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RESUME

L’utilisation des différents outils numériques mis à disposition impacte de plus en plus le
monde professionnel et le monde de la formation. L’utilisation de formation e-learning se
développant de plus en plus dans la formation professionnelle (Marchand, 2003), cette
recherche a pour objectif de mieux appréhender l’impact de l’utilisation d’un dispositif en
ligne sur l’apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle continue1. Utilisé dans
le cadre de l’apprentissage de la biologie au sein d’une préparation aux concours, le
dispositif e-learning retenu est proposé à un groupe de 10 apprenants en présentiel. À
travers une étude quantitative et qualitative, nous avons pu observer que ce dispositif
favorisait l’apprentissage des connaissances, enrichissait la formation et apportait donc un
bénéfice à l’organisme. L’individualisation étant ainsi facilitée par le dispositif de formation.
Cependant, cela n’est pas sans contraintes. L’autonomie dans l’apprentissage n’étant pas
observée, le rôle de la formatrice est primordial en tant qu’accompagnatrice et soutien à
l’apprentissage.

1

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des
formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures
constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la
réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et
l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion
sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de
leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer. (Code du travail français, art. L. 900-1)
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I.

Introduction et contexte
a. Problématique

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la République a ouvert au sein du système scolaire français une nouvelle ère, celle
du numérique. Fortement soutenue par l’état, les collectivités territoriales et l’Europe, le
numérique entre progressivement dans les écoles, les collèges et les lycées français. En 2013,
75 % des collégiens et 81 % des lycéens utilisent des outils numériques à des fins
pédagogiques, essentiellement pour approfondir leurs cours2. L’utilisation du numérique
s’étend même jusqu’à la formation continue et professionnelle (Meddeb, 2007 ; Pfeiffer,
2015). Le développement du e-learning se situant en effet au sein de trois évolutions : le
développement du numérique et d’une économie du numérique, la nécessité pour les salariés
de se former tout au long de la vie pour faire face aux évolutions du travail (Boboc et
Metzger, 2009) ainsi qu’une logique de production et de gestion des coûts qui s’entend
jusqu’au domaine de la formation (Marchand, 2003 ; Marc, 2014). Mais pour quels usages ?
Et avec quels apports pour l’apprentissage ?
Ces questions ne sont pas anodines au vu des sommes engagées dans le cadre du déploiement
numérique. Un rapport GSMA-McKinsey sorti en 2012 estime que 5,5% du budget mondial
de l'éducation est désormais dépensé dans les nouvelles technologies, soit plus de 64 milliards
de dollars en 2010. En France, le marché du e-learning connait une progression de 25% par an
pour atteindre en 2013 un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros3. Et de nombreuses études
sont menées afin d’évaluer les impacts et les usages du numérique dans l’enseignement
public. Un recensement non exhaustif est d’ailleurs disponible sur le site eduscol.education.fr.
En parallèle, nous pouvons également observer une forte progression de l’utilisation des TIC
en formation professionnelle au sein même des entreprises (Marchand, 2003). En 20144, 84%
des entreprises françaises de plus de 500 salariés utilisaient l’e-learning soit deux fois plus
qu’en 2010. Elles n’étaient que 12% en 2008. Aujourd’hui, 71% des grandes entreprises
françaises utilisent une plateforme de formation LMS. 52,4% utilisent des cours e-learning sur
étagère, 48,7% utilisent des cours e-learning sur mesure et 21,9% utilisent des serious games
et/ou learning games.
D’Halluin et al (2003), Boudry et al (2003) et Marc (2014) identifient plusieurs facteurs
déclenchant à cela. Tout d’abord les changements technologiques : l’utilisation du numérique
est désormais partout et à tous les niveaux de l’organisation d’une entreprise, en interne et en
externe. L’informatique envahit tous les secteurs d’activités et toutes les composantes de
l’entreprise : relations avec les clients, communication interne, production, développement,
RH… Les entreprises sont contraintes à innover et cette innovation de produits ou de process
passe aussi par la diffusion des connaissances et l’apprentissage en réseaux (Marchand, 2003).
Le recours à l’apprentissage numérique semble alors également revêtir un caractère
stratégique pour les entreprises au vu du développement rapide des TIC. Dans sa thèse,
Hannachi (2014) montre que plus une entreprise tend vers le modèle de l’entreprise
apprenante, plus elle est susceptible de générer des innovations performantes de produits. Se
doter de personnels apprenants et autonomes permet ainsi aux entreprises de devenir plus
2
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productives et innovatrices (Marchand, 2003). L’apprentissage numérique peut alors devenir
une partie intégrante du processus de transfert de connaissances de l’entreprise, par
l’utilisation de MOOC, de forum, de blogs d’entreprise voir de LMS. Les TIC apparaîtraient
alors comme un puissant levier dans le transfert des représentations individuelles vers un
niveau collectif simultanément par les échanges de connaissances et la formalisation
nécessaire de ces échanges (Batazzi-Alexis, 2002).
Les auteurs identifient également l’hétérogénéité des publics comme un autre facteur
soutenant le développement du numérique au sein de la formation professionnelle. En effet,
les salariés d’une entreprise, à fonction égale, ne disposent pas forcément d’une qualification
égale. Leurs capacités d’apprentissage ainsi que leur mode d’apprentissage peuvent varier.
L’utilisation du numérique serait alors un bon outil pour dépasser ces différences. La
recherche d’efficacité est également un facteur important. En effet, dans un monde de
l’entreprise en évolution constante, avec des objectifs à tenir et un contexte fluctuant, la
formation se doit être efficace et rentable. La formation évolue donc. Orientée vers le
développement des compétences des salariés, elle devient une nécessité pour la survie et
l’avancement de l’entreprise et du salarié (Jézégou, 2006). Le dernier atout de l’utilisation du
numérique dans la formation professionnelle est bien-sûr la flexibilité d’accès. La formation
ne se fait plus seulement en présentiel, c'est-à-dire dans une salle de cours ou dans un atelier
avec un formateur qui enseigne ou forme les apprenants, mais elle peut être réalisée à
distance, hors temps de travail, et même en collaboration asynchrone.
C’est dans ce contexte, que les GRETA, groupements d’établissements d’enseignements
publics français dédiés à la formation continue professionnelle, participent aujourd’hui au
développement des TIC au sein de leur dispositif de formation. Et cela dans un double
objectif : satisfaire les exigences des entreprises et répondre aux incitations étatiques.
Cette évolution s’accompagne d’un questionnement important autour des possibilités de mise
en œuvre de formations intégrant ces nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Questionnement que nous reprendrons dans ce mémoire.
b. Le terrain de recherche
Notre terrain de recherche s’inscrit donc au sein d’un GRETA. Issu d’une académie
dynamique qui encourage fortement le développement numérique, il met en place différents
projets visant le déploiement des TIC : financement de matériel (tablette, webcam), formation
des acteurs, achats de ressources numériques. L’un des projets actuels concerne notamment le
test de dispositifs de formation en ligne. Des formateurs volontaires testent en autonomie et
avec leurs apprenants des logiciels pédagogiques, des jeux sérieux et des dispositifs elearning. Notre recherche s’inscrit dans ce dernier cadre. En effet, l’emploi de dispositif elearning répond à plusieurs demandes.
Tout d’abord, son utilisation n’est pas restreinte dans l’espace. Le dispositif peut être utilisé
soit en salle de cours, soit en dehors du centre de formation (au domicile ou au sein d’un
espace numérique public). Ce qui élargit le champ de la formation et permet de l’exporter,
pourquoi pas, au sein de l’entreprise (Lutgens et Mulder, 2002). Il peut également être
globalisé au sein d’espaces numériques de travail et être mis à disposition des apprenants sur
des temps identifiés hors formation en face-à-face.
Ensuite, le dispositif e-learning favorise le développement du travail en autonomie chez les
apprenants (Houzé et Meissonier, 2005). En effet, il les incite à être acteur de leur
apprentissage. Ce facteur entre en concordance avec une demande de plus en plus forte
2

d’individualisation des parcours de formation. L’apprenant doit être au cœur de son
apprentissage. Celui-ci doit donc être individualisé et adapté au projet et au niveau de
l’apprenant.
Enfin, l’utilisation du e-learning peut être vue comme un facteur de rationalisation des coûts
de formation. Selon Houzé et Meissonier, si l’on considère effectivement que la connaissance
à transmettre à l’apprenant et les interactions associées à sa compréhension peuvent être
formalisées au travers d’un dispositif de e-learning, alors l’hypothèse de réduction des coûts
de formation peut effectivement être posée. Un système de formation autonome comprenant
des fonctions d’auto-évaluations permet de mobiliser les formateurs essentiellement pour le
suivi pédagogique, d’utiliser moins de surfaces de cours pour des cours en face-à-face, et peut
donc réduire le coût de formation par apprenant et dégager ainsi une économie susceptible de
rentabiliser l’investissement consenti.
Fort de ces arguments, les GRETA soutiennent activement le développement de ce type de
dispositif. A ce sujet, il est notamment proposé d’utiliser un dispositif en particulier identifié
sous le nom d’« Onlineformapro ». Onlineformapro5 est un prestataire français de conception
de LMS (Learning Management System), de plateforme collaborative et de modules de
formation. Il propose un catalogue de plus de 3 500 heures de modules e-learning
opérationnels et interactifs en bureautique, management, comptabilité, gestion, savoirs de
base, métiers de la santé, langues et bases informatiques ne nécessitant aucune installation sur
le poste de l’apprenant. Leur démarche pédagogique met l’apprenant au cœur de son
apprentissage. Il est actif lors de toutes les phases d’apprentissage, leçons et exercices. Les
formations d’Onlineformapro respectent une progression pédagogique favorisant une
meilleure assimilation des connaissances par l’apprenant. Chaque module d’une durée
moyenne d’une heure est composé de 4 à 7 leçons. Chaque leçon vise l’atteinte d’un objectif
pédagogique précis et explicité (Figure 1).
.

Figure 1 : Page d'introduction à une nouvelle leçon

Notre recherche s’oriente donc vers l’utilisation de ce type de dispositif dans le cadre
particulier d’une formation de préparation aux concours d’entrée aux écoles d’aide-soignant et
d’auxiliaire de puériculture. Nous y reviendrons en détails plus loin dans ce document.
La mise en place de l’évaluation de ce type de dispositif est liée à certain questionnement de
l’entreprise. En effet, au-delà de la volonté affichée de développer l’utilisation du numérique
au sein de la formation dispensée dans les GRETA, plusieurs questions des apports et des
utilisations possibles sont posées.
Rappelons que les GRETA sont des groupements d’établissements secondaires publics
(Collèges et Lycées). Ce sont donc des organismes rattachés à l’éducation nationale française.
Ils proposent de la formation professionnelle continue à destination principalement des
5
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personnes en recherche d’emploi mais également à destination des salariés. La majorité des
apprenants accueillis l’est sur des niveaux V dans le cadre de formations certifiantes ou de
travail sur les savoirs de base.
La première question porte sur l’organisation pédagogique pouvant être mise en place grâce à
l’utilisation des TIC. Les formations actuellement dispensées uniquement en face-à-face
peuvent-elle être enrichies ? Par la mise à disposition d’espace numérique par exemple ? Ces
espaces permettant des temps de formation asynchrones, en autonomie et sur des contenus
ciblées soit par les apprenants soit par l’équipe pédagogique. Peut-on envisager un travail hors
centre ? Les apprenants pourraient-ils travailler en autonomie à distance sur des temps
synchrones ou asynchrones ? Plus généralement, la formation peut elle s’exporter en dehors
de la salle de cours ?
Le rôle des formateurs est également remis en question. Quel type d’accompagnateur serait
profitable aux apprenants dans ce type de dispositif ? Les apprenants ont-ils besoin d’un
accompagnateur technique lié à l’utilisation même du dispositif ou bien d’un accompagnateur
de la discipline propre à répondre à leurs questions de compréhension ? La création de postes
d’animateurs numériques pourrait découler de la réponse à cette question. Disposant de
compétences numériques mais non de compétences spécifiques aux domaines proposés, il
accompagnerait les apprenants dans leur utilisation du dispositif d’un point de vue plutôt
technique.
Enfin, la dernière question posée concerne l’impact de l’utilisation de ce type de dispositif.
Permet-il une meilleure acquisition des connaissances ? L’apprentissage avec ce dispositif estil plus simple ou plus compliqué qu’avec un formateur ? Et plus largement est-ce que cela
facilite l’apprentissage avec des groupes hétérogènes ? Afin de répondre à cette question, il
conviendra d’aller vers une identification des différents types d’apprenants et de les mettre en
concordance avec leur vécu du dispositif. En effet, l’impact d’un dispositif pourrait varier
suivant le profil des apprenants et être ainsi plus ou moins efficace en fonction des types
d’apprenants et de leur niveau d’autonomie dans des apprentissages utilisant les TIC
(Marchand, 2003).
Notre terrain de recherche soulève ainsi de nombreuses questions. Afin d’y répondre au
mieux, nous aborderons dans le prochain chapitre une revue de la littérature avant de nous
plonger plus profondément dans le cœur de notre recherche.
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II.

