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Résumé

Nous avons conçu et développé une application web visant à soutenir une structure d’apprentissage
coopératif lors de travaux pratiques de biologie au secondaire I et II.
Nous proposons deux scénarios d’activités qui prennent appui sur un cadre théorique traitant de
l’apprentissage des sciences, de l’apprentissage coopératif et de l’intérêt d’utiliser les technologies
dans un tel contexte. Nos scénarios sont soutenus par des tablettes tactiles et un logiciel que nous
développons dans ce mémoire.
L’application se présente sous la forme d’un mini réseau social accessible par un navigateur internet.
Elle permet de partager des photos et des commentaires, de les comparer et ainsi de servir de
support au débat et à la confrontation.
Notre logiciel est actuellement au stade de prototype. Son utilisabilité a été testée à l’aide d’une
inspection experte et d’un test utilisateur. Il est fonctionnel et prêt à être testé à plus grande échelle
en situation réelle.
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1 Introduction
Les contributions des scientifiques sont régulièrement discutées et remises en question de manière
formelle par peer-review ou informelle lors de réunions et de conférences. Les hypothèses doivent
être argumentées et justifiées avant de devenir des affirmations, ce qui permet la construction de
savoirs fiables. La science est donc une forme de débat.
Or, actuellement, les enseignants ont peu recours à l’argumentation dans les cours de sciences
(Newton, Driver, & Osborne, 1999; Norris et al., 2008). Souvent, procèdent-ils par affirmations, au
risque de présenter la science comme un discours autoritaire, sans raisonnements ni déductions
(Osborne & Collins, 2001).
Une activité structurée selon les principes de l’apprentissage coopératif amène les apprenants à
travailler ensemble pour accomplir des objectifs communs (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994). La
classe est divisée en petits groupes, qui œuvrent à ce que chaque membre atteigne les objectifs
d’apprentissage. Contrairement à certaines situations collaboratives qui laissent aux apprenants une
grande autonomie, les situations coopératives sont structurées par l’enseignant et les tâches à
accomplir sont clairement définies.
L’apprentissage coopératif amène les apprenants à confronter leurs points de vue, à argumenter et à
valider leurs connaissances par leurs pairs. C’est pourquoi cette méthode d’enseignement nous
semble être particulièrement adéquate dans le domaine qui nous intéresse. Ceci à double titre : elle
permet aux apprenants de confronter leurs connaissances et de leur donner de l’épaisseur (au sens
employé par Lombard (2012)) par l’argumentation, et de bénéficier de ses effets positifs sur
l’apprentissage (Buchs, Lehraus, & Crahay, 2012). Dès lors, comment favoriser le recours à ce type
d’apprentissage dans l’enseignement des sciences ? Les nouvelles technologies pourraient-elles
faciliter les choses ? Ce mémoire tente d’apporter sa contribution par la création d’un logiciel
spécifiquement développé dans ce but.
Avec l’arrivée des premiers ordinateurs, la recherche en sciences a été profondément bouleversée
par les nouvelles technologies (Osborne & Dillon, 2010). Depuis le séquençage d’ADN jusqu’à la
création de nouveaux champs comme la bio-informatique, elles sont aujourd’hui omniprésentes et
devenues indispensables aux chercheurs.
Beaucoup d’enseignants pensaient, et pensent toujours, que ces technologies révolutionneraient
également l’enseignement des sciences. Pourtant, des études montrent qu’actuellement, leur
utilisation reste généralement limitée et sert surtout de soutien aux moyens traditionnels
d’enseignement (Cox et al., 2003; Osborne & Dillon, 2010; Rogers & Finlayson, 2003, 2004). L’écart
entre les effets attendus de l’arrivée des technologies dans les salles de classe et les effets réellement
constatés est grand.
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En outre, les recherches en sciences de l’éducation peinent à démontrer l’efficacité des technologies
dans l’enseignement, probablement parce que de telles études sont difficiles à mener (Marshall &
Cox, 2008). Néanmoins, nous savons aujourd’hui que leur efficacité est directement dépendante de
l’approche pédagogique choisie (Cox et al., 2003). Fort de ce constat, les technologies doivent être
considérées comme des outils1, qui peuvent être utilisés de différentes manières et peuvent avoir
différents effets (Boethel & Dimock, 1999).
Dans ce travail, nous proposons d’utiliser les technologies pour soutenir l’apprentissage coopératif
dans l’enseignement de la biologie. Plus précisément, nous concevrons et développerons un outil
dont l’objectif sera de faciliter la mise en place de structures coopératives lors de travaux pratiques
de biologie au secondaire I et II.
Nous proposerons tout d’abord des pistes pour créer des scénarios d’activités prenant en compte les
points essentiels relevés dans notre cadre théorique concernant l’enseignement des sciences,
l’apprentissage coopératif et les technologies de l’apprentissage. Nous montrerons quels pourraient
être les effets et les atouts de notre logiciel2 dans de telles activités. À partir de cela, nous établirons
une liste des fonctionnalités à implémenter et ferons une brève revue des logiciels existants pour
déterminer si certains d’entre eux les possèdent déjà toutes.
Nous développerons quatre prototypes et nous testerons l’utilisabilité de deux d’entre eux à l’aide
d’une inspection experte et d’un test utilisateur. La dernière version de notre logiciel sera
fonctionnelle et accessible à l’aide d’une tablette tactile ou d’un ordinateur.

1

Pour une question de simplicité, nous utiliserons le terme « outil », là où il faudrait plutôt utiliser « artefact » au sens de

Rabardel (1995).
2

Pour simplifier, nous considérerons les mots « logiciel » et « plateforme » comme des synonymes.
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2 Les attentes du Plan d’études romand (PER) concernant
les sciences
Le Plan d’études romand (PER) décrit les objectifs de l’enseignement au cours de la scolarité
obligatoire en Suisse romande (CIIP, 2014). Il est inscrit dans la Constitution fédérale (art. 62, alinéa 4)
et a pour objectif une harmonisation de l’instruction publique en Suisse. Le PER est entré en vigueur
pour l’année scolaire 2013-2014.
Le Plan d’études romand définit un ensemble de connaissances et de compétences que les élèves
doivent développer au cours de leur scolarité. Le PER fixe les objectifs à atteindre dans chaque
discipline, ainsi qu’au niveau de la formation générale et des capacités transversales. Destiné aux
enseignants, il leur offre un point de repère pour situer leur travail.
Dans le domaine des sciences, le PER liste les buts suivants (CIIP, 2014):
•

Acquérir un certain nombre de notions, de concepts et de modèles scientifiques
développés progressivement par l’humanité et de réaliser la manière dont les savoirs
scientifiques se sont construits ;

•

Identifier

des

questions,

de

développer

progressivement

la

capacité

de

problématiser des situations, de mobiliser des outils et des démarches, de tirer des
conclusions fondées sur des faits, notamment en vue de comprendre le monde
naturel et de prendre des décisions à son propos, ainsi que de comprendre les
changements qui sont apportés par l’activité humaine ;
•

Se montrer capable d’évaluer des faits, de faire la distinction entre théories et
observations, et d’estimer le degré de confiance que l’on peut avoir dans les
explications proposées.

Le Plan d’études romand cherche donc à développer la résolution de problèmes et la posture
scientifique. Il définit le propos des sciences et donne une brève définition de ce qu’est la culture
scientifique :
Le propos des sciences est d’établir un principe de rationalité dans la confrontation des idées
et des théories avec les faits observables dans le monde environnant. La culture scientifique
peut se définir comme le fait de savoir identifier, sur la base de connaissances scientifiques,
des questions et en tirer des conclusions fondées sur des faits, en vue d’appréhender et
d’interpréter la réalité. (CIIP, 2014)
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3 C adre théorique
3.1
3.1.1

Enseignement des sciences et de la biologie
La construction des connaissances scientifiques chez l’apprenant

Nous nous appuierons sur plusieurs auteurs pour esquisser les contours d’une définition
pédagogique de ce qu’est une connaissance scientifique. Nous n’aurons pas pour objectif de
débattre de cette définition en rapport à l’épistémologie ou à la philosophie, mais plutôt de l’utiliser
comme base pour la construction de notre outil.
Comme Lombard (2012), nous distinguons « connaissances » de « savoirs » par le fait que ces
derniers ont un caractère public, reconnu, étiqueté dans la classe (dans des livres, par l’enseignant,
etc.) alors que les connaissances sont des constructions individuelles. Ainsi, « apprendre est un
processus qui permet à l’apprenant de transformer des savoirs validés et présentés en classe […],
pour en faire ses propres connaissances : l’individu connaît, la classe ou la société sait. » (Lombard,
2012, p. 34).
Les connaissances scientifiques se construisent à travers le débat
Les connaissances sont des constructions individuelles ; elles existent chez l’individu. Une
connaissance scientifique se base sur des données et une argumentation. Cette argumentation, qui
prend la forme d’une justification, est elle-même basée sur des hypothèses qui existent dans un
cadre théorique (Toulmin, 1958). La justification fait ainsi le lien entre les données et l’affirmation.
Une connaissance scientifique se caractérise donc par une certaine « épaisseur » : elle repose
sur des données et une argumentation logique conduit depuis ces données vers l’affirmation,
elle a une structure. Il y a donc des connaissances qui sont plus ou moins fondées
scientifiquement selon si la présence de ces attributs métacognitifs est plus ou moins
complète. (Lombard, 2012, p. 48)
Pour qu’elle devienne scientifique, une connaissance doit avoir été confrontée à d’autres idées,
d’autres explications. Elle doit avoir été discutée, remise en question. La solidité de ses liens doit
avoir fait l’objet de débats, qui permettent de l’éprouver et de la valider. Cette confrontation sociale
renforce la connaissance individuelle car elle permet à l’individu de développer une épaisseur
métacognitive. Ainsi, il ne suffit pas de recevoir des savoirs pour en faire des connaissances
scientifiques (Lombard, 2012).
Selon Lombard (2012), « une connaissance est classiquement définie par le fait qu’elle est justifiée »
(p.44). Une connaissance est admise comme scientifique « à cause des objets sur lesquels elle porte
et des problématiques qu’elle aborde » (p. 35), mais avant tout par le fait qu’elle est « validée selon
des modes reconnus dans le paradigme courant » (p. 35).
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La validation des connaissances scientifiques est à la fois individuelle et sociale. Individuelle, car la
justification qui fonde la connaissance est détenue par l’individu, et sociale car elle fait l’objet de
confrontations avec d’autres idées, portées par d’autres individus.
Le mécanisme validation sociale dont nous discutons peut être mis en rapprochement avec le
fonctionnement même de la science. En effets, les « faits scientifiques » font également l’objet d’une
validation, de manière informelle lors de réunions ou de conférences, puis de manière formelle par
peer-review lorsqu’il y a publication dans une revue scientifique (Osborne, 2010). L’argumentation et
la validation sociale d’une connaissance scientifique sont donc au cœur même de la science,
puisqu’elles permettent la construction de savoirs fiables (Osborne, 2010).
L’absence d’arguments dans l’enseignement des sciences
Malgré l’importance de l’argumentation dans la construction de connaissances scientifiques, deux
études (Newton et al., 1999; Norris et al., 2008) montrent qu’elle est peu présente dans
l’enseignement des sciences.
Le plus souvent, les enseignants expliquent aux apprenants les mécanismes et les phénomènes
(Osborne, 2010). Par définition, leurs explications sont supposées véridiques. Au contraire, des
arguments doivent prouver leur véracité à l’aide de données. Ils peuvent être discutés et réfutés par
des contre-arguments, ce qui augmente encore la confiance qu’on peut leur accorder.
En utilisant des explications plutôt que des arguments dans l’enseignement, les sciences risquent
d’apparaître aux apprenants comme un discours autoritaire, où le raisonnement et la déduction
laissent place à un « monolithe de faits » (Osborne & Collins, 2001). Ainsi, les élèves quittent l’école
avec des idées naïves et fausses de ce qu’est la nature même de la science.
Osborne (2010) explique l’absence d’arguments dans l’enseignement des sciences par la vision
encore très répandue que l’éducation serait un processus de transmission de savoirs entre un expert
et un novice. Au cours de ces vingt dernières années, pour remédier aux échecs de l’éducation
traditionnelle, des recherches ont exploré l’intérêt de l’argumentation dans l’apprentissage. Plusieurs
théories actuelles, qui présentent le langage comme un élément central, définissent l’apprentissage
comme le produit de la différence entre les modèles intuitifs et les nouvelles idées rencontrées par
l’apprenant (Bachelard, 1968, cité par Osborne, 2010). Ainsi, un processus cognitif de comparaison
entre des idées, supporté par le dialogue, permettrait de développer de nouveaux apprentissages.
Dans son article, Osborne (2010) cite plusieurs études menées dans des classes qui démontrent
l’intérêt d’utiliser le débat et l’argumentation dans l’enseignement des sciences. Ceci nous paraît
essentiel.
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3.1.2

