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Résumé 
 

Nous avons développé un formulaire qui facilite l’évaluation de tutoriels du site edutechwiki. Les 

développements ont été faits dans un dispositif Media Wiki en utilisant des extensions diverses dont le 

Semantic MediaWiki, les Semantic Forms etc.  Nous avons créé un formulaire qui vise à faciliter 

l’évaluation de la qualité des tutoriels du site edutechwiki, il est donc destiné aux utilisateurs du site 

edutechwiki.  

Nous avons parcouru la littérature concernant la qualité des données et des informations et nous avons 

établi une liste de critères pour l’évaluation des tutoriels. Ensuite nous avons développé notre 

formulaire et puis nous l’avons testé auprès des participants du public cible. Nous avons également 

analysé les données et nous avons décrit nos résultats.  Enfin, nous avons présenté les limites de notre 

travail, quelques conseils pour le développement d’un formulaire qui aide à évaluer les tutoriels et la 

suite de ce travail.   
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1. Introduction 
 

Le site Edutechwiki est un wiki créé à l’unité Tecfa qui rassemble des tutoriels et des articles autour de 

l’informatique, de la psychologie et des technologies éducatives. Il s’adresse surtout aux enseignants des 

technologies éducatives mais ainsi qu’à tout le monde. Les enseignants peuvent utiliser ce wiki selon les 

deux axes suivants. Comme une ressource pour les technologies éducatives et comme un espace où ils 

peuvent organiser des activités “writing to learn”. Les autres utilisateurs peuvent s’informer autour des 

technologies éducatives et profiter des liens vers d’autres ressources autour du sujet mentionné ci-

dessus1. Durant ces études, les étudiants du Master Maltt rédigent des tutoriels et des articles pour les 

trois matières décrites ci-dessus.  

Durant le cours Stic I et Stic II les étudiants, sont demandés soit de contribuer aux articles et tutoriels, 

soit d’en rédiger de nouveaux. Actuellement, le wiki comprend 1450 articles.  

Il est donc indispensable qu’un contrôle de qualité soit effectué. Avec un grand nombre d’articles et de 

tutoriels l’utilisateur peut se perdre dans l’environnement et ne pas savoir ce qu’est le contenu de 

qualité et ce qui est à améliorer. Ce contrôle de qualité peut prendre différentes formes. D’une simple 

annotation au début de la page qui avertit les utilisateurs du statut de l’article ou du tutoriel, ce peut 

être également un system plus sophistiqué qui informe les utilisateurs sur la qualité de chaque partie de 

l’article ou du tutoriel. Ce processus d’information des utilisateurs au sujet de la qualité des articles ou 

des tutoriels a plusieurs avantages. Le plus important est que l’utilisateur peut facilement comprendre si 

le texte est de qualité et ne perd pas de temps. En outre, l’annonce de la qualité peut contribuer à 

l’amélioration du wiki étant donné que les contributeurs peuvent facilement trouver les articles et les 

tutoriels à améliorer. Finalement l’évaluation motive les contributeurs à créer des produits de qualité. 

Effectivement, il est important de mettre en place un system de qualité qui aide les utilisateurs à évaluer 

les articles et les tutoriels et être conscients de leur qualité. Daniel K. Schneider nous a suggéré de créer 

un formulaire qui facilite l’évaluation des tutoriels. Le choix de tutoriel a été effectué après des 

entretiens préalables avec les utilisateurs du site edutechwiki afin qu’ils nous disent quels sont les 

tutoriels qu’ils consultent et auxquels ils contribuent le plus.  

Notre question de recherche principale a été « Comment faciliter l’évaluation de tutoriel en respectant 

les besoins particuliers des utilisateurs ?».  

Dans la partie qui suit nous allons résumer la recherche. Nous avons commencé par la littérature 

concernant la qualité des données et des informations et nous avons choisi les dix modèles de qualité de 

l’informations et des données le plus adaptés à notre contexte. Ensuite, nous avons établi une liste qui 

comprend des critères de qualité pour les tutoriels. Une fois que notre liste de critères définie, nous 

                                                           
1https://edutechwiki.unige.ch/en/EduTech_Wiki:About 
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avons créé un prototype pour notre formulaire qui a été testé auprès des utilisateurs de notre public 

cible. Après cette évaluation nous avons pu créer notre formulaire final et le tester une dernière fois. 

Ce mémoire comprend neuf chapitres. Le premier chapitre est l’introduction. Le deuxième chapitre 

traite du cadre théorique qui rassemble les théories autour de notre sujet. Le troisième chapitre 

présente la question de recherche. Le quatrième chapitre concerne la méthode de développement, 

c’est-à-dire la méthode que nous avons adopté afin de créer notre formulaire et les processus que nous 

avons suivi afin d’évaluer notre prototype. Le cinquième chapitre comprend l’évaluation du dispositif. Le 

sixième chapitre traite le développement. Par ailleurs, nous présenterons la démarche que nous avons 

suivie afin de créer notre formulaire. Le septième chapitre comprend l’analyse de données que nous 

avons récoltées après nos entretiens et après notre questionnaire. Le huitième chapitre aborde la 

discussion de notre travail. Enfin le neuvième chapitre comprend la bibliographie.  

2. Cadre Théorique 
 

Afin d’aborder la notion de la qualité dans notre contexte, en premier lieu, nous allons présenter les 

notions d’information et des données ainsi que les définitions de qualité de l’information et des 

données. Ensuite nous allons traiter dix modèles de la qualité de l’information et des données dans le 

but de distinguer les critères de la qualité qui servira pour l’évaluation générale de nos tutoriels. Nous 

avons choisi de suivre les théories de qualité des informations des données et d’information parce que 

nous jugeons qu’elles mettent en lumière plusieurs aspects concernant l’évaluation du contenu, de la 

structure et de la mise en page des tutoriels. Effectivement, les tutoriels sont principalement des 

informations et des données destinées aux utilisateurs potentiels. Les dix modèles mentionnés ci-

dessous permettent de mieux comprendre des aspects tels que la nature de l’information et des 

données ainsi que le moyen de la diffusion de ces deux derniers. Les informations récoltées nous ont 

permises de mieux définir les axes d’évaluation de texte, catégorie dont font partie les tutoriels, mais 

ainsi que les aspects particuliers tels que l’évaluation du média de diffusion. Ces informations sont donc 

indispensables pour l’évaluation de la qualité d’un tutoriel. 

2.1 Définition de l’information 
 

Plusieurs chercheurs se réfèrent à la définition de l’information. Selon Machlup (1983) l’information est 

le processus d’informer ou de s’informer. Selon Brookers (1974) l’information s’inscrit plutôt dans le 

domaine des connaissances et plus précisément, elle modifie la structure des connaissances avec 

lesquelles elle réagit. Buckland (1991) fournit trois définitions pour l’information trouvées dans la 

littérature : l’information comme processus, l’information comme connaissance et l’information comme 

objet. Selon la première définition l’information est le processus de la communication des connaissances 

tandis que la deuxième définition se réfère au résultat de la communication des connaissances, c’est-à-

dire l’interprétation de l’information dans un contexte donné ou dans un réseau d’information. 
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Finalement l’information comme objet se réfère aux objets divers comme les données et les documents 

qui sont considérés être informatifs. Finalement, selon Lillrank (2003) l’information permet d’enrichir 

notre compréhension du monde. 

2.2 Définition des données 
 

En ce qui concerne la définition des données, Mingers (1995 cité par Shanks et Corbitt 1999) définit les 

données comme des symboles mis ensemble pour servir l’objectif d’une activité. De même, d’après 

Stvilia at al. (2007) les données sont une séquence brute des symboles. Finalement, Lillrank (2003) 

affirme que les données se convertissent en informations dans un contexte donné et en leur donnant un 

sens particulier. 

 

2.3 Définition de la qualité de l’information 
 

Plusieurs chercheurs s’intéressent à la définition de la qualité de l’information. Lillrank (2003) définit la 

qualité de l’information comme une construction dipolaire, selon les deux natures de l’information : 

l’information comme artefact et l’information comme livrable. 

Selon le même chercheur l’information comme artefact est considérée de bonne qualité à la condition 

que le récepteur de l’information comprenne l’intention de l’émetteur. Cette approche stipule que 

l’émetteur est conscient de l’utilisation de l’information envisagée et il est capable d’évaluer le résultat à 

priori. 

Tandis que l’information comme livrable est considéré de bonne qualité quand elle est le résultat de 

consensus intersubjectif et aperçue comme utile. C’est-à-dire que le producteur et le récepteur 

s’impliquent dans un processus de négociation afin de définir l’utilisation optimale pour le premier. 

Selon Evans et Linday (2005) et McClave & Benson (1992) (cité par Stvilia et al., 2007) définissent la 

qualité de l’information comme l’information qui répond de manière satisfaisante aux besoins et aux 

attentes de l’utilisateur. 

Eppler (2003) de son côté met l’accent sur les attentes de l’utilisateur mais également sur les exigences 

d’une activité donnée. 

Marschak (1971) met le point sur l’exactitude de l’information et définit la qualité de l’information selon 

le degré d’exactitude de l’information représentant un événement particulier. 

Finalement Strong at al (1997) affirment que la qualité de l’information dépend du contexte. D’après lui 

le déplacement de l’information d’un contexte à un autre change la façon dont la qualité est perçue et 

évaluée. 
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2.4 Définition de la qualité des données 
 

La qualité des données est un sujet auquel s’intéressent plusieurs chercheurs. Wang et Strong (1996) 

définissent la qualité des données comme des données qui sont adaptées à leur utilisation. La qualité 

des données est comprise en termes de dimensions de qualité, qui sont des constructions de la qualité, 

déterminé plutôt par les besoins des utilisateurs. 

Pareillement Strong at al. (1997) affirment que la qualité des données ne peut pas être vue séparément 

de leurs consommateurs. D’après eux la qualité des données dérive du degré d’utilité et d’usabilité des 

données. 

Shanks et Corbitt (1999) affirment que la qualité des données est constituée de deux niveaux, qualité 

des métadonnées et qualité des données elles-mêmes. La qualité des métadonnées permet aux 

utilisateurs de savoir quelles données existent et comment avoir accès à ces données. La qualité des 

données elles-mêmes est importante pour que les utilisateurs puissent comprendre et évaluer les 

données. 

 

En résumé 

 
L’information est le processus de s’informer et d’informer et elle sert dans le domaine de connaissance. 

Les données sont une séquence de symboles qui servent pour une activité particulière et ils peuvent 

être convertis en information dans un contexte donné. 

En ce qui concerne la qualité de l’information et des données selon plusieurs chercheurs elle dépend des 

utilisateurs qui vont les utiliser. Les informations et les données doivent répondre aux attentes et aux 

besoins des utilisateurs potentiels. De plus, la qualité des informations dépend aussi du contexte et de 

l’activité donnée. 

 

2.5 Modèles de la qualité de l’information et des données 
 

Dans la partie qui suit nous examinons divers modèles (information et données) afin d’identifier les 

critères de qualité les plus fréquents et dans le but d’élaborer une liste comprenant les critères de 

qualité les plus adaptés à notre contexte. 
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2.5.1 Modèle Eppler 

 

Dans son modèle de la qualité de l’information, Eppler (2001) distingue quatre catégories. Les deux 

premières se réfèrent aux critères liés au contenu de l’information tandis que la troisième et la 

quatrième sont relatives à la qualité du média qui diffuse l’information.  La première catégorie nommée 

"information pertinente" (« relevant information ») postule que l’information doit être compréhensible, 

précise, claire et applicable aux besoins de l’utilisateur.  Selon la deuxième catégorie, "information 

solide" (« sound information »), l’information doit être concise, cohérente, correcte et actuelle.  La 

troisième catégorie, "processus optimisé" (« optimised process ») sollicite que le média doit fournir 

l’information de manière convenante, vite, traçable et interactive. Enfin, la quatrième catégorie 

"infrastructure fiable" (« reliable infrastructure ») comprend des critères liés à l’infrastructure qui 

fournit l’information.  La fiabilité est traduite en termes d’accessibilité, de sécurité, de vitesse et de 

maintenance du système. 

Pour obtenir une qualité élevée, l’auteur introduit quatre principes qui encadrent les critères cités ci-

dessus. Le principe de l’intégration postule que la compréhension, la concision, la convenance et 

l’accessibilité dépendent de l’exposé sommaire d’information. Il est important que l’utilisateur puisse 

avoir un accès aux représentations de l’ensemble de l’information avant d’entrer dans les détails.  Les 

moyens pour mettre en œuvre ce principe sont les résumés, la visualisation d’information, la 

catégorisation d’information, la priorisation et la personnalisation. Le principe de la validation déclare 

que l’information doit être validée en termes de sécurité, de précision, de cohérence et d’actualité. Les 

moyens pour valider l’information sont l’évaluation de cohérence d’information lui-même, l’évaluation 

des ressources et leur comparaison aux autres ressources et l’implémentation d’un système de votation 

et d’une échelle d’évaluation qui rendent le degré de la validation de l’information visible. Le troisième 

principe postule que l’information de la qualité élevée est toujours présentée dans son contexte 

d’origine et dans son contexte d’utilisation. De plus, le principe du contexte met l’accent sur la 

maintenance de l’infrastructure dans laquelle l’information est stockée. Cette infrastructure doit être 

bien maintenue afin de servir aux contextes futurs.  Ce principe s’applique à l’aide de méta-informations 

(auteur, réviseur, public cible, organisation et dates d’expiration), de références aux informations 

similaires ou des usages précédents de cette information. Le principe d’activation déclare que 

l’activation de l’information dans le cerveau du récepteur aide à la mémorisation d’information et la 

rend plus facilement applicable. Les moyens pour activer l’information sont les mnémoniques, les 

simulations, les animations, les questions sur le contenu et l’utilisation des histoires et de métaphores 

de langage et métaphores visuelles. 

 

2.5.2 Modèle Dedeke 
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Dedeke (2000) affirme que les systèmes d’information sont constitués de quatre composantes, les 

données, l’interface, le hardware et la conception de tâches.  L’auteur distingue cinq catégories de 

qualité de l’information en fonction des composants de systèmes d’information présentés ci-dessus. La 

première catégorie, qualité ergonomique comprend des critères tels que la navigation facilitée, les 

signes visuels et audio, la facilité d’apprentissage et le confort. La deuxième catégorie, qualité 

d’accessibilité est liée aux critères d’accès technique, disponibilité du système, accessibilité aux 

données, partage des données et convertibilité des données. La troisième catégorie, qualité de la 

transaction comprend des critères tels que la contrôlabilité, tolérance aux erreurs, adaptabilité, 

feedback du système, efficacité et réactivité. La quatrième catégorie, qualité contextuelle concerne des 

critères tels que la valeur ajoutée, pertinence, données appropriées, informations actuelles et 

information complète.  La cinquième catégorie, qualité de la représentation, comprend des critères tels 

que l’interprétation, la cohérence, la structure, la lisibilité, le contraste et la concision. 

 

2.5.3 Modèle Shanks et Corbitt 

 

Shanks & Corbitt (1999) formulent quatre catégories de la qualité de l’information en concordance avec 

les niveaux sémiotiques tels que la syntaxe, la sémantique, la pragmatique et le social. 

Les auteurs affirment que la qualité syntaxique dépend de syntaxe bien définie. La qualité sémantique 

est liée aux données compréhensives, claires, correctes et significatives.  La qualité pragmatique dérive 

des données actuelles, concises, facilement accessibles et de bonne réputation. La qualité sociale 

comprend des dimensions telles que la compréhension et la conscience de la partialité. 

 

2.5.4 Modèle de Wang & Strong 

 

Wang & Strong (1996) dans leur modèle concernant la qualité des données distinguent quatre 

catégories de qualité. La première catégorie, qualité des données intrinsèque, dépend de l’objectivité, 

de l’exactitude, de la réputation et de la crédibilité des données. La deuxième, qualité contextuelle, 

dérive des données pertinents, actuels, complets, de la quantité appropriée et de la valeur importante. 

La troisième, qualité des données de représentation, assume que les données doivent être facilement 

accessible mais avec un accès sécurisé. Finalement, la quatrième, la qualité de l’accessibilité, est liée aux 

dimensions telles que l’interprétation, la compréhension, la représentation cohérente et concise. 

Les auteurs ont trouvé au total vingt dimensions citées ci-dessous. Pour chaque dimension il propose 

une définition.  Nous allons présenter ces définitions respectivement. 

En premier lieu nous avons la confiance. Selon la définition de confiance, les données sont acceptées ou 

considérées comme réelles, crédibles et vraies. En deuxième lieu nous avons l’objectivité. L’objectivité 
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stipule que les informations sont objectives (sans préjugés) et impartiales. En troisième lieu nous avons 

l’exactitude, les informations sont correctes, fiables et elles ne comprennent pas d’erreurs. 