Revue de littérature
a. Introduction

Comme nous l’avons vu le développement de l’utilisation des TIC en formation, et tout
particulièrement en formation professionnelle est toujours d’actualité. L’évolution des besoins
de formation des personnes et des entreprises modifient les modalités de la formation
professionnelle. Ces modifications touchent à l’organisation même de la formation continue.
En effet, les dispositifs de formation tentent de plus en plus de répondre aux besoins
individuels de formation (Haeuw, 2005 ; Denoux et Eneau, 2013). Cette individualisation des
parcours de formation se concrétise par une diversité des modalités d’accès à la formation, la
singularisation des objectifs de formation, des contenus, des rythmes et des lieux de
formation. Le développement des technologies de l’information et de la communication peut
alors constituer l’une des réponses à ces nouveaux besoins.
Les TIC peuvent en effet être utilisées à différents fins pédagogiques : le positionnement à
l’entrée en formation, l’apprentissage en lui-même, le suivi et l’accompagnement de
l’apprentissage en centre de formation et en entreprise, l’évaluation des acquis de la
formation, le bilan de la formation. Les principes de la pédagogie en formation
professionnelle insistent pour que l’apprentissage repose sur l’expérience de l’apprenant et
respecte son autonomie. Pour Depower et Marchand (2002), l’apprentissage avec les TIC
s’appuie sur les mêmes caractéristiques : prise en compte de l’individu en tant qu’apprenant et
de son autonomie.
Afin de définir comment elles peuvent s’intégrer dans la formation professionnelle, nous
pouvons également en proposer une typographique comme celle proposée par l’OTEN dans
son étude thématique de 2008. Dans celle-ci la lecture des pratiques des TIC pour
l’apprentissage est réalisée selon trois axes (Figure 2) :
 axe spatial : présence / distance
 axe temporel : synchrone / asynchrone
 axe social : individu / groupe
La notion de groupe renvoyant ici aux activités collectives d’apprentissage c’est à dire à
toutes les activités d’apprentissage collaboratives ou coopératives.

Figure 2 ; Axes de catégorisation des usages de TIC pour l'apprentissage
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Par combinaison, ces trois axes peuvent permettre de distinguer huit situations d’utilisation de
dispositifs numériques :
 présence / individu / synchrone : utilisation en un lieu dédié, de ressources, en
présence d’un tiers (tuteur, accompagnateur).
 présence / individu / asynchrone : utilisation en un lieu dédié, de ressources avec
possibilité de communiquer de manière asynchrone avec un tiers.
 présence / collectif / synchrone : utilisation en groupe (unité de temps, de lieu).
Exemple : activité collaborative tel que les jeux de rôle en ligne
 présence / collectif / asynchrone : utilisation en groupe avec possibilité d’accéder à des
informations, de communiquer en dehors des temps de face à face. Exemple : au sein
d’un même lieu de formation, des documents sont transmis aux apprenants via
l’environnement numérique de formation.
 distance / individu / synchrone : pratique individuelle dans des lieux publics, à
domicile, en entreprise. Exemple : tutorat synchrone à distance via un dispositif de
visioconférence.
 distance / individu / asynchrone : réalisation d’une activité d’apprentissage via des
ressources numériques et dont les résultats sont accessibles par le formateur en différé.
Exemple : cas du e-learning.
 distance / collectif / synchrone : mise en place de classe virtuelle (via
visioconférence), utilisation collective d’outils de production collaborative, CSCL.
 distance / collectif / asynchrone : utilisation d’outils de communication pour échanger
sur des productions à rendre, la compréhension de notions, l’organisation de la
formation, etc. Exemple : utilisation d’un wiki
Dans le cas de notre étude, nous nous situons dans la première situation. Au-delà de cette
typographie de l’utilisation des TIC en formation professionnelle, il nous semble important
d’en définir les apports mais aussi les contraintes. Notre intérêt se portant bien entendu sur
l’intérêt de leurs utilisations dans le domaine de la formation professionnelle. Le déploiement
des TIC en formation s’accompagnant pour nous d’un objectif de facilitateur de
l’individualisation des apprentissages.
b. Apport de l’utilisation des TIC en formation professionnelle
Le premier et principal apport de l’utilisation des TIC en formation professionnelle est pour
de nombreux auteurs l’accessibilité. La possibilité d’accéder à la formation « n’importe quand
et de n’importe quel endroit » ainsi que la possibilité de collaboration constituant un atout
majeur de l’apprentissage numérique (Marchand, 2003). Il est généralement reconnu que
« l’accessibilité temporelle et géographique » au lieu de formation (Depover et Marchand,
2002) peut constituer un obstacle majeur et parfois rédhibitoire pour le public potentiel auquel
s’adresse la formation professionnelle, en particulier si ce public est une population adulte qui
devra partager son temps entre le travail, sa vie familiale et la formation. Les technologies
d’information et de communication présentent ainsi une solution intéressante puisqu’elles
permettent, d’une part, une plus grande flexibilité en termes d’horaires et, d’autre part, de
répondre au problème de l’éloignement géographique des spécialistes et personnes ressources
notamment. Les TIC peuvent ainsi permettre l’élimination ou la réduction des contraintes
géographiques et temporelles.
D’autres « distances » peuvent également être diminuées au moyen des TIC :
 La distance sociale peut être réduite par la formation en ligne qui est alors considérée
comme une seconde chance en ce qu’elle permet la reprise d’études ou une tentative
supplémentaire après plusieurs échecs dans le système formel.
6



La distance pédagogique est diminuée : la formation en ligne peut permettre de
s’ajuster d’avantage à l’apprenant en prenant en compte son rythme d’apprentissage et
ses compétences.

De plus, les TIC fournissent des moyens novateurs, non seulement pour la diffusion des
connaissances mais aussi pour l’exploration de stratégies d’apprentissage qui favorisent la
construction des compétences (Lebrun, 2002): accessibilité de l’information, communication
et échange en temps réel ou différé avec des groupes d’intérêt virtuels ou des communautés
d’apprentissage, interactivité, multimédia. Le numérique favorisant de nouvelles activités
pédagogiques novatrices allant de l’illustration de concepts par l’image 3D et de la simulation
virtuelle à des activités plus complexes de collaboration et de construction des connaissances,
lesquelles étaient jusque-là irréalisables en raison des contraintes de temps et d’espace
(Gélinas, 2002). Les TIC apportent donc des moyens de diffusion enrichie (sons, images,
animations, par le biais d’un site Web ou d’une présentation PowerPoint), et présentent de
nombreuses et intéressantes possibilités en formation professionnelle. Elles permettent
notamment de réaliser des mises en situation très réalistes à l’aide de simulateurs virtuels, par
exemple, sans danger pour l’apprenant et à moindre coût. L’intégration des TIC dans
l’apprentissage pouvant se situer dans des activités de production et de gestion pédagogiques
telles que la rédaction de contenus pédagogiques, l’échange de courriels, la consultation de
sources documentaires en ligne (recherche sur le web) ; des activités de diffusion
multimédia telles que la diffusion au sein d’un intranet de contenus pédagogiques (MOOC,
tutoriels machines par exemple), l’intégration de présentation multimédia (PowerPoint, Prezi,
vidéos interactives, animations), ou l’utilisation de logiciels pédagogiques et d’édition de
pages ; la diffusion pouvant s’effectuer en présentiel, la présentation multimédia servant alors
de soutien pédagogique à l’exposé, ou à distance, la présentation multimédia étant alors au
cœur du scénario pédagogique ; ou bien des activités d’apprentissage interactif tels que le
travail collaboratif autour d’un wiki par exemple, les exerciseurs, les simulateurs. Nous
voyons bien que la liste est longue et non exhaustive de la richesse des apports possibles des
TIC en formation professionnelle.
Au-delà de ces moyens enrichis, les TIC peuvent également être perçus comme des outils
cognitifs. Bétrancourt (2007) propose en ce sens quatre types de support cognitif : Le
stockage d’informations complexes et/ou de masse ; le traitement d’informations complexes ;
la représentation et la visualisation d’information et le processus de production et de création.
Le web représentant un moyen d’accès à un nombre très important d’informations, il offre une
forte opportunité pour des activités de recherche, d’exploration et d’exploitation
d’informations. Les TIC peuvent également ainsi favoriser l’apprentissage par projet, soutenir
les échanges, les calculs, les raisonnements, l’auto-évaluation, le traitement des données
abstraites ou multidimensionnelles (comme cela est le cas en biologie), les activités de
production individuelles ou collectives.
Coquidé et Le Maréchal (2006) distinguent quant à eux cinq fonction pédagogiques
différentes des TIC en formation. Ces fonctions sont l’expérimentation assistée par ordinateur
(ExAO), la simulation assistée par ordinateur (SAO), l’évaluation assistée par ordinateur
(EAO), la production multimédia et hypermédia (PMH) et la communication virtuelle
éducative (CVE). L’ExAO se résume en une expérimentation dont l'acquisition des données
peut être automatisée, les résultats des mesures sauvegardés et traités par divers outils
logiciels. La SAO sert à simuler un phénomène complexe par le biais d’un logiciel et de
présenter les résultats sous une forme simple. L’EAO permet une collecte automatique des
tests effectués par un élève sur ordinateur. La PMH correspond à un environnement contenant
des exercices, des présentations ou des documents avec lesquels l’apprenant peut interagir. La
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CVE regroupe des personnes qui communiquent à travers les outils informatiques pour
s’échanger des savoirs, par exemple en participant activement à des forums.
Les apports des TIC peuvent être ainsi illustrés dans le cadre de l’apprentissage en biologie tel
que le présente dans son mémoire Mérinat C. (2012). Pour lui, « l’enseignement de la biologie
se prête aisément à l’utilisation de logiciels de présentations pour la création d’un support de
cours. Il existe de nombreuses animations qui permettent de visualiser des phénomènes qui ne
sont pas possible d’observer car ils se passent à une échelle beaucoup trop réduite ou alors
ils nécessitent que le sujet observé soit vivant (Gélinas, 2002). Or, dans de nombreuses
techniques d’observation, le recours à des techniques de coloration aura pour effet de tuer le
sujet traité. L’image obtenue est alors figée et la notion de mouvement qui est nécessaire à la
compréhension du phénomène observé est perdue. […] L’ExAO rend possible des travaux
pratiques qui seraient trop compliqués à mettre en œuvre sans l’aide de l’informatique. Il
existe également de nombreuses ressources en SAO spécialisées pour la biologie.[…], elles
rendent l’acquisition de concepts possibles grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, en
apportant des animations, en facilitant la visualisation des résultats, en créant des graphiques
et en permettant de tester et de modaliser les résultats de différentes conditions.» (p.2-3). Les
apports observés lors de son étude porte notamment sur la visualisation du concept abstrait
étudié, le plaisir pris par les élèves à utiliser des outils différents dans leur apprentissage ce
qui les a rendu davantage acteur de leur apprentissage.
Enfin, l’utilisation des TIC en formation professionnelle continue peut apporter un soutien à
l’individualisation de la formation (Depower et Marchand, 2002). Comme nous le verrons
plus loin, l’individualisation de la formation est l’un des créneaux phare de la formation
professionnelle continue. En effet, s’adapter au profil des apprenants, à leurs capacités, leur
projet professionnel, leur objectif métier, leurs situations de travail est l’un des arguments de
la formation professionnelle. Selon Eneau (2011) « avec la diffusion des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (TIC), depuis le milieu des années 90,
les situations de travail et d’apprentissage ont offert paradoxalement plus de possibilités
d’individualisation de la formation, au plus près des situations de travail (avec le e-learning,
les logiciels d’auto-apprentissage, etc.), tout en permettant dans le même temps de former les
salariés dans des réseaux et des collectifs fréquemment recomposés, voire même à distance
(avec l’apprentissage coopératif en formation ouverte, l’apparition des communautés de
pratique dans des réseaux virtuels, etc.). » (p.63).
Les TIC peuvent donc apporter un nouvel élan aux méthodes pédagogiques en formation
professionnelle (Depower et Marchand, 2002), cependant leurs réels apports pour
l’apprentissage peuvent être difficiles à évaluer d’où l’importance d’une analyse précise de
leurs usages (Rodriguez, Nussbaum, et Dombrovskaia, 2012, Graham, Henrie et Gibbons,
2013; Amiel et Reeves, 2008) comme nous allons la mener dans notre recherche.
c. Contraintes