Les modèles et la modélisation en sciences

Les connaissances scientifiques s’inscrivent dans un modèle interprétatif. La notion de modèle est
donc primordiale dans le domaine des sciences.
Les modèles scientifiques
Selon Driver et al. (1994), les objets de la science ne sont pas les phénomènes naturels eux-mêmes,
mais des constructions proposées par la communauté scientifique pour les interpréter. Pour ces
auteurs, les concepts utilisés pour décrire et modéliser des phénomènes sont des constructions qui
ont été inventées et imposées dans le but de les interpréter et de les expliquer. Pour Giordan (1991),
la science est la modélisation du monde naturel.
Les modèles servent à la compréhension et « il n’y a donc pas de compréhension sans modèle »
(Lombard, 2012, p. 38). Les modèles peuvent être descriptifs (plante à feuilles lobées), explicatifs
(mécanisme de la mitose) ou prédictifs (une augmentation de la température entraine la production
de sueur par les glandes sudoripares). Chaque modèle « est conçu pour correspondre à un problème
et répond à une question » (Lombard, 2012, p. 38). Comme Lombard le dit, un modèle peut être
adéquat pour étudier les flux sanguins, mais tout à fait incomplet pour étudier l’anatomie du système
circulatoire.
Les enseignants utilisent fréquemment des modèles scientifiques (photos, schémas, maquettes, etc.)
et n’en sont parfois pas conscients (Giordan, 1991). Sans s’en rendre compte, ils risquent de les
présenter à leurs élèves comme la réalité (Lombard, 2012), alors que ce ne sont que des modèles.
Ainsi, pour Martinand (1996), l’important n’est pas tant de choisir les « bons » modèles à présenter
aux élèves, mais plutôt de « développer chez les élèves les trois caractéristiques essentielles des
modèles […] i) ils sont hypothétiques, ii) ils sont modifiables, iii) ils sont pertinents pour certains
problèmes dans certains contextes » (p. 1).
Les modèles mentaux
Chaque individu possède des modèles mentaux qui ne correspondent pas forcément aux modèles
scientifiques. Selon l’expérience, le degré d’expertise et l’intérêt porté à un sujet, les modèles varient
d’une personne à l’autre (Primatesta & Kummer, 2012). De Vecchi et Giordan (1988) définissent les
modèles mentaux comme « un ensemble d’images mentales, de modèles, avant qu’une activité
quelconque ne débute » (p. 12). Astolfi & Develay (1989, cité par Primatesta & Kummer, 2012)
ajoutent qu’un modèle est un « déjà-là conceptuel, qui même s’il est faux sur le plan scientifique, sert
de système d’explication efficace et fonctionnel pour l’apprenant » (p. 31). Chacun élabore des
modèles mentaux pour répondre à un problème donné et ces modèles peuvent faire obstacle à
l’apprentissage.
La modélisation
Ainsi, l’enseignant a le rôle de choisir des modèles (les modèles « institutionnalisés ») qui doivent
avoir un degré de complexité adéquat, et faire en sorte que les élèves les confrontent à leurs
modèles mentaux pour les faire évoluer.
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La modélisation est une « démarche qui consiste à produire une représentation hypothétique se
substituant à la réalité pour la décrire et la comprendre. » (Giordan, 1991, p. 338). C’est un processus
pendant lequel le scientifique, à travers un mécanisme réducteur, sélectionne les éléments provenant
des données expérimentales et reproduit mentalement les relations qui les lient (Amato Imboden &
van Tuinen-Sabbadini, 2012).
Un enseignement basé sur la modélisation consiste à proposer aux apprenants d’utiliser, de modifier
ou de construire des modèles (Ney, 2006). La construction de modèles se fait par l’élaboration d’un
ou plusieurs problèmes, la mise à l’épreuve (à travers l’observation, le débat, etc.) et la validation
empirique (Amato Imboden & van Tuinen-Sabbadini, 2012).
Selon Giordan (1991), la modélisation oblige les élèves à sélectionner, hiérarchiser et expliciter à la
fois les variables, les hypothèses et les raisonnements effectués. Utiliser la modélisation pour
enseigner les sciences est un moyen de faire évoluer les modèles mentaux des élèves vers les
modèles institutionnalisés. En d’autres mots, elle est une démarche permettant de faire évoluer les
représentations des apprenants vers des modèles communs à la classe (Amato Imboden & van
Tuinen-Sabbadini, 2012). Giordan pense que l’accès à une pratique de modélisation est nécessaire
pour interférer avec les représentations des apprenants.
Ainsi, l’enseignant devrait concevoir des activités autour de l’utilisation, de la modification ou de la
construction de modèles. En sciences, les travaux pratiques sont le lieu idéal pour confronter des
modèles et les représentations des apprenants. Dans ce type d’activités, les modèles peuvent être
testés, mis à l’épreuve et validés grâce à l’expérimentation et à l’observation.

3.1.3

Les travaux pratiques pour soutenir l’apprentissage des sciences

Les travaux pratiques peuvent être définis comme :
Any science teaching and learning activity in which students, working individually or in small
groups, observe and/or manipulate the objects or materials they are studying. (Millar, 2010,
p. 109)
Le propos des sciences est d’accroître nos connaissances du monde naturel, et de nous permettre de
l’appréhender et de l’interpréter. Les sciences reposent sur des observations, ce qui explique en
partie pourquoi, chez beaucoup d’enseignants, les travaux pratiques sont un élément essentiel dans
l’enseignement des sciences (Millar, 2010).
Plusieurs auteurs ont cherché à définir les objectifs des travaux pratiques. Lunetta et al. (2007)
suggèrent que les objectifs principaux sont de renforcer chez l’élève :
-

la compréhension de concepts scientifiques ;

-

l’intérêt et la motivation ;

-

la maîtrise des techniques utilisées et les capacités de résolution de problèmes ;

-

les capacités d’argumenter à partir de données ;

-

les habitudes scientifiques de manière générale ;

-

la compréhension de la nature de la science.
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L’efficacité des travaux pratiques pour l’apprentissage des sciences
De nombreuses méta-analyses ont étudié l’impact des travaux pratiques sur les apprentissages
(Millar, 2010). Certaines démontrent un effet positif faible, mais significatif, alors que d’autres
semblent montrer qu’ils n’apportent aucun bénéfice. Ces résultats sont en désaccord avec les idées
reçues et soulèvent une question : à quoi peut-on attribuer ce manque apparent d’efficacité ?
Plusieurs chercheurs expliquent les résultats de ces études par des défauts fondamentaux dans la
conception des travaux pratiques (Millar, 2010). En effet, beaucoup de ces activités sont basées sur
l’idée que les élèves comprennent et apprennent en observant simplement des phénomènes
naturels. Les apprenants doivent réaliser mécaniquement l’expérience, sans forcément qu’elle
demande chez eux des déductions logiques et des inférences. Dès lors, ce genre d’activités
s’apparente plus à la réalisation d’une recette de cuisine, en demandant aux apprenants de suivre un
protocole point par point.
Plusieurs études démontrent que le simple fait d’observer un phénomène ou de nouvelles données
n’entraine pas forcément de remise en question des conceptions des apprenants. Par exemple,
Chinn & Brewer (1998) ont étudié les réponses d’étudiants universitaires à qui l’on présentait des
données entrant en contradiction avec une théorie qu’ils soutenaient. Face aux données
contradictoires, une partie des étudiants choisissait de rejeter entièrement les données, d’autres
discutaient de leur validité, etc. Seule une petite fraction révisait sa théorie pour intégrer les
nouvelles données.
Gauld (1989, cité par Millar, 2010) s’intéressa aux effets provoqués par des observations inattendues
sur des élèves de 14 ans lors d’un travail pratique d’électronique. Il constata également que ces
observations ne causaient pas automatiquement un changement de conception chez les apprenants.
Selon Millar (2010), mettre en place une discussion autour des activités pratiques devrait aider les
apprenants à interpréter leurs observations et leurs résultats, et à leur donner du sens. Pour
Tiberghien (2000, cité par Millar, 2010), l’objectif fondamental des travaux pratiques est justement de
faire le lien entre deux domaines de connaissances : le domaine des observables et le domaine des
idées (Figure 1).

Figure 1 - L’objectif fondamental des travaux pratiques : faire le lien entre deux domaines de connaissances.
Source : Tiberghien (2000)
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3.1.4

C e que nous retenons pour la conception de notre logiciel

1. Les connaissances scientifiques se construisent à travers le débat.
2. Elles sont définies par un processus de validation social.
3. Elles le sont en référence à des données et aux hypothèses qui les fondent.
4. Enseigner à l’aide d’explications plutôt qu’à l’aide d’arguments risque de développer chez
les apprenants des idées naïves et fausses de ce qu’est la nature même de la science.
5. La science est faite de modèles conçus pour correspondre à un problème et ces modèles
sont faits pour répondre à une question.
6. Chaque individu possède des modèles mentaux qui ne correspondent pas forcément aux
modèles scientifiques.
7. Utiliser la modélisation pour enseigner les sciences est un moyen de faire évoluer les
modèles mentaux des élèves vers les modèles institutionnalisés.
8. Il est important d’accompagner les travaux pratiques de discussions constructives, pour
permettre aux apprenants de donner du sens à leurs manipulations.

