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Résumé 

Lorsqu’un environnement de type wiki est employé en tant que plateforme d’enseignement 

et/ou comme support de réalisation d’activités pédagogiques, différents éléments interviennent 

– au niveau du système qui soutient le scénario d’apprentissage, du scénario en lui-même ou 

encore des particularités des étudiants – qui auront une influence sur les perceptions d’utilité et 

d’utilisabilité des apprenants sur l’outil wiki ainsi que sur les usages qu’ils en feront. 

Ce postulat de départ m’a conduit à réaliser une enquête auprès de personnes participant ou 

ayant participé à plusieurs cours du Maltt (Master of Science in Learning and Teaching 

Technologies) donnés par l’équipe TECFA à l’Université de Genève. Ces derniers ont pour point 

commun d’avoir recours au même environnement wiki et de l’utiliser, soit tout au long du 

processus pour guider, soutenir et structurer l’apprentissage des étudiants (les cours STIC et 

Semactu), soit à un certain moment du cours pour mener un exercice précis (le cours VIP/CLEF). 

Dans ce contexte, mon mémoire se propose d’étudier le wiki EduTechWiki1 dans le cadre de 

quatre scénarios de formation visant des objectifs pédagogiques différents et demandant la 

production d’activités distinctes : 

o Cours obligatoires sur les Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication – STIC I et II ; 

o Cours optionnels sur les Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication – STIC III et STIC IV ; 

o Séminaire d’Actualités de la Recherche en Technologies Éducatives – Semactu ; 

o Cours obligatoire sur les Jeux Vidéos Pédagogiques – VIP (anciennement intitulé 

Conception de Logiciels pour l’Éducation et la Formation – CLEF). 

En s’appuyant sur un cadre théorique et une étude terrain, le but de cette recherche est de 

constater quel potentiel cette technologie peut offrir dans un programme de formation de 

l’enseignement supérieur au niveau de son utilité et de son utilisabilité, d’observer ce qu’elle 

apporte aux apprenants en termes d’interaction et d’apprentissage, et d’identifier les difficultés 

qu’elle peut amener à rencontrer. 

MOTS-CLÉS : wiki, outil collaboratif, enseignement supérieur, scénario de formation, utilité, 

utilisabilité et utilisation. 

                                                
1 http://edutechwiki.unige.ch/fr 

http://tecfasun7.unige.ch/maltt/staf_fichcours.php3?id_article=40
http://edutechwiki.unige.ch/fr
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1. Introduction 

Depuis plusieurs années, nous assistons à une augmentation d'emplois d’outils d’interaction 

numérique, tels que les forums, les blogs et les wikis dans les milieux éducatifs (Boulos & al., 

2006 ; Schaffert & al., 2006). Ces outils sont généralement appréciés et analysés en fonction des 

utilisations et des usages pédagogiques qu’ils permettent au sein d’une classe traditionnelle 

et/ou virtuelle (Boulos & al., 2006 ), constituant à la fois une source pour l'obtention 

d’informations et une ressource dans la construction des connaissances des utilisateurs – 

apprenants. Par conséquent, ils occupent désormais une place à part entière dans les dispositifs 

de formation en ligne, où ils sont utilisés par les enseignants comme support d’activités dans la 

réalisation des objectifs pédagogiques et comme moyen d’évaluer l’apprentissage des étudiants 

(Lojacono, 2010). 

Dans ce mémoire, je propose d’explorer un outil de prime abord facile d’emploi, tel que peut 

l’apparaître le wiki. Mon propos est d’illustrer l’intérêt de cette technologie dans les pratiques 

didactiques des enseignants ainsi que dans la gestion de leur(s) cours. Pour cela, je souhaite 

m’appuyer, dans un premier temps, sur des éléments issus de ma revue de littérature et 

d’informations web. En second lieu, j’envisage d’investiguer un programme de formation de 

l’enseignement supérieur et un public d’utilisateurs "experts" des technologies éducatives au 

niveau des formateurs et des étudiants, en interrogeant une population dont je fais moi-même 

partie en tant qu’apprenante. À travers ce choix, je souhaite pouvoir étayer mon analyse en y 

apportant non seulement ma contribution en qualité de chercheuse, mais également mon point 

de vue de participante et ma compréhension de l’environnement de recherche. 

Mon travail se structure de la manière suivante. Suite à cette introduction (Chapitre 1), je 

présente mon cadre théorique (Chapitre 2) à travers une description de l’outil wiki, son 

introduction et son utilisation en pédagogie. Je décris ensuite mon terrain d’investigation, les 

scénarios de formation choisis ainsi que le public interrogé (Chapitre 3). J’introduis ma 

problématique : modèle d’analyse, questions de recherche et hypothèses (Chapitre 4). Dans le 

prolongement, j’expose la méthode de récolte de données adoptée pour réaliser mon enquête 

(Chapitre 5). J’aborde une partie préparatoire à mon analyse en utilisant les données de mes 

entretiens exploratoires (Chapitre 6). Je passe ensuite à l’analyse descriptive des résultats de 

mon questionnaire (Chapitre 7) et tente une classification typologique des étudiants du Maltt 

(Chapitre 8). Je réponds enfin à mes questions de recherche et hypothèses (Chapitre 9), et 

conclus en ouvrant, entre autre, quelques pistes de réflexion (Chapitre 10). 
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2. Cadre théorique 

Qu’en est-il de l’utilisation du wiki dans le domaine de l’éducation et de la formation ? Alors qu'il 

devient un outil de plus en plus présent pour favoriser la collaboration et la publication en ligne 

trouve-t-il réellement sa place dans un contexte éducatif ? 

Dans les nombreux articles et recherches issus de ma bibliographie, je relève qu’à un niveau 

pédagogique, l'utilisation d'un wiki doit permettre la participation d’étudiants autour d'objectifs 

précis visant la coordination et la mutualisation de leurs connaissances : rechercher des 

informations, élaborer un cadre de référence, résoudre des situations problématiques, 

documenter et approfondir une thématique, assurer le suivi d'un projet, traiter un contenu 

d’apprentissage, etc. Dans cette perspective, cet outil peut constituer comme le prétend 

Delacroix (2005), un environnement particulièrement pertinent pour une communauté 

d’utilisateurs souhaitant partager leurs connaissances autour d’un même sujet et aboutir par la 

même occasion à un produit commun. 

Schneider (informations recueillies lors d’une entrevue en décembre 2012) atténue ces propos 

en soulignant que le wiki n’a pas toujours un aspect communautaire. Le plus souvent, cet outil 

est utilisé avec une ambition moindre dans le cadre d’un scénario pédagogique qui engage un 

individu ou de petits groupes d’individus dans la réalisation d’activités ou simplement à écrire 

pour étayer une thématique.  

2.1. Le wiki : définitions, histoire et caractéristiques 

L’exemple de wiki le plus connu demeure Wikipédia, dont le moteur spécialement conçu à cet 

effet est un Mediawiki2. Ce site d’encyclopédie en ligne a pour objectif d’offrir un contenu 

librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun a la possibilité de modifier et 

d’améliorer (Wikipédia français, consultation en octobre 2012). 

La prolifération des Mediawikis s’explique en partie par leur rapidité de déploiement, qui les 

entraîne vers une ouverture au public plus ou moins étendue. Paradoxalement, la plupart de 

leurs inconvénients sont liés à cette même ouverture. Il devient en effet parfois problématique 

d'évaluer la fiabilité et l'exactitude des ressources d’un wiki dans lequel une quantité plus ou 

moins élevée d’utilisateurs est en mesure de contribuer à l’écriture du contenu (Kevin & Chao, 

2007). 

                                                
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/MediaWiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MediaWiki


8 

2.1.1. Qu’est-ce qu’un wiki ? 

Les wikis appartiennent à la catégorie des CMS, acronyme anglais de Content Management 

System au même titre que les blogs et les forums, et se traduit en français par "Système de 

gestion de contenu" (Duquenoy, 2008). Il s’agit de programmes s’exécutant sur un serveur web 

et permettant la création de textes, de liens ainsi que d’hyperliens liant les pages wikis entre 

elles, etc. 

Selon la page EduTechWiki français d’octobre 2012, le mot "wiki" se réfère à la fois à des 

pratiques et à des technologies. Deux pratiques fréquentes sont de : (1) créer un espace où les 

gens peuvent collaborer en écrivant un texte sur un sujet commun, et (2) partager ainsi leurs 

connaissances sur ce même sujet. Le wiki devient alors un "panier d’informations", dans lequel 

chacun peut y ajouter son analyse. 

« …par défaut, le wiki accorde priorité à la co-construction des connaissances plutôt 

qu'à l'apparence du site. » (Farmer, 2008, cité par Audet, 2010, p. 24) 

Dans cette logique, ce système représente un outil de collaboration donnant l’opportunité à ses 

utilisateurs d'ajouter et/ou de modifier, d’enrichir, de supprimer ou d’éditer des contenus en 

ligne. Ceux-là peuvent également, selon les droits octroyés, créer de nouvelles pages car un wiki 

peut ajouter des autorisations pour les pages en les verrouillant et en donnant la possibilité 

uniquement aux utilisateurs identifiés de faire des modifications. Il est donc en quelque sorte 

démocratique, dans le sens où tout rédacteur peut apporter sa contribution, mais également 

tyrannique car chacun peut corriger voir effacer la contribution d’autrui (Lojacono, 2010). 

Cependant, il est toujours possible de revenir en arrière, et donc d’annuler les changements 

grâce à un système d’historique. 

2.1.2. Contexte d’apparition 

D’après Wikipédia3, le premier wiki fut créé en 1994 par Ward Cunningham, un informaticien 

américain également enseignant, pour réaliser la section d’un site sur la programmation 

informatique, qu’il appela WikiWikiWeb4. 

Le mot wiki était à l’origine une forme raccourcie de "wiki wiki" (weekie, weekie) qui est la 

langue du pays d'Hawaï, où il est communément utilisé comme un adjectif pour désigner 

                                                
3 Consultation en octobre 2012. 
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki
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quelque chose de rapide ou d‘informel. En outre, à l’époque, le journal The Economist5 fit 

remarquer que le mot wiki pouvait être lu comme l'acronyme de « What I Know Is » 

(littéralement : "ce que je sais est" ou "voici ce que je sais").  

2.1.2.1. Idée d’origine 

Selon le site wiki de l’Université Paris Descartes6 et Wikipédia français de mai 2013, plusieurs 

raisons ont conduit Cunningham à créer ce système. 

Il souhaitait : 

1) relier les expériences de chacun ; 

2) permettre à chacun d'intervenir (en produisant, modifiant, corrigeant un existant 

accumulé) ; 

3) lire un document écrit, tout en évoquant mentalement une idée comme "tiens, j'aurais 

rajouté ça"7 ; 

4) capitaliser les échanges et les contributions dans un système d'édition collaboratif 

conduisant à la production d'un travail collectif structuré et organisé. 

Dans cette perspective, le système wiki devait pouvoir :  

• Pallier la dilution et l'enfouissement des informations pertinentes échangées dans le 

cadre d'un forum de discussion. 

• Thésauriser l'information à la manière d'une FAQ (Foire aux questions) tout en dépassant 

l'orientation trop orientée "questions/réponses" de celle-ci. 

Ainsi, partant du principe que l’être humain aime parler et s'exprimer, le but de Cunningham 

était d’offrir à un utilisateur la possibilité d’intervenir et de retrouver, dans un contexte multi-

utilisateurs, la productivité de création et de rédaction (Wikipédia français, mai 2013). 

2.1.2.2. Appropriation par les organisations 

D’après les informations du site Wikipedia anglais de décembre 2012, c’est au début des années 

2000 que les wikis ont été de plus en plus adoptés dans les entreprises en tant que logiciel de 

collaboration et de partage des connaissances à l’interne. Ils permettaient aux employés de 

communiquer quotidiennement sur leurs projets, de documenter leurs activités, d’organiser et 

de structurer l’information, de contrôler les droits d'accès et d’éviter la surcharge d’email en 

                                                
5 Personnel de rédaction, « The wiki principle », dans The Economist, 20 avril 2009. 
6 http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Wiki 
7 Le wiki permet d'offrir une voix au « Oui, mais.... » mentalement pensé lors de la lecture d'un document. 

http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Wiki
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ayant toutes les communications stockées en un seul et même endroit. Dans cette logique, cet 

outil pouvait également constituer un référentiel de connaissances utiles en cas de roulement du 

personnel ou de départ en retraite, etc. (Wikipedia anglais, novembre 2012).  

Un peu plus tard, les écoles et les universités ont également apprécié l’aspect collaboratif de ce 

système, mettant l’accent sur une édition plus orientée vers le contenu de la tâche et le 

développement de communauté (Duffy & Bruns, 2006 cité par Guo & Stevens, 2011). De plus, 

grâce à ses barrières technologiques très faibles et ses fonctionnalités riches et flexibles 

(McMullin, 2005 cité par Guo & Stevens, 2011), le wiki a montré un grand potentiel dans 

l'amélioration de l'apprentissage en groupe. Enfin, son intérêt intervient également pour les 

enseignants dans le soutien de l'enseignement en ligne et l'évaluation (Bruns & Humphreys, 

2005). 

Son apparition réside donc principalement dans son appui à la collaboration, à la gestion des 

connaissances et à la gestion de projet, qui en fait un environnement particulièrement attrayant 

pour les employeurs et les éducateurs. 

2.1.3. Architecture, syntaxes et fonctionnalités 

Selon le site EduTechWiki anglais et la définition Wikipedia anglaise datant de décembre 2012, le 

wiki est une base de données pour la création, la navigation et la recherche à travers 

l'information, qui se caractérise à la fois comme un système de composition de pages web, un 

outil de travail collaboratif et un espace de discussion. En ce sens, il permet aux communautés 

d’utilisateurs d'écrire des documents en utilisant un langage de balisage et un navigateur web. 

Tableau comparatif (Schneider, 2006) : 

Wiki simple (le vrai) Wiki complexe 

Édition collaborative en ligne 

Syntaxe d'édition simple Syntaxe avec beaucoup d'extensions pour les 
mises en page et autres fonctionnalités 

Historique des éditions (possibilité de comparer des versions et 
de restituer d'anciennes versions) 

Création très rapide de pages (syntaxe 
CamelCase) 

Création rapide de pages, de catégories, de 
bannières etc. 

Liens entre pages 

Peu d'outils "awareness" (nouvelles pages, RSS, 
liens rentrants, ...) Beaucoup d'outils "awareness" 

Verrouillage/déverrouillage de pages Système d'accès différencié 
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2.1.3.1. Interface utilisateur et langage wiki 

« A single page in a wiki website is referred to as a "wiki page", while the entire 

collection of pages, which are usually well interconnected by hyperlinks, is "the 

wiki". » (Wikipedia anglais, Wiki, décembre 2012) 

D’un point de vue technique, ce système n’a "pas de hiérarchie" (Schneider, entrevue décembre 

2012). En effet chaque document peut être écrit de manière non linéaire. Cependant, d’un point 

de vue conceptuel, sa structure maillée en forme de systèmes hypertextes laisse entrevoir une 

hiérarchie évidente qui se distingue de l'arborescence nivelée des sites traditionnels 

(EduTechWiki anglais, octobre 2012). Cette structure, à condition qu’elle soit bien organisée, 

rend possible à tout un chacun de créer une page à partir d'une autre sans réelle notion de page 

parente et de naviguer. À partir d'une certaine taille, il devient toutefois nécessaire de construire 

une organisation plus hiérarchique afin d’aider la navigation, par exemple en créant des 

catégories ou des menus (EduTechWiki anglais, octobre 2012). Enfin, certains wikis ajoutent 

d'autres fonctions de navigation, comme un moteur de recherche textuel. 

Au niveau du langage, il arrive parfois que les wikis exploitent un éditeur WYSIWYG (« What you 

see is what you get ») qui enregistre sous forme d'un HTML simplifié et qui permet de composer 

visuellement le résultat voulu (EduTechWiki anglais, octobre 2012). Pourtant, la plupart du 

temps, ces derniers sont mis en œuvre sous forme de scripts côté serveur sur le World Wide 

Web, et ne possèdent pas de syntaxe standard. Enfin, certains systèmes utilisent une syntaxe 

plus complexe du fait que la plupart des Mediawikis se basent sur l'utilisation d'une bibliothèque 

composée d’une large palette de modèles. 

2.1.3.2. Règles de gestion 

Une caractéristique importante de la technologie wiki est la relative facilité avec laquelle les 

pages peuvent être créées et mises à jour. Les propriétaires doivent donc réfléchir à des 

politiques de gestion afin de surveiller les modifications. En règle générale, la plupart des sites 

peut fournir des options qui permettent à la communauté d'utilisateurs de surveiller son état 

d’évolution en suivant ses constants changements et les questions qui surviennent. Parfois, ce 

système exige que certaines règles de vérification pour le style et l'organisation du contenu 

soient respectées (EduTechWiki français, octobre 2012). L'objectif de ces règles consiste à 

standardiser la structure du contenu dans une page ou dans le wiki, afin de rendre à la fois la 

récupération des informations et la production plus facile.  
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Il arrive également que les wikis adoptent des règles d’orientations pour la co-édition. Les 

administrateurs doivent alors prêter une attention particulière aux nouveaux utilisateurs ayant 

quelquefois des difficultés à s'adapter au paradigme wiki (EduTechWiki français, octobre 2012). 

Enfin, certains wikis peuvent édicter des règles de qualité et de neutralité. Par exemple, 

Wikipédia exigent de ne pas éditer des travaux de recherche en cours mais uniquement des 

recherches confirmées. 

2.1.3.3. Implémentation du système 

Avant l'apparition des services d'hébergement de wikis, il fallait installer un moteur wiki sur un 

serveur et le gérer avec le serveur, ce qui était plutôt compliqué (Wikipédia français, mai 2013). 

Aujourd’hui, il existe désormais des services commerciaux et non commerciaux d'hébergement. 

Bien que la plupart permettent à quiconque de créer et d'opérer un wiki, certains imposent des 

restrictions. Par ailleurs, plusieurs services génèrent des revenus par l'ajout de publicité. 

Souvent, ils offrent la possibilité de la supprimer en échange de légers frais mensuels. 

De nos jours et d’un point de vue opérationnel, un wiki typique s'exécute communément sous le 

LAMP paquet c’est-à-dire selon un ensemble de logiciels libres couramment utilisés pour 

exécuter des sites web dynamiques ou des serveurs. Le contenu, y compris toutes les révisions 

actuelles et antérieures, est généralement stocké soit dans un système de fichiers soit dans une 

base de données comme par exemple le serveur de base de données MySQL (EduTechWiki 

anglais, octobre 2012). Certaines implémentations sont en PHP, mais il existe aussi d'autres 

langages de script tels que Perl, Python et Java (Schneider, 2006 ; Wikipedia anglais, octobre 

2012). C’est pourquoi, la migration d’un système à l’autre rend d’autant plus important le choix 

du moteur et de l’hébergement (Audet, 2010). 

2.1.4. Typologie de scénarios wikis 

Il existe trois voire quatre types d'utilisation pour les logiciels wiki (Wikipedia anglais, novembre 

2012) : (1) le wiki public, composé d’une communauté potentiellement élevé de lecteurs et 

également de rédacteurs ; (2) le wiki privé, notamment dans le cadre de la gestion des données 

d’une entreprise ou d’une organisation ; (3) le wiki personnel, destiné à être édité par une seule 

personne pour gérer des notes par exemple et généralement exécuté sur un ordinateur de 

bureau ; et (4) le wiki embarqué intégré dans un portail (Schneider, informations recueillies lors 

d’une entrevue en décembre 2012). Certains sont conçus pour une utilisation spécifique, tandis 

que d'autres peuvent combinés plusieurs fonctions en même temps. 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://edutechwiki.unige.ch/en/LAMP
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 2.1.4.1. Les wikis publics  

Les wikis de ce type peuvent généralement (mais pas toujours) être consultés par tout le monde. 

Au niveau de l’édition, une inscription est toutefois le plus souvent requise. Parmi ceux-ci, le 

système le plus populaire pourrait être Wikispaces8 (Schneider, entrevue décembre 2012), 

autrement dit "espace wiki". Chaque espace peut contenir de nombreuses pages, des images et 

des fichiers (vidéos, calendriers, compteurs visiteurs, etc.). Certains wikispaces peuvent être 

nommés sont l’appellation "protégés", ce qui signifie qu’ils sont consultables par tous mais qu’ils 

ne peuvent être modifiés que par les membres de cet espace. Pour cela, des options de sécurité 

sont proposées permettant à leurs créateurs de déterminer qui verra et qui éditera le contenu. 

2.1.4.2. Les wikis privés 

Ces derniers sont des logiciels destinés à être utilisés dans une entreprise ou dans un contexte 

organisationnel, afin de favoriser le partage des connaissances à l’interne. Un wiki de ce type 

tend à mettre davantage l'accent sur les fonctionnalités telles que le contrôle d'accès, 

l'intégration avec d'autres logiciels et la gestion des documents. En guise d’exemple, TWiki9  est 

un des premiers wikis à avoir été utilisé dans des entreprises en tant qu’Intranet. Cet outil 

possède certaines fonctionnalités avantageuses en permettant la prise en charge des fichiers 

attachés ainsi que l’affichage des images. Il dispose également de plusieurs niveaux de sécurité. 

Dans cette logique, il est qualifié comme "le Wiki Open Source d’entreprise" (Delacroix, 2005). 

2.1.4.3. Les wikis personnels  

Ces wikis sont utiles pour noter et ordonner ses idées sur un sujet, comme des recettes de 

cuisine, des bons plans de restaurant et de sorties, une liste de livres lus et de films vus, dans le 

but de les partager avec autrui (Wikipedia anglais, novembre 2012). Un exemple de wiki 

personnel de bureau trouvé sur le web est DokuWiki10. Ce wiki dispose des fonctionnalités d’un 

wiki ordinaire, à savoir la création de pages, l’indexation, l’édition des liens, la navigation entre 

les pages, etc. 

2.1.4.4. Les wikis embarqués 

Ceux-ci peuvent s’intégrer en tant que fonctionnalité dans des plateformes multifonctionnelles 

personnalisées axées sur le travail collaboratif. La plateforme d’apprentissage en ligne Moodle, 

                                                
8 http://www.wikispaces.com/ 
9 http://twiki.org 
10 http://www.splitbrain.org/projects/dokuwiki 

http://www.wikispaces.com/
http://www.splitbrain.org/projects/dokuwiki
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par exemple, offre un wiki dans sa palette d'outils. Autre exemple, le Wiki Erfurt11 est lui aussi 

intégré dans un Moodle LMS. 

2.2. Intégration et utilisation des wikis en pédagogie 

Depuis le premier wiki introduit par Ward Cunningham, l’utilisation de cet outil s’est faite 

connaître avec plus ou moins de succès en pédagogie avec une introduction relativement rapide 

(Schneider, entrevue décembre 2012). En guise d’exemple, il existe aujourd’hui de nombreuses 

applications de wikis dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement. 

Le milieu universitaire par exemple a souhaité examiner le wiki afin qu’il soit utilisé à la fois 

comme une source d'informations et pour l’apprentissage e-learning. Certains secteurs 

académiques ont en effet exploré son potentiel éducatif et y ont vu un moyen de promouvoir un 

apprentissage plus approfondi en prolongeant des expériences d'apprentissage réalisées à 

l'intérieur des salles de classe à l'extérieur de celles-ci (Bachelet, 2008 ; Chao, 2007 ; Evans, 

2006 ; Schaffert & al, 2006). Par conséquent, au sein de l’enseignement supérieur, cette 

technologie est aujourd’hui principalement considérée et utilisée soit comme un outil d’écriture 

collaborative dans le cadre de projet de recherche, soit comme un LMS (système de gestion de 

cours) contenant les matériaux d’apprentissage (EduTechWiki français, novembre 2012). Des 

fonctionnalités spécifiquement appropriées à l’éducation sont toutefois requise au niveau de 

l'authentification et du suivi des modifications pour que les wikis puissent convenir à 

l'enseignement et à l'apprentissage en ligne (Augar & al., 2004 ; Schneider, décembre 2012). 

2.2.1. Une appropriation techno-pédagogique 

Malgré l’apparente simplicité d'utilisation des wikis, leur intégration dans les pratiques 

éducatives nécessite une certaine connaissance d’utilisation par ces principaux utilisateurs 

(Farmer, 2008) : les enseignants et les étudiants. Pour les premiers, cela nécessite de mener au 

préalable un travail de compréhension ainsi qu’un questionnement sur les intentions 

pédagogiques recherchées à travers cet outil, afin que les seconds puissent s’en servir plus 

facilement et efficacement. Ainsi, outre l'appropriation technique, dans le processus 

d’appropriation du wiki, il ne faut pas seulement évaluer le produit mais aussi les différentes 

relations entre celui-ci et l’utilisateur, autrement dit les modalités d’interaction entre le système 

wiki et l’apprenant. Les étudiants n'ayant pas forcément, notamment au début, les stratégies et 

                                                
11 http://erfurtwiki.sourceforge.net/ 

http://erfurtwiki.sourceforge.net/
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les habiletés d’utilisation, les formateurs devront prévoir un minimum de temps et de ressources 

pour les introduire à cet environnement et les former à ses usages. 

Par conséquent, le rôle des enseignants consistera à planifier et à organiser un dispositif 

pédagogique qui soit en cohérence avec la technologie, en étant en mesure : 

1) d’évaluer sur quoi repose leur enseignement (Delacroix, 2005) d’une part, autrement dit 

déterminer sur quel(s) modèle(s) d’apprentissage s’appuie le scénario pédagogique 

déployé sur le wiki ; 

2) sans négliger les aspects plus ergonomiques liés à l’utilisation du système d’autre part 

(Bétrancourt, 2007). 

En ce sens, l’intérêt d’une technologie est liée à la pertinence des modèles d’enseignement 

qu’elle permet de mettre en œuvre, qui supposent une certaine conception de la connaissance 

et du sujet (Lombard, 2012). Par ailleurs, cette dernière doit tendre à faciliter le processus 

d'apprentissage et à augmenter les performances du système éducatif (Schneider, 2008). 

2.2.1.1. Modèles d’enseignement 

 « Enseigner peut être décrit fondamentalement comme l'organisation 

d'environnements avec et dans lesquels les élèves interagissent, et ce sont ces 

interactions qui produisent l’apprentissage ». (Lombard , 2012, p. 77) 

Dans le cadre de mon mémoire, l’environnement que j’étudie plus loin soutient des scénarios 

pédagogiques qui reposent soit entièrement, soit partiellement sur le système wiki. En outre, ces 

derniers font appel et articulent plusieurs modèles d’enseignement. 

Le modèle transmissif 

Ce modèle qui correspond à la conception empirique de l’enseignement, est basé sur trois 

présupposés12 : 

• La neutralité conceptuelle de l’élève. Avant l’enseignement, l’élève n’a pas de conception 

personnelle sur le sujet à aborder. 

• La non déformation du savoir transmis. Si l’enseignant expose clairement son sujet et si 

les élèves écoutent bien (éventuellement en posant une ou deux questions), ils vont 

assimiler le message tel qu’il a été transmis. 

                                                
12 http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/3modeles.html 

http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/3modeles.html
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• Des exercices d’entraînement permettront d’ancrer les nouvelles connaissances.  

