier l’ordinateur et apprendre de plus en plus ce que dit l’ordinateur. S’il sait déjà assez 
vite comment utiliser un outil informatique, il aura déjà fait un grand pas. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Magali : 4 ans, 6 mois, IC depuis 1 an, 5 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Magali est suivie 3 fois par semaine. Cela se passe assez bien, la mère ne voit pas l’enfant 
jusqu’au soir mais on lui a dit que ça allait bien, qu’elle n’était pas trop fatiguée. Le soir elle 
est en pleine forme. Au début des séances, Magali n’écoutait pas réellement mais maintenant 
elle est beaucoup plus attentive, plus présente et elle écoute plus. 
 
Exercices faits à la maison : 
La mère a acheté un livre qui explique comment faire des sons accompagné de mouvements 
de bras. Elles jouent aussi avec de petits instruments pour que Magali entende différents sons. 
Ils font ces exercices tous les jours pendant environ 30 minutes. Magali aime beaucoup ces 
petits jeux et leur demande elle-même en allant par exemple chercher le livre. Elle arrive à 
rester attentive environ 15-20 minutes. C’est très difficile pour la mère de trouver des idées 
d’exercices pour Magali. 
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Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère utilise son ordinateur presque tous les jours. Elle a un logiciel lui apprennant la 
langue des signes. Elle a aussi des cd-rom pour apprendre à passer son permis de conduire et 
un autre pour gérer ses comptes. Le père l’utilise surtout pour les comptes bancaires et le fils 
utilise Internet et le « chat ». 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
La mère pense que le logiciel contiendra beaucoup d’images mais elle ne sait pas trop 
comment il sera. Elle pense qu’il peut être utile pour entraîner Magali à être attentive et à 
fixer son regard sur l’ordinateur. Pour le moment elle a de la peine à fixer son regard mais elle 
pense que le logiciel peut l’aider à corriger ça. Elle pense que ça peut aussi servir à répéter les 
mots qu’elle entend. Le logiciel peut aussi aider pour l’écoute car dans les séances de 
logopédie, ils utilisent beaucoup la langue des signes dès que l’enfant ne comprend pas mais 
là elle sera obligée d’écouter et cela la forcera à faire l’effort de rester attentive. 
 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 
 

Rémi : 4 ans, 7 mois, IC depuis 2 ans, 1 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Il a des séances de logopédie deux fois par semaine. En général, il est fatigué après ces 
séances mais c’est parce qu’il a eu l’école le matin. En fin de semaine, il a besoin de faire la 
sieste. Il aime bien jouer tout seul après ses séances mais ce sont plutôt des jeux physiques et 
pas des jeux de sociétés. 
 
Exercices faits à la maison : 
Ils ne font pas d’exercices à la maison, il le fait uniquement avec sa logopédiste. La mère 
préfère jouer avec lui, elle le rend par contre attentif aux bruits. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère trouve que leur ordinateur n’est pas très récent et est très lent. Tout ce qu’ils font 
avec prend beaucoup de temps. Ils ne sont pas très fans d’ordinateur ou d’Internet. Le père 
regarde de temps en temps l’email mais la mère n’utilise pas du tout. Le frère de Rémi aime 
bien l’ordinateur mais la mère essaie de le freiner car sinon il l’utiliserait tout le temps. Rémi 
n’ose pas encore l’utiliser, il préfère regarder son frère. Le frère utilise des jeux qui 
apprennent à manier la souris avec des images et des couleurs. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Elle n’a pas trop réfléchi à comment pourrait être le logiciel. Elle a un cd-rom et ça donne des 
consignes oralement mais elle ne peut pas les faire (elle est malentendante) mais si les 
consignes sont données par écrit ça irait bien. C’est la même chose pour Rémi. Elle pense que 
le logiciel peut aider à l’apprentissage, plus pour le côté cognitif lorsqu’il doit par exemple 
cliquer sur des lettres. Mais pour tout ce qui est oral, elle ne sait pas si c’est utile et elle trouve 
de toute façon qu’il est très sollicité. Sur le plan oral avec l’ordinateur, elle ne pousse pas trop. 
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Elle n’est pas très convaincue des ordinateurs parce que tous les cd-roms avec les consignes 
orales, elle n’arrive pas à les utiliser. Elle préfère aller faire du sport avec lui, aller skier. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Défavorable 
 

Loïc : 4 ans, 9 mois, IC depuis 3 ans, 1 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Loïc a des séances de logopédie deux fois par semaine. Après les séances, il va falloir qu’il 
bouge, qu’il aille faire de la luge ou du vélo. Depuis toujours la mère a fait plein de choses 
avec lui et il s’est habitué à beaucoup bouger. Il en redemande à chaque fois. 
 
Exercices faits à la maison : 
La mère ne fait pas d’exercices de logopédie avec lui à la maison mais dès qu’il a eu l’âge, 
elle lui a acheté plein de jeux. Avant elle lui racontait beaucoup d’histoires le soir pour qu’il 
se calme. Maintenant qu’il a l’âge, il a pas mal de jeux de société donc elle fait soit l’un ou 
l’autre. Il s’agît surtout de jeux de memory ou des jeux de dés où il doit compter les chiffres. 
Loïc aime bien faire ce genre de jeux. En règle générale, les jeux dure entre 1 heure et 
1heure30. La mère essaie d’en faire tous les soirs. Sinon, il fait aussi des jeux devant 
l’ordinateur. Une fois que la mère lance le jeu, il arrive à faire tout seul. C’est justement la 
solution pour qu’elle puisse faire à manger tranquillement. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère n’est pas très pour les ordinateurs et Loïc n’a pas de Nintendo. Elle n’a pas envie 
d’en faire un accro. L’ordinateur ne l’intéresse pas. Elle ne laisse pas Loïc devant l’ordinateur 
pendant plus d’une heure. Quand elle a besoin d’être tranquille, elle l’allume pour lui et elle 
sait qu’il fait quelque chose d’intéressant. A la maison, c’est surtout son copain qui utilise 
l’ordinateur. Il utilise beaucoup Internet. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
La mère n’est pas trop ordinateur donc elle ne sait pas trop comment sera le logiciel. Selon la 
mère, l’ordinateur lui apporte beaucoup car c’est un moment où il est calme et donc beaucoup 
plus réceptif. Il aime les images mais en même temps il n’est pas très télé et au bout d’une 
demi-heure il s’ennuie. Mais il croche bien sur l’ordinateur. Il fait un peu de dessin sur 
l’ordinateur mais il préfère le faire sur papier. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Défavorable 
 