3.2
3.2.1

Apprentissage coopératif
Définition de l’apprentissage coopératif

Plusieurs termes différents sont utilisés pour évoquer des situations de travail de type coopératif. Les
praticiens parlent de travail de groupe, d’apprentissage coopératif, de tutorat, d’aide mutuelle ou
encore de collaboration, sans toujours savoir que ces termes ne sont pas des synonymes (Dubois &
Dagau, 2014). En effet, bien que toutes ces situations cherchent à induire des interactions entre les
apprenants, elles recouvrent des modalités différentes de la coopération en fonction du statut de
l’intervenant, de la structuration de la tâche et des objectifs à atteindre (Lottici, 2013).
Johnson & Johnson (1990) définissent l’apprentissage coopératif comme étant une situation de
travail en petit groupe, qui permet d’optimiser les apprentissages de chacun. Ce travail comprend
une activité collective dont l’objectif est partagé par tous, et peut profiter à chaque membre du
groupe.
Ainsi, dans une situation de type coopératif, les apprenants sont amenés à travailler ensemble pour
accomplir des objectifs communs. La classe est divisée en groupes restreints, qui œuvrent à ce que
chaque membre atteigne les objectifs d’apprentissage. Le travail est structuré de sorte que chaque
membre participe à l’accomplissement de la tâche (Lottici, 2013).
Certains auteurs tels que Damon & Phelps (1989, cité par Dubois & Dagau, 2014) font une distinction
claire entre collaboration et coopération en considérant que cette dernière implique une plus forte
structuration de la tâche et des rôles. Au contraire, Cohen (1994) ne fait pas de distinction entre les
deux et considère que l’élément central à retenir est l’activité conjointe des élèves, l’implication de
chacun dans la tâche collective et l’absence d’une supervision directe et immédiate de l’enseignant.
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3.2.2

L’intérêt d’une structure coopérative pour l’apprentissage

Les effets d’une structure coopérative pour l’apprentissage ont été démontrés dans plusieurs études
effectuées entre les années 80 et 90, dont les résultats ont été regroupés dans deux méta-analyses
réalisées par Johnson et ses collègues (Buchs et al., 2012; Johnson & Johnson, 1989; Johnson,
Maruyama, Johnson, Nelson, & Skon, 1981). Ces méta-analyses portent sur 590 études qui
s’étendent de l’école primaire à l’université. Une revue de recherche basée sur des études menées
dans des écoles primaires et secondaires a également été faite par Slavin (1983).
Toutes ces études reconnaissent que les dispositifs d’apprentissage coopératifs sont positifs pour les
apprentissages dans la plupart des cas, et que l’effet statistique de la coopération est important (plus
de la moitié des comparaisons effectuées dans ces études montrent une supériorité des dispositifs
coopératifs) (Buchs et al., 2012). Selon ces études, les bénéfices d’un tel dispositif profiteraient à tous
les apprenants, quel que soit leur niveau.
Les dispositifs d’apprentissage coopératif auraient des effets bénéfiques non seulement au
niveau des performances, de la mémorisation des connaissances (immédiate et à long terme)
et des habiletés, mais également sur les stratégies de raisonnement, le niveau de
raisonnement et la créativité (Johnson & Johnson, 1989). Le travail coopératif inciterait les
apprenants à avoir une réflexion métacognitive, une pensée critique et un niveau de
raisonnement élevé. (Buchs et al., 2012, p. 436)
Enfin, Buchs et al. soulignent qu’un dispositif d’apprentissage coopératif peut influencer positivement
la réussite, la qualité des relations entre les membres d’un groupe et l’ajustement psychologique.

3.2.3

Les confrontations et les conflits sociocognitifs

Buchs et al. (2008), constatent que « les divergences dans les idées ou les préférences des membres
avant une discussion collective constituent de manière générale un avantage pour la qualité des
décisions collectives (De Dreu & Beersma, 2001) » (p. 107). Schulz-Hardt et al. (2006) soutiennent que
la divergence permet d’accroître la réflexion critique et la pensée divergente. Leur étude montre que
le pourcentage de bonnes solutions est amélioré dès qu’une divergence est introduite dans un
groupe.
Buchs et al. citent plusieurs travaux qui se sont intéressés aux effets des confrontations dans un
contexte d’échange d’informations. Dans l’étude de Johnson & Johnson (1995), par exemple, les
étudiants travaillent en petits groupes et sont amenés à présenter leur position, à discuter de
manière critique des positions des membres du groupe, à défendre une position opposée à la leur et
à synthétiser en produisant une conclusion commune à tous les membres.
Les controverses provoquées par de telles situations ont des effets positifs motivationnels,
interpersonnels et cognitifs (Johnson & Johnson, 1993, 1995, 1999; Johnson, Johnson, Smith, &
Tjosvold, 1990; Johnson, Johnson, & Tjosvold, 2000). De plus, « la controverse améliore
l’apprentissage, en stimulant une élaboration de haut niveau (K. A. Smith & Johnson, 1984) et la
compréhension de l’ensemble des positions (K. Smith, Johnson, & Johnson, 1981).
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Ainsi, la controverse renforce la curiosité et cette dernière stimule la compréhension du contenu
étudié (Mitchell, Johnson, & Johnson, 2002). » (Buchs et al., 2008, p. 109).
Doise et Mugny (1981), qui prolongent les travaux de Piaget et Vygostki, affirment

qu’une

opposition entre deux personnes peut provoquer un conflit sociocognitif. Ces conflits « impliquent la
confrontation d’un apprenant avec un ou plusieurs partenaire(s) qui propose(nt) une réponse
différente de sa réponse à la même tâche » (Buchs et al., 2008, p. 106). Selon Doise et Mugny, la
résolution de ce conflit engendrerait une progression chez les deux individus. Les conflits cognitifs
engendrés par de telles situations seraient, selon les auteurs, des mécanismes de la construction
cognitive. En effet, leurs travaux mettent en évidence qu’ils permettraient à des enfants de niveaux
différents de progresser. Les travaux de Johnson & Johnson (1995, cité par Buchs, 2006), montrent
que cela est vrai même dans les cas où le niveau des enfants est identique.
Selon Buchs et al. (2006), « les discussions et les conflits stimuleraient la curiosité et la motivation
pour apprendre et favoriseraient le travail cognitif. La coordination des points de vue et l’influence
mutuelle permettraient une meilleure compréhension. » (p.1).
Ainsi, en confrontant leur point de vue, les apprenants peuvent se trouver en situation de conflits
sociocognitifs. Ces conflits favoriseraient le développement cognitif pour trois raisons (Buchs et al.,
2008; Doise & Mugny, 1997) :
1. Les apprenants prennent conscience qu’il existe des réponses différentes des leurs.
2. Le fait que le partenaire explicite la nature des transformations ou des dimensions qu’il utilise peut
aider l’apprenant à construire de nouveaux instruments cognitifs.
3. L’existence de réponses différentes encourage un engagement cognitif actif.
Néanmoins, Darnon, Buchs & Butera (2006) préviennent que les effets positifs de la régulation d’un
conflit cognitif sont dépendants du but poursuivi par l’apprenant. Un étudiant qui réalise une tâche
par désir d’apprendre et de développer de nouvelles connaissances poursuit un but de maîtrise alors
que s’il agit par désir de mettre en avant ses capacités et ses compétences, il poursuit un but de
performance. Darnon et al. montrent que la régulation d’un conflit sociocognitif est plus centrée sur
la tâche et la compréhension du problème (régulation épistémique) si un but de maîtrise est
poursuivi. Au contraire, le but de performance encouragerait une régulation relationnelle, dont
l’objectif est l’affirmation de ses connaissances, ce qui rend le conflit néfaste à l’apprentissage.
Astolfi & Peterfalvi (1993) mettent en garde les enseignants des sciences sur la présence d’obstacles
épistémologiques et insistent sur leur importance dans l’accès à la connaissance scientifique. Selon
les auteurs, un conflit sociocognitif crée par l’opposition de points de vue, ou par la différence de
centration, peut produire une déstabilisation conceptuelle chez l’apprenant et l’amener à dépasser
un obstacle épistémologique et à changer de représentation.
Néanmoins, ils soulignent qu’instaurer un réel conflit cognitif en classe est difficile et que pour opérer
un changement conceptuel chez l’apprenant, un modèle explicatif alternatif doit être disponible.
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3.2.1

L’apprentissage coopératif et la validation des connaissances

Nous avons vu que la science est une forme d’argumentation, de débat, et qu’elle résulte d’une
construction et d’une validation sociales. L’intérêt de mettre en place une structure coopérative pour
l’apprentissage des sciences n’est pas seulement utile à reproduire les mécanismes de la science,
mais surtout de permettre aux apprenants de développer une certaine épaisseur à leurs
connaissances (au sens de Lombard (2012)).
Grâce à une telle structure, les apprenants sont amenés à valider leurs connaissances par leurs pairs à
travers le débat et l’argumentation. Les discussions qui en résultent leur permettent de confronter
leurs connaissances et donc de leur donner de l’épaisseur (Lombard, 2012). Grâce au processus de
validation, les apprenants peuvent juger des limites de leurs connaissances, et savent mieux les
utiliser (CIIP, 2014). Ils savent comment elles ont été construites et sont alors mieux préparés à les
expliquer.
La validation est le produit de confrontations sociocognitives (Doise & Mugny, 1981) qui
nécessitent que les idées soient exposées aux autres (on peut faire le parallèle avec le
processus de peer-review et de publication), et que la discussion de leur validité soit le moins
possible perturbée par des interactions relationnelles (régulation du conflit épistémique) ce
qui nécessite une structure coopérative (Buchs, Darnon, Quiamzade, Mugny, & Butera, 2008;
Johnson & Johnson, 1989). (Lombard, 2012, p. 49)

3.2.2

Structurer le travail coopératif pour optimiser la qualité des interactions

Comme nous l’avons vu, une situation de travail coopératif peut être bénéfique pour les
apprentissages. Néanmoins, le simple fait de proposer une situation de travail en groupe à des
apprenants n’est pas une garantie de succès. Par exemple, il existe des obstacles au caractère
constructif du conflit (Buchs et al., 2008) car certaines compétences (cognitives, sociales, prérequis
affectivo-relationnels) sont nécessaires pour que les interactions soient positives (Buchs et al., 2008;
Doise & Mugny, 1997; Mugny, De Paolis, & Carugati, 1984; Sorsana, 2003). De plus, la manière de
construire et de résoudre les conflits est déterminante (Buchs et al., 2008). En effet, pour que les
conflits sociocognitifs soient bénéfiques, il faut éviter les régulations dans lesquelles il y a un enjeu
sur la comparaison sociale des compétences (buts de performance) et favoriser les régulations
épistémiques centrées sur les contenus (buts de maîtrise). Une structure coopérative permet
d’orienter les apprenants vers une régulation épistémique.
Ainsi, pour tirer meilleur profit d’une situation coopérative, il est nécessaire de structurer les
interactions et les conflits. Pour cela, la méthode « Apprendre ensemble » (Johnson, Johnson, &
Holubec, 2008), propose un dispositif d’enseignement-apprentissage afin de structurer les travaux de
groupe (Figure 2). Dans notre travail, nous nous baserons sur Buchs (sous presse), qui s’en inspire.
Nous présenterons rapidement les principes de cette méthode, et nous nous attarderons plus
longuement sur les points qui nous semblent essentiels dans le cadre de ce mémoire.
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Figure 2 - Schématisation des étapes inspirées de la méthode « Apprendre ensemble ».
Source : Buchs (sous presse)

