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Résumé 
 

Ce mémoire s’intéresse au développement d’un outil de comparaison sociale sous la            

forme d’une extension Moodle. Cet outil permet à des enseignants et tuteurs de consulter              

des visualisations de comparaison de réussite, ainsi que de générer des visualisations            

personnalisées à propos de la réussite des étudiants. Les étudiants, eux, peuvent accéder à              

deux visualisations leur permettant de se situer au sein de leur groupe ou de comparer leur                

groupe d’étudiants aux autres groupes du cours. Cet outil a été développé à la suite de                

divers entretiens, afin d’être implémenté au sein d’une formation à distance, UniTICE, ainsi             

que évalué brièvement à travers deux tests utilisateurs. 
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Introduction et contexte 

 
Depuis plusieurs années, la Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation de             

l’Université de Genève (FAPSE) propose une formation - facultative - aux compétences de             

base en informatique. Cette formation a connu de nombreuses évolutions au cours du             

temps. En 2005, on a tout d’abord utilisé Mediaplus, un VLE (environnement virtuel             

d’apprentissage) développé par la société ENI spécialisée dans l’évaluation et la formation            

aux principaux logiciels de bureautique. En 2006, des tuteurs ont été ajoutés au parcours              

pédagogique, et un CMS libre a été installé afin de compléter en fonctionnalités             

l’environnement de Mediaplus. Il est important de souligner qu’à ce moment un diplôme a              

été intégré afin d’être délivré à tous les apprenants ayant réussi la formation : ECDL, c’est à                 

dire “European Computer Driving Licence”. En 2007, le CMS a été remplacé par une              

instance de Moodle dans laquelle ont été intégrés les tuteurs, mais aussi des activités de               

type forum et glossaire. À cette étape, une scission existe entre l’apprentissage et             

l’accompagnement : le premier se réalise toujours à travers Mediaplus alors que            

l’accompagnement se fait sur Moodle. En 2010, Lydia Curtet et Sylvie Tissot réalisent un              

travail de mémoire dans lequel une comparaison entre Mediaplus et un autre outil du nom               

de Visatice, s’intéressant aux apprentissages réalisés. En 2011, l’outil Mediaplus est           

remplacé par Visatice, mais l’environnement Moodle sur lequel a lieu l’accompagnement           

reste. Finalement en 2014, Margot Baehler analyse cette formation lors d’un stage MALTT :              

il en sort un nouveau nom, UniTICE, un seul outil, Moodle, et surtout un prototype du                

premier module de la formation est créé. 

 

Ces dix dernières années, on remarque l’émergence de tels environnements virtuels           

d’apprentissage (Lambropoulos, N., Faulkner, X., & Culwin, F., 2012). Selon ces auteurs,            

ces environnements étaient au départ quasiment uniquement utilisés comme répertoire de           

ressources pour les apprenants. Si ces systèmes sont aujourd’hui utilisés dans la plupart             

des établissements d’enseignement supérieur dans le monde anglo-saxon - comme le           

précise le rapport de Henry Ford College (2015), Lambropoulos, Faulkner & Culwin (2012)             1

insistent cependant sur la faible utilisation des différentes possibilités offertes par ces            

environnements virtuels. Les différents changements d’environnements virtuels de la         

formation UniTICE découlent en partie de cette envie d’exploiter pleinement les possibilités            

offertes par les nouveaux outils. En effet, les théories socioconstructivistes dans l’éducation            

1 https://my.hfcc.edu/system/files/cpi-reports/2015-winter-cpi-infrastructure.pdf 
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ont poussé les différents acteurs à adapter ces environnements à des situations            

d’enseignement telles que tuteur-apprenant ou apprenant-apprenant. Correia (2017) met         

également l’accent sur cet aspect constructiviste de l’éducation, lorsqu’il déclare qu’une           

“pédagogie qui embrasse le constructivisme social et qui, avec l’aide de technologies            

basées sur internet, l’amène plus loin, développant l’utilisation de l’information et de            

l’interaction sociale, ne peut être que positive” et Ponte (2000) cité par Amante et al. (2008)                

rappelle que “nous ne devons pas voir le cyberespace comme un simple répertoire             

d’information [...] Plus que cela il est un lieu propice aux dynamiques sociales [...]”. 

 

Avant la création de l’environnement Moodle, une procédure a été imaginée et            

implémentée et permettait aux tuteurs de générer un graphique comparant la réussite des             

différents groupes d’apprenants ainsi que des apprenants du groupe dont ils sont            

responsables. Le but étant de fournir aux tuteurs d’avantages d’indicateurs relatifs aux            

apprenants de leur groupe, afin de leur permettre d’individualiser et d’améliorer leur tutorat.             

Ce n’est que lors de la création de l’environnement Moodle que l’équipe responsable de la               

formation a fait évoluer ce système ce qui a permis aux apprenants de visualiser leur propre                

réussite ainsi que celle des autres apprenants de leur groupe. Ils pouvaient également voir              

la réussite de chacun des groupes en fin de semaine après la reddition du devoir               

hebdomadaire. Le tuteur postait le graphique intra-groupe dans un dossier spécifique, et la             

responsable pouvait donc réaliser une visualisation inter-groupe qui seraient ensuite postée           

sur la page d’accueil du cours. Le but de ce système était de favoriser le sentiment                

d’appartenance à un groupe-classe et d’augmenter la motivation des étudiants, dans l’espoir            

de constater une baisse de l’abandon des apprenants. Le but était également de fournir aux               

tuteurs un outil leur permettant rapidement et de manière visuelle d’avoir une vue             

d’ensemble sur la réussite des apprenants de leur groupe ou sur le groupe-classe dans              

l’ensemble. 

 

Dans le cadre de mon master MALTT et lors d’une discussion avec Mireille             

Bétrancourt, ma directrice de mémoire, j’ai pris connaissance de ce contexte et de la volonté               

de l’équipe UniTICE d’améliorer une procédure en place et de développer des outils de              

comparaison sociale de réussite permettant d’automatiser la création des précédentes          

visualisations. Le projet m’a motivé, notamment parce que le résultat de mon travail serait              

par la suite utilisé par l’équipe UniTICE. De plus, n’ayant jamais développé un module              

destiné à un environnement virtuel d’apprentissage — tel que Moodle — cela me paraissait              

une expérience personnelle et professionnelle très enrichissante. 
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L’introduction de ce travail et le contexte exposé devraient permettre de situer la             

formation UniTICE dans le temps et de comprendre les éléments importants de son histoire.              

Il est maintenant essentiel de définir en détail l’objectif précis de cet outil, et les principaux                

problèmes auxquels il souhaite apporter une solution.  

 

Problématique 
Quels sont donc les principaux problèmes constatés par la responsable de la            

formation UniTICE et les enjeux relatifs ? Lors des divers entretiens informels, Sylvie Tissot,              

responsable de la formation, met en avant deux choses : premièrement, on constate parfois              

une faible motivation des apprenants et plus récemment quelques abandons dans la            

formation. Deuxièmement, on constate également de grandes différences d’investissement         

entre les différents tuteurs: ceux-ci doivent accompagner et assister les apprenants de leur             

groupe en différents points. Un outil a donc été imaginé dans le but de leur permettre d’avoir                 

une visualisation graphique de la réussite — des apprenants de leur groupe, mais             

également d’autres groupes existants — ce qui pourrait leur fournir des éléments les aidant              

à identifier les apprenants en difficulté et les difficultés rencontrées. 

Cet “outil” demandait aux tuteurs de chaque groupe de remplir une grille d’évaluation             

par activité afin de générer un graphique de leur groupe (intra-groupe). La responsable             

pouvait à partir de ces documents, qui lui étaient envoyés, générer un graphique             

représentant la réussite des différents groupes (inter-groupe). Ainsi les étudiants pouvaient           

en tout temps accéder à différentes visualisations de comparaison sociale de la performance             

des étudiants — à savoir un graphique représentant les résultats des autres apprenants d’un              

groupe — pour une activité donnée. Ils retrouvaient en page d’accueil de leur cours le               

graphique présentant une comparaison inter-groupe pour la dernière activité réalisée.          

Chaque apprenant avait également la possibilité de consulter un dossier réservé à son             

groupe, afin d’y trouver les graphiques intra-groupes relatifs à toutes les activités réalisés             

jusque là. 

Cependant, cette procédure est peu efficiente : elle demande de nombreuses actions            

par différents intervenants, ne permet de créer qu’un nombre défini de visualisations ou             

graphiques, et son côté statique ne permet par exemple pas que les résultats soient              

modifiés en route et que les modifications se répercutent sur les graphiques. De plus, cette               

procédure demande aux tuteurs de rentrer les notes des apprenants dans un support             

externe (un classeur) alors que ces mêmes notes ont déjà été entrées dans le carnet de                

notes de Moodle. 
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L’objectif de ce mémoire est donc d’améliorer la procédure existante par le            

développement d’outils automatisés de comparaison sociale. Celui-ci doit fonctionner de          

manière autonome, et ne devrait demander que des actions indispensables aux différents            

intervenants. L’état des lieux nous a permis de constater que l’automatisation de l’outil             

passerait par le développement d’une extension Moodle. 

Cependant, comme l’a mis en évidence Buder (2011), il est essentiel           

“d’accompagner le développement ou l’implémentation d’un [...] outil, d’une exploration des           

mécanismes qui influencent la relation entre “group awareness” (conscience de groupe) et            

l’apprentissage”. Il est donc essentiel d’explorer les théories et les mécanismes qui            

influencent l’apprentissage dans un tel contexte, et d’analyser les différents outils similaires            

développés par le passé. Valente, Aveiro et Nunes (2015) le décrivent bien : “At the moment                

when enough knowledge is reached about the system to be developed, there is the need to                

design it in detail”. Le système n’est “conceptualisé en détail” que lorsque nous possédons              

assez d’informations sur celui-ci. Le cadre conceptuel s’intéressera donc tout d’abord à la             

question du tutorat, afin de tenter d’identifier les facteurs permettant aux tuteurs            

d’accompagner au mieux leurs apprenants. Il sera également question de définir pourquoi et             

comment les apprenants procèdent à des comparaisons sociales, et quelles conséquences           

peuvent découler de ces comparaisons. Une fois les concepts théoriques posés il sera             

question d’analyser différents outils de “social comparison” ou de “group-awareness” afin de            

déterminer les outils en adéquation avec notre problématique et leurs caractéristiques, puis            

l’environnement destiné pour notre module sera explicité. 
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Cadre conceptuel 

Le tutorat dans la formation à distance 

Nombreuses formations et cours en ligne intègrent des tuteurs. En effet, de            

nombreux auteurs — cités par Wittwer et al. (2010) — ont démontré les bénéfices du tutorat                

pour l’apprentissage (e.g., Cohen, Kulik, & Kulik, 1982; Elbaum, Vaughn, Hughes, & Moody,             

2000; Topping, Peter, Stephen, & Whale, 2004). Le tutorat semble également pertinent dans             

des contextes de formation entièrement à distance, où des dizaines d’apprenants évoluent :             

l’attribution de tuteurs permet un accompagnement et un suivi des apprenants, puisque le             

nombre d’apprenants par tuteur est en principe limité. 

Depover et Quintin (2011) distinguent deux types de tutorat : le tutorat “proactif” et le               

tutorat “réactif”. Lorsque l’intervention est réalisée sur l’initiative du tuteur lui-même, elle sera             

catégorisée de “proactive”, alors que lorsque celle-ci vient en réaction à une demande de              

l’apprenant, nous avons à faire à du tutorat “réactif”. Littlejohn & Pegler (2007) — cités par                

Depover et Quintin (2011) — postulent que le tutorat doit être proactif et réactif à la fois.                 

Tout d’abord proactif, pour “anticiper les difficultés que les apprenants peuvent rencontrer et             

leur apporter le support nécessaire avant que le problème ne prenne trop d’importance,             

mais le tuteur doit aussi être à l’écoute des étudiants et répondre à leurs demandes.” 

Cependant Wittwer et al. (2010) affirment également que si les tuteurs sont en             

général compétents dans le domaine, ils manquent parfois de compétences pédagogiques :            

ils s'appuient sur Chi et al. (2001) qui démontrent que des tuteurs possédant une faible               

expertise sont davantage bénéfiques pour les apprenants, par rapport aux tuteurs possédant            

une forte expertise. Ils s’appuient également sur Wittwer et Renkl (2008) qui postulent que              

les tuteurs construisent à partir des connaissances des apprenants. Il semble donc essentiel             

que les tuteurs puissent adapter leur enseignement aux connaissances des apprenants. Chi,            

Roy, et Hausmann (2008) — toujours cités par Wittwer et al. (2010) — démontrent que les                

tuteurs ont de la difficulté à personnaliser et individualiser leur tutorat. Wittwer et al. (2010)               

concluent donc — en citant Putnam, 1987; Schober et Brennan, 2003 — que la capacité des                

tuteurs à “réaliser un modèle précis de la compréhension de l’apprenant influence            

directement leur capacité à individualiser leur enseignement”. 

 

Dans notre cas de figure, il semble donc essentiel de s’intéresser à l’activité des              

tuteurs, et d’analyser les outils qu’ils disposent pour mener à bien leur activité. Plus              

précisément nous nous intéresserons aux outils leur transmettant des informations sur la            
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réussite des apprenants, et aux buts sous-jacents à ce genre d’outils. Nous souhaitons             

savoir si ces outils ont, dans d’autres cas de figure et grâce à une représentation facilitée et                 

claire de la réussite ou de certaines caractéristiques des apprenants, permis aux tuteurs de              

mieux individualiser leur tutorat et débouché sur des meilleurs apprentissages. Mais ces            

outils pourront également être utilisés par les apprenants: il est donc important de             

s’intéresser à ce qu’apportent ces outils aux apprenants, et cela passe par explorer les              

processus de comparaison sociale. 

La comparaison sociale 

Festinger (1971) postule qu’il existe une tendance chez l’humain à évaluer ses            

aptitudes — mais également ses opinions — et qu’en absence de moyens objectifs celui-ci              

les évalue en les comparant à d’autres individus. L’auteur démontre que le processus de              

comparaison sociale ne s’applique pas simplement aux opinions, mais également aux           

aptitudes de chacun et qu’il répond à un besoin humain de s’évaluer. Ainsi, l’individu aura               

tendance — s’il n’a pas d’autres moyens, ou en complément d’autres moyens — à utiliser la                

connaissance qu’il a de ses pairs pour évaluer ses aptitudes. Si la théorie de Festinger               

s’intéresse aux processus d’un individu, Tajfel (1974) l’étend en développant sa théorie de             

l’identité sociale (“social identity”). La théorie de Festinger, traduite par Labin (1971), postule             

que “lorsque les individus ont le sentiment d’appartenir à un groupe, ils tendent à établir des                

comparaisons entre “nous” (son propre groupe) et “eux” (les autres groupes), afin de             

maintenir un avantage de leur groupe face aux autres groupes”. Cette théorie est toujours              

utilisée aujourd’hui pour expliquer de nombreux comportements d’individus dans un groupe.           

J’ai d’ailleurs pu constater — dans des contextes d’enseignement primaire classique           

cependant — que les apprenants ne se comparent pas uniquement avec le barème fixé, afin               

d’estimer leur réussite, mais se basent également sur la connaissance qu’ils ont de la              

réussite de leurs pairs pour s’évaluer. 

S’il est clair à cette étape que les individus se comparent entre eux, il est important                

maintenant de s’intéresser aux effets que peut avoir ce processus de comparaison, afin de              

guider nos choix de conception et élaboration. En effet il est souhaité que la comparaison               

sociale débouche sur des retombées positives pour l’apprenant, et d’éviter d’éventuelles           

retombées négatives. 

Effets de la comparaison sociale 

Willis (1981) définit deux nouveaux concepts : les comparaisons ascendantes          

(“upward social comparisons”) et descendantes (“downward social comparisons”). Une         
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comparaison sociale ascendante se produit lorsque l’individu se compare à un individu qu’il             

juge, ou qui est jugé, meilleur que lui. Une comparaison sociale descendante se produira              

lorsqu’il se compare à quelqu’un qu’il juge moins bon que lui. Cette distinction est              

essentielle, puisqu’elle décrit comment les individus se comparent à leurs pairs. Aspinwall et             

Taylor (1993) étendent ces théories, et s'intéressent aux effets de trois facteurs de la              

comparaison sociale — humeur/motivation (mood), estime de soi (self-esteem), et sentiment           

de menace (threat) — lors de comparaisons sociales. Ces auteurs remarquent que les             

comparaisons ascendantes étaient favorables aux individus possédant une haute estime de           

soi, puisqu’elles impliquent un risque de constat d’infériorité pour celui qui se compare.             

Cependant, ils observent également lors de ce type de comparaisons une augmentation de             

la motivation. Au contraire, ils remarquent que les individus possédant une basse estime de              

soi ou dans des positions de danger (situation d’échec scolaire, p.ex.) avaient tendance à              

favoriser eux-mêmes des comparaisons descendantes. Ceci leur permet d’augmenter leur          

motivation, leur confiance et leur espoir face à l’objectif d’apprentissage. 