 

Rachel : 4 ans, 9 mois, IC depuis 11 mois 
 
Travail dans les séances de logopédie : 
Rachel n’est plus suivi par une logopédiste. Elle l’était avant son opération mais ne l’est plus 
pour le moment. Avec l’appareil qu’elle avait auparavant, les séances de logopédie étaient 
difficiles et elle était nerveuse. Avec l’implant elle beaucoup plus coopérative. 
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Exercices faits à la maison : 
La mère fait de petits exercices avec Rachel comme par exemple des comptines ou des 
répétitions de mots. Elle fait aussi de la prononciation de mots avec des gestes. Elles font ces 
exercices presque tous les jours et cela environ 4 fois par jour pendant approximativement 10 
minutes parce qu’elle n’arrive pas à rester attentive très longtemps. Elle aime beaucoup faire 
des exercices à la maison. Elle prend parfois du papier et dessine des lettres. 
 
Utilisation et attitude face aux ordinateurs : 
La mère utilise son ordinateur tous les jours pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. Elle 
fait surtout du courrier et des recherches sur Internet. 
 
Attentes par rapport au logiciel : 
Elle trouve l’idée d’un logiciel très bonne. Elle déteste les petits écrans parce que ça prend du 
temps à cliquer. Elle a essayé pleins de jeux pour enfants sur Internet mais ils sont tous 
mauvais. L’écran n’est pas très coloré et il n’y a pas de feed-back. Le poisson rouge (site 
internet) est bien, mais pour les autres, il y a trop de choses sur l’écran et ça prend du temps à 
comprendre. Un jeu adapté serait très simple, très dépouillé avec pas trop d’information. Le 
logiciel servirait selon elle à comprendre le sens des mots et essayer de les répéter. Il servirait 
aussi à établir une communication orale. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour qu’elle 
puisse le faire elle-même. Il peut aussi aider à fixer le regard. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
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E. Résumés des deuxièmes entretiens : Evaluation des 

attitudes face aux nouvelles technologies après avoir 

utilisé le logiciel 

Questions posées : 
 

� Comment s’est passée la période d’utilisation du logiciel ? 

� Comment s’est passée la première séance ? (L’enfant a-t-il eu des difficultés ?) 

� Comment l’enfant a-t-il réagi en utilisant le logiciel ? 

Comment se sont passées les séances suivantes ? (Est-ce que l’enfant redemandait à 
utiliser le logiciel, est-ce que vous avez eu besoin de le motiver ?) 
 

� Est-ce que l’enfant avait une attitude différente que lorsqu vous jouez d’autres jeux 
ensembles ou lorsque vous faites des exercices avec lui ? 

De quelle manière ? 
 

� Selon vous, y a-t-il des choses qui ont bien marché avec le logiciel ? (Quels sont les 
bénéfices qu’a pu tirer votre enfant du logiciel ?) 

Y-a-t-il eu des choses qui ont moins bien marché ou qui n’étaient pas très approprié pour 
votre enfant ? 

Y-a-t-il des choses que vous auriez fait différemment ou que vous auriez aimé qui soient 
changés dans le logiciel? 
 
Qu’avez-vous pensé du fait que le programme enregistrait chacune de vos utilisations ?  

� Continuez-vous à utiliser le logiciel ou pensez-vous l’utiliser encore dans le futur ? 

� Est-ce que votre enfant utilise d’autres jeux sur l’ordinateur ? 

� Est-ce que le logiciel correspond à vos attentes ou l’imaginiez vous différemment ? 

� Est-ce que vous pensez qu’un logiciel est un outil adapté à ce type d’apprentissage ? 
Pourquoi ? 