de
professionnelle

l’utilisation

des

TIC

en

formation

Les TIC semblent donc pouvoir enrichir la formation professionnelle, cependant d’un autre
point de vue, la littérature définit également plusieurs contraintes à l’utilisation des TIC en
formation professionnelle et notamment le niveau d’habilité informatique, la qualité des
supports de formation, le design et la culture apprenante (Marchand, 2003). En effet, d’après
Guile (2002), à côté de l’équipement matériel, de la mise à disposition d’outils et de
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ressources pédagogiques, le développement d’une culture apprenante au sein de l’entreprise
est nécessaire. Elle doit permettre aux employés de s’approprier l’acte de se former (Prieto et
Revilla, 2006) en les rendant responsable de leur apprentissage. L’entreprise devient alors
apprenante (Senge, 1990) dans le sens où elle soutient par son organisation l’émergence des
connaissances et la pérennité des compétences individuelles et collectives et soutient ainsi
l’implication du salarié dans une formation professionnelle en ligne (Pfeiffer, 2015).
De plus, comme Depover et Orivel (2012) le remarquent, les programmes de formation en
ligne sont conçus et mis en place en suivant l’hypothèse que l’apprenant est capable de s’autodiriger tout au long de la formation et de mettre en œuvre des qualités d’organisation, de
gestion du temps et de planification de ses apprentissages. Cependant, le niveau d’autonomie
dépend de nombreux facteurs autres que la volonté ou l’ambition personnelle des apprenants
(âge, anxiété, expérience préalable en formation professionnelle, etc.). L’apprenant doit faire
appel à certaines compétences de rigueur et d’autogestion qu’il peut ne pas avoir construites
préalablement : l’absence de scolarisation, ou les méthodes pédagogiques frontales
préalablement rencontrées (apprentissage par cœur, cours magistral) peuvent être des
obstacles au développement de ces capacités.
Dans le cadre de formation intégrant fortement les TIC, comme cela est le cas dans notre
recherche, le formateur devient facilitateur ou médiateur, et doit mettre en place des
interactions didactiques avec les apprenants afin de leur permettre de construire les
connaissances et compétences attendues (résolutions de problèmes, gestion de projet, analyse
de l’information,…) par eux-mêmes via le dispositif de formation numérique. Cette relation
d’apprentissage sous-entend une certaine autonomie de l’apprenant et la mise en œuvre de
certaines capacités cognitives favorables à la construction des savoirs. L’existence de ce pré
requis chez les apprenants est une contrainte forte dans le cadre d’un programme de formation
en ligne.
Il est également supposé que l’apprenant a les connaissances techniques nécessaires pour
utiliser les outils technologiques, comme l’ordinateur. Or, l’utilisation de ces outils nécessite
un apprentissage préalable et séparé de la formation en elle-même si elle s’adresse à un public
qui ne les a jamais utilisés. Les fonctionnalités de l’objet technologique en lui-même et des
logiciels qu’il peut utiliser n’étant nullement intuitives pour un novice. Le manque d’accès et
de maitrise des TIC par certains apprenants étant alors un facteur possible d’exclusion
numérique et éducative (Warschauer et Matuchniak, 2010). Il est important également de ne
pas négliger le temps nécessaire à l’appropriation de l’outil et cela quel que soit le niveau de
maitrise des TIC par l’apprenant. Et en ce sens, l’intégration d’outil numérique n’est pas
toujours un gain de temps comme a pu l’observer Mérinat (2012) dans son étude.
D’un autre côté, la production de supports de formation de qualité demande des compétences
particulières ainsi qu’une prise en compte de la culture des apprenants (une formation ne peut
être traduite telle quelle d’un pays à l’autre). La création d’une formation e-learning exige des
compétences techniques pointues dans le domaine des TIC dont ne disposent pas
nécessairement le formateur. Celui-ci doit alors s’appuyer sur un concepteur technique.
Pour Sambrook (2001), un facteur décisif d’évaluation des ressources électronique mises à
disposition des apprenants est la facilité d’utilisation. La qualité du dispositif numérique que
ce soit au niveau des ressources, des activités proposées, de la scénarisation ou des supports
utilisés est donc bien un élément à prendre en compte.
Enfin, il apparaît de nombreuses études que le recours au face à face est indispensable. Les
formations totalement en ligne n’étant pas satisfaisantes. Schürch (2002) constate notamment
dans le cadre d’un recours à une communication à distance que la mise à disposition des outils
9

nécessaires n’entraine pas leur utilisation. En revanche, une connaissance du groupe
engendrée par une relation en presentielle est capable de provoquer une communication
féconde. Marchand (2003) rejoint ce constat. Pour lui, l’intervention du formateur reste
indispensable. Conjard (2003) constate également l’importance de la médiation humaine dans
le cadre de la formation en ligne.

d. L’individualisation de la formation
Selon Trollat et Masson, (2009, p.157 cité par Frétigné et Trollat, 2009) « une formation
individualisée, c’est une formation qui reconnait et prend en compte la singularité du sujet :
ses besoins, son parcours, son expérience, ses acquis, ses contraintes, ses ressources, ses
capacités d’auto direction, ses stratégies ; une formation qui prend en compte la dimension
sociale des apprentissages dans une perspective autonomisante et de construction identitaire
[..]. ». Dans cette définition, l’accent est mis sur l’apprenant et la prise en compte de ses
capacités. L’individualisation de la formation offrant alors une reconnaissance de la place de
l’apprenant (Hatano-Chalvidan, 2012).
Selon la norme Afnor, « l’individualisation de la formation » est « un mode d’organisation de
la formation visant la mise en œuvre d’une démarche personnalisée de formation. Elle met à
disposition de l’apprenant l’ensemble des ressources et des moyens pédagogiques nécessaires
à son parcours de formation et à ses situations d’apprentissage. Elle prend en compte ses
acquis, ses objectifs, son rythme. ». Et c’est dans cette seconde définition que l’usage des TIC
commence à se dessiner. Les TIC permettant de créer des dispositifs pédagogiques
spécifiques pour répondre aux demandes sociales, individuelles ou collectives, auxquelles les
formations en face à face ne peuvent répondre. L’individualisation de la formation est alors un
des premiers atouts des TIC car elles s’adaptent à l’apprenant et lui permettent d’adapter son
apprentissage, de suivre sa progression, de recevoir un feedback immédiat et d’avoir un suivi
de ses progrès.
L’individualisation peut s’entendre à deux niveaux : au niveau des parcours de formation qui
autorise alors une diversité des objectifs et des projets de formation ; ou au niveau du
dispositif d’apprentissage et dans ce cas l’individualisation se joue au niveau des rythmes, des
méthodes et/ou des supports d’apprentissage. Dans notre étude, nous nous pencherons sur le
deuxième niveau. En effet, les apprenants disposent tous d’un objectif commun
d’apprentissage : réussir leur concours. Le dispositif d’apprentissage sera donc là pour
individualiser leurs apprentissages dans cet objectif.
Cependant, cette possibilité d’individualisation de l’apprentissage repose sur la capacité de
l’apprenant à s’autoréguler et donc à prendre en mains son apprentissage encore plus que dans
une formation collective. « L’autorégulation est donc la règle de base » énonçait déjà
Perrenoud en 1997. Cette autorégulation exigeant une certaine capacité d’autonomie et de
gestion autonome de l’apprentissage. L’individualisation peut donc amener une certaine
exclusion chez l’apprenant qui ne dispose pas de l’autonomie, de l’équipement numérique
nécessaire, de la culture numérique et donc des ressources lui permettant d’apprendre ‘seul’,
et par là un abandon de l’apprentissage. L’individualisation est ainsi autonomisante (Haeuw,
2005 ; Jézégou, 2006). Dans ce cadre, l’accompagnement est essentiel. Il doit s’ajuster au
besoin de l’apprenant et induire une dynamique positive d’apprentissage. Le formateur
devient alors un accompagnement de la dynamique mise en œuvre par l’apprenant c'est-à-dire
de soutien à sa motivation et à ses projets, de consolidation de sa confiance en soi et à réussir
l’apprentissage (sentiment d’efficacité personnelle). Cette pédagogie doit s’adapter à
l’apprenant et l’amener à prendre progressivement une part de plus en plus importante dans le
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déroulement de son apprentissage allant jusqu’à l’autoformation. Cet accompagnement le
conduit donc également à développer des compétences transversales d’organisation, de
communication, de recherche d’information, d’utilisation des outils numériques et plus
généralement de tout ce qui relève de l’apprendre à apprendre.
e. Modèle coût bénéfice
L’intégration de la question du coût dans l’évaluation du dispositif numérique de formation
est également à poser. Pour Marc (2014), le e-learning présente des possibilités de gains dûs à
la production de masse et la possibilité d’individualiser l’administration des formations à
moindre coût ; ainsi que dûs à l’intégration du e-learning au sein des ressources humaines et
de la gestion automatisée des formations. Cependant, d’autre coût peuvent apparaitre, tel que
la conception des ressources, leur actualisation, le tutorat, le temps d’appropriation du
dispositif numérique, comme nous l’avons vu plus haut.
Afin d’établir dans le cadre d’une formalisation précise, les apports et les contraintes du
dispositif que nous allons proposer, nous souhaitons nous appuyer sur le modèle coût-bénéfice
proposé par Nicol et Coen (2003). Dans leur article, ils énoncent un modèle permettant
d’évaluer les coûts institutionnels et les bénéfices de l’utilisation des TIC au sein d’un
dispositif d’apprentissage. Comme illustré dans la figure suivante (Figure 3), extraite de leur
article, quatre catégories de coût peuvent être identifiés : les coûts d’investissement, les coûts
de maintien, les coûts de personnel et les coûts de frais généraux. Il importe donc de prendre
en compte à la fois les coûts d’infrastructures, les coûts relatifs aux supports utilisés ainsi que
les coûts des activités à valeur-ajoutée (telle que la création de ressources).
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Figure 3 : Modèle des Coûts-Bénéfice

Les bénéfices de l’utilisation d’un dispositif sont classifiés en trois catégories : Les bénéfices
pédagogiques, les bénéfices organisationnels et les bénéfices externes. Ils sont décrits plus
précisément dans les trois tableaux suivants (Figure 4). A partir de cette liste exhaustive, les
auteurs proposent de déterminer les bénéfices qui sont significatifs pour l’institution puis de
leur attribuer des indices (sur une échelle de 1 à 10) en fonction de l’importance qui leur est
accordés. Les évaluations conduites lors de l’étude d’un dispositif sont ainsi pondérées pour
chaque bénéfice attendu et mises en lien avec les coûts identifiés du dispositif.
Cette méthode permet ensuite de représenter graphiquement le retour sur investissement du
dispositif. Les coûts estimés étant mis en relation avec le niveau de bénéfices obtenus par le
dispositif. Celui-ci correspondant au nombre total de points obtenus par le dispositif (note
pour chaque bénéfice attendu x indice).

12

Figure 4 : Tables de présentation des bénéfices possibles

13

Au sein de notre étude, nous envisageons de nous appuyer sur ce modèle afin de répondre à la
demande institutionnelle et évaluer de manière formalisé les atouts et les coûts de ce type de
dispositif numérique. Les critères et les indices retenus sont présentés dans le schéma suivant
(Figure 5). Ils ont été élaborés à partir de l’étude précise du contexte de la recherche et des
critères présentés par l’organisme de formation.
Bénéfices
Pédagogiques

Organisationnels

Externes

Types

Critères

Types

Critères

Types

Critères

Qualité de
l'apprentissage de la
biologie

Taux de
réussite au test
de biologie
final

Impact positif du
dispositif sur le
vécu de la
formation

Indice de facilité
d'apprentissage

Image de
l'organisme de
formation

Recommandation à
l'externe de
l'organisme de
formation

Autonomie dans
l'apprentissage

Besoin de la
formatrice +
Travaille à
domicile

Qualité du
dispositif

Indice d'utilisabilité

Accompagnement
individualisé

Satisfaction
des apprenants

Coût
Coût d'investissement
Types

Utilisation du
dispositif

Coût de maintenance

Coût de personnel

Coût généraux

Critères

Types

Critères

Types

Critères

Types

Critères

Coût du parc
informatique

Maintenance
de la
plateforme

Maintenance
du parc
informatique

Présence
de la
formatrice

Rémunération
de la formatrice

Utilisation
des
locaux

Charges de
location de
la salle

Coût des
licences
Coût de la
plateforme
utilisée

Figure 5 : Schéma du modèle choisi pour l'analyse

Les différents critères sont pondérés de la manière suivante : chaque critère se voit attribué un
indice allant de 1 à 10 formalisant l’importance accordée par l’organisme à ce critère. Chaque
attribution est commentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 1).
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Benéfices
Pédagogiques
Critères
Taux de réussite
au test de biologie
final
Besoin de la
formatrice +
Travaille à
domicile
Indice de facilité
d'apprentissage

Indices

Critères

Indices

Indice d'utilisabilité

8

Satisfaction des
apprenants

7

8

Le taux d’apprentissage en biologie représente l’objectif premier de la formation cependant il est
influencé par d’autres facteurs que le dispositif (capacité de compréhension, de mémorisation,
investissement fourni, …)