Quatrièmement, il y a la réputation où les informations sont fiables et très appréciées concernant leur 

contenu ou leur source. En cinquième lieu nous avons la pertinence, c’est-à-dire que les informations 

sont applicables et utiles. Sixièmement, l’actualité, qui signifie que l’ancienneté des informations est 

appropriée pour la tâche à accomplir. Le septième point est la complétude, c’est-à-dire le degré dans 

lequel les informations répondent à la complétude et la précision nécessitée par la tâche à accomplir. En 

huitième lieu il y a la notion de quantité appropriée où la quantité, ou le volume des informations, est 

appropriés à la tâche à accomplir. En neuvième lieu nous avons la notion de valeur importante où les 

informations sont bénéficiaires et leur usage apporte un avantage. En dixième lieu nous avons 

l’accessibilité où les données sont rapidement et facilement accessibles. En onzième lieu nous avons la 

sécurité d’accès, l’accès aux données est limité aux utilisateurs souhaités. Au douzième lieu il y a 

l’interprétation, c’est-à-dire que la langue est appropriée et les informations sont claires. En treizième 

lieu la compréhension, c’est-à-dire que le texte est compréhensible et sans ambigüité. Le quatorzième 

point est la flexibilité où les données sont facilement adaptées et applicables aux besoins divers. En 

quinzième lieu il y a la représentation cohérente, c’est-à-dire que les informations sont présentées en 

utilisant de la structure, du format et de la précision commune. En seizième lieu nous avons le prix-

approprié, le coût pour le recueil des données est raisonnable. En dix-septième lieu nous avons la facilité 

de manipulation des données. En dix-huitième lieu nous avons la variété des données et des sources,  

lorsque que  les données proviennent des sources diverses. En dix-neuvième lieu il y a la concision où 

l’essentiel de l'information est présenté sans information vaste. Finalement nous avons la traçabilité, 

c’est-à-dire la vérifiabilité des données, bien documentées et attribuées aux sources.  

 

2.5.5 Modèle de Naumann et Rolker 

 

Le modèle de Naumann & Rolker (2000) comprend vingt-deux critères de qualité d’information 

distribuée aux catégories, sujet, objet et processus. La première catégorie comprend les critères tels que 

la crédibilité, la représentation concise, l’interprétation, la pertinence, la réputation, la compréhension 

et la valeur ajoutée. La catégorie objet dépend des informations complètes, actuelles, vérifiables, 

objectives, ainsi que des critères tels que le support des usagers, la documentation, le prix, la fiabilité et 

la sécurité. Finalement la catégorie processus est liée aux critères précision, quantité de données, 

disponibilité, représentation cohérente et temps de réponse. 

Les auteurs proposent de définissions présentées ci-dessous pour chaque critère de leur modèle : 

Nous commençons par la disponibilité où le pourcentage de temps où l’information est transmise. 

Ensuite nous avons l’exactitude où le nombre des valeurs correctes dans la source et le nombre total de 

valeurs dans la source. Pour continuer, il y a la quantité des données qui est lié à la taille du résultat. 

Ensuite nous avons la crédibilité où le degré d’acceptation de l’information comme correcte. Après nous 
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avons la complétude, c’est-à-dire le quotient entre le nombre d’éléments de réponse et d’éléments 

réels. Par la suite il y a la représentation concise où la structure telle que l’information est en adéquation 

avec l’information elle-même. Dans la suite nous avons la représentation cohérente où la structure de 

l’information suit le modèle des sources. Ensuite il y a le support du client qui se fait en ligne à travers 

un texte, des courriels électroniques ou par téléphone, etc. Pour continuer nous avons la documentation 

qui est liée au nombre et à l’utilité des documents comprenant de méta-informations. Ensuite il y a 

l’interprétation où l’information doit être conforme aux compétences techniques du consommateur. 

Après nous avons le temps d’attente, c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la première information 

arrive à l’utilisateur. Par la suite nous avons l’objectivité, les informations sont objectives (sans préjugé) 

et impartiales. Ensuite, il y a le prix, plus précisément le prix par requête. Ensuite nous avons la 

pertinence, à quel point l’information répond aux besoins de l’utilisateur. Après il y a la fiabilité, le degré 

de confiance de l’utilisateur concernant l’information. Il y a également la réputation de l’information ou 

de sa source. Après il y a le temps de réponse, le temps nécessaire pour que l’utilisateur reçoive la 

réponse complète. Ensuite nous avons la sécurité. C’est le cas où l’information voyage de manière sûr 

entre le récepteur et sa source. Par la suite nous avons l’actualité c'est-à-dire l’ancienneté de 

l’information. De plus, il y a la compréhension, le degré de compréhensibilité de l’information par son 

utilisateur. Ensuite, nous avons la valeur importante, l’utilisation de l’information est bénéficiaire. 

Finalement nous avons la vérifiabilité, l’information peut être facilement évaluée comme correcte.  

 

2.5.6 Modèle de Zhu & Gauch 

 

Zhu & Gauch (2000) dans leur étude concernant la qualité de l’information des sites web proposent six 

critères de qualité. Le premier critère concerne le nombre de modifications d’un document mesuré à 

l’aide de l’horodatage de chaque modification. Le deuxième critère, la disponibilité, est mesurée à l’aide 

du rapport entre le nombre total de liens et le nombre de liens indisponibles. Le troisième critère, 

« information-to-Noise Ration », est calculé par la division de jeton après le prétraitement et la taille du 

document. Le quatrième critère, l’autorité, est mesuré à l’aide du nombre des révisions. Le cinquième 

critère concerne la popularité d’une page web et elle est mesurée à l’aide du nombre de liens qui 

conduisent à cette page. Afin d’évaluer le dernier critère, cohésion, les auteurs ont examiné la relation 

entre les sujets principaux du site. 

 

2.5.7 Modèle de Katerattanakul & Siau 

 

Katerattanakul & Siau (1999) se reposent sur les travaux de Wang and Strong1996; Strong, Lee, and 

Wang 1997a; Huang, Lee, and Wang 1999 (cité par Katerattanakul & Siau 1999) afin de développer un 

modèle de qualité et élaborer un outil qui permette l’évaluation de la qualité des pages web des 

individus. 
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Le modèle comprend quatre catégories de qualité d’une page web individuelle, qualité intrinsèque, 

qualité contextuelle, qualité de représentation et qualité d’accessibilité. Afin de déterminer la qualité 

intrinsèque les auteurs se focalisent sur l’exactitude du contenu, c’est-à-dire le nombre d’erreurs 

grammaticales et orthographiques dans la page et sur l’exactitude de la navigation ou des liens qui est 

mesurée à l’aide du nombre de liens inaccessibles ainsi qu’à la pertinence des images et des mots 

utilisés pour représenter les liens. La qualité contextuelle d’une page web individuelle est liée aux 

informations concernant l’auteur ainsi qu’aux informations adaptées aux besoins du récepteur. De plus, 

la page doit aussi contenir des moyens de contacter l’auteur. La qualité de représentation est liée 

principalement à la compréhension. La compréhension dans le cadre d’un site web dépend de la qualité 

des composants divers du site (images, texte, paragraphes, couleurs etc.) ainsi qu’à la structure et la 

mise en page de ces composants. Les auteurs affirment que la qualité de représentation dépend aussi 

de l’utilisation des composants audio-visuels et de l’attractivité de la page. La dernière catégorie, qualité 

de l’accessibilité dépend des mécanismes de navigation que l’utilisateur a à sa disposition afin de 

trouver facilement l’information souhaitée. 

 

2.5.8 Modèle Klein 

 

Klein (2002) dans son étude concernant les problèmes qui sont liés à la qualité de l’information affirme 

que les récepteurs de l’information identifient dix-neuf problèmes liés à l’exactitude, la pertinence, la 

quantité de données, la complétude et l’actualité des données.  En premier lieu, l’auteur constate qu’il 

existe quatre dimensions potentiellement problématiques liées à l’exactitude, la contradiction, 

l’actualité des données, les sources et l’auteur ainsi qu’à de l’information délibérément erronée. En 

deuxième lieu, la pertinence peut être perturbée par des problèmes tels que des résultats non 

pertinents lors de la recherche, l’objectif du site, les préjugés et une information trop vaste.  En 

troisième lieu, l’auteur souligne l’importance de la quantité des données sur la qualité, plus 

précisément, il pense sur les extrêmes, par exemple, trop et trop peu d’information pouvant influencer 

la qualité de manière négative. Par la suite, l’information indisponible joue aussi un rôle négatif sur la 

qualité. Par ailleurs, les auteurs listent le manque de profondeur, le manque de largeur, les problèmes 

techniques, la manque d’information demandé et l’information incomplète, comme des facteurs qui 

peuvent influencer la complétude de l’information. Finalement, la qualité de l’information peut être 

perturbée par des informations obsolètes, par des problèmes techniques et par des dates de 

publications inconnues. 

 

2.5.9 Modèle Alexander & Tate 

 

Alexander & Tate (1999) (cité par Knight et Burn 2005) proposent six critères de qualité de l’information. 

Le premier critère, l’autorité, postule que le nom d’auteur doit être visible et que l’information doit être 
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validée. Pour le deuxième critère, l’exactitude, l’information doit être correcte et fiable. Le troisième 

critère, l'objectivité de l’information, dépend de l’exclusion des préjugés personnels. Selon le quatrième 

critère l’information doit être actuelle. Le cinquième critère, l’orientation, postule que le public cible de 

l’information doit être bien défini. Finalement, selon le sixième critère la qualité dépend de la 

conception intuitive de la navigation. 

 

2.5.10 Modèle de Stvilia et al. 

 

Stvilia at al. (2007) distinguent trois catégories de qualité :  la qualité intrinsèque, la qualité relationnelle 

ou contextuelle et la qualité de réputation.  La première catégorie comprend des dimensions de qualité 

qui peuvent être évaluées en mesurant les caractéristiques internes de l’information en fonction 

d’aspects culturels particuliers. La deuxième catégorie mesure les relations entre les informations et leur 

contexte. Finalement la troisième catégorie mesure la position d’une entité d’information dans une 

structure culturelle. 

Dans la partie qui suit nous présentons les critères associés à chaque catégorie. 

Qualité intrinsèque : 

Premièrement nous avons l’exactitude/validité, l’information est correcte selon des sources fiables 

comme par exemple les dictionnaires. Deuxièmement nous avons la cohésion, le contenu est focalisé sur 

un sujet. Troisièmement il y a la cohérence sémantique, l’utilisation des mêmes valeurs et éléments 

pour exprimer des concepts et des sens communs. Quatrièmement nous avons la cohérence structurale, 

les attributs et les éléments similaires d’une information sont représentés avec la même structure, le 

même format et la même précision. Cinquièmement nous avons l’âge, c’est-à-dire l’âge d’une 

information. Ensuite nous avons la redondance, la quantité d’information. Après, il y a la naturalité, la 

mesure dont le schéma et le contenu d’un objet d’information sont exprimés en termes conventionnels 

et sont en concordance avec les sources de référence d’usage général. Finalement nous avons la 

précision/complétude, c’est-à-dire la précision d’un modèle ou contenu d’information selon des normes 

acceptées. 

Relationnel / Contextuel :  

En premier lieu nous avons l’exactitude, le degré auquel un objet d'information représente 

correctement un autre objet, processus ou phénomène d'information dans le contexte d'une activité ou 

d'une culture particulière. En deuxième lieu nous avons l’accessibilité, vitesse et facilité de localisation et 

d'obtention d'un objet d'information par rapport à une activité. En troisième lieu nous avons la 

complexité, le degré de complexité cognitive d’un objet d’information par rapport à une activité. 

Quatrièmement, il y a la naturalité, le degré dans lequel le model et le contenu d’un objet d’information 

est sémantiquement proche de l’état et les processus que l’objet représente au contexte d’une activité 

particulière. En cinquième lieu nous avons le caractère informatif, la mesure dont l’information est 
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neuve, c’est à dire a du caractère informatif. En sixième lieu il y a la pertinence, le degré dans lequel 

l’information est applicable.  Ensuite nous avons la précision/complétude, l’information est précise et 

complète dans le contexte d’une activité donnée. Ensuite, il y a la sécurité, l’information est protégée. 

Par la suite nous avons la cohérence sémantique, le degré de cohérence dans l’utilisation des mêmes 

valeurs (contrôle du vocabulaire) et des éléments requis ou suggérés par certaines normes externes et 

des guides recommandés pour transmettre les mêmes concepts et significations dans un objet 

d'information. Pour continuer nous avons la cohérence structurelle, la mesure dans laquelle des 

attributs ou éléments similaires d'un objet d'information sont représentés avec la même structure, le 

même format et la même précision suggérée par certaines normes externes et guides pratique 

recommandés. Après il y a la vérifiabilité, le degré à partir duquel l’information peut être vérifiée dans 

un contexte d’activité spécifique. Enfin, nous avons la volatilité, le temps pendant lequel l'information 

reste valable dans le contexte d'une activité. 

Qualité de réputation : 

Cette catégorie comprend l’autorité, le degré de réputation d'un objet d'information dans une 

communauté ou une culture donnée. 

En résumé 
 

Nous avons examiné dix modèles de qualité de l’information et des données et nous avons en tiré les 

critères les plus répandus parmi les chercheurs. . Le choix des dix modèles a été basé sur le fait qu’ils 

sont le plus souvent fréquentés dans la littérature mais aussi pour encore une raison les modèles 

combinés proposent une gamme complète de critères de qualité des informations et des données qui 

peuvent être appliqués dans le cadre d’évaluation de tutoriels du site edutechwiki. Effectivement les 

items qu’ils proposent permettent l’évaluation des aspects essentiels de tutoriels comme par exemple le 

contenu, la structure, les liens et le média.  Dans notre recherche nous s’intéressons aussi à savoir le 

degré dans le quel ces aspects sont pertinents pour l’évaluation d’un tutoriel. Les auteurs se sont basés 

sur des textes divers afin d’évaluer leurs critères et principalement sur le texte en ligne. Etant donné que 

les tutoriels sont des textes en ligne nous jugeons que l’utilisation des dix modèles est pertinente. Ces 

critères nous ont servis comme de critères généraux pour l’évaluation de tutoriel. La liste complète se 

trouve ci-dessous. 

2.6 Qualité de l’information dans l’environnement des Wikis, l’exemple de 

Wikipédia 
 

Chevalier et al. (2010) distinguent cinq prédicteurs pour l’évaluation des articles de Wikipédia : le 

nombre de mots, le nombre de contributeurs et le taux de contribution, le nombre et la taille des 

éditons, le nombre de références et de liens internes ainsi que la taille et l’activité de la page de 

discussion. 
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Lim et al (2006) ont mesuré la qualité des articles de Wikipédia à l’aide de deux modèles. En premier lieu 

nous avons le modèle basique qui est lié au nombre d’articles et la quantité du contenu qu’un auteur a 

rédigé. En deuxième lieu nous avons le modèle d’évaluation par les pairs qui dépend du nombre de 

revues d’un article. 

Les auteurs ont trouvé que la qualité dépend de l’autorité du contributeur et l’évaluation par ses pairs. 

Les auteurs qui rédigent beaucoup en termes de contenu et de nombre d’articles, fournissent des 

articles de meilleure qualité. De plus, les articles qui sont rédigés par plusieurs personnes sont souvent 

de meilleure qualité. Chaque personne qui modifie un article doit le réviser afin de décider le contenu à 

garder, améliorer et ajouter. 

Lih (2004) affirme que la qualité d’un article dépend du nombre d’éditeurs et d’éditions. Selon l’auteur, 

un article qui a un grand nombre d'éditions provenant d'auteurs différents est souvent de haute qualité. 

Denning et al. (2005) énumèrent six risques liés à l’usage de Wikipédia qui peuvent être aussi rencontrés 

dans d’autres systèmes collaboratifs de contenu généré par des utilisateurs : exactitude, motivation, 

expertise incertaine, stabilité, reportage, sources. 

Stvilia et al. (2008) ont analysé le contenu de soixante pages de discussion provenant d’articles de 

qualité et d’articles aléatoires et ils ont identifié douze problèmes de qualité de l’information. Les 

problèmes cités concernent l’accessibilité, l’exactitude, l’autorité, la cohésion, la complétude, la 

complexité, la cohérence, le caractère informatif, la naturalité, la pertinence, la vérifiabilité et la 

volatilité. Nous allons voir les causes de chaque problème.  

Accessibilité : barrières de langage, pauvre organisation, restrictions de la politique liées aux droits 

d’auteurs, la politique de Wikipédia et scripts automatiques.  

Exactitude : erreurs de frappe, pauvre maîtrise de la langue, changements liés à l’état du monde réel, 

libellé qui exclut d'autres points de vue, brouillé par le logiciel.  

Autorité : manque de ressources d’appui, manque de contrôle académique des sources, préjugés 

connus de la source, généralisation injustifiée.  

Cohésion : perte de concentration.  

Complétude : existence de perspective multiples, déséquilibre des différentes perspectives, manque de 

détails, différence entre le genre d'article d'une encyclopédie et le genre à partir duquel le texte a été 

importé. 

Complexité : lisibilité faible, langage complexe.  