Aurélie : 23 mois, IC depuis 4 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La période d’utilisation s’est bien passée. Il n’y a pas eu de grandes difficultés. Aurélie était 
très intéressée par le logiciel et aimait beaucoup l’utiliser. Au début c’était un peu difficile 
parce qu’elle n’arrivait pas à manier la souris et elle avait aussi de la peine à rester attentive 
mais après ça se passait mieux. En général c’était elle qui voulait faire les exercices donc les 
parents n’ont pas eu besoin de la motiver. Elle est encore maintenant très motivée. Par rapport 
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aux autres jeux, Aurélie avait besoin de se concentrer davantage mais elle restait attentive tout 
le long. Le père a présenté le logiciel comme étant un travail et considère lui aussi que c’est 
plus un travail qu’un jeu. C’est selon lui un bon complément aux séances de logopédie. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Il y a eu beaucoup d’améliorations entre la première fois qu’elle a utilisé le logiciel et ces 
dernières semaines. Elle comprend maintenant que c’est un travail et elle se concentre 
beaucoup plus. Elle répète souvent les mots avec le logiciel. Globalement, elle fait moins 
d’erreurs et elle clique plus rapidement sur les réponses. Le fait que le logiciel enregistrait les 
réponses n’a pas dérangé les parents. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Rien de particulier. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Ils connaissent très peu l’ordinateur donc ils ne savent pas trop ce qu’on peut améliorer mais 
ils trouvent que le logiciel est déjà très bien. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Les parents continuent d’utiliser le logiciel avec Aurélie car ça lui permet d’avoir de la 
pratique à la maison. Elle n’utilise pas d’autres jeux sur l’ordinateur. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Le logiciel correspond bien à leurs attentes mais ils n’avaient pas réellement imaginé 
comment le logiciel aurait pu être. Aurélie n’arrive pas encore à tout faire, il y a des choses 
qui restent encore difficile pour elle. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Les parents trouvent qu’un logiciel est un bon moyen d’apprentissage car c’est nouveau pour 
les enfants et ça change de ce qu’ils ont l’habitude de voir donc c’est beaucoup plus motivant 
quelque part pour eux. Ils pensent aussi qu’on peut apprendre d’autres choses avec 
l’informatique et les logiciels comme par exemple une nouvelle langue. Le père a un ami qui 
a appris le français comme ça. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Isabelle : 23 mois, IC depuis 4 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
Globalement la période d’utilisation s’est bien passée mais Isabelle a souvent été malade donc 
il y avait moins d’attention. Ils n’ont donc pas pu faire régulièrement. Mais quand elle utilisait 
le logiciel, elle arrivait à être attentive pendant environ 15 minutes, ensuite elle décrochait. 
Jusqu’à présent, elle reste toujours intéressée par le logiciel. Durant la première utilisation, 
elle n’a pas réussi à utiliser la souris donc elle pointait avec le doigt et encore aujourd’hui, ça 
reste difficile. Isabelle était toutefois curieuse de voir ce qu’il y avait à l’intérieur du logiciel. 
Durant les séances suivantes, ce sont les parents qui proposaient en lui demandant si elle 
voulait faire de l’ordinateur. Elle a toujours été coopérative lorsqu’on le lui proposait. La 
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mère considère que le logiciel est davantage un outil de travail qu’un jeu. Isabelle était 
d’ailleurs différente de lorsqu’elle joue d’autres jeux car l’ordinateur lui demande plus 
d’attention et donc elle arrive à le faire moins longtemps. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Selon la mère, il n’y a pas eu d’utilisation suffisante pour dire qu’elle a progressé qu’avec le 
logiciel. Elle pense que ça contribue à la sensibiliser à l’ordinateur. Au niveau du langage, elle 
pense par contre que ce n’était pas assez souvent pour voir de réels progrès. Le père pense que 
le logiciel a développé sa capacité de concentration sur les exercices. Ca a permis une bonne 
focalisation de son attention. Elle reconnaît maintenant assez bien les images et c’est un bon 
complément aux séances de logopédie. La mère pense que le fait que le programme enregistre 
les sessions est une bonne chose car ça permet de contrôler et d’avoir un suivi. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Le père pense que le maniement de la souris était trop difficile pour elle. Un parent est obligé 
d’intervenir pour l’aider dans la réalisation de l’exercice. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Selon le père, il faudrait plus d’encouragements lorsque l’enfant donne une bonne réponse 
surtout dans les premiers niveaux et pas seulement un « non » lorsqu’il commet une erreur. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Les parents vont continuer d’utiliser le logiciel car ça permet de faire des exercices 
d’orthophonie. C’est une autre façon de voir les choses pour les enfants. Isabelle entend 
d’autres voix et a d’autres perceptions du son. Elle utilise également un autre jeu sur 
ordinateur qui contient surtout des chansons. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Le logiciel correspond bien à leurs attentes à l’exception des commentaires faits avant 
concernant les encouragements. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
La mère pense que le logiciel est une bonne chose car c’est une autre approche par rapport 
aux livres ou par rapport à une personne même si ça ne remplace pas l’orthophoniste ou les 
parents. C’est une autre approche qui mélange la motricité, l’informatique et c’est un moyen 
ludique d’apprendre. Cela ne remplace pas l’orthophoniste mais c’est complémentaire. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Moyennement favorable 
 