10

L’autonomie dans l’apprentissage est un des critères les plus importants de la mise en place du
dispositif

9

Ce critère permet de valoriser l’individualisation de l’apprentissage favorisée par le dispositif
Organisationnels

Critères
Recommandation
à l'externe de
l'organisme de
formation

Le dispositif se doit d’être perçu comme facile d’utilisation, utile et agréable à utiliser pour qu’il
impacte positivement l’apprentissage
La satisfaction client est l’un des critères de qualité de la formation et de l’organisme de
formation et donc un indice important
Externes

Indices
6

L’organisme ainsi que la formation dispose déjà d’une bonne image à l’externe qui doit perdurée
Coût
Coût d'investissement

Critères
Coût du parc
informatique
Coût des licences
Coût de la
plateforme utilisée

Indices
5
10
4

Critères
Maintenance du
parc informatique

Indices

Critères
Rémunération de
la formatrice

Indices

Critères
Charges de
location de la salle

Indices

5

6

3

Le parc informatique est fortement utilisé dans le cadre d’autres formations et dispositifs. Son
coût est donc fortement réparti
Les licences sont individuelles. Elles ont donc un coût lié aux nombre d’apprenants
La plateforme est développée au niveau du réseau académique. Son coût est donc largement
réparti entre plusieurs organismes de formation. Elle est utilisée par tous les services à une plus
ou moins grande échelle.
Coût de maintenance
Le parc informatique étant fortement utilisé par d’autres dispositifs le coût de la maintenance est
également fortement réparti
Coût de personnel
La formatrice aurait également présente dans le cadre d’une formation traditionnelle. Sa
rémunération n’est pas différente dans le cadre de ce dispositif.
Coût généraux
Les charges de location de salle sont égales à ce quelles seraient dans le cadre d’une formation
traditionnelle

Tableau 1: Récapitulatif des indices retenus

L’objectif de l’utilisation de cette formalisation est de proposer une analyse précise de l’usage
du dispositif. Bien que nous allons nous intéresser au vécu du dispositif par les apprenants et
par la formatrice par une analyse qualitative, il nous paraît également intéressant de travailler
à partir de ce modèle afin de pouvoir répondre à la problématique posée.
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III.

Résumé de la problématique et hypothèses

Suite à cette revue de littérature, nous pouvons retenir deux points importants. Tout d’abord,
l’utilisation des nouvelles technologies en formation continue est omniprésente. En effet, le
numérique est aujourd’hui partout au sein de la vie professionnelle tout autant qu’au sein de la
vie personnelle. Le monde de la formation doit l’intégrer. Ensuite, l’utilisation des TIC en
formation présente certain attraits : flexibilité, adaptabilité, accessibilité, richesse de
médiatisation mais ne peuvent se défendre de certaines contraintes matérielles et humaines.
Ces constatations nous ont poussées à nous tourner vers un modèle formalisé d’analyse, le
modèle coût-bénéfice. L’objectif de son utilisation étant de pourvoir nous aider à répondre au
mieux aux différentes questions posées ici.
Au vu du contexte présenté en introduction, l’utilisation d’un dispositif e-learning en
formation continue est fortement mise en avant. Il s’agit dans ce mémoire d’en présenter une
expérimentation et de la décortiquer afin d’apporter des éléments de réponse ainsi que des
préconisations qu’en à son déploiement. L’objectif global de notre recherche étant de mesurer
au mieux en quoi l’utilisation d’un dispositif e-learning pourrait apporter une réponse à une
demande d’individualisation d’un parcours de formation.
Pour répondre à cette problématique, nous travaillerons autour d’un questionnement en deux
temps. L’impact de ce dispositif étant mesuré au niveau de l’apprentissage de la biologie et du
vécu de son utilisation par les apprenants.
Nous souhaitons donc, dans un premier temps, formaliser quel est l’impact de l’utilisation
d’un tel dispositif e-learning sur l’apprentissage de la biologie dans le cadre d’une préparation
aux concours. Nous nous intéresserons donc notamment au niveau final obtenu par les
apprenants en biologie. Et tout comme Rifell et Merrill (2005) et Rifell et Sibley (2005) ont
pu l’observer dans leurs études, notre hypothèse est que le dispositif mis en place
favorisera l’apprentissage en biologie.
Nous nous interrogeons ensuite sur l’utilisation en elle-même du dispositif et ce afin de
déterminer s’il peut être intéressant de le déployer plus largement. Pour cela nous nous
intéresserons aux questions suivantes, en mettant en lien les observations réalisées, le profil
des apprenants et leur niveau initial et final en biologie. Tous les apprenants bénéficient-ils de
cet apprentissage en ligne de la même manière ? Le dispositif utilisé est-il adapté à tous les
profils des apprenants ? Présente t-il une bonne utilisabilité pour tous et cela quelque soit leur
niveau ? Quels sont les avantages et les contraintes de ce dispositif pour les apprenants ? Et
pour la formatrice ? Notre hypothèse étant que le dispositif présentera davantage de
bénéfices qu’il ne coûterait à l’organisme de formation de le déployer.
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IV.

Méthode
a. Population et contexte étudiés

Contexte étudié
Cette recherche s’intéresse donc à un groupe d’adulte entreprenant une formation de 6 mois
dont l’objectif principal est la préparation aux concours paramédicaux d’aide-soignant et
d’auxiliaire de puériculture. C’est une formation à plein temps comprenant différents modules
de formation tel que les mathématiques, l’expression écrite, la culture générale, la préparation
à l’oral et la biologie. Dans le cadre de cette formation, les apprenants se sont vu proposer
l’utilisation du dispositif de formation en ligne OnlineformaPro pour l’apprentissage de la
biologie. Ce module de formation comprend 30h de cours. La formatrice en biologie était
présente pendant les cours afin de répondre aux questions des apprenants et de vérifier leur
temps d’apprentissage. Les apprenants disposaient également de la possibilité d’utiliser ce
dispositif en dehors des cours, à leur domicile par exemple.
Dans le cadre de cette préparation aux concours, il est à noter l’importance du cours de
biologie. En effet, l’étendu du programme qui doit être appris et compris par les apprenants
est très important. De plus, c’est une partie non négligeable de leur concours (1/4 de la note de
l’écrit).
L’utilisation de dispositif en ligne dans le cadre de l’apprentissage de la biologie a déjà été
étudiée par Rifell et Merrill en 2005. Leur étude a montré que le dispositif hybride était aussi
efficace à préparer les étudiants aux recherches en laboratoire que le cours en présentiel. Ce
qui nous a confirmé dans notre proposition.
Population
La population de notre recherche compte 10 apprenants dont les particularités
démographiques sont présentées dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). Ils se sont engagés
volontairement dans cette formation afin de se donner toutes les chances de réussir. Ils
possèdent tous quelques connaissances en biologie. Ils ont tous un intérêt pour la biologie. Ils
possèdent tous au moins un outil numérique mais aucun n’a déjà suivi de cours en ligne.
Sexe

Age

Femmes

9

Homme

1

Langue
maternelle

moins de
20 ans
entre 21
et 29 ans
entre 30
et 39 ans
entre 40
et 49 ans

Dernière classe
suivie

Diplôme
1

Aucun
diplôme

2

5ème

1

5

Brevet

1

4ème

1

5

3ème

3

2

2nd

1

1
3

CAP/BE
P
Baccala
uréat

Française

8

1ère

1

Non
française

2

Terminale

2

1ère année
universitaire

1

Système scolaire
quitté depuis
Moins d'un
2
an
Entre 2 et 5
3
ans
Entre 15 et
10 ans
Plus de 10
4
ans

N'ont pas étudié la
biologie depuis

Formations
ont suivi une
formation depuis
n'ont pas suivi de
formation depuis

4

Moins d'un an

1

6

Entre 2 et 5
ans

3

Plus de 5 ans

6

Tableau 2 : Descriptif de la population de l’étude

La particularité de cette population est la grande hétérogénéité des apprenants. En effet,
certains disposent d’un bon niveau scolaire général et/ou d’un bon niveau en biologie ; tandis
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que d’autres n’ont jamais étudié en France. De plus, si tous aiment apprendre 4 personnes
avouent devoir faire des efforts pour se concentrer (Tableau 3).
Questions
De manière générale, aimez-vous
apprendre ?
De manière générale, diriez-vous
que

Indicateurs
Oui, plutôt
Oui, beaucoup
Non, pas spécialement
Vous vous concentrez facilement
Cela vous demande un effort de vous concentrer?
Vous avez vraiment des difficultés à vous concentrer?

Effec
tifs
3
6
0
3
6
0

Tableau 3 : Caractéristiques de la population

b. Techniques de recueil de données
Evaluation quantitative des apprentissages
Afin de répondre à notre première hypothèse de recherche, une évaluation des connaissances
initiales puis acquises en biologie est réalisé pré et post-apprentissage. Un premier test de
connaissances des apprenants est réalisé au premier jour de la formation afin d’évaluer le
niveau initial des apprenants en biologie. Il est corrigé et noté sur 10. Un second test de
biologie est réalisé en fin de formation, une fois que toutes les heures du module biologie sont
réalisées afin d’évaluer le niveau de biologie atteint par les apprenants à l’issu de leur
apprentissage. Il est noté sur 56.
Typologie des apprenants
Les données relatives aux apprenants sont recueillies à travers deux questionnaires, présentés
en annexe. Ils sont proposés aux apprenants en début de formation. Un questionnaire
démographique est d’abord fourni aux apprenants afin de visualiser le profil du groupe : âge,
niveau d’études, connaissances en biologie, utilisation des outils numériques, comme présenté
plus haut. Nous administrons ensuite un second questionnaire visant à établir une typologie
des profils d’apprentissage des apprenants.
Le questionnaire utilisé est une traduction adaptée du Index of Learning Styles Questionnaire
développé par Richard M. Felder et son équipe (Felder, R.M, Felder, G.N et Dietz, E.J.,
2002). Basé sur le principe que tous les apprenants présentent des styles d’apprentissage
différents, il s’agit d’un instrument élaboré pour évaluer les préférences d'apprentissage sur
quatre dimensions (actif / réflexif, sensoriel / intuitif, visuel / verbal, et séquentiel / global).
Validé par plusieurs études empiriques (Felder et Spurlin, 2005 ; Litzinger, T.A, Lee, S.,
Wise, J. et Felder, R.M, 2007), il fournit une indication des préférences d'apprentissage d'un
apprenant mais il ne doit pas être sur-interprété. Il donne simplement une indication des forces
possibles et des tendances ou habitudes de l’apprenant. Ce questionnaire permet donc
d’établir un profil d’apprentissage, c'est-à-dire une tendance pour chaque dimension. Celui-ci
peut être représenté sous la forme d’une étoile comme dans la figure suivante (Figure 6).

6

Lors du concours, la biologie est notée sur 5 points.
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actif
10
global

8

sensoriel

6
4
2
verbal

visuel

0

intuitif

séquentiel
réflexif

Figure 6 : Exemple d'un profil d'apprentissage tel qu'il peut être élaboré à l'aide du questionnaire (profil de
l'apprenante Evée)