Cohérence : utilisation de vocabulaire différent pour les mêmes concepts dans l'article ou dans la 

collection, utilisation de structures et de styles différents pour le même type d'articles, non-conformité 

aux guides de style suggérés, différences de culture ou de sémantique des langues, rapports 
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contradictoires d'informations factuelles, contradictoire ou en conflit avec une norme culturelle ou 

sociale, convention, ou standard.  

Caractère informatif : redondance du contenu. 

Naturalité : langue obscure, le texte n’a pas de fluidité.  

Pertinence : ajoute du texte qui n’est pas pertinent ou en dehors du champ d'application de l'article. 

Vérifiabilité : manque de référence aux sources, manque d’accessibilité aux sources.  

Volatilité : manque de stabilité à cause de polémiques parmi les participants ou vandalisme.    

 

2.7 Le système d’évaluation de la qualité de Wikipédia  

 
Dans la partie qui suit nous présentons le système de qualité de Wikipédia qui permet aux utilisateurs 

d’évaluer les articles à l’aide des critères définis. Une fois qu’un article est conforme aux critères, alors il 

est labélisé comme article de qualité « featured article ». Il existe aussi de « bons articles » et de « bon 

thèmes » qui sont également soumis à certaines règles. 

Selon Wikipédia2 : 

Pour qu’un article puisse prétendre au label « Article de qualité », il doit répondre à certains critères 

parmi lesquels : 

 La qualité encyclopédique : clarté, exhaustivité, neutralité, pertinence, citation des sources, etc. 

 La qualité de finition : orthographe, syntaxe, typographie, mise en page, illustrations, etc. 

 Le respect des licences (pour les images, notamment). 

L’annonce d’un article comme article de qualité est le fait d’un consensus.  Effectivement, chaque fois 

qu’un utilisateur propose un article comme candidat pour devenir un article de qualité les autres 

utilisateurs discutent sur la qualité de l’article dans la page de discussion de l’article. Après un cycle de 

discussion et de correction selon les critères au-dessus l’article peut devenir un article de qualité.  

Sur Wikipédia il existe aussi de « bons articles »3. Ces articles sont identifiés par la présence d’une étoile 

et du texte « vous lisez un bon article ».  Afin qu’un article devienne un « bon article » il doit se 

                                                           
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contenus_de_qualit%C3%A9/R%C3%A8gles 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bons_contenus 
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conformer aux règles définies par l’équipe de Wikipédia. Ces règles sont réparties en deux catégories4 et 

ils se présentent ci-dessous.  

Critères de fond : 

Wikipédia est une encyclopédie et par conséquent les articles parus doivent être conformes aux normes 

d’une encyclopédie. La rédaction d’un article doit respecter le sujet, le lecteur et être utile pour ce 

dernier. 

1. L’article est utile, il apporte au lecteur les connaissances nécessaires et suffisantes pour 

comprendre et s’approprier le sujet, comme définies dans le titre. De cette manière l’article 

présente les faits, les concepts et les définitions, les clefs de la compréhension, les explications 

et les points de vue de manière neutre, les références et les liens vers les sujets similaires et 

qui présentent le même sujet.   

2. L’article respecte le lecteur et il prend en compte que le lecteur n’est pas forcément familier 

avec le sujet présenté. Pour cette raison l’article est bien structuré, l’exposé est cohérent et 

didactique, l’article est accessible tout en respectant les jargons divers  et en faisant référence 

à des articles spécialisés ou généralistes.  

3. Finalement, il est crucial que l’article reste objective envers le point de vue de l’auteur 

principal,et fiable aux messages que ce dernier souhaite passer aux lecteurs. Ainsi, les lecteurs 

ont la possibilité de vérifier le contenu s’ils le souhaitent. Critères de forme :  

Pour qu’un article soit « bon » il doit être agréable à lire et respecter les conventions de style de 

Wikipédia.  Plus précisément il doit : 

1. Être écrit en français et avoir des citations traduites. De plus, la langue doit être correcte en 

termes d’orthographe, grammaire et typographie. Finalement le style doit être suffisamment 

neutre.   

2. Être muni de catégories, bandeaux et modèles. De plus, la mise en page doit être satisfaisante.  

3. Citer ses sources au moyen de notes.  

4. Avoir des liens pertinents et à jour. Le nombre de liens rouge doit rester raisonnable.   

5. Être stable, il ne fait pas l’objet d’une guerre d’édition.  

6. Être d’une taille raisonnable, ni trop long ni trop court.  

En résumé 
 

Les théories de qualité de l’information et des données s’intéressent plutôt à l’utilisateur et à ses 

besoins. Dans notre contexte les utilisateurs et leurs besoins sont aussi une priorité. Effectivement nous 

prenons en compte les besoins des utilisateurs afin de créer un formulaire qui est adapté à l’usage 

envisagé de l’utilisateur.  

                                                           
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bons_articles 
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Ces théories présentent des critères de qualité comme nous avons vu précédemment. Les critères sont 

répartis en quatre axes généraux qui sont le contenu, la structure, la navigation et le media. Dans notre 

contexte nous nous focalisons aussi sur ces axes et dans le but de créer un formulaire qui rassemble les 

critères les plus répandus dans la littérature. Ces axes généraux sont assez utiles pour notre formulaire 

mais ils sont un peu limités. Pour cette raison nous allons aussi présenter les théories de qualité de 

tutoriel et dans le but d’enrichir les critères existants. 

 

2.8 Critères de qualité généraux  
 

Après la lecture de la littérature et les entretiens préalables nous avons établi une liste de critères de 

qualité qui peuvent servir comme critères généraux afin d’évaluer la qualité des tutoriels dans notre 

contexte. Les critères sont répartis en quatre catégories, contenu, structure, media et navigation. 

Contenu 

1. Valeur important/informatif : les informations sont utiles et leur usage apporte un avantage 

2. Pertinence : les informations sont applicables et utiles 

3. Exactitude : les informations sont correctes, fiables et elles ne comprennent pas d’erreurs 

4. Interprétation/clarté : la langue est appropriée et les informations sont claires 

5. Compréhension : le texte est compréhensible et sans ambigüité 

6. Objectivité : les informations sont objectives (sans préjugés) et impartiales. 

7. Actualité : l’âge des informations est approprié pour la tâche à accomplir 

8. Complétude/ Précision : le degré dans lequel les informations répondent à la complétude et la 

précision nécessaire à la tâche à accomplir 

9. Traçabilité/ Vérifiabilité/ Documentation : les informations sont vérifiables avec des bonnes 

références et les citations de leurs sources de provenance. 

10. Réputation/ Crédibilité : les informations sont fiables et très appréciées concernant leur contenu 

ou leur source 

11. Difficulté : Le niveau de la difficulté est approprié pour le public cible 

12. Cohérence : les informations sont présentées en utilisant de la structure, du format et de la 

précision commune. 
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13. Variété des données et des sources des données : les données proviennent des sources diverses, 

plusieurs éditeurs qui contribuent suffisamment en termes de contenu 

14. Concision : l’essentiel de l'information est présenté, il n’existe pas d’information inutiles et 

vastes  

15. Quantité appropriée : la quantité ou le volume des informations sont appropriés pour la tâche à 

accomplir 

16. Volatilité : la durée temporelle d’une information dans le contexte d’une activité donnée 

 

Structure 

Structure appropriée : titre, sous-titres pertinents, informations sur l’auteur ou les auteurs, date, 

historique, mots clés, et description 

 

Média 

1. Signes audiovisuels : Usage approprié des images et des autres médias, en termes de quantité, 

du format et des droits d’auteur 

 

Navigation 

1. Exactitude de la navigation : les liens internes fonctionnent bien et ils conduisent vers des 

informations utiles 

2. Menu qui comporte la table de matière et qui aide l’utilisateur à trouver facilement les parties 

qui l’intéressent. 

2.9 Critères de la qualité des tutoriels 
 

Dans la partie qui suit nous allons présenter les critères de qualité de tutoriels tels qu’ils se présentent 

dans des études diverses. Au cours de nos lectures nous avons pu observer que les critères font partie 

de neuf catégories principales, le langage, le contenu, la motivation, l’évaluation, la structure, le 

multimédia, l’interface, la navigation et l’interactivité, que nous allons présenter respectivement.  
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2.9.1 Langage 
 

Plusieurs études mettent en lumière des facteurs liés au langage qui peuvent influencer l’apprentissage.  

Plus précisément Bury et Oud (2005) constatent que l’usage du langage et plus précisément la tonalité 

et le style d’écriture jouent un rôle important pour les utilisateurs. De plus, selon Boweman et al. 

(1999) ; Curry et Smith (2005) le langage clair, concis, actuel, précise et convivial peut influencer la 

motivation des apprenants de manière positive.  Finalement Boweman et al. (1999) affirment que les 

phrases courtes et le vocabulaire simple jouent aussi un rôle positif sur la motivation.  

 

2.9.2 Contenu 
 

En ce qui concerne le contenu comme nous allons le voir, l’efficacité d’un tutoriel dépend de facteurs 

tels que l’enseignement des concepts, la division du contenu, la taille du contenu et la prise en compte 

du niveau des utilisateurs.   

Dewald (1999) soutient que l’efficacité d’un tutoriel dépend de sa capacité à promouvoir l’acquisition de 

compétences intellectuelles. Pour y parvenir, le tutoriel avance du simple entraînement des 

connaissances procédurales à l’enseignement des concepts. Selon Mestre (2012) l’environnement de 

l’apprentissage efficace simule les circonstances proches de celles où les concepts enseignés 

s’appliquent. Pour y parvenir le designer utilise des exemples dans des contextes variés pour que 

l’apprenant puisse s’entraîner avec plusieurs variations autant et aussi souvent que possible.    

Quant à la division du contenu, plusieurs chercheurs soulignent l’importance de la segmentation de 

l’information et la division du contenu en petits morceaux (Nguyen et Clark, 2005 ; Lusk et al., 2009 ; 

Curry et Smith, 2005 ; Boweman et al.1999 ; Mayer et Chandler, 2001). La division du contenu en petits 

segments et l’arrangement du contenu en séquences logiques d’information empêche la surcharge 

cognitive. De plus, la décomposition d’une application multimédia en segments linéaires qui permet à 

l’apprenant d’avancer de manière successive, l’empêche d’être submergé par l’information (Nguyen and 

Clark, 2005 ; Lusk et al., 2009). Plus précisément selon Nguyen et Clark (2005), la complexité du contenu 

est liée à la charge cognitive intrinsèque et elle peut être diminuée en divisant le contenu en petit 

morceaux.  Mayer et Chandler (2001) mettent l’accent sur le contrôle de la part de l’utilisateur sur le 

segment divers d’une application multimédia. Les chercheurs ont mené des expériences avec des 

vidéos, qui combinent des images avec de la narration et du texte et ils ont constaté que les utilisateurs 

réussissent mieux aux tests de transfert des connaissances et de rappel quand ils ont le contrôle sur les 

segments divers du module, c’est-à-dire qu’ils peuvent arrêter, démarrer et poursuivre l’animation de 

manière volontaire. Finalement, la division du contenu en petits morceaux en accordance au niveau 

potentiel de l’utilisateur rend le tutoriel plus invitant (Curry et Smith, 2005) et permet à l’apprenant 

d’avancer à son propre rythme (Boweman et al., 1999).  
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À propos de la taille du texte Mages et Garson (2010), Bury et Oud (2005) constatent que la taille du 

document influence les apprenants. En général les apprenants préfèrent des documents de taille 

raisonnable pour que l’information soit scannée facilement. Friehs et Craig (2008) dénoncent que les 

apprenants préfèrent des tutoriels courts mais qui offrent un bon équilibre entre l’inclusion de 

l’information essentielle et de la brièveté.   

Finalement Mages et Garson (2010) affirment que le contenu doit se conformer au niveau des 

utilisateurs à qui il s’adresse. Plus précisément Bury et Oud (2005) dans leur étude concernant 

l’évaluation d’un tutoriel en ligne constatent qu’un des problèmes d’utilisabilité cités par les participants 

a été le niveau de difficulté de l’information présentée. 

 

2.9.3 Motivation et Evaluation 
 

En ce qui concerne la motivation Boweman et al. (1999) soulignent qu’un bon tutoriel éveille la réflexion 

chez les apprenants. Les auteurs soutiennent que ceci est envisageable en utilisant du matériel adéquat. 

De leur côté, Curry et Smith (2005) mettent l’accent sur la variation du contenu afin de satisfaire les 

différents styles d’apprentissage, l’emploi des activités évaluatives et des exemples pratiques liés au 

champ d’activité de l’apprenant. Les exemples non seulement promeuvent la motivation mais selon 

Nguyer et Clark (2005) ils sont également une façon efficace d’apprendre. Enfin, du point de vue de 

multimédia et des liens, les auteurs ont constaté que l’utilisation des anecdotes, diagrammes, matériels 

humoristiques, de dessins animés et des liens vers des journaux et des livres liés au sujet abordé 

peuvent contribuer à la motivation.  

Quant à l’évaluation, Curry et Smith (2005) affirment que l’évaluation formative et sommative de 

l’apprentissage est importante pour la motivation de l’apprenant et pour son ressenti. De plus, Bury et 

Oud (2005) constatent que les apprenants préfèrent des exercices non évalués et des tests de difficultés 

modérés et pas inutilement compliqués.    

 

2.9.4 Structure 
 

Plusieurs études relèvent que l’efficacité d’un tutoriel dépend de sa structure. Boweman et al (1999) ; 

Curry et Smith (2005) ; Mages et Garson (2010) ; Dewald (1999) et Hook (2002) soutiennent que les 

objectifs clairs sont importants autant pour le designer que pour l’apprenant. Hook (2002) affirme que le 

designer doit pouvoir évaluer si les objectifs ont été acquis. Boweman et al (1999) constatent que le 

tutoriel doit annoncer des objectifs d’apprentissage de manière claire pour que l’utilisateur sache si le 

tutoriel l’intéresse ansi que les actions attendues de sa part. De plus ils donnent des lignes directives 

pour que le designer puisse choisir et mettre en place le contenu. Selon Dewald (1999) il est important 
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que l’apprenant sache les objectifs ou le plan, ou les instructions pour qu’il puisse construire une image 

mentale de l’ensemble du module et pour qu’il puisse situer les diverses parties du module dans le 

contexte. Pour y parvenir le designer peut utiliser des tables de matières et des boutons de navigation 

pour que l’utilisateur puisse avoir une représentation de l’ensemble d’information et avoir à sa 

disposition des moyens pour se diriger à n’importe quelle partie du module qui l’intéresse. Tandis que 

Curry et Smith (2005) affirment que l’annonce des résultats apporte de la clarté pour l’apprenant.  

De plus, il est crucial que le tutoriel comprenne des sommaires clairs et qui rassemblent les informations 

les plus essentielles (Curry et Smith, 2005; Boweman et al., 1999). Curry et Smith (2005) soulignent 

l’importance d’une introduction claire, des instructions pour que l’apprenant sache ce qui est attendu 

de lui, d’un glossaire avec les termes le plus souvent utilisés, d’une foire aux questions et de la 

communication du temps nécessaire pour l’achèvement du module. De leur côté, Franks et al. (2000) 

proposent l’utilisation de titres et d’en-têtes. Finalement Boweman et al (1999) proposent l’utilisation 

du matériel qui sert comme introduction ainsi qu’une partie descriptive de connaissances préalables.   

 

2.9.5 Multimédia 
 

Plusieurs chercheurs soulignent le rôle important que les multimédias jouent dans l’apprentissage et la 

motivation quant à la consultation d’un tutoriel. Hook (2002) rapporte que les tutoriels doivent 

comprendre des signes visuels, auditifs et tactiles afin de satisfaire tous les styles d’apprentissage. Selon 

l’auteur les tutoriels adaptés aux styles d’apprentissage divers facilitent le processus d’apprentissage et 

rende le tutoriel plus attrayant. Pour y parvenir, le tutoriel comprend une vaste gamme de signes non 

seulement langagiers mais aussi visuels, auditif et tactiles. Bury et Oud (2005) constatent que 

l’utilisateur perd sa concentration lors de la consultation d’une page saturée de texte, ce qui peut être 

évité par l’utilisation de graphiques. Curry et Smith (2005) soutiennent que les images et les vidéos 

provoquent l’intérêt de l’apprenant. Boweman et al. (1999) proposent l’utilisation de graphiques, 

tableaux et listes qui résument les concepts et les relations entre les concepts.  

Plusieurs chercheurs mettent l’accent sur l’importance de la mobilisation de plusieurs canaux de 

perception lors de l’apprentissage (Friehs and Craig, 2008; Bowles-Terry et al., 2010 ; Sachs et al., 2013 ; 

Dewald, 1999; Tempelman-Kluit, 2006 ; Mayer et Moreno,2003 ; Nguyen et Clark, 2005 ;).  