Ludovic : 2 ans, 5 mois, IC depuis 1 an, 3 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La période d’utilisation s’est très bien passée mais il réclamait moins vers la fin. Il y avait des 
exercices trop faciles pour lui et les mots voisins étaient trop difficiles ce qui avait tendance à 
le décourager. Au début, c’était lui qui demandait à utiliser le logiciel, par la suite les parents 
ont dû le motiver par moment à utiliser le logiciel mais quand il disait non, ils n’insistaient 
pas et ne le forçaient pas à le faire. La première fois que Ludovic a utilisé le logiciel, il était 
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assez surpris d’entendre la voix de la logopédiste et il répétait les mots qu’elle disait. Il a eu 
par contre des difficultés  à manier la souris, ça allait un peu dans tous les sens. Finalement il 
pointait la bonne réponse et ce sont les parents qui cliquaient avec la souris. Ludovic était très 
concentré quand il utilisait le logiciel et a été globalement très intéressé. Il a beaucoup 
apprécié les encouragements comme « bravo », « super », etc. Le logiciel lui demande plus de 
concentration que pour les autres jeux comme les puzzle ou les jeux de société. Ils font aussi 
des jeux spécifiques à la logopédie comme des chansons et des marionnettes mais en général 
Ludovic était plus concentré quand il utilisait le logiciel que pour les autres exercices. De 
manière générale, la mère trouve que ce n’est pas toujours évident de trouver le temps pour 
faire des exercices car Ludovic a déjà plein d’autres activités et le soir n’est pas forcément le 
bon moment et des fois ils n’y pensent pas. La mère considère le logiciel comme un jeu. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Ludovic a appris à mieux faire attention aux différents sons, ça a été un vrai bénéfice. Les 
parents aussi ont fait plus attention aux différents sons que percevait Ludovic et ont appris à 
insister sur les sons qui sont plus difficiles pour lui. Le fait que le programme enregistrait 
chacune des sessions est une très bonne chose car ça permet d’avoir un réel suivi et de savoir 
où se situe l’enfant. C’est bien de pouvoir voir ce qui est bien réussi par niveaux. La mère ne 
s’est pas du tout sentie surveillée mais c’était plus le fait de se dire qu’ils ne pouvaient pas 
s’arrêter en plein milieu d’un exercice parce que sinon ça n’aurait pas enregistré les bonnes 
réponses. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Il n’y a pas vraiment eu de choses qui n’ont pas bien marché sauf peut-être qu’il aurait fallu 
avoir plus de niveaux intermédiaires. L’exercice des phrases par exemple était assez 
compliqué pour lui. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Ce serait peut-être bien de pouvoir voir dans le logiciel ce qu’ils ont déjà faits comme 
exercices et aussi quelque chose qui permet de suivre les progrès de l’enfant. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Ils vont continuer à utiliser le logiciel car ils trouvent que c’est très utile mais il faut qu’ils 
s’organisent un peu mieux pour trouver des moments pour le faire. Ludovic a commencé à 
utiliser un autre jeu sur l’ordinateur et il adore ça. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Elle n’avait pas vraiment d’attentes par rapport au logiciel mais globalement elle trouve qu’il 
est bien même si ce sont les mots voisins qui correspondent davantage au niveau de Ludovic. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
La mère trouve qu’un logiciel est très adapté à ce genre d’apprentissage car ça peut enregistrer 
les résultats et le temps de réponse, Ca apporte aussi de la nouveauté pour l’enfant, ça change 
de ce qu’il fait d’habitude. Elle pense qu’on peut aussi apprendre d’autres choses avec un 
logiciel comme de nouvelles langues ou la comptabilité, etc. 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
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Sandrine : 2 ans, 7 mois, IC depuis 7mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La période d’utilisation était un peu difficile. Le père pense qu’elle est peut-être un peu jeune 
pour ça. Ce ne sont pas des fanatiques de l’ordinateur donc il n’est pas allumé tout le temps, il 
pense que peut-être si c’était différent, les enfants iraient dessus plus facilement. Le père 
l’utilise surtout pour faire de la paperasserie mais en dehors de ça il ne l’utilise pas. Les sœurs 
de Sandrine ne l’utilisent pas non plus très souvent. A une époque, la logopédiste avait dit au 
père d’essayer d’utiliser la jalousie en faisant jouer les sœurs mais ça n’a pas marché. Il y a eu 
une fois où elle a elle-même demandé à utiliser le logiciel mais ça a duré 30 secondes alors il 
ne sait pas s’il y a un âge où les enfants sont plus intéressés que d’autres. Toutefois, elle 
commence maintenant à utiliser l’ordinateur avec la logopédiste dans ses séances donc il va 
essayer de s’y remettre gentiment. Avec l’école, il n’avait pas beaucoup de temps mais après 
les vacances il va essayer de s’y remettre gentiment. La première fois que Sandrine a utilisé le 
logiciel, elle était intéressée mais ça n’a pas duré longtemps. Elle n’a pas encore le réflexe de 
la souris donc c’était le père qui cliquait sur la souris. Des fois elle répondait oui et non pour 
faire plaisir mais elle n’était pas vraiment concentrée. La durée de sa concentration est un peu 
plus longue maintenant. Mais globalement elle est plus intéressée par ce que font ses sœurs. 
Pour les séances suivantes, c’était le père qui mettait le programme et qui la mettait sur ses 
genoux pour utiliser le logiciel. Il y avait des jours où elle ne voulait pas du tout rester devant 
l’ordinateur et d’autres jours où elle s’asseyait et regardait mais ce n’était jamais très long. Le 
père présentait le logiciel plutôt comme un jeu : « Viens on va jouer sur l’ordinateur » mais 
c’est difficile de savoir si elle comprend le mot « jeu ». Le père n’a jamais voulu la forcer à 
faire les exercices. Pour le père, c’est un bon complément avec les séances de logopédie mais 
il pense qu’elle est encore un peu jeune pour ça. C’est toujours une période difficile car c’est 
là que les enfants commencent à s’affirmer. Mais il pense que peut-être maintenant ça ira 
mieux. Il pense que pour les jeux que Sandrine fait avec sa logopédiste ça se passe bien mais à 
la maison c’est toujours difficile car il y a plein de monde et il y a les sœurs donc c’est pas 
évident de faire des jeux avec elle. Le soir elle est fatiguée donc ils ne font pas grand-chose au 
niveau des jeux. Elle joue beaucoup avec sa sœur mais ce sont des jeux de poupées ou des 
choses comme ça. Les parents essaient de ne pas trop la forcer et au niveau de l’attention elle 
a de toute façon de la peine. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
L’exercice des onomatopées marchait mieux que ceux avec les mots. Le fait d’entendre des 
bruits est peut-être plus intéressant pour les touts petits. Le fait que le programme enregistre 
chacune des sessions ne l’a pas du tout gêné. Il trouve au contraire que c’est une bonne chose 
car ça permet de voir l’évolution de l’enfant et ça peut aussi pousser les parents à l’utiliser 
plus souvent. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Les phrases étaient trop compliquées pour elle mais l’évolution entre les onomatopées, les 
mots et les phrases est bonne. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Rien de particulier. Il trouve que le programme est bien fait et qu’il est très évolutif. 
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Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Le père pense qu’il va utiliser le logiciel à nouveau. C’est un programme qui est très 
intéressant pour les enfants quand ils le veulent bien. Ils vont s’y remettre sérieusement après 
les vacances. Sandrine n’utilise pas d’autres jeux sur l’ordinateur. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Le logiciel correspond à ses attentes. C’est comme ça qu’il l’imaginait. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Il y a plein de moyens qui sont bons. Il y a des moyens visuels ou avec des sons et là un 
logiciel combine les deux. Ils n’utiliseront pas forcément d’autres logiciels pour apprendre 
mais dans ce cadre particulier le père trouve que c’est un bon moyen d’apprendre. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Défavorable 
 

Caroline : 3 ans, 7 mois, IC depuis 7mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
L’utilisation s’est bien passée. La première fois qu’elle l’a utilisé, elle était captivée mais elle 
s’est un peu énervée avec la souris. Elle a un peu perdu patience. Mais globalement elle était 
contente, elle attendait de voir ce qui allait se passer. La mère a dû lui montrer au début 
comment l’utiliser mais ensuite Caroline le faisait toute seule. Les séances suivantes, Caroline 
allait souvent elle-même chercher le logiciel mais ils sont souvent dehors et c’est surtout une 
activité qu’elle fait quand il pleut. La mère a un peu plus utilisé le logiciel avec Caroline 
durant la deuxième période car elle avait fini ses examens et était donc plus disponible. Quand 
Caroline n’allait pas spontanément cherche le logiciel, c’est la mère qui proposait en lui 
disant : « On va jouer… » En général, Caroline était plus fatiguée après avoir fait de 
l’ordinateur que lorsqu’elle fait d’autres jeux. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Caroline a appris de nouveaux mots. Les phrases ont aussi été utiles. Elle a réussi à les faire. 
Les phrases sont difficiles à capter lorsqu’on parle normalement mais là elle arrivait à répéter 
les phrases du logiciel et cela sans qu’on le lui demande. Elle le faisait spontanément. La mère 
a également vu une amélioration au niveau du nombre de fautes que faisait Caroline au début 
de l’utilisation par rapport à la deuxième période. Il y a eu selon elle, une nette amélioration. 
Le fait que le programme enregistrait chaque session n’a pas dérangé la mère. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Le bouton de démarrage d’un exercice n’est pas suffisamment grand. Caroline avait de la 
peine par moment à viser correctement. Elle avait également tendance à s’impatienter un peu 
quand le petit ours disait « bravo ». C’était trop long pour elle. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Ce serait bien par exemple de marquer quand un niveau a été fait comme ça, cela empêche de 
refaire quelque chose qui a déjà été fait. 
 