La tâche de groupe et le nombre d’apprenants par groupe
Dans une structure coopérative, les apprenants travaillent en groupe sur une tâche commune. Le rôle
de l’enseignant est modifié : il y a une séparation claire entre autorité de validation (l’enseignant
confirme si une réponse est bonne ou mauvaise) et autorité pédagogique (l’enseignant donne les
consignes, structure le cours) (Crahay, 2006, cité par Lombard, 2012). Dans une structure
coopérative, l’enseignant ne représente pas (ou peu) l’autorité de validation. De plus, la tâche
assignée au groupe ne doit pas être réalisable par un seul membre de l’équipe, et l’apport de
chaque individu est nécessaire.
Selon Buchs, les équipes devraient être formées de deux à cinq membres. Les études sur le sujet ne
donnent pas de réponse catégorique concernant la manière de composer les groupes. Par exemple,
les groupes hétérogènes ne sont pas forcément un avantage pour tous les apprenants. Les groupes
devraient être formés en se basant sur plusieurs critères.
La responsabilisation individuelle
Lorsqu’on assigne une tâche commune à un groupe, il existe un véritable risque que certains
membres s’investissent plus que d’autres dans sa réalisation. Ainsi, pour éviter cela, il faut instaurer
une responsabilisation individuelle : chaque apprenant doit se sentir responsable d’apporter sa
contribution. L’enseignant peut s’en assurer en privilégiant des groupes de petite taille, en suivant les
contributions de chaque individu ou en donnant une tâche spécifique à chaque membre, par
exemple. De plus, Abrami (1996) suggère de rendre les contributions de chaque membre
reconnaissables (responsabilisation liée aux résultats). Aussi, le fait que chaque apprenant puisse voir
et suivre les apprentissages de chacun leur permet de s’entraider plus efficacement.
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L’interdépendance positive liée aux résultats, aux moyens ou aux relations interpersonnelles
Une situation d’interdépendance sociale existe lorsqu’un but commun est poursuivi, et que le résultat
de chaque individu est affecté par les actions des autres individus. Dans un contexte de compétition,
l’interdépendance est négative. Dans le cas d’un travail coopératif, l’interdépendance est positive,
car les efforts de chacun aident les autres à réussir.
Une interdépendance positive peut être liée aux résultats, aux moyens ou aux relations
interpersonnelles (Abrami, 1996; Johnson & Johnson, 2006).
L’interdépendance est liée aux résultats lorsqu’un but commun est partagé par tous les membres
d’un groupe. Selon Buchs et al. (2012), « la perception d’un but commun partagé par tous les
membres de l’équipe est indispensable pour favoriser la coopération » (p. 444-445).
L’interdépendance est liée aux moyens lorsque l’enseignant se préoccupe de la manière dont les
membres d’un groupe cherchent à atteindre l’objectif commun. Il existe quatre types
d’interdépendance liée aux moyens : liée aux ressources (division du matériel), liée à la tâche
(division de la tâche), liée aux rôles (division des responsabilités) ou liée au milieu (placement des
apprenants).
Structurer l’interdépendance positive par l’intermédiaire des moyens utilisés pour travailler
dans les équipes (par exemple distribuer des ressources complémentaires (Lambiotte et al.,
1987) ; ou spécifier différents rôles (Schellens, Keer, Wever, & Valcke, 2007)) permet
d’augmenter la responsabilité individuelle et s’avère positif pour la coopération et les
apprentissages. (Buchs, sous presse, p. 9)
L’interdépendance est liée aux relations interpersonnelles « quand les élèves sont motivés à travailler
ensemble parce qu’ils ont le sentiment d’en avoir la responsabilité, qu’ils ont de l’attirance pour leurs
camarades ou qu’ils désirent personnellement aider les autres » (Abrami, 1996, pp. 82-83, cité par
Buchs et al., 2012). Cela concerne par exemple l’existence d’une identité collective à travers la mise
en place d’un nom ou d’une image de groupe.
L’interdépendance liée aux résultats et les récompenses
Dans les cas où l’interdépendance est liée aux résultats, il existe un débat quant à l’utilisation de
récompenses pour motiver les apprenants à coopérer. Par exemple, Slavin (1983) souligne l’intérêt
d’une compétition intergroupe et de récompenses collectives. Pour lui, récompenser chaque
membre d’une équipe en fonction de sa contribution serait important. Johnson & Johnson (1989)
pensent, quant à eux, qu’une coopération sans compétition intergroupe serait favorable. Pour eux,
l’interdépendance des buts suffit, et il n’est donc pas nécessaire de prévoir de récompense.
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Selon Buchs et al. (2012), une motivation liée à une interdépendance des buts est plus saine qu’une
motivation basée sur des récompenses, où l’apprenant ne cherche à coopérer que dans l’unique but
d’obtenir des points.
Dans la mesure où l’école a non seulement pour missions de susciter le maximum
d’apprentissages, mais aussi de favoriser une motivation saine, et de promouvoir des valeurs
positives, les recherches portant sur la façon de stimuler l’interdépendance des élèves
coopérant pour apprendre ne peuvent se limiter à prendre en compte les simples effets
cognitifs de l’une ou l’autre forme d’interdépendance. Ce sont l’ensemble des effets
cognitifs, affectifs et motivationnels qui doivent être pris en considération. (Buchs et al., 2012,
pp. 453-454)
Les interactions constructives
Plusieurs recherches ont démontré l’effet positif des interactions entre pairs comme soutien à la
résolution d’une tâche et à l’apprentissage.
Les recherches ont souligné le rôle constructif des interactions entre pairs, telles que le
soutien social, l’encouragement des apprenants et la volonté de faciliter les efforts de chacun
pour accomplir la tâche, l’échange d’informations, la discussion et les apports d’explications,
la co-construction des connaissances et les conflits sociocognitifs (Johnson & Johnson, 1989;
Perret-Clermont & Nicolet, 2001; Slavin, 2011; Webb & Palincsar, 1996). (Buchs, sous presse,
p. 7)
Selon Buchs, les effets des interactions entre apprenants peuvent être constructifs seulement s’ils
sont centrés sur le contenu et les points de vue. Ils ne le sont pas lorsqu’il s’agit d’une interaction
dans un but de comparaison sociale, les effets étant alors réduits.
Le climat de classe et l’esprit d’équipe
Pour optimiser une situation de travail coopératif, il est important d’établir un climat de classe
propice. Buchs (sous presse) suggère d’orienter « les apprenants vers des buts de maîtrise plutôt que
des buts de performance ».
Le fait de structurer clairement la tâche, d’associer les élèves de manière à favoriser
l’entraide, d’observer et de donner des retours formatifs et d’utiliser les erreurs pour
permettre des progrès contribue à créer un climat de classe orienté vers les apprentissages
(Sarrazin, Tessier, & Trouilloud, 2006). (Buchs, sous presse, p. 2)
Les habiletés coopératives
Habitués à des situations de type individuel ou compétitif, les élèves ne sont pas forcément préparés
à des interactions de type coopératif. Ainsi, selon Buchs et al. (2012), il est important d’entrainer leurs
habiletés coopératives pour améliorer la qualité des interactions. Les enseignants peuvent
déterminer si des habiletés doivent être développées à partir d’observations faites lors de séances
précédentes et en fonction de la spécificité de la tâche ou de l’activité.
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Après avoir défini une habileté à entrainer, les enseignants peuvent questionner leurs élèves pour
déterminer quels sont les éléments concrets, les paroles et les gestes, qui révèlent cette habileté. Les
commentaires des étudiants peuvent être notés sur un tableau, qui servira d’outil de référence. Grâce
à lui, les enseignants et les élèves pourront observer la mise en place de l’habileté et en discuter à
travers une réflexion critique en fin de leçon.
La réflexion critique
À la fin d’une activité coopérative, il est intéressant de pousser les apprenants à réfléchir à la façon
dont ils ont travaillés et dont les groupes ont fonctionnés. Cette réflexion peut se faire à travers une
discussion ouverte, d’une fiche d’évaluation à remplir ou de commentaires spontanés.
L’objectif de cette réflexion critique est « d’amener les élèves à prendre du recul sur leur
fonctionnement et de les aider à se fixer des objectifs pour améliorer le fonctionnement des équipes
(Johnson, Johnson, & Johnson Holubec, 2002). » (Buchs et al., 2012, p. 441).
Certains auteurs proposent de laisser une grande part de la réflexion aux élèves eux-mêmes, de
manière individuelle ou collective (Abrami, 1996). Le rôle de l’enseignant est alors de « compléter ou
nuancer leurs propos à l’appui de ses propres observations » et de faire en sorte que cette phase
réflexive « ne donne pas lieu à des accusations mutuelles » (Buchs et al., 2012, p. 441). Pour y arriver,
il est possible de guider les élèves à l’aide de fiches d’évaluation ou de questions.

3.2.3

La scénarisation pédagogique

Brève définition de la scénario pédagogique
Les praticiens utilisent souvent les termes « scénario pédagogique » ou « séquence d’apprentissage »
pour décrire « le résultat du processus de conception d’une activité d’apprentissage ». (Brassard &
Daele, 2006, p. 438). Pour les enseignants, ces scénarios prennent le plus souvent la forme de fiches
ou de formulaires, qui explicitent sous forme narrative ou structurée ce qui a été fait avec un public
donné, sur un objet d’étude donné (Villiot-Leclercq, 2007).
Ces fiches comprennent généralement un titre, un auteur, un sujet, le niveau des apprenants, les
objectifs d’apprentissage, le matériel nécessaire, le déroulement chronologique, l’évaluation et une
appréciation sur les conditions d’efficacité du scénario (Villiot-Leclercq, 2007).
L’intérêt pour les scénarios pédagogique s’est également développé dans les domaines de
l’informatique appliquée à l’éducation (ingénierie pédagogique, EIAH, etc.). Dans ces domaines, le
scénario pédagogique est vu comme « le résultat d’un processus de conception pédagogique : ce
processus peut être simplement réflexif (amener l’enseignant à se poser des questions) et descriptif
et/ou amener l’enseignant jusqu’à la production du scénario que l’apprenant exécutera. » (VilliotLeclercq, 2007, p. 25).
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La conception d’un scénario par un enseignant le place dans le rôle d’un metteur en scène : il planifie
les activités d’apprentissage, définit un horaire, décrit les tâches des apprenants et les modalités
d’évaluation. Le concepteur met en forme un scénario composé d’étapes, qui peuvent s’enchainer de
différentes façons (en séquence, en linéaire ou mixte) (Villiot-Leclercq, 2007).
La scénarisation
La scénarisation peut être définie comme le fait de concevoir un scénario destiné à être utilisé et
manipulé soit par un autre enseignant, soit par des apprenants (Villiot-Leclercq, 2007). Son objectif
est de « mettre en interaction différents objets (ressources, activités, instruments, outils) » et de
« donner une cohérence à une situation d’apprentissage complexe » (Villiot-Leclercq, 2007, p. 33).
Les plans de leçons sont, par exemple, un équivalent fonctionnel de scénarisation.
Le « design pédagogique », terme utilisé en Amérique du Nord dans les travaux traitant de la
scénarisation, aide l’enseignant à créer des liens entre les théories de l’apprentissage et les pratiques
éducatives. Paquette (2002) le définit comme « l’ensemble des théories et des modèles permettant
de

comprendre,

d’améliorer,

et

d’appliquer

des

méthodes

d’enseignement

favorisant

l’apprentissage. » (p. 111).
Le fait de réfléchir à la conception d’un scénario permet à l’enseignant de se questionner sur les
décisions pédagogiques à prendre. Brassard & Daele (2006) proposent, par exemple, un outil de
questionnement et de réflexion à destination des enseignants pour la conception de scénarios
intégrant les technologies de l’information et de la communication.