Ici, le rôle de l’enseignant est d’expliquer clairement et celui de l’élève est d’écouter 

attentivement. Les erreurs sont des accidents dus à une écoute insuffisante ou à une mauvaise 

explication. On y remédie par une nouvelle explication et une écoute plus attentive. 

Le modèle béhavioriste 

Le présupposé est ici que13 : 

• L’on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l’élève qui est assimilée à une 

boîte noire. L’enseignant doit alors se baser sur les comportements observables du sujet, 

c’est-à-dire les réponses qu’il fournit aux questions posées ou les démarches utilisées 

pour résoudre un problème.  

L’objectif d’apprentissage est décomposé en sous-objectifs formulés en termes de 

comportements observables (l’élève est capable de …). L’élève passe ainsi très graduellement de 

la connaissance initiale à la connaissance finale par petites marches. C’est le modèle qui 

constitue la base théorique de l’EAO (enseignement assisté par ordinateur). 

Le rôle de l’enseignant est de définir des sous-objectifs et de mettre en place des 

exercices  progressifs permettant de franchir les différentes étapes sans difficultés. Le rôle de 

l’élève est de pratiquer les exercices proposés en suivant l’itinéraire balisé. Il peut progresser à 

son rythme. Les objectifs étant définis précisément, l’évaluation est facilitée et clarifiée. 

Cependant, les tâches découpées cachent la vision d’ensemble : l’élève peut réussir chacune des 

étapes du chemin balisé, mais être incapable, par manque de vision d’ensemble, de parcourir ce 

même chemin en l’absence de balises. 

Le modèle constructiviste 

Ce modèle repose sur les trois présupposés suivants14: 

• C’est en agissant (en résolvant des problèmes) que l’on apprend.  

• Les représentations initiales s’érigent souvent en obstacle aux nouvelles connaissances.  

• La connaissance ne s’acquiert pas par simple empilement ; elle passe d’un état 

d’équilibre à un autre par des phases transitoires au cours desquelles les connaissances 

antérieures sont mises en défaut. 

                                                
13 http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/3modeles.html 
14 Ibid. 

http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/3modeles.html
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Selon ce modèle, Piaget (1969) met en évidence que l’apprentissage est une construction 

progressive des structures de connaissances en fonction des interactions avec le milieu. 

L’acquisition de connaissances passe alors par la transformation des informations reçues par 

l’apprenant à travers ses expériences et ses connaissances préalables. Pour accéder à un état de 

connaissance supérieur, il faut donc remettre en cause et réorganiser ses conceptions initiales 

en y intégrant les nouvelles données. L’élève ne sera pleinement prêt à cet effort difficile (car il 

implique une phase de déstabilisation) que s’il a pris conscience de l’insuffisance de ses 

représentations. L’enseignant placera donc l’élève dans une situation propre à lui créer un 

conflit cognitif provoqué par une contradiction entre son anticipation (basée sur sa conception 

initiale) et une réalité observée. Le démenti peut provenir de la situation elle-même (c’est le 

concept de situation-problème) ou de ses pairs (lors d’un travail de groupe). 

De ce fait, le rôle de l'enseignant est d’abord de mettre en place des situations qui rendront 

nécessaires et possibles les adaptations souhaitées, ou alors à faire prendre conscience à l’élève 

de l’insuffisance de ses conceptions. Finalement, il doit aider l’élève à construire les nouveaux 

savoirs, puis à les consolider par des exercices ad hoc. Le rôle de l’élève est de s’approprier le 

problème posé, d’y investir ses connaissances initiales, d’accepter la déstabilisation procurée par 

le démenti, de reconnaître la nécessité de cette déstabilisation pour pouvoir progresser, etc. 

Le modèle socioconstructiviste 

Le socioconstructivisme peut être défini comme une approche selon laquelle la connaissance 

interpersonnelle peut seulement être réalisée par sa construction sociale. Le monde social d'un 

étudiant est un concept central dans le socioconstructivisme. Il inclut les gens qui affectent 

directement cette personne, y compris les formateurs, les autres étudiants, les administrateurs 

et les participants à toutes les formes d'activité (EduTechWiki français, mars 2013). Ainsi, plutôt 

qu'un processus solitaire, cette nouvelle perspective suppose que l'apprentissage efficace se 

construit via des interactions avec des gens et/ou des objets de l’environnement. 

Le concept de conflit sociocognitif s'éloigne de la conception individualiste de Piaget.  

Vygotsky (1985) prétend que les interactions sociales sont primordiales dans un apprentissage, 

et développe le concept de Zone Proximale de Développement (ZPD). Cette théorie postule que 

le développement individuel se produit d’abord sur un plan interpersonnel puis intra-personnel, 

et la ZPD serait la zone entre ce que l’individu peut faire seul et ce qu’il peut faire à l’aide de son 

entourage. 

http://bdp.ge.ch/webphys/enseigner/situations/th-situations.html
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Doise et Mugny (1981) prolongent les travaux de Piaget et Vygotsky. Selon ces deux auteurs, 

l'interaction sociale est constructive dans la mesure où elle introduit une confrontation entre les 

conceptions divergentes. Un premier déséquilibre interindividuel apparaît au sein du groupe 

puisque chaque élève est confronté à des points de vue divergents. Il prend ainsi conscience de 

sa propre pensée par rapport à celle des autres. Ce qui provoque un deuxième déséquilibre de 

nature intra-individuelle : l'apprenant est amené à reconsidérer, en même temps, ses propres 

représentations et celles des autres pour reconstruire un nouveau savoir. 

2.2.1.2. Principes d’ergonomie 

Lorsque l’on parle d’ergonomie d’un dispositif, les premiers critères qui viennent à l’esprit sont 

ceux de sa convivialité et de sa facilité d’utilisation. Un système utilisable s’apprend en effet plus 

rapidement et permet de réaliser les tâches prévues sans grande difficulté en donnant à 

l’utilisateur un sentiment de satisfaction générale (Schneiderman, 1992 cité par Bétrancourt, 

2007). En second lieu, on s’interroge sur son utilité qui peut se définir comme la possibilité qu’a 

l’utilisateur d’atteindre ses objectifs au moyen du système (Tricot & Tricot, 2000 cité par 

Bétrancourt, 2007). Finalement, on se questionne sur son usage qui consiste à se demander si le 

dispositif peut être utilisé en contexte réel, et de savoir comment ce dernier peut s’y intégrer 

(Bétrancourt, 2007). 

Sur ces principes d’ergonomie des systèmes personne-machine, Dillon & Morris (1996) 

définissent trois dimensions à considérer, afin de faciliter l’utilisation d’une technologie (Dillon & 

Morris, 1996 cité par Bétrancourt, 2007). 

- Son utilité : Le système ou la technologie introduit-il/elle un gain pour l’activité de l’utilisateur 

pour atteindre les buts fixés ? -> L’utilité est liée à l’adéquation entre ce que permet de faire une 

technologie et l’objectif de la tâche. 

- Son utilisabilité : Le système ou la technologie est-il/elle facile à apprendre et à utiliser ? En 

d’autres termes, l’individu utilisant la technologie ou le système peut-il atteindre les buts qu’il 

s’est fixé avec un rapport effort sur résultat correspondant à ses attentes ? -> L’utilisabilité est 

liée à l’adéquation d’une technologie (ex. fonctionnalités proposées, organisation des 

informations, etc.) aux particularités de l’utilisateur (ex. capacités, connaissances préalables du 

système, attentes, besoins, etc.). Elle s’intéresse donc aux modalités d’’interaction entre 

l’utilisateur et le système (Bétrancourt, 2007). 
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- Son utilisation/usage : L’importance de cette dimension d’usage est de comprendre si le 

système ou la technologie a un sens dans les activités réalisées en contexte réel. -> Autrement 

dit, est-il/elle compatible avec les contraintes et les comportements des acteurs recourant à son 

utilisation, et quel est son impact sur l’organisation ? 

Dillon & Morris (1996) proposent ici un modèle où les attitudes et les représentations des 

utilisateurs prédominent sur l’utilisation d’une technologie, et dans lequel la perception de 

l’utilité et la perception de l’utilisabilité vont susciter chez ces derniers l’intention ou non 

d’utiliser ce système. Face à deux dispositifs offrant les mêmes fonctionnalités, ils prétendent 

que l’utilisateur trouvera plus utile celui qu’il trouve plus facile à utiliser (Dillon et Morris, 1996). 

Dans un contexte de formation, je comprends que si le dispositif technique qui soutient 

l’enseignement est rendue plus intuitif et agréable aux apprenants, ceux-ci pourront alors 

consacrer toute leur attention et leur énergie cognitive à leurs activités d’apprentissage 

(Bétrancourt, 2007). De ce fait, plus ils trouveront la technologie facile à utiliser (utilisabilité), 

plus elle leur donnera l’impression de promouvoir des activités d’apprentissage ayant un gain 

pour eux (utilité), ce qui induira son acceptation c’est-à-dire l’usage du système soutenant le 

scénario pédagogique. 

2.2.2. Le TAM (The Technology Acceptance Model) 

Selon Davis (1989), l’attitude générale d’un individu face à un système ne serait pas la seule 

chose qui déterminerait son utilisation. Celle-ci serait aussi basée sur l’impact que ce dernier 

aura sur ses performances. De ce fait, même si un individu n’apprécie pas un système, il aura de 

grandes chances de l’utiliser s’il le perçoit comme une valeur ajoutée dans le cadre de son travail 

(EduTechWiki français, Modèle d’acceptation de la technologie, mars 2013). 

Par conséquent, poursuivant sur l’idée que l’acceptation d’une technologie stipule un lien direct 

entre la perception de l’utilité et la perception de la facilité d’utilisation (utilisabilité), cet auteur 

développa le Technology Acceptance Model15 qui concerne plus spécifiquement la prédiction de 

l’acceptabilité d’un système d’information (Davis, 1989). Le but de ce modèle est de prédire 

l’acceptabilité d’une technologie tout en identifiant les modifications qui devront être apportées 

au système afin de le rendre acceptable aux utilisateurs (EduTechWiki français et anglais, TAM, 

mai 2013). 

                                                
15 Le TAM a été continuellement étudié et développé, les deux mises à jour majeures étant le TAM 2 (Venkatesh et Davis, 
2000 et Venkatesh 2000) et la théorie unifiée de l'acceptation et l'utilisation de la technologie (ou UTAUT , Venkatesh et al. 
2003). Le TAM 3 a également été proposé (Venkatesh & Bala 2008). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkateshDavis2000
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkateshDavis2000
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkatesh2000
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Theory_of_Acceptance_and_Use_of_Technology&usg=ALkJrhi8JhokE1jQHMys3MYi5uXXi2EoWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UTAUT&usg=ALkJrhj8Jfqj_z-UTEw89dXEDi_AJXpnLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkateshMorrisDavisDavis2003
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkateshMorrisDavisDavis2003
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DDavis,%2B1989%2BTAM%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DTp3%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.ch&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model&usg=ALkJrhjZRz9br5z2_ZRKt9ocJ3JcKaQmAQ#CITEREFVenkateshBala2008
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Figure 1 - Technology Acceptance Model (version 1), from Davis, Bagozzi et Warshaw (1989) 

Dans ce modèle, la perception de l’utilité est définie comme étant le degré auquel une personne 

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

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

système sera dénuée d’efforts. En ce sens, selon le TAM 1 (Davis, 1989), la perception 

d’utilisabilité influerait également de manière significative l’attitude d’un individu à travers deux 

mécanismes principaux : l’auto-efficacité et l’instrumentalité. Cette perception engendrerait un 

sentiment d’auto-efficacité chez les utilisateurs, émotion qui contribuerait de manière 

instrumentale à améliorer leurs performances. L’effort économisé grâce à la facilité d’utilisation 

pourra être redistribué pour accomplir plus de travail avec le même effort (Davis, 1989). En 

conséquence, il est intéressant de noter que les travaux de Davis servant à valider son modèle, 

suggèrent que le lien entre l’intention d’utiliser un système d’information et la perception de 

l’utilité est plus fort qu’avec la perception de la facilité d’utilisation. De ce fait, on peut 

s’attendre ici à ce que l’élément qui influence le plus un utilisateur soit l’utilité perçue d’une 

technologie (EduTechWiki français et anglais, TAM, mai 2013).  

Application du TAM aux wikis 

Je me suis questionnée sur l’application du modèle TAM 1 de Davis en lien avec l’utilisation des 

wikis. Grâce à l’aide de Daniel Schneider, j’ai pu prendre connaissance de deux principaux 

articles qui, au travers d’une enquête respective, rapportent des résultats sur les facteurs qui 

influent l'usage et donc l’utilisabilité et l'utilité perçues de ces outils dans l’enseignement 

supérieur. 

1. L’étude de Xun Liu (2009) a étudié le TAM en le testant avec les wikis dans trois classes de 

premier cycle en communication et systèmes d’information. Durant un semestre, cinq cours 

ont été mis en place sur des wikispaces. Les étudiants étaient encouragés à les utiliser 

comme une base pour discuter du matériel de cours, partager des ressources, commenter la 

recherche des autres étudiants et conduire un projet de groupe. 

http://edutechwiki.unige.ch/en/File:TAM_english.gif
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Au final, cette enquête a révélé que la facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue et 

l’intention d’usage des wikis avaient un impact significatif direct et indirect sur leur 

utilisation dans la salle de classe. Cependant, trois variables avaient été ajoutées au modèle 

initial pour examiner l’utilisation des wikis en classe : 

• le sentiment d’auto-efficacité envers le wiki, 

• l’anxiété à éditer et publier en ligne, 

• la perception de contrôler son comportement sur le wiki. 

La conclusion de cet article s’appuie sur le principe que des utilisateurs confiants dans leurs 

compétences et leurs capacités (sentiment d’auto-efficacité) à interagir avec un wiki 

percevront le wiki comme un système facile à utiliser et vivront une expérience positive en 

ce qui concerne l'utilité du système. Ils seront donc moins anxieux quant à l'affichage du 

contenu sur le wiki que les utilisateurs peu sûrs de leurs compétences wiki. En revanche, il 

suppose que plus les gens se sentent anxieux à éditer en ligne, plus ils perçoivent la 

technologie wiki comme complexe et peu utiles. Enfin, concernant les utilisateurs, plus ces 

derniers ont l’impression de contrôler leur comportement sur un wiki, plus ils sont 

susceptibles de l’utiliser (Xun Liu, 2009). 

2. L’étude de Zixiu Guo et Kenneth John Stevens (2011) a également été expérimentée sur une 

classe de premier cycle suivant un cours sur les systèmes d'information dans l'entreprise au 

sein de la faculté des affaires. L'utilisation de wikis a été incorporée de deux façons. Tout 

d'abord, cet outil a été promu parmi les élèves par l'enseignant et les tuteurs comme un 

mécanisme utile afin de les aider dans le cadre de leurs études. Deuxièmement, il a été 

incorporé dans l’évaluation des étudiants et inclut dans des ateliers de groupe 

hebdomadaires ainsi que dans la réalisation d'études de cas en collaboration  

Dans ce contexte, cette recherche illustre que l'utilisation du wiki a été influencée, entre 

autres, par : 

• l'expertise préalable de l'étudiant avec les wikis, 

• l'attitude de leurs enseignants/tuteurs à l'égard de la technologie. 

De manière générale, l'attitude des élèves envers les wikis a été largement appréciée dans la 

mesure où ils les ont vus comme une aide dans la réalisation de leurs travaux, ces derniers 

ayant été largement approuvés par l’équipe enseignante avant le cours. Leur intention de 

les utiliser à l'avenir s'explique alors principalement par leur perception de leur utilité.  
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En définitif, les résultats de cette étude indiquent que les wikis ne sont pas des outils 

difficiles à apprendre et que même les étudiants sans aucune expérience préalable de ce 

système peuvent rapidement l’apprendre et l'utiliser pour collaborer. Une expérience 

antérieure permet toutefois de fournir un avantage considérable dans la façon dont les wikis 

sont utilisés pour l'apprentissage collaboratif, ce qui suggère que le plus tôt les élèves sont 

exposés à des wikis dans leur carrière universitaire, meilleurs sont les résultats en termes de 

collaboration de groupe. Par ailleurs, le rôle des enseignants/tuteurs a constitué un facteur 

clé sur le degré d’utilité du wiki pour les étudiants dans le cadre de leurs travaux 

d’évaluation. Ce facteur a été particulièrement fort sur la première mission (les ateliers 

hebdomadaires) et moins sur la deuxième (l’étude de cas). Cette constatation suggère que 

l'attitude et le comportement des enseignants ou personnel encadrant l’apprentissage sont 

très influents, particulièrement dans l'utilisation précoce de l'outil et que des mesures 

assurant que le personnel lui-même est à l'aise avec les wikis sont nécessaires. 

Ces deux recherches sont intéressantes du point de vue des utilisateurs. La première relève que 

la nature de l'adoption du wiki peut être influencée par une série de croyances et de 

comportements positifs que doit posséder l’étudiant. Ces éléments assureraient une utilisation 

et une appropriation plus rapide et plus performante de l’outil. La seconde confirme que le wiki 

ne garantit pas que la collaboration de groupe aura lieu ou que les résultats d'apprentissage du 

groupe d’utilisateurs seront renforcés. Sa mise en œuvre et son utilisation pour améliorer la 

collaboration dépendent aussi de l'alignement de plusieurs facteurs : le choix de la bonne 

technologie, la conception d'une tâche de groupe appropriée, la formation obligatoire des 

formateurs et des étudiants, et le maintien d’une attitude positive envers les wikis parmi le 

personnel impliqué dans le cours. 

Au final, ces résultats me laissent imaginer qu’il ne fait aucun doute que les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) ont et continueront de jouer un rôle important dans 

les pratiques d’enseignement en prenant part à la scénarisation des dispositifs de formation.  

2.2.3. La scénarisation pédagogique  

Pour Brassard et al. (2003), la conception d'un scénario pédagogique apparaît comme un 

processus systématique permettant d'assurer une certaine qualité de l'enseignement en tenant 

compte de divers facteurs agissant sur l'apprentissage. Les auteurs définissent alors dix-sept 

dimensions de conception qui se présentent sous la forme d'un continuum sur lequel 
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l'enseignant est invité à positionner l'activité pédagogique en questionnant ses intentions, les 

objectifs de son cours et le contexte dans lequel il prend place (EduTechWiki, Scénario 

pédagogique, consultation en mars 2013) : 

Choix de départ  

 Conception de l'enseignement ou de l'apprentissage (transmissif <---> constructiviste)  

 Orientation des buts (centrés <---> liés au domaine d'étude)  

 Prise en considération des erreurs (apprentissage sans erreur <---> apprentissage par 

l'expérience)  

 Flexibilité du dispositif (fixe <---> ouvert) 

Acteurs et rôles  

 Rôle de l'enseignant (didactique <---> facilitateur)  

 Source de motivation (extrinsèque <---> intrinsèque)  

 Prise en compte des différences individuelles (uniformité <---> individualisation)  

 Sensibilité aux différences culturelles (pas de prise en compte <---> intégré)  

 Communauté de pratique (non intégré <---> intégration)  

Activités  

 Orientation de la tâche (académique <---> authentique)  

 Activité de l'apprenant (accès au contenu <---> création)  

 Apprentissage collaboratif (non intégré <---> intégral)  

 Évaluation des apprentissages (traditionnelle <---> participative)  

Outils et processus  

 Contrôle par l'apprenant (absent <---> implication)  

 Soutien à la métacognition (non intégré <---> intégré dans l'activité)  

 Gestion des connaissances (accès <---> communauté, réseau)  

 Régulation et évaluation du scénario (pas de prise en compte <---> participative)  

Dans cette logique, le wiki devient un outil cognitif dans la mesure où il permet de répondre aux 

intentions suivantes (EduTechWiki anglais, Cognitive Tool, décembre 2012) :  

 il a plus d’incidence s’il est appliqué dans des environnements d'apprentissage 

(socio)constructivistes ;  

 il responsabilise les apprenants à concevoir leurs propres représentations de la connaissance 

plutôt que la simple absorption de représentations préconçues données par d'autres ;  
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 il peut être utilisé pour soutenir la réflexion qui est nécessaire à un apprentissage significatif ;  

 il donne accès à un apprentissage stimulant plutôt qu’à un apprentissage sans efforts ;  

 il est guidé par les apprenants, les enseignants et d'autres ressources dans l'environnement 

d'apprentissage ;  

 il s’intègre dans des contextes réalistes avec des résultats significatifs pour les apprenants. 

Ce système apparaît alors comme un instrument de médiation entre le sujet et l'objet 

d’apprentissage, en structurant et/ou soutenant l’action de l’apprenant dans la réalisation des 

travaux demandés. 

The mediating instrument, a composite entity 

 
Figure 2 - Béguin & Rabardel, 2000 

En ce sens, selon les scénarios de formation, un wiki peut remplir plusieurs missions, 

notamment :  

- constituer une mémoire interne, en rassemblant et conservant les productions et les 

contributions des étudiants, 

- être une ressource (interne et externe), en fournissant les informations nécessaires aux 

étudiants à travers un matériel documenté et des liens vers d’autres références, 

- favoriser l’écriture itérative et collaborative des élèves, 

- faciliter le suivi par l’enseignant, 

- tolérer les erreurs ou permettre leur récupération, 

- focaliser sur l’argumentation des connaissances plutôt que leur mise en forme, 

- donner les moyens de permettre la discussion et le débat, 

- permettre d’identifier les contributions individuelles et les sources. 
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2.3. Une base de connaissances éditable 

Les caractéristiques principales d’un wiki fonctionnent sur deux états complémentaires : (1) un 

état de lecture, où il joue le rôle d'un site web représentant une base de connaissances ; et (2) 

un état d'édition, qui comprend un espace en ligne pouvant être édité permettant l'écriture 

individuelle et/ou collaborative. 

« Wikis can be used for dynamic scholarly publishing in several ways, ranging from 

scenarios which change existing publishing workflows in minor ways to a 

fundamental restructuring thereof. The wider uptake of such collaborative 

approaches hinges upon community acceptance and proper recognition of 

contributions to large-scale collaborative environments. » (Mietchen et al., 2011) 

Cette intention pédagogique du wiki se définit par le concept de Writing to learn (Britton, 1972), 

qui signifie que l’on s'intéresse à l'écriture en se focalisant sur son potentiel en tant que moyen 

d'apprentissage plutôt que sur la production ou la simple restitution. Dans cette logique, de 

nombreux auteurs pensent que le wiki possède des propriétés – des "affordances16" – uniques 

pour favoriser l’apprentissage collaboratif, parce qu’il donne potentiellement corps à 

l’information et à la collaboration à l’endroit même où la production est écrite (Bachelet, 2008 ; 

Boulos & al., 2006).  

2.3.1. Usages de wikis orientés sur l’édition 

Les wiki sont des artefacts17 génériques (Lombard, 2012) utilisés de manières très diverses, 

combinant parfois plusieurs fonctions (Schneider & al., 2006 ; Kevin & Chao, 2007). Ces usages 

n’impliquent pas obligatoirement un enseignement à distance. Ils peuvent être mis en pratique 

pendant des séances en présentiel et se prolonger après la formation (Duquenoy, 2008) : 

1. Le wiki comme un outil de gestion de projet dans une classe (apprentissage par projet) qui 

comprend l'utilisation de pages pour la planification et la discussion, la journalisation du 

travail des étudiants, etc.  

2. Le wiki comme un outil d’écriture, tel que la rédaction individuelle et/ou collaborative d’une 

analyse de cas ou la résolution d’un exercice, le développement d’un glossaire ou d’une 

bibliographie commentée, voire la création collaborative de consignes ou de notes de cours. 

                                                
16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Affordance 
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/Artefact 

http://species-id.net/w/index.php?title=Wikis_in_scholarly_publishing&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affordance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artefact
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3. Le wiki comme un outil de développement personnel, dans lequel les élèves ajoutent des 

résumés de leurs pensées à partir de lectures prescrites par exemple. 

4. Le wiki pour l'apprentissage e-portfolio, c’est-à-dire un recueil de travaux reflétant les 

efforts d'un individu, ses progrès et ses réalisations qu’il partagerait avec son enseignant 

et/ou sa classe. Le wiki devient alors un outil d’introspection et de connaissance de soi. 

5. Le wiki comme un outil de gestion de connaissances pour combiner la recherche et 

l'enseignement par exemple. Les enseignants peuvent utiliser les wikis comme une base de 

connaissances, leur permettant de partager des réflexions en ce qui concerne les pratiques 

d'enseignement, et permettant également la gestion des versions et de la documentation. 

6. Le wiki pour soutenir une communauté de pratique ou d’apprentissage (ex. des enseignants 

travaillant dans le même domaine ou des étudiants de diverses universités). Dans cette 

logique, un wiki s’inscrit dans un projet de recherche et peut remplir plusieurs fonctions : 

o faciliter le partage des connaissances et des documents de référence entre tous les 

membres d’un réseau, au sein duquel chacun est libre de modifier et de compléter le 

contenu. Le wiki devient la bibliothèque virtuelle du réseau. L'aspect collaboratif permet 

aux enseignants et/ou aux étudiants de travailler en étroite collaboration ; 

o fluidifier la collaboration entre partenaires sur un projet (idéal dans le cas d’un projet à 

distance), pour communiquer avec plusieurs classes dans le monde et construire un 

projet commun par exemple. Le wiki devient un support de travail partagé entre tous les 

acteurs du projet, élèves, enseignants, personnes ressources, etc. Accessible en continu, 

il permet aux participants autorisés d’éditer et de publier des informations tout en 

donnant à chacun la visibilité sur les changements qui ont été faits. 

Dans ces exemples, un wiki doit pouvoir non seulement étayer, structurer, guider, mais aussi 

inciter ses utilisateurs à expliciter par l’écriture, à décider, ou à faire apparaître les lacunes et les 

incohérences de l’outil (Lombard, 2012). 

Enfin, j’aimerais ajouter deux autres usages du wiki axés sur l’édition, mais moins directement 

utilisés comme un outil d’écriture à apprendre (Writing to learn) : 

1. Le wiki comme une banque de ressources pour soutenir les diverses variantes d’un projet 

axé sur l’apprentissage, et qui peut être étayée au besoin. 

2. Le wiki comme une plateforme d'enseignement. Les enseignants peuvent se servir des wikis 

comme une plateforme de cours en ligne, sur laquelle sont décrits le déroulement du 
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scénario pédagogique, les directives et la documentation utiles à l’enseignement (ex. 

tutoriels) qu’ils partagent avec les étudiants, qui peuvent la compléter et l’enrichir. 

En définitif, un wiki offre la possibilité de stocker mais aussi de rechercher et de récolter des 

informations ainsi que de réaliser des activités d’écriture seul ou en collaboration. Il peut donc 

être considéré comme un outil d'apprentissage à partir du moment où il contient des buts 

pédagogiques. 

2.3.2. Une réponse à différents besoins de formation 

Ce tableau, créé sur la base du texte d’Audet (2010), a été complété afin de reprendre la 

discussion du paragraphe précédent sur les nombreux cas d’usage du wiki en éducation. Il est 

représenté ici selon les besoins des principaux protagonistes : les institutions (les écoles et/ou 

les universités), les formateurs et les étudiants.  