 



 128 

Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
La mère aimerait bien aller jusqu’au bout de tous les niveaux et serait intéressée si une autre 
version du logiciel se faisait. Elle a ajouté en riant que ce serait bien sauf s’il y avait trop de 
soleil… Caroline utilise maintenant un autre jeu sur l’ordinateur, qui appartient à sa sœur. Elle 
n’en comprend pas la moitié mais c’est surtout pour les formes et les couleurs. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Elle ne s’attentait pas à grand-chose donc elle s’est laissée surprendre en bien. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Elle pense qu’un logiciel est un bon outil d’apprentissage car les enfants aiment la diversité et 
donc s’ils font tout le temps des « memory » ou des « lotos », cela devient un peu fatiguant 
pour l’enfant. Et puis, elle pense qu’un enfant peut apprendre de ça. Elle a utilisé 
l’informatique pour apprendre l’espagnol et elle pense qu’un logiciel est un bon moyen 
d’apprentissage. Les logiciels éducatifs pour les enfants sont très bien car les enfants peuvent 
apprendre d’une autre manière. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Christine : 3 ans, 9 mois, IC depuis 2 ans, 1 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La première période d’utilisation s’est bien passée mais elle ne voulait plus utiliser le logiciel 
par la suite. La première fois, les parents lui ont expliqué comment ça marchait. Ils le lui ont 
présenté comme un jeu spécial qui venait de l’hôpital et qu’elle seule pouvait utiliser. Ensuite 
il y avait toujours pratiquement quelqu’un avec elle pour taper le prénom et choisir les 
exercices mais Christine faisait tout le reste. Elle n’a pas vraiment eu de problème avec la 
souris. Pendant qu’elle faisait le jeu, elle était très concentrée mais dès qu’elle ne voulait plus 
en faire, son attention allait ailleurs. C’est aussi la même chose avec la logopédiste. Au début, 
elle voulait l’utiliser toute la journée mais une fois qu’elle avait tout fait, elle ne voulait plus 
faire les exercices sauf si c’était pour montrer à quelqu’un qui les rendait visite qu’elle savait 
comment le faire. Les parents ont essayé plusieurs fois de lui faire faire les exercices mais elle 
a refusé. Elle préférait faire d’autres jeux sur l’ordinateur. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Des progrès, ils en voient tous les jours, c’est donc difficile de dire si c’est dû au programme. 
Mais ils ont vu par exemple qu’au début certains exercices étaient plus difficiles pour elle 
mais qu’à la fin elle faisait tout correctement. Elle prononçait aussi les mots pendant qu’elle 
faisait les exercices. L’enregistrement des données ne leur a pas posé de problème. Ils 
trouvent que ça ne sert à rien de cacher des choses surtout quand on travaille ensemble. Tout 
ce qui est bien pour l’enfant, ils le font. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Elle n’a pas vraiment eu de problèmes, elle s’est bien adaptée au logiciel. Les parents 
n’auraient rien fait différemment sauf peut-être le fait qu’ils ont trouvé que les sons étaient 
très bas par rapport aux autres logiciels. 
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Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Rien de particulier. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Ils seraient très enthousiastes pour utiliser une autre version du logiciel avec des niveaux de 
difficultés supérieurs. Christine utilise maintenant les jeux de sa sœur. Maintenant avec l’été, 
elles jouent moins à l’ordinateur et préfèrent jouer dehors. Elle joue aussi moins à la console 
de jeu. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Le logiciel correspondait à leurs attentes. C’est à peu près comme ça qu’ils le voyaient. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Les parents trouvent qu’un logiciel est un plus car les enfants peuvent apprendre en jouant et 
cela les motive plus qu’un livre par exemple. Les parents par contre n’utiliseraient pas 
forcément l’informatique comme moyen d’apprentissage pour eux car ils trouvent que c’est 
moins évident que pour les enfants. Les enfants commencent tôt à utiliser l’ordinateur, mais 
c’est différent pour les parents. Les enfants ont aujourd’hui tout sous la main avec l’ordinateur 
et ça rend service sur le moment mais ils ont aussi mois à faire. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Yvan : 4 ans, 1 mois, IC depuis 2 ans, 7 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La période d’utilisation du logiciel s’est très bien passée. Il a beaucoup aimé les exercices. A 
dose de 20 minutes en moyenne, il le fait volontiers. Au début ça s’est bien passé, il avait déjà 
utilisé un ou deux autres jeux sur l’ordinateur donc il n’y a pas eu de problème. Au niveau de 
la motivation ça allait bien. Une fois qu’il avait tout fait, la mère lui a bien fait comprendre 
que c’était fini. Il n’y avait plus de découverte donc ce n’était plus très intéressant pour lui. 
Globalement, il a fait ça avec beaucoup de sérieux. Avant chaque utilisation, c’est la maman 
qui lui proposait « de faire son petit cours » mais il était toujours d’accord et ensuite elle lui 
faisait faire un autre jeu sur l’ordinateur après. Comme il avait l’habitude de faire sa petite 
heure de logopédie, ils remplaçaient les cours du cahier par le logiciel. De manière générale, 
le logiciel demande plus de concentration que d’autres jeux. C’est peut-être un peu moins 
drôle pour lui car il y a moins de marge de manœuvre que dans le cahier. Avec le logiciel 
c’est beaucoup plus cadré. Il peut moins décider de la tournure du cours. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
A force d’écouter les mots, Yvan les percevaient mieux et la mère voyait la différence. Il y a 
d’ailleurs des mots sur lesquels il cliquait plus rapidement. Le fait d’avoir fait une première 
fois, la fois d’après il percevait mieux. Déjà à la première période elle pouvait voir des 