La dimension actif vs réflexif peut se définir par le fait que les apprenants actifs ont tendance
à mieux retenir et à mieux comprendre l'information en la manipulant tandis que les
apprenants réflexifs préfèrent se l’approprier en premier lieu. Les apprenants actifs ont
tendance à aimer le travail en groupe plus que les apprenants réflexifs, qui préfèrent travailler
seul. La dimension sensoriel vs intuitif peut se définir par le fait que les apprenants sensoriel
ont tendance à préférer le concret dans l’apprentissage, les apprenants intuitifs préfèrent
souvent la possibilité de la découverte et la résolution de problèmes comme méthode
d’apprentissage. La dimension visuel vs verbal peut se définir par le fait que les apprenants
visuels se souviennent mieux ce qu'ils voient - images, diagrammes, graphiques, lignes de
temps, films et démonstrations de flux. Les apprenants verbaux profitent davantage des
explications écrites et orales. Enfin, la dimension séquentiel vs global peut se définir par le
fait que les apprenants séquentiels ont tendance à davantage suivre un apprentissage pas à pas
dans la recherche de solutions. Les apprenants globaux peuvent davantage profiter d’une
vision globale d’un problème pour accéder à sa compréhension.
Evaluation qualitative et quantitative du dispositif
Afin de formaliser de la manière la plus précise possible le vécu du dispositif par les
apprenants, nous nous proposons d’utiliser deux modes d’évaluation. Une évaluation
qualitative, tout d’abord, est menée en deux temps. En effet, comme dans de nombreuses
études (Chmiel, Morin et Schneider, 2014, par exemple) nous nous attacherons à recueillir le
vécu des apprenants via des entretiens semi-directifs et via un questionnaire à échelle.
Un premier entretien semi-directif est réalisé en milieu de parcours de formation ; un second
entretien avec les apprenants est réalisé en fin de parcours. Les trames de ces entretiens sont
détaillées en annexe. Le premier entretien permet de poser déjà certains retours des
apprenants sur le dispositif. Le second entretien enregistré nous permet de consolider le
recueil d’informations.
Ces entretiens sont complétés par un questionnaire à échelles, dont vous trouverez également
la trame en annexe, afin de quantifier les retours des apprenants. Ce questionnaire reprend les
items suivants : vécu de l’apprentissage, facilité d’apprentissage avec le dispositif, besoin de
la formatrice, travail en autonomie, difficultés particulières, facilité d’utilisation du dispositif,
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dispositif agréable à utiliser, dispositif utile. Pour chaque item, l’apprenant est invité à se
positionner de 1 (pas du tout) à 10 (tout à fait). Ce questionnaire nous permettra d’établir
notamment les différents indices entrant dans l’analyse coût / bénéfice du dispositif.
c. Variables
Variables quantitatives
La première variable quantitative se rapporte donc aux tests de biologie. Elle comprend à la
fois le résultat au premier test de biologie, réalisé avant l’apprentissage, le résultat au test de
biologie, réalisé après l’apprentissage (ces résultats sont exprimés sur 10 et également en
pourcentage de réussite) ainsi que la différence entre ces deux résultats qui renvoie à la valeur
de l’apprentissage.
La seconde variable quantitative renvoie à l’indice d’utilisabilité du dispositif. Celui-ci est
obtenu à partir des items 7, 8 et 9 du questionnaire à échelles. Il est équivalent à la moyenne
des notes obtenues par chacun des trois items. Il varie entre 0 et 10.
La troisième variable quantitative regroupe les résultats des autres items du questionnaire à
échelle. Chaque item étant étudié séparément afin d’étayer le discours des apprenants et de
mieux cerner le vécu du dispositif par les apprenants.
Variables qualitatives
La première variable qualitative concerne le profil d’apprentissage des apprenants. Celui-ci
est représenté sur une étoile de valeur telle que vous le montre la figue suivante (Figure 7).

Profil d'apprentissage
actif
global

verbal

10
8
6
4
2
0

intuitif

sensoriel

visuel

Apprenant

séquentiel
réflexif

Figure 7 : Maquette profil d'apprenant

La seconde variable qualitative concerne les appréciations réalisées par les apprenants
concernant le dispositif e-learning en lui-même et son intégration au sein de la formation. Les
entretiens sont semi-directifs.
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V.

Résultats

Tout comme nous l’avons énoncé plus haut, nos questions de recherche porte à la fois sur
l’impact du dispositif d’apprentissage utilisé au niveau de l’apprentissage de la biologie et au
niveau du vécu de son utilisation par les apprenants. Nous présenterons donc ici tout d’abord
les résultats généraux de notre recherche en termes d’apprentissage de la biologie et du vécu
du dispositif. Puis afin d’observer plus précisément l’impact du dispositif, nous croiserons les
données obtenues avec le profil des apprenants, leur niveau initial et leur niveau final. Pour
finir et pour répondre à notre seconde hypothèse, nous utiliserons le modèle d’analyse des
coûts et des bénéfices présenté plus haut pour valider l’utilisation du dispositif.

a. Résultats généraux
En biologie
Comme nous l’avons dit plus haut, nous testons au cours de cette recherche le niveau de
biologie des apprenants en deux temps. Le premier test est réalisé en amont de la formation.
Vous le trouverez en annexe. Il est noté sur 10 points. Les résultats sont présentés
individuellement dans le tableau suivant (Tableau 4).
Apprenants
Zohra
Fatima
Sandrine
Leida
Hannia
Fadila
Audrey P.
Rémi
Sofia
Evée

Note sur 10
3
6,5
6,5
2,5
7
5
5
5
4
4

Tableau 4 : Notes au pré-test de biologie

Apprenants Note sur 10
Zohra
Fatima
Sandrine
Leida
Hannia
Fadila
Audrey P.
Rémi
Sofia
Evée

5,9
7,5
9,1
7
6,4
6,8
6,9
3,3
4,4
6,4

Tableau 5 : Notes au post-test de biologie

Nous réalisons un second test de biologie en fin de formation. C'est-à-dire une fois que les
30h de cours de biologie se sont écoulées. Vous trouverez également ce second test en
annexe. Il est noté sur 5 points mais les notes sont ramenées sur 10 points pour plus de clarté.
Les résultats sont présentés individuellement dans le second des tableaux ci-dessus (Tableau
5).
Afin de pouvoir mieux comparer les résultats des apprenants, nous vous proposons de
présenter la moyenne du groupe à chaque test ainsi que le taux de réussite moyen aux deux
tests (Tableau 6). Nous pouvons observer que la moyenne des notes au deuxième test de
biologie est significativement plus élevée que la moyenne au premier test de biologie (4.85 vs
6.37 ; t(1,9)=-2.626, p<0.05). L’apprentissage a donc bien été favorisé par le dispositif utilisé.
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Premier test de biologie

Deuxième test de biologie

4,85
48,5%

6,37
63,7%

Moyenne
% de réussite
Tableau 6 : Taux de réussite moyen aux tests de biologie

Comme attendu le taux de réussite moyen est plus important en fin de formation qu’en début
de formation (63.7% vs 48.5%). Un apprentissage global significatif de la biologie peut donc
être constaté (t(1,8)=-2.662 ;p <.026). Nous pouvons nous appuyer sur ces observations pour
valider l’utilisation du dispositif. Celui-ci a permis un apprentissage significatif de la biologie
chez les apprenants.
Cependant, si nous observons les résultats individuels nous constatons que tous les apprenants
non pas améliorés leur taux de réussite aux tests de biologie (Figure 8).
1
0,9

Zohra

0,8

Fatima

0,7

Sandrine

0,6

Leida

0,5

Hannia

0,4

Fadila

0,3

Audrey P.

0,2

Rémi

0,1

Sofia

0

Evée
Premier test de biologie

Deuxième test de biologie

Figure 8 : Taux de réussite aux tests de biologie pré et post apprentissage

Comme vous pouvez le voir, deux apprenants obtiennent des résultats moins importants au
test post apprentissage qu’au pré-test. Cela peut s’expliquer par la teneur même de
l’apprentissage. En effet, la biologie est un apprentissage formel. L’objectif est d’assimiler un
nombre important de notions, de vocabulaire, de fonctions vitales. L’apprenant doit
comprendre le fonctionnement du corps en détails (grandes fonctions mais aussi
fonctionnement du cœur, de la cellule,…) mais également apprendre par cœur la constitution
du corps et de ses organes dans le détail. L’apprentissage peut donc être performant sur une
fonction (la respiration par exemple) alors qu’il peut être défaillant sur une autre fonction (la
digestion par exemple). Les apprenants peuvent ainsi avoir acquis une partie du programme et
non son intégralité par manque d’investissement, par des difficultés de mémorisation, ou bien
de compréhension.
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Vécu du dispositif
Le vécu du dispositif par les apprenants est très positif. Il est évalué à la fois par le
questionnaire échelle7 et à partir du discours des apprenants relevé lors des entretiens. Le
dispositif est également vécu très positivement par la formatrice. Elle note qu’il est intéressant
au vu des contenus proposées (animations, vidéos, quizz) et agréable à utiliser.
Nous proposons de nous intéresser tout d’abord à l’indice d’utilisabilité du dispositif qui est
obtenu à partir des items 7, 8 et 9 du questionnaire à échelles. Il est équivalent à la moyenne
des notes obtenues par chacun de ces trois items. L’indice d’utilisabilité obtenu par le
dispositif est de 9. Le dispositif est donc perçu comme facile d’utilisation (à 93%), agréable à
utiliser (à 91%) et utile (à 86%) par l’ensemble des apprenants.
L’ensemble des apprenants est satisfait du dispositif avec un indice de satisfaction moyen de
8,118. Les apprenants apprécient de pouvoir revenir en arrière sur les notions en cours
d’apprentissage, de pouvoir refaire les exercices et reprendre les cours à leur guise. Zohra
nous le dit très bien « on pouvait revoir et revenir en arrière » tandis qu’Hannia valide le
dispositif en nous disant « qu’en plus d’apprend des théories, c’est plus concret c’est plus
animé sur l’écran donc c’est plus facile à apprendre ». L’ensemble du groupe a ainsi apprécié
les animations et les images très colorées du dispositif qui leur ont permis de mieux
s’approprier les différentes notions. Les apprenants l’expriment bien lors des
entretiens comme Leila qui nous dit que l’apprentissage est : « plus facile avec le dispositif
car on a l’explication et des animations». Ce qui a été également très apprécié, c’est la
présence des exercices comme pour Sandrine qui nous dit « Je m’en suis surtout servi pour
faire les tests. Ça c’est vraiment très bien. ». Tous les apprenants soulignent l’intérêt de
pouvoir utiliser le dispositif à leur domicile même s’ils l’ont finalement peu utilisé.
Les apprenants ont en effet modérément travaillés à la maison (indice de 5.88) bien qu’ils
disposaient tous d’un outil leur permettant de le faire (cf. questionnaire démographique). Les
raisons invoquées sont les distractions (« je n’ai pas travaillé à la maison très souvent car
quand on est sur internet il y a des distractions ou je n’avais pas envie »), le manque de temps
et également la préférence à réviser sur des versions papiers du cours.
Dans l’ensemble, les apprenants estiment avoir bien appris la biologie à l’aide de ce dispositif
avec un indice de 8 ; tout comme Zohra qui nous dit « ça m’a permis de comprendre un cours
de bio ». Ils ont ressenti peu de difficultés (indice à hauteur de 2.55) comme l’exprimait Evée
« je n’ai pas vraiment eu de difficulté car je pouvais toujours revenir en arrière si je n’avais
pas compris ». Les difficultés rencontrées sont peu liées à de problèmes techniques (deux
apprenants seulement ont relevé chacun un problème technique ponctuel) mais
essentiellement concentrées sur des questions liées aux contenus du cours. Des difficultés à
répondre aux questions des exercices ont été parfois notées notamment par Audrey « lors des
tests à la fin, j’ai eu des difficulté à répondre aux questions.» ou bien des difficultés de
vocabulaire (mots non connus).
Le dispositif étant facile d’utilisation pour eux (indice de 9.33), les apprenants ont
principalement sollicité la formatrice pour des questions de compréhension de la biologie
7

Pour rappel, le questionnaire est composé de 9 items permettant aux apprenants d’exprimer sur une échelle de 0
à 10 leur vécu du dispositif. Détails en annexe.
8
Tous les indices sont basés sur les réponses au questionnaire échelle et sont à comprendre vis-à-vis d’une
échelle de 1 à 10.
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comme le pose Leila qui sollicitait la formatrice « pour expliquer des choses sur la biologie
que je n’ai pas comprises, comment ça marche ». Nous avons ainsi pu noter que les
apprenants ont modérément ressenti le besoin de solliciter la formatrice (Indice de 4.77). Les
demandes étant centrées sur des questions liées à la compréhension de la biologie. La
formatrice l’ayant également constaté. Elle appuie que les demandes des apprenants ont été
essentiellement liées à la biologie et concernaient principalement le fonctionnement des
différents appareils.
Les apprenants ont eu beaucoup de mal à répondre à la question du deuxième item : « Diriezvous que c’est plus facile d’apprendre avec cet apprentissage en ligne qu’avec un formateur ? ».
En effet, pour eux il a été très difficile de dissocier les deux. La formatrice étant présente
pendant les temps de formation. Les apprenants perçoivent parfaitement l’intérêt du
dispositif : les animations, les quizz, la possibilité de revoir un cours, les schémas interactifs.
Cependant, ils apprécient également la présence de la formatrice à qui ils peuvent demander
des précisions, des explications, des définitions sur les mots de vocabulaire qu’ils ne
maitrisent pas et qui ne sont pas forcément du domaine de la biologie. Leila notamment note
« même si on a l’explication on a toujours des petites questions » et pratiquement tous notent
l’intérêt de pouvoir lui poser des questions dès qu’ils le souhaitent.
Nous visualisons bien ici que l’apport du dispositif se situe essentiellement dans la richesse du
support pédagogique et sur la possibilité pour chacun d’avancer dans l’apprentissage à son
rythme.
Résultats aux concours
Nous pouvons enfin nous intéresser aux résultats du concours. Bien qu’il intègre une épreuve
d’expression écrite en français et une épreuve de calculs numériques, le résultat au concours
reste l’objectif premier de l’investissement des apprenants dans la formation. Nous observons
un taux de réussite aux concours écrits de 60% sur cette session. Ce résultat reste identique
aux résultats des années précédentes. Il est également identique à la moyenne régionale des
préparations aux concours proposées à un public identique. L’intégration d’un dispositif
numérique dans l’apprentissage numérique n’a donc pas modifié le taux de réussite aux
concours.