Mestre (2010) constate que les apprenants préfèrent les tutoriels qui comprennent à la fois des images 

et des sons. Friehs et Craig (2008) par leur expérience sur l’évaluation d’un tutoriel en ligne constatent 

que quelques participants ont acquis plus de connaissances grâce au tutoriel qui comprenait de l’audio 

alors que d’autres grâce au tutoriel qui impliquait d’apprentissage basé sur les signes visuels. Les auteurs 

conclurent que le déclenchement des deux canaux perceptifs, c’est-à-dire l’acoustique et le visuel lors 

du processus d’apprentissage peut répondre à plusieurs styles d’apprentissage et par conséquent 

faciliter les apprenants. Pareillement Dewald (1999) rapporte que le style d’apprentissage varie entre les 
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apprenants. Selon l’auteur quelques apprenants sont favorisés par le canal acoustique, des autres par le 

canal visuel tandis que quelques un par les deux. L’auteur propose la combinaison de présentations 

textuelles avec des démonstrations visuelles pour que le tutoriel soit adapté aux besoins des 

apprenants. En cela, Bowles-Terry et al. (2010) proposent également que l’information soit accessible en 

plusieurs formats dans le but de répondre aux styles d’apprentissage particuliers des apprenants. Mayer 

et Moreno (2003) ajoutent encore le principe de la contigüité. Selon les auteurs la présentation des 

signes textuels et visuels simultanément et en proximité facilite l’établissement des corrélations parmi 

les modalités, ce qui conduit à un apprentissage plus profond.   

Sachs et al. (2013) constatent que les apprenants préfèrent apprendre par des tutoriels multimédias. Les 

auteurs ont fait une expérience afin de détecter les préférences des apprenants qui font partie de la 

génération Y par rapport au format des tutoriels de maîtrise d’information. Les deux formats proposés 

ont été un tutoriel statique et en tutoriel interactif destinés à répondre aux besoins particuliers de cette 

génération. Les auteurs soulignent que les deux formats des tutoriels ont été également efficaces en ce 

qui concerne les résultats d’apprentissage.  Toutefois leur analyse qualitative relève que les participants 

ont été plus engagés et plus intéressés lors de l’apprentissage à l’aide du tutoriel interactif et 

multimédia.   

Enfin Nguyen et Clark (2005) soulignent que l’utilisation adéquate des signes visuels, acoustiques et 

textuels peut diminuer la surcharge cognitive extrinsèque, c’est-à-dire la surcharge cognitive qui n’est 

pas liée au contenu mais à la façon dont le contenu est présenté.   

Toutefois l’utilisation de multimédia doit se conformer aux objectifs d’apprentissage. Il faut un équilibre 

dans leur usage pour que l’utilisateur ne soit pas distrait du processus d’apprentissage (Boweman et al., 

1999). Tandis que Mayer et Moreno (2003) rapportent que l’apprentissage véritable demande un 

montant de traitement cognitif substantiel sur les canaux visuels et verbaux. 

 

2.9.6 Interface 
 

Plusieurs chercheurs constatent que la conception de l’interface influence le processus d’apprentissage 

étant donné qu’il peut faciliter plusieurs aspects intimement liés à l’apprentissage tels que la réflexion, 

les styles d’apprentissage, l’évitement du distrait et de la surcharge cognitive ainsi qu’à l’accessibilité 

pour les personnes handicapées.   

Mages et Garson (2010) mettent l’accent sur le fait que le tutoriel s’adresse aux utilisateurs de styles 

d’apprentissage et de la préférence variée et pour ce fait il doit avoir une structure qui se conforme aux 

besoins particuliers et qui permet aux utilisateurs d’avancer à leur propre rythme. De plus Curry et 

Smith (2005) affirment que lors de la lecture il est crucial que l’utilisateur ne soit pas surchargé et 

distrait de sa tâche initiale. Pour cette raison ils proposent des couleurs et des cases grisées qui peuvent 

aider à diviser le texte en petits morceaux, plus facilement gérables ainsi que l’utilisation de nouveaux 
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onglets pour les sites externes pour que l’utilisateur ne s’éloigne pas de l’information de départ. 

Boweman et al. (1999) soulignent l’importance du feedback lors de la réalisation des activités proposées 

par le tutoriel et de la possibilité de l’aide par un enseignant ou un autre apprenant. Tandis que Curry et 

Smith (2005) proposent la conservation de la place pour que l’utilisateur puisse noter ses réflexions. 

Franks et al. (2000) proposent une utilisation raisonnable des espaces, des couleurs et des fonts. 

Finalement Hook (2002) affirme que le nombre des personnes qui ont un handicape de quelque sorte 

augmente et étant donné que toutes les personnes ont le droit d’apprendre et de s’informer, les 

interfaces doivent être fait de façon à faciliter l’accès à toute personne intéressée. 

 

2.9.7 Navigation 
 

Selon plusieurs chercheurs un tutoriel efficace dépend aussi des moyens que l’utilisateur a à sa 

disposition pour naviguer. Plus précisément selon Mages et Garson (2010) il est important que la 

navigation aide l’utilisateur à s’orienter dans le contenu. En cela Curry et Smith (2005) affirment que les 

liens et les titres peuvent aider l’utilisateur. De plus Bury et Oud (2005) proposent l’utilisation d’une 

queue d’avancement, un menu qui montre l’ensemble des diverses parties du tutoriel ainsi que 

l’avancement de l’utilisateur dans le module. Les auteurs affirment également qu’il est préférable que le 

contenu principal soit directement mis dans la page plutôt que d’être accessible via des liens internes 

pour que l’utilisateur ne perde pas des informations importantes. De plus, l’utilisateur doit être informé 

sur l’utilité des liens externes et les derniers doivent plutôt conduire aux informations supplémentaires 

par rapport à la compréhension du sujet abordé. Mestre (2012) et Dewald (1999) proposent l’utilisation 

des mots, des images, des boutons et des liens pour aider l’utilisateur à naviguer dans le tutoriel.  Selon 

Dewald (1999) la navigation interne aide l’utilisateur à se souvenir de l’organisation du tutoriel et elle 

peut aussi faciliter quelque part l’ordre de l’avancement. Finalement Curry et Smith (2005) postulent 

que les liens externes doivent être actuels et à jour. 

 

2.9.8 Interactivité 
 

L’interactivité est un élément important des tutoriels pour un grand nombre de chercheurs. Boweman 

et al. (1999) affirment que les tutoriels interactifs permettent à l’apprenant d’être actif lors de processus 

d’apprentissage, ils testent sa compréhension et ses connaissances et ils fournissent du feedback. De 

plus, l’expérience des Bury et Oud (2005) montre que les participants ont apprécié les exercices 

interactifs au cours desquels ils devraient manipuler des objets divers. Finalement selon Hook (2002) les 

bons tutoriels sont fortement interactifs étant donné que l’interactivité permet aux apprenants 

d’apprendre selon leur propre style d’apprentissage. Contrairement à plusieurs études Friehs and Craig 
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(2008) constatent que les utilisateurs qualifient le manque de l’interactivité comme n’ayant pas 

d’importance.  

 

En résumé 
 

Nous avons parcouru plusieurs recherches sur la qualité des tutoriels. De ces recherches dérivent 

plusieurs facteurs qui influencent la qualité des tutoriels qui sont répartis en neuf catégories. Nous 

allons résumer ici les facteurs le plus importants.  

En ce qui concerne la langue, le style d’écriture et le langage clair, concis, actuel, précis et convivial joue 

un rôle très important pour l’apprentissage et la motivation. De plus la taille et le vocabulaire jouent 

également un rôle sur la motivation.   

En ce qui concerne le contenu, l’efficacité d’un tutoriel dépend de facteurs divers tels que 

l’enseignement des concepts, la division du contenu en petits morceaux où l’apprenant a le contrôle sur 

les segments divers. La taille du document doit également être raisonnable afin de ne pas surcharger les 

utilisateurs et le niveau adéquat, c’est-à-dire que le tutoriel doit prendre en compte le niveau des 

utilisateurs et être adapté à ce niveau-là.    

Au sujet de la motivation, le matériel adéquat est très important pour que les apprenants ne perdent 

pas leur intérêt. De plus, la variation du contenu et les exemples contribuent à la motivation. Finalement 

l’usage de multimédia et des liens vers des journaux ou des livres apportent aussi une valeur importante 

sur la motivation. 

A propos de l’évaluation il paraît que les apprenants préfèrent les exercices non évalués et de difficulté 

modérée.  

Quant à la structure il est important d’inclure des objectifs clairs, des instructions, des tables de 

matières, des boutons de navigation, des sommaires clairs, une introduction claire, un glossaire, des 

titres et des en-têtes et une partie descriptive des connaissances préalables.   

En ce qui concerne les multimédias, le tutoriel doit comprendre des signes visuels, auditifs et tactiles.  

Quant à l’interface, il doit comprendre des couleurs, des cases grisées, de nouveaux onglets pour les 

sites externes et donner l’accès aux personnes handicapés.  

A propos de la navigation il est important qu’elle facilite l’orientation dans le contenu. Pour y parvenir 

l’utilisation d’une queue d’avancement, d’un menu, de liens, d’images et de boutons est importante. 

Finalement les exercices interactifs sont très importants étant donné qu’ils permettent à l’apprenant 

d’être actif lors du processus d’apprentissage. 
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A propos de la navigation il est important qu’elle facilite l’orientation dans le contenu. Pour y parvenir, 

l’utilisation d’une queue d’avancement, d’un menu, de liens, d’images et de boutons est importante.  

Finalement les exercices interactifs sont très importants étant donné qu’ils permettent à l’apprenant 

d’être actif lors du processus d’apprentissage. 

Nous avons choisir ces critères parce qu’ils sont applicable dans le contexte de tutoriels du site 

edutechwiki. Comme nous allons le voir les tutoriels du site edutechwiki ont des caractéristiques 

spécifiques et les critères rassemblés permettent l’évaluation des plusieurs aspects de tutoriels.  

 

 

2.10 Tableau qui rassemble les critères de qualité des tutoriels 
 

Dans la partie qui suit nous allons présenter les critères les plus répandus parmi les chercheurs 

concernant la qualité de tutoriels.  

Langage Contenu Motivation 
et 
évaluation 

Structure Multimédia Interface Navigation Interactivité 

Clair  Enseignement 
de concepts 

Matériel 
adéquat 

Objectifs 
clairs 

Signes 
visuels 

Couleurs Queue 
d’avancement 

Exercices 
interactifs 

Concis  Division du 
contenu en 
petits 
morceaux 

Variation 
du contenu 

Instructions Signes 
auditifs 

Cases 
grisées 

Menu  

Actuel   Contrôle sur 
les morceaux 
divers 

Usage de 
multimédia 

Tables de 
matière  

Signes 
tactiles 

Nouveaux 
onglets 
pour les 
sites 
externes 

Liens à jour  

Précise  Taille 
raisonnable 

Exercices 
évalués et 
de 
difficulté 
modérée  

Boutons de 
navigation 

 Donner 
d’accès à 
personnes 
handicapées 

Images  

Convivial  Niveau 
adéquat 

 Sommaires 
clairs 

  Boutons  

   Introduction 
claire  

    

   Glossaire      

   Titre et en-
tête 

    



 
 
 
 

29 
 

   Partie 
descriptive de 
connaissances 
préalables  

    

 

2.11 Tableau qui montre les critères retenus et les critères éliminés.  
 

Critère provienne du modèle 
ou de chercheur 

Critères  Retenus  Eliminé  

Modèle Shanks & 
Corbitt(1999)/Boweman et 
al.(1999)/Curry et Smith(2005) 

Langage clair √  

Modèle 
Dedeke(2000)/Boweman et 
al.(1999)/Curry et Smith(2005) 

Langage concis √  

Modèle Shanks & 
Corbitt(1999)/Bowman et 
al.(1999)/Curry et Smith(2005) 

Langage actuel √  

Bowman et al.(1999)/Curry et 
Smith(2005) 

Langage convivial  √  

Bowman et al.(1999)/Curry et 
Smith(2005) 

Langage précis √  

Modèle Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Klein(2002) 

Informations pertinentes  √  

Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Shanks & Corbitt(1999)/ 
Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle de Naumann & 
Rolker(2000) 

Informations 
compréhensibles 

√  

Modèle Eppler(2001)/Modèle 
Dedeke(2000)/ Modèle Wang & 
Strong(1996)/ Modèle de 
Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Klein(2002)/Modèle Alexander 
& Tate(1999)/Modèle Stvilia et 
al.(2007) 

Informations actuels √  

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Wang & Strong(1996)/ Modèle 
de Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Klein/Modèle Stvilia et 
al.(2007) 

Informations complètes  √  
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Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Shanks & Corbitt(1999)/ 
Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle de Naumann & 
Rolker(2000) 

Informations 
documentées  

√  

Modèle de Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Klein(2002)/Modèle Stvilia et 
al.(2007)  

Informations exactes  √  

Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle de Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Alexander & Tate(1999) 

Informations objectives √  

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Wang & Strong(1996)/ Modèle 
de Naumann & Rolker(2000)/ 
Modèle Zhu & 
Gauch(2000)/Modèle Stvilia et 
al.(2007) 

Informations cohérentes  √  

Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Shanks & Corbitt(1999)/ 
Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle de Naumann & 
Rolker(2000) 

Informations concises  √  

Modèle Wang & Strong(1996) Informations utiles √  

Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle de Naumann & 
Rolker(2000)/ Modèle Zhu & 
Gauch(2000)/Modèle 
Klein(2002)/Stvilia et al.(2007) 

Informations de quantité 
appropriée 

√  

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Katerattanakul & 
Siau(1999)/Mages et 
Garson(2010) 

Contenu bien structuré √  

Modèle Wang & Strong(1996) Contenu qui provient de 
sources diverses 

√  

Nguyer & Clark(2005) Motivation à l’aide des 
images 

√  

Nguyer & Clark (2005) Motivation à l’aide des 
vidéos 

√  

Curry et Smith(2005)/Bury et 
Oud(2005) 

Motivation à l’aide des 
exercices non évalué et 
de difficulté modérée  

√  

Friehs and Craig(2008)/ Bowles-
Terry et al.(2010)/Sachs et 
al.(2013)/Dewald(1999)/ 

Plusieurs formats pour la 
présentation de la même 
information 

√  
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Tempelman-Kluit(2006)/ Mayer 
et Moreno(2003)/ Nguyen et 
Clark(2005) 

Boweman et al.(1999) Techniques pour l’éveil 
de la réflexion  

√  

Modèle Eppler(2001)/Modèle 
Dedeke(2000)/ Katerattanakul 
& 
Siau(1999)/Hook(2002)/Nguyen 
& Clark(2005) 

Signes visuels √  

Boweman et al.(1999) 
 

Les signes divers 
répondent aux objectifs 
d’apprentissage 

√  

Mayer et Moreno (2003) Les signes divers sont en 
contigüité  

√  

Curry et Smith(2005) Liens pertinents  √  

Modèle Zhu & 
Gauch(2000)/Curry et 
Smith(2005) 

Liens actuels et à jour √  

Dewald(1999) Table des matières  √  

Curry et Smith(2005) Division du texte à l’aide 
de couleurs 

√  

Curry et Smith(2005) Division du texte à l’aide 
de cases grises  

√  

Mayet et Chandler(2001) Contrôle sur les vidéos 
segmentées 

√  

Mayer et Chandler(2001) Contrôle sur 
l’avancement  

√  

Boweman et al (1999)/Curry et 
Smith (2005)/Mages et Garson 
(2010)/Dewald (1999) et Hook 
(2002) 

Objectifs clairs √  

Boweman et al. (1999) Description des 
connaissances préalables  

√  

Curry et Smith(2005) Annonce des résultats 
d’apprentissage  

√  

Curry et Smith(2005) Annonce du temps 
nécessaire pour 
accomplir la séquence  

√  

Franks et al. (2000) Titres et sous-titres 
pertinents  

√  

Modèle Eppler(2001)/Curry et 
Smith(2005)/Boweman et 
al.(1999) 

Sommaires clairs  √  

Dewald(1999) Description  √  

Dewald(1999)/Curry et Instructions  √  
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Smith(2005) 

 Mots clés  √  

Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Katerattanakul & 
Siau(1999)/Modèle Alexander 
& Tate(1999) 

Information sur l’auteur 
ou les auteurs 

√  

Curry et Smith(2005) Glossaire  √  

Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Wang & Strong(1996)/ Modèle 
Katerattanakul & Siau(1999) 

Information applicable 
aux besoins de 
l’utilisateur 

 √ 

Modèle Eppler(2001) 
 

Le media doit fournir 
l’information de manière 
convenant, vite et 
interactive 

 √ 

Modèle Eppler(2001) accessibilité  √ 

Modèle Eppler(2001)/ Modèle 
Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle Stvilia et 
al.(2007) 

Sécurité   √ 

Modèle Eppler(2001) Vitesse et maintenance 
du système 

 √ 

Modèle Eppler(2001) Catégorisation et 
priorisation d’information 

 √ 

Modèle Eppler(2001) personnalisation  √ 

Modèle Eppler(2001)/Modèle 
Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Alexander & Tate(1999) 