White, Langer, Yariv, et al. (2006) ont également exploré le lien existant entre             

comparaisons sociales fréquentes et émotions ou comportements destructifs. Ils en ont tiré            

quelques grandes tendances. Ils avancent que plus l’individu est dans une position difficile,             

de doute ou de tristesse, plus il a recours à la comparaison sociale (Giordano, Wood,               

Michela, Swallow, Kuiper, Lyubomirsky et Ross cités par White et al. (2006) ont également              

démontré que ce sont les individus qui doutent le plus d’eux mêmes qui attribuent de               

l’importance à la comparaison sociale, et lorsque les individus ont une bonne estime             

d’eux-mêmes, ils tendent à ne pas lui porter beaucoup d’attention. Finalement Le Hénaff,             

Michinov et al. (2015) ont démontré que le simple fait de regrouper des individus suffisait à                

créer une identité sociale de groupe. Ainsi on s’attend à ce que les apprenants se sentent                

identifiés à leur groupe, et ainsi pouvoir agir à un second niveau : un apprenant en difficulté                 

pousse également son groupe vers le bas, ce qui peut le motiver à changer sa situation. En                 

effet Le Hénaff, Michinov et al. (2015) précisent que dans cette situation, les apprenants ont               

tendance à établir des comparaisons entre “nous” et “les autres” afin de maintenir un              

avantage de leur groupe sur les autres. 

Nous savons désormais que les apprenants procèdent à des comparaisons sociales           

dès que possible. Il sera donc question d’agir à différents facteurs, notamment sur le type de                

comparaison sociale. 

Mais qui a pu démontrer l’effet de ces comparaisons sur l’apprentissage ? Hsiao,             

Guerra, Parra et al. (2012) ont posé l’hypothèse qu’en donnant la possibilité aux étudiants              

d’une formation e-learning de voir la progression de leurs pairs, ils auraient tendance à              

11 



 

travailler davantage avec les quizz. D’autre part, ils s’attendaient à ce que le fait de pouvoir                

voir le nombre de tentatives et de réussite des autres apprenants amènerait ceux-ci à mieux               

identifier certains quizz, à mieux se concentrer et ainsi à de meilleurs résultats. Leurs              

résultats confirment que la “conscience” de l’existence de pairs et de leurs caractéristiques             

ont favorisé l’apprentissage et permis aux apprenants de mieux gérer et allouer leurs efforts.              

Il semblerait donc que la possibilité de procéder à des comparaisons sociales permet un              

meilleur apprentissage. Nous explorerons davantage les effets de la comparaison sociale           

lorsque nous analyserons les outils similaires développés. 

Il semble donc juste de dire que la comparaison sociale peut favoriser            

l’apprentissage et qu’un outil peut et doit être conçu en prenant en considération ces              

processus afin de favoriser les processus souhaité et défavoriser d’éventuels processus à            

conséquences négatives. Mais avant de s’intéresser à la façon dont différents auteurs ont             

développé des outils de ce type et aux résultats qu’ils ont obtenu, il est important de faire                 

une distinction entre “comparaison sociale” et “group awareness”. 

Comparaison social et “group awareness” 

Qu’est-ce donc que le “group awareness” ? Cette théorie a été élaborée par Dourish              

et Bellotti (1992). Celle-ci s’intéresse à la conscience qu’un individu a des activités des              

autres. Cette théorie fait suite à la théorie de base de Tajfel (1974) et explore les                

mécanismes sociaux dans des groupes d’individus, avec ou sans lien à l’acte            

d’apprentissage. Dourish et Bellotti (1992) définissent le “group awareness” comme “la           

conscience des activités des autres”. 

Ainsi, et selon moi, ces deux concepts sont liés mais pas similaires. Il est impossible               

de procéder à une comparaison sociale sans posséder d’informations sur ses pairs. Le             

“group awareness” consiste en la conscience des activités des autres. Ainsi, un outil de              

“group awareness” aura pour but de fournir à un individu du groupe des informations sur ses                

pairs. Certaines de ces informations peuvent permettre des comparaisons sociales (réussite           

des pairs) ou non (photo de profil des pairs). Dans notre cas, il est indispensable pour                

l’apprenant de connaître la réussite des autres apprenants ou groupes pour une activité             

donnée, afin de procéder à une comparaison sociale. 

Il en va de même pour le tuteur : celui-ci procède à des comparaisons sociales,               

volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Afin de procéder à ces           

comparaisons celui-ci a besoin d’informations, de “awareness” sur son groupe mais           

également sur un ou plusieurs autres groupes. Ainsi, si l’on souhaite que le tuteur puisse               

procéder à ces comparaisons, il faut s’assurer qu’il soit en possession de ces informations. 
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Notre outil pourrait - selon moi - être décrit comme un outil de “group awareness”               

mais plus précisément de “comparaison sociale” car les visualisations que nous souhaitons            

générer incitent très fortement à la comparaison sociale. 

Anonymisation de données personnelles 

Puisque les outils à développer ont pour but de fournir des informations sur la              

réussite des apprenants d’une formation aux différents tuteurs et aussi aux apprenants de la              

formation, il semble important de soulever un point important : certaines données            

doivent-elle être anonymisées ? 

Dans notre cas de figure tout d’abord, la seule information sur laquelle cette réflexion              

fait sens est le prénom et le nom de l’étudiant. Pour rappel, l’outil existant n’utilisait qu’une                

identification pour chaque apprenant et les résultats de ceux-ci. Ainsi, les prénoms            

pourraient être anonymisés, mais pas le nom des groupes : en effet, il doit être possible aux                 

apprenants de s’identifier à un groupe. Deux typologies d’utilisateurs doivent pouvoir utiliser            

notre outil : les tuteurs tout d’abord mais également les apprenants s’ils le souhaitent. Si les                

tuteurs ont besoin de pouvoir identifier clairement les apprenants - afin de guider leur tutorat               

- les apprenants eux-mêmes n’ont pas besoin d’identifier les autres apprenants pour se             

situer dans leur groupe. Mais qu’en est-il de la littérature à ce sujet ? 

Le Hénaff, Michinov, Le Bohec et Delaval (2015) se sont intéressés à l’impact de              

l’anonymat et de l’identité de groupe sur la performance, dans un environnement            

d’apprentissage basé sur le jeu et l’équipe. Les auteurs se basent sur le modèle SIDE pour                

poser l’hypothèse qu’en accord avec ce modèle “l’anonymat influence le comportement           

social en accentuant la saillance de l’identité de groupe et en réduisant les différences              

interpersonnelles, amenant à une meilleure identification au groupe et motivation à travailler            

pour son propre groupe” (Le Hénaff, Michinov, Le Bohec et Delaval, 2015). Pour parvenir à               

cette identité de groupe, les auteurs ont développé et intégré à cette formation un outil de                

comparaison sociale : tout au long de la formation, l’environnement demande à l’apprenant             

de répondre - une à une - à des questions à choix multiples. En même temps que la                  

question et les réponses s’affichent au centre de l’écran, l’apprenant retrouve tout d’abord à              

sa gauche un tableau comparatif de réussite de tous les membres du cours. Leur              

pseudonyme est précédé du symbole de leur équipe. Il trouve également au-dessus de la              

question la comparaison de réussite des deux groupes présents dans le cours. Ils             

obtiennent des résultats importants : les scores sont plus élevés en situation d’anonymat             

pour les apprenants à faible connaissances préalables, alors que cette situation n’altère pas             

significativement les résultats des apprenants à fortes connaissances préalables.         
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Naturellement, ces apprenants ont de meilleurs résultats que les apprenants à faibles            

connaissances préalables, mais cette différences est considérablement réduite - voir non           

significative - en situation d’anonymat. De manière générale, l’anonymisation et l’identité de            

groupe ont permis de réduire les différences individuelles du moment que l’identité de             

groupe était mise en avant et que les données étaient anonymisées. 

Il semble donc pertinent dans notre cas d’anonymiser les noms des apprenants -             

lorsque l’outil est utilisé par d’autres apprenants. En effet, les auteurs soulignent que “parce              

que ces comparaisons inter-personnelles peuvent présenter un danger pour l’estime de soi,            

plus particulièrement lorsqu’elles sont défavorables à soi-même, elles sont essentiellement          

utiles en situation d’anonymat, aidant les participants à maintenir un avantage           

psychologique relativement aux autres étudiants ce qui protège leur estime de soi.” (Le             

Hénaff, Michinov, Le Bohec et Delaval, 2015). Comme dit précédemment les tuteurs doivent             

pouvoir identifier les apprenants de leur groupe afin d’individualiser leur action de tutorat, il              

semble donc essentiel de ne pas anonymiser ces informations lorsque ce sont eux qui              

utilisent l’outil. 

Si les grands principes de nos outils semblent se définir peu à peu - importance de                

permettre différentes comparaisons, et d’anonymiser certaines données afin d’éviter aux          

étudiants des comparaisons négatives; importance de donner des informations aux tuteurs           

leur permettant d’identifier les étudiants en difficultés et les lacunes en question - il est               

important maintenant d’identifier et d’analyser différents outils similaires - en partie le plus             

souvent - à l’outil que nous souhaitons développer. Une fois ces différents outils analysés un               

tableau récapitulatif tentera d’en faire un résumé. 

Nous aurons ainsi le bagage théorique nécessaire à la réalisation d’une analyse de             

l’activité, à partir duquel il sera possible de définir plus en détail l’outil à développer dans un                 

cahier des charges. 
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Outils de visualisation de comparaison sociale 
 
Mais qu’est-ce qu’un outil de « group awareness » ou de comparaison sociale ?           

Kreijns et Kirschner (2002) ont choisi le terme « widgets » : leurs « GAW » (« group             

awareness widgets ») sont des « outils informatiques qui fournissent à un apprenant une            

conscience des autres apprenants et qui lui permettent également d’initier un épisode de             

communication avec eux ». Janssen, Erkens et Kirschner (2011) décrivent ensuite un outil            

de « group awareness » comme des « outils ou mécanismes qui offrent à un groupe             

d’étudiants des informations qui facilitent la coordination et la régulation d’activités [...] ».            

D’un autre côté, Le Hénaff, Michinov et al. (2015) ont étudié l’impact de l’identité de groupe                

et de l’anonymisation grâce à un dispositif dans lequel était inclus un outil qui — selon moi                 

— peut être décrit comme un outil de « comparaison sociale » ou de « group awareness »,              

mais les auteurs n’utilisent pas le terme d’outil. 

Tout d’abord, les informations doivent être adaptées afin que les apprenants puissent            

lire de manière claire et précise ces données, et qu’elles n’influencent pas l’apprentissage             

de manière négative, par exemple en favorisant la surcharge cognitive. En effet, comme le              

disent Cirqueira et Júnior (2015, p.17) citant Fainguelernt (1999, p. 42) : « La visualisation              

adéquate — contenue dans une activité cognitive — est un facteur essentiel pour une              

compréhension intuitive ». Il est donc important de s’intéresser à la manière dont seront             

« visualisées » ces informations. Il est ensuite important d’explorer les hypothèses et           

objectifs des différents auteurs d’outils similaires et les résultats qu’ils ont obtenus, afin             

d’observer les avantages et limites de ce type de dispositifs. 

Si l’on souhaite développer des outils de comparaison sociale permettant aux           

apprenants d’accéder à certaines informations sur leurs pairs, et aux tuteurs de visualiser             

des données relatives à leur groupe et aux autres groupes, et de générer des graphes les                

représentant — il est essentiel de s’intéresser aux outils réalisés par le passé et par d’autres                

auteurs. Ces outils ont été recherchés à partir de deux concepts : « social comparison » et               

« group awareness ». Ces deux termes sont ressortis des premières lectures, et ont aidé à              

différencier ces deux concepts. Il était donc question de trouver des auteurs ayant             

développé des outils favorisant ou permettant ces deux types de processus.  

Si des outils de « group awareness » ont été inclus, c’est parce qu’ils sont, selon              

moi, très proches en but (l’amélioration de l’apprentissage) et en fonctionnement (création            

de visualisations à partir de données brutes) des outils de comparaison sociale, et qu’ils              

étaient beaucoup plus nombreux que les outils de comparaison sociale. Dans un            
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environnement collaboratif, les auteurs semblent tous s’accorder sur le terme « group           

awareness ». Une attention particulière a été portée sur le type de données visualisées             

(notes, progression, participation, perception, opinion des autres) et sur les types de            

visualisations choisis (barres, lignes, radar, etc.). 

 

 
Fig. 1 - “Augmented group awareness tool” : Interface présentant en bas les contributions de chaque 
acteur, évaluées sur la nouveauté et sur l’accord. Le panneau supérieur présente une visualisation des 

différents acteurs situés selon ces deux dimensions. 

 

Buder et Bodemer (2008) développent un outil (Fig. 1) de « group awareness »            

basé sur les évaluations mutuelles des apprenants sur les contributions de leurs pairs. Ils              

posent l’hypothèse que dans une situation à distance, une majorité d’apprenants en            

possession d’une mauvaise réponse pourrait dominer une minorité possédant une réponse           

correcte. En effet, ces auteurs soulignent — en citant Doise et Mugny (1984) — que « les                

controverses et les conflits sont souvent vus comme des antécédents importants d’un            

apprentissage collaboratif ». Cependant, les auteurs — en reprenant Asch (1956) —           

mettent en évidence le fait qu’il existe une large littérature démontrant les difficultés que              

peuvent avoir les minorités à avoir une influence dans un conflit de points de vue au sein                 

d’un groupe. Malgré un point de vue correct, il est attendu qu’une minorité dans cette               

situation se fasse « écraser » par l’opinion majoritaire. 

Dans le but de tester cette hypothèse, ils développent un outil demandant aux             

apprenants d’évaluer les contributions (écrites) de leurs pairs sur deux dimensions : la             
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« nouveauté » et « l’accord » avec la contribution. Ils distribuent ensuite 64 apprenants           

dans les deux groupes : ils créent ainsi deux situations, une situation avec l’outil et une sans                 

l’outil. Dans chaque situation, les apprenants sont séparés dans une majorité et une             

minorité. 

D’une manière générale, les auteurs observent que grâce à l’outil, la minorité            

possédant la bonne réponse voit celle-ci évaluée par les pairs, rendant compte de l’erreur de               

la majorité. Ainsi cet outil semble tout d’abord avoir permis aux différents groupes d’arriver à               

la bonne réponse finale, bien qu’une majorité d’apprenants soit convaincue par une réponse             

erronée. Il en résulte un apprentissage amélioré pour tout le monde, puisque la             

connaissance a été ciblée et validée de manière sociale. 

Les auteurs présentent ces données dans un graphique à points et à deux axes :               

ainsi, après évaluation des pairs, un point sera présent dans le graphique pour chaque              

apprenant. Il est question de comparer les points en leur position sur le graphique, afin d’en                

sortir aisément la personne ayant apporté la ou les propositions jugées les plus correctes et               

nouvelles. Le choix d’un graphique à point et à deux axes est conséquence directe du choix                

des deux dimensions : en effet, il est ainsi possible de comparer les individus très               

facilement, sur une dimension, l’autre ou même les deux. 

 

 
Fig. 2 - “Peer feedback tool” : Outil présentant le feedback des pairs. Chaque ligne de couleur représente - 

dans ce cas de figure - la perception qu’a le groupe d’un apprenant particulier. 
 

Phielix, Kirschner et al. (2011) partent eux de l’hypothèse que « la performance du             

groupe serait influencée de manière positive, du moment que les membres du groupe soient              
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conscients de la façon dont ils (eux-mêmes), leurs pairs et le groupe entier perçoivent leurs               

comportements cognitifs et sociaux ». D’une manière générale, la conscience des autres           

permettrait de meilleurs résultats.  

Ils développent donc deux outils de « group awareness » dans le but d’améliorer la             

performance des apprenants dans une formation collaborative. Ils développent un radar de            

« feed-back des pairs » (Fig. 2) permettant de mettre en contraste l’évaluation qu’un            

apprenant a de lui et celle que son groupe a de lui. Ils incluent également un « reflector »,                 

outil poussant les apprenants à réfléchir et verbaliser au sujet de leur fonctionnement passé,              

présent et futur, du groupe. Afin de tester leur outil, les auteurs ont sélectionné plus d’une                

centaine de participants, qu’ils ont répartis en deux conditions expérimentales et une            

condition de contrôle : certains ont reçu les deux outils au début d’une séquence              

didactique ; d’autres les ont reçus à la moitié de la séquence ; finalement, un groupe              

contrôle n’a pas du tout eu accès à ces outils. 

D’une manière générale, les auteurs ont posé de nombreuses hypothèses. Les plus            

importantes semblent être celles-ci : ils s’attendent à ce que l’utilisation de ces deux outils               

permette une augmentation de la performance sociale et de la performance cognitive. Ils             

s’attendent pour la performance sociale à observer « better team development, higher           

group satisfaction, less group conflict, and more positive attitudes towards collaborative           

problem solving ». 

Concernant la performance sociale, les auteurs remarquent qu’il existe une          

corrélation significative pour toutes les dimensions de « performance sociale » excepté les           

attitudes envers la résolution collaborative de problèmes. Il y a donc un effet du groupe sur                

la performance sociale perçue par les individus. Concernant la performance cognitive, les            

auteurs s’attendaient à obtenir des résultats supérieurs dans les situations où les outils             

étaient présents : ils n’ont trouvé aucun effet significatif. 