b. En fonction du profil d’apprentissage des apprenants
Les profils d’apprentissage
La présentation aux apprenants d’un questionnaire de profil d’apprentissage nous a permise
d’observer les tendances d’apprentissage du groupe. La première figure (Figure 9) présente ici
l’ensemble des profils d’apprentissage des apprenants.
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Figure 9 : Profils d'apprentissage de l'ensemble des apprenants

Nous pouvons observer que globalement les apprenants sont davantage actif que réflexif (7 vs
3). Ils sont également davantage sensoriel qu’intuitif (9 vs 1) et davantage séquentiel que
global (8 vs 2). Nous notons aussi qu’une partie du groupe est plus verbal, tandis que l’autre
est plus visuel. La Figure 10 nous permet de visualiser ces tendances générales.

global

verbal
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1
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intuitif

sensoriel

visuel

Moyenne
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réflexif

Figure 10 : Profil d'apprentissage du groupe

A partir de ce premier aperçu nous avons fait le choix d’identifier deux profils types
d’apprenants à partir de la dernière observation selon laquelle la moitié du groupe présente un
profil davantage verbal que visuel. Nous avons fait le choix de séparer le groupe au vu des
score obtenu sur la dimension visuel/verbal. Le groupe étant assez homogène au niveau des
autres dimensions. Les profils regroupés sont visibles dans les figures suivantes.
La première figure (Figure 11) représente le groupe 1. Celui-ci regroupe les cinq apprenants
présentant un profil davantage verbal.
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Figure 11 : Profils d'apprentissage du groupe 1

La seconde figure (Figure 12) présente le groupe 2. Celui-ci regroupe les cinq apprenants
présentant un profil davantage visuel.
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Figure 12 : Profils d'apprentissage du groupe 2

Comme nous pouvons l’observer le groupe 1 présente une plus grande homogénéité des
profils d’apprentissage que le groupe 2. Dans celui-ci deux apprenants se détachent nettement,
Rémi et Leida. Ils présentent globalement des caractéristiques différentes de la majorité du
groupe.
Lien entre les résultats et le profil des apprenants
Si nous observons le lien entre les résultats en biologie et le profil des apprenants (Tableau 8),
nous pouvons observer que globalement le niveau en biologie est plus faible pour le groupe 2
(5.21 vs 6.01). Et cela s’observe pour chaque test (4.6 vs 5.1 au premier test ; 4.6 vs 5.82 pour
le second test). Le groupe présentant un profil visuel obtient donc un niveau en biologie plus
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faible que le groupe présentant un profil verbal même si cela n’est pas significatif
(t(1,8)=1.097 ;p<.304).

Groupe 1 - Verbal

Premier
test de
biologie

Deuxième
test de
biologie

Différence
entre les deux
tests

Groupe 2 –
Visuel

Premier
test de
biologie

Deuxième
test de
biologie

Différence
entre les
deux tests

Zohra

3

5,9

+2.9

Fatima

6,5

7,5

+1

Sandrine

6,5

9,1

+2.6

Leida

2,5

7

+4.5

Hannia

7

6,4

-0.6

Audrey P.

5

6,9

+1.9

Fadila

5

6,8

+1.8

Rémi

5

3,3

-1.7

Evée

4

6,4

+2.4

Sofia

4

4,4

+0.24

Moyenne par groupe pour chaque
test

5,1

6,92

+1.88

4,6

5,82

+1.22

Moyenne par groupe en biologie

6.01

5.21

Tableau 7 : Résultats de biologie par groupe

De plus, le groupe 1 a davantage progressé en biologie que le groupe 2 (+1.88 vs +1.22),
même si cela n’est pas significatif (t(1,8)=.503 ; p<.628). Il semblerait que le dispositif soit
davantage favorisant pour les apprenants ayant un profil verbal. En effet, puisque les
apprenants ayant un profil davantage verbal profitent mieux des explications verbales
(explication de problèmes par des mots), le dispositif leur apporte des explications orales
fortes, renforcés par des éléments écrits (Mémo, glossaire) disponibles à tout moment.
Cependant, l’écart n’étant pas significatif, nous pouvons poser que le dispositif favorise
également les apprenants présentant un autre profil puisqu’il propose également des vidéos,
des animations et des schémas qui sont plus visuels.
Vécu du dispositif en fonction du profil des apprenants
Suite aux questionnaires posés aux apprenants, nous n’observons pas de différences de vécu
du dispositif par les apprenants en fonction de leur profil d’apprentissage (Figure 13).
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Groupe 1 - Verbal
Groupe 2 - Visuel

Figure 13 : Perception du dispositif par les participants en fonction de leur profil d'apprentissage
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Si nous mettons maintenant uniquement en lien le profil des apprenants et leurs perceptions
de l’utilisabilité du dispositif, nous pouvons observer que le second groupe exprime une
utilisabilité du dispositif plus faible que le groupe 1 et plus faible que la moyenne générale
(Tableau 8). Cependant, cette différence n’est pas significative (t(1,8)=.722 ; p<.491).
Groupe 1 - Verbal Groupe 2 : Visuel Général
Moyenne indice utilisabilité
9,2
8,8
9
Tableau 8 : Moyenne de l'indice d'utilisabilité pas groupe

Globalement, le dispositif semble donc bien favoriser aussi bien l’apprentissage pour les
apprenants ayant des profils d’apprentissage différents.

c. En fonction du niveau de biologie initial
Au-delà du profil des apprenants, nous pouvons également nous interroger sur le lien entre le
niveau de biologie initiale et le niveau d’apprentissage obtenu. En nous basant sur la médiane
des résultats aux premiers tests de biologie (Med=5), nous réalisons deux groupes9 de
participants (Figure 14). Nous observons que le groupe ayant le plus faible niveau de départ
(Groupe A) est celui qui progresse le plus lors de l’apprentissage en ligne (+2.55 vs +0.33)
même si cela n’est pas tout à fait significatif (t(1,8)=1.594, p<.15).
8
7
6
5
GroupeA

4

GroupeB

3
2
1
0
Niveau initial en biologie

Niveau final en biologie

Figure 14 : Résultats des participants en fonction de leur niveau initial en biologie

Le dispositif semble donc plus particulièrement soutenir les participants ayant un plus faible
niveau en biologie. Il leur permet de se rapprocher des apprenants ayant un meilleur niveau.
L’écart entre les deux groupes se réduisant lors du test final (2.455 d’écart lors du premier test
vs 0.745 lors du test de biologie post-apprentissage). L’écart entre les deux groupes ainsi créés
est significatif lors du premier test mais ne l’est plus pour le second test (t(0,8)=4.390 ;p<.002 vs t(0,8)=-596 ,p<.506). Le dispositif permet donc de réduire l’écart entre les
apprenants.
De plus, si nous observons l’indice d’utilisabilité en fonction du niveau des apprenants
(Tableau 9), nous pouvons voir que celui-ci est plus élevé auprès des apprenants ayant un plus
faible niveau initial même si ce résultat n’est pas significatif (t(1,8)=1.289 ; p<.233).
9

Groupe A(n=4) : note inférieure à la médiane / Groupe B(n=6) : note supérieur ou égale à la médiane
28

Moyenne indice
utilisabilité

Groupe A – Plus faible
niveau en biologie10

Groupe B : Niveau en biologie
plus élevé7

Général

9.41

8,72

9

Tableau 9: Moyenne de l'indice d'utilisabilité en fonction du niveau des apprenants

Le dispositif semble donc plus apprécié par les apprenants ayant un plus faible niveau initial
en biologie. Il parait également significativement plus utile (9.75 vs 7.83 ; t(1,8)=2.127;
p<.066) pour les apprenants ayant un faible niveau initial en biologie (Figure 15).
Enfin, nous pouvons observer que le groupe A ayant un plus faible niveau initial en biologie
sollicite davantage l’aide de la formatrice (5.5 vs 4.3), même si cela n’est pas significatif
(t(1,8)=.669 ; p<.522). Les apprenants de ce groupe rencontrent également davantage de
difficulté lors de l’apprentissage (3.5 vs 2.2) même si cela n’est pas significatif (t(1,8)=1.312 ;
p<.226). Et ils travaillent significativement moins en autonomie à domicile (4.75 vs 6.7 ;
t(1,8)=-2.094 ; p<.07).
10
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Figure 15 : Vécu du dispositif par les apprenants en fonction de leur niveau initial

Le dispositif semble donc profiter davantage aux apprenants ayant un plus faible niveau initial
en biologie. Il favorise davantage leur apprentissage et les apprenants le ressentent comme
plus utile. Cependant, ces apprenants semblent avoir besoin de davantage de soutien dans leur
apprentissage.

d. En fonction du niveau de biologie final
Si nous observons maintenant le lien entre le taux de réussite au test final de biologie et
l’indice d’utilisabilité comme dans le tableau suivant (Tableau 10), nous n’observons pas de
corrélation entre le taux de réussite final et l’indice d’utilisabilité du dispositif (r=-.380 ;
p<.279).

10

Toujours par rapport à la médiane du test initial de biologie
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Zohra
Sandrine
Hannia
Fadila
Evée
Fatima
Leida
Audrey P.
Rémi
Sofia

Deuxième test de biologie

Indice d'utilisabilité du dispositif

5,9
9,1
6,4
6,8
6,4
7,5
7
6,9
3,3
4,4

10,00
9,67
8,67
8,67
9,00
7,33
9,33
8,00
10,00
9,33

Tableau 10 : Résultats finaux en biologie et indice d'utilisabilité du dispositif

Le niveau de réussite final en biologie n’influence donc pas la perception du dispositif par les
apprenants.
Si nous séparons maintenant les apprenants en fonction de leur résultats au deuxième test de
biologie à partir de la médiane (M=6.66), nous observons également que le vécu global du
dispositif est identique pour les deux groupes11 (Figure 16). Même si nous pouvons observer
que pour les participants ayant un plus faible niveau final en biologie l’indice d’utilisabilité du
dispositif est plus élevé que pour les autres participants (9.4 vs 8.6) bien que ce résultat ne soit
pas tout à fait significatif (t(1,8)=1.588 ; p<.151), il va tout de même dans le sens de la
tendance observée plus haut que l’utilisabilité perçue du dispositif est plus élevée pour les
participants ayant un plus faible niveau.
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Groupe ayant un plus
faible niveau final
Groupe ayant un plus
haut niveau final

Figure 16 : Vécu du dispositif par les apprenants en fonction de leurs résultats finaux

Ceci étant compréhensible. En effet, plus le gain d’apprentissage est important et plus le
dispositif d’apprentissage va être perçu comme facile d’utilisation, agréable à utiliser et utile à
l’apprentissage.
11

GroupeI (n=5) : apprenants ayant eu un plus faible résultat au deuxième test de biologie par rapport à la
médiane du groupe ; GroupeJ (n=5) : apprenants ayant eu un plus haut résultat au deuxième test de biologie par
rapport à la médiane du groupe.
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e. Au vu de modèle d’analyse coût/bénéfice
Pour terminer nos analyses, nous reprenons donc le modèle coût-bénéfice présenté plus haut.
A partir des informations recueillies au sein de l’organisme de formation et des résultats de
notre étude, nous quantifions chaque critère posé (Tableau 11). Ceci nous a permis de
quantifier le niveau de coût et de bénéfice du dispositif (Figure 17).
Bénéfices
Pédagogiques
Critères
Indices Valeur observée
Taux de réussite au test de
8
6.37
biologie final
Besoin de la formatrice +
10
5.5
Travaille à domicile
Indice de facilité
9
4.8
d'apprentissage
Organisationnels
Critères
Indices Valeur observée
Satisfaction des apprenants
8
8.2
Indice d'utilisabilité
7
9
Externes
Critères
Indices Valeur observée
Recommandation à l'externe
6
10
de l'organisme de formation
Coût
Coût d'investissement
Critères
Indices Valeur observée
Coût du parc informatique
5
0.25
Coût des licences
10
10
Coût de la plateforme utilisée
4
0.1
Coût de maintenance
Critères
Indices Valeur observée
Maintenance du parc
5
0.2
informatique
Coût de personnel
Critères
Indices Valeur observée
Rémunération de la
6
10
formatrice
Coût généraux
Critères
Indices Valeur observée
Charges de location de la
3
10
salle

Analyse Coût/Bénéfices
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

Figure 17: Analyse coût/bénéfice du dispositif

Tableau 11: Récapitulatif des indices et résultats par
critères

Nous pouvons observer un bénéfice évalué à 5.7 et un coût évalué à 3.1. Le coût de la mise en
œuvre du dispositif est donc faible (3.1) pour un bénéfice assez élevé (5.7). En effet, à part
l’achat des licences propres au dispositif, l’ensemble des autres coûts est largement amorti par
la structure. Les bénéfices liés à l’utilisation du dispositif sont assez intéressants (5.7). Le
critère le plus intéressant est la satisfaction client qui est très élevé (7.4). Cependant,
l’autonomie des apprenants reste assez faible (5.5). Il ressente comme nous l’avons vu un réel
besoin de la présence de la formatrice et travaille peu en dehors des heures de cours. La
formatrice souligne également ce manque d’autonomie. Elle a pu observer qu’elle devait
fortement soutenir les apprenants dans leur apprentissage. Le risque de rupture étant très
important (distraction, démotivation, incompréhension).
Même si l’indice d’utilisabilité du dispositif est élevé (6.3) comme nous l’avons vu, les
apprenants sont mitigés quand à sa prédominance sur un cours en face à face classique (3.8).
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VI.