Évaluation d’information  √ 

Modèle Eppler(2001) Activation d’information  √ 

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Katerattanakul & Siau/Modèle 
Alexander & Tate(1999) 

Navigation facile  √ 

Modèle Dedeke(2000) Confort  √ 

Modèle Dedeke(2000) Audio  √ 

Modèle Dedeke(2000) Facilité d’apprentissage  √ 

Modèle Dedeke(2000) Accès technique  √ 

Modèle Dedeke(2000) Disponibilité du système  √ 

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Shanks & Corbitt 

Accessibilité aux donnés  √ 

Modèle Dedeke(2000) Partage des données  √ 

Modèle Dedeke(2000) Convertibilité des 
données 

 √ 

Modèle Dedeke(2000) contrôlabilité  √ 

Modèle Dedeke(2000) Tolérance aux erreurs  √ 

Modèle Dedeke(2000) adaptabilité  √ 
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Modèle Dedeke(2000) Feedback du système  √ 

Modèle Dedeke(2000) Efficacité et réactivité du 
système 

 √ 

Modèle Dedeke(2000) Valeur ajoutée  √ 

Modèle Dedeke(2000) Données appropriés  √ 

Modèle Dedeke(2000)/ Modèle 
Wang & Strong(1996)/ Modèle 
Naumann & Rolker(2000) 

Interprétation   √ 

Modèle Dedeke(2000) lisibilité  √ 

Modèle Dedeke(2000) contraste  √ 

Modèle Shanks & Corbitt/ 

Modèle Wang & Strong(1996) 

Données facilement 
accessibles 

 √ 

Modèle Shanks & Corbitt Conscience de la 
partialité 

 √ 

Modèle Wang & Strong(1996) Confiance  √ 

Modèle Wang & Strong(1996) Exactitude  √ 

Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Valeur important  √ 

Modèle Wang & Strong(1996) Sécurité d’accès  √ 

Modèle Wang & Strong(1996)/ 
Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Prix approprié  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Disponibilité  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Crédibilité  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Support du client  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Temps d’attente  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000)/Modèle 
Alexander & Tate(1999) 

Fiabilité  √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Réputation   √ 

Modèle Naumann & 
Rolker(2000) 

Temps de réponse  √ 

Modèle Zhu & Gauch(2000) Nombre des 
modifications 

 √ 

Modèle Zhu & Gauch(2000) Nombre de révisions  √ 

Modèle Zhu & Gauch(2000) Popularité  √ 

Modèle Katerattanakul & Siau/ 
Modèle Stvilia et al.(2007) 

Exactitude du contenu  √ 
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Modèle Alexander & 
Tate(1999) 

Information correcte  √ 

Modèle Alexander & 
Tate(1999) 

Public cible bien défini  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Cohérence structurelle  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) naturalité  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Précision/complétude  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Accessibilité   √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Complexité   √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Caractère Informatif  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Cohérence sémantique  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Vérifiabilité  √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Volatilité   √ 

Modèle Stvilia et al.(2007) Autorité   √ 

Dewald(1999) Enseignement de 
concepts 

 √ 

Mestre(2013) Exemples  √ 

Nguyen et Clark(2005)/ Lusk et 
al.(2009)/ Curry et 
Smith(2005)/Boweman et 
al.(1999)/Mayer et 
Chandler/(2001) 

Division du contenu en 
petits morceaux  

 √ 

Mages et Garson(2010)/Bury et 
Oud(2005) 

Taille raisonnable  √ 

Mages et Garson(2010) Contenu qui conforme au 
niveau des utilisateurs 

 √ 

Hook(2002) Signes auditif et tactiles  √ 

Curry et Smith(2005) Nouveaux onglet pour les 
sites externes 

 √ 

Boweman et al.(1999) Feedback  √ 

Curry et Smith(2005) Place pour noter les 
réflexions 

 √ 

Hook(2002) Accès aux personnes 
handicapées 

 √ 

Bury et Oud(2005) Queue d’avancement  √ 

Bury et Oud(2005) Information sur l’utilité 
des liens externes 

 √ 

Bury et Oud(2005) Les liens externes 
conduisent vers des 
informations 
supplémentaires 

 √ 

Bury et Oud(2005) Exercices interactifs  √ 
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Dans le tableau ci-dessus nous pouvons voir la liste complète des critères de qualité de l’information et 

des données ainsi que les critères de qualité de tutoriels. Ce tableau montre les critères retenus et les 

critères éliminés. Dans la partie qui suit nous expliquons pourquoi nous avons choisi et éliminé chacun.  

Nous avons choisi de retenir les critères liés au langage, aux informations, aux liens, au contenu, à la 
motivation aux signes visuels et à la structure. Ce choix se justifie par le fait que nous avons souhaité 
d’un côté de répondre aux  besoins des utilisateurs comme ils dérivent des entretiens préalables et de 
l’autre côté de mieux cibler aux objectifs de notre recherche tout en restant fidèle à la littérature. 
Effectivement, notre troisième question de recherche est liée aux besoins des utilisateurs.  Nous 
rappelons que les besoins des utilisateurs du site edutechwiki sont liés au contenu, à la structure, aux 
signes visuels et au respect au droit d’auteur. De plus, notre deuxième question de recherche où nous 
nous demandons sur les aspects pertinents lors de l’évaluation d’un tutoriel est en liaison avec les 
critères retenus de la littérature. Finalement, nous avons choisi r de retenir des critères qui s’appliquent 
aux tutoriels et plus précisément aux tutoriels du site edutechwiki. C’est-à-dire les critères qui 
permettent d’évaluer les parties spécifiques de tutoriels du site edutechwiki.  Les parties spécifiques de 
tutoriels du site edutechwiki sont discuté en-dessous.  

 

Les critères exclus de notre recherche sont les critères trop techniques, les critères liés au système qui 

fournis l’information, les critères qui ne sont pas conformes aux capacités du MediaWiki et ceux qui ne 

sont pas applicables aux tutoriels du site edutechwiki . Les critères trop techniques (comme par exemple 

la valeur important, l’exactitude, l’interprétation, le partage des données etc.) ont été exclus puisqu’ils 

n’étaient pas traduisibles  en questions pour notre formulaire visant à évaluer  la qualité de tutoriels. En 

ce qui concerne les critères liés au système nous avons choisi de les exclure parce que le formulaire vise 

à évaluer la qualité de tutoriel et pas du système qui les fournit.  Par la suite nous avons choisi d’éliminer 

quelques critères à cause des limites du MediaWiki. Exemples de ces critères sont les signes auditifs, les 

exercices interactifs et l’accès aux personnes handicapées. Finalement, exemples des critères qui ne 

sont pas applicable dans notre contexte sont la queue d’avancement, la taille du tutoriel, navigation 

facile etc. La page du tutoriel est principalement une seule unique et la navigation aux diverses parties 

se fait à travers de la table des matières qui fonctionne comme liens vers les diverses parties du tutoriel. 

2.12 Tutoriel 
 

Selon Demaizière (2001) le terme tutoriel provient du tuteur anglo-saxon, qui signifie l’enseignant qui 

suit l’étudiant de manière individualisée. Le tutoriel offre aux élèves la possibilité de suivre un cours 

particulier.   

Globalement un tutoriel est un outil pédagogique qui aide l’apprenant à apprendre quelque chose. 

Selon Rhéaume et al. (1993), les tutoriels offrent à un individu de la matière mais le déroulement du 

processus d’apprentissage est prévu par l’ordinateur. La notion de tutoriel est liée à un système qui 

dispose d’une base de données restreinte au contenu d’une leçon et dont la navigation répète la 
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structure conçue par le concepteur du tutoriel.  Ainsi, le tutoriel permet à l’apprenant de consulter le 

matériel de manière autonome une fois que le tuteur intervient pour sa conception. 

Les tutoriels web sont principalement dédiés à l’apprentissage des logiciels, des applications, des 

interfaces, des outils de programmation et des jeux vidéo.  Il existe trois types de tutoriels : les tutoriels 

où l’apprenant lit le contenu paru, ceux où l’apprenant suit les étapes proposées par le tutoriel et 

réponde aux questions et les tutoriels ou l’élève regarde des cours enregistrés.  

Les tutoriels du site edutechwiki.  

Le site edutechwiki dispose d’une large gamme de tutoriels. Les tutoriels du site edutechwiki sont 

principalement dédiés aux logiciels, aux langages de programmation, aux outils de la programmation, 

aux outils de désignation et aux jeux vidéo. Ils proposent les ressources et les instructions pour pouvoir 

s’approprier aux outils cités ci-dessus. Ils s’adressent aux étudiants du Master Mallt qui vont utiliser ces 

outils lors des exercices effectués dans le cours du Master mais aussi aux personnes extérieures du 

Master qui souhaitent apprendre comment utiliser ces technologies.  

Les caractéristiques particulières des tutoriels du site edutechwiki sont l’écriture collaborative, c’est-à-

dire qu’il existe plusieurs contributeur au contenu, les thèmes préservés aux technologies qui peuvent 

être utilisé pour de raison pédagogiques et la structure un peu commune avec des titres et des sous-

titres, des exemples, des copies d’écran et des références. Finalement il existe la page de discussion ou 

les apprenants peuvent discuter sur la technologie, noter leurs réflexions ou encore poser des 

questions.  

Nous avons choisi de concentrer notre recherche sur le tutoriel parce que à partir de nos entretiens 

préalables il dérive que les étudiants consultent le plus souvent les tutoriels. Effectivement les 

participants aux entretiens nous ont confirmé que les tutoriels sont une partie indispensable lors de leur 

parcours en Master Mallt. Ils utilisent les tutoriels pour effectuer les exercices demandés et afin de 

s’approprier aux notions des technologies éducatives un élément essentiel du Master.  

Exemple d’un tutoriel :  
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3. Question de recherche 
 

Dans la partie qui suit, nous allons présenter nos questions de développement. 

Comme nous l’avons vu, la qualité de l’information et des données est liée aux besoins et aux attentes 

des utilisateurs. Effectivement, la qualité de ces dernières dépend de la perception des utilisateurs et 

plus précisément, si les informations et les données réussissent à répondre à leurs besoins et leurs 

attentes. Cela amène à notre première question : 

Est-ce que le formulaire facilite le processus d’évaluation de l’information et des données parues dans 

les tutoriels en permettant aux utilisateurs de les évaluer selon leurs besoins et attentes ?  

Dans notre recherche nous avons vu que la qualité des tutoriels dépend des facteurs tels que le langage, 

le contenu, le multimédia, la motivation, l’évaluation, la navigation, l’interface, l’interactivité et la 

structure. 

Notre deuxième question s’intéresse à voir comment ces facteurs influencent l’efficacité du formulaire.  

Quels sont les éléments les plus pertinents et/ou importants pour évaluer un tutoriel ? 
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De nos entretiens préalables dérive que nos participants ont des besoins particuliers quand ils utilisent 

les tutoriels. Ils ont besoin d’un outil qui annonce la qualité du tutoriel en termes d’intérêt du contenu, 

de la taille, qui doit être relativement courte, de la bonne structure avec des titres clairs et des sous-

titres, du contenu à jour, des images et des schémas qui expliquent les concepts de manière visuelle, des 

exemples et des copies d’écran, des références biens classés en fonction du niveau de l’utilisateur et de 

la thématique, du sommaire qui aide l’utilisateur à avoir une image globale du contenu, de la table de 

matière qui facilite la lecture et l’orientation, de la bonne classification des tutoriel avec des catégories 

pertinentes, des articles signés par l’auteur ou les auteurs et le respect au copyright. Cela amène à notre 

troisième question : 

 

Est-ce que le formulaire est adapté aux besoins particuliers des utilisateurs ? 

Dans le cadre de notre recherche nous nous intéressons aussi à savoir le degré dans lequel l’utilité et 

l’utilisabilité du tutoriel est importante. Etant donné que plusieurs chercheurs mettent l’accent sur le 

fait que le tutoriel est utile et adapté aux besoins des utilisateurs nous pouvons formuler la question 

suivante:  

Est-ce que le tutoriel est utile et facile à utiliser ? 

4. Méthode 
 

Dans la partie qui suit nous allons présenter les éléments de notre méthode. En premier temps nous 

allons présenter les entretiens que nous avons effectués auprès des utilisateurs de notre wiki et dans le 

but de voir l’usage que les utilisateurs font de celui-ci. Ensuite nous allons présenter la méthode que 

nous avons sélectionnée. Il s’agit de la méthode de développement rapide d’application (RAD) et ses 

éléments sont discutés ci-dessus. Finalement nous présenterons les phases diverses de développement 

comme il est suggéré par la méthode RAD. 

 

4.1     Entretiens préalables 
 

Afin de voir comment les utilisateurs de notre wiki conçoivent la qualité, et plus précisément la qualité 

des tutoriels de notre wiki, nous avons mené trois entretiens auprès d’étudiants de la première année 

du master Maltt. Les étudiants interviewés utilisent le site edutechwiki notamment afin de s’informer 

sur les notions introduites dans le master et pour effectuer les devoirs demandés dans le cadre du 

master. Ils ont un double rôle étant donné qu’ils utilisent le site comme lecteurs mais aussi comme 

rédacteurs. Comme lecteurs, les étudiants lisent plutôt les tutoriels et les pages qui concernent la 

pédagogie et la psychologie. Comme rédacteurs, ils contribuent plutôt aux tutoriels existants et font 

également des corrections de la grammaire, de la syntaxe et du contenu. 
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Pour nos participants les éléments les plus importants afin de lire un article l’intérêt du contenu, la taille, 

qui doit être relativement courte, la bonne structure avec des titres clairs et des sous-titres, l’actualité 

du contenu, les images et les schémas qui expliquent les concepts de manière visuelle, les exemples et 

les copies d’écran pour les tutoriels, les références biens classées en fonction du niveau de l’utilisateur 

et de la thématique, le sommaire qui aide l’utilisateur à avoir une image globale du contenu, la table de 

matière qui facilite la lecture et l’orientation, la bonne classification des articles avec des catégories 

pertinentes, les articles signés par l’auteur ou les auteurs et le respect du copyright. 

En tant que contributeur ce qui est important pour nos participants lors de la création d’une nouvelle 

page, est l’intérêt du contenu, clair, concis et détaillé, ainsi que la visualisation du concept et la bonne 

structure avec des titres et des sous-titres. 

 

4.2 La méthode de développement rapide d'application 

 
Pour réaliser notre dispositif nous avons utilisé la méthode de développement rapide d’application 

(RAD). Les caractéristiques de cette méthode sont : un processus de développement itératif, une durée 

de développement courte - entre deux et six mois-, une petite équipe de développement, etc. (Beynon-

Davies, Carne, Mackay, & Tudhope, 1999). Le cycle itératif implique la revue de la littérature et 

différentes phases de développement et de discussion avec les utilisateurs, sur un prototype (Beynon-

Davies et al., 1999).  Le rôle de la revue de la littérature a été de rassembler les critères les plus 

répandus parmi les chercheurs afin d’établir une liste de critères de qualité. Une fois que la liste a été 

faite nous avons pris en compte les critères que les utilisateurs du site edutechwiki considèrent comme 

important pour l’évaluation de la qualité. 

Effectivement, nous avons discuté deux fois avec les utilisateurs. Une fois durant la phase de conception 

et une fois après le premier prototype. Toutefois nous n’avons pas exactement suivi la méthode étant 

donné que le développement du dispositif a été effectué par une seule personne et pas par une équipe. 

Finalement la durée totale du dispositif a été d’environ huit mois.   

4.3 Phases de développement    
 

La phase de développement se divise en trois parties.  

4.3.1 Première phase de développement 
 

Durant cette phase nous avons créé un prototype à l’aide de l’outil Axure. Cet outil permet la création 

des prototypes rapides. Pour réaliser ce prototype nous avons pris en compte les critères de qualité de 

l’information et des données, le critère de qualité de tutoriel et les résultats des entretiens préalables. 
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Plus précisément nous nous sommes focalisés sur les sept catégories de critères : langage, contenu, 

motivation et évaluation, structure, multimédia, interface, navigation et interactivité. Une fois que le 

prototype a été créé nous l’avons présenté au directeur de mémoire. 

 

Modifications effectuées 

 

Après discussion avec notre directeur de mémoire nous avons éliminé quelques parties du formulaire. 

Nous avons éliminé les parties qui comprennent des sons, des signes auditifs, du feedback, l’accès aux 

personnes handicapées et les exercices interactifs et les vidéos interactifs.  Cette décision est liée aux 

limites du wiki. Effectivement, le wiki ne permet pas l’inclusion de sons et de signes auditifs. De plus, la 

possibilité du feedback peut se faire seulement au travers de la page de discussion et pas directement 

dans la page.  Finalement il n’y a pas de possibilité de créer des exercices interactifs dans le wiki. Quant 

aux vidéos interactives, il y a la possibilité de les inclure dans le wiki mais pas de les créer.  