L’évaluation étant faite sur six domaines distincts, les auteurs ont choisi de présenter             

l’évaluation de l’apprenant par une ligne sur un graphique de type « radar », et celle faite               

par son groupe de la même façon dans une ligne distincte. Ainsi, il est facile de comparer                 

ces deux valeurs, sur chacune des dimensions du radar. Un point positif de ce dispositif est                

le choix de dimensions pertinentes, ce qui permet une comparaison très facile par             

dimension. En contraste, cela demande un certain effort à un individu qui souhaiterait se              

comparer de manière générale au groupe ou à un autre apprenant : en effet, il n’est pas                 

facile de savoir sa propre moyenne. Une observation fine et des calculs seraient             

nécessaires. 
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Fig. 3 - “Peer Evaluation tool” : Outil demandant aux apprenants d’un groupe de s’évaluer et d’évaluer leurs 

pairs sur huit dimensions clés de la tâche en question. 
 

Romero (2012) s’est intéressé aux dispositifs médiatisés en contraste aux dispositifs           

présentiels. Lorsqu’elle les compare, elle précise que les environnements virtuels offrent aux            

différents acteurs d’une formation un degré de flexibilité inégal à celui d’un environnement             

classique. Romero considère essentiel que « les membres du groupe puissent développer           

le niveau attendu de connaissance interpersonnelle à propos de l’autre, afin de les aider à               

développer le sentiment qu’ils appartiennent et font partie d’une équipe ». 

Romero a donc développé un ensemble d’outils de « group awareness ». Dans ces            

outils, on retrouve notamment une description — par l’apprenant — de sa répartition             

d’activités dans son horaire hebdomadaire ; une page regroupant les différents horaires           

hebdomadaires des apprenants afin d’en faciliter la comparaison ; une page montrant la            

progression d’un apprenant au long des différentes activités. Finalement, Romero a pensé à             

un outil d’évaluation des pairs : premièrement, les apprenants doivent évaluer le « temps             

passé sur une activité » pour eux-mêmes et pour leurs pairs. Dans une seconde page, on               

leur demande d’évaluer leur propre niveau de connaissance — et celui de leurs pairs — sur                

8 dimensions clés de la tâche (Fig. 3). 

Dans cette recherche, il n’y a pas de méthode : en effet, l’auteur présente les               

principes de design de leur outil, mais ne l’évalue pas. Si les auteurs dont nous avons parlé                 

jusqu’ici ont surtout travaillé sur des aspects de travail collaboratifs, on peut également             

remarquer que les principales données servant à améliorer le « group awareness » sont le             

plus souvent les évaluations des pairs. En effet, et dans une situation collaborative, les              

apprenants eux-mêmes sont, parfois, les mieux placés pour évaluer leurs pairs. 
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Fig. 4 - “Progressor” : Outil de comparaison de progression. Les apprenants peuvent consulter leur propre 

visualisation, présentant leur progression dans la séquence. Ils peuvent également choisir de voir la 
progression d’un autre pair. 

 

I. Hsiao, J. Guerra, D. Parra et al. (2012) s’intéressent à l’amélioration de             

l’apprentissage. Ils rappellent que la volonté de supporter l’apprentissage social à l’aide            

d’une approche visuelle est une “technique commune pour représenter et organiser des            

données variées d’étudiants d’une manière informative”. C’est exactement le genre d’outil           

que nous souhaitons. Les auteurs rappellent également que l’“e-learning” encourage la           

découverte d’informations et les comparaisons sociales. 

Les auteurs ont donc développé “Progressor”, un outil de comparaison de           

progression. Ils s’attendaient à ce que la possibilité - qu’ont les apprenants - de voir la                

progression des autres apprenants les encourage à travailler davantage avec les quizz. De             

plus, ils espéraient que la possibilité de voir le succès passé d’autres apprenants serve              

effectivement de guidage. Finalement, ils s’attendent également à ce que “la capacité à se              

concentrer sur les quizz les plus appropriés vienne résulter en un meilleur apprentissage”. 

Afin de l’évaluer, ils ont tout d’abord créé deux groupes : l’un d’eux pouvait voir sa                

propre progression ainsi que celles des autres apprenants. Le deuxième groupe ne pouvait             

pas voir la progression des autres apprenants. Cependant, les apprenants savaient qu’ils            

pouvaient changer librement ce paramètre de visibilité (et donc voir la progression des             

autres, si souhaité). Afin d’évaluer le dispositif, ils ont analysé l’activité des apprenants selon              

plusieurs critères : s’ils n’avaient pas interagi avec l’outil, s’ils avaient uniquement consulté             

les visualisations ou s’ils avaient pleinement utilisé l’outil. 
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Tout d’abord, ils se demandent si l’interface de visualisation sociale était intéressante            

et présentait un sens pour les apprenants : ils remarquent que l’outil a largement été utilisé,                

notamment par le groupe B qui l’a exclusivement utilisé pour explorer l’avancement des             

autres apprenants. Ils ont également remarqué que les apprenants ayant leur travail visible             

par le reste de la classe ont utilisé davantage le système. Mais quel a donc été l’impact de                  

ce dispositif ? Pour obtenir ce résultat, les auteurs ont comparé deux classes, une ayant              

profité de l’outil, l’autre ayant accédé à la formation par le portail QuizJET n’incluant pas leur                

outil. 

Ensuite, et en termes d’impact de l’outil, ils ont obtenu les résultats suivants : les               

apprenants ont effectivement pu se guider grâce à l’outil et à la visualisation des apprenants               

les plus avancés de la classe. Deuxièmement, ils ont comparé les résultats pré-test et              

post-test et ont pu constater un impact positif avec l’outil, mais également avec le portail               

classique QuizJET, cependant une analyse supplémentaire démontre que l’utilisation de          

l’outil Progressor a apporté un gain significativement supérieur à celui apporté par QuizJET. 

Si ces auteurs ont bien développé un outil de comparaison sociale, celui-ci repose             

sur des données sensiblement différentes des nôtres : la progression des apprenants —             

c’est-à-dire ce qui a été fait ou pas, indépendamment de la réussite — et la réussite de                 

l’apprenant — réduit au nombre de tentatives réalisées et réussies. Ainsi, ils ont choisi de               

représenter la progression de l’apprenant par une couleur dans un graphe de type             

camembert (secteurs ou « pie chart »). Ceci semble pertinent, car une fois que toutes les              

activités ont été réalisées, le camembert est entièrement vert, ce qui permet d’estimer d’un              

seul coup d’oeil notre progression ; le nombre de tentatives (réalisées et réussies) de             

l’apprenant qui se traduit uniquement par une valeur textuelle ainsi qu’un carré coloré (en              

vert lorsqu’une tentative a été réalisée, en rouge à l’inverse). Ainsi la progression d’un              

apprenant sur une tâche donnée ne comporte que deux états : terminé ou non terminé, et                

donc deux couleurs.  
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Fig. 5 - “Interface de l’environnement d’apprentissage structuré sous la forme d’un jeu d’équipes” : À 

gauche on voit un tableau présentant les apprenants aux meilleurs résultats, en haut une comparaison de 
réussite entre les deux équipes, et en bas la question actuelle du quizz. 

 
Le Hénaff, Michinov, Le Bohec et Delaval (2015) ne décrivent pas le développement             

d’un outil de comparaison sociale. Ils s’intéressent à l’impact de deux facteurs — l’anonymat              

et l’identité de groupe — sur la performance, dans un environnement d’apprentissage            

structuré sous la forme d’un jeu d’équipe. Les auteurs précisent s’intéresser à une question              

en particulier : « A common aspect of these social identity theories is that intergroup              

comparisons have a crucial impact on various attitudes and behaviors in social life, but only               

a few studies have examined their impact on cognitive performance and, to our knowledge,              

no study have been conducted in game-based learning environments. » Le Hénaff,           

Michinov, Le Bohec et Delaval (2015). 

Dans ce but, les auteurs ont monté une expérience pour laquelle ils ont trouvé 343               

étudiants universitaires de niveau master. Ceux-ci étaient issus de différents domaines, mais            

travaillaient tous dans le but de devenir enseignants. Ces personnes ont par la suite été               

classées dans deux conditions différentes : anonymat ou individualisation. Une fois qu’ils            

avaient choisi de participer à l’expérience, ils étaient tout d’abord classés dans une équipe,              

et une deuxième tâche permettait d’évaluer les connaissances préalables. Ils ont fait varier             

la saillance de l’identité de groupe en présentant aux apprenants — ou pas — la moyenne                

des résultats de l’équipe adverse. 

Les analyses ont montré un effet significatif de la saillance de l’identité de groupe sur               

la facilité perçue à évaluer la performance de sa propre équipe en comparaison avec              

l’équipe adverse. En effet, les participants pensent avoir été plus capables d’évaluer leur             

propre équipe lorsque la saillance de l’identité de groupe était forte — c’est-à-dire qu’ils              

voyaient la moyenne des deux équipes — plutôt que faible — c’est à dire lorsqu’ils ne                
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voyaient que le graphique de leur propre équipe. Les apprenants se sont, logiquement,             

sentis davantage anonymes dans la situation d’anonymat. 

Mais c’est surtout aux performances que souhaitent s’intéresser les auteurs. Ils           

observent plusieurs choses : les apprenants ont des meilleurs résultats en situation            

d’anonymisation. Ils ont également — logiquement — de meilleurs résultats lorsqu’ils ont de             

hautes connaissances préalables que lorsqu’elles sont basses. Plus intéressant, ils ont           

trouvé une interaction significative entre ces trois choses : anonymat, connaissances           

préalables et performance. En situation de haute saillance d’identité de groupe, ils            

remarquent surtout que l’anonymat réduit les disparités interpersonnelles : en effet, en            

situation d’anonymat les apprenants à basses connaissances préalables obtiennent des          

résultats équivalents à ceux à hautes connaissances préalables. À l’inverse, en situation            

d’individualisation, il y a une différence claire entre les résultats de ces deux groupes. Il               

semble judicieux de dire que lorsque les deux groupes sont présentés, la condition             

d’anonymat permet de réduire les disparités interpersonnelles. En situation de faible           

saillance de groupe, les apprenants ne voient que le résultat moyen de leur propre équipe.               

Dans ces conditions les résultats ne viennent que confirmer les résultats explicités ci-dessus             

: les apprenants à basses connaissances préalables profitent de l’anonymat. Finalement les            

auteurs remarquent également que les apprenants à faibles connaissances préalables ont           

eu une perception de maîtrise — de leur part — plus grande dans la condition d’anonymat. 

Les résultats ont donc pu confirmer leur hypothèse que « the effect on performance             

of group identity rendered salient by intergroup comparison can be accentuated by            

anonymity in an online learning environment, and that this effect depends on the level of               

students’ prior knowledge. » Il semble donc pertinent de s’intéresser à l’identité de groupe et              

à l’anonymat dans la réflexion de notre outil. 

Mais comment les auteurs ont-ils construit leur visualisation ? Ils ont créé une            

interface divisée en trois parties : la question à répondre (tâche), un outil comparant les deux                

équipes (classement des équipes, sur le haut) et un outil comparant tous les apprenants              

entre eux (classement des apprenants, à gauche). Les apprenants comme les équipes sont             

classés par score, et les noms des apprenants sont anonymisés — ou pas. La visualisation               

supérieure présente — ou pas — les deux équipes. Si les auteurs ne détaillent pas leurs                

choix dans la construction de la visualisation, celle-ci compare la réussite moyenne de deux              

équipes sur l’ensemble des items traités. Ainsi le graphique par barres semble adapté             

puisque les apprenants sont habitués à ce type de graphiques et qu’il permet facilement              

d’estimer et de comparer les valeurs entre elles, et permet donc à un apprenant de               

comparer, très rapidement, la réussite de deux apprenants ou équipes. Ce graphique ne             
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présentant pas l’évolution du résultat, mais le résultat en un instant « T », profite d’une              

visualisation de ce type. 

Afin de conclure l’analyse de ces outils il a semblé intéressant de récapituler les              

principales caractéristiques de chaque outil sous la forme d’un tableau récapitulatif. Pour            

chaque outil il a été question de rappeler les données traitées, le type de visualisation choisi                

ainsi que les avantages et inconvénients de l’outil. Toutes ces données sont visibles dans le               

document “Comparaison d’outils existants” en annexe. 

 

En conclusion nous avons vu que différents outils de comparaison sociale ou de             

« group awareness » ont été développés dans des formations e-learning. On constate           

également que les outils de comparaison sociale ou de « group awareness » s’intéressent            

souvent aux mêmes facteurs, et débouchent sur des résultats proches : une amélioration de              

l’apprentissage pour les apprenants. Cependant, nous avons également observé différentes          

façons de présenter les données dans un graphique, et constaté que cette présentation             

découle souvent de la nature même de ces données. Il est donc essentiel de bien choisir la                 

visualisation : elle doit permettre aux apprenants de le lire facilement et d’en extraire des               

observations pertinentes. 

Puisque nous ne savons pas encore exactement quelles données seront pertinentes           

pour notre outil, il est encore un peu tôt pour définir quel genre de visualisation nous allons                 

utiliser. Nous savons cependant que notre situation se rapprochera de celle de Le Hénaff,              

Michinov, et al. (2015) et de I. Hsiao, J. Guerra, D. Parra et al. (2012), en termes de type de                    

données, il se peut donc que les visualisations soient également similaires. 

 

Dans ce sens, il est important de s’intéresser à nos données et à la façon dont elles                 

peuvent être présentées. Quelles visualisations nous permettent de modéliser des données?           

Les plus communes sont le graphique à barres, le graphique à lignes, le graphique en               

« camembert » et les graphiques de type « radar ». La première réflexion a été de savoir si                

— lorsque l’on compare la réussite des apprenants pour un ensemble d’activités (absence             

de notion de progression dans le temps) — le type de visualisation choisi jusqu’ici convient :                

les graphiques à barres. Les graphiques à lignes ne sont pas adaptés pour plusieurs              

raisons: celles-ci sont surtout adaptées pour témoigner d’une évolution dans le temps. Dans             

notre cas nous souhaitons comparer les valeurs de différentes entités et non pas l’évolution              

pour l’une d’elles. L’évolution n’est donc pas le centre de notre intérêt et les graphiques par                

lignes ne semblent donc pas adaptés. D’une autre part, nous avons les graphiques             

« camembert ». Encore une fois, ces graphiques ne semblent pas adaptés, et servent            
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souvent à représenter la répartition d’un tout. Ainsi il devient difficile de différencier deux              

apprenants avec des résultats proches, puisqu’il est difficile de distinguer deux parts à             

valeur proche du camembert, les données n’étant pas « alignées » sur un axe commun.             

Finalement les graphiques de type « radar » permettent principalement de comparer           

différents traits ou compétences entre elles : ainsi il est surtout utile lorsque l’on souhaite               

que les individus puissent se comparer dans différents domaines, ce qui ne correspond pas              

à notre schéma de données. 

Au vu de ces réflexions et de l’analyse des outils existants, les graphiques par barres               

semblent les plus adaptés aux données que nous souhaitons présenter : ils sont connus des               

apprenants qui y sont habitués dans leur cursus universitaire et permettent une comparaison             

fine des données des différents apprenants ou groupes. Un autre aspect important des             

graphiques par barres est qu’il est possible d’ajouter facilement des séries de données en              

maintenant la facilité de lecture du graphique. Par exemple, il est possible de comparer les               

résultats de dix apprenants, sur la base d’une, de deux ou de trois activités, sans que cela                 

modifie la disposition du graphique et sans que cela rende sa lecture plus difficile. C’est un                

type de graphique flexible et adapté à un éventuel grand nombre de séries de données. Les                

graphiques à barres peuvent différencier selon l’orientation : verticale ou horizontale.           

L’orientation semble particulièrement dépendante du nombre de données que l’on souhaite           

afficher, ainsi certaines situations pourraient bénéficier d’une orientation ou de l’autre pour            

des questions notamment de lisibilité. Ainsi il semble positif de permettre le choix de              

l’orientation. 

Ceci concerne bien évidemment un type de données, la réussite d’un apprenant ou             

d’un groupe d’apprenants pour une activité ou un ensemble d’activités. Si l’on vient à              

souhaiter mettre en évidence l’évolution d’un apprenant ou d’un groupe au long de             

différentes activités le graphique par barres ne sera pas le plus adapté. Ainsi, il est               

indispensable de commencer par définir les données que l’on souhaite utiliser, et le type              

d’informations que nous souhaitons transmettre, afin de distinguer parmi les types de            

graphiques existants celui qui est adapté. 
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Moodle et environnements e-learning 

Tout d’abord qu’est-ce que Moodle ? Moodle est décrite comme une “plateforme            

d'apprentissage destinée à fournir aux enseignants, administrateurs et apprenants un          

système unique robuste, sûr et intégré pour créer des environnements d'apprentissages           

personnalisés”. C’est un L(C)MS : CMS, car c’est un système de gestion de contenu, mais               

surtout un LMS de “Learning Management System”. C’est également un VLE (virtual            

learning environment), car il prévoit ou permet une articulation entre l’enseignant           

(formateur/professeur) et une classe d’apprenants (étudiants/salariés), ce qui n’est pas          

propre aux “simples” LCMS.  

Comme vu dans l’introduction, ces plateformes et environnements présentent de          

nombreux atouts face à l’enseignement traditionnel, et comptent sur ces aspects pour faire             

la différence : c’est un outil “pour l’apprentissage, à l’échelle mondiale”, utilisé par plus de 60                

millions de personnes dans le monde, facile à utiliser, libre et gratuit, et accessible depuis               

n’importe quel dispositif et en n’importe quelle langue. 