3.2.1

C e que nous retenons pour la conception de notre logiciel

9. Les dispositifs d’apprentissage coopératifs ont souvent des effets bénéfiques, notamment sur
les performances, la mémorisation des connaissances, les stratégies de raisonnement et leur
niveau.
10. La divergence permet d’accroître la réflexion critique et la pensée divergente.
11. Les controverses provoquées par les confrontations stimulent une élaboration de haut
niveau.
12. La coordination des points de vue et l’influence mutuelle permettent une meilleure
compréhension.
13. La validation à travers une structure coopérative permet aux apprenants de développer une
épaisseur à leurs connaissances (au sens de Lombard (2012).
14. Les interactions doivent être structurées pour tirer meilleur parti d’une structure coopérative.
15. Concevoir un scénario permet de tisser des liens entre les théories d’apprentissage et les
pratiques éducatives.

22

3.3

Technologies et apprentissage

Dans ce chapitre, nous étudierons d’abord le potentiel des technologies comme outil pour soutenir
l’apprentissage. Sans être exhaustifs, nous donnerons quelques exemples d’usages éducatifs
possibles d’un support technologique. Nous nous intéresserons également aux affordances positives
des tablettes tactiles. Pour terminer nous nous concentrerons ensuite sur les usages pertinents qui
permettent de modifier les interactions sociales et de soutenir l’apprentissage coopératif.

3.3.1

Les technologies pour soutenir l’apprentissage

De nombreux chercheurs pensent que les technologies pourraient devenir essentielles dans
l’enseignement. Certains d’entre eux affirment par exemple que les apprenants deviennent plus
autonomes et qu’ils passent plus de temps à la construction active de connaissances lorsqu’ils
utilisent un support technologique (Carole & Barbara, 1992, cité par Boethel & Dimock, 1999). Ces
chercheurs pensent aussi que l’utilisation de la technologie permet d’augmenter le nombre de
ressources disponibles, qui peuvent être utiles à la réflexion et à la résolution de problèmes.
Avec l’omniprésence des smartphones et des tablettes tactiles dans la vie de tous les jours, la
pression sociale pour l’intégration des technologies dans l’enseignement n’a jamais été aussi forte.
Dans ce travail, nous ne chercherons pas à débattre du rôle des technologies dans l’apprentissage,
mais nous les considérerons comme des outils, qui peuvent être utilisés de différentes manières et
peuvent avoir différents effets (Boethel & Dimock, 1999).
Lombard (2012) cite plusieurs usages possibles des technologies pour soutenir l’apprentissage,
identifiés par Boethel & Dimock (1999). Selon ces auteurs, elles peuvent aider à :
-

identifier les conceptions des élèves ;

-

susciter la motivation ;

-

baser l’enseignement sur des problèmes ;

-

fournir un éventail de situations, d’expériences et négociations du sens ;

-

accroître la complexité traitée ;

-

adopter un rôle de tuteur ;

-

tester des scénarios multiples ;

-

susciter des conflits sociocognitifs ;

-

rendre le contenu plus authentique ;

-

élargir le cercle des interactions sociales à des pairs ou à des experts, même hors de la
classe.
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Selon les auteurs, la littérature classe généralement ces usages dans trois catégories, explicitées cidessous :
Les technologies comme objet d’apprentissage
Cela concerne les cas où ce sont les technologies elles-mêmes qui sont enseignées. Les apprenants
apprennent comment un ordinateur fonctionne, comme programmer ou comment taper rapidement
au clavier, par exemple. En biologie, l’apprentissage de l’utilisation d’un microscope fait partie de
cette catégorie.
Apprendre à partir des technologies
Les technologies peuvent être utilisées pour transmettre du contenu ou des instructions. C’est le cas
par exemple dans les situations d’enseignement transmissif ou béhavioriste. L’information est
contenue, enregistrée dans la technologie (Jonassen, Carr, & Yueh, 1998). Les interactions avec le
support sont, en général, prédéterminées. Cette utilisation des technologies prévalait dans les
années 1970 et 1980, mais est toujours présente aujourd’hui.
Cela concerne, par exemple, l’utilisation de logiciels de tutorat, d’exercices interactifs, ou, plus
récemment, le remplacement de livres par leur version électronique.
Apprendre avec les technologies
L’apprentissage avec les technologies est sensiblement différent de l’apprentissage à partir des
technologies. Le terme « avec » signifie ici que les technologies sont utilisées comme des outils
d’aide à la construction de connaissances. Dans ce sens, ils permettent une construction active à
travers un apprentissage plus authentique.
Jonassen (1994) définit les « outils cognitifs » comme l’ensemble des outils qui permettent de faciliter
le traitement cognitif, de supporter, de guider et d’étendre les processus de pensée de l’utilisateur.
Pour Pea (1985), les technologies sont cognitives si elles aident à dépasser les limites de l’esprit
humain, comme la mémoire, les activités de réflexion, d’apprentissage et de résolution de
problèmes. Ainsi, les outils courants tels que les hypermédias, les bases de données, les e-mails, les
navigateurs internet, les traitements de texte ou les simulateurs peuvent être considérés comme des
outils cognitifs. Grâce aux nombreuses possibilités d’interactions, ils servent de support créatif aux
apprenants, et leurs permettent d’accomplir des tâches de haut niveau (Maddux, Johnson, & Willis,
2001, cité par Boethel & Dimock, 1999).

3.3.2

Les technologies pour supporter l’apprentissage coopératif

Le rôle de l’enseignant et les interactions entre les apprenants peuvent être modifiés grâce aux
technologies. Il peut être intéressant pour un enseignant de mettre en place des usages particuliers,
dont le but est de favoriser les interactions et l’apprentissage coopératif.
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Exemples d’usages des technologies pour favoriser les interactions entre apprenants
La création par les élèves d’hypermédias, par exemple, stimule les interactions en petits groupes à
travers le développement d’un projet commun (Wilson & Tally, 1991, cité par Boethel & Dimock,
1999). En plus d’assimiler la matière, les apprenants acquièrent des compétences sociales à travers la
collaboration (Ayersman, 1996, cité par Boethel & Dimock, 1999).
Les technologies de communication, comme internet par exemple, peuvent contribuer à la
collaboration entre pairs et au changement de rôle de l’enseignant (Ayersman, 1996, cité par Boethel
& Dimock, 1999). Cela concerne, par exemple, l’échange d’informations par internet et la possibilité
de dialoguer par messages instantanés ou sur des forums.
Aujourd’hui, de nombreuses plateformes internet permettent de partager des photos ou des vidéos,
de converser et d’interagir avec d’autres utilisateurs. Ces outils sociaux sont parfois détournés par
des enseignants pour être utilisés comme moyens pour favoriser les interactions entre les élèves.
Ainsi, l’utilisation de Twitter (www.twitter.com) en classe peut augmenter l’engagement des élèves
(Junco, Heiberger, & Loken, 2011), par exemple. Certains enseignants utilisent également Facebook
(www.facebook.com) pour créer des groupes dans lesquels les élèves sont amenés à partager des
documents, à poster des messages et à commenter les publications de leurs collègues (ex. : groupe
Facebook consacré à la deuxième guerre mondiale)3.
Certains systèmes permettent de supporter l’apprentissage coopératif en informant les apprenants
des actions réalisées par les autres apprenants (Soller, Mart, Jermann, & Muehlenbrock, 2005). Le fait
que les utilisateurs puissent voir ce que les autres font leur permet d’avoir une représentation de
l’activité globale de leurs collègues, ce qui pourrait encourager la coordination et améliorer les
processus métacognitifs (Jermann, Soller, & Lesgold, 2004, cité par Soller et al., 2005). L’écriture
collaborative permet, par exemple, de garder des traces qui peuvent être analysées par les
apprenants. Ce genre de systèmes est utile pour rendre les apprenants conscients de leur
contribution et pour les aider à la situer par rapport aux contributions de leurs collègues. Le suivi des
contributions peut également servir à l’enseignant à faciliter une évaluation formative et suivre
l’évolution de chaque apprenant (Soller et al., 2005). Ainsi, cela lui permet de mieux cibler ses actions
de remédiations.
Il existe encore d’autres systèmes que nous ne développerons pas dans ce mémoire, tels ceux
permettant de monitorer les interactions des apprenants, ou ceux permettant de guider les
apprenants dans leurs actions.
Plusieurs méta-recherches ont démontré les avantages qu’apportent les technologies dans une
situation d’apprentissage coopératif (Resta & Laferrière, 2007). Par exemple, certaines d’entre elles
démontrent que les apprenants dans une situation d’apprentissage coopératif assisté par ordinateur
fournissent une quantité plus importante de travail et de meilleure qualité comparés à ceux en
situation d’apprentissage individuel assisté par ordinateur (Resta & Laferrière, 2007). De plus, ils
développeraient une grande maîtrise de l’information factuelle et auraient plus de succès dans la
résolution de problèmes.

3

https://www.facebook.com/groups/272638831912/
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Néanmoins, ces recherches concernent principalement les situations de travail en ligne, et rarement
les situations de travail en classe. Il convient donc de rester prudent sur ce point.