POUR LES INSTITUTIONS POUR LES FORMATEURS POUR LES ÉTUDIANTS 

La gestion des connaissances 

Une source et une banque de 
ressources d’informations pour 
l’institution 

La diffusion d’information liée 
à une recherche ou à un cours 
(consignes, tutoriels, …) 

La contribution à l’élaboration 
de manuel de cours et des 
documents de référence 

La documentation des 
connaissances 
organisationnelles  

La construction de dépôts de 
documents d’ouvrages et leur 
discussion 

La publication d’analyse 
d’ouvrages ou de logiciels et 
leur discussion 

La diffusion de renseignements 
liés à l’institution 

La recherche dans les sources d’information et l’évaluation de 
leur valeur ou de leur pertinence 

La gestion de projet 

Un portail pour des 
conférences institutionnelles La gestion de projet pour une classe 

La rédaction collaborative de 
guides ou de manuels 
institutionnels 

L’élaboration collaborative de 
documents liés à un projet ou 
à un cours 

L’élaboration individuelle ou 
collaborative de documents 
liés à un travail d’évaluation 

Un lieu de discussion sur 
l’institution L’évaluation des étudiants La résolution de problèmes, la 

réalisation d’exercices 

  La réflexion sur l’apprentissage 
et les portfolios  

  Le développement personnel 

La socialisation 

Les échanges entre institutions 
éloignées 

Les échanges entre 
communautés d’enseignants 
éloignés  
(communauté de pratique) 

Les échanges entre groupes 
d’étudiants éloignés 
(communauté d’apprentissage) 
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2.4. Les difficultés du wiki en éducation 

Les diverses utilisations du wiki dans l’enseignement peuvent impliquer un certain nombre de 

problèmes pour ses utilisateurs qu’il me semble important de relever. Cet aspect m’a conduit de 

par mes lectures (Audet, 2010 ; Delacroix, 2005 ; Horman, 2005 ; liens web) à faire un listing des 

principales difficultés que l’on peut rencontrer sur un wiki. Cet inventaire, certes non exhaustif, 

est intéressant dans la mesure où il est applicable à des usages de cet outil dans des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage. 

2.4.1. Les difficultés générique liées à l’outil wiki 

Pas de syntaxe unifiée : Comme l’indiquent Duffy et Bruns (2006), les entrées dans un wiki 

diffèrent par la syntaxe et la procédure de l’écriture à laquelle les étudiants sont habitués. Il faut 

donc comprendre que la syntaxe n'est pas la même selon les wikis, et malgré le fait que celle-ci 

soit en général facile à apprendre, cela peut se révéler problématique pour des utilisateurs 

débutants. 

Pas de vision globale : On ne voit pas toujours ce qui se passe réellement dans un wiki 

(exemples d’indicateurs : l’historique des participations, les contributions des utilisateurs, le 

volume de leurs contributions, etc.). En outre, s’il arrive de pouvoir développer un outil de wiki 

analytics, celui-ci peut apporter des informations faussées et donc peu pertinentes (ex. le 

volume d’une contribution peut sembler conséquent du fait de l’ajout d’une image ou encore 

dans le cas où l’utilisateur enregistre fréquemment, etc.). Cette problématique vaut pour tous 

les systèmes de co-écriture (blog, forum, etc.). 

Espace public, risques liés à la sécurité : Sur un wiki public, n'importe qui s’étant au préalable 

inscrits peut se prétendre rédacteur en chef. Chacun peut déterminer les sujets qu'il souhaite 

traiter et définir la manière de les aborder. Ainsi, les risques de vandalisme et d’arrosage 

(spamming) du site et d’inclusion de fausses informations, joints à la crainte de perdre le 

contrôle du groupe, font hésiter certains formateurs. En effet, dans un wiki public, l’accès est 

donné à un grand nombre d’utilisateur de "polluer" les pages. Cette pratique est suffisamment 

surveillée sur des wikis à très fort trafic. En revanche, cela est beaucoup plus problématique sur 

des wikis de faible importance. Cependant, l’utilisation de mécanismes de contrôle inclus dans 

l’outil et une éducation à l’usage des nouveaux médias, jointes à une surveillance du site et au 

contrôle communautaire fréquent dans les collectivités en ligne peuvent contrer ces problèmes.  
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Espace public, risques liés à la variabilité : Dans un wiki, il n’y a pas de notion de publication 

globale de site. Cette dernière a généralement lieu de manière individuelle. De ce fait, le 

contenu des pages est toujours susceptible d’être modifié, et ceci peut constituer un obstacle à 

l’utilisation d’une référence wiki pour les étudiants et encore davantage pour les enseignants.  

2.4.2. Les difficultés génériques liées à la pédagogie 

Non-participation aux "biens communs" : On participe peu par altruisme dans un wiki. La 

démarche est rarement "gratuite" et volontaire, encore plus quand celui-ci s’inscrit dans un 

contexte de formation. Par exemple, dans le cadre d’un cours utilisant le wiki comme manuel 

pédagogique et demandant aux étudiants leurs contributions, il existe souvent la question de la 

non-participation aux biens communs (cf. cours STIC I et II). Cette problématique de motivation à 

participer est liée à différents facteurs (Horman, 2005) dont : a) la difficulté à composer avec les 

différences individuelles et à construire à partir des idées exprimées par d’autres ; b) à des 

préoccupations sociales (ex. ne pas oser modifier le texte d’autrui, ne pas avoir l'air stupide face 

aux pairs) ; c) au manque de connaissances du sujet à l’étude, etc. Dans cette perspective, il 

demeure essentiel d’avoir un ou plusieurs enseignants qui animent le processus et entretiennent 

la dynamique afin que les apprenants soient davantage enclins à participer. 

Besoin de planifier l’activité d’écriture : La construction d’un texte dans un wiki demande une 

certaine planification de la structure du contenu et des activités de rédaction. Comme le 

souligne Farmer (2008), dans le cas d’une production collective, il faut au préalable faire 

consensus sur les objectifs de l'activité, les rôles de chacun, la finalité poursuivie ainsi que sur 

l’échéancier. En outre, aussi pour le cas d’une production individuelle, il peut exister chez 

certains étudiants une difficulté à structurer leur pensée et à construire des savoirs lorsqu’ils 

sont impliqués dans une tâche d’écriture sur un wiki. Il est donc préférable de réfléchir d’abord à 

la structure, puisqu’il peut être difficile de réorganiser après coup. Ainsi, si le wiki en lui-même 

ne peut jouer ce rôle, des outils associés de prise de notes ou de journalisation apparaissent 

comme essentiels dans ce genre de situation.  

Ajustement de l’évaluation : L’évaluation pédagogique est une opération qui consiste à estimer, 

à apprécier le travail d’une personne ou d’un groupe de personne à partir d’informations 

qualitatives et/ou quantitatives et de critères précis. Sur un wiki, cet ajustement demande une 

réflexion du formateur sur la prise en compte ou non des participations individuelles et de la 

dynamique du groupe, en plus du produit individuel et/ou collaboratif final. 
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2.4.3. Les difficultés liées à certains types d’usages 

Absence de structure hiérarchique : L’absence de structure explicite du wiki peut désorienter 

l’utilisateur habitué à une organisation hiérarchique des contenus. En effet, les étudiants ont 

souvent de la difficulté à comprendre la notion d'hypertextes et/ou de catégories sur un wiki, du 

fait que ces derniers ont surtout tendance à penser localement (c’est-à-dire à la page qu'ils sont 

en train d'éditer) et non à l'ensemble. Il faut en conséquence prévoir du soutien, élaborer des 

consignes — que les étudiants pourront enrichir au besoin — et donner des exemples (modèles) 

de ce qui a déjà été fait. Il faut aussi tenir compte du temps nécessaire pour l’apprivoisement de 

l’outil, ce qui rend le wiki plus difficilement utilisable dans des formations courtes. De plus, 

l’absence de hiérarchie des auteurs et de leurs contributions suppose un administrateur, 

pouvant être l’enseignant, afin d’organiser après coup les articles et structurer le site et ses 

rubriques. 

Production collaborative : Les wikis obligent leurs auteurs à se fondre dans un groupe 

(communauté de pratique, communauté d’apprentissage). Cela peut mener à différents types de 

difficultés et également de conflits liés au travail en équipe. 

Les modifications simultanées : Afin d’empêcher plusieurs utilisateurs de modifier le 

contenu d'une page en même temps, un mécanisme de verrouillage des page est 

nécessaire pour empêcher la substitution d’une page par une autre. 

La territorialité du texte : Modifier le texte d'une autre personne n'est jamais anodin. Cette 

intrusion dans l’espace d’écriture de l’autre peut être mal vécue par celui qui se sent 

propriétaire du texte, voire être encore plus anxiogène pour celui qui vient ajouter du 

contenu. 

La recherche de consensus : Le wiki est un outil qui favorise la recherche de consensus. 

Toutefois, bien qu’il puisse être adapté, il n’est pas a priori conçu pour les débats d’opinion 

et le développement d’argumentaires ou l’incitation à l’innovation. Une page de discussion 

associé à la page wiki peut contribuer à réduire cet inconvénient, ce que les Mediawikis 

offrent. 

L’iniquité des contributions : Ce problème se rencontre dans tout travail de groupe soumis 

à évaluation. Dans ce contexte, les options de suivi du wiki pourraient pallier à cette 

problématique du fait qu’elles enregistrent l’historique des connexions de chaque 

participant. Mais quand est-il lorsque l’outil est utilisé uniquement en finalité de l’activité, 

autrement dit pour la diffusion et le partage du travail collectif final ?   
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3. Terrain de recherche 

Le choix du terrain et de la population auprès de qui mener mon enquête m’est apparu 

rapidement. Le sujet de mémoire m’ayant été proposé par Daniel Schneider, c’est naturellement 

que je me suis orientée vers les cours STIC, dans lesquels l’environnement EduTechWiki est 

utilisé comme un système de planification et de gestion de l’enseignement. L’idée d’introduire 

également le cours VIP/CLEF, donné par Nicolas Szilas, m’a semblé intéressante étant donné que 

dans le cadre d’un exercice, il utilise le même wiki pour encadrer une activité d’écriture ayant 

des buts bien précis. Enfin, le séminaire Semactu a été ajouté en cours de mémoire sur les 

conseils de Daniel Schneider, afin d’inclure un échantillon plus large de ma population pour les 

cours ayant comme activité une écriture libre (STIC III et STIC IV étant des cours optionnels). 

Dans ce mémoire, je regroupe ainsi plusieurs scénarios à travers un même environnement, et je 

réalise une étude pouvant être utile pour deux de mes enseignants et pour le Maltt en général. 

3.1. EduTechWiki 

En février 2013, EduTechWiki (fr) comptabilise 480 articles rédigés par toute une panoplie 

d’utilisateurs – rédacteurs, dont les principaux sont : 

a) son concepteur et administrateur, Daniel Schneider ; 

b) l’équipe TECFA composée d’enseignants et d’assistants ;  

c) les travaux et les contributions des étudiants réalisés dans le cadre du Maltt. 

EduTechWiki18 est un Mediawiki, dont la version française a été initialement conçue en 2006, 

comme un clone de la version anglaise, afin d’être un outil d'aide et de contenu de cours 

financés par le projet du Campus Virtuel Suisse19 (Schneider & al., 2006). 

En date d'aujourd'hui, il s’apparente à : 

- un outil pour prendre des notes et cartographier des idées, 

- un outil de gestion de contenu pour les didacticiels d'écriture, y compris des livres d'étude, 

- un système de planification et de gestion de cours, 

- un outil d’écriture à apprendre (Writing to learn), 

- un outil de revue de la littérature, 

- un outil de ressources technologiques. 

                                                
18 Sources tirées de l’EduTechWiki français 
19 http://www.virtualcampus.ch/display2625.html 

http://www.virtualcampus.ch/display2625.html
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Bien que l’ensemble de ces éléments m’intéressent, je me concentre ici plus particulièrement 

sur l’utilisation de ce wiki pour l’enseignement de quatre cours techniques, le soutien 

rédactionnel à un article scientifique pour un séminaire de recherche, ainsi que la réalisation 

d’une activité d’analyse et d’écriture pour un cours sur les jeux vidéos en pédagogie. 

3.2. Scénarios de formation choisis 

Initié par un enseignant ou un groupe d’enseignants dans le but d'encadrer les activités des 

apprenants, un scénario pédagogique décrit une séquence d’apprentissage, ses objectifs 

pédagogiques et les moyens et ressources à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 

(EduTechWiki français, Scénario pédagogique, mars 2013). Celui-ci donne donc généralement 

lieu à un projet ou à une ou plusieurs activités d'apprentissage, dont la réalisation permettra à 

l’enseignant de vérifier l’acquisition des compétences recherchées chez l’étudiant. 

Dans le cadre de mon enquête, la plupart des cours abordés, notamment les cours STIC et le 

séminaire Semactu, s’inscrivent dans le cadre d'un apprentissage par projet, dans lequel les 

apprenants ont l'opportunité de travailler de manière autonome et de construire leurs 

connaissances progressivement. Le scénario pédagogique est alors divisé en séquences et sous-

séquences d’apprentissage comprenant des lectures, des utilisations d’applications et des tâches 

à réaliser individuellement et/ou en collaboration. Chaque tâche doit être clairement définie 

(objectif à atteindre, résultat attendu, charge de travail, etc.). Pour le formateur, il s’agit donc de 

créer un cadre sécurisant qui permette à chaque étudiant de trouver sa place dans le dispositif 

pédagogique. Plus ce cadre sera défini, plus les participants auront de liberté pour s’exprimer 

dans les espaces délimités par ce cadre (EduTechWiki, mars 2013).  

Par ailleurs, les scénarios de formation choisis (moins dans le cadre du cours Semactu) sont 

soutenus par un onglet discussion qui se veut être une sorte de forum utilisé comme mode de 

communication officiel entre participants (apprenants et enseignants) lors des séquences 

d'apprentissage à distance. 

Cela permet à : 

• l’apprenant de se sentir moins seul et donc de renforcer chez lui le sentiment 

d’appartenance à une communauté d’apprentissage ;  

• l’enseignant de répondre à d’éventuelles tensions ou des problèmes émergeants en  

garantissant une intervention rapide de sa part.  
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3.2.1. Cours sur les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication  

Daniel Schneider, administrateur d’EduTechWiki, a décidé il y a environ six ans d’utiliser ce wiki 

comme un outil pour donner des cours sur la technologie et Internet. 

Il a choisi pour cela de leur donner un design similaire : 

• une page centrale présente le programme, les consignes au niveau des cours et les règles 

générales ; 

• les sujets sont enseignés à travers des exercices pratiques ; 

• toutes les informations nécessaires sont centralisées dans une page d'exercice ou sujet ; 

• le matériel pédagogique est élaboré par l'enseignant dans le wiki, et renvoie à d'autres 

matériaux et contenus en ligne ainsi que des manuels en cas de besoin ; 

• l'aide aux étudiants est disponible sur la page de discussion (deuxième onglet de la page) ; 

• toutes les pages de cours sont reliées par une barre de menu généré automatiquement. 

3.2.1.1. STIC I et II 

STIC I et II20 est un cours obligatoire donné chaque année avec des thèmes souvent repris d’une 

année à l’autre. Ici, bien que le manuel d’enseignement soit écrit dans le wiki, l’écriture wiki 

n’est pas au centre du cours, ce dernier étant majoritairement documenté par l’enseignant. 

Dans cette situation, le wiki possède une triple fonction : (1) il pilote (marche à suivre, consignes, 

règlement, etc.) les exercices demandés semestriellement aux étudiants à savoir neufs exercices 

à réaliser individuellement, soit dix-huit en tout ; 2) il documente les exercices en donnant accès 

à des tutoriels ainsi que des liens vers des sources externes ; et (3) il demande la participation 

des étudiants à travers des contributions sur le wiki (correction, amélioration des explications du 

manuel, ajout d’informations, compléments apportés sur une page ou un paragraphe ayant un 

lien avec le cours, etc.).  

La thématique de ces deux cours combinés touche : 

• Introduction au développement d'animations à travers Flash CS5 

• Introduction au développement d'applications interactives 

• Introduction à XML (DTD, XSD, XSLT, etc.)  

• Introduction à certains formats web XML (XHTML, SVG, X3D, etc.)  

• Formats documents (e-books pédagogiques)  

                                                
20 Sources tirées de l’EduTechWiki français 
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• Modélisation de contenus et de scénarios pédagogiques  

Le premier semestre consacré au cours STIC I aborde essentiellement l’apprentissage du logiciel 

Flash CS5. Dans ce cadre, les thèmes sont : 

o Dessin, animation, navigation avec des boutons 

o Algorithmique de base, propriétés manipulables d'un clip, instanciation de clips, 

utilisation de librairies externes, vidéos augmentés 

o Interactivité et ActionScript 

o Cinématique inversée 

Le deuxième semestre consacré au cours STIC II aborde des sujets très différents tels que : 

o Bases techniques de XML  

o Standards e-books 

o Savoir créer des contenus e-learning avec l'ancienne norme SCORM 1.2  

o Déploiement de learning objects dans Moodle 

o Graphismes vectoriels avec SVG et HTML5  

o Comprendre le concept de Educational modelling language 

o Connaître les principes du learning design et savoir utiliser un environnement de 

conception/exécution  

o IMS Learning Design  

o HTML/SVG interactif avec DOM/JavaScript  

o HTML5 audio + vidéo et utilisation de librairies JavaScript  

o Expressions régulières et utilisation de librairies JavaScript 

Chaque thématique doit permettre aux étudiants d’acquérir les bases techniques et 

conceptuelles pour la réalisation d’un dispositif en ligne en lien avec le Maltt et destiné à un 

public cible. Celui-ci est censé fonctionner sur un plan technique et ergonomique, et fait 

également l’objet d’un petit rapport. 

3.2.1.2. STIC III et STIC IV 

STIC III et STIC IV21 sont des cours optionnels offerts en alternance (une année sur deux). Ils 

peuvent changer de thèmes chaque année, mais demandent toujours aux étudiants une 

contribution individuelle plus sérieuse au niveau rédactionnel. 

                                                
21 Sources tirées de l’EduTechWiki français. 
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L’utilisation du wiki s’intègre ici dans une activité d’écriture par projet à travers l’exploration 

d’un sujet de type Writing to learn, tout en conservant également sa fonction de LMS. Selon, les 

années, il est arrivé que ces cours demandent la création d’une production concrète (création 

d’une application ou d’un dispositif), à chaque fois complétée néanmoins par la constante 

d’approfondir et de documenter une thématique en écrivant un article sur le wiki. 

Le cours STIC III donné au semestre d'hiver 2012-2013 avait pour thème le learning analytics et 

sujets associés. Cette thématique inclut : 

• Scénarisation d'apprentissage ou d'activités communautaires 

• Utilisation d'outils développés spécifiquement pour l'enseignement et les domaines 

associés, par exemple dans les plateformes e-learning  

• Simple web analytics (outils génériques comme les outils Google), analyse de grandes 

masses de données (data mining) et visualisation 

Le cours STIC IV donné au semestre d’hiver 2011-2012 était consacré au design et à la micro 

fabrication par ordinateur dans le contexte de l'éducation. Les sujets du programme étaient les 

suivants : 

• Broderie assistée par ordinateur (BAO/CNC) et le mouvement Fab lab 

• Conception et fabrication assistées par ordinateur d'objets 3D (CAD/CAM/CNC) 

• Musique assistée par ordinateur (MAO/CNC) 

3.2.2. Séminaire d’Actualités de la Recherche en Technologies Éducatives 

Le séminaire Semactu22 est donné à partir de la 2ème année de Master. Il a pour objectif général 

la production écrite d'un article scientifique permettant aux étudiants de prendre connaissance 

des tendances et des thématiques actuelles de recherche dans le domaine éducatif, et 

d’approfondir ainsi leurs connaissances des approches méthodologiques incarnées dans les 

recherches présentées. Afin que ces derniers puissent apprendre à rassembler et synthétiser de 

l’information sur une thématique donnée et la communiquer, la production doit être faite sur 

EduTechWiki, la finalité de ce séminaire étant que les apprenants apprennent à rédiger et à 

communiquer dans un dispositif en ligne. 

L’écriture de l’article se veut comme pour les cours STIC III et STIC IV relativement libre, si ce 

n’est que l’étudiant doit pouvoir répondre aux objectifs suivants : 

                                                
22 http://edutechwiki.unige.ch/fr/Semactu_2012-2013 

http://edutechwiki.unige.ch/en/learning_analytics
http://edutechwiki.unige.ch/en/Fab_lab
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Semactu_2012-2013
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• Choisir un environnement immersif et faire un état de l'art.  

• Choisir un focus théorique sur deux ou trois dimensions abordées pendant le séminaire.  

• À partir de ces deux premières étapes, traiter une problématique en rapport avec les 

Sciences de l’éducation (qui s'appuie éventuellement sur une petite expérimentation 

personnelle). 

• À partir du corpus remis pendant le séminaire et des recherches personnelles, proposer 

une bibliographie indicative. 

3.2.3. Cours sur les Jeux Vidéos Pédagogiques 

Le cours VIP/CLEF ayant pour mission d’amener à comprendre les potentialités mais aussi les 

difficultés liées à l’utilisation de jeux vidéos pour l’apprentissage intervient dans mon étude 

terrain, dans la mesure où il demande aux étudiants, à un certain moment du cours (lors du 

premier semestre), de réaliser par dyade ou seul une fiche sur EduTechWiki analysant un jeu 

vidéo pédagogique préalablement testé.  

Cette fiche, qui fait l’objet d’une évaluation, doit être écrite et/ou co-écrite sur le wiki. Elle est 

ensuite commentée sous l’onglet discussion par d’autres étudiants, l’enseignant et son 

assistante, puis doit être améliorée par son ou ses rédacteurs en tenant compte des 

commentaires donnés. La démarche d’évaluation se veut donc participative. 

Dans cette situation, l’activité d’analyse de jeu est au centre de l’exercice. Elle est complétée de 

l’activité d’écriture collaborative, si ce n’est que les différents "commentateurs" n’interviennent 

pas dans la page d’édition de l’analyse, mais apportent des éléments sur une page à part 

(l’onglet de discussion associé) pour que le(s) premier(s) intervenant(s) puisse(ent) ensuite 

corriger l’article. 

Ici, EduTechWiki fait essentiellement office de support de l’activité d’analyse et d’écriture. Il 

permet de structurer son contenu, de l’améliorer et de le partager. 

3.3. Participants 

Les participants de mon enquête sont les étudiants des cinq dernières volées du Maltt. Ceux-ci 

ont été contactés par email, bien que les personnes encore en étude aient également été 

informées de cette recherche lors des séances en présentiel. 

Dans l’ensemble, 26 personnes sur moins d’une cinquantaine sollicitée ont répondu au 

questionnaire, soit un peu plus de la moitié. 
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Sexe : 

 

Participants par volées : 

 

Âge : 

 

 

 

 

 

On constate sur ce tableau une moyenne d’âge de 33.88 (soit environ 34 ans) avec, parmi les 

participants, un âge minimum de 24 ans et un âge maximum de 51 ans. 
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Formation(s) préalable(s) : 

 

 

 

 

Parmi ces réponses, un étudiant a suivi d’abord des études de Psychologie pour poursuivre 

ensuite dans l’Informatique, et a donc sélectionné les deux réponses. De plus, sur les 11 

répondants qui ont coché "Autre", deux ont également fait des études en Sciences de 

l’éducation et un en Informatique. Les 8 personnes restantes n’ont suivi des études ni en 

Sciences de l’éducation, ni en Psychologie, ni en Informatique et encore moins en Lettres, et ont 

eu un cursus différent de ceux proposés. 

Autre : 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 

Activité professionnelle : 

Sur les 26 participants, deux n’ont pas répondu à cette question et n’exercent donc pas d’activité 

professionnelle en ce moment. De plus, on remarque que les champs d’activité cités se situent 

en majorité dans la formation et les technologies éducatives. 
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4. Problématique de recherche 

Mon cadre théorique m’a permis d’observer qu’employés en contexte de formation, les wikis 

peuvent soutenir plusieurs modèles d’enseignement avec toutefois une forte tendance pour le 

modèle constructiviste. Ils contiennent aussi des éléments socioconstructivistes, notamment en 

engageant les apprenants dans une communauté de savoirs, dans des activités de co-écriture ou 

encore à échanger et/ou s’entraider sur les pages de discussion associées. Dans cette 

perspective, ces environnements sont supposés faciliter l’émergence des connaissances par la 

négociation et la confrontation des conceptions des utilisateurs. Ces derniers participent ainsi à 

la mise en place d’une plateforme à travers la création et le partage de ressources ainsi que 

l’écriture de documents mis au profit d’une communauté (classe, programme d’enseignement, 

université) partageant un même intérêt. Par ailleurs, j’ai pu relever que lorsqu’un enseignement 

fait appel à une technologie, certains principes d’ergonomie s’imposent tels que l’utilité, 

l’utilisabilité et l’usage qui influenceront le processus d’acceptabilité des apprenants dans le fait 

de l’utiliser. Enfin, j’ai souligné que les étudiants sont amenés, dans le cadre de leur 

apprentissage et de leurs interactions avec ces outils, à rencontrer des difficultés pouvant être 

de sources et de natures différentes, relatives aussi bien aux caractéristiques génériques et 

techniques de l’outil wiki qu’aux usages pédagogiques et spécifiques visés à travers lui. 

Finalement, la présentation de mon environnement de recherche m’a permis de montrer 

l’hétérogénéité des contenus d’apprentissage et des utilisations recherchées dans chacun des 

scénarios de formation utilisant EduTechWiki. Hormis les différences propres à chaque cours, j’ai 

tenté de préciser qu’un scénario pouvait impliquer plusieurs usages du wiki. De plus, j’ai expliqué 

que la population sujette à mon enquête est constituée de personnes issues de volées 

différentes, et ont toutes un attrait et un intérêt pour la technologie étant donné qu’elles sont 

ou ont été inscrites au Maltt. 

Sur ces observations, mon propos est à présent d’analyser les types de représentations et 

d’emplois du wiki EduTech au sein des quatre scénarios présentés.  

4.1. Modèle d’analyse 

Il demeurait essentiel que l’analyse d’EduTechWiki en relation avec les étudiants et les 

formations choisies s’appuie sur un modèle théorique ainsi que des dimensions préalablement 

définies. Pour cela, j’ai décidé de m’inspirer du TAM, le Technology Acceptance Model, proposé 

par Davis (1989), dont l’objectif est de prédire l’acceptabilité par les utilisateurs d’une 
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technologie en se basant sur deux facteurs : la perception de l’utilité et la perception de la 

facilité d’utilisation, autrement dit l’utilisabilité – principes d’ergonomie repris notamment par 

Dillon et Morris (1996) et abordés dans mon cadre théorique. 

Ce modèle qui se veut relativement simple à mettre en pratique me permettra de comprendre 

les relations entre l’utilité perçue et la facilité d’utilisation perçue ainsi que les intentions d’usage 

et l’usage d’une technologie, qui se veut être ici l’environnement EduTechWiki. En effet, le TAM 

a été développé sur la base de deux objectifs majeurs. Premièrement, il permet d’améliorer 

notre compréhension du processus d’acceptabilité de l’utilisateur. Deuxièmement, il propose la 

base théorique pour appliquer une méthodologie d’évaluation de ce processus (Dillon & Morris, 

1996). En conséquence, le choix de ce modèle, au détriment d’autres – par exemple le modèle 

de la disconfirmation des attentes23 d’Oliver (1980), la théorie du comportement planifié24 

d’Ajzen (1991), l’UTAUT25 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) de Venkatesh et 

ses collaborateurs (2003) (Février & al., 2008) – a été fait dans la mesure où le TAM semblait être 

le plus exploité dans les recherches actuelles sur l’acceptabilité, et sa méthodologie et sa 

structure validées. 