Le nom Moodle est un acronyme : Modular Object-Oriented Dynamic Learning           

Environment. C’est donc un environnement d’apprentissage dynamique, modulaire et         

orienté objet. Il est né lorsque Martin Dougiamas, administrateur d’une plateforme à            

l’Université Curtin en Australie, fait le constat - tiré de ses travaux autour de la théorie                

constructiviste - que l’apprentissage se construit dans la tête de l’apprenant et n’est pas              

transmis de manière statique et directe. Il imagine donc un tel outil, et décide de se baser                 

sur des technologies libres dans la création de Moodle, ce qui en a fait un outil répandu, co                  

développé par la communauté et entièrement open source. 

D’autres outils existent, tels que Blackboard, Chamilo, LMS, Claroline, Dokeos, etc.           

Chaque environnement a ses caractéristiques et ses avantages, mais peu regroupent les            

avantages de Moodle décrits ci-dessus, notamment en termes d’utilisation, de support, de            

modularité et de licence open source. 

Cependant lors d’une enquête de satisfaction de la plateforme Moodle, menée par Elsa             

Sancey (2015) de l’équipe NTICE, il a été possible de retrouver une critique faite par               

certains à l’outil Moodle et/ou à l’utilisation qu’on en fait : il n’est pas toujours aisé de faire                  

collaborer les apprenants sur Moodle - élément central de l’apprentissage - et parfois les              

environnements Moodle ne servent qu’à déposer des documents et en tant que fil rouge du               

cours. 
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Fonctionnement de moodle 

Un environnement Moodle est composé d’un grand nombre de d’objets, chacun           

possédant un type bien particulier. Afin de pouvoir comprendre l’articulation de ces différents             

objets dans le développement de notre plugin il est essentiel de définir celles qui nous               

concernent. Au premier niveau, nous trouvons un seul objet Moodle représentant la            

plateforme. 

 

Cours 
Le deuxième niveau d’objets d’un environnement Moodle est le cours (ou les            

catégories de cours). Il est possible de créer au sein de cet environnement autant de cours                

que l’on souhaite. Un cours possède certaines particularités : il possède un carnet de notes               

propre au cours qui contient les notes des étudiants pour chaque exercice évalué, ainsi que               

le calcul de leur moyenne finale. 

Dans un cours, les utilisateurs inscrits au cours (étudiants) retrouvent donc en            

général : les ressources nécessaires, des chapitres ou sections structurées dans lesquels            

on retrouve différentes activités (forum, quizz, lecture, dépôt de devoir, etc.).  

 

Activités 

Le troisième niveau d’objets dans Moodle est l’activité. Ceci veut dire qu’une activité             

s’insère toujours dans un cours (contexte) et ne peut exister en dehors de celui-ci. Une               

activité est une unité d’un cours (ou chapitre, ou section) servant un propos pédagogique. 

Il existe de nombreux types d’activités intégrées par défaut à Moodle : forum, devoir,              

quizz, paquets SCORM. Un forum permet par exemple aux utilisateurs (apprenants, tuteurs,            

enseignants) d’échanger ou de communiquer par messages interposés. Un devoir est une            

activité permettant aux étudiants de rendre une production — texte, ou fichier — à              

l’enseignant, qui pourra évaluer le devoir. Un quizz est un ensemble de questions, dont              

l’évaluation peut être faite automatiquement, ce qui permet d’évaluer un grand nombre            

d’apprenants avec très peu de travail humain. 

 

Utilisateurs 

Un utilisateur n’est pas un objet dans Moodle. Il n’est donc pas hiérarchisé comme              

les cours ou les activités ci-dessus. Cependant, une organisation propre aux utilisateurs            
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existe. Différents rôles existent pour ces utilisateurs. On peut citer l’administrateur de la             

plateforme, les responsables d’un cours et les apprenants inscrits à un cours. 

De plus, Moodle permet de créer des groupes d’utilisateurs pour répondre au plus             

grand nombre de situations pédagogiques possibles. Ainsi, les apprenants peuvent être           

organisés en groupes et peuvent même avoir un tuteur assigné à leur groupe. 

Extensions moodle 

Bien que Moodle intègre déjà de nombreuses fonctionnalités centrales et          

indispensables à un outil de type LMS, la grande force de Moodle repose sur sa modularité                

(et donc flexibilité) et sur l’aspect open source de l’outil, ce qui lui a permis de constituer une                  

communauté impressionnante. Ainsi, Moodle possède des plugins qui permettent d’ajouter          

une fonctionnalité ou de modifier le fonctionnement de Moodle. La bibliothèque de plugins             

vérifiés/validés comptait au 31 août 2017, 1387 plugins réalisés par 772 développeurs. 

Ainsi, il est possible à n’importe qui de développer — ou faire développer — une               

fonctionnalité supplémentaire et personnalisée pour l’intégrer à Moodle. La modularité de           

Moodle se reconnaît au nombre de types de plugin existant. On peut par exemple créer de                

nouveaux formats de cours (course formats), des modules d’activités (activity modules), des            

thèmes graphiques (themes) ou encore des formats de rapports personnalisés (reports). 

 

Les plugins de type : report 
Les plugins de type report sont ceux qui vont principalement nous intéresser dans             

notre cas de figure. En effet, nous souhaitons qu’un module puisse récupérer l’évaluation             

(notes des étudiants) dans le carnet de notes de Moodle pour un cours donné, et puisse en                 

donner une visualisation particulière aux apprenants et aux tuteurs d’un groupe. Ce sont les              

rapports qui s’occupent de ce travail : cependant, aucun des rapports existants dans Moodle              

ne permet une visualisation graphique des résultats des étudiants, et une prise en             

considération de groupes d’étudiants. Une recherche dans la bibliothèque de plugins aura            

pour but de découvrir si un plugin répondant à ces deux nécessités propres à UniTICE               

existe. 

 

Les plugins de type report s’organisent encore en trois types de plugins différents : 

● Report : rapports généraux au site 

● Course reports : rapports propres à un cours, rapportant les informations d’un cours 

● Gradebook reports : rapports propres à un cours et à son carnet de notes. Ces               

rapports ont pour but principal de récupérer des valeurs dans le carnet de notes. 
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La librairie intégrée : Chart.js 

S’il était jusqu’ici possible de créer des graphiques et visualisations dans une            

extension en y intégrant la librairie souhaitée, les équipes de Moodle ont depuis la version               

3.2 décidé d’intégrer au coeur de Moodle la librairie Javascript Chart.js sous la forme d’une               

API. Cette API est un ensemble de méthodes permettant aux développeurs de générer des              

graphiques dynamiques de manière simple et efficace. 

En utilisant la librairie intégrée nous profitons de plusieurs avantages : allègement du             

code, adéquation avec les outils Moodle, meilleure persistance aux mises à jour futures.             

Cependant, l’utilisation de cette librairie nous limite dans le choix du type de graphique              

souhaité : graphique à barres (simples, horizontales ou composées), graphiques à lignes            

(droites ou “smooth”) et des graphiques en “camembert” (simple ou “doughnut”). 

Extensions similaires 

Avant de développer un plugin il était essentiel d’étudier les plugins existants afin de              

savoir si l’un d’eux pouvait réaliser exactement la fonction souhaitée. Différents plugins            

s’intéressent aux et agissent sur les carnets de notes, cependant ceux-ci se répartissent             

dans de nombreux types d’extensions différents, synonyme le plus souvent de fonctions            

bien distinctes.  
 

Blocs et Quizz 
Parmi les plugins analysés, certains avaient bien pour fonction de relever les notes             

d’un cours dans le carnet de notes. Cependant ceux-ci ne répondaient pas à nos besoins,               

pour différentes raisons. 

 

block_configurable_reports 
Ce plugin permet de générer des rapports de notes d’étudiants personnalisés, mais            

ne possède pas la souplesse nécessaire notamment en termes de permission d’accès au             

plugin, de prise en charge des groupes d’étudiants. Ce plugin semble destiné à un type               

d’utilisateurs uniquement, les enseignants (teacher, non-editing-teacher) afin de générer des          

rapports différents de ceux proposés dans les rapports de Moodle. 

 

block_my_grades 
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Ce plugin récupère la note (générale) des différents cours d’un étudiant et les affiche              

dans un bloc qui peut être placé à différents endroits de la plateforme. Encore une fois, ce                 

plugin permet de créer un module qui n’est pas un rapport, et qui a pour vocation d'afficher                 

un résultat personnel à chaque étudiant - c’est à dire ces notes. 
 

Reports et gradebook/reports 
Le type de plugin que nous cherchons - ou souhaitons développer - doit être celui               

d’un rapport puisque notre objectif est le même : récupérer des items du carnet de notes et                 

les afficher dans un rapport aux étudiants, tuteurs et responsable. Comme dans certains             

rapports Moodle, certains utilisateurs doivent avoir la possibilité de “voir le rapport en tant              

qu’un autre utilisateur”, mais surtout ceux-ci doivent nous permettre d’avoir une visualisation            

graphique (chart), de prendre en compte les groupes d’utilisateurs et d’être flexibles. 

 

Multi Course Grader report (MultiGrader) 
Ce plugin permet d'agréger différents rapports existants et propres à Moodle, dans            

une seule et même page. L’utilisateur peut filtrer les rapports par cours ou catégorie de               

cours. Une fois sélectionnés, les rapports apparaissent à la suite sur une seule et même               

page. Il n’y a cependant aucune possibilité de modifier ou personnaliser la façon dont les               

contenus sont présentés. Les utilisateurs sont tous intégrés par défaut dans le rapport et il               

ne semble pas y avoir de possibilité de groupes. 

 
Grade distribution 

Ce plugin permet de prévoir des changements de "distribution" de notes - à             

comprendre, comment les notes (numériques) sont distribuées sur des lettres - et ainsi d’en              

obtenir le résultat avant/après. 
 
CustomSQL 

Ce module permet de créer des requêtes SQL personnalisées. Nous savons déjà les             

requêtes que nous souhaitons faire, et nous souhaitons simplement que des graphiques            

soient générés selon certaines requêtes. Ce plugin ne répond donc pas à la question. 

 

En conclusion, et après une analyse de la systématique actuelle ainsi que des             

échanges avec Camille Tardy, référence technique de ce mémoire, il a été confirmé que le               

type de module à développer était un rapport de notes (grade_report). Le module a été               

nommé SCGR pour “social comparison grade report”. 
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Conclusion 

Le cadre théorique a permis de mettre en évidence les principaux processus liés à              

l’apprentissage en situation médiatisée, et plus particulièrement les processus liés à la            

comparaison sociale et à l’identité de groupe. D’un point de vue théorique, cet outil devrait               

permettre une augmentation du sentiment d’appartenance au groupe ce qui réduirait les            

différences interpersonnelles et peut-être augmenterait la satisfaction des différents acteurs          

et a posteriori, un apprentissage amélioré. Dans ce but, il semble important d’éviter aux              

apprenants des comparaisons sociales disruptives. 

Le tutorat a ensuite été analysé, particulièrement dans des dispositifs médiatisés,           

dans le but de comprendre l’importance et les particularités du travail de tutorat. Du point de                

vue des tuteurs, il semble désormais évident qu’un tel système — s’il peut leur fournir les                

indicateurs nécessaires — devrait leur permettre de mieux cibler les difficultés rencontrées            

par les apprenants et ainsi leur permettre d’individualiser davantage leur action. 

Les outils de visualisation existants ont été analysés afin d’en extraire les principales             

difficultés et résultats d’auteurs ayant travaillé sur des thématiques proches. Finalement, la            

structure et le fonctionnement de l’environnement Moodle ont été définis, puisque notre outil             

sera développé avec l’intention d’être intégré à ce dispositif. 

Maintenant que les concepts pertinents à de telles situations d’apprentissage ont été            

explorés, que les outils similaires présents dans la littérature ont été analysés, et qu’une              

recherche a été faite afin de savoir si l’outil souhaité existe déjà, il est essentiel de définir                 

une méthode de conception et d’évaluation de cet outil. En effet, il est primordial d’analyser               

l’activité des utilisateurs de l’outil afin de dégager la raison pour laquelle ils l’utilisent ainsi               

que les différents paramètres spécifiques à notre contexte. 
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Méthodologie 

Phase 1 : Entretiens avec le commanditaire et techniciens 
Au départ de ce projet, plusieurs entretiens avec la responsable et commanditaire            

ont été réalisés afin de cerner les besoins de celle-ci et de définir les points essentiels de                 

l’outil à développer. Le but étant, au départ, d’automatiser la procédure existante, notre outil              

devait donc être capable de plusieurs choses : 

 

● récupération automatique des notes depuis le carnet de notes de Moodle 

● génération de graphiques automatiquement et en direct, permettant des graphs          

toujours actualisés (important notamment pour les rendus retardés, deuxièmes         

tentatives) 

 

Puisque ce module doit pouvoir être intégré à la plateforme Moodle de l’UNIGE — où               

se déroule la formation UniTICE — il était essentiel de rencontrer l’équipe technique             

responsable de cette plateforme afin de savoir si des contraintes techniques et            

technologiques devaient être prises en compte. Des entretiens ont donc eu lieu de manière              

cyclique : avec le commanditaire, puis avec l’équipe technique, et retour au commanditaire             

avant de revenir exposer l’idée à l’équipe technique. Dans ce va-et-vient, il a été possible de                

s’approcher le plus possible des besoins de la commanditaire du projet, mais également de              

garantir que l’outil respectait toutes les contraintes de l’équipe technique. 

 

D’un point de vue technique de nombreuses contraintes ou demandes ont été            

considérées et respectées :  

 

● nécessité de journaliser le module 

● publication de l’outil dans le répertoire de modules de Moodle 

● doit pouvoir s’adapter à d’autres cours (sans tuteurs, sans groupes, beaucoup           

d’apprenants, etc.) 

● doit être sécurisé et ne pas poser de problèmes de performance 

● doit respecter l’architecture de Moodle et utiliser ses fonctions et APIs 

 

Suite à ce processus cyclique d’allers-retours entre la commanditaire et l’équipe           

technique, un premier cahier des charges a pu être être défini. 
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Premier cahier des charges 
À la suite de ce processus cyclique, j’ai pu définir un cahier des charges, validé par                

l’équipe technique et dont la commanditaire était satisfaite. L’outil à développer, un outil de              

“reporting de notes” de comparaison sociale, devait donc pouvoir récupérer les notes des             

apprenants pour des activités de type “devoir” et permettre à la responsable de formation de               

générer facilement des graphiques de comparaison sociale. En d’autres termes, il doit être             

possible pour l’enseignant responsable de générer différents graphiques de comparaison          

sociale - inter-groupe ou intragroupe - et d’exporter ces visualisations afin de pouvoir les              

publier en page d’accueil du cours. Il a également été demandé que l’outil puisse générer               

différents types de graphiques, et qu’il permette que ces graphiques soient sauvegardés            

pour une utilisation future. 

D’un point de vue technique, il était demandé que l’outil puisse être publié sur le               

répertoire de modules de Moodle, qu’il puisse être utilisé par d’autres enseignants dans des              

formations qui peuvent grandement varier (sans groupes, avec un grand nombre           

d’apprenants, sans tuteurs), mais également qu’il puisse s’adapter à différents changements           

éventuels dans ce cours (changement de nombre de groupes, de nombres d’étudiants, etc.).             

De plus, l’équipe technique a insisté sur le fait que l’outil de type « grade report » devrait                

avoir comme objectif la génération de graphiques, mais ne devrait pas s’occuper d’exporter             

et de faire apparaître ces graphiques à différents endroits : ceci se devait de rester une                

action humaine, tout d’abord car l’automatiser demanderait un travail conséquent, mais           

également afin de garantir une plus grande flexibilité à l’outil. 

 

Le développement de l’outil a donc débuté et des modifications moindres au cahier             

des charges sont apparues lors de différents entretiens intermédiaires, avec la           

commanditaire comme l’équipe technique. Cependant, il est ressorti de cela qu’il était            

impossible de développer un outil sans s’intéresser tout d’abord aux processus sous-jacents            

ainsi qu’à l’activité et aux besoins réels des différents acteurs du système. Nous avons donc               

décidé de mener des entretiens avec différents tuteurs de la formation afin de réaliser une               

analyse de l’activité et de pouvoir en ressortir un cahier des charges plus pertinent. 

Phase 2 : Analyse de l’activité 
Pour effectuer l’analyse de l’activité, nous avons décidé — Mireille Bétrancourt,           

Sylvie Tissot et moi-même — de nous intéresser aux tuteurs. En effet, ce sont eux qui                

suivent l’évolution des apprenants et qui les évaluent. De plus, les tuteurs ont utilisé la               
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procédure actuelle, il devrait donc être possible de comprendre comment ils utilisent cet outil              

et à quoi celui-ci sert, ainsi que ses éventuels points forts et points faibles. Les tuteurs sont                 

— au plus souvent — des étudiants de niveau universitaire, suivant un cursus en              

psychologie ou sciences de l’éducation. Les étudiants et la responsable de la formation font              

également partie du public cible de notre outil, mais ne seront pas pris en considération               

dans cette analyse de l’activité. 

Pour recueillir des données concernant leur activité, la façon dont ils la régulent et              

l’image qu’ils ont de l’outil existant, deux entretiens — semi-directifs — ont été menés avec               

des tuteurs de la formation. Le premier n’est plus tuteur et a eu l’occasion d’occuper ce                

poste pendant trois ans. Le second tuteur a commencé son activité l’année passée et reste               

tuteur cette année. Il est espéré qu’au travers de ces entretiens, il soit possible d’analyser               

l’activité réelle des tuteurs et ainsi définir les priorités de notre outil. Les entretiens              

démarraient par une rapide présentation du contexte puis par une question semi-ouverte            

telle que : “Vous avez été tuteur de la formation UniTICE au cours de l’année 2016/17.                