3.3.3

Les affordances positives des tablettes tactiles

Les dispositifs mobiles prennent une place toujours plus importante dans la vie de tous les jours.
Souvent considérés comme des outils destinés principalement à des activités de loisir, nous
examinerons leur potentiel dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement. Pour cela, nous
nous baserons sur Bétrancourt (2012) et Lachapelle-Bégin (2012).
Tout d’abord, les tablettes tactiles sont légères et facilement manipulables. On peut aisément les
déplacer dans la classe, d’une table à l’autre, d’un apprenant à l’autre. En outre, elles prennent moins
de place qu’un ordinateur et leur prix est inférieur. Grâce à leur utilisation « à plat », les tablettes sont
moins intrusives et peuvent être utilisées en cours, sans que leur écran masque le visage de
l’apprenant. De plus, elles ne sont généralement pas éteintes, mais mises en veille, et sont donc plus
réactives qu’un ordinateur. Cette réactivité est un avantage, puisqu’elles permettent une utilisation
spontanée, sans qu’il soit nécessaire de les démarrer et de les préparer.
En comparaison aux systèmes d’exploitation des ordinateurs, l’interface tactile des tablettes change
sensiblement. Les éléments de l’interface, les modes d’interactions, les gestes sont différents.
L’interaction est simplifiée, directe (Hutchins, Hollan, & Norman, 1985), et « le geste devient porteur
de signification » (Bétrancourt, 2012, p. 49). L’interface est plus facile à utiliser que celle d’un
ordinateur traditionnel, ce qui est un avantage non négligeable dans une situation d’enseignement.
En effet, les apprenants ne perdent pas de temps à manipuler l’interface et peuvent mobiliser toute
leur attention sur le contenu.
L’interface tactile permet d’interagir à plusieurs, contrairement à l’utilisation d’une souris. La tablette
peut être posée au centre d’une table, à plat, et être ainsi manipulée par plusieurs utilisateurs en
même temps. Par conséquent, c’est un support idéal pour une situation coopérative.
Selon Bétrancourt (2012), la tablette tactile « ne perturbe pas le déroulement de l’enseignement et
s’intègre aux outils usuels de la classe » (p. 50). Ainsi, « S’il est jugé facile à utiliser et potentiellement
utile, un outil qui ne perturbe pas les modes opératoires des utilisateurs aura plus de chance d’être
accepté, puis utilisé au maximum de ses potentialités » (Bétrancourt, 2012, p. 50).

3.3.4

Les usages des tablettes tactiles

Les tablettes tactiles sont des outils mobiles qui permettent la plupart des usages de l’ordinateur.
Selon Bétrancourt (2012), l’usage des tablettes peut se classer en quatre catégories :
Stockage et réutilisation
Les tablettes tactiles, comme les ordinateurs, permettent d’effectuer des recherches sur internet et
d’accéder à un nombre incalculable de documents. Elles permettent de stocker des productions et
de les rendre accessibles sur le Web.
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Visualisation
Les outils informatiques permettent de visualiser des vidéos ou des simulations de phénomènes
scientifiques, par exemple. On s’appuie sur « la puissance du traitement visuel humain pour
appréhender des phénomènes complexes, qu’ils soient du domaine de l’histoire ou des sciences. »
(Bétrancourt, 2012, p. 51). Grâce à ces outils, les tablettes permettent même aux apprenants de créer
eux-mêmes des visualisations.
Traitement automatique
L’énorme avantage qu’apportent les ordinateurs ou les tablettes est leur capacité de traitement et de
calculs. Ils peuvent traiter de grandes quantités de données et ainsi permettre de soulager
l’enseignant et l’apprenant de certaines tâches répétitives. Par exemple, une tablette peut proposer
des exercices interactifs avec feedback automatique et immédiat. Ainsi, dans le cas d’exercices
relativement simples (ex. : QCM), l’enseignant est libéré de son rôle de correcteur pour se concentrer
sur l’analyse du profil de l’apprenant et des conseils personnalisés.
Communication et collaboration
Aujourd’hui, les tablettes et les ordinateurs sont énormément utilisés pour communiquer, à travers les
messageries instantanées, les e-mails ou les réseaux sociaux. Cette capacité de communication est
intéressante pour l’enseignant, puisqu’elle leur permet d’utiliser des outils de production
collaborative (wikis, cartes conceptuelles, murs virtuels, etc.).

3.3.1

C e que nous retenons pour la conception de notre logiciel

16. Les technologies utilisées pour soutenir l’apprentissage sont des outils, qui peuvent être
utilisés de différentes manières et peuvent avoir différents effets.
17. Le rôle de l’enseignant et les interactions entre les apprenants peuvent être modifiés grâce
aux technologies.
18. Il existe plusieurs usages possibles des technologies pour soutenir l’apprentissage coopératif.
19. Les tablettes tactiles permettent la plupart des usages des ordinateurs.
20. Les tablettes tactiles offrent des avantages par rapport aux ordinateurs dans une situation
d’enseignement.
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4 Objectif
L’objectif de ce mémoire est de développer un logiciel qui facilite la mise en place de scénarios
d’activités coopératives dans le contexte de travaux pratiques de biologie du secondaire I et II. La
conception de notre logiciel prendra appui sur deux scénarios d’activités développés à partir des
éléments relevés dans notre cadre théorique que nous considérons comme essentiels.
Nos scénarios devraient donc prendre en compte, du côté de la biologie, les attentes du PER
concernant les sciences (cf. « Les attentes du Plan d’études romand (PER) concernant les sciences »,
page 8), l’importance du débat (cf. « Les points que nous retenons pour la conception de notre
logiciel », page 14, point 1), du processus de validation sociale des connaissances scientifiques (point
2), des hypothèses et des données qui les fondent (point 3), d’enseigner à l’aide d’arguments plutôt
qu’à l’aide d’explications (point 4), de la notion de modèle scientifique (point 5) et de modèle mental
(point 6), d’utiliser la modélisation pour faire évoluer les modèles mentaux (point 7) et
d’accompagner les manipulations par une discussion constructive (point 8).
Du côté de la méthode d’apprentissage, nos scénarios devraient suivre une structure coopérative
pour profiter des effets bénéfiques qu’une telle structure peut avoir (cf. page 22, point 9), pour
accroître la réflexion critique et la pensée divergente (point 10), pour stimuler une élaboration de
haut niveau (point 11), pour augmenter la compréhension (point 12) et pour permettre aux
apprenants de développer de l’épaisseur à leurs connaissances (point 13). De plus, les interactions
devraient être structurées en suivant les conseils de Buchs (sous presse) (point 14) et les activités
devraient être scénarisées (point 15) pour tirer meilleur parti d’une structure coopérative.
Concernant les technologies, notre logiciel devrait, quant à lui, être considéré comme un outil (cf.
page 27, point 16) capable de modifier le rôle de l’enseignant et les interactions entre les apprenants
(point 17) dans le but de soutenir l’apprentissage coopératif (point 18). Ce logiciel devrait fonctionner
sur des tablettes tactiles, qui offrent des avantages par rapport aux ordinateurs dans une situation
d’enseignement (point 19) et car elles permettent la plupart de leurs usages (point 20).
De plus, il devrait être également accessible sur ordinateur et ne pas occasionner de frais trop élevés,
pour qu’il soit accessible aux écoles sans grands moyens financiers. Son utilisabilité devrait être
optimale, pour qu’il n’entraine pas de perte de temps en classe.
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5 Méthodologie
Nous avons développé deux activités de travaux pratiques de biologie, structurées selon les
principes de l’apprentissage coopératif. Pour ce faire, nous nous sommes entourés d’un enseignant
de biologie au collège de Genève, PhD François Lombard, et d’une spécialiste de l’apprentissage
coopératif, Céline Buchs (MER).
Nos scénarios incluaient les technologies dans l’optique de faciliter la mise en place d’une structure
coopérative. L’objectif de ces activités était de permettre aux apprenants de comparer et de discuter
en petits groupes des photographies qu’ils ont eux-mêmes faites.
Les scénarios de ces activités nous ont servi de base pour déterminer les fonctionnalités à
implémenter dans notre logiciel. Pour formaliser les besoins et les représenter de sorte qu’ils soient
compréhensibles par tous, nous avons réalisé un diagramme de cas d’utilisation. Nous avons effectué
une analyse des logiciels existants afin de nous assurer qu’aucun logiciel ne proposait déjà toutes les
fonctionnalités nécessaires.
Nous nous sommes renseignés sur plusieurs technologies pour déterminer quelles étaient les plus
appropriées dans notre contexte. Le choix a été fait d’utiliser des technologies web (HTML,
JavaScript, MySQL, etc.) principalement pour leur flexibilité.
Lors du développement d’un logiciel, se lancer trop rapidement dans la rédaction du code source
peut faire perdre du temps et aboutir à un système qui ne fonctionne pas. La conception de
maquettes, le prototypage, permet d’explorer différentes solutions et de les tester sans que cela
demande beaucoup de ressources. Dans ce sens, nous avons réalisé quatre prototypes différents.
Le premier prototype, composé de croquis papier, a été développé pour nous aider à visualiser
l’interface et les interactions possibles avec le système. Le deuxième prototype était interactif et a été
réalisé avec un logiciel de maquettage dans le but de tester ces interactions. Le développement à
proprement parlé a commencé avec le troisième prototype. Des améliorations ont été apportées au
logiciel dans le quatrième prototype.
Pour développer un logiciel qui soit le plus ergonomique possible, nous avons réalisé plusieurs tests
d’utilisabilité. Nous avons testé le deuxième prototype à l’aide d’une inspection experte dirigée par
M. Christophe Carlei. Nous avons également testé le troisième prototype en faisant passer un test
utilisateur à trois élèves du Collège de Genève. Les résultats de ces tests nous ont permis d’améliorer
notre logiciel.
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6 C onception
6.1

Transfert du cadre théorique vers des scénarios d’activité

L’objectif de ce mémoire n’est pas de proposer des scénarios « clés en main », mais plutôt de
suggérer des pistes pour créer des activités pertinentes. Avec l’aide de PhD François Lombard,
enseignant de biologie au Collège Calvin et chargé d’enseignement à l’IUFE (Institut Universitaire de
Formation des Enseignants), nous développerons quelques idées que nous jugeons intéressantes
pour aider les élèves à mieux apprendre (au sens de Barth (2013)).
Nos propositions de scénarios concernent des activités de travaux pratiques, lors desquels les élèves
sont amenés faire des observations dans une salle de classe ou dans le cadre de sorties de terrain.
Nos activités mettent en jeux des modèles descriptifs, mais il est tout à fait envisageable d’imaginer
des scénarios plus complexes.