Dans cette logique, en référence au TAM : 

1. La perception d’utilité (perceived usefulness) d’EduTechWiki se rapporte aux croyances 

subjectives de l’utilisateur, sur le fait que l’utilisation du wiki permettra d’améliorer sa 

performance en ce qui concerne l’obtention de meilleurs résultats. 

 Réalisation des tâches attendues : EduTechWiki comme outil de réalisation du travail 

final. 

 Évaluation du wiki : EduTechWiki comme valeur ajoutée lors de l’évaluation du travail 

final (réalisation des activités, amélioration de la performance, efficacité, facilité de 

réalisation). 

2. La perception d’utilisabilité (perceived ease of use) d’EduTechWiki est définie par les 

croyances de ce dernier sur le fait que l’utilisation du wiki ne nécessitera pas trop d’effort. 

                                                
23 Ce paradigme de la disconfirmation s’appuie sur quatre points importants qui sont : (1) la performance, (2) les attentes 
(expectations), (3) la disconfirmation et (4) la satisfaction. 
24 La TPB (Theory of Planned Behavior) postule que le comportement individuel est motivée par des intentions de 
comportement, où les intentions comportementales sont fonction de l'attitude d'un individu envers le comportement, les 
normes subjectives sont ce qui entoure la performance du comportement et la perception de la facilité avec laquelle le 
problème peut être effectué (comportement contrôle). 
25 Cette théorie soutient que les quatre grands concepts (l'espérance de rendement, l'espérance de l'effort, l'influence 
sociale, et de faciliter les conditions) sont des déterminants directs de l'intention de l'utilisation et du comportement. 
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 Réalisation des tâches attendues : Perception de la facilité à utiliser EduTechWiki pour 

réaliser les actions et les opérations menant au travail prescrit. 

 Apprentissage et utilisation : Perception de la démarche d’apprentissage et d’utilisation 

(appropriation) d’EduTechWiki. 

- Exploitation : Perception des compétences techniques et conceptuelles requises pour 

utiliser le wiki. 

- Clarté et souplesse d’interaction : Perception de la possibilité de réaliser les actions 

avec une consommation optimale des ressources du wiki. 

3. Enfin, l’intention d’usage (behavioral intention to use) et l’usage (actuel system use) seraient 

motivés par un certain nombre d’éléments mesurant ces deux perceptions. 

4.2. Questions de recherche et hypothèses 

Mes questions et sous-questions de recherche découlent de mon cadre théorique et du modèle 

d’analyse. Elles doivent me permettre d’analyser les représentations des étudiants sur le wiki 

EduTech en relation avec les différents scénarios de formation. 

Tout d’abord, mon intérêt principal est de mesurer les facteurs d’utilité et d’utilisabilité du wiki 

selon le modèle théorique TAM 1 (Davis, 1989). 

1. Comment expliquer les perceptions d’utilité et d’utilisabilité d’EduTechWiki en termes de 

TAM chez les étudiants du Maltt ? 

1.1. Quels facteurs influent sur son utilité ? 

1.2. Quels facteurs influencent son utilisabilité ? 

Dans ce contexte, mes hypothèses sont les suivantes. 

Je suppose que : 

H1 –  L’expérience préalable d’un Mediawiki aura une influence positive sur la perception de 

l’utilité et la perception de l’utilisabilité d’EduTechWiki chez les étudiants. 

H2 –  De manière générale et pour chaque cours, le niveau de perception d’utilité prédominera 

sur celui de la perception d’utilisabilité. 

H3 –  Les actions réalisées et les apprentissages auront un impact sur l’utilité perçue 

d’EduTechWiki, et inversement. 

H4 –  L’aisance en écriture aura un impact sur l’utilisabilité perçue d’EduTechWiki, et 

inversement. 
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Modèle théorique, inspiré du TAM, utilisé pour la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

En second lieu, je désire également explorer une question plus générale : 

2. Qu’est-ce qui détermine, chez les étudiants, la perception de leurs participations et de 

leurs apprentissages ? 

2.1. Cette perception peut-elle être corrélée avec des éléments issus de leur profil 

d’utilisateur ? 

2.2. Si oui, lesquels sont significatifs ? Si non, comment pourrait-on expliquer autrement 

cette perception ? 

Dans la situation étudiée, on peut envisager que : 

H5 –  Des variables telles que l’âge, la formation préalable ou encore la disponibilité des 

étudiants joueront un rôle sur leurs participations et sur leurs apprentissages, mais ceci 

reste encore à démontrer. 

H6 –  Le cas échéant, il pourrait être intéressant de voir émerger d’autres facteurs. 

  

Actions 
réalisées 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Perception 
d’utilité 

Perception 
d’utilisabilité 

Intention 
d’usage Usage 

Acceptabilité du wiki 

Expérience 
wiki préalable Aisance en 

écriture 
  

Apprentissages 
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5. Méthodologie 

Davis, Bagozzi et Warshaw (1989) ont utilisé le TAM (Technology Acceptance Model) pour 

prédire l’acceptabilité d’un système d’information par des utilisateurs. Leur but était d’étudier 

les usages afin de prévoir la manière dont les individus recouraient ou non à une technologie. 

Dans ce mémoire, j’ai décidé de m’inspirer du TAM pour analyser les perceptions d’utilité et 

d’utilisabilité des étudiants sur l’environnement EduTechWiki. À travers cela, mon propos n’est 

pas de prédire le recours de ces derniers à cet outil, car dans ma situation la technologie a été 

choisie d’avance par les enseignants et imposer aux étudiants pour soutenir l’enseignement 

et/ou les activités d’apprentissage. En revanche, mon but est de comprendre ce qui détermine la 

perception des apprenants concernant l’utilité et la facilité d’utilisation de ce système dans le 

cadre de quatre scénarios de formation différents. De plus, je souhaite observer comment ils 

perçoivent leurs participations et leurs apprentissages, et à quoi cela peut-il être corrélé. 

Pour répondre à ces questions, je vais employer plusieurs méthodes de récolte de données : 

• Tout d’abord, j’espère pouvoir recueillir un certain nombre d’informations au travers de 

discussions avec les utilisateurs. Sur le plan opérationnel, je commencerais donc par mener 

des entretiens semi-directifs contenant une grande partie non directive et totalement libre 

avec quelques étudiants issus de promotions différentes. Ces entretiens seront orientés 

(mais non concentrés) sur leurs représentations de l’utilité et de l’utilisabilité ainsi que leur 

utilisation d’EduTechWiki dans le cadre des différents cours. J’envisage que ces 

renseignements m’apportent aussi des éléments de réponses, du moins exploratoires, à mon 

questionnement concernant la perception de leurs participations et de leurs apprentissages. 

• Deuxièmement, je souhaite répondre plus précisément à ma problématique de recherche à 

travers un questionnaire dont certaines questions seront inspirées du modèle TAM initial et 

adaptées à EduTechWiki. Par ailleurs, je m’appuierais sur des informations additionnelles sur 

les apprenants relatives à leur profil d’utilisateur (sexe, âge, formation(s) préalable(s), 

activité professionnelle, etc.), leur pratique préalable d’un Mediawiki, la perception de leurs 

actes et de leurs participations (actions réalisées), la perception de leurs apprentissages, leur 

aisance en écriture de manière individuelle et collaborative mais aussi en vue d’une diffusion 

publique. En dernier lieu, je chercherais à savoir ce qu’il en ait de leur intention ou non de 

réutiliser un wiki dans un cadre pédagogique et si oui, pour répondre à quelle(s) ambition(s). 
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• Troisièmement, un certain nombre d’éléments interrogés dans la seconde partie de mon 

enquête devront être rassemblées en indices composites afin de faciliter la mesure et 

l’analyse de mes hypothèses de recherche, qui pour la plupart d’entre elles implique des 

corrélations. 

5.1. Entretiens exploratoires semi-directifs 

Ces entretiens se veulent être une discussion libre autour du wiki. Je souhaite le moins possible 

influencer les étudiants à travers des questions conçues sur la base de dimensions prédéfinies. 

Ces derniers ont une vocation exploratoire et informative. Le canevas (cf. Annexe 0) a donc été 

construit à l’instinct mais de manière à recueillir les informations principales sur les scénarios de 

formation analysés – si ce n’est le séminaire Semactu qui a été ajouté par la suite – d’où sa 

forme semi-directive. 

Chaque entretien a été retranscrit puis envoyé aux personnes concernées pour commentaires. 

Par ailleurs, ils ont été plusieurs fois relus afin de ressortir les éléments (points-clés) de ma partie 

Étude préparatoire. Celle-ci demeure en lien étroit avec l’orientation donnée à cette démarche 

de recueil, c’est-à-dire qu’elle se maintient à un niveau déclaratif et qualitatif, et ne se veut en 

aucun cas être représentative des perceptions des étudiants.  

Cette démarche est donc une approche descriptive et compréhensive dans le sens où elle 

permet d’étudier, au sein de scénarios bien précis et avec un petit échantillon de ma population 

(trois étudiants), certains éléments des représentations que se font et qu’ont ces apprenants 

d’EduTechWiki. Ces données qualitatives font ressortir de manière spontanée les points positifs 

et les points négatifs relatifs à l’utilisation de cet environnement. 

5.2. Questionnaire en ligne 

Quant à lui, le questionnaire (cf. Annexe 1), administré en ligne à travers le logiciel LimeSurvey26, 

a été construit selon un modèle d’analyse comportant des éléments de mesure qui ont été 

exposés et largement détaillés dans mon cadre théorique et dans le chapitre traitant de ma 

problématique. Outre la partie consacrée à récolter des informations sur l’utilisateur (Partie 1 du 

questionnaire), il se compose de plusieurs types de questions : 

• une série de questions fermées construites à partir d’échelles à 5 niveaux, parmi 

lesquelles les questions faisant référence au modèle TAM standard, ainsi que d’autres en 

                                                
26 http://fr.wikipedia.org/wiki/LimeSurvey 

http://fr.wikipedia.org/wiki/LimeSurvey
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lien avec la perception des étudiants concernant leurs actions, leurs apprentissages et 

leur aisance en écriture ; 

• des questions oui/non ; 

• quelques questions à choix avec une ou plusieurs réponses possibles pour certaines ; 

• une série de questions ouvertes demandant de justifier les réponses données aux 

précédentes séries de questions. 

Leur analyse viendra alors compléter et étayer celle ébauchée à travers les entretiens 

exploratoires. Elle me permettra de répondre plus précisément aux questions et sous-questions 

de recherche, et d’affirmer ou d’infirmer mes hypothèses. 

Cette approche se veut à la fois descriptive et corrélative27. Elle me permettra d’aborder la 

problématique de l’utilité et de l’utilisabilité de l’outil EduTechWiki, ainsi que son utilisation dans 

des scénarios variés et distincts à partir de mesures statistiques réalisées sur un échantillon que 

j’espère plus représentatif. 

5.3. Construction des indices composites 

Chaque question faisant partie de mon questionnaire constituant un indice, je serais conduites à 

créer plusieurs indices composites (cf. Annexe 3) qui seront pour ce qui concerne les plus 

généraux : 

– la perception générale d’utilité (= l’utilité générale du wiki pour chaque cours 

additionnée à l’utilité globale par dimensions selon chaque cours) ; 

– la perception générale d’utilisabilité (= l’utilisabilité générale du wiki pour chaque cours 

additionnée à l’utilisabilité globale par dimensions) ; 

– les actions réalisées (addition des contributions et des participations écrites sur le wiki en 

lien avec chaque scénario de formation) ; 

– l’apprentissage général (addition des apprentissages en lien avec chaque scénario) ; 

– l’aisance en écriture générale (mise en commun des trois variables concernant cette 

question). 

 

  

                                                
27 http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_%28statistiques%29 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A9lation_%28statistiques%29
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6. Étude préparatoire tirée des entretiens 

Ces données qualitatives sont présentées selon les points émergents que j’ai ressortis des 

retranscriptions de mes entretiens et que j’illustre à travers certains propos tenus par trois 

étudiants. Ces informations me permettent de voir comment ces derniers, issus chacun d’une 

promotion différente, perçoivent EduTechWiki en relation avec les cours STIC et VIP/CLEF 

(Semactu n’ayant été rajouté que plus tard, c’est-à-dire seulement après cette démarche de 

recueil). 

6.1. EduTechWiki : une plateforme de cours 

Habituellement, un wiki se développe soit à partir d'un groupe d’individus préconstitué (ex. des 

programmeurs échangeant des connaissances sur un logiciel), soit à partir d'un intérêt commun 

qui va ensuite rassembler les internautes (ex. EduTechWiki pour les technologies éducatives). 

Dans ma situation, le wiki étudié est un wiki public. De ce fait, il est ouvert à tous mais rassemble 

également des groupes d’utilisateurs constitués d’avance qui sont essentiellement le groupe 

d’enseignement TECFA et les volées du Maltt, et qui vont construire différents espaces sur le 

wiki selon leur intérêt et/ou leurs apprentissages. Par conséquent, bien que des personnes en 

dehors du Maltt soient amenés à y participer, la population choisie m’amène à m’intéresser à cet 

environnement principalement sous l’angle de la classe et, à l’intérieur de celle-ci, d’observer la 

diversité des représentations et des comportements de trois apprenants. 

6.1.1. Un outil de classe 

Au départ, les étudiants appréhendent ce wiki comme un outil de plus à gérer dans le cadre du 

Master, au même titre que Dokeos, Moodle ou encore Mixxt par exemple. 

Concernant les cours STIC, l’enseignant opte pour une prise en main rapide de l’outil en 

demandant aux étudiants de rechercher les informations sur les cours, notamment les consignes 

et directives. 

« … pour les cours STIC, j’ai consulté le wiki parce que c’est là que l’on avait les 

informations sur l’évaluation, les directives pour les travaux, les tutoriels (donc tout 

ce qui n’était pas approfondi en classe pouvait être retrouvé et lu sur edutechwiki). » 

(Étudiant 2) 

Dans cette situation, le fait que tout se situe dans le même environnement est un point bien 

apprécié. 
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 « Il y a le contenu, les consignes, les dates. Le vrai plus est que tout soit dans le 

même environnement. Tu n’as pas besoin de te loguer, ressortir. Tu es focalisé dans 

un environnement et j’aime bien ça. » (Étudiant 3) 

Cependant, très rapidement, sa structure par accumulation des contributions et réorganisation 

du contenu commence à poser quelques difficultés dans la recherche d’informations pour la 

réalisation des exercices, notamment des cours STIC I et II, qui sont liées aussi bien à la 

structuration du wiki qu’à la qualité des informations contenues dans les tutoriels. 

« Le wiki n’est pas pratique. C’est aussi un peu trop amateur car on voit qu’il y a 

pleins d’étudiants qui ont contribué et du coup, c’est un peu le "bordel". On ne trouve 

pas toujours ce que l’on veut. Il y a parfois des informations qui manquent. » 

(Étudiant 1) 

« Certaines choses ne sont pas terminées. Certaines phrases, on voit que ça a été fait 

à la va-vite. » (Étudiant 3) 

« Disons c’est difficile qu’un tutoriel soit super bien conçu quand il y a 20 personnes à 

la suite qui ont contribué. Au bout d’un moment, il y a un entassement de couches, 

de choses reconstruites par-dessus. » (Étudiant 1) 

De plus, on s’aperçoit que les débuts de prise en main avec EduTechWiki sont difficiles sur un 

plan opérationnel, particulièrement dans la réalisation des travaux sur Flash CS5. 

« Au début pour les exercices 1, 2 et 3, j’étais complètement bloqué. Je ne pouvais 

rien faire avec le wiki parce que je n’arrivais pas à comprendre la notion de frame, 

frame active, de layer, et il y avait toujours quelque chose qui foirait. » (Étudiant 1) 

« Il y a aussi des exemples et cela m’a bien aidé même si je ne les trouvais pas 

toujours valorisant. Parfais, ils étaient vite faits… et ça ne donnait pas envie. Alors je 

regardais les codes des exemples dans Flash et j’essayais de changer des choses, je 

bricolais pour STIC I. » (Étudiant 3) 

En outre, ceci se présente également à un niveau plus conceptuel et général. 

« Donc, pour l’edutechwiki, au début je me disais mais comment je m’y prends. Avec 

toutes les réticences que l’on a quand on a appris à toujours travailler seule, essayer 

d’entrer dans une perspective de travail en groupe… Ce n’est pas évident ! » 

(Étudiant 2) 
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Cette problématique semble suffisamment importante pour amener l’ensemble des personnes 

interrogées à aller aussi consulter ailleurs que sur le wiki, parfois même au détriment de la 

plateforme EduTech. 

« … l’on ne trouve pas toujours toutes les informations que l’on veut et dont on a 

besoin. Des fois, ce n’est pas suffisamment détaillé. Parfois, on reste bloqué… Pour 

moi, c’est difficile de réaliser les travaux seulement avec les informations du wiki. 

Moi, j’ai plutôt tendance à aller chercher mes informations ailleurs sur d’autres 

sources, des manuels ou autres. » (Étudiant 1) 

 « Après, parfois, évidemment, il y avait une limite au niveau de laquelle il y avait des 

choses qu’on ne pouvait pas faire, donc les autres liens étaient utiles. » (Étudiant 2) 

« J’ai regardé pas mal d’exemples avec linda.com (un site de formation). Ils font des 

tutoriels sur DVD. J’ai aussi trouvé pas mal de choses sur Youtube. C’était visuel, 

c’était une autre approche. Tu peux vite voir ce que ça donne et avec le texte 

d’edutech, j’ai trouvé que ce site était un bon complément. Le mixte des deux était 

bon ! » (Étudiant 3) 

6.1.2. Une entrée "forcée" 

Hormis la fonction de manuel de cours et de tutoriels techniques traitant des technologies 

éducatives et des domaines annexes offerts par EduTechWiki, les étudiants sont conduits à 

entrer pleinement dans ce wiki via une contrainte rédactionnelle (pour les cours STIC I & II) liée à 

des contributions notées. Cette requête de la part de l’enseignant les entraîne, surtout au début, 

à subir une forme de résistance que deux d’entre eux nous expliquent contourner en adoptant 

une stratégie commune. 

« … vu que je ne suis pas trop fan de ce wiki, je ne m’en sers pas trop. Donc, du coup, 

je ne vois pas trop où, ni comment contribuer, alors je fais un peu le minimum 

syndical pour avoir ma note. Ma contribution s’arrête à ce que je sais faire à savoir 

corriger le français. » (Étudiant 1) 

« Au début, je n’étais pas du tout familière au wiki, donc ça a influencé mes 

contributions au départ. Je n’osais pas faire plus (que corriger le français). » 

(Étudiant 2) 
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Puis, au fur et à mesure que les apprenants deviennent à l’aise avec l’outil, il arrive que les 

contributions deviennent plus réfléchies et plus poussées. 

« Donc, au début les exercices réalisés et les contributions étaient un peu limites. Et à 

un moment donné, je me suis dit, je connais assez bien tout ce qui touche le son. En 

informatique, j’ai pas mal travaillé avec le son, et je me suis dit dans Flash, il y a du 

son, donc pourquoi ne pas ajouter des informations sur ça. Je suis donc allé retrouver 

une page où l’on pouvait parler de ça, et j’ai contribué dans des pages où je pouvais 

retranscrire des connaissances et compétences que j’avais… » (Étudiant 3) 

Cependant, bien qu’au fil du temps et de la formation, les apprenants comprennent mieux 

comment intervenir avec pertinence, deux facteurs relevés au travers de mes entretiens 

continuent de perturber ce processus. 

• L’intrusion dans le texte de quelqu’un d’autre qui est un aspect souvent mal vécu surtout 

quand le sujet n’est pas technique mais théorique. Des questions se posent alors sur ce qu’il 

est judicieux d’ajouter, où l’ajouter, comment s’adapter à une structure et une organisation 

du texte qui n’est pas la sienne : 

« Sinon, c’était plus la façon de faire… c’était de se dire, on va quand même traficoter 

le texte de quelqu’un d’autre, sans être complètement sûr que ce que l’on va 

apporter soit plus judicieux, plus juste, plus vrai. Si cela était des manipulations 

techniques, c’était plus facile, parce que là ce n’est pas faux. Mais si c’est un 

concept… alors qu’est-ce qui est de l’ordre de la vie… ? Et puis, où mettre 

l’information, à quel endroit du texte, cela reste un challenge. » (Étudiant 2) 

« Après, parfois, c’est autre chose que tu ajoutes et là il faut faire attention à ne pas 

émettre de jugement. Il y a une position neutre qui n’est pas évidente à avoir quand 

tu écris. Alors si tu écris ton propre article de A à Z, c’est différent, tu peux dire un 

peu ce que tu veux. Mais quand tu commences à modifier dans l’article d’un autre, 

c’est plus difficile. » (Étudiant 3) 

• Les "critères de rémunération" des contributions qui n’apparaissent pas forcément comme 

étant équilibrés, d’où la potentialité de provoquer un manque de motivation et d’envie de 

contribuer efficacement : 

« … nous avions vu la grille d’évaluation et les critères sur les contributions. En gros, 

tu pouvais juste mettre un lien […] et c’était considéré comme un point. Des fois, la 
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différence de travail était énorme et j’ai trouvé que le fait de pouvoir voir la grille 

d’évaluation, cela gênait notre utilisation du wiki, ce que l’on pouvait en faire. On en 

avait discuté avec certains élèves, et cela amenait à se dire qu’on n’allait pas passer 

une journée à faire une contribution pour récolter seulement tant de points en 

plus… » (Étudiant 3) 

Finalement, cette entrée forcée est plutôt vue positivement mais seulement après un peu de 

recul, donc après coup. 

« Oui, mais une contrainte positive, étant donné tout l’aspect pédagogique et 

formateur qu’il y a derrière ». (Étudiant 3) 

« Mais c’était une contrainte au départ. Mais ensuite on voit vite la plus-value. Mais 

aussi et surtout quand on a changé sa manière de voir l’apprentissage ». (Étudiant 2) 

6.1.3. Un outil au service des activités 

De manière générale, j’ai pu constater que sur les trois étudiants interrogés, deux apprécient la 

structure d’EduTechWiki qui se présente par concepts ou paliers (dixit les interrogés), et qui fait 

que l’on y trouve assez rapidement ce que l’on recherche. De plus, cette organisation permet à 

chaque utilisateur de doser les informations recherchées selon leurs besoins et leurs intérêts. Ils 

ont également la possibilité de faire des liens entre les sujets. Ils peuvent tout autant se 

cantonner à ce dont ils ont besoin pour les travaux, mais aussi aller plus loin dans la 

connaissance de différents concepts. 

« Parce que l’avantage de l’edutechwiki, c’est que normalement il est construit par 

concept. Donc, on ne va pas chercher une information n’importe où. […] » « … on 

peut restreindre l’information autant que l’on veut, comme on peut l’élargir aussi 

autant que l’on veut. C’est-à-dire qu’il y a des gens qui vont aller regarder l’edutech 

pour par exemple avoir l’information sur une balise CSS et dès qu’ils l’ont, c’est bon, 

la personne ferme la page, elle a trouvé sa réponse, ça s’arrête là. Et puis il y a des 

informations liées à des processus, comme la structure du code html, et là soit on 

regarde juste les exemples, soit on va aller comprendre le pourquoi, comment 

fonctionnent les choses, toutes les explications que l’on recevait en cours mais que 

l’on oubliait. » (Étudiant 2) 

« L’edutech m’a complètement aidé parce que c’est bien structuré. Tu as la marche à 

suivre de base et après tu peux aller voir plus loin, puis encore plus loin, et encore 
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plus loin… et cela, dans le wiki et au niveau du manuel de cours. Ensuite, tu peux 

aussi aller consulter des liens externes en plus. C’est un outil fait par pallier. Si tu es 

très procédurier, tu suis les tutoriels et tu fais comme c’est décrit. Après, si tu 

souhaites aller plus loin, tu peux aussi le faire dans le wiki. » (Étudiant 3) 

Alors que plusieurs éléments perturbateurs ont été exposés au travers des exercices à réaliser 

pour les cours STIC I et II (tutoriels pas toujours complets ou clairs ; pour Flash, exemples vite 

faits, besoin de vidéos en plus des tutoriels textes ; recherches sur liens externes nécessaires), 

les activités des cours STIC III et STIC IV apparaissent comme mieux perçus par les étudiants qui 

ont suivis ces cours. En effet, les travaux de rédaction d’un tutoriel mené de A à Z semblent avoir 

beaucoup plu aux personnes interrogées. Le fait qu’ils aient pu réaliser une production 

personnelle selon leur logique de structuration et à partir de rien (pas d’intervention dans un 

texte déjà écrit et structuré d’une certaine manière) a atténué les craintes des apprenants. Ils 

expliquent avoir pu apporter leur contribution dans le wiki selon leur souhait et mettre ainsi à 

profit leur créativité, car hormis la thématique du sujet à traiter, rien n’est imposé au niveau de 

l’écriture. 

« Oui, les tutoriels sont des choses que j’aime bien faire. On s’investit beaucoup plus 

car il y aura un retour dessus après. Nous, on fait la base… Il y a aussi ce côté où on 

se dit c’est génial parce que c’est nous qui l’avons écrit, donc c’est moi qui l’ait écrit. 

Et avec cela, il y a aussi un côté très anonyme, parce que les gens ne vont pas 

forcément savoir ou voir qui a écrit un tutoriel. Du coup, on ne va plus se soucier de 

savoir qui a écrit quoi, c’est là aussi tout le principe du wiki. » (Étudiant 2) 

 « Dans le cours STIC IV, j’ai adoré car il y a vraiment un projet. C’est plus créatif, 

mais aussi dans les autres cours de STIC, car Daniel nous laisse libre et nous laisse 

être créatif et nous donne le temps. Dans les autres cours, tu es super coaché, alors 

qu’avec Daniel on fait comme on veut. Il faut juste rendre dans les temps et ça 

développe un peu plus l’autonomie […]. » (Étudiant 3) 

Malgré cela, ces entretiens laissent tout de même entrevoir la difficulté à rester neutre et à 

communiquer selon les codes wiki. Dans cette logique, l’un des interrogés juge nécessaire 

d’avoir une partie finale d’analyse personnelle à la fin d’un tutoriel ou d’un article, dans lequel le 

principal rédacteur pourrait émettre quelques commentaires plus subjectifs. 

« On aurait peut–être besoin dans un wiki d’une partie Analyse personnelle où tu 

puisses dire ce que tu penses. Je trouverais sympa de pouvoir dire ce que l’on pense à 



53 

la fin, plutôt que d’insérer ces points un peu partout dans la fiche d’un logiciel 

analysé. J’aimerais bien pouvoir intégrer cela sur les articles que j’écris de A à Z. » 

(Étudiant 3) 

La question demeure également sur la manière de structurer un texte sur Edutech, sur le moyen 

le plus intéressant d’organiser les informations, etc. En effet, dans le cadre de la réalisation des 

travaux de ces deux cours (STIC III et STIC IV), les étudiants imposent leur structure et pensent 

que par la suite, cela pourrait poser des difficultés notamment dans la situation où d’autres 

internautes souhaiteraient intervenir et contribuer dans leur article. 