 

4.3.2 Deuxième phase de développement 
 

Pour cette phase nous avons utilisé un clone du site edutechwiki, le clone fc, afin de créer notre 

formulaire dans un environnement qui simule l’environnement dans lequel notre formulaire prendra 

place. Durant cette étape nous avons créé le modèle et le formulaire sémantique qui permettent 

l’affichage et le fonctionnement du formulaire. Nous avons aussi créé le bouton qui fonctionne comme 

un raccourci pour l’accès au formulaire. Une fois que le formulaire a été créé nous l’avons testé auprès 

des utilisateurs.  

 

4.3.3 Troisième phase de développement 
 

Durant cette phase et après la rétroaction des utilisateurs nous avons changé l’apparence du formulaire 

pour que le dernier soit plus ergonomique.  Effectivement nous avons bien séparé les diverses parties du 

formulaire à l’aide de couleurs et d’annotations. De plus, nous avons modifié l’apparence de la 

présentation des résultats pour que ceux-ci soient lisibles et pertinents.    

 

4.4 Procédure  
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Dans la partie qui suit nous allons présenter la procédure d’évaluation finale.  

Au premier temps nous allons présenter aux participants un tutoriel et nous allons leur demander de le 

lire. Le but est de l’évaluer par la suite en utilisant le formulaire. Le temps pour lire le tutoriel est 10 

minutes.  

Une fois que les participants lisent le tutoriel ils seront demandés de répondre aux questions concernant 

l’utilité et l’utilisabilité et à la fin aux trois questions concernant les autres trois questions de recherche. 

Le temps que les participants ont à leur disposition pour remplir le formulaire est 20 minutes.  

Matériel  
 

Lien vers le questionnaire qui évalue l’utilité et l’utilsabilité : 

https://eirinikaranisa1.limequery.com/646221?newtest=Y&lang=fr 

Lien vers le tutoriel que les participants ont évalué à l’aide du formulaire.   

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_pour_g%C3%A9n%C3%A9rer_du_SVG_avec_du_XSLT 

Nous avons sélectionné ce tutoriel parce qu’il est un bon exemple de tutoriels du site edutechwiki. Il 

permet d’évaluer plusieurs aspects et en plus il est un tutoriel que les étudiants utilisent quant ils 

réalisent leurs devoirs.   

5 Evaluation du dispositif : questionnaire et entretiens 
 

5.1 Evaluation intermédiaire 

5.1.2 Un questionnaire : 

 

Nous avons suivi le modèle TAM (Chuttur, 2009; Davis, 1993) afin d’établir un questionnaire pour tester 

l’utilité et l’utilisabilité du formulaire. Ce questionnaire comportait six questions concernant l’utilité et 

six questions liées à l’utilisabilité. Ce questionnaire est très adapté pour évaluer l’utilité et l’utilisabilité 

d’un dispositif. Ce qui nous permet d’évaluer notre quatrième question.  

 

Nous avons utilisé Limesurvey afin de créer et diffuser notre questionnaire. Le questionnaire a été 

envoyé au mois de novembre. Il a été envoyé à tous les étudiants de première et deuxième année du 

master Maltt. Six étudiants ont répondu au questionnaire.  

 

https://eirinikaranisa1.limequery.com/646221?newtest=Y&lang=fr
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriel_pour_g%C3%A9n%C3%A9rer_du_SVG_avec_du_XSLT
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5.1.3 Les entretiens : 

 

Nous avons mené trois entretiens auprès des étudiants qui se sont portés volontaires. Tous les 

participants ont été à l’aise avec les technologies. Il s’agissait de trois filles, une en première année du 

master Maltt, les deux autres étant en deuxième année. Leur parcours académique fût très varié.    

Les questions posées permettaient d’approfondir les résultats du questionnaire et d’évaluer plus 

précisément la structure, l’apparence et le contenu du formulaire par rapport aux besoins des 

apprenants. Plus précisément, les participants ont été interrogés sur la structure de diverses parties du 

formulaire et la pertinence de ce dernier. De plus, les participants ont été interrogés sur l’apparence afin 

de déterminer si celle-ci facilite la lisibilité du formulaire. Finalement, nous avons demandé aux 

participants de commenter la pertinence du contenu.  

5.2 Evaluation finale 
 

5.2.1 Un questionnaire : 

 

Pour notre évaluation finale nous avons également suivi le modèle TAM (Chuttur, 2009; Davis, 1993), 

Nous avons pu tester notre formulaire à l’aide de quatre participants. Etudiants en master Maltt en 

deuxième et au troisième année.  

5.2.2 Les entretiens : 

 

Nous avons mené trois entretiens auprès des étudiants en deuxième et en troisième année. Tous les 

participants ont été à l’aise avec les technologies et ils utilisent le site edutechwiki fréquemment.  

 

Les questions posées concernaient le contenu du formulaire, la taille, l’utilité et l’utilisabilité ainsi que 

l’apparence du formulaire.  

 

6 Observation personnels et premiers entretiens 
 

Comme étudiants du master Mallt nous avons utilisé le site edutechwiki dans le cadre des cours 

« Science et technologie de l’information et de communication » I et II ainsi qu’au cours « Bases 

psychopédagogiques des technologies éducatives ». Pour ces cours nous avons consulté et édité des 

articles et des tutoriels. Dès le début, nous avons constaté qu’une évaluation de ces derniers est 

indispensable. De plus, les étudiants interrogés pendant les entretiens préalables ont insisté sur le fait 

que les tutoriels doivent être évalués.  Plus précisément comme nous l’avons vu, les étudiants trouvent 
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que la qualité des tutoriels dépend de facteurs tels que le contenu, la structure, les images, les 

références, la classification des tutoriels et les droits d’auteurs.  

 

6.1 Technologie 

 

 

Figure 1 : Schéma représentant les principes des pages forms.   

 

Le formulaire est installé dans un MediaWiki, nous avons donc utilisé les fonctionnalités propres à ce 

dernier. Nous avons utilisé la technologie du Semantic Mediawiki et son langage «templating ». Nous 

avons créé un modèle et un formulaire et nous avons modifié le fichier CSS pour améliorer l’apparence 

du formulaire.  

Le MediaWiki est un ensemble de wikis open source écrits en PHP. C’est-à-dire une application web qui 

permet de travailler sur le contenu de manière collaborative. Le travail peut être une simple lecture ou 

encore une modification de contenu. Dans notre cas seulement les utilisateurs autorisés du site 

edutechwiki ont le droit de modification.  Le Semantic MediaWiki est une extension très importante du 

MediaWiki. Elle permet de stocker et consulter des données de requête dans les pages du wiki. De cette 
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manière, le wiki devient une base de données au lieu d’être un simple système de stockage de textes et 

d’images (Koren, 2012). 

Au Semantic MediaWiki les données sont représentées par une structure en trois parties : un sujet – une 

page du MediaWiki –, un prédicat – un « attribut » – et un objet. Les « attributs » ou propriété tiennent 

une place centrale du dispositif Sematic Mediawiki. Elle est composée d’un nom (identificateur) et d’une 

valeur. Les valeurs sont soit de types “page”, “texte”, “URL”, “date”, etc. soit des listes de phrases. 

Pour créer des « attributs » dans le MediaWiki la syntaxe « Attribut :nom_de_l_attribut » est utilisé. 

Ensuite il faut définir un type pour l’attribut tel que « Page », « Texte », etc. Ce type est important car il 

définit la manière dont les informations vont être affichées. Le type « Page » permet d’afficher un lien 

vers une page du MediaWiki, le type « Texte » affiche du texte sur la page. La valeur qui est attribué à un 

« attribut » apparaît sur la page. Pour attribuer une valeur à un « attribut » il faut utiliser la syntaxe 

suivante : [[Nom_attribut :: valeur ]].  

Selon Koren (2012) les « parser functions » sont des fonctions prédéfinies du MediaWiki, ils prennent 

une certaine entrée et ensuite il y a la possibilité d’effectuer une action et la possibilité de produire un 

résultat spécifique. La syntaxe pour les « parser function » est la suivante : elles sont introduites par 

deux accolades suivies d’un dièse puis du nom de la fonction et de son code.  

Des exemples de « parser functions » sont la « #if », la « #ifexist », la « #switch » et la « #ask ». La « #if » 

teste si un « attribut » est vide ou non et effectue une certaine action. La « #ifexist » teste si une page 

existe ou non et effectue une action en conséquence. Le « #switch » compare une valeur d’entrée à 

plusieurs cas de test et renvoie une chaîne associée si une correspondance est trouvée. Finalement la 

« parser function » « #ask » permet de spécifier une requête sémantique avec le query langage propre à 

SMW. Il permet d’interroger un ou plusieurs « attributs » sur une ou plusieurs pages. Il est en effet 

possible de montrer plusieurs « attributs » en interrogeant par exemple une « catégorie » de pages et 

de présenter les données sous forme de listes, de tableaux, de graphiques, etc. (Krötzsch, Vrandečić, & 

Völkel, 2006). 

Le Semantic MediaWiki est utilisé par l’extension page forms. Les pages forms ou formulaires 

sémantiques permettent aux contributeurs d’utiliser des formulaires pour ajouter et modifier des 

données structurées. Le formulaire repose sur plusieurs éléments. Une page de définition de formulaire 

qui permet de définir les champs ainsi que son apparence. Un modèle qui sera utilisé pour afficher les 

données du formulaire et pour associer un champ du formulaire à un attribut sémantique. Les « 

modèles » sont dans des pages standard du MediaWiki et ils sont créé soit en utilisant les pages 

spéciales du MediaWiki soit en utilisant le code, « Modèle :nom_modèle ». Les modèles peuvent être 

utilisés en plusieurs page du MediaWiki. Pour inclure un modèle dans un page il suffit d’utiliser la 

structure suivante :{{nom_modèle}}. Les « modèles » peuvent contenir des paramètres qui produisent 

des contenus différents et déterminent des comportements différents. Les « modèles » sont utilisés par 

le MediaWiki notamment pour créer des zones de navigation et des boîtes d’information comme 

l’exemple du site edutechwiki et de Wikipédia. Ils permettent de créer des structures harmonisées qui 
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seront utilisées sur des pages diverses du MediaWiki (Follonier, 2015). Selon Koren (2012), les « modèles 

» permettent donc de créer des pages structurées et avec un joli affichage. 

Dans notre cas le modèle nous a permis de structurer les informations et de faire le formulaire plus joli.  

Un formulaire est composé de différents champs. Ces champs sont dans un modèle. Pour afficher les 

informations il faut d’abord appeler le modèle et puis définir ses champs. La structure est la suivante 

{{template nom_modèle {{field | nom_champs|}} {{end template}}.  

Une fois que le formulaire et le modèle sont créés l’utilisateur peut remplir le formulaire sans utiliser le 

langage wiki. Dans notre cas le formulaire contient de boutons radio. Les boutons radio permettent à 

l’utilisateur de répondre aux questions du formulaire en sélectionnant le bouton souhaité.  

7.  Architecture finale  
 

Dans la partie qui suit nous allons présenter notre architecture finale. Il s’agit du formulaire et de ses 

fonctionnalités du point de vue de l’utilisateur.  

7.1 Formulaire 
 

Nous avons créé un formulaire afin de définir les champs et les boutons radio. Ce formulaire permet à 

l’utilisateur de répondre au questionnaire de qualité sans passer au code wiki. Il comprend 44 questions 

divisées en neuf catégories. Les catégories sont : langage, informations, contenu, motivation, signes, 

tutoriel, division, contrôle et informations tutoriel. L’utilisateur peut se diriger du formulaire en utilisant 

le bouton évaluation et ensuite il choisit l’option modifiée avec formulaire. Une fois qu’il est dans 

l’environnement du formulaire il suffit de sélectionner la réponse qu’il souhaite. Les réponses possibles 

sont : 

Aucune, Tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord.  

Le système ne prend en compte que les dernières réponses d’un seul utilisateur. L’évaluation donc du 

tutoriel est un processus de consensus parmi les utilisateurs. Pour ce faire les utilisateurs ont à leur 

disposition la page de discussion. 

Une fois que les réponses sont sauvegardées le système affiche une barre qui visualise la qualité pour 

chaque élément. L’utilisateur peut donc facilement voir la qualité de chaque élément.  
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Image du bouton qui permet l’accès au formulaire 
 

 

Figure 3 : Image du bouton qui dirige vers le formulaire 

 

Image du formulaire 
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Figure 4 : Image du formulaire 

8. Evaluation du dispositif et résultats 
 

Dans la partie qui suit nous allons présenter les résultats de notre analyse. En premier temps nous allons 

se focaliser sur la typologie des utilisateurs. Ensuite nous allons présenter l’utilité et l’utilisabilité ainsi 

que la relation entre le deux. Par utilité et utilisabilité nous se référons à la perception de l’utilité et de 

l’utilisabilité. Nous aimerions voir comment les participants aperçoivent l’utilité et l’utilisabilité. Pour y 

parvenir nous avons utilisé six questions concernant la perception d’utilité et six questions concernant la 

perception de l’utilisabilité.  Enfin nous allons traiter les résultats de nos autres trois questions de 

recherche.  
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8.1 Typologie des utilisateurs 
 

Nous avons effectué une analyse de classification hiérarchique avec le logiciel Spss et dans le but de voir 

les relations entre les utilisateurs et leur disposition concernant l’utilité et l’utilisabilité du formulaire.  

En ce qui concerne le paramétrage du Spss nous avons choisi la méthode d’agrégation de distance 

intergroupe et la mesure d’intervalle par le carré de la distance Euclidienne. Finalement nous avons 

choisi de présenter les résultats sous forme de dendrogramme.  

 

Figure 5 : Dendrogramme des utilisateurs 

 

A partir du dendrogramme nous pouvons observer qu’il y a deux utilisateurs qui sont assez pareils et 

deux utilisateurs qui sont différents. Plus précisément nous avons un utilisateur qui est assez différent 

des autres.  Cet utilisateur paraît assez mécontent concernant l’utilité et l’utilisabilité du formulaire. 
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Toutefois, à partir des entretiens que nous avons effectués, il apparaît que les utilisateurs sont très 

satisfaits de l’utilité et de l’utilisabilité du formulaire. Nous pourrions expliquer le fait qu’un utilisateur a 

été moins satisfait par le formulaire par la nature des questions TAM.  Effectivement l’utilisateur qui a 

été moins satisfait nous a dit que les questions n’étaient pas très claires.  

8.2 Résultats de l’évaluation 
 

 

Tableau qui montre les moyennes 

 

8.3 Utilité et utilisabilité globale du dispositif 

 

Afin de traiter l’utilité et l’utilisabilité du formulaire nous avons choisi de regrouper les six questions 

concernant l’utilité à une seule variable nommée Utilité et les six questions concernant l’utilisabilité à 

une seule variable nommée utilisabilité. A la fin nous avons eu une variable utilité et une variable 

utilisabilité qui montre la moyenne pour chaque participant. Nous avons une échelle de 1 à 8 où le 1 

correspond à tout à fait d’accord et le 8 à ne me concerne pas.  
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L’utilité 

 

Nous avons obtenu une moyenne de 2.9. Cela correspond à une satisfaction des utilisateurs assez 

importante. Le minimum est 1.83 et le maximum 5.83. Cela signifie une satisfaction élevée et une 

satisfaction basse. La satisfaction basse correspond à l’utilisateur qui a été globalement moins satisfait 

de l’utilité. Nos résultats sont en accord avec les entretiens que nous avons effectués. Les résultats de 

nos participants aux entretiens ont montré que les derniers sont très satisfaits de l’utilité du formulaire. 

Globalement ils ont jugé l’utilité de formulaire comme assez importante. Plus précisément ils ont 

affirmé que les catégories du formulaire ainsi que les questions diverses sont pertinentes.  De plus, ils 

ont commenté que le formulaire est utile pour l’évaluation des formulaires et qu’ils n’ajouteraient rien 

aux questions.   

 

L’utilisabilité 

 

Comme le tableau le montre nous avons obtenu un moyen à 3.2. Cela correspond à une satisfaction 

modérée. Le minimum est à 1.5 et le maximum à 6.83 dans une échelle de 1 à 8. Le premier correspond 

à une satisfaction élevée et le deuxième à une satisfaction basse. Toutefois nos résultats des entretiens 

sont assez différents. Durant les entretiens les utilisateurs sont tout à fait satisfaits de l’utilisabilité du 

formulaire. Selon eux l’utilisabilité et l’ergonomie du formulaire est satisfaisante. Ils ont commenté que 

le formulaire permet à l’utilisateur de bien se situer par rapport aux informations. Finalement ils ont 

affirmé que la structure du formulaire aide l’utilisateur et elle empêche la surcharge cognitive.   
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L’utilité et l’utilisabilité  

 

En ce qui concerne la relation entre l’utilité et l’utilisabilité nous pouvons observer qu’il y a un 

participant qui est moins satisfait. Effectivement ses réponses sont près de 6 pour l’utilité et près de 7 

pour l’utilisabilité. Les deux signifient une évaluation basse. Les autres participants paraissent plus 

satisfaits de l’utilité et l’utilisabilité. Nous avons un participant qui est près de 2.5 et 2.5. Cela signifie 

faiblement d’accord. Finalement avons un participant qui est près de 2 et 2 ce qui signifie moyennement 

d’accord. Globalement l’évaluation de l’utilité et de l’utilisabilité par les participants a été satisfaisante. 