progrès. Avec l’exercice des phrases, il répétait les différents mots. Quand c’est facile, il 
répète volontiers mais quand c’est difficile il ne répète pas. Il aime beaucoup les petites 
phrases à choix multiples. Elle a trouvé très bien que le programme enregistrait chacune des 
sessions car ça permet de savoir ce qui a été fait ou pas. C’était vraiment nécessaire surtout si 
on ne prend pas de notes. 
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Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Rien de particulier 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Il y avait des endroits où la consigne n’était pas donnée oralement et comme Yvan aime bien 
faire tout seul, la mère pense que ça aurait été bien d’entendre quelque chose. Le fait 
d’entendre « bravo » est sympa pour lui. Des musiques ne seraient pas forcément bien mais 
les encouragements sont une bonne chose. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Elle aimerait bien pouvoir utiliser un autre logiciel s’il est développé, avec par exemple des 
mots difficiles. Ca permet de voir un peu les limites et de savoir ce qu’il peut entendre à la 
radio ou à la télé. Yvan utilise deux ou trois autres jeux sur l’ordinateur. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Le logiciel correspond totalement aux attentes de la mère. Si Yvan devait l’utiliser en étant 
tout petit, elle l’aurait vraiment beaucoup utilisé car ça permet de savoir ce que l’enfant 
entend et n’entend pas et au début c’est vraiment important. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
La mère trouve que ce sont vraiment de très bons logiciels d’apprentissage de l’écoute et de la 
concentration pendant que l’enfant écoute. C’est aussi une assurance pour les parents de voir 
quand ça marche. Il peut aussi comme ça apprendre des thèmes comme l’avion ou les fourmis 
car c’est un moyen sympa pour les enfants d’apprendre. Et par rapport à l’informatique, ça 
permet à l’enfant de bien se débrouiller. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Magali : 4 ans, 6 mois, IC depuis 1 an, 5 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
En général, Magali revenait de l’école et demandait à utiliser l’ordinateur. Au début, c’était 
les parents qui mettaient le cd-rom et elle jouait. Par la suite, elle arrivait elle-même à tout 
faire. Elle avait du plaisir à utiliser le logiciel, il y a même des jours où elle l’utilisait deux 
fois. La première fois qu’elle l’a utilisé elle était étonnée, surtout d’entendre des voix qui 
sortaient de l’ordinateur. La mère lui a dit qu’elle pouvait aussi répéter les mots donc à partir 
de là elle répétait à chaque fois les mots avec le logiciel. Il y avait des mots qui étaient 
difficiles pour elle mais à la longue ça allait mieux. Il y avait des mots comme « bateau » et 
« château » où elle n’arrivait pas trop et donc là ça la freinait un peu. Elle avait tendance à 
s’arrêter lorsqu’elle n’arrivait pas mais ça dépend des exercices et des jours. Quand ça devient 
difficile, elle se fâche mais ça se passe comme ça de manière générale à l’école ou avec 
d’autres jeux. Pour les premières utilisations, c’était Magali qui demandait à utiliser le 
logiciel. Par la suite, ce sont les parents qui proposaient et là elle pouvait dire oui ou non. Elle 
aime bien dominer et montrer qui décide. Les parents n’ont pas présenté le logiciel comme un 
travail car ça aurait tout de suite freiné Magali. Ils lui ont dit que c’était un jeu spécial pour 
elle. Pour eux, c’est vraiment un plus. Les prononciations sont claires. C’est entre un jeu et un 
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travail. De manière générale, Magali était concentrée lorsqu’elle utilisait le logiciel. Si un jeu 
l’intéresse, elle se donne à 100%. Avec d’autres jeux où elle doit parler à une poupée, c’est 
plus difficile car elle a peur de ne pas réussir donc elle n’aime pas trop le faire. Avec le 
logiciel, elle voyait qu’elle arrivait à le faire donc elle était motivée. Pour les phrases par 
exemple, elle y allait moins souvent parce qu’elle réussissait moins bien. Globalement, 
Magali préfère jouer toute seule. Elle n’aime pas trop faire d’exercices de logopédie avec sa 
mère et préfère les faire à l’école. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Selon la mère, l’exercice des phrases l’a beaucoup aidé parce qu’au début c’était difficile mais 
par la suite elle réussissait mieux. Il y a des exercices où elle a fait des progrès énormes en 
peu de temps, par exemple en deux semaines elle arrivait à faire de grands progrès. Elle a 
aussi beaucoup aimé l’exercice des onomatopées parce que ça lui faisait rire et elle le faisait 
donc souvent. Là elle prenait beaucoup de plaisir à faire cet exercice. Le fait que le 
programme enregistre chacune des sessions, permet de savoir les résultats qu’a fait Magali. 
Ce n’est pas du tout un problème, au contraire, ça a bien aidé pour démontrer où elle était 
forte ou moins forte.Ca permet aussi d’être guidé et savoir sur quels exercices il faut mettre 
plus d’accent. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Il n’y avait rien qui n’était pas approprié mais l’exercice des phrases était un peu difficile au 
début selon elle. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Rien de particulier 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Ca l’intéresserait d’utiliser dans le futur un programme similaire mais elle pense de toute 
façon qu’avec ce logiciel, elle réessaiera de l’utiliser plus tard avec Magali. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Elle pensait au départ que le logiciel serait chargé mais en fait ce sont de petites questions à la 
fois donc c’est l’idéal. C’est ni trop, ni pas assez. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
La mère pense qu’un logiciel est un bon moyen d’apprentissage car avec un adulte, l’enfant 
ne va pas forcément écouter tous les mots tandis qu’avec un logiciel de ce type, c’est un bon 
moyen pour exercer l’écoute. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
 