« Je vais imposer une structure à ce tutoriel si c’est moi qui commence à le rédiger et 

quand les gens viendront, ils devront mettre les informations selon cette structure, 

alors qu’ils n’auraient peut-être pas du tout arrangé cela comme ça. » (Étudiant 2) 

Enfin, la communication sur un wiki amène à faire attention de bien formuler pour que cela soit 

explicite pour autrui. 

« C’est aussi important quand tu communiques, de bien formuler les choses pour le 

destinataire… » (Étudiant 3) 

« … c’est là où on voit que de verbaliser ce qu’on a appris, ce que l’on sait, montrer 

que l’on a compris… le gain est personnel. » (Étudiant 2) 

Au sujet du dernier scénario abordé, l’activité d’écriture wiki du cours VIP/CLEF a été utile pour 

les étudiants dans le sens où elle leur a permis d’apprendre à éditer dans l’outil EduTechWiki, et 

ainsi de se référer à d’anciens travaux d’élèves ou encore d’échanger sur leur analyse grâce à 

l’onglet discussion (forum associé). 

« Ça a apporté dans le sens où on apprenait à éditer dans un environnement 

particulier. » (Étudiant 3) 

« Le fait que cela soit sur le wiki a fait que j’ai pu aller voir les contributions des 

autres années et ça m’a influencé dans la mesure où j’ai un peu copié ce qui avait été 

fait. […] J’ai fait un texte qui ressemblait du point de vue de la mise en forme à ce qui 

avait été fait précédemment, aux autres textes. » (Étudiant 1) 

« … il y a eu une discussion sur le jeu avec X. qui m’a fait des remarques dans l’onglet 

discussion. Après, j’ai eu des remarques de Louiselle ou de Nicolas qui m’ont dit que 

je ne pouvais pas rédiger de cette manière-là dans un wiki, ou alors je devais donner 

mes sources, et justifier différemment. Je pense que j’avais fait des raccourcis un peu 



54 

limite. Du coup, c’est grâce à mon avis au tutorat que j’ai pu mieux adapter mon 

style de contribution dans certains domaines. » (Étudiant 3) 

« … moi j’ai aussi pris le jeu que j’ai analysé au premier degré, et la personne qui 

l’avait analysé m’avait dit mais non c’est une métaphore. Et moi, je ne voyais pas 

cela comme ça. » (Étudiant 1) 

On voit que dans le cadre de cet exercice apparaît une fois encore la difficulté à rester neutre, 

qui a semblé être difficile à gérer autant dans l’analyse de jeu que dans les commentaires à 

donner. 

Au final, on remarque qu’il était judicieux que ce travail d’écriture et d’analyse ait été demandé 

sur le wiki Edutech, car il a permis de mettre en exergue ces différents éléments. Ce qui n’aurait 

probablement pas été le cas si cette activité n’avait pas dû être réalisée sur un wiki. 

6.2. EduTechWiki : un instrument collectif et pluriel 

Il ressort de mes entretiens un élément déterminant et commun qui est que l’on apprend 

énormément sur soi en partageant avec d’autres. De plus, la démarche de l’enseignant (pour les 

cours STIC) qui laisse les étudiants libres dans leur participation pousse à l’autonomie et à la 

créativité, et est donc un élément positif pour les apprenants que j’ai eu en entretien. 

À cela vient s’ajouter l’idée que le wiki EduTechWiki devient un outil utile pour des objectifs 

autres que les scénarios qui y ont recours. 

« Pour moi, déjà je me suis dit, edutechwiki c’est un truc génial parce que j’apprends 

quelque chose même en dehors du cours, je vais pouvoir aller mettre ce que j’ai 

trouvé là-dedans » (Étudiant 2) 

« Pour moi, cela est une pédagogie très intéressante et vraiment bien, qui mobilise 

beaucoup de ressources mais qui est valorisante. Et cela est lié à la pédagogie mais 

aussi à l’outil wiki, d’où le fait que j’ai déjà imaginé réutiliser un outil dans une classe 

avec des élèves. » (Étudiant 3) 

Toutefois, il est parfois difficile de se retrouver dans cet outil, car cela demande un 

investissement personnel important. En effet, les élèves doivent beaucoup chercher par eux-

mêmes. 

« … des fois il faut chercher. Il faut cliquer sur plusieurs liens, il faut faire des liens qui 

ne mènent nulle part… Les libellés des liens ne sont pas forcément intéressants 
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parfois. On cherche, on trouve, on se demande à quoi ça pourrait être dû. On voit que 

c’est lié à ça ou à ça. » (Étudiant 2) 

Les étudiants sont ainsi appelées à entrer dans une démarche d’enseignement d’ordre plus 

constructiviste que transmissif.  

6.3. EduTechWiki : des informations sûres et traçables 

Pour terminer, la plateforme EduTechWiki est une base de connaissances, dans laquelle 

l’étudiant à confiance. D’une part parce que les informations sont d’un niveau académique, 

« Je fais moins confiance à Wikipédia, parce que sur edutech je sais comment les 

gens ont contribué, je sais qui a contribué et qu’il y avait aussi un enjeu pour ces 

personnes. […] Après, je ne dis pas que je ne fais pas confiance à Wikipédia mais 

j’aurais tendance à vérifier deux fois l’information. Tandis que sur edutechwiki, en 

général, je trouve assez vite mes réponses, et je sais que si je ne trouve pas, il y a les 

bons liens. Donc, j’y retrouve à la fois la fiabilité de l’information et le fait qu’il y a 

toute l’information dont j’ai besoin.» (Étudiant 2) 

D’autre part, parce qu’il est possible de savoir qui à contribuer, voire il est donné la possibilité à 

des étudiants d’aller ensuite à la rencontre de certains rédacteurs qui partageraient avec eux un 

intérêt en commun sur des articles, des sujets techniques, etc. 

« … les gens qui contribuent sont de gens que parfois tu peux aller directement voir, 

et qui partagent à priori les mêmes intérêts que toi. Wikipédia est lui trop large pour 

cela. » (Étudiant 3) 

De ce fait, l’opportunité est donnée à chacun de faire partie d’une communauté de pratique et 

d’apprentissage, tout en ayant la garantie qu’EduTechWiki soit régulièrement entretenu et mis à 

jour. 
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7. Analyse descriptive des données du questionnaire 

Le TAM avance l'idée que l’acceptabilité d’un système d’information peut être prédite à partir 

d'un certain nombre de variables qui sont regroupées selon deux facteurs : l'utilité et 

l’utilisabilité perçues. Les relations entre ces deux facteurs et l’usage effectif du système 

suggèrent un lien de causalité, dans lequel la perception d’utilité et la perception d’utilisabilité 

préviennent l’utilisation. Cependant, j’ai cru comprendre que pour Davis (1989), l'utilité serait 

davantage liée à l’utilisation que la facilité d'utilisation (Edmunds & al., 2002).  

Sur la base de ce modèle, je vais à présent exposer les résultats recueillis à travers mon 

questionnaire. Avant cela, je souhaite résumer, dans un tableau, les divers usages attendus 

(généraux et détaillés) du wiki EduTech dans les différents scénarios de formation analysés. 

Tableau récapitulatif – Utilisations prescrites d’EduTechWiki selon les cours analysés 

STIC I et II  - Utilisation du wiki comme un manuel de cours dans lequel sont mis à disposition 

les directives et les tutoriels (internes ou externes au wiki) au profit des exercices 

à réaliser ; 

o engagement des étudiants vers une écriture collaborative au travers de 

contributions notées ; 

o accompagnement des exercices à travers le forum associé au wiki. 

STIC III et 

STIC IV 

 

- Utilisation du wiki comme un manuel de cours dans lequel sont mises à 

disposition les directives et les informations pouvant être utiles à l’activité ; 

- Utilisation du wiki comme support d’une activité d’écriture par projet ; 

o rédaction de tutoriels ; 

o création d’une production (parfois). 

Semactu 

 

- Utilisation du wiki comme support d’écriture dans la rédaction d’un article 

scientifique ; 

o rassemblement et synthèse d’informations sur une thématique donnée ; 

o rédaction et communication dans un dispositif en ligne. 

VIP/CLEF 

 

- Utilisation du wiki comme support d’écriture dans la rédaction d’une analyse sur 

un jeu vidéo pédagogique ; 

o exercice d’écriture (à deux ou seul) structuré sur le wiki ; 

o commentaires des enseignants et autre(s) étudiant(s) à travers le forum associé 

au wiki, dans un but d’amélioration de l’analyse. 
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Nombre d’étudiants propre à chaque cours 

Avant tout, il me paraît essentiel de signaler que les différents scénarios de formation analysés 

ne sont pas basés sur le même nombre d’étudiants. Cette raison est en partie reliée au fait que 

les cours STIC III & STIC IV sont des cours optionnels donnés une année sur deux, et que le 

séminaire Semactu n’est donné qu’à partir de la 2ème année de Master. 

À cet effet, il est important de savoir que les données rapportées sur EduTechWiki dans le cadre 

de chaque cours n’impliquent pas le même nombre de participants, et cela doit donc être pris en 

compte dans l’analyse : 

1) Pour les cours STIC I & II -> N=26 répondants au total 

2) Pour les cours STIC III & STIC IV -> N=8 répondants au total 

3) Pour le séminaire Semactu -> N=21 répondants au total 

4) Pour le cours VIP/CLEF -> N=23 répondants au total 

Facteurs et critères analysés 

Je vais présenter les résultats tirés des tableaux (cf. Annexe 2) eux-mêmes issus des réponses de 

mon questionnaire. Pour cela, je vais procéder à l’analyse de chaque facteur en commençant par 

(1) la perception de l’utilité et (2) la perception de l’utilisabilité du wiki. Ensuite, j’identifierais (3) 

les actions rapportées (ressources utilisées et participations réalisées) par les participants selon 

les scénarios de formation ainsi que (4) les informations relatives à l’évaluation de leurs 

apprentissages. Enfin, je terminerais par (5) les données en lien avec leur aisance en écriture. 

Dans cette perspective, je reprendrais les questions permettant la mesure de chaque élément 

dont certaines seront regroupées en un bloc de questions. 

7.1. Utilité perçue 

Pour présenter les résultats en termes d’utilité, je vais aborder la notion de réalisation des 

tâches attendues à l’aide ou sur le wiki ainsi que celle de l’évaluation de cet outil dans le cadre 

de cette réalisation (amélioration de la performance, efficacité, facilité de réalisation). Les 

tableaux et graphiques suivants représentent donc les réponses des étudiants concernant la 

perception d’utilité d’EduTechWiki en lien avec l’utilisation du wiki pour la réalisation des 

différents travaux, leur qualité et l’atteinte des objectifs visés pour chaque cours, ainsi que leur 

perception globale d’utilité d’EduTechWiki entre le début et la fin de leurs études au sein du 

Maltt. 
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7.1.1. Réalisation des tâches attendues 

I.1. Dans le cadre des cours STIC I et II, quelle a été l'utilité générale du wiki pour réaliser 

les exercices ? 

II.1. Dans le cadre des cours STIC III et STIC IV, quelle a été l'utilité générale du wiki pour 

réaliser les activités ? 

III.1. Dans le cadre du séminaire Semactu, quelle a été l'utilité générale du wiki pour 

réaliser l'activité ? 

IV.1. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, quelle a été 

l'utilité générale du wiki pour réaliser l'activité ? 

 N Intervalle Minimum Maximum Ecart type 

- Utilité Wiki STIC I & II 26 4 1 5 1.107 

- Utilité Wiki STIC III & STIC IV 8 3 2 5 1.165 

- Utilité Wiki Semactu 21 4 1 5 1.327 

- Utilité Wiki VIP/CLEF 23 4 1 5 1.128 

 
D’une manière générale, on observe que les participants perçoivent l’utilité d’EduTechWiki 

comme supérieure à la moyenne (résultats au-dessus de 2.5). Cependant, selon les cours 

analysés, il réside un certain nombre de différences. Si dans le cadre de STIC III & STIC IV, 
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EduTechWiki reçoit une bonne évaluation quant à son utilité générale (4.25), cette dernière est 

perçue comme moins élevée pour les cours Semactu (2.81) et VIP/CLEF (3). STIC I & II se retrouve 

quant à lui un peu en-dessus à 3.77 environ. 

Cependant, si on regarde les modalités les plus fréquemment choisies par les répondants, un 

certain nombre d’informations supplémentaire méritent d’être relevées (tableaux détaillés en 

Annexe 2). Par exemple, en ce qui concerne l’utilité perçue du wiki pour les cours STIC I & II, 

42.3% soit 11 personnes sur 26 trouvent que l'utilité générale du wiki pour réaliser les exercices 

est élevée. Concernant STIC III & STIC IV, pour 62.5% soit 5 étudiants sur 8, l’utilité est très 

élevée. Par contre, la dispersion des réponses est plus grande pour Semactu et VIP/CLEF. Dans le 

premier cas, 23.8% et 28.6% évaluent l’utilité d’EduTechWiki de manière peu élevée et plus ou 

moins élevée. Dans le deuxième cas, 26.1% trouvent que utilité d’EduTechWiki est peu élevée, 

30.4% plus ou moins élevée, 26.1% élevée. 

7.1.2. Évaluation de l’outil wiki 

Perception d’utilité moyenne par dimensions et par cours 

I.2. Dans le cadre de ces deux cours (STIC I & II), 

- EduTechWiki vous a permis de réaliser les exercices (4.27). 

- EduTechWiki a amélioré votre performance (3.65). 

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace (3.46). 

- EduTechWiki a rendu la réalisation des exercices plus facile (3.8). 

II.2. Dans le cadre de ces deux cours (STIC III & STIC IV), 

- EduTechWiki vous a permis de réaliser les activités (4.75). 

- EduTechWiki a amélioré votre performance (4.25). 

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace (4.25). 

- EduTechWiki a rendu la réalisation des activités plus facile (4.37). 

III.2. Dans le cadre de ce séminaire (Semactu), 

- EduTechWiki vous a permis de rédiger un article (3.47). 

- EduTechWiki a amélioré votre performance (2.5). 

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace (2.43). 

- EduTechWiki a rendu la réalisation de la tâche plus facile (2.33). 

IV.2. Dans le cadre de cette activité (VIP/CLEF), 



60 

- EduTechWiki vous a permis de rédiger une fiche sur l'analyse d'un jeu vidéo 

pédagogique (4.18). 

- EduTechWiki a amélioré votre performance (2.9). 

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace (2.95). 

- EduTechWiki a rendu la réalisation de la tâche plus facile (2.95). 

Dans l’ensemble, j’observe que pour chaque scénario l’utilité d’EduTechWiki en termes de 

réalisation du travail ou des travaux d’évaluation est la dimension qui obtient la moyenne la plus 

haute. Les autres dimensions sont d’importance égale pour la plupart. Cependant, il ne faut pas 

perdre de vue que, dans le cas des moyennes de STIC III & STIC IV qui sont plus élevées (entre 

4.25 et 4.75) que pour les autres cours, le nombre de participants et donc de répondants est le 

plus bas, soit 8 seulement. 

En définitif, en mettant de côté les cours STIC III & STIC IV dont le nombre de personnes ayant 

répondu est relativement minime, on peut donc suggérer que la perception d’utilité moyenne 

par dimensions est moins bien perçue pour le séminaire Semactu (entre 2.3 et 3.47) et mieux 

perçue pour les cours STIC I & II (entre 3.46 et 4.27). Enfin, concernant VIP/CLEF, si les 

répondants considèrent EduTechWiki comme utile dans la réalisation de l’analyse de jeu (4.18), 

les dimensions telles que l’amélioration de la performance (2.9), l’efficacité (2.95) et la facilité de 

réalisation (2.95) sont moindre et très similaires. 

Perception d’utilité entre le début et la fin des études 

I. Votre perception d'utilité d'EduTechWiki a-t-elle changé entre le début de vos études et 

maintenant ? 
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Globalement, je constate qu’en majorité les participants perçoivent EduTechWiki comme plus 

utile (15 personnes sur 26) et beaucoup plus utile (6) après avoir suivi les différentes formations. 

Il serait néanmoins intéressant de comprendre ce qui fait que deux d’entre eux l’évaluent 

comme beaucoup moins utile (1) et moins utile (1). 

7.2. Utilisabilité perçue 

Pour présenter les résultats en termes d’utilisabilité, je vais d’abord m’intéresser à la notion de 

la facilité d’utilisation d’EduTechWiki dans la réalisation des tâches attendues pour chaque 

cours. Je me concentrerais ensuite sur la notion de sa facilité d’apprentissage et d’utilisation de 

manière globale en termes d’exploitation ainsi que de clarté et de souplesse d’interaction. Enfin, 

comme pour l’utilité, je chercherais à savoir comment les étudiants perçoivent l’utilisabilité du 

wiki entre avant et après leur formation. Par conséquent, les graphiques et tableaux ci-dessous 

regroupent les réponses aux questions en lien avec la perception des participants quant à 

l’utilisabilité d’EduTechWiki dans le cadre des travaux (exercices et activités) des différents 

cours, et leur perception globale de son utilisabilité. 

7.2.1. Réalisation des tâches attendues  

I.3. Dans le cadre des cours STIC I & II, quelle a été la facilité d'utilisation générale du wiki 

dans la réalisation des activités ? 

II.3. Dans le cadre des cours STIC III et STIC IV, quelle a été la facilité d'utilisation générale 

du wiki dans la réalisation des activités ? 

III.3. Dans le cadre du séminaire Semactu, quelle a été la facilité d'utilisation générale du 

wiki dans la réalisation de l'activité ? 

IV.3. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, quelle a été 

la facilité d'utilisation générale du wiki dans la réalisation de l'activité ? 

 N Intervalle Minimum Maximum Ecart type 

- Utilisabilité Wiki STIC I & II 26 3 2 5 .936 

- Utilisabilité Wiki STIC III et IV 

- Utilisabilité Wiki Semactu 

- Utilisabilité Wiki VIP/CLEF 

8 

20 

22 

2 

4 

3 

3 

1 

2 

5 

5 

5 

.707 

1.261 

1.077 
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En moyenne, l’utilisabilité d’EduTechWiki se situe au-dessus de la moyenne. Toutefois, selon les 

scénarios analysés, il réside un certain nombre de différences. Cette fois encore, si dans le cadre 

de STIC III & STIC IV, EduTechWiki reçoit une bonne évaluation quant à son utilisabilité générale 

(4.25 en moyenne), cette dernière est perçue comme moins élevée pour les cours STIC I & II 

(3.65), Semactu (3.3) et VIP/CLEF (3.28). Mais là encore, il faut être prudent pour les cours STIC 

III & STIC IV qui se basent sur les réponses de 8 répondants. 

Par ailleurs, si l’on observe de plus près les modalités les plus fréquemment choisies par les 

participants (tableaux détaillés en Annexe 2), un certain nombre d’informations indiquent qu’en 

ce qui concerne l’utilisabilité perçue du wiki : pour les cours STIC I & II, 50% soit 13 personnes sur 

26 trouvent que l'utilisabilité générale du wiki est élevée ; pour STIC III & STIC IV, ils sont 

également 50% soit 4 étudiants sur 8, à penser que l’utilisabilité est élevée ; et Semactu totalise 

40% de réponse élevée, ce qui fait 8 personnes sur 20. En revanche, la dispersion des réponses 

est plus grande concernant VIP/CLEF. En effet, respectivement, 31.8% des répondants évaluent 

l’utilisabilité d’EduTechWiki de manière peu élevée (7 sur 22) et élevée (7 sur 22). On peut 

remarquer ici qu’une ou deux personnes n’ont pas répondu à toutes les questions, car au total 

Semactu compte 21 et non 20 participants et VIP/CLEF 23 au lieu de 22.  
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7.2.2. Apprentissage et utilisation de l’outil wiki 

Perception d’utilisabilité moyenne par dimensions 

V.1. Dans le cadre des cours STIC I & II, STIC III & STIC IV, Sematu et VIP/CLEF, comment 

évaluez-vous l'utilisabilité générale du wiki ? 

- Apprendre à utiliser/exploiter EduTechWiki était facile (3.61). 

- Il était facile de réaliser les activités demandées sur EduTechWiki (3.73). 

- Interagir avec EduTechWiki était claire et compréhensible (3.61). 

- Vous trouviez EduTechWiki suffisamment souple pour interagir avec (3.65). 

Ici, je constate très peu de différences entre les dimensions (entre 3.61 et 3.73). Par ailleurs, la 

formulation des sous-questions 1 et 2 sont très similaires au même titre que leur moyenne. En 

plus du fait que contrairement à l’utilité, je n’ai pas pour l’utilisabilité distinguée la perception 

par cours, j’aurais envie de dire que cette réponse n’apporte pas plus d’informations que le 

graphique précédent. On peut néanmoins observer que l’utilisabilité perçue par dimensions se 

situe de manière générale plus proche de la valeur élevée que plus ou moins élevée. 

Perception d’utilisabilité entre avant et après la formation 

II. Est-ce que l'utilisation d'EduTechWiki vous semble plus facile maintenant qu'au 

début ? 
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De manière générale, je relève que majoritairement les participants perçoivent EduTechWiki 

comme plus facile à utiliser (11 personnes) voire beaucoup plus facile à utiliser (6 étudiants) 

après avoir suivi les différentes formations. Néanmoins, 8 d’entre eux le trouve pareil et 1 

personne beaucoup moins facile à utiliser. 

7.3. Actions rapportées 

Pour présenter les résultats en termes d’actions rapportées, je vais aborder EduTechWiki selon 

les informations utilisées et/ou en fonction des participations effectuées dans le cadre des 

différents scénarios de formation. Les renseignements qui suivent rassemblent donc les 

réponses aux questions en lien avec l’utilisation par les étudiants des ressources d’EduTechWiki 

(pour les cours STIC I & II uniquement), et l’évaluation de leurs participations écrites dans le 

cadre des travaux de tous les cours. 

7.3.1. Ressources utilisées 

I.4. Quelle sont les informations d'EduTechWiki que vous avez le plus utilisées pour les 

cours STIC I & II ? 
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 N Intervalle Minimum Maximum Ecart type 

- Consignes et Manuel 25 3 2 5 .870 

- TutoWiki en français 26 3 2 5 1.143 

- TutoWiki en anglais 26 4 1 5 1.033 

- Lien externes 26 4 1 5 1.067 

- Page de discussion (forum) 26 4 1 5 1.243 

Les résultats sont ici sans véritable surprise. Il semble en effet évident que le recours au manuel 

de cours d’EduTechWiki apparaisse en premier (4.44), suivi des tutoriels en français (3.88) puis 

des tutoriels en anglais (3.11). Il est néanmoins intéressant de voir la valeur accordée aux liens 

externes (3.54) qui se situe entre les deux options de tutoriels. Cela laisse alors entendre 

qu’EduTechWiki a des limites au niveau des besoins en information des répondants. Par ailleurs, 

la page de discussion semble sous-utilisée (2.77). 

La question qui suit donne des indices sur d’autres sources consultées et qui ne seraient pas 

mentionnées en tant que liens externes sur le wiki. 

I.5. Si vous avez utilisé une ou d'autres sources d'information, merci de l'/les ajouter ci-

dessous. 

- à l'aide de google, j'ai pu aller me documenter sur d'autres sources web 

- Aide des logiciels utilisés 

- forum en ligne, youtube, sites spécialisés 

- le site du zéro et mes camarades 

- Recherches via moteur de recherche Google; Autre wiki (notamment wikipedia); Tutoriel vidéo 

(Youtube, Lynda, similaire). Les élèves du Maltt (source importante). Les travaux des élèves 

Maltt (r2d2 et anciens). 

- Les pages de règles d'éditions sur edutech 

- travaux des anciens étudiants 

- wikipedia, Forum spécialisé, Blog d'experts 

- www.w3schools.com 

À travers ces réponses, je remarque le recours aux travaux d’étudiants, anciens ou de la même 

volée, qui apparaît plusieurs fois.  
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7.3.2. Évaluation des participations 

Dans ce paragraphe, je présente les résultats pour chaque scénario. Chacun d’eux ayant des 

exigences différentes en termes de participations, je montrerais les tableaux et les graphiques 

sans trop les commenter, partant du principe que les informations relatives à ces questions sont 

précisées dans l’Annexe 2.  

I.6. Dans le cadre des cours STIC I et II, comment en moyenne évaluez-vous vos 

contributions wiki ? 

 

I.7. Comment en moyenne évaluez-vous le degré de vos contributions dans les différents 

types de pages citées ci-dessous ? 

 N Intervalle Minimum Maximum Ecart type 

- Articles techniques (ex. 

Flash, langages web, etc.)  

26 4 1 5 1.421 

- Articles plus théoriques (ex. 

l'éducation, la technologie, 

etc.) 

26 3 1 4 1.123 

- Manuel et consignes de 

cours 

26 3 1 4 1.038 

- Page de discussion / forum   26 4 1 5 1.413 
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Les contributions wiki selon les pages d’EduTech se maintiennent pour la plupart au-dessous ou 

à la limite de la moyenne. Elles restent donc relativement peu élevées. 

I.8. En quoi consistaient vos contributions ? 

 N Intervalle Minimum Maximum Ecart type 

- Créer une page apportant des 

informations sur un sujet que 

vous connaissiez. 

26 4 1 5 1.476 

- Créer un paragraphe dans 

une page apportant des 

informations supplémentaires. 

26 4 1 5 1.391 

- Compléter un paragraphe. 26 4 1 5 1.198 

- Rectifier des informations 

erronées. 

26 4 1 5 1.366 

- Corriger l'orthographe ou le 

français. 

26 4 1 5 1.644 
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Alors que pour cette question le type des contributions apparaît relativement égal et moindre 

(cf. question précédente), la réponse touchant la correction du français reste la plus évoquée 

(2.69), suivie de très près par compléter un paragraphe (2.65). 

II.4. Dans le cadre des cours STIC III & STIC IV, comment en moyenne évaluez-vous vos 

participations écrites ? 
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III.4. Dans le cadre du séminaire Semactu, comment en moyenne évaluez-vous votre 

participation écrite ? 

 

IV.4. Dans le cadre de l'activité d'analyse du cours VIP/CLEF, comment en moyenne 

évaluez-vous votre participation écrite ? 
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7.4. Apprentissages 

Ce paragraphe expose les tableaux et les graphiques des résultats en termes de perception 

d’apprentissages pour chaque cours, qui visent des objectifs pédagogiques très différents. Des 

informations détaillées relatives à ces questions sont précisées dans l’Annexe 2.  

I.9. Dans le cadre des cours STIC I et II, qu'avez-vous appris ? 

 N Minimum Maximum Ecart type 

- Vous avez appris à manipuler et à exploiter 

un logiciel/une application en vue de 

productions. 

26 1 5 1.166 

- Vous avez créé des dispositifs 

correspondant aux objectifs des exercices.  

26 1 5 1.294 

- Vous avez acquis des connaissances et 

compétences dans la création de contenus 

et/ou de séquences pédagogiques. 

26 1 5 1.095 

 
Ces données laissent entrevoir que les objectifs des cours STIC I & II semblent atteints, les 

moyennes atteignant des valeurs se situant dans l’ensemble aux alentours de 4. En effet, sur les 

26 répondants, 42.3% des étudiants (11 personnes) ont répondu en majorité d’accord et 38.5% 

(10) tout à fait d’accord pour la question 1 ; 46.2% (12 participants) tout à fait d’accord pour la 
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question 2 ; et respectivement 38.5% (10 personnes) d’accord et tout à fait d’accord pour la 

question 3. 