Toutefois le nombre de participants est assez limité. Dans une prochaine étape nous aimerions avoir 

plus de participants.   

 

8.4  Le formulaire permet l’évaluation du tutoriel 

 

Nous pouvons observer que la moyenne est à 1.5. Cela correspond à presque tout à fait d’accord. Nos 

participants au questionnaire ainsi que nos participants aux entretiens ont jugé que le formulaire 
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permet l’évaluation des informations parues dans le tutoriel. Nos participants aux entretiens ont jugé 

que le formulaire permet l’évaluation de diverses parties du tutoriel. Il permet d’évaluer le contenu, la 

structure et l’apparence du dernier. Ils ont remarqué qu’il sera intéressant d’avoir un peu plus de détails 

sur le multimédia.   

 

8.5 Le formulaire permet l’amélioration du tutoriel 
 

Notre moyenne est à 2.2. Cela correspond à moyennement d’accord. Toutefois nos participants aux 

entretiens ont affirmé que le formulaire permet l’amélioration du tutoriel en termes de langage, de 

contenu, de multimédia, de la motivation, d’évaluation, de la navigation, de l’interface, de l’interactivité 

et de la structure. Nos participants aux entretiens ont jugé que le formulaire est tout à fait capable 

d’aider à l’amélioration de tutoriel. Ils ont affirmé que la structure du formulaire ainsi que le contenu 

sont très efficaces à ce sujet. Après nos questions concernant le contenu du tutoriel ils ont remarqué 

que celui-ci est suffisant et qu’il permet d’évaluer toutes les parties du tutoriel. Ils ont affirmé que plus 

de détails seraient inutile et qu’ils risqueraient de surcharger l’utilisateur.  

 

8.6 Le formulaire est adapté aux besoins particuliers des utilisateurs 
 

Pour cette question nous avons obtenu une moyenne à 3.5 qui correspond à faiblement d’accord. 

Effectivement il apparaît que les participants au questionnaire jugent que le formulaire n’est pas très 

adapté à leurs besoins. Toutefois les participants aux entretiens ont exprimé un avis très différent. Ils 

ont affirmé que le formulaire est tout à fait adapté à leurs besoins comme lecteurs mais ainsi comme 

rédacteurs, étant donné qu’il permet l’évaluation du tutoriel et il contribue à son amélioration. De plus, 

la présentation de résultats leur permet de voir facilement la qualité du tutoriel un aspect qui est très 

important lors de la consultation du dernier. En outre, ils peuvent facilement voir les parties fortes et les 

parties moins fortes du tutoriel.  

8.7 Tableau qui regroupe les résultats qualitatifs et quantitatifs. 

 

 

 Participants au questionnaire Participants aux entretiens 

 1 2 3 4 1 2 3 
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Utilité Le premier 
participant 
est tout à 
fait 
satisfait de 
l’utilité 

Le 
deuxième 
participant 
n’est pas 
satisfait de 
l’utilité. 

Le 
troisième 
participant 
est 
moyennem
ent 
satisfait de 
l’utilité. 

Le 
quatrième 
participant 
est tout à 
fait 
satisfait 
avec 
l’utilité. 

Le premier 
participan
t paraît 
assez 
contant de 
l’utilité.  

Le 
deuxième 
participan
t est 
satisfait 
de l’utilité.  

Le 
troisième 
participan
t est assez 
satisfait 
de l’utilité.  

Utilisabilit
é 

Le premier 
participant 
est tout à 
fait 
satisfait de 
l’utilisabilit
é 

Le 
deuxième 
participant 
n’est pas 
satisfait de 
l’utilisabilit
é 

Le 
troisième 
participant 
est 
moyennem
ent 
satisfait de 
l’utilisabilit
é 

Le 
quatrième 
participant 
est 
moyennem
ent 
satisfait de 
l’utilisabilit
é 

Ce 
participan
t juge que 
l’utilisabili
té et 
l’ergonomi
e du 
formulaire 
sont assez 
bien.  

Le 
deuxième 
participan
t paraît 
content 
de 
l’utilisabili
té.  

Le 
troisième 
participan
t a 
constaté 
que le 
formulaire 
est facile à 
utiliser.  

Le 
formulaire 
permet 
l’évaluatio
n de 
tutoriels 

Le premier 
participant 
juge que le 
formulaire 
permet 
l’évaluatio
n du 
tutoriel. 

Le 
deuxième 
participant 
est 
moyennem
ent 
d’accord 
avec la 
capacité 
du 
formulaire 
à évaluer 
le tutoriel. 

Le 
troisième 
participant 
est tout à 
fait 
d’accord. 

Le 
quatrième 
participant 
est tout à 
fait 
d’accord. 

Le 
participan
t affirmé 
que le 
formulaire 
permet 
l’évaluatio
n de 
plusieurs 
parties du 
tutoriel.    

Le 
deuxième 
participan
t a affirmé 
que le 
tutoriel 
permet 
l’évaluatio
n de 
tutoriel.  

Le 
troisième 
participan
t a jugé 
que le 
formulaire 
permet 
l’évaluatio
n de 
tutoriels.  



 
 
 
 

55 
 

Le 
formulaire 
permet 
l’améliorat
ion du 
tutoriel 

Le premier 
participant 
est 
moyennem
ent 
d’accord 
avec la 
capacité 
du 
formulaire 
à 
améliorer 
le tutoriel.  

Le 
deuxième 
participant 
est neutre.  

Le 
troisième 
participant 
est tout à 
fait 
d’accord. 

Le 
quatrième 
participant 
est 
moyennem
ent 
d’accord. 

Le 
participan
t juge que 
le 
formulaire 
permet 
l’améliorat
ion du 
tutoriel.  

Le 
deuxième 
participan
t juge que 
le 
formulaire 
permet 
l’améliorat
ion du 
tutoriel.  

Le 
troisième 
participan
t juge que 
le 
formulaire 
permet 
l’améliorat
ion du 
tutoriel.   

Le 
formulaire 
est adapté 
aux 
besoins 
des 
utilisateur
s 

Le premier 
participant 
juge que le 
formulaire 
est adapté 
à ses 
besoins. 

Le 
deuxième 
participant 
juge que le 
formulaire 
n’est pas 
adapté à 
ses 
besoins. 

  Ce 
participan
t juge que 
le 
formulaire 
est adapté 
à ses 
besoins. 

Le 
deuxième 
participan
ts juge 
que le 
formulaire 
est adapté 
à ses 
besoins.  

Le 
troisième 
participan
t juge que 
le 
formulaire 
est adapté 
à ses 
besoins.  

 

8.7.1 Discussion sur les résultats qualitatifs 

 
Utilité 

 
Tous les participants sont assez satisfaits de l’utilité. Le premier participant a affirmé que le formulaire 
est un guide qui ne laisse pas l’évaluateur d’être perdu. Le formulaire propose des axes et des 
dimensions qui sont pertinents quant à l’évaluation d’un tutoriel. De plus, la taille du formulaire est 
raisonnable et la visualisation de résultats permet de voir facilement la qualité des items.  
Le deuxième participant a affirmé que les catégories et les questions sont pertinentes. Dans le 
formulaire il existe des informations très utiles comme par exemple la motivation, le contrôle et 
l’information tutoriel. Toutefois, il ajouterait la qualité vidéo. 
Le troisième participant a argumenté que le formulaire prend en compte les éléments essentiels pour 
l’évaluation d’un tutoriel. Il a ajouté que les catégories et les questions sont utiles. Toutefois, il 
ajouterait des questions concernant les connaissances préalables du contributeur. 

 
Utilisabilité 

 
Les participants jugent que le formulaire est facile à utiliser. Plus précisément, le premier participant a 
affirmé que la structure est pertinente et qu’elle permet de bien se situer par rapport aux informations. 
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Le deuxième participant a commenté que la segmentation du contenu permet de facilement répondre 
aux questions. Il a aussi affirmé que le formulaire est facile à utiliser mais si on connaît bien 
l’environnement wiki. Le troisième participant a affirmé que les catégories sont pertinentes et facile à 
suivre.  De plus, la structure permet de facilement effectuer l’évaluation. Toutefois il a ajouté qu’il 
aimerait moins des items aux réponses possibles. Il diminuerait à 5 au lieu de 6. 

 
Le formulaire permet l’évaluation de tutoriels.  

 
Tous les participants ont jugé que le formulaire permet l’évaluation de tutoriels. Le premier participant a 
affirmé que le formulaire met l’accent sur les points forts et le point faibles. Toutefois il a ajouté qu’il 
manque une partie pour que l’utilisateur puisse justifier ses réponses. Le deuxième participant a ajouté 
que le tutoriel ne comprenait pas des vidéos et des images et il a été difficile d’évaluer ces points là.  

 
Le formulaire permet l’amélioration de tutoriels. 
 
Les participants ont affirmé que le formulaire permet l’amélioration de tutoriels. Le premier participant 
a affirmé que la visualisation des résultats permet de voir facilement les parties à améliorer. Toutefois, il 
est important d’avoir un espace où l’utilisateur puisse noter ses réflexions par rapport aux questions. 

 
Le formulaire est adapté aux besoins des utilisateurs.  

 
Tous les participants ont jugé que le formulaire est adapté à leurs besoins. Plus précisément, le 
deuxième participant a ajouté que le formulaire est un bon guide pour la conception de tutoriel. Le 
deuxième participant a commenté qu’il est tout à fait applicable à plusieurs types de tutoriels. 
 

9. Conclusion 
 

9.1 Notre travail 
 

Dans ce travail nous avons développé un formulaire susceptible d’aider les utilisateurs du site 

edutechwiki à évaluer la qualité des tutoriels parus sur ce site. Nous avons évalué ce formulaire auprès 

des utilisateurs du site. Dans la partie qui suit nous résumons les résultats trouvés concernant nos 

quatre questions de recherche.  

Notre première question était : « Est-ce que le formulaire facilite le processus de l’évaluation 

d’informations et des données paru dans les tutoriels en permettant aux utilisateurs de les évaluer selon 

leurs besoins et attentes ? » 

Dans notre cadre théorique nous avons mis en évidence que la qualité de l’information et des données 

est liée aux besoins particuliers des utilisateurs. De plus l’évaluation de cette dernière dépend du 

jugement des récepteurs. Nous avons développé le formulaire en respectant les théories concernant la 
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qualité de l’information et des données et nous avons évalué notre formulaire à l’aide des utilisateurs 

du site edutechwiki. De cette évaluation dérive que les utilisateurs jugent que le formulaire facilite 

l’évaluation de l’information et des données parues dans le tutoriel tout en respectant leurs besoins.  

Notre deuxième question était :« Quels sont les éléments les plus pertinents et/ou importants pour 

évaluer un tutoriel ? » 

Comme nous l’avons vu précédemment la qualité des tutoriels est liée à neuf axes principaux. Le 

langage, le contenu, le multimédia, la motivation, l’évaluation, la navigation, l’interface, l’interactivité et 

la structure. Nous avons développé notre formulaire en respectant ces neuf catégories et en essayant de 

prendre en comptes les aspects particuliers de chaque catégorie. Nous avons donc créé neuf catégories 

divisées en sous-questions qui regroupent les aspects de ces neuf catégories soulignées dans la 

littérature. Le but du formulaire n’est pas seulement d’aider les utilisateurs à évaluer le tutoriel mais 

aussi de contribuer à son amélioration.  

De l’évaluation du formulaire auprès des utilisateurs dérive que le formulaire permet l’amélioration des 

tutoriels en termes de neuf catégories principales. Toutefois les participants aux entretiens ont affirmé 

qu’il serait utile d’ajouter quelques éléments de plus sur les multimédias. Etant donné que les tutoriels 

sont des plus en plus encadrés de vidéos et d’images il serait utile de pouvoir évaluer leur impact sur le 

contenu et l’apprentissage en général.    

Notre troisième question était : « Est-ce que le formulaire est adapté aux besoins particuliers des 

utilisateurs ? » 

Durant les premiers entretiens nous avons noté plusieurs besoins des utilisateurs. Ces besoins ont été 

pris en compte lors du développement du formulaire mais ainsi que lors de l’évaluation finale du 

formulaire.  

L’évaluation a montré que les participants aux questionnaires ne sont pas tout à fait satisfaits. Toutefois 

les participants aux entretiens ont affirmé que le formulaire est adapté à leurs besoins. Il serait 

important de pouvoir interroger les participants au questionnaire sur les raisons qui leur font dire que le 

formulaire n’est pas adapté à leurs besoins.  

Le nombre de personnes ayant participé aux entretiens ainsi que le nombre de personnes ayant 

participé au questionnaire sont un peu limités. Nous jugeons important dans une prochaine étape de 

pouvoir évaluer le questionnaire à l’aide d’un plus grand nombre de participants.  

Notre quatrième question a été : « Est-ce que le formulaire est utile et facile à utiliser ? » 

En ce qui concerne l’utilité et l’utilisabilité les résultats sont assez satisfaisants. Les participants aux 

questionnaires et aux entretiens les ont évaluées comme assez importantes. Les participants aux 

entretiens ont eu plus d’enthousiasme. Ils ont affirmé qu’ils étaient tout à fait satisfaits par l’utilité et 

l’utilisabilité. Nous avons eu un unique participant au questionnaire qui n’était pas du tout satisfait des 
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deux. Comme nous l’avons déjà mentionné son comportement pourrait être expliqué par la nature des 

questions du formulaire TAM.  

9.2 Les limites de notre travail 
 

La première limite concerne l’utilisation de MediaWiki. En effet, l’utilisation de cet environnement a 

limité légèrement notre travail. Par conséquence nous n’avions pas pu développer tous les 

fonctionnalités souhaitées. Nous avions envisagé une présentation de résultat plus visuel avec des tartes 

graphiques qui montre la qualité totale de chaque catégorie avec chaque question occupant une part de 

ce graphique. Avec l’utilisation de MediaWiki, cette fonctionnalité n’était pas possible et nous avons 

utilisé des images pour visualiser le degré de qualité de chaque question. Cependant, nous n’avions pas 

une visualisation de la qualité globale. En outre nous avons voulu permettre aux utilisateurs d’avoir la 

possibilité de répondre au formulaire et ensuite d’avoir un système qui calcule la qualité globale en 

prenant en compte toutes les réponses. Toutefois, l’environnement ne permet pas ce genre d’action et 

nous avons décidé d’avoir un seul formulaire édité par les utilisateurs après un processus de consensus 

par rapport aux questions diverses. Effectivement les utilisateurs ont à leur disposition la page de 

discussion pour discuter sur la qualité de chaque élément et ensuite compléter le formulaire. Une fois le 

formulaire complet, des changements peuvent être effectués mais ils doivent subir un nouveau 

processus de consensus étant donné que les réponses d’un seul utilisateur sont prises en compte par le 

système.  

La deuxième limite concerne l’évaluation. Nous n’avions pas pu tester le dispositif dans un contexte réel 

d’utilisation. Les utilisateurs n’ont utilisé le formulaire que pour le tester. Cela pose de problèmes étant 

donné que nous n’avions pas pu tester le formulaire dans un usage réel. En outre le nombre de 

participants a été limité. Pour la phase intermédiaire nous avons effectué des tests avec 5 participants et 

pour la phase finale avec au total 7. Ce nombre limite un peu les résultats récoltés et les conclusions 

qu’on peut en tirer. Finalement les étudiants que nous avons interrogés sont des étudiants en premier 

et en deuxième année du master Maltt. Ces étudiants sont en train d’écrire également leur mémoire ou 

ils vont le faire bientôt. Cela signifie qu’ils peuvent être moins critiques étant donnée qu’il se mettre 

dans notre place et partage de la sympathie.    

 

9.3 Un formulaire de qualité des tutoriels : Quelques consignes. 
 

1. Le formulaire doit contenir des questions qui permettent l’évaluation de plusieurs éléments 

d’un tutoriel. Par exemple en termes de langage, de contenu, de multimédia, de motivation, 

d’évaluation, de navigation, d’interface, d’interactivité et de la structure.  

2. Pour pouvoir construire un formulaire de qualité, plusieurs modèles de qualité doivent être pris 

en compte.  



 
 
 
 

59 
 

3. Les catégories doivent être claires. 

4. La taille du formulaire doit être raisonnable. 

5. La taille de réponses doit être raisonnable. 

6. Les besoins des participants doivent être pris en compte.  

7. Il faut avoir un espace de discussion pour que les utilisateurs puissent échanger sur les questions 

diverses. 

8. Il faut avoir un système de représentation de résultats qui permet de savoir facilement la qualité 

globale du tutoriel.  