Pouvez-vous me parler de vos activités et tâches, principalement en ce qui concerne le suivi               

des apprenants de votre groupe ?”. Les tuteurs pouvaient parler de ce qu’ils souhaitaient,              

bien qu’un léger guidage a été fait afin de ne pas trop s’éloigner du sujet. 

Cette analyse à l’activité des tuteurs vient compléter l’analyse aux différentes           

théories dans le cadre conceptuel et a permis la rédaction d’un nouveau cahier des charges. 

 

Tout d’abord, selon les tuteurs interrogés, ces derniers procèdent parfois à des            

actions proactives, mais la grande majorité de leurs actions de tutorat sont principalement             

réactives aux demandes des apprenants. En effet, ceux-ci avouent avoir du mal à imaginer              

des actions proactives pertinentes. Ils s’attendent également à ce que les apprenants les             

sollicitent, afin d’apporter un soutien présentiel, mais ces demandes sont très rares. 

Le second point adressé par les tuteurs est l’activité du forum : si un des tuteurs                

interrogés se questionne très brièvement sur l’importance de l’évaluation de l’activité du            

forum, un autre tuteur est beaucoup plus critique : selon celui-ci les apprenants participent              

au forum par obligation, ce qui oblige apprenants et tuteurs à une augmentation de la charge                

de travail, et n’apporte — selon ce tuteur — au final pas ce que devrait pouvoir apporter un                  

tel outil — social — dans le cadre d’une formation distancée. 

Si l’utilisation du forum fait débat, les tuteurs semblent cependant en accord sur le              

fait que les graphiques de comparaisons sociales — inter-groupe en page d’accueil, et             

intragroupe dans le dossier du groupe — sont peu acceptés et peuvent être dangereux. Tout               

d’abord, il ressort que ces graphiques ne sont pas valides et donc que la comparaison fait                
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très peu de sens : des tuteurs évaluent la participation au forum de manière subjective, les                

étudiants abandonnant la formation sont comptabilisés avec un zéro, hétérogénéité des           

capacités des apprenants de chaque groupe, etc. Pour un autre tuteur, ce sont les possibles               

effets négatifs de la comparaison sociale qui sont importants, celui-ci rappelle donc aux             

apprenants qu’il n’y a aucune obligation de consulter ces graphiques. Finalement, certains            

tuteurs ont ressenti dans cet outil une façon de monitorer — non pas la réussite des                

apprenants —, mais la qualité du travail des tuteurs. Un sentiment de refus face à l’outil était                 

palpable. D’un point de vue de leur activité, les tuteurs affirment très peu utiliser cet outil et                 

disent également avoir l’impression que les apprenants ne l’utilisent pas plus. 

D’autre part, la procédure de comparaison sociale souhaitait pousser les apprenants           

à s’identifier à un groupe — d’où les graphiques inter-groupes en page d’accueil.             

Cependant, les tuteurs sont d’accord sur le faible sentiment d’appartenance des apprenants            

à leur groupe. Ce point est essentiel, car comme observé dans le cadre théorique, le               

sentiment d’appartenance au groupe est un des facteurs principaux qui nous permettraient            

de nous attendre à ce que les apprenants ayant moins de facilité performent de manière               

équivalente aux apprenants ayant de la facilité. 

 

Finalement, il semble possible de résumer les observations des tuteurs issues de            

cette analyse de l’activité en trois points fondamentaux : 

 

1. Les graphiques de comparaison sociale doivent être justes et valides : évaluations            

objectives, apprenants abandonnants retirés, deux tentatives par exercice. 

2. Les apprenants doivent se sentir appartenir au groupe : afin qu’ils accordent de             

l’attention aux comparaisons inter-groupe et qu’ils soient incités à réussir également           

pour le groupe. 

3. Si le forum reste une “activité” évaluée, celle-ci doit pouvoir être évaluée de manière              

totalement objective. 

 

Pour conclure, les tuteurs ont également explicité la manière dont ils agissent afin             

d’effectuer un tutorat proactif : ceux-ci avouent se baser sur un très petit nombre d’éléments.               

Les résultats des apprenants peuvent être consultés sur Moodle, mais également de            

manière plus globale dans les fichiers MS Excel qu’ils remplissent. Un tuteur utilise parfois              

les statistiques de Moodle, mais avoue ne pas toujours savoir quelles informations utiliser et              

comment les utiliser. 

 

35 



 

D’une manière générale, il me semble essentiel que l’outil que nous souhaitons            

développer puisse permettre aux apprenants de se comparer, lorsqu’ils le souhaitent, de            

manière facilitée et transparente grâce à des visualisations prédéfinies. Les données doivent            

être justes et valides. Les visualisations proposées devraient permettre — autant que            

possible — d’éviter de la part de l’apprenant des sentiments négatifs conséquence de la              

comparaison sociale. Ils doivent également pouvoir cibler les activités de leur choix. 

Il devrait permettre aux tuteurs d’obtenir des informations sur leur groupe et sur les              

apprenants de leur groupe, afin de mieux guider leur action de tutorat. Les tuteurs doivent               

être en mesure de générer des graphiques personnalisés, afin de les utiliser au sein de leur                

groupe si tel est leur souhait. 

Finalement, il devra permettre aux enseignants d’une formation — la responsable           

dans notre cas — de générer des graphiques personnalisés (inter-groupe ou intragroupe)            

ainsi que de prendre le rôle d’un tuteur ou d’un apprenant afin de consulter les visualisations                

auxquelles ils ont accès. 

Cahier des charges final 
Suite aux entretiens réalisés et à leur analyse, il a été possible de définir un cahier des                 

charges final. Celui-ci a été validé par Sylvie Tissot, commanditaire du projet, puis par              

Camille Tardy, responsable technique de l’équipe TICE. 

Il a été convenu de développer une extension Moodle, de type « gradebook            

report ». Ce rapport sera accessible à trois rôles utilisateurs propres à Moodle : les              

étudiants (student), et les enseignants et/ou tuteurs (« teacher » & « editingteacher »).          

L’extension développée proposera deux outils : d’une part un formulaire permettant de            

générer des graphiques personnalisés, et d’autre part un ensemble de visualisations           

prédéfinies proposées aux étudiants et tuteurs. 

Les graphiques prédéfinis permettent aux tuteurs et aux étudiants d’accéder à une            

visualisation pertinente sans devoir fournir des paramètres à l’outil. Les étudiants auront la             

possibilité de visualiser leur progression ou de comparer leur groupe aux autres groupes.             

Dans le premier cas (voir figure 6), l’étudiant verra sa propre réussite au fil de différentes                

activités à choix, ainsi que la moyenne de son groupe, pour chacune de ces activités. Dans                

le second cas (voir figure 7), l’étudiant peut comparer la réussite de son groupe et celle des                 

autres groupes. 
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Fig. 6 - Vue “étudiant” - Moi et mon groupe 

 
Fig. 7 - Vue “étudiant” - Mon groupe et autres groupes 

 

Les tuteurs eux peuvent observer la progression des apprenants de leur groupe, ou             

comparer leur réussite. La première visualisation (voir figure 8) présente donc les activités             

choisies, et une ligne présente la réussite de chaque apprenant au travers des activités              

choisies. La seconde visualisation (voir figure 9) présente les mêmes données, mais            

organisées de manière différente : les étudiants possèdent chacun un ensemble de barres,             

relatives à leur réussite sur chaque activité choisie. Cette visualisation permet une            

comparaison et/ou une vue d’ensemble simplifiée. La première permet cependant de suivre            

la progression d’un apprenant plus facilement. 

 

 
Fig. 8 - Vue “tuteur” - Progression 

 
Fig. 9 - Vue “tuteur” - Comparaison 

 

Le deuxième outil permet aux enseignants et tuteurs (« teacher » et          

« editingteacher ») de générer des graphiques personnalisés. L’utilisateur peut choisir —          

s’il en a le droit — de générer un graphique de comparaison inter-groupe ou intragroupe. Un                

graphique inter-groupe comparera les groupes d’étudiants, alors qu’un graphique         

intragroupe comparera les étudiants au sein d’un groupe. Il est possible de choisir les              

activités que l’on souhaite visualiser, ainsi que de calculer une moyenne de ces activités. La               

moyenne peut être calculée sur la base d’une pondération personnalisée, et il devra être              

possible de n’afficher que la moyenne. Il sera possible de choisir parmi deux types de               

visualisations (barres horizontales ou verticales) ainsi que d’exporter le graphique généré en            

image. 
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Fig. 10 - Formulaire de génération de graphs personnalisés 

 

En termes de généralisation, et puisque l’extension doit pouvoir être intégrée dans la             

plateforme Moodle de l’Université de Genève, différentes exigences ont dû être prises en             

considération. Le plug-in doit pouvoir fonctionner dans d’autres formations, il doit donc            

pouvoir fonctionner sans groupes d’étudiants ni tuteurs définis. Ainsi certaines          

fonctionnalités se retrouvent désactivées dans de telles circonstances. 

Pour conclure, il a semblé important d’intégrer certaines fonctionnalités qui n’avaient           

pas été précisées ou demandées, mais qui semblent importantes pour la longévité de l’outil :               

il est possible de générer des graphiques en calculant la réussite en pourcentage des              

étudiants. Ceci est important si l’on souhaite noter une activité sur un maximum de points               

différent des autres activités. D’autre part, il est souhaité que l’outil permette de récupérer ou               

informe l’utilisateur du poids d’une activité (coefficient de pondération ou d'agrégation)           

paramétré au sein d’un cours, afin que les graphiques générés soient pertinents. 

Finalement, il est souhaité que chaque enseignant puisse modifier les réglages de            

l’extension relatifs à son cours. Cette fonctionnalité doit être — et sera — intégrée à l’outil                

avant sa mise en place dans le Moodle de l’Université de Genève. Le cas échéant,               
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l’administrateur du système devra activer l’extension à la place des enseignants, pour les             

cours spécifiés, et la paramétrer. 

Méthode de développement 
Le développement de cet outil s’est réalisé par phases, mais également de manière             

cyclique. Tout d’abord, il a été question de comprendre l’objectif global de l’outil à              

développer, de comprendre comment des outils de ce type avaient été conceptualisés par le              

passé. Il a également été question de comprendre le fonctionnement de Moodle, les règles              

de création d’extensions et les possibilités offertes par celles-ci. Dans cette phase, il a              

notamment été question de développer des prototypes d’extensions, ainsi que de           

comprendre les règles de programmation conseillées par Moodle. Finalement, il a           

également été nécessaire de comparer les différentes librairies JavaScript de génération de            

visualisations, et de tester la librairie incluse à Moodle. 

Le développement a pu débuter suite à cela. Pendant que le cahier des charges se               

précisait en parallèle, grâce au cadre théorique, mais également aux entretiens menés,            

toutes les fonctionnalités et fonctions de base nécessaires à notre outil étaient            

progressivement codées afin de vérifier qu’aucun problème technique ne vienne entraver           

par la suite le développement de l’outil. À ce stade, il a également été question de déboguer                 

les éventuels problèmes et surtout de s’intéresser à la meilleure façon — algorithme,             

méthode, fonction — de réaliser chaque action nécessaire. 

Une fois le cahier des charges final défini, le développement de l’outil a continué et il                

a été possible de commencer à nettoyer des parties du code qui n’étaient plus d’actualité.               

De plus, il a été possible à partir de ce moment de commencer à rédiger un document d’aide                  

d’utilisation et également de définir les conditions dans lesquelles notre outil fonctionnerait.            

Pour rappel, il était essentiel que notre outil puisse fonctionner sur la plateforme Moodle              

UNIGE, mais également dans d’autres institutions. 

Du fait que les visualisations graphiques étaient difficiles à prototyper à l’aide d’outils             

tiers, de nombreux aller-retour ont été réalisés afin de permettre au commanditaire du projet              

d’avoir un aperçu du résultat. De plus, de nombreux aller-retours ont également été réalisés              

entre le commanditaire — explicitant ses besoins et ses envies — et les responsables              

techniques de la plateforme — imposant certains paramètres et désirant que l’outil puisse             

être utilisé dans le cadre d’autres formations. Il est donc essentiel que celui-ci puisse              

s’adapter aux caractéristiques de cette formation (tuteurs, groupes, etc.), mais également à            

des formations à caractéristiques distinctes. 
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Ces différentes réunions ont permis de trouver des solutions auxquelles on n’avait            

pas pensé mais également de définir des limites techniques de l’outil et d’en proposer des               

améliorations pertinentes. 
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Conception de l’extension 

Extraction et utilisation des données 
Le développement de l’extension s’est déroulé sur un serveur de test, accessible            

depuis n’importe où afin de pouvoir être présenté et testé par différentes personnes. Pour              

réaliser cette extension, il était indispensable d’accéder à certaines informations : 

 

● Le cours et les activités qui le composent 

● Les utilisateurs inscrits au cours et leurs éventuels groupes 

● Les notes du carnet de notes (gradebook) 

 

Ces informations peuvent être extraites et utilisées au travers de différentes API            

développées au sein de Moodle. Ainsi il est possible de récupérer des informations de la               

base de données (requêtes précises) grâce à l’API Data manipulation. Pour récupérer les             

informations sur les utilisateurs inscrits à un cours et leur organisation l’API Enrolment a été               

utilisée ainsi que l’API Groups pour obtenir des informations sur les groupes d’utilisateurs.             

Finalement, l’API la plus importante est celle permettant de récupérer des données depuis le              

carnet de notes : Gradebook API. 

Grâce à toutes ces informations, il est possible de générer les différentes            

visualisations prédéfinies ainsi que d’autres visualisations personnalisées. 

Conception des visualisations 
Pour concevoir les visualisations définies dans le cahier des charges final, il a été              

nécessaire de choisir une librairie de graphiques. Une librairie de graphiques est un             

ensemble de fonctions et d’outils — JavaScript dans ce cas — permettant de générer              

différents graphiques de manière facilitée. Ceci permet d’uniformiser les visualisations et un            

gain de temps considérable. 

Ainsi différentes librairies ont été testées. Si certaines permettaient de générer un            

très grand nombre de visualisations différentes, le choix s’est porté vers la librairie intégrée              

au cœur de Moodle. En effet, depuis la version 3.2, Moodle intègre une librairie de               

visualisations : ainsi, il est possible sans aucun outil additionnel de générer un certain              

nombre de visualisations au travers de cette API Charts. Il y a de nombreux avantages à                

utiliser cette librairie : la librairie sera maintenue et mise à jour au fil du temps par les                  
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équipes de Moodle ; elle s’intègre parfaitement à Moodle en termes graphiques et            

d’ergonomie ; elle intègre les types de visualisations définies dans le cahier des charges             

final. Cette librairie est l’adaptation de la librairie Chart.js existant également en tant que              

module indépendant. 

Les visualisations définies dans les cahiers de charges peuvent être divisées en            

deux catégories : tout d’abord, l’outil développé permet de générer des visualisations            

personnalisées ; puis, l’outil propose quatre visualisations prédéfinies aux utilisateurs du          

système. Chaque visualisation sera maintenant définie en détail, et il sera également            

question de justifier la façon dont elles ont été construites et quels objectifs chacune d’entre               

elles vise à atteindre. 

Génération de visualisations personnalisées (tuteurs et enseignant) 
La première fonction de notre outil, présente dès le premier cahier des charges, est              

de permettre la génération de graphiques de comparaison sociale de réussite. Ces            

graphiques sont générés après avoir choisi les paramètres adaptés dans un formulaire            

prévu à cet effet. Quels sont les paramètres — et donc les fonctionnalités — prévus ? 

Il est tout d’abord possible de renseigner un titre personnalisé qui, si renseigné,             

s’affiche en haut de notre visualisation. Le deuxième paramètre est le type de graphique :               

pour l’instant, il est possible de choisir entre un graphique à barres horizontales, et un               

graphique à barres verticales. Ce paramètre a pour but de permettre une meilleure             

compréhension dans des environnements différents, notamment lorsque l’on souhaite         

visualiser un grand nombre d’étudiants. Il est ensuite possible de choisir une modalité. Deux              

modalités existent, la modalité « inter-groupe » et la modalité « intragroupe » : la première            

permet une comparaison entre les groupes d’étudiants, alors que la seconde va comparer             

les étudiants à l’intérieur du groupe. Le paramètre suivant est le calcul des notes en               

pourcentage. Ce paramètre permet de calculer toutes les notes en pourcentage, et ainsi             

mettre toutes les activités sur un pied d’égalité. En effet, deux activités possédant des notes               

maximales distinctes doivent être mises sur une base commune afin de pouvoir être             

comparées visuellement. Il est ensuite possible de calculer et afficher la moyenne. Ce             

paramètre calcule et affiche, pour les étudiants ou groupes existants, la note moyenne à              

partir des activités choisies. Par défaut, une moyenne simple (non pondérée) est calculée,             

cela veut dire que chaque activité a le même « poids » au sein du cours. Le coefficient de                 

pondération de chaque activité pouvant être défini au sein du cours, il s’affiche entre              

parenthèses à la suite du nom de l’activité. Ainsi, il est possible grâce au paramètre               

coefficient de pondération de définir un coefficient (ou poids) pour chaque activité : lorsque              
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la moyenne sera calculée, le poids de chaque activité sera pris en considération. Il est               

également possible de masquer les activités et n’afficher donc que la moyenne. Finalement,             

il est possible de choisir les activités souhaitées, et de définir pour chacune d’entre elles —                

comme cela vient d’être précisé — un coefficient de pondération personnalisé. Il est             

important de noter que les activités au choix sont récupérées depuis le carnet de notes :                

ainsi, toute activité sur Moodle configurée pour être notée et apparaître dans le carnet de               

notes pourra être sélectionnée dans cet outil. 