II.5. Dans le cadre des cours STIC III et STIC IV, qu'avez-vous appris ? 

 N Minimum Maximum Ecart type 

- Vous avez réussi à explorer une thématique 

en écrivant un article sur le wiki. 

8 1 4 1.356 

- Vous avez appris à utiliser les ressources 

du wiki pour réaliser certaines tâches. 

8 1 4 1.061 

- Vous avez créé une production qui puisse 

être utile à d'autres. 

8 1 4 1.188 

 

Les résultats des cours STIC III & STIC IV sont plus mitigés, voire pour deux questions (1 et 3) ne 

dépasse pas la moyenne de 2.5. Sur les 8 répondants, 50% d’entre eux (4 participants) ont 

répondu en majorité pas du tout d’accord à la question 1 (2.1 de moyenne) ; en revanche, 62.5% 

(5 personnes) d’accord pour la question 2 (3.37 de moyenne) ; et enfin la moyenne la plus basse 

(1.62) revient à la question 3 avec 75% (6) de pas du tout d’accord. 
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III.5. Dans le cadre du séminaire Semactu, qu'avez-vous appris ? 

 N Minimum Maximum Ecart type 

- Vous avez approfondi vos connaissances 

des approches méthodologiques de 

recherche dans le domaine éducatif. 

21 2 5 .854 

- Vous avez réussi à rédiger un article en 

rassemblant et synthétisant de l’information 

sur une thématique donnée. 

21 1 5 1.056 

- Vous avez appris à communiquer dans un 

dispositif en ligne. 

21 1 5 1.352 

 

Ces informations du séminaire Semactu qui sont les réponses de 21 personnes montrent une fois 

encore des perceptions d’apprentissage très partagées. Dans ce contexte, 42.9% des étudiants (9 

personnes) ont répondu en majorité d’accord et 38.1% (8) tout à fait d’accord pour la question 1 

(4.14 de moyenne) ; la question 2, à 4.28, est liées à 52.4% (11) de participants tout à fait 

d’accord et 38.1% (8) d’accord ; la question 3 (2.85) quant à elle décrit une dispersion forte se 

situant en moyenne au-dessous de la valeur plus ou moins d’accord et ne dépassant pas les 24% 

par réponse. 
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IV.5. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, qu'avez-vous 

appris ? 

 N Minimum Maximum Ecart type 

- Vous avez appris à éditer et/ou co-éditer 

dans un environnement particulier. 

22 2 5 .926 

- Vous avez développé des compétences en 

analyse sur les jeux vidéos pédagogiques. 

22 2 5 .950 

- Vous avez écrit une fiche objective qui 

respecte une certaine neutralité 

rédactionnelle. 

22 1 5 1.181 

 

Les réponses du cours VIP/CLEF sont positives en termes de perception d’apprentissages : autour 

de 4 de moyenne. Sur les 22 répondants, 36.4% (8 participants) ont répondu en majorité tout à 

fait d’accord à la question 1, suivi de près de 31.8% (7) et 27.3% (6) de d’accord et plus ou moins 

d’accord ; 40.9% (9 personnes) d’accord et 36.4% (8) tout à fait d’accord à la question 2 ; et pour 

terminer la question 3 totalise une majorité de d’accord avec 40.9% (9), succédé de 31.8% (7 

répondants) de tout à fait d’accord. 
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7.5. Aisance en écriture 

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent une nouvelle question qui est : 

V.2. Dans le cadre des cours STIC I & II, STIC III & STIC IV, Sematu et VIP/CLEF, comment 

évaluez-vous votre aisance en écriture ? 

 N Minimum Maximum Ecart type 

- Rédaction individuelle d'un texte 26 1 5 .977 

- Rédaction en collaboration (ex. co-rédaction 

d'un texte, intervention dans le texte d'autrui) 

26 1 5 .928 

- Rédaction dans un environnement public 26 1 5 1.032 

 

Les trois moyennes se retrouvent entre 3.23 (question 3) et 3.92 (question 1). Cela laisse 

entrevoir concernant l’aisance en écriture, que l’activité se fasse seul ou à plusieurs et sur un 

environnement public, des résultats qui se situent globalement entre plus ou moins élevée et 

élevée. 
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8. Analyse typologique des étudiants 

Dans ce chapitre, je vais explorer la population ayant répondu à mon enquête, à savoir 26 

participants, pour tenter de dégager une typologie satisfaisante. Cette technique statistique me 

permettra de vérifier ou d’infirmer l’existence de sous-groupes et, le cas échéant, de constituer 

des classifications. 

Ce type d’analyse utilise les données dans leur forme initiale. Les méthodes de classification 

peuvent donc donner des résultats très différents suivants les variables utilisées. De ce fait, le 

choix des variables sur lesquelles sont mesurées les individus à classer est déterminant. Dans 

cette situation, je vais m’appuyer sur huit indices (dont certains regroupent plusieurs variables) 

interrogés auprès des étudiants dans le cadre du questionnaire. 

Indices simples : 

– âge, 

– volée du Maltt, 

– domaine(s) d’études 

Indices composites (cf. Annexe 3) : 

– niveau de perception de l’utilité générale, 

– niveau de perception de l’utilisabilité générale, 

– niveau de perception de l’apprentissage général, 

– perception des actions réalisées sur le wiki, 

– niveau d’aisance en écriture (d’un point de vue individuel, collaboratif et public). 

L’analyse typologique choisie est la méthode de Classification TwoStep. Cette procédure de 

classification permet de gérer à la fois les données qualitatives et continues, de les standardiser 

et de déterminer automatiquement ou manuellement le nombre optimal de classes. Dans cette 

logique, j’ai choisi de répartir mes étudiants en cinq classes, afin de conserver des groupes 

représentant au minimum 2 individus par classe, soit environ 8% de ma population. 

J’obtiens alors une analyse qui se base sur 23 participants sur 26 au total et qui affiche donc 3 

personnes en valeur manquante. Par ordre décroissant, la première classe compte 6 

participants, soit 26% des répondants ; la seconde classe, 6 également (26%) ; la troisième, 5 

personnes (22%) ; la cinquième classe, 4, soit 17% ; et la quatrième classe, 2 (9%). 
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Dans ce graphique, il est intéressant de constater que le critère qui distingue le plus les étudiants 

est le domaine d’études, et que le moins discriminant est les actions réalisées. La volée, quant à 

elle, n’y apparaît pas. 
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Ce tableau me permet de mener les interprétations suivantes en fonction des différentes 

classes : 

1. La classe 1 regroupe essentiellement des personnes issues de cursus autres que les filières 

Psychologie, Informatique ou encore en lien avec les Sciences de l’éducation. Les répondants 

(N=6) qui la constituent ont une moyenne d’âge d’environ 37 ans. Par rapport aux indices, on 

peut voir qu’ils obtiennent des valeurs plus ou moins homogènes. Ceci signifie que ces 

étudiants considèrent l’utilisabilité (3.63) et l’utilité (3.50) d’EduTechwiki comme plutôt 
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élevées. Pareil pour l’apprentissage général (3.71), les actions réalisées (3.67) ainsi que 

l’aisance en écriture générale (3.39) qui obtiennent des scores au-dessus de la moyenne. 

2. Les individus (N=6) du regroupement 2 viennent majoritairement (83%) des Sciences de 

l’éducation et ont un âge moyen fixé à 38 ans. Ces derniers ont une perception un peu moins 

bonne que la classe 1 en ce qui concerne l’ensemble des variables sélectionnées (entre 2.31 

et 3.50). La valeur la plus basse et qui s’apparente à une vision relativement peu élevée 

revient à l’utilisabilité du wiki, tandis que la plus haute qui demeure à 1.0 point en-dessus de 

la moyenne concerne l’aisance en écriture. 

3. Les étudiants de la classe 3 (N=5) qui ont une moyenne d’âge un petit peu plus jeune que les 

précédentes à savoir 33 ans environ, proviennent en majorité des Sciences de l’éducation 

(80%). Ces derniers ont une très bonne représentation d’EduTechWiki au niveau de son 

utilisabilité (4.15), de son utilité (4.06) ainsi que des apprentissages réalisés (3.93).  

4. La classe 5 (N=4) contient uniquement des gens ayant fait des études en Psychologie, et dont 

la moyenne d’âge est aux alentours de 27 ans. Ce groupe d’étudiants évaluent de manière 

élevée leurs participations (4.21). Le reste des indices remporte aussi de bons résultats avec 

néanmoins une perception plus mitigée de l’utilité du wiki (3.44) mais qui reste quand même 

à un niveau relativement haut. 

5. Le dernier regroupement (4) est dans les plus jeunes (27 ans) et est le plus petit en nombre 

de participants (N=2). Parmi eux, l’un a fait des études dans un domaine autre que ceux 

proposés dans le questionnaire. De plus, j’observe que cette classe possède une très bonne 

aisance en écriture (5) et pense avoir largement atteint les objectifs d’apprentissage (4.89). 

En revanche, elle a peu participé sur le wiki (2.50). 
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9. Retour sur les hypothèses 

II me faut maintenant procéder aux tests des hypothèses relatifs aux questions de recherche. 

Pour ce faire, différentes techniques statistiques seront utilisées de manières appropriées : 

comparaison de moyennes (H2), analyse des relations (corrélations) entre les variables (H1, H3 

et H4), corrélations et tableaux croisés (H5). La dernière hypothèse (H6) tire quant à elle ces 

informations des données qualitatives. Toutefois, il convient de noter que pour les hypothèses 1, 

3, et 4, les cours STIC III & STIC IV ne sont pas pris en compte dans la création des indices 

composites (cf. Annexe 3) et donc des analyses28, en raison du faible nombre de répondants (8). 

9.1. Tests des hypothèses 

H 2 : De manière générale et pour chaque cours, le niveau de perception d’utilité prédominera 

sur celui de la perception d’utilisabilité. 

 

                                                
28 La prise en compte de ces deux cours aurait induit une hausse des résultats. 
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Bien que l’on s’aperçoive à l’œil nu que ce graphique ne donne pas de résultats significatifs, je 

peux m’essayer néanmoins à faire une interprétation descriptive. Ainsi, en comparant les 

moyennes entre la perception de l’utilité et celle de l’utilisabilité, il apparaît au premier abord 

que mon hypothèse n’est pas confirmée : moyenne de l’utilisabilité générale (3.48) est plus 

élevée que celle de l’utilité (3.25). Toutefois, en regardant plus précisément les résultats pour 

STIC I & II, l’hypothèse est confirmée avec une différence de 0.12 en faveur de l’utilité. Les 

résultats des autres scénarios (Semactu et VIP/CLEF) n’apportent cependant pas la même 

tendance et s’accordent avec la moyenne générale, alors que STIC III & STIC IV affichent des 

moyennes égales selon les facteurs (4.25). 

H1 : L’expérience préalable d’un Mediawiki aura une influence positive sur la perception de 

l’utilité et la perception de l’utilisabilité d’EduTechWiki chez les étudiants. 

H3 : Les actions réalisées et les apprentissages auront un impact sur l’utilité perçue 

d’EduTechWiki, et inversement. 

H4 : L’aisance en écriture aura un impact sur l’utilisabilité perçue d’EduTechWiki, et 

inversement. 

Corrélations (H1, H3 et H4) 
1: Expérience Mediawiki 
préalable (oui/non) 

Corrélation 1       

Sig.        

2: Expérience Mediawiki 
préalable (lecture/édition) 

Corrélation .640** 1      

Sig. .000       

3: Utilité Générale Corrélation -.057 .160 1     

Sig. .821* .527      

4: Utilisabilité Générale Corrélation .075 .156 .605** 1    

Sig. .766 .537 .008     

5: Apprentissage Général Corrélation .321 .337 .418* .857** 1   

Sig. .180 .158 .084 .000    

6: Actions Réalisées Corrélation -.018 .102 .086 .135 .145 1  

Sig. .944 .688 .733 .592 .566   

7: Aisance Ecriture Générale Corrélation -.103 .009 -.120 .130 .104 -.211 1 

Sig. .617 .964 .636 .608 .670 .400  
 1 2 3 4 5 6 7 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Le tableau des corrélations permet d’observer quels sont les liens entre les variables, et ce afin 

de vérifier la plausibilité des hypothèses avancées. 
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Avant toute chose, je souhaite mettre en évidence la corrélation (.605) entre les perceptions 

d’utilité et d’utilisabilité d’EduTechWiki, qui est un résultat qui correspond au modèle théorique 

TAM choisi pour cette recherche. Celle-ci n’indique cependant pas lequel de deux facteurs a le 

plus d’incidence sur l’autre (pas d’indication quant qu’à la direction de la flèche). 

De plus, il était attendu que l’expérience préalable d’un Mediawiki ait un effet positif sur la 

perception de l’utilité et celle de l’utilisabilité du wiki (H1). Pourtant, au vue des éléments 

rapportés, il apparaît que cette relation n’est pas confirmée. En effet, ni le fait d’avoir une 

expérience préalable dans l’utilisation d’un tel outil (1) que cela soit en lecture et/ou en édition 

(2) n’est significativement relié aux perceptions d’utilité (3) et d’utilisabilité (4) générales. Par 

contre, H3 est partiellement vérifiée. On peut ainsi observer une relation positive et significative 

entre l’apprentissage général (5), c’est à-dire l’atteinte des objectifs pédagogiques (ex. 

apprendre à utiliser les ressources du wiki, écrire un article sur le wiki, ou éditer une analyse 

objective sur un jeu vidéo pédagogique) et la perception de l’utilité générale (.418). Toutefois, on 

distingue une corrélation plus forte (.857) et plus significative (.000) entre cette même variable 

et la perception de l’utilisabilité générale d’EduTechWiki, ce qui n’était pourtant pas avancé. En 

outre, les actions réalisées (6), soit la quantité des contributions wiki pour STIC I & II29 et des 

participations écrites dans le cadre de Semactu et VIP/CLEF, en lien avec l’utilité sont infirmées 

par cette analyse des corrélations. Par ailleurs, en ce qui concerne H4, l’aisance en écriture (7) 

n’est pas directement reliée avec la perception de l’utilisabilité. 

H5 : Des variables telles que l’âge, la formation préalable ou encore la disponibilité des étudiants 

joueront un rôle sur leurs participations et sur leurs apprentissages. 

Corrélations (H5) 
1: Âge Corrélation 1    

Sig.      

2: Activité en parallèle 
à la formation 

Corrélation .107 1   

Sig. .611    

3: Apprentissage 
Général  

Corrélation -.411* -.332 1  

Sig. .090 .165   

4: Actions Réalisées  Corrélation -.271 -.227 .145 1 

Sig. .293 .365 .566  
  1 2 3 4 
* Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                                                
29 Afin de garder une cohérence entre les scénarios, dans les actions réalisées, les ressources utilisées dans le cadre des 
cours STIC I & II n’y figurent pas. 



82 

En ce qui concerne H5, le tableau des corrélations montre une association négative et 

significative entre l’âge (1) des apprenants et l’atteinte globale des objectifs d’apprentissage (3). 

Autrement dit, les étudiants les plus âgés semblent avoir le plus de difficulté à tirer profit des 

enseignements offerts par le Maltt. Quant à la disponibilité (2), c’est-à-dire le fait de ne pas avoir 

son temps d’études "péjoré" par une activité professionnelle en parallèle, cela ne semble pas 

affecter, ni les capacités d’apprentissage des étudiants, ni leurs participations écrites (actions 

réalisées) (4).  

Tableau croisé (H5) 

 
Actions Réalisées 

Total faible moyenne forte 

Domaines d’Etude Sciences de l’Education 11% (1) 67% (6) 22% (2) 9 
Psychologie 0 0 100% (3) 3 
Informatique 33% (1) 67% (2) 0 3 
Autres 0 0 100% (3) 3 

Total 2 8 8 18 

Mesures symétriques 

Sciences de l’éducation 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi .943 .313 
V de Cramer .943 .313 
Coefficient de contingence .686 .313 

Psychologie 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi 1.000 .207 
V de Cramer 1.000 .207 
Coefficient de contingence .707 .207 

Informatique 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi 1.000 .207 
V de Cramer 1.000 .207 
Coefficient de contingence .707 .207 

Autres 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi 2.217 .347 
V de Cramer .905 .347 
Coefficient de contingence .912 .347 

Le tableau croisé montre que parmi les 9 étudiants des Sciences de l’éducation ayant répondu à 

toutes les questions relatives aux actions réalisées (ne sont pas prises en compte celles décrivant 

les ressources utilisées de STIC I & II), 67% évaluent leurs participations comme moyenne. Par 

contre, 100% des personnes ayant suivi une formation en Psychologie participent de manière 

soutenue (participation forte). Pareil pour celles qui ont eu un cursus "Autres". Puis, en ce qui 
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concerne les informaticiens, il est relativement peu aisé de se faire une opinion tranchée quant à 

leurs participations. 

Tableau croisé (H5) 

 
Apprentissage Général 

Total 
faiblement 

atteint 
moyennement 

atteint atteint 

Domaines d’Etude Sciences de l’Education 0 89% (8) 11% (1) 9 
Psychologie 0 0 100% (3) 3 
Informatique 33% (1) 0 67% (2) 3 
Autres 0 25% (1) 75% (3) 4 

Total 1 9 9 19 

Mesures symétriques 

Sciences de l’éducation 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi .868 .281 
V de Cramer .868 .281 

Coefficient de contingence .656 .281 

Psychologie 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi .888 .242 
V de Cramer .888 .242 

Coefficient de contingence .664 .242 

Informatique 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi .858 .302 
V de Cramer .858 .302 

Coefficient de contingence .651 .302 

Autres 
Valeur 

Signification 
approximée 

Nominal par Nominal Phi 1.637 .998 
V de Cramer .619 .998 

Coefficient de contingence .853 .998 

Encore une fois, sur les 9 étudiants des Sciences de l’éducation qui ont répondu à toutes les 

questions relative à l’apprentissage, 89% considèrent avoir atteint moyennement les objectifs 

pédagogiques, alors que la totalité des répondants (100%) de Psychologie pensent les avoir 

atteint. Enfin, un étudiant sur les trois informaticiens (33%) trouve les avoir faiblement atteint. 

Pour les personnes d’un autre cursus, 25% ont répondu moyennement atteint et 75% atteint. 

Finalement, de nombreux commentaires aux questions ouvertes (cf. Annexe 4) ont été apportés 

par les étudiants à propos des thématiques abordées dans ces hypothèses et concernant l’utilité 

perçue, l’utilisabilité perçue et l’utilisation d’EduTechWiki. Celles-ci seront en partie reprises 

dans la discussion des résultats (cf. paragraphe 9.2). 
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H6 : Le cas échéant, il pourrait être intéressant de voir émerger d’autres facteurs. 

Il ressort des entretiens exploratoires (cf. Chapitre 6) et de certaines réponses libres du 

questionnaire (listées dans l’Annexe 4), que les participations et les apprentissages réalisés par 

les étudiants pourraient également être influencés par un certain nombre d’éléments qui n’ont 

pas été directement interrogés dans le cadre de mon enquête. Ces derniers, bien que l’on ne 

puisse pas les considérer comme étant significatifs, sont intéressants à titre informatif. C’est 

pourquoi, je présente ici ceux qui me semble les plus déterminants : 

• l’année de Master et donc la volée30 (par exemple, un étudiant de 1ère année aura moins 

de recul sur la notion d’apprentissage notamment, qu’un étudiant ayant suivi la 

formation Maltt en entier et ayant pu davantage mettre en pratique l’enseignement 

reçu)31 ; 

• l’influence des pairs, autrement dit la composition de la classe (ce facteur semble 

particulièrement influant pour la volée R2D2) ; 

• l’impact de l’enseignant : son style d’enseignement, sa personnalité, la structuration de 

son cours, etc. 

9.2. Discussion des résultats 

Je commence par rappeler brièvement les questions qui ont guidées le présent travail : 

1. Comment expliquer les perceptions d’utilité et d’utilisabilité d’EduTechWiki en termes de 

TAM chez les étudiants du Maltt ? 

1.1. Quels facteurs influent sur son utilité ? 

1.2. Quels facteurs influencent son utilisabilité ? 

2. Qu’est-ce qui détermine, chez les étudiants, la perception de leurs participations et de 

leurs apprentissages ? 

2.1. Cette perception peut-elle être corrélée avec des éléments issus de leur profil 

d’utilisateur ? 

2.2. Si oui, lesquels sont significatifs ? Si non, comment pourrait-on expliquer autrement 

cette perception ? 
                                                
30 J’ai entre autres pu constater cela dans le cadre de mes entretiens qui ont été menés avec des étudiants de différentes 
volées. 
31 Le tableau croisé de ces deux variables n’a pas de sens d’être montré. D’une part, parce qu’il contient un nombre de 
participants par volée trop différents. D’autre part, du fait qu’il n’apporte pas plus de valeur, étant donné que les étudiants 
de 1ère année (Stella) n’y apparaissent pas car ils n’ont pas répondu à toutes les questions liées à l’apprentissage, et donc ne 
peuvent être comparés avec les autres promotions. 
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Avant toute chose, je souhaite relever que bien que très peu d’hypothèses aient été affirmées 

dans mes corrélations, ce qui est en grande partie lié au faible taux de réponses à mon 

questionnaire (26 personnes pour les cours STIC I & II, 8 pour les cours STIC III & STIC IV, 21 pour 

le séminaire Semactu et 23 pour le cours VIP/CLEF), je considère avoir éclairé la perception 

d’utilité et la perception d’utilisabilité d’EduTechWiki en relation avec les différents scénarios de 

formation au travers de mes analyses descriptives (cf. Chapitre 7), ainsi que mieux appréhender 

la population interrogée dans mon analyse typologique (cf. Chapitre 8). 

Par ailleurs, l’interprétation des données récoltées auprès des étudiants et anciens étudiants du 

Maltt apporte des indications intéressantes quant à ma première question de recherche sur les 

facteurs d’influence des perceptions d’utilité et d’utilisabilité. À cet effet, j’avais estimé que 

l’utilité perçue et l’utilisabilité perçue seraient déterminées par l’expérience préalable d’un 

Mediawiki (H1), hypothèse qui n’a pas été approuvée lors de mes tests. Cependant, j’ai pu 

constater que ces deux facteurs pouvaient s’expliquer en partie à travers une corrélation 

positive et significative entre eux d’une part, ainsi qu’avec la perception générale des 

apprentissages autrement dit l’atteinte moyenne des objectifs pédagogiques d’autre part, la 

relation étant toutefois plus forte, dans mon analyse corrélative, avec la perception de 

l’utilisabilité que celle de l’utilité. Cette observation contribue alors à interroger ma deuxième 

hypothèse qui donnait une prépondérance sur le niveau d’utilité perçue d’EduTechWiki par 

rapport à celui de sa facilité d’utilisation. Pourtant, les précédents résultats qui laissent penser 

que les étudiant "bons conceptuellement" seraient davantage enclins à apprendre la technologie 

wiki que de la trouver utile, me font imaginer que le wiki EduTech possède quelque chose de 

spécifique modifiant davantage son utilisabilité que son utilité pédagogique en ce qui concerne 

les apprentissages. Dans ce contexte, j’estime que la notion d’acceptabilité initialement 

développée par Davis – qui portait au niveau de l’utilisation une plus grande importance à la 

perception d’utilité qu’à l’utilisabilité – peut être discutée au vu de la faiblesse des liens observés 

lors de mes tests. 

Concernant mes autres hypothèses, grâce aux opinions libres livrées en commentaire, je peux en 

partie expliquer les réponses données et ce, de plusieurs manières. D’abord pour la troisième 

hypothèse, au sujet de l’utilité perçue du wiki en lien avec les actions réalisées, j’observe une 

certaine difficulté pour les répondants à autoévaluer leurs contributions et leurs participations 

(une page de texte pouvant être beaucoup pour une personne et très peu pour une autre), mais 

également selon les valeurs proposées (cf. une demi-page, environ une page, plus de deux 

pages, etc.). En effet, certaines personnes posent la question de savoir si une page wiki 
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correspond à une page A4 ; ou encore s’interrogent sur comment se représenter une page sur 

un wiki, alors que celle-ci peut-être indéfiniment longue. Finalement, un participant donne 

l’argument qu’il trouvait la carotte de la note pour les contributions wiki de STIC I & II 

insupportable, mais que publier les textes pour Semactu lui a semblé plus persuasif même s’il 

juge la co-rédaction nulle dans cet environnement. Au niveau des apprentissages, je relève 

notamment la limite du temps, qui trop court selon un répondant, ne lui a pas donné 

l’opportunité d’intégrer suffisamment les objectifs pédagogiques visés. 

D’autre part, en ce qui concerne l’utilisabilité perçue, l’aisance générale en écriture n’a pas 

signifié d’impact sur cette perception chez les personnes y ayant répondu (H4). Ceci se justifie en 

partie dans les commentaires aux questions ouvertes. Notamment, par le fait qu’il est parfois 

difficile de faire à la fois de l'édition et de la mise en page sur EduTechWiki ; les normes wiki 

(vocabulaire d'édition) n’étant pas les mêmes sur tous les wikis, qu’une introduction à l'édition 

de mise en page serait utile dans la semaine d'introduction du Maltt ; que certains cours, comme 

Semactu par exemple, n'ont pas joué un grand rôle dans l'acquisition des compétences de 

communication en ligne puisque celles-ci étaient déjà bien présentes après la première année. 

En définitif, il semble qu’à la place de cette variable, c’est très clairement l’apprentissage qui 

possède un lien positif avec la perception d’utilisabilité. Toutefois, il est prudent d’interpréter ce 

résultat comme une corrélation et non une cause.  

En outre, dans le cadre de ma seconde question de recherche, l’influence des actions réalisées 

sur le wiki, plus précisément les participations, n’ont pu être affirmées à travers les facteurs 

nommés (l’âge et la disponibilité). Quant aux apprentissages, l’unique corrélation significative 

apparue décrit une tendance négative avec l’évolution des apprenants en âge. Néanmoins, 

l’ensemble de ces éléments ont permis une meilleure compréhension des liens entre ces deux 

variables et les formations préalables des répondants. Ces informations relatives aux domaines 

d’études ont en effet permis d’expliquer quelque peu la perception générale des participations 

(actions réalisées) et des apprentissages effectuées. Au final, ces hypothèses (H5 et H6) ne 

trouvent que des explications partielles au vu, à mon sens, du peu de réponses qui ont été 

recueillies, mais aussi faute d’une utilisation d’EduTechWiki assez longue pour certains 

(étudiants de la volée Stella32 notamment) et donc un manque d’appropriation de l’outil. 

                                                
32 Ceci aurait pu être testé avec plus d’étudiants de cette volée, mais malheureusement très peu ont répondu à cette 
enquête (3 personnes seulement). 
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Finalement, dans mon questionnaire, afin d’avoir davantage de critères d’évaluation de l’utilité 

et de l’utilisabilité perçues, j’avais regroupé, en référence au TAM, quatre types d’interrogations 

relatives à l’utilité du wiki que l’on peut résumer d’après : la réalisation des travaux, 

l’amélioration de la performance, l’efficacité et la facilité de réalisation. Pour l’utilisabilité, j’avais 

posé des questions en lien avec la facilité d’exploitation d’EduTechWiki en termes 

d’apprentissage et d’utilisation ainsi que sa clarté et sa souplesse d’interaction. Malgré cela, les 

résultats récoltés n’ont pas réellement apportés d’informations supplémentaires aux questions 

plus générales relatives à ces deux facteurs. Donc, force est de constater que l’impression 

globale est plus déterminante qu’une vision découpée (par dimensions) de l’utilité ou de la 

facilité d’utilisation d’EduTechWiki concernant chacun des scénarios de formation qui a fait 

l’objet de mon analyse. 
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10. Conclusions et perspectives 

Ma conclusion aborde plusieurs points. Tout d’abord, elle se veut être une synthèse de ma revue 

de littérature et de mon étude terrain. En second lieu, elle fait une description des principales 

limites constatées sur le wiki analysé. Troisièmement, elle aborde la question finale de mon 

questionnaire, à savoir la réutilisation d’un Mediawiki dans un cadre pédagogique chez les 

interrogés. Elle tend ensuite à imaginer et à proposer des suites possibles à cette recherche, 

pour clore enfin sur une notre très personnelle. 