Rémi : 4 ans, 7 mois, IC depuis 2 ans, 1 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
Rémi prenait ça pour un jeu au début. Il était assez fier de lui de pouvoir y arriver car il 
n’avait jamais fait d’ordinateur avant. Quelque fois, il fallait que les parents remettent la 
souris en place mais en dehors de ça il faisait tout seul. La première fois que Rémi a utilisé le 
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logiciel, il était très concentré, l’ordinateur ne lui faisait pas peur. Pour les séances suivantes, 
au début c’était le père qui proposait d’utiliser le logiciel. Ensuite ça devenait un peu un rituel 
lorsqu’ils allaient chez le grand-père et là c’est Rémi qui allait chercher le logiciel. Vers la fin, 
il commençait un peu à s’ennuyer vu qu’il avait un peu fait le tour. Le père a présenté le 
travail comme étant celui de la logopédiste de l’hôpital. D’ailleurs Rémi corrigeait certaines 
fois la prononciation qui était différent du sien. Il répétait aussi souvent les mots ou quand ils 
se trouvaient face à des mots comme « grand-maman », il disait « non, c’est grand-mère ». 
Par rapport aux autres jeux, quand il est devant l’ordinateur, c’est là où il est le plus 
concentré. Il est vraiment plus attentif, son frère a des devoirs et lui il considère le logiciel 
comme ses devoirs à lui. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Le père a vu qu’au début les mots voisins et les onomatopées étaient difficiles pour lui et c’est 
là qu’il a vu le plus de progrès parce qu’après il y a eu des changements et il arrivait mieux. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
A par le fait que le logiciel aurait pu comporté des niveaux supplémentaires, il n’y a pas eu de 
problèmes. Le fait que le programme enregistre les sessions n’était pas du tout un problème 
pour eux. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Peut-être par rapport aux volume… Avoir des volumes plus bas pour que ça rende l’exercice 
plus difficile ou alors avoir des voix différentes. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Selon le père ce serait très bien d’avoir un logiciel qui évolue avec Rémi. Il utilise maintenant 
d’autres jeux sur l’ordinateur, moins souvent que le logiciel mais il aime bien. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
C’est une des premières fois que le père utilise un logiciel donc il ne peut pas réellement 
comparer mais il trouve bien même s’il n’a pas un avis professionnel. Il trouve que c’est une 
bonne chose de pouvoir associer une image à un son. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Un logiciel n’a pas les situations réelles où il y a des bruits de fond et il ne contient pas de 
situations difficiles. Pour Rémi, les situations « face-à-face » ne lui posent pas de problème. 
Selon le père, c’est toutefois un bon complément à ce qu’ils font en logopédie. L’interactivité 
est une bonne chose. La mère trouve que le fait d’avoir des sons comme ça est une très bonne 
chose. Elle pense que ça peut par exemple compléter la lecture. Les parents pensent que c’est 
beaucoup plus facile qu’avec des livres. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Favorable 
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Loïc : 4 ans, 9 mois, IC depuis 3 ans, 1 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
La période d’utilisation s’est bien passée. La seule chose qui était difficile est qu’il n’a pas 
beaucoup joué mais en-dehors de ça, il arrivait à tout faire tout seul. Il n’a pas beaucoup joué 
car c’est un enfant qui aime beaucoup jouer dehors. Dès qu’il fait beau, il veut aller dehors et 
même quand il pleut il veut jouer dehors. La première fois qu’il a utilisé le logiciel, la mère 
était à côté pour voir comment ça allait mais elle n’a pas fait grand-chose, elle était juste à 
côté et c’est lui qui faisait tout. Il était content de jouer avec le logiciel et c’est d’ailleurs lui 
qui demandait à l’utiliser. La mère ne lui proposait pas d’utiliser le logiciel car elle n’aime pas 
le faire, elle préfère que ce soit lui qui demande. Elle pense qu’à la base Loïc n’est pas un 
enfant qui reste devant l’ordinateur, il préfère bouger. Même avant qu’il ne commence à faire 
beau, il voulait aller dehors. En ce qui concerne les autres jeux, ils font beaucoup de jeux de 
société ensemble mais elle trouve que le logiciel est très individuel et nécessitait aussi 
beaucoup plus d’attention. C’est d’ailleurs pour ça, selon elle, qu’au bout d’un moment il 
voulait faire autre chose. Elle n’est pas du genre à forcer les choses, elle trouve déjà que 
depuis qu’il est tout petit, il a été obligé de faire des choses pour la logopédie. Par contre, elle 
prenait parfois le logiciel chez des amis pour qu’il joue là-bas. Pour elle c’est à la fois un jeu 
et un travail car un vrai jeu c’est là où un enfant peut faire ce qu’il veut dehors mais en même 
temps elle est pour le fait que les enfants apprennent de manière ludique. Selon elle, Loïc le 
perçoit comme un travail. Le soir en général, elle lui propose de faire une activité et là il ne va 
jamais choisir la télé, l’ordinateur ou le logiciel. Il va plutôt choisir un jeu de société donc 
pour lui ce n’est pas vraiment un jeu. La logopédiste leur donne aussi des choses à faire à la 
maison dans un cahier mais elle ne le fait pas de cette manière, elle va plutôt les faire dans la 
vie de tous les jours. Avec le cahier, ça ne marche pas et il n’a pas envie. Par rapport à son 
éducation, la mère est pour le fait qu’il y ait des règles et des limites mais elle pense aussi que 
l’enfant se développe de lui-même et c’est lui qui choisit ce qu’il a envie de faire ou de ne pas 
faire tout comme les adultes. Les enfants ont encore la chance de ne pas avoir trop de 
contraintes donc c’est encore l’âge où il faut en profiter. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
Ce que la mère a remarqué, c’est qu’il faisait beaucoup mieux les phrases maintenant qu’au 
début mais c’est aussi en lien avec ce qu’il fait en logopédie. Il est aussi en train d’apprendre 
les phrases dans ses séances de logopédie. Il y avait aussi un exercice de sons proches où il 
avait de la peine au début mais où maintenant ça va mieux. Pour Loïc, vu qu’il a très peu 
utilisé et qu’il préfère être dehors, c’est peut-être moins utile que pour un enfant qui aime 
davantage l’ordinateur. Ca peut vraiment être un bon complément aux séances de logopédie. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Au niveau des phrases, lorsqu’il y a le sujet, le verbe et l’objet, le fait que les différentes 
images soient dans l’ordre des phrases fait que c’est beaucoup trop facile pour lui. Loïc est 
très observateur et il comprend tout de suite donc une fois qu’il l’a fait, il n’écoute même plus 
après. Par rapport au fait que le programme enregistre toutes les sessions n’a pas fait qu’elle 
se soit sentie surveillée mais elle s’est par contre sentie coupable de n’avoir pas suffisamment 
utilisé le logiciel. En plus par rapport au suivi, elle est dans une phase où elle en a marre 
qu’on lui parle tout le temps de la progression de son fils donc elle s’intéresse moins à avoir 
un suivi de ce qu’il fait mais c’est qu’une période et après ça passera. 
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Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Rien de particulier à part ce qu’elle a mentionné plus haut par rapport à l’exercice des phrases. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
Elle pense qu’elle utilisera à nouveau le logiciel car c’est toujours pratique de l’avoir si par 
exemple ils vont chez des amis et que Loïc s’ennuie car il aime quand même bien le faire et 
c’est aussi un moment où il fait son truc et où elle est tranquille. Loïc fait aussi de temps en 
temps un jeu de puzzle sur l’ordinateur. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
La mère n’avait pas spécialement d’attentes par rapport au logiciel. Elle s’est dit que ce serait 
un plus pour Loïc et en général elle n’est jamais contre le fait d’essayer quelque chose mais 
elle n’avait pas vraiment d’attentes. Il y a juste certaines choses où elle s’est dit que c’était 
peut-être un peu simple pour lui parce qu’il est très observateur et même sans forcément 
comprendre il va pouvoir faire correctement et ça il l’a développé dû à son handicap. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
La mère pense que le logiciel est utile mais que ça a des limites. Une logopédiste évolue avec 
l’enfant et avec ses capacités, elle arrive à arrêter un exercice si elle voit qu’il est trop fatigué 
ou à changer d’exercice. Elle pense que quelque part le logiciel est trop limité et peut être vite 
dépassé. Mais de manière générale, Loïc n’est pas vraiment un fan de l’ordinateur. Elle pense 
que c’est un complément à ce qu’il apprend en logopédie mais elle ne pense pas qu’il peut 
apprendre d’un logiciel. Elle préfère favoriser le fait qu’il apprenne avec d’autres personnes, 
avec le contact, ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle n’est pas très douée avec l’ordinateur. 
Pour elle par exemple, elle ne pourrait pas apprendre une langue avec un logiciel car elle ne 
parlerait à personne et ça l’énerverait. Elle pense que pour d’autres personnes ça peut aller 
mais pour elle ça ne va pas. Loïc est comme elle et ce n’est donc pas quelque chose qui lui 
convienne vraiment. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Défavorable 
 