La fonctionnalité de génération de visualisations répond au premier besoin du           

commanditaire de ce projet, défini dans le premier cahier des charges : la possibilité de               

créer — en toute facilité — des visualisations de comparaison sociale de réussite d’étudiants              

ou de groupes d’étudiants. Cette fonctionnalité doit donc permettre de générer les            

graphiques précédemment construits sur Microsoft Excel, rapidement et simplement, en          

récupérant directement les notes du carnet de notes de Moodle. De plus, ceci permet de               

générer très rapidement — et à nouveau — des visualisations lorsque, par exemple, des              

étudiants rendent un travail en retard ou qu’une note est mise à jour. Finalement, cette               

fonctionnalité permet une adaptation à des environnements différents (pas de groupes,           

beaucoup d’étudiants, etc.) et ouvre les portes à d’éventuelles améliorations futures. 

La génération de visualisations personnalisées est disponible pour la responsable de           

formation (rôle « teacher » dans Moodle) et pour les tuteurs (rôle « noneditingteacher »           

dans Moodle). Ce choix est le résultat de plusieurs observations : premièrement, ces             

visualisations étaient auparavant créées par les tuteurs (intragroupe) puis par la responsable            

de formation (inter-groupe). Si les tuteurs ne doivent pas avoir accès aux notes brutes des               

étudiants des groupes dont ils ne sont pas responsables, il peut être intéressant pour eux de                

pouvoir générer des visualisations intragroupe et inter-groupe. Ainsi, les tuteurs ont accès à             

cet outil, avec la seule limite de ne pouvoir générer des visualisations intragroupes que pour               

les groupes dont ils sont responsables. La responsable de formation, elle, peut générer des              

visualisations de n’importe quel type, et pour n’importe quel groupe d’étudiants. Ainsi, la             

responsable de formation et les tuteurs peuvent générer les visualisations faites et publiées             

dans un dossier par le passé. Mais les tuteurs peuvent également générer des visualisations              

de leur choix, afin de guider leur action de tutorat, ou même publier certaines visualisations               

dans le forum du groupe. Ceci peut avoir pour but de motiver les étudiants de leur groupe,                 

d’augmenter le sentiment d’appartenance au groupe ou encore de les aider à identifier des              

activités particulièrement difficiles. 

Outre la possibilité de générer des visualisations personnalisées, la deuxième          

version du cahier des charges amène une nouvelle fonctionnalité à l’outil. Plusieurs            
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visualisations prédéfinies ont été imaginées, pour les tuteurs et pour les étudiants. Ces             

visualisations seront maintenant explicitées. 

Visualisations prédéfinies pour étudiants 
En accédant à l’outil “Rapport de comparaison sociale” les étudiants ne peuvent            

générer de visualisations personnalisées. Cependant, deux visualisations prédéfinies ont été          

imaginées. 

Moi et mon groupe 
La première visualisation portant le nom « Moi et mon groupe » permet à l’étudiant             

d’observer sa progression (en réussite) au long de différentes activités de son choix. Sa              

réussite sera contrastée avec la réussite moyenne de son propre groupe pour l’activité             

donnée. La modalité du graphique est donc intragroupe. Ainsi l’étudiant peut effectuer une             

comparaison sociale et se situer par rapport à son groupe d’étudiants. Le choix d’utiliser la               

moyenne du groupe, plutôt que les notes exactes de chaque étudiant, provient du cadre              

conceptuel réalisé et résultat des entretiens avec les tuteurs. En effet, nombreux auteurs ont              

identifié certains dangers à la comparaison sociale. Les étudiants qui rencontrent le plus de              

difficultés sont ceux qui attribuent, en général, le plus d’importance à la comparaison sociale              

(White et al., 2006). Les tuteurs avaient également emis des doutes relativement au fait que               

certains étudiants pouvaient se comparer directement avec d’autres étudiants, et à l’utilité de             

la démarche, puisque pour l’étudiant classé dernier de son groupe cela pouvait découler sur              

des émotions disruptives. Ainsi, l’utilisation de la moyenne permet à l’étudiant de se situer              

et/ou se comparer au groupe, sans pour autant lui donner les éléments lui permettant de se                

placer de manière précise. 

 

 
Fig. 12 - Vue “étudiant” - Moi et mon groupe 
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En se rendant sur la page de l’outil, l’étudiant arrive par défaut sur l’onglet « Moi et                

mon groupe ». Celui-ci lui présente une très brève description de cet onglet, et lui demande               

de sélectionner un nombre variable d’activités du cours. Une fois les activités sélectionnées,             

l’étudiant doit cliquer sur le bouton « Soumettre » qui dévoilera le graphique : les notes de               

l’étudiant sont converties en pourcentage, l’axe Y va de zéro (0) à cent (100), et une barre                 

— représentant la réussite (note) de l’étudiant — apparaît pour chacune des activités. Une              

ligne apparaît également — au-dessus des barres — pour montrer l’évolution de la note              

moyenne du groupe de l’étudiant. 

Mon groupe et les autres 
La seconde visualisation destinée aux étudiants se nomme « Mon groupe et les            

autres ». Celle-ci présente la réussite moyenne des différents groupes du cours pour            

chacune des activités choisies. Cette visualisation permet une comparaison sociale          

inter-groupe, c’est-à-dire qu’elle permet aux étudiants de situer leur propre groupe par            

rapport aux autres. Il est espéré que cette visualisation permette aux étudiants de mieux              

identifier les activités particulièrement difficiles, mais également que leur sentiment          

d’appartenance au groupe augmente. C’est d’ailleurs pour cette raison que les couleurs            

choisies sont proches du gris clair, mais que le groupe de l’étudiant en question est affiché                

en vert. Si la formation comporte un seuil minimum pour chaque activité, cet outil permet aux                

étudiants de situer la réussite de leur groupe au sein du groupe classe. 

 

 
Fig. 13 - Vue “étudiant” - Mon groupe et les autres 

 
La visualisation se compose donc des activités choisies par l’étudiant — en axe X,              

d’une échelle allant de zéro (0) à cent (100) — en axe Y — puisque les résultats sont tous                   
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convertis en pourcentage. Puis, une série de données est générée pour chaque groupe             

d’étudiants existant dans le cours. Finalement, et comme explicité plus haut, une couleur             

verte est appliquée au groupe auquel appartient l’utilisateur utilisant l’outil. 

Visualisations prédéfinies pour tuteurs 
En accédant à l’outil « Rapport de comparaison sociale », les tuteurs peuvent           

générer des visualisations personnalisées à l’aide de l’outil décrit plus haut. Cependant, les             

tuteurs ont également accès à deux visualisations prédéfinies et leur étant destinées. 

Progression (mes groupes) 
L’onglet « Progression (mes groupes) » permet aux tuteurs d’obtenir très         

rapidement une visualisation de la progression des étudiants de leur(s) groupe(s) -            

visualisation intragroupe. L’objectif de cette visualisation est de permettre aux tuteurs d’avoir            

une vue d’ensemble (« overview ») sur la réussite des étudiants de leur groupe, de manière              

visuelle, au travers des activités choisies. Ainsi, le tuteur peut rapidement observer les             

activités ayant présenté des difficultés par le passé, identifier des activités pour lesquelles             

les résultats sont très hétérogènes ou encore identifier les étudiants rencontrant des            

problèmes sur certaines activités spécifiques. Ces observations devraient permettre aux          

tuteurs de mieux personnaliser leur action de tutorat, élément essentiel pour la qualité des              

apprentissages réalisés. 

 

 
Fig. 14 - Vue “tuteur” - Progression de mon/mes groupe(s) 
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Cette visualisation est construite à partir des activités choisies par le tuteur. Celles-ci             

constitueront l’axe X, l’axe Y étant toujours constitué d’une échelle allant de zéro (0) à cent                

(100) puisque les notes sont converties en pourcentage. Une série de données est ensuite              

créée pour chaque étudiant du groupe. Puisque l’objectif est de pouvoir suivre la             

progression d’un étudiant ou de le comparer aux autres, des couleurs distinctes ont été              

choisies pour chaque étudiant. Finalement, le choix des lignes courbées permet une lecture             

très rapide de l’évolution de l’étudiant au travers des activités choisies.  

Comparaison (mes groupes) 
L’onglet « Comparaison (mes groupes) » permet aux tuteurs d’obtenir une         

visualisation leur permettant une comparaison de la réussite des étudiants de leur(s)            

groupe(s) - visualisation intragroupe. L’objectif de cette visualisation est de pouvoir           

comparer facilement la réussite d’un étudiant entre une activité et une autre, ou des              

étudiants entre eux. À cet effet, une inversion est faite par rapport aux autres visualisations :                

les utilisateurs se trouvent en axe X, et les séries représentent désormais chaque activité.              

Ainsi l’utilisateur peut se concentrer sur un étudiant précis — puisqu’ils sont séparés — ou               

même avoir une vision globale de la réussite des étudiants. Finalement, le tuteur peut              

également masquer certaines activités — en cliquant sur les légendes en haut du graphique              

— afin de se concentrer sur un petit nombre d’activités à la fois, et sans devoir générer un                  

nouveau graphique à chaque changement.  

 

 
Fig. 15 - Vue “tuteur” - Comparaison (mes groupes) 

 
Cette visualisation présente donc les étudiants en axe X. L’axe Y est représenté par              

une échelle allant de zéro (0) à cent (100), comme dans les exemples précédents. Chaque               
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série représente une activité choisie. Finalement, le choix de couleurs s’est porté sur des              

tonalités de gris, afin de rendre le tout plus sobre et parce que les étudiants sont séparés,                 

les couleurs n’étant donc pas indispensables afin de les distinguer comme dans la             

visualisation précédente. 
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Méthode d’évaluation 
Afin d’évaluer l’outil, la méthodologie choisie a été celle d’un test sur scénario, en              

contexte authentique, mais stimulé, c’est à dire sur le lieu de travail habituel du public cible,                

mais dans un environnement fictif, structuré de la même façon que l’environnement            

authentique. Ainsi, ce test utilisateur a une fonction principale de validation, puisque l’outil             

testé est un prototype final, et il est ainsi espéré pouvoir confirmer que l’outil répond aux                

exigences de qualité et qu’il permet effectivement aux différents utilisateurs d’effectuer les            

actions prévues avec succès. Le test utilisateur sera enregistré (capture vidéo de l’écran             

ainsi qu’un enregistrement audio) afin de pouvoir en réaliser une analyse a posteriori. 

Suite au test utilisateur à proprement parler, les utilisateurs recrutés devront effectuer            

un test évaluant l’utilisabilité du dispositif. Il était souhaité pour l’évaluation du dispositif de              

faire passer à différents acteurs le questionnaire USE : « Usefulness, Satisfaction, and Ease             

of use » inspiré des travaux de Lund (2001). Cependant, ceci supposait pouvoir analyser et              

intégrer l’outil dans la formation ou dans un environnement similaire préparé. Suite à des              

contraintes temporelles, mais également suite à la réalisation d’un second cahier des            

charges il a semblé plus pertinent d’investir davantage dans la finalisation de l’extension et              

d’évaluer brièvement celle-ci. Le choix s’est donc porté sur le questionnaire SUS — System              

Usability Scale — conçu en 1986 par John Brooke. 

 

 
Fig. 11 - Échelle “System Usability Scale” par J. Brooke (1986) 
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Finalement, et dans l’objectif de permettre aux utilisateurs de s’exprimer plus           

librement sur l’outil lui même, une même question est posée aux utilisateurs afin de les               

questionner à propos des points forts et points faibles de l’outil, selon eux.  

Afin d’évaluer l’outil, il a tout d’abord été indispensable de créer un environnement             

d’évaluation, dans lequel nous avons installé une instance de Moodle et créé un cours fictif.               

L’organisation de ce cours est similaire à celle de la formation UniTICE dans laquelle l’outil               

sera intégré. La formation fictive doit contenir un responsable de formation, cinq tuteurs et              

cinquante étudiants. Les utilisateurs sont organisés en groupes, un groupe contenant tous            

les tuteurs, et cinq groupes contenants les cinquante étudiants répartis. On retrouve donc,             

dans chaque groupe, un tuteur et dix apprenants. La formation doit par ailleurs contenir au               

minimum six activités de deux types différents (devoir et quiz). 

Public-cible et participants 
Les tests utilisateurs ont été réalisés avec la responsable de la formation            

(« editingteacher ») et un tuteur (« teacher »), car ces deux publics sont ceux que l’on             

espère les plus à même d’utiliser l’outil. Il est également attendu que les étudiants utilisent le                

module, mais dans un second temps et sans la génération de graphiques personnalisés,             

mais du fait des contraintes temporelles et techniques il est impossible d’évaluer l’outil avec              

ce public. En effet, cela supposerait de pouvoir intégrer l’outil à la plateforme Moodle de               

l’Université afin que les étudiants y retrouvent des valeurs réelles, propres à leur activité. 

Déroulement du test 
Les tests utilisateurs ont été réalisés individuellement et ont duré entre 45 et 60              

minutes. Tout d’abord, on a introduit l’outil développé brièvement : il a été expliqué que               

l’objectif de ce travail était de réaliser une extension Moodle, permettant aux étudiants,             

tuteurs et enseignants d’un cours de générer ou de consulter des visualisations graphiques             

comparant la réussite de différents étudiants ou groupes. Il est important de noter que les               

utilisateurs ayant passé le test connaissaient déjà l’objectif de l’outil puisque ce sont des              

utilisateurs ayant participé à la phase d’analyse de l’activité. Suite à cela, l’objectif de              

l’évaluation a été explicité en mettant en évidence la principale nécessité d’évaluer            

l’utilisabilité de l’outil, avant de pouvoir le mettre en place dans l’environnement réel. Voici un               

tableau, inspiré du travail de mémoire de Victor Garretas Ruiz (2017), récapitulant le             

déroulement du test. 
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Étape de la passation Durée Durée cumulée 

Accueil du candidat et instructions 10’ 10’ 

Réalisation des tâches 30’ 40’ 

Passation du questionnaire 15’ 55’ 

Question finale 15’ 70’ 

Debriefing et remerciement 10’ 80’ 

 

Une fois le contexte explicité, il a été demandé à l’utilisateur s’il acceptait que la               

session soit enregistrée (audio et vidéo). Une fois l’accord de l’utilisateur donné, une feuille              

leur est transmise leur demandant quelques informations personnelles ainsi que les           

consignes du test. Les utilisateurs ont été invités à la lire et à demander des explications si                 

nécessaire. Les consignes du test utilisateur consistaient en ces trois paragraphes : 

 

“L’outil “social comparison grade report” a été développé afin que les enseignants, tuteurs et              

étudiants d’une formation puisse avoir une représentation graphique de leur réussite et qu’il             

puisse la comparer à celle d’autres apprenants ou groupes.” 

 

“Veuillez utiliser cet outil afin de réaliser les deux tâches explicitées plus bas. 

● Attention : Veuillez utiliser le calcul de notes en pourcentage (%) car les activités du               

cours possèdent des notes maximales variables.” 

 

“Une fois connecté à l’aide des identifiants fournis, vous trouverez l’outil en vous rendant sur le                

cours en question, puis en sélectionnant dans le menu principal (à gauche) l’item “Notes”. Vous               

trouverez un onglet portant le nom “social comparison grade report”. 

 

Une fois les consignes explicitées, l’environnement Moodle a été affiché à l’écran.            

Une nouvelle feuille contenant les deux tâches utilisateurs à réaliser a été donnée à              

l’utilisateur. Il a été demandé à l’utilisateur de lire chaque tâche à voix haute, ainsi que de                 

poser des questions si quelque chose n’était pas clair. Une fois la tâche lue à voix haute,                 

l’utilisateur devait la réaliser et le temps — dès le moment où l’utilisateur commence à               

résoudre la tâche — était chronométré à l’aide de l’enregistrement vidéo. Si l’utilisateur se              

retrouvait bloqué ou rencontrait un problème spécifique, une explication a pu être donnée.             

Une trace de cette difficulté a été gardée afin d’en analyser la cause a posteriori. Les tâches                 
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à réaliser sont proches de ce que l’on attend de ces différents utilisateurs concernant              

l’utilisation de l’outil : consultation d’une visualisation prédéfinie ou génération d’un graph            

personnalisé, puis interprétation des résultats. L’utilisateur doit donc réaliser chacune des           

tâches prescrites. Lors de ces tests, le protocole de pensée à voix haute ou verbalisation               

concurrente à la tâche sera utilisé. Il est demandé à la personne de commenter et expliciter                

ses actions — tout au long du test — à l’expérimentateur. Il est important de noter que les                  

tâches pour chaque utilisateur sont différentes, c’est pourquoi dans les résultats nous            

parlerons de test A1, A2, B1 et B2. 