Discussion

Au vu du contexte présenté en introduction, nous souhaitions dans ce mémoire décortiquer
l’impact de l’utilisation d’un dispositif e-learning dans le cadre particulier de la formation
professionnelle continue. Notre hypothèse générale étant que celui-ci favoriserait
l’individualisation de l’apprentissage.
Au vu des retours des apprenants et des résultats observés nous pouvons tout d’abord conclure
que la mise en place de ce dispositif a eu un impact positif aussi bien sur l’apprentissage de la
biologie que sur le vécu de l’apprentissage par les apprenants. En effet, tout comme Rifell et
Merrill (2005) et Rifell et Sibley (2005) ont pu l’observer dans leurs études, nous avons
observé un apprentissage significatif de la biologie. De plus, le dispositif semble profiter
davantage aux apprenants disposant d’un faible niveau initial en biologie, comme nous
l’avons vu plus haut. D’autre part, globalement, les apprenants, tout comme la formatrice,
évalue positivement le dispositif. Celui-ci est agréable à utiliser, facile d’utilisation et utile à
l’apprentissage. Les apprenants se sont sentis bien dans leur apprentissage et n’ont pas
rencontré de difficultés importantes. Ils ont apprécié les modes de médiatisation proposés
(animation, quizz, schémas,…) et, tout comme dans l’étude de Chimiel (2014), dans laquelle
le dispositif mixte a aidé les étudiants « à accéder aux ressources à leur convenance, à
apprendre à leur rythme», les apprenants ont également apprécié la mise à disposition du
dispositif et la possibilité d’aller à leur rythme, même si, en réalité, ils l’ont peu utilisé à
domicile. L’utilisabilité du dispositif était élevé pour tous, quelque soit le profil
d’apprentissage et le niveau de biologie initial ou final, même si le dispositif était perçu
comme plus utile par les apprenants de plus faible niveau. Nous avons également observé que
le dispositif était globalement favorable à tous les profils d’apprenants. Et même s’il semble
un peu mieux adapté aux apprenants davantage verbaux que visuels, cela n’était pas
significatif. Nous avons aussi pu poser dans le cadre de l’analyse coût/bénéfices que les
bénéfices du dispositif étaient supérieurs au coût de sa mise en œuvre.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons donc validé nos deux hypothèses de travail. Le
dispositif mis en œuvre favorise bien l’apprentissage de la biologie et sa mise en œuvre
représente davantage de bénéfices pour les apprenants qu’elle ne représente un coût pour
l’organisme. Cependant, nous avons pu noter certaines contraintes liées à la mise en œuvre du
dispositif dont il nous semble important de tenir compte.
Tout d’abord, comme nous l’avons vu plus haut, l’individualisation de l’apprentissage rendu
possible par la mise en place d’un dispositif e-learning nécessite une grande autonomie de la
part des apprenants. Hors, nous avons pu observer que les apprenants rencontraient de grandes
difficultés à travailler seul. Ils sollicitent la formatrice, se laissent distraire de leur
apprentissage, travaille peu à domicile et ne semble pas prêt à se passer de la modalité
d’apprentissage en présentiel. Nous observons peu de travail à domicile ce qui peut
s’expliquer par la difficulté pour l’apprenant de trouver de la motivation à domicile face à
d’autres sollicitation (tâches ménagères, enfants, …). En effet, il est couramment admis que
les individus gèrent en priorité ce qui leur coûte le moins, quitte à réaliser en premier des
tâches anodines, sans valeur ajoutée, parce qu’elles sont faciles à réaliser, décalant ainsi la
réalisation des tâches plus coûteuses cognitivement comme l’apprentissage. Les apprenants
ressentent beaucoup de difficultés à travailler seul et en autonomie. Dans ce cadre, la
formatrice a un réel rôle de coach à jouer.
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Comme l’ont constaté Guillemin et Karin (2013), dans leur revue de dispositifs de formation à
distance, la formation à distance génère un plus grand risque de décrochage. Elles posent
l’importance de l’accompagnement dans les apprentissages, particulièrement dans le cadre de
préparation aux concours (les séances de regroupement mises en place ayant augmenté le
pourcentage de réussite aux concours). La formatrice doit dans le cadre de ce type de
dispositif s’éloigner de son rôle d’enseignante pour évoluer vers un rôle de tuteur. Ses
fonctions au sein du dispositif sont davantage de motiver, d’accompagner et de soutenir
l’apprentissage et les apprenants que de transmettre un savoir ou un savoir-faire, ceux-ci étant
porté par le dispositif. Elle se doit d’encadrer l’apprentissage et non de le diriger. Elle doit
apporter une médiation, un accompagnement. Cela a été bien vécu par la formatrice de notre
étude même si cela lui a demandé un effort d’adaptation important et une prise de conscience
de sa place au sein du dispositif.
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VII.

Conclusion

Tout comme l’observait Cook, Levinson et Garside (2010), nous avons pu observer qu’il n’y
a pas de différence en termes de gain d’apprentissage entre la formation e-learning et en face
à face, puisque le niveau de réussite aux concours n’a pas augmenté. Cependant, l’ajout de
médiatisation a amélioré la satisfaction des apprenants tout en maintenant le niveau
d’apprentissage. Les TIC peuvent donc être vu non pas comme une modalité se suppléant au
présentiel mais plutôt comme une stratégie de redynamisation de la formation en présentiel
(Berrouk et Jaillet, 2005). L’utilisation d’un dispositif e-learning apportant une autre
dynamique à la formation professionnelle continue et imposant un autre rôle aux formateurs.
Cela nous semble particulièrement intéressant dans le cadre de la formation professionnelle
continue. En effet, l’utilisation de ce type de dispositif contraint le formateur à se placer
différemment vis-à-vis de l’apprenant. Il n’est plus un vecteur de savoir mais un
accompagnant à l’apprentissage. Tout comme dans une perspective constructiviste,
l’importance est mise sur l’action de l’apprenant, qui est amené à s’interroger tout au long de
son apprentissage sur ce qu’il est en train de faire/d’apprendre, sur ce qu’il fait/doit faire pour
retenir l’information, sur ce qui l’aide à mieux comprendre. Dans ce cadre, l’utilisation d’un
dispositif e-learning partage avec cette approche le fait de privilégier l’expérience, les
intentions et les stratégies cognitives de l’apprenant. Du point de vue du formateur, ce
changement se traduit par un changement de rôle. Les formateurs deviennent des médiateurs
entre le savoir et les apprenants, des facilitateurs d’apprentissage, des entraîneurs, des
collaborateurs dans la réussite des apprenants, des provocateurs de développement et des
créateurs d’environnements pédagogiques. Ils ont donc un rôle important à jouer pour
continuer à garantir l’apprentissage. Ce type de dispositif replace donc l’apprenant au cœur de
son apprentissage et soutien ainsi l’individualisation de la formation.
Pour conclure, nous pouvons poser plusieurs facteurs de réussite à l’utilisation d’un dispositif
en ligne : l'utilité perçue et la facilité d'emploi du dispositif, la valeur de l’investissement, la
qualité du support, la culture de l’organisation dans laquelle ils sont inscrits, le besoin réel et
le temps pour apprendre (Sela et Sivan, 2009). Karsenti (2003), quant à lui, identifie sept
conditions d’efficacité des formations ouvertes ou à distance ; l’attrait du dispositif, les
possibilités d’interactions, la qualité du contenu, l’approche pédagogique, le soutien
technique, la pérennité du dispositif ainsi que la quantité et la variété des ressources. Selon
lui, le dispositif doit favoriser une individualisation de l’enseignement, favoriser une
implication de l’apprenant par des démarches actives d’apprentissage ainsi que la coopération
des apprenants. Dans le cadre de notre recherche, le dispositif est bien perçu comme utile,
facile d’utilisation, la valeur d’investissement a été prouvée, le support est de bonne qualité.
L’organisme a cependant encore besoin de travailler sa culture numérique. En effet, il n’y a
pas de fort besoin identifié par les apprenants d’utiliser de tel dispositif même si le dispositif a
su enrichir leur formation. Enfin, nous avons pu le voir, les apprenants doivent disposés d’un
temps identifié pour apprendre car ils ont beaucoup de difficulté à porter leur apprentissage
par eux-même.
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IX.

Annexes
a. Questionnaire démographique

Etes-vous ?
 Un homme

 une femme

Quel âge avez-vous ?
 Moins de 20 ans
 Entre 21 et 29 ans
 Entre 30 et 39 ans
 Entre 40 et 49 ans
 Plus de 50 ans
Quelle est votre langue maternelle ?
 Français
 Autre, précisez : …………………………………….
Quelle est votre situation familiale actuelle ?
 Célibataire
 En couple
Avez-vous des enfants ?
 Oui, combien ? ………………………..
 Non
Si oui, vivent-ils avec vous ?
 Oui
 Non
Quelle était votre situation avant l’entrée en formation ?
 Demandeur d’emploi depuis moins de 3 mois
 Demandeur d’emploi depuis plus de 6 mois
 Demandeur d’emploi depuis plus d’un an
 salarié(e)
 Autre situation, précisez : ………………………….
Quel est votre diplôme le plus élevé ?
 CAP/BEP
 Brevet
 Baccalauréat
 Bac +2
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 Aucun diplôme
Quel est la dernière classe que vous avez suivie ?
 3ème
 4ème
 2nd
 1ère
 Terminal
 Autre, précisez : ……………………………………………….
Depuis combien de temps avez-vous quitté le système scolaire initial ?
 Moins d’un an
 Entre 1 et 2 ans
 Entre 2 et 5 ans
 Entre 5 et 10 ans
 Plus de 10 ans
Avez-vous suivi des formations depuis que vous avez quitté le système scolaire ?
 Oui, précisez combien et combien de temps elles ont duré :
…………………………………………………………………………………………………..
 Non
Quel est votre niveau en biologie ?
 Je n’ai aucune connaissance
 J’ai quelques connaissances
 Je possède de bonnes connaissances
Depuis combien de temps n’avez-vous pas étudié la biologie ?
 Jamais
 Moins d’un an
 Entre un et deux ans
 Entre 2 et 5 ans
 Plus de 5 ans
Est-ce que la biologie vous intéresse ?
 Oui un peu
 Oui beaucoup
 Non pas du tout
Possédez-vous (plusieurs réponses possibles) ?
 Un ordinateur fixe
 Un ordinateur portable
 Une tablette
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 Un Smartphone
Utilisez-vous un ordinateur ?
 Au moins 1 fois par mois
 Au moins 1 fois par semaine
 Plusieurs fois par semaine
 Une fois par jour
 Plusieurs fois par jour
Avez-vous déjà suivi des cours en ligne ?
 Oui, dans quel cadre : …………………………………………………………..
 Non
De manière générale, aimez-vous apprendre ?
 Oui, plutôt
 Oui, beaucoup
 Non, pas spécialement
De manière générale, diriez-vous que
 Vous vous concentrez facilement
 Cela vous demande un effort de vous concentrer?
 Vous avez vraiment des difficultés à vous concentrer?