9. La représentation de résultats doit se conformer aux besoins des utilisateurs. 

10. Le système doit permettre aux étudiants de savoir où ils peuvent agir. 

 

9.4 Et après ? 
 

Nous pouvons envisager plusieurs améliorations. Tout d’abord nous pouvons proposer un système qui 

permet la récolte des données de plusieurs utilisateurs. Effectivement il serait utile d’avoir la possibilité 

d’enregistrer les réponses de tous les participants au lieu d’enregistrer seulement les réponses du 

dernier participant. Toutefois cette solution est plus coûteuse en expertise et en temps. Puis un système 

qui donne les statistiques de tous les utilisateurs pourrait être mise en place. En deuxième lieu, nous 

envisageons l’utilisation du formulaire dans une plus large gamme d’articles. Pour ce faire le formulaire 

pourrait prendre une forme plus générique pour qu’il corresponde à plusieurs articles et pas seulement 

aux tutoriels. Troisièmement, le formulaire pourrait être ouvert à plusieurs personnes et pas seulement 

aux utilisateurs du site edutechwiki. Enfin, en ce qui concerne la présentation des résultats nous 

pouvons proposer un graphique qui représente la qualité pour chaque catégorie de questions. Ce 

système prendra en compte les réponses de tous les participants et il donnera la moyenne pour chaque 

catégorie. De cette façon les utilisateurs pourraient facilement voir la qualité de chaque catégorie.  
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Annexes 
 

Questionnaire  
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Canevas d’entretien  
 

1. Peux-tu me dire quelles sont tes observations et remarques sur le formulaire ? 

a. Est-ce que les catégories du formulaire sont pertinents ? 

b. Est-ce que tu ajouteras des autres catégories ? 

c. Est-ce que les questions sont pertinents ? 

d. Est-ce que tu ajouteras des autres questions ?  

2. Est-ce que le formulaire est adapté à tes besoins ? 

a. Est-ce qu’il permet d’évaluer les tutoriels ? 

i. Quelles parties sont plus fort que les autres ? 

b. Est-ce qu’il permet de visualiser les résultats ? 

i. Est-ce que la visualisation est adapté à tes besoins ? 

ii. Est-ce que la visualisation permet de comprendre facilement la qualité du 

tutoriel ? 

c. Est-ce qu’il permet d’améliorer le tutoriel ? 

3. Qu’est-ce que d’autres tu ajouteras au formulaire ? 

4. Qu’est-ce que tu as particulièrement aimé dans le formulaire ? 

5. Comment as-tu trouvé l’utilisation du formulaire globalement ? Que pourrais-tu dire sur son 

ergonomie ? 

a. Est-ce que la présentation du formulaire est pertinents ? 

b. Est-ce qu’il est facile à utiliser ? 

c. Est-ce que les diverses parties du formulaire sont compréhensibles ? 

d. Est-ce que la taille du formulaire est raisonnable ? 

i. Est-ce que le nombre des questions est suffisant ? 

ii. Est-ce que le nombre des réponses est suffisant ? 

6. Après cet entretien as-tu d’autres observations ou remarques à faire ? 
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Image du formulaire 
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Image du tutoriel pour le test utilisateur 
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Code du formulaire 
 

<div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-

bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> 

{{{for template|QualityTest}}} 

 

 

{| class="formtable ProjectBlue" 
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|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;color: rgb(120,130,180);"|Le tutoriel 

compred un langage: 

!Clair: 

| {{{field|Elements clarité| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Concis 

| {{{field|concis| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Actuel 

| {{{field|actuel| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Convivial 

| {{{field|convivial| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Précis 

| {{{field|précis| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

{| class="formtable ProjectYellow" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;color: rgb(180,160,30);"|Les informations 

parues dans le tutoriel sont: 

!pertinentes 
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| {{{field|pertinentes| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!compréhensibles 

| {{{field|compréhensibles| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!actuels 

| {{{field|actuels| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!complètes 

| {{{field|complètes| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!documentées 

| {{{field|documentées| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!exactes 

| {{{field|exactes| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!objectives 

| {{{field|objectives| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 
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!cohérentes 

| {{{field|cohérentes| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!concises 

| {{{field|concises| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!utiles 

| {{{field|utiles| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, 

pas du tout d'accord}}} 

|- 

!de quantité appropriée 

| {{{field|quantité appropriée| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

 

{| class="formtable ProjectPurple" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:-230px;color: 

rgb(181,44,181);"|Le contenu : 

|- 

!est bien structuré 

| {{{field|Elements division| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!provient de sources crédibles 
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| {{{field|Elements provenence| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

 

{| class="formtable ProjectGreen" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:2px;color: 

rgb(130,180,120);"|Le tutoriel motive les apprenants en utilisant: 

|- 

!des images 

| {{{field|Elements image| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des vidéos 

| {{{field|Elements video| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des exercises non évalués et de difficulté modérée 

| {{{field|Elements exercises| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!plusieurs formats pour la présentation de l'information 

| {{{field|Elements format| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des techniques pour l'éveil de la réflexion 
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| {{{field|Elements reflexion| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

{| class="formtable ProjectBlue" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:-110px;color: 

rgb(120,130,180);"|Le tutoriel comprend des signes: 

|- 

!visuels 

| {{{field|Elements visuels| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Les signes divers répondent aux objectifs d'apprentissage 

| {{{field|Elements singes appropriés| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, 

neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!Les signes divers sont en contigüité 

| {{{field|Elements contigüité| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

 

{| class="formtable ProjectYellow" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:-180px;color: 

rgb(180,160,30);"|Le tutoriel comprend: 

|- 

!des liens pertinents 
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| {{{field|Elements liens pertinents| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, 

neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des liens actuels et à jour 

| {{{field|Elements liens actuels| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!un table de matière qui permet la transition au parties divers 

| {{{field|Elements table de matière| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, 

neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

{| class="formtable ProjectPurple" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:0px;color: rgb(181,44,181);"|Le 

tutoriel permet la division du texte à l'aide de: 

|- 

!couleurs 

| {{{field|Elements couleurs| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!cases grises 

| {{{field|Elements cases grises| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

 

{| class="formtable ProjectGreen" 
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|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:-120px;color: 

rgb(130,180,120);"|L'utilisateur a de contrôle: 

|- 

!sur le vidéos segmentés 

| {{{field|Elements video segmentés| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, 

neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!sur l'avancement 

| {{{field|Elements avancement| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|} 

 

{| class="formtable ProjectBlue" 

|+ style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height: 26px;margin-left:-300px;color: 

rgb(120,130,180);"|Le tutoriel comprend : 

|- 

!des objectifs clairs 

| {{{field|Elements objectifs| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!la descriptions des connaissances préalables 

| {{{field|Elements description des connaissances| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, 

d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!l'annonce des résultats d'apprentissage 

| {{{field|Elements résultats d'apprentissage| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, 

d'accord, neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 
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|- 

!l'annonce du temps nécessaire pour accomplir la séquence 

| {{{field|Elements temps| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des titres et des sous-titres pertinents 

| {{{field|Elements titres| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas 

d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des sommaires clairs 

| {{{field|Elements sommaire| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des descriptions 

| {{{field|Elements description| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des instructions 

| {{{field|Elements instructions| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des mots clés 

| {{{field|Elements mots clés| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!des informations sur l'auteur ou les auteurs 



 
 
 
 

87 
 

| {{{field|Elements informations| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, 

neutre, pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

!le glossaire 

| {{{field|Elements glossaire| input type=radiobutton| values = tout à fait d'accord, d'accord, neutre, 

pas d'accord, pas du tout d'accord}}} 

|- 

|} 

 

{{{end template}}} 

 

{{{standard input|free text|rows=10}}} 

 

 

{{{standard input|summary}}} 

 

{{{standard input|minor edit}}} {{{standard input|watch}}} 

 

{{{standard input|save}}} {{{standard input|preview}}} {{{standard input|changes}}} {{{standard 

input|cancel}}} 

</includeonly> 

 

Exemple du code du modèle 
 

<noinclude> 

Ceci est le modèle « QualityTest ». Il devrait être appelé selon le format suivant : 
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<pre> 

{{QualityTest}} 

</pre> 

 

Modifier la page pour voir le texte du modèle. 

</noinclude><includeonly> 

 

<!--Langage----------------------------------------------------------------> 

<div class="CSwrapper gradient_Yellow"> 

<div class="section_Title"> 

<p style="height:150px;margin-left:34px;">Langage</p></div> 

<div class="section_Content" style="margin-left:-60px;"> 

<div style="display:table;width:100%;border-spacing:10px 0px;"> 

<div class="whiteBlock"> 

<div style="display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;"> 

<big>Le tutoriel compred un langage:</big><br> 

<div style="margin:-4px 0px 0px 35px"> 

 

*'''clair:''' {{#ifeq:{{{Elements 

clarité|}}}|d'accord|[[Image:{{{field_logo|Daccord2.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{Elements clarité|}}}|tout 

à fait d'accord|[[Image:{{{field_logo|ToutAfaitDaccord.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{Elements 

clarité|}}}|neutre|[[Image:{{{field_logo|Neutre.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{Elements clarité|}}}|pas 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|Pasdaccord2png.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{Elements clarité|}}}| pas du 

tout d'accord|[[Image:{{{field_logo|PasDaccord.png}}}|x30px]]}} 

*'''concis:''' 

{{#ifeq:{{{concis|}}}|d'accord|[[Image:{{{field_logo|Daccord2.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{concis|}}}|tout à 

fait 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|ToutAfaitDaccord.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{concis|}}}|neutre|[[Image:{{{
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field_logo|Neutre.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{concis|}}}|pas 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|Pasdaccord2png.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{concis|}}}| pas du tout 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|PasDaccord.png}}}|x30px]]}} 

*'''actuel:''' 

{{#ifeq:{{{actuel|}}}|d'accord|[[Image:{{{field_logo|Daccord2.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{actuel|}}}|tout à 

fait 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|ToutAfaitDaccord.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{actuel|}}}|neutre|[[Image:{{{

field_logo|Neutre.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{actuel|}}}|pas 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|Pasdaccord2png.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{actuel|}}}| pas du tout 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|PasDaccord.png}}}|x30px]]}} 

*'''convivial:''' 

{{#ifeq:{{{convivial|}}}|d'accord|[[Image:{{{field_logo|Daccord2.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{convivial|}}}|t

out à fait 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|ToutAfaitDaccord.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{convivial|}}}|neutre|[[Image

:{{{field_logo|Neutre.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{convivial|}}}|pas 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|Pasdaccord2png.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{convivial|}}}| pas du tout 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|PasDaccord.png}}}|x30px]]}} 

*'''précis:''' 

{{#ifeq:{{{précis|}}}|d'accord|[[Image:{{{field_logo|Daccord2.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{précis|}}}|tout à 

fait 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|ToutAfaitDaccord.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{précis|}}}|neutre|[[Image:{{{

field_logo|Neutre.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{précis|}}}|pas 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|Pasdaccord2png.png}}}|x30px]]}}{{#ifeq:{{{précis|}}}| pas du tout 

d'accord|[[Image:{{{field_logo|PasDaccord.png}}}|x30px]]}} 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

Le code du bouton :  
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<noinclude>Modèle inséré dans les pages des tutoriels afin de permettre l'evaluation de ceux-ci.  

<nowiki>{{evaluation}}</nowiki>[[Category:Evaluation]] 

</noinclude> 

<includeonly> 

__NOTOC__<div class="noprint" style="min-width:10em; width:260px; font-size: 90%; border: 1px solid 

#aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 

5px; float: right; clear: right; text-align:center;"> 

<div style="text-align:left; font-size:20px">Evaluation</div> 

---- 

{{#formlink:form=QualityTest 

|link text=Quality 

|link type=button 

|query string=QualityTest[prod]=user:{{CURRENTUSER}} 

|target={{urlencode:QualityTest}} 

}} 

---- 

 

[[Category:Evaluation]] 

</div> 

</includeonly> 

Le code pour le css : 

.CSwrapper{ 

    display:table; 

    width:100%; 

    padding:20px 10px; 

    margin: 15px 0; 

    box-sizing: border-box; 

      -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */ 

      -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */ 

    box-shadow:1px 1px 1px 1px rgb(183,183,183); 

    border: 4px solid white;  
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min-width:540px;  

color:rgba(0, 0, 0, 8); 

} 

  

.gradient_Red { 

background: linear-gradient(to right,  #D45049 0%, #CC3530 55px, #FBF0F0 

55px, #FBF0F0 100%);/* W3C */ 

  background: -webkit-linear-gradient(left, #D45049 0%, #CC3530 55px, #FBF0F0 

55px, #FBF0F0 100%); 

  background: -moz-linear-gradient(left #D45049 0%, #CC3530 55px, #FBF0F0 

55px, #FBF0F0 100%); 

  background: -o-linear-gradient(left, #D45049 0%, #CC3530 55px, #FBF0F0 

55px, #FBF0F0 100%); 

  background: -ms-linear-gradient(left, #D45049 0%, #CC3530 55px, #FBF0F0 

55px, #FBF0F0 100%); 

} 

  

.gradient_Blue{ 

background: linear-gradient(to right,  #4c71b2 0%, #2d59a6 55px, #f0f4fb 

55px, #f0f4fb 100%);/* W3C */ 

  background: -webkit-linear-gradient(left, #4c71b2 0%, #2d59a6 55px, #f0f4fb 

55px, #f0f4fb 100%); 

  background: -moz-linear-gradient(left #4c71b2 0%, #2d59a6 55px, #f0f4fb 

55px, #f0f4fb 100%); 

  background: -o-linear-gradient(left, #4c71b2 0%, #2d59a6 55px, #f0f4fb 

55px, #f0f4fb 100%); 

  background: -ms-linear-gradient(right, #4c71b2 0%, #2d59a6 55px, #f0f4fb 

55px, #f0f4fb 100%); 

} 

  

.gradient_Green { 

background: linear-gradient(to right,  #4DB285 0%, #2EA670 55px, #EDFAF4 

55px, #EDFAF4 100%);/* W3C */ 

  background: -webkit-linear-gradient(left, #4DB285 0%, #2EA670 55px, #EDFAF4 

55px, #EDFAF4 100%); 

  background: -moz-linear-gradient(left, #4DB285 0%, #2EA670 55px, #EDFAF4 

55px, #EDFAF4 100%); 

  background: -o-linear-gradient(left #4DB285 0%, #2EA670 55px, #EDFAF4 55px, 

#EDFAF4 100%); 

  background: -ms-linear-gradient(left, #4DB285 0%, #2EA670 55px, #EDFAF4 

55px, #EDFAF4 100%); 

} 

  

.gradient_Yellow { 

background: linear-gradient(to right,  #E3D120 0%, #DDC301 55px, #FFFCE8 

55px, #FFFCE8 100%);/* W3C */ 

  background: -webkit-linear-gradient(left,#E3D120 0%, #DDC301 55px, #FFFCE8 

55px, #FFFCE8 100%); 

  background: -moz-linear-gradient(left, #E3D120 0%, #DDC301 55px, #FFFCE8 

55px, #FFFCE8 100%); 

  background: -o-linear-gradient(left, #E3D120 0%, #DDC301 55px, #FFFCE8 

55px, #FFFCE8 100%); 

  background: -ms-linear-gradient(left, #E3D120 0%, #DDC301 55px, #FFFCE8 

55px, #FFFCE8 100%); 

} 
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.gradient_Purple { 

background: linear-gradient(to right,  #B24BE0 0%, #B24BE0 55px, #F9F2FC 

55px, #F9F2FC 100%); /* W3C */ 

  background: -webkit-linear-gradient(left, #B24BE0 0%, #B24BE0 55px, #F9F2FC 

55px, #F9F2FC 100%);  

  background: -moz-linear-gradient(left, #B24BE0 0%, #B24BE0 55px, #F9F2FC 

55px, #F9F2FC 100%);  

  background: -o-linear-gradient(left, #B24BE0 0%, #B24BE0 55px, #F9F2FC 

55px, #F9F2FC 100%);  

  background: -ms-linear-gradient(left #B24BE0 0%, #B24BE0 55px, #F9F2FC 

55px, #F9F2FC 100%);  

} 

  

.section_Title{ 

        display:table-cell; 

 vertical-align: middle; 

        width:30px 

} 

  

.section_Title p{ color:white; 

 border:0px solid red; 

 -webkit-transform:rotate(-90deg); 

 -moz-transform:rotate(-90deg); 

 -o-transform: rotate(-90deg); 

        -ms-transform:rotate(-90deg); 

 white-space:nowrap; 

 display:inline-block; 

 vertical-align: middle; 

 font-family: ‘Trebuchet MS’, Helvetica, sans-serif; 

 font-size:24px; 

 font-weight:bold; 

 text-shadow: 0px 0px 1px #333;  

} 

  

.section_Content{margin:0px 10px 0px -130px; text-align: justify;} 

  

.whiteBlock{ 

        display:inline-block; 

 margin: 0px; 

 background: white; 

 box-shadow:0px 0px 1px rgba(0,0,0,0.3); 

 border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.3); 

 border-right: none; 

 border-top: 12px solid #444; 

 border-left: none; 

 text-align: left; 

        padding:10px; 

min-width:295px; 

 } 
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