À l’issue des tâches utilisateurs, il est demandé à l’utilisateur de remplir le             

questionnaire d’utilisabilité SUS décrit plus haut, afin d’évaluer de manière efficace et rapide             

l’utilisabilité de l’outil telle qu’elle est perçue par les utilisateurs. Ce questionnaire est             

composé de dix questions, chacune devant être évaluée sur une échelle à cinq items, de               

« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 

Suite au questionnaire d’utilisabilité, et afin de permettre à l’utilisateur de s’exprimer            

de manière plus libre sur l’outil développé, une question ouverte sera posée à chaque              

utilisateur. Celle-ci l’interroge à propos de son avis sur les points forts et points faibles du                

dispositif. Les réponses à ces questions permettront d’identifier d’éventuels problèmes          

survenus lors des tâches utilisateurs, mais sur lesquels l’utilisateur ne s’est pas exprimé. 

Pour conclure, et avant de remercier l’utilisateur, la place est laissée à un petit              

débriefing permettant à l’utilisateur de compléter l’évaluation par d’éventuels commentaires          

libres. 
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Implémentation de l’extension 

Environnement technique 

Les technologies suivantes ont été utilisées au cours du développement de nos outils 

de comparaison sociale : 

● PHP 

● HTML et CSS 

● Javascript 

PHP 

Moodle est principalement développé en PHP. C’est le langage qui est exécuté sur le              

serveur et qui permet de générer les pages web à retourner au client. Notre extension est                

donc quasiment exclusivement rédigée en PHP, et les fonctions développées          

spécifiquement pour notre extension, tout comme les fonctions intégrées à Moodle, sont            

toutes rédigées dans ce langage. 

HTML et CSS 

Le HTML et le CSS sont les langages utilisés lorsque l’extension ou la plateforme              

Moodle souhaite retourner une page web au client. Comme dit précédemment, le PHP             

effectuera des opérations et calculs lui permettant d’obtenir au final une page contenant du              

contenu (HTML) et une mise en forme (CSS) lisible par le dispositif utilisé par le client. Très                 

peu de code HTML et CSS intègrent notre module puisque quasiment tout passe par des               

fonctions PHP. 

Javascript 

Le JavaScript est un langage de programmation de scripts qui a surtout été utilisé              

par le passé pour rendre des pages web dynamiques ou interactives. C’est également le              

langage utilisé pour développer la librairie Chart.js intégrée au cœur de Moodle. Puisque la              

librairie a été intégrée à Moodle, très peu de code JavaScript a été rédigé. Cependant, la                

génération de visualisations dépend de cette librairie Chart.js entièrement rédigée en           

JavaScript comme l’indique son extension. 
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Architecture de l’extension 
La figure ci-dessous illustre les différents fichiers nécessaires au fonctionnement de           

l’extension. Chacun de ces fichiers a une fonction particulière, et si certains choix ont été               

guidés par les règles de développement d’extensions de Moodle, d’autres choix ont été             

purement arbitraires.  

 

 
Fig. 16 - Architecture de l’extension 

 

Index.php 
Ce fichier est chargé par défaut lorsqu’un utilisateur se rend dans la page du rapport               

de notes « social grade comparison report ». Ce fichier s’occupe de définir le contexte et              

les variables nécessaires, de vérifier les permissions et de charger les fichiers            

correspondants. Il fait appel aux différentes vues présentes dans le répertoire /views selon             

l’utilisateur et le cours dans lequel il s’insère. 

Ce fichier, comme la plupart des autres fichiers de notre extension, possède un             

en-tête permettant d’identifier l’extension, son auteur et la licence sous laquelle l’extension a             

été publiée. 
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Lib.php 
Le fichier lib.php contient l’ensemble des fonctions (PHP) que nous utilisons dans les             

différentes vues et fichiers de notre extension. Ce fichier contient par exemple des fonctions              

de récupérations de données (getAverage, getGrades), mais également les fonctions          

permettant de générer les visualisations (printGraph, printOptions, printCustomNav). 

Chaque fonction est documentée selon les règles de PHPdoc selon la           

recommandation de Moodle. Documenter son code selon ces règles permet de générer une             

documentation automatiquement par la suite. 

Settings.php 
Dans ce fichier sont définies les différentes options de l’extension, modifiables par            

toute personne ayant les droits nécessaires. Ce fichier représente un formulaire, qu’il est             

possible de trouver en consultant l’administration du site. Il est utilisé afin de pouvoir définir               

dans quels cours l’extension doit être activée et dans lesquels il est souhaité de prendre en                

considération les groupes d’utilisateurs. 

Version.php 
Ce fichier définit la version de l’extension, la version minimale de Moodle nécessaire             

à sa bonne exécution ainsi que d’autres informations propres à l’extension. On y trouve              

notamment la maturité de l’extension (alpha, beta, stable) ainsi que le nom complet de              

celle-ci. Ce fichier est lu par Moodle, afin de détecter les éventuelles mises à jour de                

l’extension et ainsi pouvoir déclencher une mise à jour de la base de données, parfois               

nécessaire.  

README.md 
Ce fichier permet de résumer brièvement l’extension, de définir certaines règles           

d’utilisation et également de présentation sur GitHub. Ce fichier n’est pas indispensable à             

Moodle, et sert davantage aux éventuels intéressés par l’extension et aux personnes visitant             

la page GitHub de l’extension. 

Styles.css 
Ce fichier permet de définir la mise en forme de certains éléments de notre              

extension. Celui-ci contient très peu de code, car peu de modifications graphiques ont été              

nécessaires. De plus, il est conseillé de respecter et de s’aligner sur la mise en page                
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officielle de Moodle afin de permettre l’utilisation de notre module dans différents contextes,             

possédant possiblement des apparences très diverses. 

Db/access.php 
Ce fichier permet de définir des capacités personnalisées. Ces capacités peuvent           

ensuite être attribuées ou retirées d’utilisateurs. Ceci permet à un même utilisateur de faire              

des choses différentes selon le cours (et donc le contexte) dans lequel il s’insère. Les               

capacités définies dans ce fichier ne sont pas utilisées dans la première version de l’outil,               

mais serviront lorsque des paramètres seront créés permettant au responsable du cours de             

définir les permissions de chaque rôle (« qui a le droit de faire quoi »). 

Répertoire /forms 
Dans le répertoire /forms il est possible de trouver les fichiers définissant les             

formulaires de notre extension : un fichier est responsable de générer un graphique             

personnalisé un formulaire (custom_graph_form.php), un autre étant responsable du choix          

des activités à inclure dans la visualisation prédéfinie (choose_activities_form.php). 

Répertoire /views 
Ce répertoire contient les vues de notre extension. Après que la page du rapport              

(index.php) ait vérifié les droits de l’utilisateur en question, la vue adaptée sera chargée.              

Ainsi on trouve dans ce répertoire un fichier correspondant à chaque rôle pris en              

considération par notre extension. Celui-ci utilise des fonctions présentes dans lib.php afin            

d’extraire les données nécessaires et d’afficher une visualisation prédéfinie ou un formulaire            

de génération personnalisée. 

Répertoire /views/modules 
Le sous-répertoire /modules contient certains modules nécessaires au bon         

fonctionnement de notre extension. On y trouve un fichier help.php dans lequel sont décrites              

certaines informations destinées à l’enseignant du cours afin de l’aider à utiliser ou             

comprendre les limites de l’extension. Le fichier custom_graph.php est le fichier responsable            

de regrouper les informations nécessaires, qui seront données en paramètres à une fonction             

présente dans lib.php qui s’occupera de générer une visualisation personnalisée. 
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Répertoire /lang 
Ce répertoire est responsable de la localisation (traduction) de notre extension. Dans            

ce répertoire, il est possible de trouver un nombre variable de répertoires, portant chacun le               

code d’une langue. Ainsi dans le répertoire /en un seul fichier existe : il contient toutes les                 

chaînes de caractères utilisées dans l’extension. Il existe également un répertoire /fr            

contenant ces mêmes chaînes traduites en français. Il est par la suite donc facile de traduire                

l’extension, en créant un nouveau fichier de traduction dans le répertoire adapté. 

Internationalisation 
L’internationalisation d’un outil fait référence à sa capacité à s’adapter à des            

environnements dans différentes langues. Ainsi, une fois l’outil développé, des fichiers de            

traductions peuvent être rendus disponibles dans le répertoire /lang précisé. Lorsqu’un           

utilisateur se connecte à Moodle, il a la possibilité de définir la langue de l’interface à partir                 

des différentes langues installées. Si l’outil « social comparison grade report » est activé,            

son interface utilisera la langue de préférence définie par l’utilisateur — du moment que              

l’outil ait été traduit dans cette langue — ou l’anglais dans le cas contraire. 

Pour ajouter de nouvelles traductions à l’outil, il suffit de dupliquer un fichier de              

traduction (p.ex. /lang/en/gradereport_scgr.php) et de le placer dans un dossier nommé à            

l’aide de l’identifiant de la langue (en deux lettres). Ainsi, une fois le fichier copié dans                

/lang/en/ il suffirait de traduire toutes les chaînes de caractères qu’il contient, afin d’obtenir              

une version espagnole de l’outil fonctionnelle. 

Toutes les phrases et les mots présents dans l’outil sont normalement récupérés            

depuis le fichier de traduction : ainsi, tous les mots ou phrases affichés à l’utilisateur peuvent                

être traduits dans d’autres langues. 

 

Exemple de code dans un fichier langue (FR et EN) 
 
$string['student_inter_description'] = 'Student can see a chart comparing results of his 
group with results of other groups.'; 
 
$string['student_inter_description'] = 'L'étudiant peut voir une visualisation comparant 
la réussite de son groupe avec celle des autres groupes du cours.'; 
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Installation et paramètres 
Pour installer cet outil, il suffit de récupérer la dernière version du module (depuis              

GitHub ou le répertoire de modules Moodle, lorsqu’il s’y trouvera). Une fois le fichier              

récupéré décompressé, il est nécessaire de copier le répertoire « score » sur votre serveur             

Moodle à l’emplacement suivant : RACINE/grade/report/. 

Une autre possibilité est d’utiliser l’installateur de plug-ins intégré dans Moodle et d’y             

déposer le fichier .zip directement. Une fois le module activé il est essentiel d’en vérifier les                

paramètres en se rendant dans la section appropriée. Celle-ci se trouve dans : 

 

Site Administration > Grades > Report Settings > Social comparison grade report 

 

Cette page vous permettra d’activer ou de désactiver l’outil, ainsi qu’à définir quels             

sont les cours dans lesquels le module doit être activé et quels sont les cours où il doit être                   

possible de générer des graphiques relatifs à des groupes d’étudiants. 
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Résultats de l’évaluation 

Synthèse des résultats 
 

Tâche Rôle Temps moyen passé Réussite globale 

A1 Responsable / Enseignant 4 min 20 sec réussie 

A2 Responsable / Enseignant 2 min 15 sec réussie 

B1 Tuteur 6 min 55 sec réussie 

B2 Tuteur 5 min 30 sec réussie 

 

Tâche A1 
« Vous souhaitez générer un graphique, comparant la réussite des différents          

groupes de la formation, pour les activités TXT Ex 1, TXT Ex 2, TXT Ex 3. Vous souhaitez                  

également calculer une moyenne pondérée à partir des résultats de ces activités, en utilisant              

le poids de l’activité (coefficient d’agrégation) défini dans le cadre du cours. Finalement,             

vous souhaitez donner un titre personnalisé au graphique : Avancement — Chapitre TXT. »

 

La tâche A1 a été réalisée en 4 minutes et 20 secondes. Le responsable a réussi                

cette tâche du premier coup. Afin de générer un graphique — utilisé en page d’accueil par le                 

passé — le responsable devait se rendre dans la génération de graphiques personnalisés,             

et choisir les paramètres appropriés. Une fois que le titre personnalisé est indiqué, que la               

modalité choisie (inter-groupe), que le calcul de la moyenne activé, que l’activation d’une             

pondération personnalisée, la responsable devait choisir les activités identifiées et recopier           

— pour chacune d’entre elles — le coefficient d’agrégation dans le champ en question.              

Cette tâche a été réussie, l’utilisateur ayant obtenu le résultat exact demandé. 
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Fig. 17 - Résultat de la tâche A1 

 

Tâche A2 
« Vous souhaitez générer un graphique, comparant la réussite des apprenants du           

groupe “Alpha” pour les activités TXT Ex 1, Quiz 1 et Quiz 2. Vous souhaitez également                

calculer une moyenne pondérée à partir des résultats de ces activités, en utilisant le poids               

de l’activité (coefficient d’agrégation) défini dans le cadre du cours. Vous souhaitez            

cependant n’afficher que la moyenne dans le graphique. Finalement, vous souhaitez donner            

un titre personnalisé au graphique : Note finale — Groupe Alpha — Chapitre TXT. » 

La tâche A2 a été réalisée en 2 minutes et 15 secondes, ce qui en fait la tâche la                   

plus rapide. Ceci est probablement dû au fait que cette tâche ressemble à la tâche A1, ainsi                 

l’utilisateur a peut être hésité et pris le temps de réfléchir à des éléments lors de la tâche A1,                   

qu’il retrouve en tâche A2 gagnant ainsi du temps. Afin de réaliser cette tâche, il était                

attendu que l’utilisateur se rende dans la section « Graphique personnalisé » et qu’il            

choisisse les paramètres suivants : titre personnalisé (« Note finale — Groupe Alpha —             

Chapitre TXT »), modalité (intragroupe), choix du groupe (Alpha), calcul de la moyenne            

(oui), pondération personnalisée (oui). Finalement, l’utilisateur devait choisir les activités          

demandées ainsi que fournir le coefficient de pondération souhaité (indiqué à côté du nom              

de l’activité). Cette tâche a été réussie, l’utilisateur ayant également obtenu le résultat             

demandé. 
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Fig. 18 - Résultat de la tâche A2 

 

Tâche B1 
« Vous souhaitez générer un graphique, comparant la réussite de votre groupe à            

celle des autres groupes, pour les activités : TXT Ex 1, TXT Ex 2, TXT Ex 3 Quiz 1 et Quiz 2.                      

Vous souhaitez également calculer une moyenne non pondérée* à partir des résultats de             

ces activités. Le graphique doit être composé de barres verticales. Vous souhaitez            

sauvegarder le graphique (sur votre ordinateur) pour une utilisation future. » 

La tâche B1 a été réalisée avec succès en 6 minutes et 55 secondes. C’est la tâche                 

ayant demandé le plus de temps à être réalisée. Dans cette tâche, il était demandé à                

l’utilisateur de générer un graphique comparant la réussite de différents groupes. Une fois             

que l’utilisateur a remarqué que les visualisations prédéfinies concernaient toutes la           

modalité intragroupe, il devait se rendre dans la section « Graphique personnalisé ». Les            

paramètres à utiliser étaient les suivants : modalité (inter-groupe), calcul de la moyenne             

(oui), type de graphique (barres verticales). L’utilisateur devait ensuite choisir les activités            

demandées et sauvegarder le graphique sous la forme d’une image sur l’ordinateur. Cette             

tâche a été réussie, car le tuteur a généré le graphique souhaité. 
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Fig. 20 - Résultat de la tâche B1 

 

Tâche B2 
« À l’aide des deux visualisations prédéfinies, vous souhaitez identifier les étudiants           

ayant rencontré des difficultés dans un ou plusieurs exercices parmi les activités TXT Ex 2,               

TXT Ex 3, TXT Ex Supp. Veuillez identifier les trois étudiants rencontrant le plus de               

difficultés pour chaque étudiant. Veuillez écrire leurs noms dans le tableau ci-dessous. » 

La tâche B2 a été réalisée en 5 minutes et 30 secondes. Dans cette tâche, il était                 

demandé à l’utilisateur d’identifier les trois étudiants ayant reçu le moins bon résultat pour              

les activités précisées. L’utilisateur pouvait donc utiliser un graphique prédéfini (progression           

ou comparaison) et procéder à une lecture du graphique. Les résultats des étudiants             

pouvaient être lus de manière visuelle dans le graphique, ou en dévoilant un tableau              

contenant les données du graphique. Cette tâche a été réussie, l’utilisateur ayant généré un              

graphique en utilisant les paramètres adaptés. 
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Résultats du test “System usability scale” 

Immédiatement après avoir réalisé les tâches utilisateurs, les individus testés ont           

rempli le questionnaire SUS. Celui-ci a pour but d’évaluer l’utilisabilité d’un système à l’aide              

d’une échelle de 10 items. Les principaux points forts de ce test sont de permettre une                

évaluation rapide et efficace de l’utilisabilité d’un système. Une fois les tests administrés, un              

calcul permet d’obtenir un score d’utilisabilité. Pour obtenir ce score de facilité d’utilisation, il              

est nécessaire d’effectuer un calcul. Ce calcul est issu de la page « System Usability Scale               

(SUS) » destinée à cette échelle, disponible sur le site Usability.gov (2000). 

 

● Ajouter 1 au score des questions impaires 

● Soustraire 5 au résultat, pour chaque question paire 

● Additionner toutes ces valeurs, puis multiplier le résultat par 2.5 
 

Les scores obtenus pour chacun des deux utilisateurs testés sont ceux-ci : 

 

Tuteur Responsable de formation 

77.5 / 100 points 92.5 / 100 points 

 

Il a été possible d’observer une différence considérable entre l’utilisabilité perçue par            

la responsable de la formation et par un tuteur. Cet écart est probablement conséquence              

d’un point important qui n’a pas encore été souligné : la responsable de formation étant               

également la commanditaire de ce projet, elle a accompagné la réalisation de cet outil et a                

pu observer différentes étapes de sa construction. La tutrice cependant a seulement            

entendu parler de l’outil, et participé à l’analyse de l’activité : elle n’a donc jamais eu                

l’occasion de voir — à un moment ou un autre — à quoi ressemble et comment s’utilise                 

l’outil. Ainsi, il est normal de s’attendre à ce que la responsable de formation rencontre plus                

de facilité à utiliser l’outil, et à ce qu’elle obtienne un score d’utilisabilité plus élevé. 