6.1.1

Amener les apprenants à confronter un modèle à la réalité

Présentation de l’activité
Dans cette activité, les élèves sont amenés à comparer plusieurs cellules végétales observées à
travers un microscope avec un schéma d’une cellule végétale « type ». Ainsi, les élèves confrontent
un modèle de la cellule végétale avec la réalité. Le travail se fait d’abord de manière individuelle,
puis en petits groupes.
Description de l’activité
La classe est divisée en petits groupes de deux à trois élèves. L’enseignant attribue un nom à chaque
groupe (ex. : « groupe03 »). Il présente et distribue ensuite aux élèves un modèle de la cellule
végétale sous forme de schéma.
Grâce à un microscope, chaque élève cherche individuellement trois exemples de cellules végétales
sur des lames. Les lames mises à disposition sont des préparations non annotées de tissus végétaux
et animaux. À l’aide d’une tablette tactile, chaque élève photographie les trois cellules sélectionnées
à travers l’oculaire et les publie sur notre logiciel en les accompagnant d’un mot-clé qui caractérise
son groupe (ex. : « groupe3 ») et d’un commentaire qui explique pourquoi il les considère comme
conformes au modèle.
Chaque élève rejoint son groupe. Les groupes disposent chacun d’une tablette tactile. Chaque
équipe passe en revue les photos publiées par les membres du groupe sur notre logiciel et les valide
une à une à travers une discussion et une argumentation. Pour chaque groupe, l’objectif est de
retenir plusieurs photos de cellules végétales validées par un consensus et d’être capable d’expliquer
pourquoi elles le sont et d’autres pas.
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Rôle de l’activité
Les concepts utilisés pour décrire et modéliser des phénomènes naturels sont des modèles qui
servent à les interpréter et à les expliquer. Ce ne sont donc pas la réalité. Dans ce scénario, les élèves
sont amenés à confronter des modèles à la réalité et à justifier l’appartenance d’instances à un
modèle générique. Par exemple, si un élève est capable d’identifier plusieurs cellules végétales, alors
on peut estimer qu’il a compris le modèle descriptif (présence d’une vacuole, d’une paroi
pectocellulosique, de chloroplastes, etc.).
De plus, ce scénario amène les élèves à travailler l’observation, à identifier les différences entre les
cellules animales et végétales, à confronter leurs connaissances et à argumenter.
Rôle de l’outil
Dans ce scénario, notre outil permettrait tout d’abord à l’enseignant de s’informer sur les
connaissances de ses élèves et ainsi effectuer une régulation, puisqu’il pourrait voir en temps réel les
contributions de chacun. De plus, le fait d’avoir à sélectionner une cellule, la prendre en photo et la
commenter pourrait également permettre à l’élève de situer ses connaissances.
De plus, notre outil permettrait aux apprenants de faire des allers-retours entre le modèle et un
référent empirique. Il permettrait de repérer l’appartenance de plusieurs instances à un modèle
générique, à justifier et à valider leur appartenance à travers une structure coopérative.

6.1.2

Amener les apprenants à créer un modèle

Présentation de l’activité
Dans cette activité, les élèves sont amenés à comparer des feuilles de différents arbres appartenant à
l’espèce Betula pendula (le bouleau) dans le but de créer un modèle descriptif. L’activité se déroule
d’abord sur le terrain, de manière individuelle, puis en classe par petits groupes.
Description de l’activité
La classe est divisée en petits groupes de deux à trois élèves. L’enseignant attribue un nom à chaque
groupe (ex. : « groupe04 »).
Sur le terrain, l’enseignant explique aux élèves comment identifier les arbres de l’espèce Betula
pendula à partir de leurs troncs caractéristiques. Individuellement, les élèves sont ensuite amenés à
récupérer trois feuilles provenant de trois bouleaux différents. Ils les photographient à l’aide d’une
tablette ou d’un smartphone et les publient sur notre logiciel une fois rentrés en classe. Chacune des
photos doit être accompagnée d’une description précise des caractéristiques de la feuille et d’un
mot-clé qui caractérise son groupe (ex. : « groupe3 »).
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Les élèves rejoignent leur groupe et présentent leurs photos à l’aide d’une tablette tactile et de notre
logiciel. En passant en revue chaque photo prise par leurs membres, les groupes discutent de
l’appartenance des feuilles à l’espèce Betula pendula. Les photos des feuilles retenues font ensuite
l’objet d’une discussion plus approfondie dont le but est de déterminer les caractéristiques
discriminantes pour en extraire un modèle. Chaque groupe présente ensuite son modèle au reste de
la classe, qui le commente et le discute.
Rôle de l’activité
Cette activité a pour but d’amener les élèves à dépasser des instances particulières (ici les feuilles de
Betula pendula récoltées sur le terrain) et de les comparer pour en extraire un modèle descriptif
(feuilles caduques alternes, glabres et dentées sur les bords, etc.). L’objectif est de rendre capable un
élève de justifier ce qui est une feuille de Betula pendula de ce qui n’en est pas à partir d’un modèle
qu’il a réalisé. Le fait de demander aux groupes de présenter leur modèle au reste de la classe les
pousse à le confronter avec d’autres modèles.
De plus, ce scénario amène les élèves à travailler l’observation, à identifier les éléments discriminants
d’une feuille de Betula pendula, à confronter leurs connaissances et leur modèle, et à argumenter.
Rôle de l’outil
Comme pour le premier scénario, notre outil permettrait de renseigner l’enseignant sur les
connaissances de ses élèves grâce aux contributions de chacun. Ainsi, il pourrait opérer une
régulation adéquate, si nécessaire. De plus, le travail de publication (sélectionner une feuille, la
photographier et la décrire) permettrait aux apprenants de situer leurs connaissances.
Notre outil permettrait également aux élèves de faire des allers-retours entre des instances et leur
modèle, et de les comparer dans le but de créer un modèle descriptif.

6.2

Fonctionnalités à implémenter dans notre logiciel

Pour permettre de stimuler des interactions constructives entre les apprenants, notre logiciel devrait
implémenter plusieurs fonctionnalités que nous listerons et développerons dans ce chapitre.
Comme nous l’avons vu dans les scénarios présentés dans le chapitre précédent, les apprenants
commencent les activités par une observation au cours de laquelle ils recherchent certains éléments
précis (cellules végétales ou animales au microscope dans le premier scénario, feuilles appartenant à
l’espèce Betula pendula dans le deuxième). Les scénarios impliquent qu’ils puissent prendre des
photographies de ces éléments, et qu’ils puissent les partager aux autres apprenants. Les tablettes
tactiles permettent déjà de capturer des clichés de haute qualité et de les enregistrer au sein même
de l’appareil.
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De plus, il est possible, moyennant du doigté ou à l’aide un adaptateur4, de prendre une photo à
travers l’oculaire d’un microscope. Notre logiciel devrait donc permettre de les enregistrer sur un
serveur Web, de sorte qu’elles puissent être visibles par tous.
Dans les deux scénarios, les apprenants sont amenés à discuter et débattre par petits groupes de
l’appartenance ou non de leur photo à une catégorie (cellule végétale ou feuille de bouleau). Ainsi,
pour que les groupes se concentrent sur la catégorie qui les intéresse, notre logiciel devrait
permettre de classer les photos par mots-clés, ou hashtags (mots-clés identifiés par le caractère
« # »), afin qu’elles puissent être regroupées lors de la visualisation.
Pour que les photographies puissent être rapidement retrouvées par un apprenant, notre logiciel
devrait aussi permettre de les identifier par le nom de leur auteur. En outre, cela permettrait à
l’enseignant de suivre les contributions de chaque apprenant.
Il devrait être possible de joindre un commentaire à chaque publication, pour permettre aux
apprenants de noter leurs remarques ou d’ajouter des précisions.
L’enseignant devrait être capable d’ajouter lui aussi des photographies, pour stimuler des conflits et
des discussions au sein des groupes. De plus, seul lui devrait avoir la possibilité de supprimer des
publications, afin d’éviter tout dérapage.
Notre logiciel étant destiné à être utilisé dans un contexte scolaire, il ne devrait pas afficher de
publicités ou de contenu indésirable. Enfin, la possibilité d’attribuer une tablette tactile à chaque
apprenant n’étant pas garantie, chacun devrait pouvoir visualiser les photographies et en poster sans
avoir à s’inscrire ou à s’identifier. Ce point nous paraît particulièrement important, puisque nous
pensons qu’un système fonctionnant grâce à des comptes individuels occasionnerait une perte de
temps considérable lorsque les tablettes passeraient de main en main.
Pour résumer, voici la liste des fonctionnalités à implémenter sous forme de liste. Notre logiciel
devrait permettre d’/de :

4

-

Partager des photos prises à l’aide de plusieurs tablettes tactiles ;

-

Assigner un hashtag aux photographies ;

-

Regrouper et visualiser les publications par hashtag ;

-

Identifier et regrouper les publications par nom d’auteur ;

-

Ajouter un commentaire aux photographies ;

-

Supprimer une publication (uniquement pour l’enseignant) ;

-

Visualiser et publier du contenu sans avoir à créer de compte ou à s’identifier.

Pour faciliter la prise de photos à travers le microscope, il est possible d’utiliser un support (ex. : le SkyLight

(www.skylightscope.com) pour smartphone, ou plus simplement une bande en caoutchouc fixée sur l’oculaire, qui permet de
régler l’angle de champs et de stabiliser la tablette tactile) ou une caméra spécialement conçue pour (ex. : la caméra
proposées par Exo Labs (www.exolabs.com) ou Dino Lite (www.dino-lite.com.tw)).
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6.3

Diagramme de cas d’utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation permet de formaliser les besoins et de les représenter sous forme
graphique pour qu’ils soient compréhensibles par tous. Le rôle d’un tel diagramme est de recenser
les fonctionnalités d’un système (Charroux, Osmani, & Thierry-Mieg, 2010). Le langage de
modélisation graphique utilisé est l’UML (Unified Modeling Language).
Notre diagramme de cas d’utilisation modélise les actions que l’acteur (ici l’apprenant) peut effectuer
dans notre système (Figure 3). Il est une représentation graphique des fonctionnalités à implémenter
décrites dans le chapitre précédent.
Dans certains cas, une fonctionnalité fait toujours appel à d’autres fonctionnalités (ex. : pour poster
une photo, il est nécessaire d’en sélectionner une au préalable), on dit alors que la deuxième est
incluse dans la première. Dans d’autres cas, une fonctionnalité peut éventuellement faire appel à une
autre fonctionnalité (ex. : lorsqu’on poste une photo, il est possible de l’accompagner d’un
commentaire), on dit alors que la deuxième étend la première.

Figure 3 - Diagramme de cas d’utilisation. Les bulles symbolisent les fonctionnalités de notre système.
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6.4

Analyse de logiciels existants

Il existe actuellement un nombre considérable de logiciels et de sites internet qui proposent des
fonctionnalités se rapprochant de celles que nous souhaiterions voir implémentées. Puisqu’il serait
impensable d’en faire une liste exhaustive, nous avons préféré faire référence aux services les plus
populaires au moment d’écrire ces lignes.
Comme de nombreux sites internet proposent des services semblables, nous les avons regroupés en
catégories. Ainsi, nous nous sommes intéressés principalement aux services de partage de photos,
aux réseaux sociaux, aux blogs et aux wikis.

6.4.1

Services de partage de photos

Exemples : Instagram (www.instagram.com), Flickr (www.flickr.com)
Les services de partage de photos permettent de partager facilement des photographies prises à
partir d’un téléphone mobile. En général, les photographies peuvent être accompagnées de
commentaires, de notes et des hashtags. Il est possible de contrôler la visibilité des publications pour
qu’elles ne puissent être vues que par une liste d’abonnés. Certains de ces services permettent
également de classer les photographies par hashtag.
Néanmoins, ces services ne permettent pas de publier du contenu en l’identifiant par son auteur sans
avoir à créer un compte et/ou à s’identifier. Ils ne prévoient aucune possibilité de contrôle pour un
enseignant. De plus, Instagram et Flickr sont principalement financés par la publicité, ce qui peut être
un vrai obstacle à leur utilisation en classe. La question des droits d’auteurs est également sensible
puisque dans les conditions d’utilisations d’Instagram, il est écrit : « vous accordez par la présente à
Instagram une licence non-exclusive, entièrement payée, libre de droits, transférable, sous-licenciable
et mondiale pour l’utilisation du contenu que vous publiez sur le Service » (Instagram, 2014).