Rachel : 4 ans, 9 mois, IC depuis 11 mois 
 
Description de la période d’utilisation : 
Globalement, la mère trouve que c’était beaucoup plus stimulant au début. Après elle s’est un 
peu ennuyée. Le temps était trop long entre les consignes et les résultats. La gratification aussi 
été lente. Quelques fois elle répétait les mots qu’elle entendait sur l’ordinateur. La première 
fois que Rachel a utilisé le logiciel, elle était très excitée. Elle adore la manipulation du 
logiciel. Le problème, c’est qu’il faut taper son nom et elle voulait le faire elle-même. Elle 
était contente mais elle ne voulait pas suivre les consignes. Pour quelqu’un comme Rachel, la 
mère pense qu’il ne faudrait pas qu’elle ait le choix entre les exercices mais quelque chose où 
les exercices se suivent parce que sinon elle fait un peu n’importe quoi, elle voulait tout 
explorer. Maintenant par contre ça va mieux. Dès qu’elle voyait sa mère sur l’ordinateur, elle 
voulait faire la même chose et là elle demandait le logiciel. Sinon c’était la mère qui proposait 
de « faire de l’ordinateur ». Pour Rachel c’était un peu comme un jeu. La mère considère 
aussi le logiciel comme un jeu. Rachel arrive à rester plus longtemps sur l’ordinateur que sur 
d’autres jeux. Elle arrive à rester plus attentive mais maintenant ça commence à changer parce 
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qu’elle commence à aimer à jouer à la poupée. Rachel n’est pas suivi par une logopédiste en 
ce moment mais quand c’était le cas, elle s’ennuyait et c’est pour ça que la mère a décidé 
d’arrêter. 
 
Bénéfices tirés de l’utilisation du logiciel : 
La mère n’arrive pas à dire si les progrès sont spécifiques au logiciel mais elle trouve que 
Rachel arrive mieux maintenant à distinguer les mots. Elle a fait beaucoup de progrès au 
niveau de la reconnaissance des mots. La mère pense que c’est important d’avoir un suivi et 
ça ne l’a pas du tout gêné le fait que les sessions soient enregistrées. D’ailleurs elle trouve que 
si c’était un programme qu’elle achetait, elle aurait bien aimé aussi avoir un suivi sur les 
exercices que fait Rachel. 
 
Problèmes liés à l’utilisation du logiciel : 
Selon la mère, il y avait trop de consignes et il arrivait que Rachel s’ennuie avant d’avoir 
commencé à jouer. Si ça avait été elle, elle aurait mis moins de consignes. Sur le site du 
poisson rouge, Rachel a découvert pleins de choses que la mère n’avait pas vu. Dans le 
logiciel les exercices que doit faire Rachel sont beaucoup plus faciles que les consignes qui 
sont données oralement. 
 
Améliorations éventuelles à apporter au logiciel: 
Elle aurait voulu une version plus simplifiée sans forcément de consignes. 
 
Utilisation future du logiciel et de l’informatique : 
La mère aimerait bien utiliser d’autres versions du logiciel si elles sont développées. Rachel 
va souvent sur le site du poisson rouge et elle s’amuse beaucoup dessus. La mère préfère 
utiliser l’ordinateur comme moyen d’apprentissage par rapport aux livres car elle trouve que 
ça va beaucoup plus vite. 
 
Adéquation par rapport aux attentes : 
Elle pensait qu’il y aurait eu moins de consignes avec des images plus larges et plus colorées. 
Elle pensait aussi qu’il y aurait eu moins de temps d’attente. Elle pense que le logiciel tel qu’il 
est serait plus adapté pour une utilisation avec la logopédiste ou avec l’un des parents. Il 
faudrait en fait une version simplifiée pour que l’enfant puisse faire tout seul. 
 
Un logiciel comme outil d’apprentissage : 
Elle pense que c’est un très bon moyen d’apprentissage car ça permet de faire des exercices 
dans d’autres endroits que juste à l’hôpital. Ca aide les parents à savoir ce qu’ils doivent faire 
comme exercices avec les enfants. Comme outil pour les enfants, le logiciel est très bien. De 
manière générale, elle pense qu’un logiciel est un bon mode d’apprentissage. Elle a un oncle 
qui gagne très bien sa vie comme ça en faisant des logiciels de langue pour les entreprises et 
ça fonctionne très bien. 
 

Attitude générale face aux nouvelles technologies : Moyennement favorable 
 
 

 