Si l’on observe en détail les résultats du test SUS, un item crée tout d’abord débat :                 

« J’ai dû apprendre beaucoup de choses avant de me sentir familiarisé(e) avec ce             

système ». La responsable a évalué cet item à 4/5 alors que la tutrice a évalué cet item à                  

1/5. Au vu de ces réponses, la responsable de formation estime avoir dû apprendre              

beaucoup d’éléments afin de pouvoir se servir de l’outil, alors que la tutrice qui venait juste                

de le découvrir estime que ces éléments ne sont pas très nombreux. 
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L’évaluation des autres items de la part de la responsable ne mérite aucun             

commentaire, puisque quasiment tous les items sont évalués au maximum. La tutrice a             

cependant indiqué que le système n’est que moyennement facile à utiliser, qu’un support             

technique pourrait être utile afin d’utiliser le module et qu’elle ne s’est sentie que              

moyennement confiante à utiliser ce système. Ceci peut tout d’abord — selon moi — être               

une conséquence directe du fait que la tutrice découvrait tout juste l’outil, au contraire de la                

responsable de formation. Après la discussion autour des points forts et des points faibles              

du dispositif, il a été possible de confirmer que la plupart de ces critiques sont dues à la                  

découverte de l’outil. Les autres représentaient de réels problèmes et incohérences de            

signification des termes, et ont été verbalisées lors de la question autour des points forts et                

faibles de l’outil. 

Les tests utilisateurs effectués, le questionnaire d’utilisabilité SUS et surtout la           

question finale sur les points forts et points faibles de l’outil ont permis de dégager un grand                 

nombre de problèmes d’utilisabilité. Il est désormais essentiel de catégoriser ces problèmes            

et d’imaginer une possible résolution pour chacun d’entre eux. 
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Suggestions et résolution des problèmes survenus 
Les tests utilisateurs réalisés ont permis de faire ressortir de nombreux problèmes.            

Ces problèmes ont été analysés selon les critères développés par Bastien & Scapin (1995),              

et regroupés dans la présentation de Bétrancourt & Gagnière (2010), et organisés dans un              

tableau récapitulatif (en annexe 1). À la suite de l’identification de ces problèmes, une              

nouvelle version de l’extension (v0.5) a été développée. 

Problèmes rencontrés dans les tests utilisateurs 

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs ont été organisés sous la forme d’un             

tableau (voir annexe 1) et analysés selon les critères de Bastien & Scapin (1995). Puisque               

les zones ou pages de mon plug-in sont peu nombreuses, et que la majorité des problèmes                

rencontrés faisaient référence à la génération de visualisations personnalisées, celles-ci          

seront traitées et regroupées selon le critère ergonomique concerné. 

Signifiance des codes et dénominations 
Une grande partie des problèmes rencontrés par les utilisateurs faisaient référence à            

la signifiance des codes et dénominations. Les utilisateurs ont donc, par exemple, rencontré             

des problèmes de traduction, où un terme en anglais n’avait pas été traduit en français               

(problèmes 1 et 9). En outre, de nombreux mots ou phrases choisis étaient peu explicites ou                

ont été mal choisis, ce qui avait pour conséquence une mauvaise compréhension de la part               

des utilisateurs (sur ce que fait un paramètre donné par exemple) et donc une perte de                

temps à tenter de comprendre l’item. Ces verbalisations ont toutes été revues et modifiées              

(problèmes 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 21, 22). Finalement, les titres des onglets du tuteur                 

n’étaient pas explicites puisqu’on ne comprend pas rapidement si ces « comparaisons » et            

« progressions » font référence au cours (inter-groupe) ou au(x) groupe(s) dont le tuteur est             

responsable (problème 20). 

Ainsi, une solution a été apportée à chacun de ces problèmes, en trouvant de              

nouvelles dénominations et en remplaçant les termes dans les fichiers de traduction. Il serait              

cependant important de valider ces solutions dans un prochain test. À savoir que certaines              

dénominations ont également été revues en français, alors que les problèmes de traduction             

ne concernaient que la version française. 
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Guidage 
Le deuxième critère pour lequel de nombreux problèmes ont été reportés est le             

guidage. Des problèmes d’incitation et de lisibilité ont été rapportés. Tout d’abord, en             

matière de lisibilité, certains éléments étaient peu visibles. C’est le cas du lien « Afficher les               

données du graphique » et des données contenues dans ce tableau. Les deux utilisateurs             

ont rapporté que le lien était peu visible, et un utilisateur a rapporté qu’il aurait été positif de                  

retrouver ces mêmes couleurs dans le tableau. Tout d’abord, concernant le lien, il est vrai               

qu’un bouton serait plus visible, mais ce lien est automatiquement généré par Moodle en              

accompagnement des graphiques. Il n’est donc pas facile de modifier l’apparence de ce             

bouton, de plus celui-ci respecte l’apparence (UX) de Moodle et le garder ainsi permet donc               

de gagner en cohérence et homogénéité. La seconde critique, concernant les données du             

tableau affichées en noir, n’a pas été retenue. En effet, si cet utilisateur est de l’avis que                 

cette modification apporterait de la facilité de lecture je ne suis pas du tout d’accord. Il serait                 

intéressant d’évaluer ce point sous la forme d’un test A/B. 

En dehors de ces deux petits problèmes de lisibilité, une critique bien plus importante              

a été faite : l’outil devrait être accompagné d’explications exhaustives concernant son            

utilisation et les explications devraient être claires. Ainsi de nombreux problèmes (15, 16, 17,              

19, 24, 25 et 30) ont été résolus en changeant les explications définies ou, au plus souvent,                 

en créant de nouvelles explications. La majorité de ces explications ont été rendues             

disponibles dans la page aide, et catégorisées dans deux sections afin d’en faciliter la              

lecture.  

Homogénéité / Cohérence 
Deux problèmes de cohérence et d’homogénéité ont été définis. Tout d’abord           

(problème 7), le choix d’activités présente deux champs : le premier permet de choisir              

l’activité, et le second permet de définir un coefficient de pondération. D’une manière             

générale, un champ à remplir est toujours accompagné d’un label, alors que dans ce cas               

précis, un seul label existait pour les deux champs. Afin de maintenir la cohérence du               

formulaire, un label a été rajouté juste avant le champ du coefficient. Le second problème               

(problème 10) fait référence aux termes employés dans ce formulaire : certains verbes             

étaient conjugués à l’impératif, d’autres à l’infinitif. Les traductions (française et anglaise) de             

l’outil ont été revues afin de maintenir un même temps verbal tout au long du formulaire. 
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Adaptabilité 
Finalement, les derniers problèmes énoncés font partie du critère d’adaptabilité. Ce           

critère fait référence à la capacité du système à s’adapter au contexte ou aux préférences et                

besoins de l’utilisateur. 

D’une part, nous retrouvons un certain nombre de problèmes de flexibilité du            

système, référents aux moyens que possède l’utilisateur pour personnaliser l’interface de           

l’outil et ainsi d’améliorer son expérience. Le formulaire de génération de visualisation            

personnalisée ne possédait aucun bouton « Annuler » (problème 4) ce qui rendait la tâche             

difficile lorsque l’utilisateur souhaitait revenir au départ afin de générer un nouveau            

graphique. Ce bouton a été ajouté. De plus, s’il est possible de rajouter un champ pour                

choisir une activité supplémentaire, il est impossible de supprimer une activité (ajoutée en             

trop, problème 23) sans annuler le formulaire et revenir au début. Il est également              

impossible de trier les données du graphique (tableau) en cliquant sur un en-tête.             

Finalement, une tutrice a également souligné le fait que s’il est possible d’obtenir des              

informations en passant la souris sur un point du graphique, ces informations n’apparaissent             

pas lorsque l’on survole une ligne (entre deux points). Ces trois problèmes sont très              

intimement liés au fonctionnement de Moodle et aux API utilisées. Ainsi il est difficile de               

trouver une solution, sans modifier le fonctionnement de Moodle même. 

D’autre part, un problème de prise en compte de l’expérience de l’utilisateur a été              

énoncé (problème 5). Le tuteur aurait souhaité qu’il soit plus rapide et facile d’accéder à               

l’outil (qui demande à se rendre dans Notes > Rapport de comparaison sociale). Ce              

problème n’est pas propre à l’outil, qui ne peut être trouvé à un autre endroit : en effet, ce                   

problème est résolu par la création de liens (raccourcis) qu’il est possible d’ajouter où l’on               

veut dans la page d’accueil du cours. Ainsi la résolution de ce problème échappe au               

contexte de ce travail de mémoire. 
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Limites et discussion 
 

Tout d’abord, une première limite qu’il est possible de souligner est l’adaptation entre             

l’outil et le contexte formatif. En effet, comme le précise Budder (2011), le développement et               

l’implémentation de tels outils devraient être systématiquement complétés par une analyse           

fine des mécanismes qui sous-tendent la relation entre « group awareness » (conscience           

de groupe) et l’apprentissage. Dans notre cas, une analyse de ces mécanismes a été              

réalisée, mais il serait intéressant d’analyser l’interaction entre ces mécanismes et la façon             

dont la formation est structurée. En effet, certains paramètres diffèrent des paramètres            

d’autres contextes pour lesquels de tels outils ont été développés. Ainsi, il serait important              

de s’intéresser au fait que la formation est facultative, qu’elle délivre un certificat, mais              

aucun crédit, que les activités sont peu nombreuses et que le nombre d’étudiants par groupe               

est restreint. Dans ce sens, il serait intéressant de savoir si ces paramètres atténuent, ou               

non, les effets attendus de notre dispositif. 

Deuxièmement, il me semble essentiel de souligner qu’un outil n’est jamais fini.            

Bereiter et Scardamalia (2014) en parlent en ces termes : « engineers and designers do not               

think in terms of a final state of perfection (Petroski, 1996). Advances in technology open up                

new problems to be solved and new possibilities for further advancement, so there is no end                

in sight (…) ». Ainsi, cet outil pourrait être amélioré d’un nombre infini de manières. Il s’agit                

désormais d’évaluer les effets de l’outil et d’en imaginer les améliorations les plus             

significatives. 

Ainsi, de nombreuses améliorations techniques pourraient être réalisées afin de          

combler différentes limites de l’outil. La première est que, en version 0.5, l’outil n’est pas               

capable de différencier une activité non notée (pour un étudiant donné), d’une activité ayant              

reçu la note zéro (0). Ceci est particulièrement problématique lorsque l’on visualise la             

réussite d’un groupe d’étudiants, en sachant qu’un étudiant n’a pas rendu son devoir —              

avec autorisation et accord des enseignants par exemple — viendrait contribuer à faire             

baisser la réussite moyenne du groupe. Si la différenciation était faite, les enseignants ou              

tuteurs pourraient avoir le choix entre évaluer avec zéro — dans le cas où le retard n’est pas                  

excusé — et ne pas noter l’étudiant si celui-ci possède une raison valable. 

Si ce point est une réelle limite de l’outil, qui devrait être comblée avant l’intégration               

dans l’environnement Moodle de l’Université de Genève, d’autres améliorations pourraient          

être réalisées afin d’améliorer l’outil, ne limitant pas son utilisation pour autant. On pourrait              

ajouter la possibilité de générer de nouveaux types de graphiques (« pie chart » par             
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exemple) ainsi que de permettre à l’utilisateur de choisir manuellement s’il souhaite            

comparer des étudiants ou groupes (en axe X), ou s’il souhaite comparer des activités (en               

axe X). Ce dernier point rendrait l’utilisation de l’outil beaucoup plus flexible. D’autre part, il               

est nécessaire d’accéder à la page de l’outil pour consulter ou générer des visualisations.              

Un plug-in de type « block » pourrait accompagner le rapport, permettant d’ajouter une            

visualisation en page d’accueil du cours — ou ailleurs — permettant l’affichage en temps              

réel de données prédéfinies. Finalement, une piste d’amélioration à grand intérêt serait de             

permettre de visualiser — notamment dans la visualisation « étudiant — moi et mon             

groupe » — le gain apporté par un deuxième rendu : l’étudiant pourrait voir sa réussite sur                

chaque activité, mais également la différence (positive ou négative) entre son premier rendu             

et le dernier. 

Une autre limite essentielle de cet outil est liée au fait que celui-ci a été développé en                 

réponse à la demande d’un commanditaire et dans l’objectif d’être intégré à la formation              

UniTICE. Si l’outil doit pouvoir fonctionner dans d’autres contextes, toutes les fonctionnalités            

existantes peuvent ne pas être disponibles dans certains contextes. Par exemple, un cours             

sans groupes d’étudiants ni tuteurs verra un certain nombre de ses visualisations            

désactivées. Un travail supplémentaire sur l’outil permettrait de fournir des visualisations           

alternatives, selon le contexte, afin que les utilisateurs de toute formation — peu importe sa               

structure — puissent profiter de visualisations prédéfinies pertinentes et puissent générer           

des graphiques de comparaison sociale. De cette manière, certaines formations contenant           

un très grand nombre d’étudiants — par exemple — pourraient profiter d’un type différent de               

visualisations. Des paramètres de l’outil plus poussés, et accessibles directement par les            

enseignants (comme souhaité pour la version 0.6) seraient un grand plus. Cela permettrait à              

chaque enseignant de choisir les paramètres adaptés pour son cours. 

Pour conclure, une limite finale me semble être l’évaluation de l’outil. Si cet outil a été                

évalué, de manière brève et uniquement sur le critère de la facilité d’utilisation             

(« usability »), il me semble essentiel de souligner qu’une réelle évaluation de l’outil serait             

un plus. En effet, l’outil n’a pas pu être évalué avec les étudiants, partie intégrante du public                 

cible ; il n’a pas non plus été testé par rapport à d’autres critères tels que l’utilité ou encore                  

l’acceptabilité. Une évaluation à l’aide d’un plus grand nombre d’utilisateurs permettrait           

probablement de faire ressortir davantage de problèmes et ainsi d’aboutir à un meilleur outil. 
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Conclusion 
L’objectif de ce mémoire était de développer un outil de comparaison sociale pour             

l’environnement Moodle, permettant aux tuteurs et étudiants d’une formation de consulter           

des visualisations prédéfinies, ainsi qu’à l’enseignant et aux tuteurs de générer des            

graphiques personnalisés de comparaison sociale. Cet outil avait pour but de remplacer une             

procédure mise en place par Sylvie Tissot, et de fournir aux différents utilisateurs d’une              

formation de telles visualisations. À ce titre, une extension Moodle a été développée et sera               

disponible sur la plateforme Moodle Plugins. 

Avant de pouvoir développer cet outil, il a été nécessaire d’analyser tout d’abord les              

concepts de comparaison sociale et de « group awareness » ainsi que les différents outils             

similaires réalisés par d’autres auteurs. Social comparison grade report permet donc de            

générer des visualisations de comparaison sociale personnalisées, mais fournit également          

un petit nombre de visualisations prédéfinies. Si les visualisations prédéfinies sont statiques            

— à l’exception des activités au choix de l’utilisateur — la génération de graphiques              

personnalisés permet une grande flexibilité : les notes peuvent être converties en            

pourcentage, deux types de graphiques sont disponibles, il est possible de calculer la             

moyenne des activités, et bien d’autres choses.  

L’outil « social comparison grade report » apporte une solution automatisée,         

répondant aux besoins du commanditaire et pouvant répondre à tous les besoins auxquels             

répondait l’ancienne procédure. Ainsi, il n’est plus nécessaire de recopier les notes des             

étudiants sur un support externe, ainsi que de se baser sur ces documents pour générer des                

visualisations inter-groupes. De plus, les visualisations pouvant être générées à n’importe           

quel moment il est possible d’obtenir une visualisation mise à jour très facilement, tout              

comme il est possible d’actualiser un graphique désactualisé. Il sert également de point de              

départ pour les futures réflexions de l’enseignant responsable et des tuteurs, puisque le             

temps qui sera gagné par l’utilisation de cet outil pourra être réparti sur d’autres éléments,               

ce qui devrait favoriser, in fine, l’action de tutorat des tuteurs et ainsi l’apprentissage de la                

part des étudiants. L’outil apporte donc de la simplicité et une baisse de la charge de travail                 

pour les différents acteurs et une grande flexibilité qui pourra se traduire par des              

améliorations futures. 

L’évaluation de l’outil a permis d’identifier de nombreux problèmes. Si ceux-ci se sont             

caractérisés en majorité par des problèmes de signification, de cohérence et de guidage, ils              

ont cependant été essentiels afin d’aboutir à un outil compréhensible, pouvant être utilisé             

par le plus grand nombre. Pour conclure, je pense que cet outil pourrait être la première                
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étape d’un outil beaucoup plus complet, permettant à des enseignants ou étudiants de             

générer différents types de visualisations concernant leur activité : réussite, tentatives,           

activité, de nombreuses données pourraient être intéressantes à visualiser. 
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Annexes 

Annexe 1 : Revue d’outils existants 
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Annexe 2 : Problèmes rencontrés lors de l’évaluation 
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