41

b. Questionnaire profil d’apprentissage
Adapté du questionnaire de Index of Learning Styles Questionnaire
Barbara A. Solomon & Richard M. Felder
Université de Caroline du Nord
Raleigh, 27695 Caroline du Nord
Pour chacune des 44 affirmations suivantes, répondez en choisissant « a » ou « b ». Si les
deux réponses proposées vous conviennent, choisissez celle que vous adoptez le plus
fréquemment.
1. Vous comprenez mieux quelque chose si
a. vous le mettez en application
b. vous l'examinez en détail.
2. Vous préférez être considéré comme une personne
a. réaliste.
b. innovatrice.
3. Quand vous pensez à ce que vous avez fait hier, vous avez plutôt tendance à
a. vous rappeler des images.
b. vous rappeler des mots.
4. Vous êtes plutôt du type à
a. comprendre chacun des détails d'un sujet sans forcément saisir sa globalité.
b. comprendre la structure générale d'un sujet sans forcément saisir ses moindres
détails.
5. Lorsque vous intégrez de nouvelles connaissances, cela vous aide
a. d'en parler.
b. d'y réfléchir.
6. Si vous étiez professeur, vous préféreriez enseigner un cours
a. traitant de faits et de situations concrètes.
b. traitant de concepts et de théories.
7. Vous préférez obtenir de nouvelles informations par le biais
a. de photographies, d’images, de diagrammes, de graphiques ou de schémas.
b. de directives écrites ou d’informations verbales.
8. Une fois que vous avez compris
a. toutes les parties, vous comprenez la totalité.
b. la totalité, vous comprenez comment les parties s’imbriquent.
9. Dans un groupe travaillant sur une tâche difficile, vous seriez plutôt du genre
a. à participer activement en proposant des idées.
b. à observer et à écouter.
10. Il vous paraît plus facile
a. d'apprendre des faits concrets.
b. d'apprendre des concepts.
11. Dans un ouvrage qui contient beaucoup d'images et de tableaux, vous avez davantage
tendance à
a. vous intéresser aux images et aux tableaux.
b. vous concentrer sur les textes écrits.
12. Lorsque vous résolvez des problèmes de mathématiques
a. vous progressez généralement étape par étape.
b. vous arrivez facilement à la solution, mais avez du mal à définir les différentes
étapes qui y conduisent.
13. Dans les classes que vous avez fréquentées
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a. vous avez côtoyé beaucoup d'étudiants.
b. vous avez rarement côtoyé beaucoup d'étudiants.
14. Lorsque vous lisez un ouvrage non littéraire
a. vous préférez un ouvrage vous permettant d'apprendre des faits nouveaux ou
expliquant comment faire quelque chose.
b. vous préférez un ouvrage vous donnant des idées sur lesquelles vous pouvez
réfléchir.
15. Vous aimez les professeurs
a. qui présentent énormément de diagrammes au tableau.
b. qui consacrent beaucoup de temps aux explications.
16. Lorsque vous analysez une histoire ou un roman
a. vous vous remémorez les événements et tentez de les rassembler pour comprendre
les thèmes abordés.
b. vous comprenez les thèmes abordés une fois la lecture terminée, et vous devez relire
le texte pour retrouver les événements liés à ces thèmes.
17. Lorsque vous entamez un exercice, vous avez plutôt tendance à
a. chercher immédiatement la solution.
b. essayer de comprendre d'abord la totalité de l'énoncé.
18. Vous préférez
a. les certitudes et les faits concrets.
b. la théorie.
19. Vous retenez mieux
a. ce que vous voyez.
b. ce que vous entendez.
20. Vous trouvez plus important qu'un professeur
a. présente le cours en parties bien distinctes et ordonnées.
b. vous donne une idée générale de son cours tout en le reliant à d'autres matières.
21. Vous préférez étudier
a. en groupe.
b. seul.
22. Vous avez tendance à être considéré comme une personne
a. attentive aux détails de son travail.
b. créative dans sa façon de travailler.
23. Pour vous rendre à un nouvel endroit, vous préférez
a. une carte, un plan.
b. des instructions écrites.
24. Vous apprenez
a. selon un rythme soutenu et une cadence très régulière. (« Si j'étudie sérieusement, je
comprendrai. »)
b. par à-coups. (« J'aurai un long moment l'esprit embrouillé, mais un déclic se
produira soudainement. »)
25. Vous préférez, dans un premier temps
a. essayer les choses.
b. réfléchir à la façon de vous y prendre.
26. Lorsque vous lisez pour le plaisir, vous préférez
a. des auteurs dont les propos sont explicites.
b. des auteurs qui s’expriment de façon créative et de manière intéressante.
27. En classe, lorsque vous voyez un diagramme, vous avez plutôt tendance à vous souvenir
a. de l'image.
b. de ce que l'enseignant disait à propos de l’image.
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28. Lorsque vous êtes confronté à une masse d'informations, vous avez plutôt tendance à
a. vous concentrer sur les détails au détriment de l'ensemble.
b. essayer de comprendre l'ensemble avant d'entrer dans les détails.
29. Il vous est plus facile de vous rappeler
a. les choses que vous avez faites.
b. les choses auxquelles vous avez longuement réfléchi.
30. Lorsque vous devez réaliser un travail, vous préférez
a. utiliser une façon de le faire que vous maîtrisez.
b. découvrir de nouvelles façons de le faire.
31. Lorsque quelqu'un vous présente des données, vous préférez
a. des graphiques.
b. un texte résumant les résultats.
32. Lorsque vous rédigez un texte, vous avez plutôt tendance
a. à travailler sur les différentes parties du texte dans l’ordre, en commençant par le
début.
b. à travailler sur les différentes parties du texte et à les ordonner par la suite.
33. Lorsque vous devez travailler sur un projet collectif, vous souhaitez débuter par
a. un remue-méninge collectif.
b. une réflexion individuelle suivie d’une mise en commun des idées.
34. Vous considérez plus louable de qualifier quelqu’un
a. de logique.
b. d’imaginatif.
35. Lorsque vous rencontrez des personnes au cours d’une soirée, vous avez plutôt tendance à
vous rappeler
a. ce dont elles avaient l'air.
b. ce qu'elles ont dit à propos d'elles-mêmes.
36. Lorsque vous apprenez une nouvelle discipline, vous préférez
a. vous concentrer sur celle-ci, afin d’en apprendre le plus possible sur le sujet.
b. tenter de faire des connexions avec d'autres disciplines
37. Vous avez plutôt tendance à être considéré comme une personne
a. sociable.
b. réservée.
38. Vous préférez des cours qui se concentrent sur
a. le concret (faits et données).
b. l'abstrait (concepts et théories).
39. Pour vous divertir, vous préféreriez
a. regarder la télévision.
b. lire.
40. Certains enseignants commencent leurs cours en indiquant les grandes lignes de ce qu'ils
vont aborder. Ces grandes lignes vous sont
a. peu utiles.
b. très utiles.
41. L'idée de réaliser un travail avec des pairs et de recevoir une note d’équipe
a. vous plaît.
b. ne vous plaît pas.
42. Lorsque vous faites des calculs élaborés
a. vous avez tendance à refaire toutes les étapes et à vérifier votre travail attentivement
b. vous trouvez ennuyeux le travail de vérification, et vous devez faire des efforts pour
l’effectuer.
43. Vous avez tendance à vous souvenir des lieux où vous êtes allé
44

a. très facilement et très précisément.
b. difficilement et vaguement.
44. Dans un groupe, si vous avez à résoudre un problème, vous êtes plutôt du genre à
a. penser aux étapes conduisant à la solution.
b. penser aux applications possibles de la solution dans un large éventail de domaines.
QUEL EST VOTRE PROFIL D’APPRENTISSAGE
CORRIGÉ
1. Les actifs vs les réflexifs
Veuillez encercler vos choix de réponses aux questions suivantes.
Numéro de la question Choix de réponse
(1 point par réponse)
Q. 1 A B
Q. 5 A B
Q. 9 A B
Q. 13 A B
Q. 17 A B
Q. 21 A B
Q. 25 A B
Q. 29 A B
Q. 33 A B
Q. 37 A B
Q. 41 A B
Total : /11 /11
Analyse des résultats :
Allouez-vous un point par réponse.
Additionnez chacune des colonnes individuellement.
Calculez la différence de points entre les deux colonnes.
Si la différence se situe entre 1 et 3, vous alternez entre les deux profils.
Si la différence se situe entre 5 et 7, vous avez une tendance moyenne pour l’un ou
l’autre des profils.
Si la différence se situe entre 9 et 11, vous savez maintenant dans quelle catégorie
vous vous situez.
2. Les sensoriels vs les intuitifs
Veuillez encercler vos choix de réponses aux questions suivantes :
Numéro de la question Choix de réponse
(1 point par réponse)
Q. 2 A B
Q. 6 A B
Q. 10 A B
Q. 14 A B
Q. 18 A B
Q. 22 A B
Q. 26 A B
Q. 30 A B
Q. 34 A B
Q. 38 A B
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Q. 42 A B
Total : /11 /11
Analyse des résultats :
Allouez-vous un point par réponse.
Additionnez chacune des colonnes individuellement.
Calculez la différence de points entre les deux colonnes.
Si la différence se situe entre 1 et 3, vous alternez entre les deux profils.
Si la différence se situe entre 5 et 7, vous avez une tendance moyenne pour l’un ou
l’autre des profils.
Si la différence se situe entre 9 et 11, vous savez maintenant dans quelle catégorie
vous vous situez.
3. Les visuels vs les verbaux
Veuillez encercler vos choix de réponses aux questions suivantes.
Numéro de la question Choix de réponse
(1 point par réponse)
Q. 3 A B
Q. 7 A B
Q. 11 A B
Q. 15 A B
Q. 19 A B
Q. 23 A B
Q. 27 A B
Q. 31 A B
Q. 35 A B
Q. 39 A B
Q. 43 A B
Total : /11 /11
Analyse des résultats :
Allouez-vous un point par réponse.
Additionnez chacune des colonnes individuellement.
Calculez la différence de points entre les deux colonnes.
Si la différence se situe entre 1 et 3, vous alternez entre les deux profils.
Si la différence se situe entre 5 et 7, vous avez une tendance moyenne pour l’un ou
l’autre des profils.
Si la différence se situe entre 9 et 11, vous savez maintenant dans quelle catégorie
vous vous situez.
4. Les séquentiels vs les globaux
Veuillez encercler vos choix de réponses aux questions suivantes.
Numéro de la question Choix de réponse
(1 point par réponse)
Q. 4 A B
Q. 8 A B
Q. 12 A B
Q. 16 A B
Q. 20 A B
Q. 24 A B
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Q. 28 A B
Q. 32 A B
Q. 36 A B
Q. 40 A B
Q. 44 A B
Total : /11 /11
Analyse des résultats :
Allouez-vous un point par réponse.
Additionnez chacune des colonnes individuellement.
Calculez la différence de points entre les deux colonnes.
Si la différence se situe entre 1 et 3, vous alternez entre les deux profils.
Si la différence se situe entre 5 et 7, vous avez une tendance moyenne pour l’un ou
l’autre des profils.
Si la différence se situe entre 9 et 11, vous savez maintenant dans quelle catégorie
vous vous situez.
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c. Questionnaire echelles

Merci d’entourer votre réponse
Item 1. Vous êtes-vous senti bien dans cet apprentissage en ligne ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pas du tout

10
Tout à fait

Item 2. Diriez-vous que c’est plus facile d’apprendre avec cet apprentissage en ligne qu’avec
un formateur ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pas du tout

10
Tout à fait

Item 3. Avez-vous l’impression d’avoir bien appris ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pas du tout

10
Tout à fait

Item 4. Avez-vous sollicité l’aide de la formatrice ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Très
souvent

Pas du tout

Item 5. Avez-vous travaillé à la maison ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Très
souvent

Pas du tout

Item 6. Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Très
souvent

Pas du tout

Item 7. Avez-vous trouvé que le dispositif est facile d’utilisation ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pas du tout

10
Tout à fait

Item 8. Avez-vous trouvé que le dispositif est agréable à utiliser ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pas du tout

10
Tout à fait

Item 9. Avez-vous trouvé que le dispositif est utile ?
1
Pas du tout

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tout à fait
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d. Entretien intermédiaire
Qu’est ce qui dans ce dispositif vous a donné envie d’apprendre ?
Qu’est ce qui dans ce dispositif ne vous a pas donné envie d’apprendre ?
Qu’est ce qui dans ce dispositif a facilité votre apprentissage ?
Qu’est ce qui dans ce dispositif a freiné votre apprentissage ?
Vous sentez vous bien dans cet apprentissage en ligne ? Pourquoi ?
Diriez vous que c’est un plus par rapport à un court traditionnel ? Pourquoi ?
Avez-vous déjà l’impression d’avoir appris ?
Avez-vous reçu de l’aide de la formatrice ?

e. Entretien final apprenant
Vous êtes-vous senti bien dans cet apprentissage en ligne ? Pourquoi ?
Diriez-vous que c’est plus facile d’apprendre avec cet apprentissage en ligne qu’avec un
formateur ?
Avez-vous l’impression d’avoir bien appris ?
Avez-vous sollicité l’aide de la formatrice ? Combien de fois par cours environ ? Pour quels
raisons ? Compréhension en biologie ou problème informatique ?
Avez-vous travaillé à la maison ? Combien de temps environ ? Pourquoi ?
Avez-vous rencontré des difficultés particulières ? Lesquelles ?
Comment avez-vous trouvé le dispositif ? Avez-vous trouvé qu’il est facile d’utilisation ?
Agréable à utiliser ? Utile ?

f. Entretien final formatrice
Comment t’es tu senti dans cet accompagnement ?
As-tu l’impression que les stagiaires ont mieux appris ?
Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
Penses-tu avoir eu davantage de questions ou moins de questions que dans un cours
traditionnel ?
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Les demandes d’aides des stagiaires étaient-elles plus liées à la biologie ou à l’utilisation du
dispositif ?
Le groupe était hétérogène, penses-tu que le dispositif est plus adapté à certains qu’à
d’autres ? Si oui pourquoi ?
Vois-tu des avantages à utiliser ce dispositif ? Pourquoi ?
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