Synthèse 

Au terme de cette recherche, j’estime que les wikis ont toute leur place au sein des cursus 

académiques, car en les intégrant dans des formations les enseignants peuvent ainsi mieux 

préparer les étudiants à faire usages d’outils innovants et de logiciels collaboratifs. 

Dans ce contexte, il me semble cependant essentiel, du moins au début, d’offrir un 

accompagnement dans la guidance d’utilisation de ces outils afin d’offrir aux utilisateurs les 

compétences mais aussi la motivation nécessaires à l’utilisation de tels systèmes. En effet, j’ai 

décrit dans mon cadre théorique, un certain nombre de complications en lien avec l’utilisation 

des wikis dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Les plus problématiques sont à 

mon sens leur manque de vision globale (ex. structure découpée) et objective (ex. indicateurs 

faussés) ainsi que de structure hiérarchique (ex. tendance de l’étudiant à penser localement), qui 

contribuent à compliquer les interactions des apprenants avec cette technologie voire à 

masquer son potentiel éducatif. D’un point de vue pédagogique, la difficulté majeure apparaît, 

de mon point de vue, dans la non-participation aux biens communs. L’analyse des cours STIC I et 

II a montré en effet un certain nombre d’éléments énoncés par les participants qui vont dans ce 

sens (ex. anxiété à modifier un texte déjà écrit, non-adhérence aux critères de rémunération, 

carotte de la note insupportable, etc.). 

De plus, dans les entretiens et les réponses libres du questionnaire, j’ai souligné chez la plupart 

des étudiants du Maltt des difficultés au commencement de l’utilisation d’EduTechWiki, qui me 

laissent penser qu’une meilleure appropriation aurait pu être possible, si celui-ci avait été initié 

de manière plus poussée en amont ou en introduction de la formation. Je fais plus 

particulièrement référence ici aux exercices des cours STIC I & II et à l’activité d’analyse du cours 

VIP/CLEF, qui sont les premiers scénarios pédagogiques à travers lesquels les étudiants prennent 

connaissance de l’existence du wiki EduTech. 
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Dans la perspective que j’avance, je me permets d’imaginer que les résultats descriptifs de la 

question ci-dessous auraient pu être plus orientés vers la gauche, bien que je sois d’avis que  

l’expérimentation demeure un élément essentiel au niveau de l’aisance d’utilisation. 

 

Je considère donc que la scénarisation de ce wiki doit faire l’objet d’une attention particulière au 

sein des dispositifs existants, en ayant une place à part entière dans le continuum de conception 

(Brassard et al., 2003). Ce prérequis contribuera très certainement à ce que les étudiants le 

perçoivent davantage comme un système intéressant assurant la médiation de leur processus de 

cognition et moins comme une contrainte technologique. 

Limites  

À travers ce mémoire, j’ai pu observer que les wikis s’intégraient parfaitement comme supports 

de méthodes constructivistes et socioconstructivistes. Toutefois, j’ai également constaté 

plusieurs limites à l’orientation de ces outils vers ces modèles d’enseignement, qui résident 

principalement dans les faits suivants : 

o Sur EduTechWiki, les étudiants sont en majorités "égocentriques" dans leur manière 

d’utiliser le wiki. Ces derniers organisent peu le travail par rapport ou pour la classe, mais 

surtout pour eux-mêmes. Toutefois, je crois que l’absence de structure hiérarchique est aussi 

en partie responsable de cette vision locale. 

o Malgré l’aspect communautaire ou encore la dimension collaborative relative aux travaux de 

groupe, il n’apparaît pas de véritables échanges entre les étudiants à travers ce wiki. En 
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effet, rien n’indique réellement une approche de communication des compétences, des 

techniques de recherche voire même de travail en équipe et ce, aussi bien dans les pages du 

wiki que sur l’onglet discussion. 

o En outre, d’après Daniel Schneider (propos issus d’une entrevue en juillet 2013), il semble 

que pour la plupart, les utilisateurs respectent peu les règles d’édition. Ils ne nomment pas 

les titres des pages de manière appropriée, ne pensent pas à faire des catégories et font peu 

de liens entre les pages (domination d’un modèle "page" vs un modèle "hypertexte"). 

Utilisation collaborative 

Enfin, j’aimerais mentionner la dernière question posée dans mon questionnaire, à savoir si les 

étudiants avaient déjà pensé réutiliser un wiki de type EduTechWiki avec des apprenants et si 

oui, pour mener quel(s) type(s) d'activité(s). En guise de réponse, près de 54% (14 personnes sur 

26) ont répondu par l’affirmative. 

 

Concernant le type d’activité(s) imaginée(s) ou menée(s), l’écriture collaborative (touchant 

certes différents publics et/ou contenus) est l’utilisation du wiki la plus nommée. La recherche 

revient en deuxième position dans les réponses récoltées. 

- Activité d'écriture collaborative 

- Activités de recherche en lien avec des thématiques portant sur la santé 

- Activités de rédaction d'articles, dans certaines disciplines : mobilise les compétences rédactionnelles 

(voire collaboratives) + publication donne du sens à l'activité de rédaction, car destinataires/lecteurs 

potentiels. Finalise l'activité de production. 
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- Écriture collaborative ; Évaluation formative par les pairs ; Journal d'activité (démarche portfolio) 

- Ecriture collaborative. Recherche d'informations - organisation de l'information. Je constate cependant 

qu'un wiki fonctionne assez bien jusqu'à trois personnes se connaissant. Il est important de savoir 

comment l'autre pense et produit pour qu'un wiki devienne réellement un outil d'apprentissage utilisant le 

plus-value de la collaboration. 

- Gestion des connaissances dans un domaine particulier. Contributions pour compléter du contenu déjà 

existant. Formation des enseignants 

- pour des travaux collaboratifs 

- Recherche d'information dans le domaine des technologies éducatives 

- Rédaction, travaux des groupes, discussion 

- Si possibilité j'avais, le travail de collaboration sur l'édition de travaux différents apporte beaucoup sur le 

plan de l'apprentissage. 

- travail collaboratif... sinon ça ne vaut franchement pas la peine 

Ces différentes réponses me font à dire que c'est toujours l’enseignant et sa pédagogie qui 

priment sur l'outil, jamais le contraire. 

Perspectives 

Finalement, pour clore ce mémoire, qui s’appuie en grande partie sur une étude de cas, 

j’aimerais souligner qu’il n’est évidemment pas souhaité de généraliser les conclusions que je 

viens d’apporter. Dans cette logique, j’ai donc également imaginé quelques perspectives qui 

méritent d’être citées. Tout d’abord, ce travail s’est intéressé à l’observation d’un système 

d’information dans plusieurs disciplines comprenant des activités très variées et reposant sur un 

environnement bien particulier. Par conséquent, l’analyse que j’ai faite d’EduTechWiki doit être 

considérée comme une première lecture de la perception et de l’appropriation des usages de ce 

wiki. 

Aussi, celle-ci pourrait donner suite à d’autres travaux : 

1) Il serait pertinent de croiser cette récolte de données avec d’autres variables, comme par 

exemple le degré d'utilisation du wiki au long du semestre et par cours ; le temps 

d’apprentissage et d’utilisation du wiki ; la composition d’une volée par rapport à une autre ; 

l'expérience des utilisateurs avec d'autres technologies ; l’attitude et l’encadrement des 

enseignants ; etc. 

2) Par ailleurs, si les impératifs du terrain et du Maltt le permettaient, il serait intéressant de 

prolonger cette recherche en y apportant les résultats objectifs issus du Wiki analytics, afin 
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de les confronter avec les données subjectives liées aux perceptions données par les 

interrogés. 

Note personnelle 

En dernier lieu, j’aimerais terminer sur une note personnelle. Il y a quelques jours, c’est par 

hasard que je suis tombée sur le document que j’avais rédigé pour ma candidature au Maltt. 

Celui-ci spécifiait que j’espérais que mon travail de mémoire, sans savoir encore sur quel sujet il 

allait se porter, me permette de mettre en avant la démarche constructiviste et plus 

particulièrement socioconstructiviste que rendaient possible les technologies de l’information et 

de la communication dans l’enseignement. Aujourd’hui, au terme de cette formation, je suis 

contente de pouvoir dire que c’est chose faite./. 
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Annexe 0 : Guide d’entretien – Étudiant 
 

Introduction  

La méthode qualitative basée sur des entretiens semi-directifs sera utilisée avec 3 étudiants de 
trois volées (Stella, R2D2 et Qwerty) du Master Maltt. Ces entretiens dureront environ 1 heure 
et seront enregistrés puis retranscrits. Ces derniers devront permettre d’établir mes questions 
de recherche et d’apporter des éléments afin de construire par la suite mon questionnaire. 

L’entretien sera semi-directif et contiendra en grande partie des questions ouvertes, avec une 
discussion libre en guise de conclusion. 

Déroulement de l’entretien  

Préambule   

Bonjour,  

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cet entretien et de me consacrer du temps. 
L’entretien d’aujourd’hui fait partie de la réalisation de mon mémoire de master sur l’utilisation 
du wiki dans l’enseignement supérieur.  

Cette rencontre a pour but de recueillir vos impressions et votre perception sur le wiki 
EduTechwiki ainsi que sur votre manière d’interagir avec cet outil (appropriation) dans le cadre 
de scénarios de formation différents faisant tous partis du Maltt.  

Questions 

1. Qu’avez-vous dû faire dans le wiki dans le cadre de chaque cours ? 

a) Cours STIC I & II 
b) Cours STIC III 
c) Cours STIC IV 
d) Cours VIP 

 
2. Pensez-vous que le wiki vous ait aidé à  réaliser les travaux demandés ? 

Merci de clarifier pour chaque cours (par exemple dans STIC I & II, il faut à la fois lire (manuel) 
et contribuer au manuel. Distinguer bien la différence subtile entre objectifs pédagogiques et 
réalisation des travaux demandés. Les travaux sont des artéfacts destinés soit à atteindre un 
objectif pédagogique, soit à démontrer ce que vous avez appris. 

 
3. Qu’a apporté le wiki aux activités à réaliser ? De quelle manière, cet outil a influencé la 

réalisation de vos activités ? 

a) Cours STIC I & II 
b) Cours STIC III 
c) Cours STIC IV 

Cours STIC I & II Cours STIC III Cours STIC IV Cours VIP 
Oui, tout à fait Oui, tout à fait Oui, tout à fait Oui, tout à fait 
Oui, un peu Oui, un peu Oui, un peu Oui, un peu 
Non, pas vraiment Non, pas vraiment Non, pas vraiment Non, pas vraiment 
Non, pas du tout Non, pas du tout Non, pas du tout Non, pas du tout 
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d) Cours VIP 
 
4. Quelle est votre impression en ce qui concerne la facilité d’utilisation du wiki dans le cadre 

de ce programme de formation (Maltt) ? 

a) À un niveau technique (ex. maîtrise de la syntaxe wiki) 

Cours STIC I & II Cours STIC III Cours STIC IV Cours VIP 
Facile Facile Facile Facile 
Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile 
Difficile Difficile Difficile Difficile 

b) À un niveau conceptuel (ex. intervention dans l’article d’un autre) 

Cours STIC I & II Cours STIC III Cours STIC IV Cours VIP 
Facile Facile Facile Facile 
Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile 
Difficile Difficile Difficile Difficile 

c) À un niveau social (ex. rédaction d’un article/d’une fiche à deux ou plusieurs) 

Cours STIC I & II Cours STIC III Cours STIC IV Cours VIP 
Facile Facile Facile Facile 
Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile Moyennement facile 
Difficile Difficile Difficile Difficile 

 
5. Pouvez-vous citer des avantages et désavantages (2 min. pour chacun) à ce que ces cours 

utilisent un wiki ? 

a) Cours STIC I & II 
b) Cours STIC III 
c) Cours STIC IV 
d) Cours VIP 

 
6. Sauriez-vous utiliser un wiki avec des apprenants et si oui, pour quel type d'activité ? 

 

 

Discussion libre 

 

… 
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Annexe 1 : Questionnaire – Étudiants 
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Annexe 2 : Résultats du questionnaire - Étudiants 
 

Dans cette annexe, je présente les tableaux relatifs aux graphiques exposés dans le chapitre 7 

traitant des résultats du questionnaire. Chaque facteur (l’utilité perçue et l’utilisabilité perçue), 

les actions rapportées ainsi que les apprentissages réalisés et l’aisance en écriture sont décrits 

de manière indépendante. Ils reprennent les questions du questionnaire permettant leur 

mesure, et rapportent les réponses des participants pour chaque cours et en général. 

1. Utilité perçue 

Réalisation des tâches attendues 

I.1. Dans le cadre des cours STIC I et II, quelle a été l'utilité générale du wiki pour réaliser les 

exercices ? 

Statistiques 

Utilité Wiki STIC I & II 

N 
Valide 26 

Manquante 0 

Utilité Wiki STIC I & II 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Pas du tout élevée 1 3.8 3.8 3.8 

peu élevée 3 11.5 11.5 15.4 

plus ou moins élevée 4 15.4 15.4 30.8 

élevée 11 42.3 42.3 73.1 

très élevée 7 26.9 26.9 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

II.1. Dans le cadre des cours STIC III et STIC IV, quelle a été l'utilité générale du wiki pour réaliser 

les activités ? 

Avez-vous suivi les cours STIC III et STIC IV ? 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Non 18 69.2 69.2 69.2 

Oui 8 30.8 30.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Sur les 26 participants ayant répondu à cette 

questions, la valeur "élevée" récolte 42.3% 

(pourcentage valide), soit le maximum de 

réponses (11 étudiants). 
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Utilité Wiki STIC III & STIC IV 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 
peu élevée 1 3.8 12.5 12.5 

plus ou moins élevée 1 3.8 12.5 25.0 

élevée 1 3.8 12.5 37.5 

très élevée 5 19.2 62.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

III.1. Dans le cadre du séminaire Semactu, quelle a été l'utilité générale du wiki pour réaliser 

l'activité ? 

 

 

Utilité Wiki Semactu 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevée 4 15.4 19.0 19.0 

peu élevée 5 19.2 23.8 42.9 

plus ou moins élevée 6 23.1 28.6 71.4 

élevée 3 11.5 14.3 85.7 

très élevée 3 11.5 14.3 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   

IV.1. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, quelle a été l'utilité 

générale du wiki pour réaliser l'activité ? 

 

  

Ici, sur les 8 participants ayant suivi ces cours, 5 ont répondu la valeur "très élevée", soit 62.5% 

(pourcentage valide) des réponses. 

Les réponses sont beaucoup plus partagées sur ce cours, qui comptabilise comme maximum 28.6%, soit 6 

réponses d’étudiants sur 21 participants sur la valeur "plus ou moins élevés". Ceci en tenant compte que 5 

personnes sur 26 n’ont pas encore suivi ce cours. 

On constate pour cette question que, sur les 23 personnes qui y ont répondu, les valeurs en pourcentage 

valide "peu élevée" (26.1%), "plus ou moins élevée" (30.4%) et "élevée" (26.1%) se talonne de peu. 
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Utilité Wiki VIP/CLEF 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevée 2 7.7 8.7 8.7 

peu élevée 6 23.1 26.1 34.8 

plus ou moins élevée 7 26.9 30.4 65.2 

élevée 6 23.1 26.1 91.3 

très élevée 2 7.7 8.7 100.0 

Total 23 88.5 100.0  
Manquante Système manquant 3 11.5   
Total 26 100.0   

Évaluation de l’outil wiki 

I.2. Dans le cadre de ces deux cours (STIC I & II), 

- EduTechWiki vous a permis de réaliser les exercices. 

Utilité Wiki STIC I & II - exercices 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Plus ou moins d'accord 5 19.2 19.2 19.2 

D'accord 9 34.6 34.6 53.8 

Tout à fait d'accord 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

- EduTechWiki a amélioré votre performance. 

Utilité Wiki STIC I & II - performance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Faiblement d'accord 4 15.4 15.4 15.4 

Plus ou moins d'accord 7 26.9 26.9 42.3 

D'accord 9 34.6 34.6 76.9 

Tout à fait d'accord 6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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- EduTechWiki vous a permis d'être efficace. 

Utilité Wiki STIC I & II - efficace 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Faiblement d'accord 6 23.1 23.1 23.1 

Plus ou moins d'accord 5 19.2 19.2 42.3 

D'accord 12 46.2 46.2 88.5 

Tout à fait d'accord 3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

- EduTechWiki a rendu la réalisation des exercices plus facile. 

Utilité Wiki STIC I & II - facile 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Faiblement d'accord 5 19.2 19.2 19.2 

Plus ou moins d'accord 5 19.2 19.2 38.5 

D'accord 6 23.1 23.1 61.5 

Tout à fait d'accord 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
 

II.2. Dans le cadre de ces deux cours (STIC III & STIC IV), 

- EduTechWiki vous a permis de réaliser les activités. 

Utilité Wiki STIC III & STIC IV - activités 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

d'accord 2 7.7 25.0 25.0 

Tout à fait d'accord 6 23.1 75.0 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   
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- EduTechWiki a amélioré votre performance. 

Utilité Wiki STIC III & STIC IV - performance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

plus ou moins d'accord 2 7.7 25.0 25.0 

d'accord 2 7.7 25.0 50.0 

Tout à fait d'accord 4 15.4 50.0 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace. 

Utilité Wiki STIC III & STIC IV - efficace 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

plus ou moins d'accord 1 3.8 12.5 12.5 

d'accord 4 15.4 50.0 62.5 

Tout à fait d'accord 3 11.5 37.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki a rendu la réalisation des activités plus facile. 

Utilité Wiki STIC III & STIC IV - facile 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

faiblement d'accord 1 3.8 12.5 12.5 

d'accord 2 7.7 25.0 37.5 

Tout à fait d'accord 5 19.2 62.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   
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III.2. Dans le cadre de ce séminaire (Semactu), 

- EduTechWiki vous a permis de rédiger un article. 

Utilité Wiki Semactu - article 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 4 15.4 19.0 19.0 

faiblement d'accord 2 7.7 9.5 28.6 

plus ou moins d'accord 4 15.4 19.0 47.6 

d'accord 2 7.7 9.5 57.1 

Tout à fait d'accord 9 34.6 42.9 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki a amélioré votre performance. 

Utilité Wiki Semactu - performance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 6 23.1 30.0 30.0 

faiblement d'accord 4 15.4 20.0 50.0 

plus ou moins d'accord 6 23.1 30.0 80.0 

d'accord 2 7.7 10.0 90.0 

Tout à fait d'accord 2 7.7 10.0 100.0 

Total 20 76.9 100.0  
Manquante Système manquant 6 23.1   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki vous a permis d'être efficace. 

Utilité Wiki Semactu - efficace 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 6 23.1 28.6 28.6 

faiblement d'accord 6 23.1 28.6 57.1 

plus ou moins d'accord 4 15.4 19.0 76.2 

d'accord 4 15.4 19.0 95.2 

Tout à fait d'accord 1 3.8 4.8 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   
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- EduTechWiki a rendu la réalisation de la tâche plus facile. 

Utilité Wiki Semactu - facile 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 5 19.2 23.8 23.8 

faiblement d'accord 9 34.6 42.9 66.7 

plus ou moins d'accord 3 11.5 14.3 81.0 

d'accord 3 11.5 14.3 95.2 

Tout à fait d'accord 1 3.8 4.8 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   

 

IV.2. Dans le cadre de cette activité (VIP/CLEF), 

- EduTechWiki vous a permis de rédiger une fiche sur l'analyse d'un jeu vidéo pédagogique. 

Utilité Wiki VIP/CLEF - fiche d’analyse 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 4.5 4.5 

faiblement d'accord 1 3.8 4.5 9.1 

plus ou moins d'accord 3 11.5 13.6 22.7 

d'accord 5 19.2 22.7 45.5 

tout à fait d'accord 12 46.2 54.5 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki a amélioré votre performance. 

Utilité Wiki VIP/CLEF - performance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 3 11.5 13.6 13.6 

faiblement d'accord 4 15.4 18.2 31.8 

plus ou moins d'accord 9 34.6 40.9 72.7 

d'accord 4 15.4 18.2 90.9 

tout à fait d'accord 2 7.7 9.1 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   
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- EduTechWiki vous a permis d'être efficace. 

Utilité Wiki VIP/CLEF - efficace 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 3 11.5 13.6 13.6 

faiblement d'accord 5 19.2 22.7 36.4 

plus ou moins d'accord 6 23.1 27.3 63.6 

d'accord 6 23.1 27.3 90.9 

tout à fait d'accord 2 7.7 9.1 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

- EduTechWiki a rendu la réalisation de la tâche plus facile. 

Utilité Wiki VIP/CLEF - facile 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 9.1 9.1 

faiblement d'accord 6 23.1 27.3 36.4 

plus ou moins d'accord 6 23.1 27.3 63.6 

d'accord 7 26.9 31.8 95.5 

tout à fait d'accord 1 3.8 4.5 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   
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Utilité générale 

I. Votre perception d'utilité d'EduTechWiki a-t-elle changé entre le début de vos études et 

maintenant ? 

 

 

Évolution Utilité Wiki 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Vous le trouvez beaucoup 

moins utile. 
1 3.8 3.8 3.8 

Vous le trouvez moins utile. 1 3.8 3.8 7.7 

Vous le trouvez pareil. 3 11.5 11.5 19.2 

Vous le trouvez plus utile. 15 57.7 57.7 76.9 

Vous le trouvez beaucoup  

plus utile. 
6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

2. Utilisabilité perçue 

Réalisation des tâches attendues 

I.3. Dans le cadre des cours STIC I & II, quelle a été la facilité d'utilisation générale du wiki dans la 

réalisation des activités ? 

Statistiques 

UtilisabilitéSTIC12 

N 
Valide 26 

Manquante 0 

Utilisabilité Wiki STIC I & II 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

peu élevée 4 15.4 15.4 15.4 

plus ou moins élevée 5 19.2 19.2 34.6 

élevée 13 50.0 50.0 84.6 

très élevée 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
  

Sur les 26 participants ayant répondu, la valeur 

"élevée" ressort à 50%, soit la moitié des étudiants 

(13/26) pense cela au niveau de l’utilisabilité du 

wiki. 

Il est intéressant de relever que 15 participants sur 26, soit 57.7%  perçoivent EduTech comme "plus 

utile" après leur fromation. 



122 

II.3. Dans le cadre des cours STIC III et STIC IV, quelle a été la facilité d'utilisation générale du 

wiki dans la réalisation des activités ? 

 

 

 

Utilisabilité Wiki STIC III & STIC IV 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

plus ou moins élevée 1 3.8 12.5 12.5 

élevée 4 15.4 50.0 62.5 

très élevée 3 11.5 37.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

 

III.3. Dans le cadre du séminaire Semactu, quelle a été la facilité d'utilisation générale du wiki 

dans la réalisation de l'activité ? 

 

 
Utilisabilité Wiki Semactu 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevée 2 7.7 10.0 10.0 

peu élevée 4 15.4 20.0 30.0 

plus ou moins élevée 3 11.5 15.0 45.0 

élevée 8 30.8 40.0 85.0 

très élevée 3 11.5 15.0 100.0 

Total 20 76.9 100.0  
Manquante Système manquant 6 23.1   
Total 26 100.0   

 

  

Les 8 étudiants sur 26 ayant suivi ces cours perçoivent majoritairement l’utilisabilité du wiki comme 

"élevée" (50%). La valeur "très élevée" la succède de peu à 37.5%. Ces pourcentages ne tiennent pas 

compte ici des valeurs manquantes (69.2%), c’est-à-dire des étudiants n’ayant pas répondu car n’ayant 

pas suivi les cours. 

Ici, sans tenir compte des participants manquants, 40% est donné à la valeur "élevée". Ce qui fait, en 

termes de nombre d’étudiants, 8 personnes. 
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IV.3. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, quelle a été la 

facilité d'utilisation générale du wiki dans la réalisation de l'activité ? 

 

 

Utilisabilité Wiki VIP/CLEF 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

peu élevée 7 26.9 31.8 31.8 

plus ou moins élevée 5 19.2 22.7 54.5 

élevée 7 26.9 31.8 86.4 

très élevée 3 11.5 13.6 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

Apprentissage et utilisation de l’outil wiki 

En termes d’exploitation, de clarté et de souplesse d’interaction 

V.1. Dans le cadre des cours STIC I & II, STIC III & STIC IV, Sematu et VIP/CLEF, comment 

évaluez-vous l'utilisabilité générale du wiki ? 

- Apprendre à utiliser/exploiter EduTechWiki était facile. 

Utilisabilité Wiki - exploitation 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 3.8 3.8 

faiblement d'accord 7 26.9 26.9 30.8 

plus ou moins d'accord 2 7.7 7.7 38.5 

d'accord 7 26.9 26.9 65.4 

tout à fait d'accord 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

  

Les valeurs "élevée" et peu "élevée" apparaissent ex-aequo pour le cours VIP, à 31.8%, soit 7 participants 

sur 22 pour chaque valeur ont choisi cette réponse. Il est d’autant plus intéressant ici d’aller voir ce qui ce 

dit au niveau des questions ouvertes, et si ces dernières peuvent en partie expliquer ces résultats.  
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- Il était facile de réaliser les activités demandées sur EduTechWiki. 

Utilisabilité Wiki - interaction 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 7.7 7.7 

faiblement d'accord 2 7.7 7.7 15.4 

plus ou moins d'accord 5 19.2 19.2 34.6 

d'accord 9 34.6 34.6 69.2 

tout à fait d'accord 8 30.8 30.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

- Interagir avec EduTechWiki était claire et compréhensible. 

Utilisabilité Wiki - clarté 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 7.7 7.7 

faiblement d'accord 1 3.8 3.8 11.5 

plus ou moins d'accord 7 26.9 26.9 38.5 

d'accord 11 42.3 42.3 80.8 

tout à fait d'accord 5 19.2 19.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

- Vous trouviez EduTechWiki suffisamment souple pour interagir avec. 

Utilisabilité Wiki - souplesse 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 7.7 7.7 

faiblement d'accord 4 15.4 15.4 23.1 

plus ou moins d'accord 4 15.4 15.4 38.5 

d'accord 7 26.9 26.9 65.4 

tout à fait d'accord 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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Entre avant et après leur formation 

II. Est-ce que l'utilisation d'EduTechWiki vous semble plus facile maintenant qu'au début ? 

 

 

Évolution Utilisabilité Wiki 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Vous le trouvez beaucoup 

moins facile à utiliser. 
1 3.8 3.8 3.8 

Vous le trouvez pareil. 8 30.8 30.8 34.6 

Vous le trouvez plus facile à 

utiliser. 
11 42.3 42.3 76.9 

Vous le trouvez beaucoup plus 

facile à utiliser. 
6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

3. Actions rapportés 

Ressources utilisées 

I.4. Quelle sont les informations d'Edutechwiki que vous avez le plus utilisées pour les cours STIC 

I & II ? 

STIC I & II - Consignes et manuel de cours 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Rarement 1 3.8 4.0 4.0 

Parfois 3 11.5 12.0 16.0 

Souvent 5 19.2 20.0 36.0 

Très Souvent 16 61.5 64.0 100.0 

Total 25 96.2 100.0  
Manquante Système manquant 1 3.8   
Total 26 100.0   

  

La majorité des participants répondent "plus facile à utiliser", c’est-à-dire 11 personnes (42.3%). La 

valeur "pareil" la suit de peu avec 8 réponses, soit 30.8%. 
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STIC I & II - Tutoriel Wiki en français 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

Rarement 4 15.4 15.4 15.4 

Parfois 6 23.1 23.1 38.5 

Souvent 5 19.2 19.2 57.7 

Très Souvent 11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Tutoriel Wiki en anglais 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Jamais 3 11.5 11.5 11.5 

Rarement 1 3.8 3.8 15.4 

Parfois 14 53.8 53.8 69.2 

Souvent 6 23.1 23.1 92.3 

Très Souvent 2 7.7 7.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Liens externes 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage 

cumulé 

Valide 

Jamais 1 3.8 3.8 3.8 

Rarement 3 11.5 11.5 15.4 

Parfois 8 30.8 30.8 46.2 

Souvent 9 34.6 34.6 80.8 

Très Souvent 5 19.2 19.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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I.5. Si vous avez utilisé une ou d'autres sources d'information, merci de l'/les ajouter ci-

dessous. 

 Effectifs Pourcentage 

cumulé 

 

 16 61.5 

à l'aide de google, j'ai pu aller me documenter sur d'autres sources web 1 65.4 

Aide des logiciels utilisés 1 69.2 

forum en ligne  youtube  sites spécialisés 1 73.1 

je ne m'en souviens plus 1 76.9 

le site du zéro et mes camarades 1 80.8 

Les pages de règles d'éditions sur edutech 1 84.6 

Recherches via moteur de recherche Google;  Autre wiki (notamment 

wikipedia);  Tutoriel video (Youtube, Lynda, similaire)  Les élèves du Maltt 

(source importante)  Les travaux des élèves Maltt (r2d2 et anciens) 

1 88.5 

travaux des anciens étudiants 1 92.3 

wikipedia  Forum spécialisé  Blog d'experts 1 96.2 

www.w3schools.com 1 100.0 

Total 26  

Évaluation des participations 

I.6. Dans le cadre des cours STIC I et II, comment en moyenne évaluez-vous vos contributions 

wiki ? 

 Effectifs Pourcentage 

Valide rien 3 11.54 

au moins qqs lignes 5 19.23 

environ une demi-page 3 11.54 

environ une page 8 30.77 

plus d’une page 7 26.92 

Total 26 100 

Manquante Système manquant 0 0 

Total 26 100.0 
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I.7. Comment en moyenne évaluez-vous le degré de vos contributions dans les différents 

types de pages citées ci-dessous ? 

STIC I & II - Articles techniques (ex. Flash, langages web, etc.) 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevé 9 34.6 34.6 34.6 

peu élevé 5 19.2 19.2 53.8 

plus ou moins élevé 3 11.5 11.5 65.4 

élevé 7 26.9 26.9 92.3 

très élevé 2 7.7 7.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Articles plus théoriques (ex. l'éducation, la technologie, etc.) 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevé 9 34.6 34.6 34.6 

peu élevé 4 15.4 15.4 50.0 

plus ou moins élevé 9 34.6 34.6 84.6 

élevé 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Manuel et consignes de cours 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevé 9 34.6 34.6 34.6 

peu élevé 11 42.3 42.3 76.9 

plus ou moins élevé 2 7.7 7.7 84.6 

élevé 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Page de discussion / forum 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout élevé 11 42.3 42.3 42.3 

peu élevé 4 15.4 15.4 57.7 

plus ou moins élevé 4 15.4 15.4 73.1 

élevé 5 19.2 19.2 92.3 

très élevé 2 7.7 7.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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I.8. En quoi consistaient vos contributions ? 

STIC I & II - Créer une page apportant des informations sur un sujet que vous connaissiez. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

jamais 10 38.5 38.5 38.5 

rarement 3 11.5 11.5 50.0 

parfois 5 19.2 19.2 69.2 

souvent 5 19.2 19.2 88.5 

très souvent 3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Créer un paragraphe dans une page apportant des informations supplémentaires. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

1 8 30.8 30.8 30.8 

2 5 19.2 19.2 50.0 

3 6 23.1 23.1 73.1 

4 4 15.4 15.4 88.5 

5 3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Compléter un paragraphe. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

jamais 6 23.1 23.1 23.1 

rarement 5 19.2 19.2 42.3 

parfois 8 30.8 30.8 73.1 

souvent 6 23.1 23.1 96.2 

très souvent 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

STIC I & II - Rectifier des informations erronées. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

jamais 12 46.2 46.2 46.2 

rarement 4 15.4 15.4 61.5 

parfois 3 11.5 11.5 73.1 

souvent 6 23.1 23.1 96.2 

très souvent 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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STIC I & II - Corriger l'orthographe ou le français. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 

jamais 10 38.5 38.5 38.5 

rarement 3 11.5 11.5 50.0 

parfois 4 15.4 15.4 65.4 

souvent 3 11.5 11.5 76.9 

très souvent 6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

II.4. Dans le cadre des cours STIC III & STIC IV, comment en moyenne évaluez-vous vos 

participations écrites ? 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

environ une page 1 3.8 14.3 14.3 

plus de trois pages 6 23.1 85.7 100.0 

Total 7 26.9 100.0  
Manquante Système manquant 19 73.1   
Total 26 100.0   

III.4. Dans le cadre du séminaire Semactu, comment en moyenne évaluez-vous votre 

participation écrite ? 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

environ une demi-page 1 3.8 5.0 5.0 

environ une page 1 3.8 5.0 10.0 

environ 2 pages 4 15.4 20.0 30.0 

environ 3 pages 4 15.4 20.0 50.0 

plus de 3 pages 10 38.5 50.0 100.0 

Total 20 76.9 100.0  
Manquante Système manquant 6 23.1   
Total 26 100.0   
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IV.4. Dans le cadre de l'activité d'analyse du cours VIP/CLEF, comment en moyenne évaluez-vous 

votre participation écrite ? 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

moins d'une demi-page 3 11.5 13.6 13.6 

environ une demi-page 1 3.8 4.5 18.2 

environ une page 10 38.5 45.5 63.6 

environ deux pages 6 23.1 27.3 90.9 

plus de deux pages 2 7.7 9.1 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

4. Apprentissages 

I.9. Dans le cadre des cours STIC I et II, qu'avez-vous appris ? 

Vous avez appris à manipuler et à exploiter un logiciel/une application en vue de productions. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 7.7 7.7 

faiblement d'accord 1 3.8 3.8 11.5 

plus ou moins d'accord 2 7.7 7.7 19.2 

d'accord 11 42.3 42.3 61.5 

tout à fait d'accord 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
 

Vous avez créé des dispositifs correspondant aux objectifs des exercices. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 2 7.7 7.7 7.7 

faiblement d'accord 2 7.7 7.7 15.4 

plus ou moins d'accord 4 15.4 15.4 30.8 

d'accord 6 23.1 23.1 53.8 

tout à fait d'accord 12 46.2 46.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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Vous avez acquis des connaissances et compétences dans la création de contenus et/ou de séquences 
pédagogiques. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 3.8 3.8 

faiblement d'accord 2 7.7 7.7 11.5 

plus ou moins d'accord 3 11.5 11.5 23.1 

d'accord 10 38.5 38.5 61.5 

tout à fait d'accord 10 38.5 38.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
 

II.5. Dans le cadre des cours STIC III & STIC IV, qu'avez-vous appris ? 

Vous avez réussi à explorer une thématique en écrivant un article sur le wiki. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 4 15.4 50.0 50.0 

faiblement d'accord 1 3.8 12.5 62.5 

plus ou moins d'accord 1 3.8 12.5 75.0 

d'accord 2 7.7 25.0 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

 

Vous avez appris à utiliser les ressources du wiki pour réaliser certaines tâches. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 12.5 12.5 

plus ou moins d'accord 2 7.7 25.0 37.5 

d'accord 5 19.2 62.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   
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Vous avez créé une production qui puisse être utile à d'autres. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 6 23.1 75.0 75.0 

plus ou moins d'accord 1 3.8 12.5 87.5 

d'accord 1 3.8 12.5 100.0 

Total 8 30.8 100.0  
Manquante Système manquant 18 69.2   
Total 26 100.0   

 

III.5. Dans le cadre du séminaire Semactu, qu'avez-vous appris ? 

Vous avez approfondi vos connaissances des approches méthodologiques de recherche dans le  
domaine éducatif. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

faiblement d'accord 1 3.8 4.8 4.8 

plus ou moins d'accord 3 11.5 14.3 19.0 

d'accord 9 34.6 42.9 61.9 

tout à fait d'accord 8 30.8 38.1 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   

 

Vous avez réussi à rédiger un article en rassemblant et synthétisant de l’information sur une thématique 
donnée. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 4.8 4.8 

faiblement d'accord 1 3.8 4.8 9.5 

d'accord 8 30.8 38.1 47.6 

tout à fait d'accord 11 42.3 52.4 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   
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Vous avez appris à communiquer dans un dispositif en ligne. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 4 15.4 19.0 19.0 

faiblement d'accord 5 19.2 23.8 42.9 

plus ou moins d'accord 5 19.2 23.8 66.7 

d'accord 4 15.4 19.0 85.7 

tout à fait d'accord 3 11.5 14.3 100.0 

Total 21 80.8 100.0  
Manquante Système manquant 5 19.2   
Total 26 100.0   

 

IV.5. Dans le cadre de l'activité d'analyse sur Edutechwiki du cours VIP/CLEF, qu'avez-vous 

appris ? 

Vous avez appris à éditer et/ou co-éditer dans un environnement particulier. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

faiblement d'accord 1 3.8 4.5 4.5 

plus ou moins d'accord 6 23.1 27.3 31.8 

d'accord 7 26.9 31.8 63.6 

tout à fait d'accord 8 30.8 36.4 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

 

Vous avez développé des compétences en analyse sur les jeux vidéos pédagogiques. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

faiblement d'accord 2 7.7 9.1 9.1 

plus ou moins d'accord 3 11.5 13.6 22.7 

d'accord 9 34.6 40.9 63.6 

tout à fait d'accord 8 30.8 36.4 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   
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Vous avez écrit une fiche objective qui respecte une certaine neutralité rédactionnelle. 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

pas du tout d'accord 1 3.8 4.5 4.5 

faiblement d'accord 3 11.5 13.6 18.2 

plus ou moins d'accord 2 7.7 9.1 27.3 

d'accord 9 34.6 40.9 68.2 

tout à fait d'accord 7 26.9 31.8 100.0 

Total 22 84.6 100.0  
Manquante Système manquant 4 15.4   
Total 26 100.0   

5. Aisance en écriture 

V.2. Dans le cadre des cours STIC I & II, STIC III & STIC IV, Sematu et VIP/CLEF, comment 

évaluez-vous votre aisance en écriture ? 

Statistiques 

 
Rédaction individuelle d'un 

texte 

Rédaction en 

collaboration (ex. co-

rédaction d'un texte, 

intervention dans le texte 

d'autrui) 

Rédaction dans un 

environnement public 

N Valide 26 26 26 

Manquante 0 0 0 

Moyenne 3.92 3.69 3.23 

Rédaction individuelle d'un texte 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide pas du tout élevée 1 3.8 3.8 3.8 

plus ou moins élevée 7 26.9 26.9 30.8 

élevée 10 38.5 38.5 69.2 

très élevée 8 30.8 30.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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Rédaction en collaboration (ex. co-rédaction d'un texte, intervention dans le texte d'autrui) 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide pas du tout élevée 1 3.8 3.8 3.8 

peu élevée 1 3.8 3.8 7.7 

plus ou moins élevée 7 26.9 26.9 34.6 

élevée 13 50.0 50.0 84.6 

très élevée 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Rédaction dans un environnement public 

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide pas du tout élevée 2 7.7 7.7 7.7 

peu élevée 2 7.7 7.7 15.4 

plus ou moins élevée 13 50.0 50.0 65.4 

élevée 6 23.1 23.1 88.5 

très élevée 3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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Annexe 3 : Création des indices composites 

 
UtilitéDimensions, par cours : 

UtilitéWikiSTIC12Dimensions.934 
=(UtilitéWikiSTIC12exercices + UtilitéWikiSTIC12performance + UtilitéWikiSTIC12efficace + 
UtilitéWikiSTIC12facile) / 4. 
 
UtilitéWikiSTIC34Dimensions.799 
=(UtilitéWikiSTIC34activités + UtilitéWikiSTIC34performance + UtilitéWikiSTIC34efficace + 
UtilitéWikiSTIC34facile) / 4. 
 
UtilitéwikiSEMACTUDimensions.903 
=(UtilitéSEMACTUarticle + UtilitéSEMACTUperformance + UtilitéSEMACTUefficace + 
UtilitéSEMACTUfacile) / 4. 
 
UtilitéwikiVIPDimensions.684 
=(UtilitéSEMACTUarticle + UtilitéSEMACTUperformance + UtilitéSEMACTUefficace + 
UtilitéSEMACTUfacile)/ 4. 
 
 
ApprentissageDimensions, par cours : 
 
ApprentissageSTIC12.791 
=(ApprentissageSTIC12ManipExploitLog + ApprentissageSTIC12CreaDispo + 
ApprentissageSTIC12CreaContenuPedago)/ 3. 
 
ApprentissageSEMACTU.444 
=(ApprentissageSEMACTUmethodo + ApprentissageSEMACTUsynthese + 
ApprentissageSEMACTUcommunicationOnline)/ 3. 
 
ApprentissageVIP.773 
=(ApprentissageVIPeditioncoedition + ApprentissageVIPanalysejeu + ApprentissageVIPneutralité)/ 3. 
 
 
ContributionsDimensions, par cours : 

ContributionsWikiSTIC12.869 
=(ContributionWikiSTIC12TypeTech + ContributionWikiSTIC12TypeTheo + 
ContributionWikiSTIC12TypeCours + ContributionWikiSTIC12TypeForum + 
ContributionWikiSTIC12ContenuCreaPage + ContributionWikiSTIC12ContenuCreaParag + 
ContributionWikiSTIC12ContenuComplParag + ContributionWikiSTIC12ContenuRectif + 
ContributionWikiSTIC12ContenuCorrFr) / 9. 
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Indices généraux :  

UtilitéGénérale.852 
=(UtiliteWikiSTIC12 + UtiliteWikiSEMACTU + UtiliteWikiVIP + UtilitéWikiSTIC12Dimensions.934 + 
UtilitéwikiSEMACTUDimensions.903 + UtilitéwikiVIPDimensions.684) / 6. 
 
UtilisabilitéGénérale.882 
=(UtilisabilitéSTIC12 + UtilisabilitéSEMACTU + UtilisabilitéVIP + UtilisabilitéWIKIexploitationfacile + 
UtilisabiliteWIKIréalisationactivité + UtilisabiliteWIKIinteractionclair + UtilisabiliteWIKIsouplesse) / 7. 
 
ApprentissageGénéral.693 
=(ApprentissageSTIC12ManipExploitLog + ApprentissageSTIC12CreaDispo + 
ApprentissageSTIC12CreaContenuPedago + ApprentissageSEMACTUmethodo + 
ApprentissageSEMACTUsynthese + ApprentissageSEMACTUcommunicationOnline + 
ApprentissageVIPeditioncoedition + ApprentissageVIPanalysejeu + ApprentissageVIPneutralité) / 9. 
 
ActionsRéaliséesGénéral.242 
=(ContributionsWikiSTIC12.869 + ParticipationEcriteVIP + ParticipationEcriteSEMACTU) / 3. 
 
AisanceEcritureGénérale 
=EcritureWIKIaisanceRedacInd + EcritureWIKIaisanceRedacColl + EcritureWIKIaisanceEnvPub) / 3. 
 
 
Indices pour les typologies : 
 
UtilitéTypo 
=MEAN(UtiliteWikiSTIC12,UtilitéWikiSTIC12exercices,UtilitéWikiSTIC12performance,UtilitéWikiSTIC1
2efficace,UtilitéWikiSTIC12facile,UtiliteWikiSTIC34,UtilitéWikiSTIC34activités,UtilitéWikiSTIC34perfor
mance,UtilitéWikiSTIC34efficace,UtilitéWikiSTIC34facile,UtiliteWikiSEMACTU,UtilitéSEMACTUarticle,
UtilitéSEMACTUperformance,UtilitéSEMACTUefficace,UtilitéSEMACTUfacile,UtiliteWikiVIP,UtlilitéWik
iVIPanalysejeu,UtlilitéWikiVIPperformance,UtlilitéWikiVIPefficace,UtlilitéWikiVIPfacile)  
 
UtilisabilitéTypo 
=MEAN(UtilisabilitéSTIC12,UtilisabilitéSTIC34,UtilisabilitéSEMACTU,UtiliteWikiVIP,UtilisabilitéWIKIexp
loitationfacile,UtilisabiliteWIKIréalisationactivité,UtilisabiliteWIKIinteractionclair,UtilisabiliteWIKIsoup
lesse) 
 
ApprentissageGénéralTypo 
=MEAN(ApprentissageSTIC12ManipExploitLog,ApprentissageSTIC12CreaDispo,ApprentissageSTIC12C
reaContenuPedago,ApprentissageSTIC34ExplorThema,ApprentissageSTIC34UtliisationRessource,App
rentissageSTIC34ProdUtileAutre,ApprentissageSEMACTUmethodo,ApprentissageSEMACTUsynthese,
ApprentissageSEMACTUcommunicationOnline,ApprentissageVIPeditioncoedition,ApprentissageVIPa
nalysejeu,ApprentissageVIPneutralité) 
 
ActionsRéaliséesGénéralesTypo 
=MEAN(ContributionWikiSTIC12Quantite,ParticipationEcriteSTIC34,ParticipationEcriteSEMACTU,Parti
cipationEcriteVIP) 
 
AisanceEcritureGénéraleTypo 
=MEAN(EcritureWIKIaisanceRedacInd,EcritureWIKIaisanceRedacColl,EcritureWIKIaisanceEnvPub) 
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Annexe 4 : Commentaires aux questions ouvertes 

Commentaires STIC I & II : 

- au début, utiliser edutech pour Flash était difficile mais ensuite on trouve comment faire. 

- Cours qui m'a mis face à des défis techniques. Relative facilité à réaliser les exercices 

demandés, grâce aux articles de l'Edutechwiki. Souvenir qu'il était plus difficile de contribuer 

au Wiki : la solution étant de commencer avant tout par corriger et améliorer les articles 

existants. 

- Excellente base pour maitriser les technologies numériques. Je garde encore les bons 

réflexes appris. J'utilise encore l'Edutechwiki pour apprendre, m'informer et je continue de 

contribuer quand je le peux. 

- Il a fallu un temps d'adaptation. Mais c'est sur la présentation et/ou l'accès au travail des 

autres que l'on découvre d'éventuelles subtilités ou procédure pour faire apprendre. 

- Il faut comprendre l'univers de Daniel. 

- Il est difficile d'auto-évaluer nos contributions, car nous n'avons pas les mêmes références. 

Une page de texte pouvant être beaucoup pour une personne et très peu pour une autre. 

- J'ai fait peu de contributions, j'ai surtout utilisé le wiki comme source d'info. 

- Je considère avoir passé pas mal de temps à produire du contenu de qualité pour le wiki. 

Maîtrisant plutôt bien la plupart des technologies traitées, je pense avoir pu apporter 

quelques éléments intéressants ou utiles. 

- Même si certains exercices incluaient une part d'ingénierie de formation, les aspects 

techniques à surmonter ont été prioritaires.  Dans une situation de maîtrise des logiciels, 

j'aurais pu m'intéresser aux aspects d'ingénierie. 

- Très intéressant d'apprendre à utiliser le wiki, j'ai d'ailleurs depuis créé un autre Wiki et me 

suis inscrite à Wikipédia pour participer à l'écriture. Je me sers aussi de l'expérience 

collaborative du wiki pour réfléchir comment s'en servir dans les associations notamment à 

travers ce qu'en dit Dominique Cardon, il dit que la "sanction" sur le wiki porte sur les 

procédures et non sur le contenu et ce point de vue m'intéresse pour voir comment laisser 

une grande marge de prise de décision dans les associations et agir seulement sur le cadre, 

afin de laisser pleinement se construire la motivation, bref, je ne vais pas développer plus 

mais l'expérience wiki m'intéresse à tous points de vue, donc je serai heureuse de lire votre 

mémoire. 
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- Pour la question I.6, j'ai répondu en partant du présupposé qu'on parle d'une page A4, 

standard. 

- Trop rapide, pas le temps d'intégrer les apprentissages. 

Commentaires STIC III & STIC IV : 

- Idem qu'avant ;-) 

- Il est difficile de juger son propre travail. Si les notes étaient excellentes, il reste tout de 

même un travail de collaboration important sur les outils de type wiki. Alors j'espère que les 

contributions seront étoffées par de futurs lecteurs. 

- J'ai créé un tutoriel wiki dans le cadre du cours STIC IV. 

- Je n'ai suivi qu'en tant qu'auditrice le cours STIC III. Je ne me souviens pas d'avoir fait une 

contribution écrite dans l'Edutechwiki dans le cadre de ce cours consacré à Flash. 

Commentaires Semactu : 

- (je ne crois pas que nous utilisions EduTech wiki pour le cours Semactu (volée Nestor)). 

- Au regard des travaux effectués, edutechwiki a particulièrement été utilisé pour la troisième 

partie de ce cours. (J.Heutte) 

- Aucune activité n'était prévue dans Edutechwiki l'année où j'ai suivi le séminaire d'actualité 

de la recherche. 

- Autre utilisation de l'Edutechwiki pour Semactu : essentiellement pour y déposer des textes, 

parfois co-écrits, et y créer des liens vers d'autres textes. 

- Dans la mesure où l'aspect communication était tout à fait secondaire et qu'il était demandé 

de publier sur edutechwiki, mon travail s'est concentré sur le contenu et pas la forme. 

- J'ai trouvé intéressant d'écrire en vue d'être lue (ça accentue la nécessité d'être rigoureux) et 

d'élaborer des articles construits selon un cadre précis. Là aussi j'ai beaucoup appris. 

- Je n'ai pas trouvé l'usage du wiki pour ce cours très approprié. Je n'ai pas très bien su 

intégrer le contenu de ma contribution dans les contributions existantes. 

- la première activité a été fait sur l'edutech, mais ensuite plus. Nous avons rédiger l'article sur 

Word. 

- Le séminaire ayant lieu en deuxième année, celui-ci n'a pas joué un grand rôle dans 

l'acquisition de compétences de communication en ligne puisque celles-ci étaient déjà bien 

présentes après une première année de MALTT. 
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- Réponse un peu extrême mais je ne pense pas que le but de sém@ctu était "d'apprendre à 

communiquer dans un dispositif en ligne" via l'utilisation du wiki, ou alors, "apprendre à 

communiquer dans un dispositif en ligne à travers les articles que l'on a lu par exemple 

(EATMI, Motivation dans Second Life, etc.). 

- Séminaire intéressant. Je suis contente d'avoir retrouvé ce que j'ai rédigé sur EdutechWiki 

une année après le cours. 

Commentaires VIP/CLEF : 

- Comment se représenter une page sur un wiki, alors que celle-ci peut-être indéfiniment 

longue. 

- Création d'une fiche d'analyse de jeu et révision des autres fiches. 

- Dommage qu'on n'utilise pas plus le wiki dans ce cours. 

- Encore une fois, l'endroit de la publication d'une fiche d'analyse d'un jeu vidéo n'avait pas 

d'importance. 

- grâce au fait que l'activité soit sur edutech, j'ai pu aller voir les travaux des volées 

précédentes, et ceci m'a bien aidé. 

- La qualité du travail effectué était bonne et la collaboration aussi. Mais c'est la deuxième 

partie de ce cours, la partie projet, qui fut la meilleur et sans edutech. Mais la partie 

d'analyse et de collaboration sur edutech reste utile et essentiel comme étape du cours. 

- Moins de souvenirs concernant cette activité, si ce n'est qu'il s'agissait de ma première 

intervention dans l'Edutechwiki. Initiation à l'édition dans cet environnement. 

- On a surtout travaillé avec Google doc avec le cours Clef ou directement taper les travaux sur 

la plateforme Mixxt. 

Commentaires généraux : 

- Au début je ne voyais pas trop l'utilité, maintenant c'est plus clair. Cependant je pense qu'il 

faudrait quand même mieux structurer les contenus (travail d'éditeur plus poussé) car sur 

certaines pages c'est un peu le cafouillage. On pourrait penser que c'est aux étudiant-e-s de 

le faire, mais on n'a pas toujours le temps et parfois c'est plus facile de trouver une 

information plus claire déjà  écrite ailleurs que d'éditer le wiki / l'améliorer. 

- Base de données riche, même en tant qu'ex-étudiant. Impact positif sur ma perception 

d'utilité. Prise en main certes difficile au début, mais habitude et relative maîtrise sur la fin. 
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- Il reste qu'il est parfois difficile de faire de l'édition de mise en page. Les normes wiki 

(vocabulaire d'édition) ne sont pas les mêmes sur tous les wiki. Dès lors, une introduction à 

l'édition de mise en page serait utile dans la semaine d'introduction du maltt. En effet, plus 

on l'utilise, plus on souhaite rendre le travail propre et ayant de "la gueule". 

- J'ose utiliser cet outil maintenant contrairement avant la formation Master Maltt où je n'ai 

jamais utilisé un outil similaire. 

- J'utilise actuellement Edutechwiki essentiellement pour consulter des articles. J'aurais sans 

doute besoin de réactiver mes connaissances pour la rédaction d'articles. 

- Je l'ai toujours trouvé simple. Je suis juste beaucoup plus à l'aise avec le markup du wiki. 

- Je sais bien mieux l'utiliser mais je ne me sens pas experte en la matière. 

- Je trouvais insupportable la carotte de la note pour l'utilisation de l'EduTechWiki... Par 

contre publier les textes pour sem@actu m'a semblé plus persuasif même si la co-rédaction 

est nulle dans cet environnement. 

- L'organisation de l'information m'a toujours posé problème.  Visuellement, je n'ai jamais eu 

envie d'utiliser cet outil. Je reconnais qu'il est riche et qu'il mériterait d'être valorisé et 

utilisé. Cependant, sans relookage complet et sans modération (vérification de cohérence de 

contenu, uniformisation de la terminologie, orthographe et syntaxe impeccable, ...), l'outil ne 

m'est pas très utile. 

- Les informations d'Edutechwiki m'ont bien aidé dans la réalisation de mon mémoire. J'ai 

appris à apprécier cet outil. 

- Maintenant on a plus le temps. On n'est plus dans l'urgence. 

- Poster une page sur l'EduTechWiki de D. Schneider, nécessite du courage. 

- Je ne l'utilise que très rarement. 
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