6.4.2

Services de réseaux sociaux

Exemples : Facebook (www.facebook.com), Google+ (plus.google.com)
Les services de réseaux sociaux en ligne proposent de constituer des communautés de personnes
physiques. Ils sont dotés d’un certain nombre de fonctionnalités permettant de partager avec son
réseau des informations, des messages, des liens, des photos, des vidéos, etc.
Ces services permettent de publier des photos en les accompagnant d’un commentaire. De plus, les
publications peuvent être commentées par les membres de la communauté. Certains réseaux
sociaux, comme Facebook par exemple, permettent de créer des groupes dont l’accès et les
informations peuvent être contrôlés par un administrateur.
Cependant, les services de réseaux sociaux souffrent des mêmes défauts que les services de partage
de photos, à savoir l’impossibilité de publier sans s’identifier, la présence de publicité et les
problèmes de droits d’auteurs. De plus, ils ne permettent pas de classer les publications par motsclés.
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6.4.3

Blogues

Exemples : WordPress (www.wordpress.org), Blogger (www.blogger.com)
Les blogues sont des sites internet qui permettent de publier des articles de manière régulière,
généralement à propos d’un sujet précis. Les systèmes de gestion de blogues tels que ceux cités en
exemple permettent de créer des blogues. Certains enseignants profitent des fonctionnalités des
blogues pour les utiliser comme portfolios numériques.
Les articles (ou « billets ») sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Ils
peuvent être accompagnés de photos et de mots-clés. Ainsi, il est également possible de trier les
billets par mots-clés. WordPress permet également de créer des catégories qui peuvent s’imbriquer
dans d’autres catégories. Les publications peuvent être commentées par d’autres utilisateurs. De
plus, certains systèmes de gestion de blogues connus permettent à l’administrateur d’ajouter des
modules complémentaires pour augmenter le nombre de fonctionnalités.
Malgré cela, les blogues ne permettent pas de publier d’articles sans que l’utilisateur doive
s’identifier. De plus, les systèmes de gestion de blogues à installer soi-même, tels que WordPress par
exemple, demandent certaines connaissances techniques que tous les enseignants n’ont pas
forcément. D’un autre côté, les blogues « clés en main » souffrent en général des mêmes défauts que
les services de réseaux sociaux, c’est-à-dire la présence de publicité et la gestion des droits
d’auteurs.

6.4.1

Wikis

Exemples : Mediawiki (www.mediawiki.org), Tiki Wiki (www.tiki.org)
Un wiki est un site internet qui contient des pages modifiables par les internautes (Wikipédia, 2014c).
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres pages et intervenir sur celles déjà existantes. D’une
manière générale, les wikis sont accessibles par un navigateur web et sont compatibles avec toutes
les plateformes.
Le contenu est écrit dans un langage dédié, le wikitexte, qui permet par exemple d’indiquer la mise
en forme, d’ajouter des médias et de créer des liens. Néanmoins, les wikis proposent fréquemment
une interface d’édition de type WYSIWYG (What You See Is What You Get), qui permet d’écrire sans
connaître la syntaxe du wikitexte.
Dans un wiki, chaque page est normalement liée avec une ou plusieurs autres pages. Il n’existe pas
réellement de structure hiérarchique et chaque wiki peut suivre ses règles propres. Certains wikis
possèdent des fonctions qui permettent de classer les pages, mais ce n’est pas obligatoire.
L’administrateur d’un wiki peut décider quels sont les utilisateurs qui peuvent créer et modifier les
pages. Il est possible de suivre les modifications et l’évolution d’une page, et de recenser toutes les
contributions d’un auteur. Les possibilités collaboratives que permet un wiki sont presque illimitées.
Les apprenants peuvent créer des pages, y poster des photos, des commentaires et les classer par
mots-clés.
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Néanmoins, certaines actions sont complexes et risquent de faire perdre un temps précieux aux
apprenants, telles que la création de pages et la publication de photos par exemple. De plus, chaque
élève doit avoir un identifiant et un mot de passe si l’on veut pouvoir suivre les publications de
l’auteur. Enfin, dans leur version de base, les wikis ne permettent pas d’afficher toutes les
publications d’une classe sans avoir à cliquer sur chaque page.

6.4.2

Padlet

Padlet (www.padlet.com) est un outil collaboratif permettant de partager des murs virtuels à l’aide
d’un simple navigateur internet (Padlet.com, 2014). Il fonctionne sur la plupart des supports mobiles
(smartphone et tablettes numériques).
Cet outil offre la possibilité de créer rapidement des espaces d’échanges virtuels (murs virtuels) qui
peuvent être partagés à n’importe qui via une URL (lien internet). Chacun peut alors y ajouter du
texte, des images, des vidéos ou des liens internet. Les publications se placardent à la manière d’un
panneau d’affichage en liège, où chacun choisit leur emplacement. Il est également possible de
choisir un affichage en flux, à la manière d’un blogue.
Le créateur du mur partagé peut définir les droits de publication et de modification de chaque invité.
Il peut choisir si le mur est en accès libre, protégé par un mot de passe ou privé. Chaque invité est
identifié, sans avoir à créer un compte utilisateur. Enfin, Padlet n’affiche pas de publicités.
Les fonctionnalités qu’offre Padlet sont nombreuses et intéressantes, particulièrement dans des
situations d’apprentissage coopératif ou collaboratif. Cependant, Padlet ne permet pas réellement
de structurer le contenu autrement qu’en changeant la disposition des publications sur le mur. Il n’est
pas possible d’assigner d’hashtags aux publications, ni de les identifier par le nom de leur auteur.

6.4.3

C onclusion de l’analyse

Plusieurs des outils présentés proposent des fonctionnalités proches de ce que nous attendons de
notre logiciel. Néanmoins, aucun d’entre eux ne les rassemble toutes.
Le défaut principal relevé sur la plupart des outils présentés est l’impossibilité de publier une photo
sans avoir à créer un compte et à se connecter avec son identifiant et son mot de passe. Dans la liste
des fonctionnalités à implémenter, ce point est présenté comme crucial, puisqu’une dans le cas
d’une utilisation en classe, le nombre de tablettes numériques risque d’être limité, obligeant alors les
étudiants à se connecter et à se déconnecter fréquemment de leurs comptes utilisateur.
Dans plusieurs des outils présentés, de la publicité est affichée si l’utilisateur ne souscrit pas à un
compte payant. Il n’est pas envisageable de faire travailler les apprenants avec un outil qui contient
de la publicité, et l’objectif de ce mémoire est de développer un outil qui soit abordable et
accessible aux écoles sans gros moyens.
Enfin, la plupart ne permettent pas de contrôle du contenu par l’enseignant, ce qui est une
fonctionnalité désirée et prévue dans notre cahier des charges.
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7 Développement
7.1

Technologies utilisées

Pour développer notre système, nous avons utilisé plusieurs technologies qui sont rapidement
présentées dans ce chapitre.

7.1.1

HTML

Le HTML (Hypertext Markup Language) est un langage de balisage permettant de structurer un
document (Commentçamarche.net, 2014). Les balises utilisées délimitent des séquences de
caractères et permettent d’indiquer la nature de leur contenu (Wikipédia, 2014a). Les documents
HTML sont des documents SGML qui comprennent une sémantique propre, appropriée à la
représentation d’informations (W3C, 2009). Le langage HTML peut être interprété par les navigateurs
internet pour permettre l’affichage des pages internet.
Selon l’organisme de normalisation W3C, le HTML a pour objectif de renseigner le navigateur sur la
nature sémantique du contenu, et non pas sur l’apparence visuelle d’une page internet. On utilise
fréquemment le langage CSS pour cela.
Dans ce travail, le HTML est utilisé pour structurer notre logiciel.

7.1.2

C SS

Le CSS (Cascading Style Sheets) est un langage permettant de décrire la présentation visuelle d’une
page internet (W3C, 2011). Les feuilles de styles crées en CSS permettent de séparer les informations
concernant l’aspect visuel d’une page de celles concernant l’aspect structurel (HTML). Ainsi, cela
permet de simplifier le travail de développement et de maintenance.
La mise en page de notre logiciel est faite à l’aide de feuilles de styles CSS.

7.1.3

PHP

Le PHP (signifiant d’abord Personal Home Page, puis actuellement l’acronyme récursif PHP :
Hypertext Preprocessor) est un langage de script prévu pour le développement d’applications web
qui peut facilement être intégré à des pages HTML (php.net, 2014). Contrairement au JavaScript, le
PHP est exécuté côté serveur et génère du HTML qui sera affiché par le navigateur internet. Le code
n’est donc pas visible par l’utilisateur.
Dans notre travail, nous avons utilisé le PHP principalement pour accéder à la base de données
MySQL, y écrire, traiter le formulaire de publication et enregistrer les photographies sur le serveur.
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7.1.4

MySQL

MySQL est un système de gestion de base de donnée dont le principe est d’enregistrer les
informations dans des tables (base de données relationnelle). Grâce à cela, MySQL est un serveur de
base donnée SQL (Structured Query Language) particulièrement rapide et fiable (MySQL.com, 2014).
C’est ce type de gestion de base de donnée que nous avons utilisé pour stocker les informations de
chaque publication.

7.1.5

JavaScript

JavaScript est un langage de script basé sur la syntaxe Java. Il a été conçu pour être intégré à des
pages HTML pour les rendre dynamiques et interactives (Techterms.com, 2014). C’est un langage
orienté objet à prototype (Wikipédia, 2014b).
Dans notre logiciel, le langage JavaScript est utilisé pour rendre le contenu dynamique. C’est
notamment grâce au JavaScript que les informations présentes dans la base de données sont
chargées et affichées.

7.1.6

JSO N

JSON (JavaScript Object Notation) est un format d’échange de données, à la manière du XML.
Cependant, il est plus léger et plus rapide que le XML (w3schools.com, 2014; XUL Ajax, 2014). Le
format JSON est indépendant de tout langage, mais utilise la syntaxe JavaScript pour décrire les
objets.
Dans notre logiciel, le format JSON est utilisé pour échanger des données entre la base de données
MySQL et le langage JavaScript.

7.1.7

jQuery

jQuery est une librairie qui permet d’ajouter des fonctionnalités à JavaScript. Elle permet d’aider à la
manipulation de documents HTML, d’événements, d’animations et simplifie l’utilisation d’Ajax
(Asynchronous JavaScript and XML) (jQuery Foundation, 2014).
Nous avons utilisé jQuery pour, entre autres, manipuler des données JSON, charger du contenu,
écouter des événements de clics, modifier des propriétés CSS et créer des animations.

7.2

Le prototypage

Il existe plusieurs types de prototypes, en fonction des besoins et de la phase de conception
(Bezerianos, 2013). Les prototypes de basse fidélité (ou « LoFi ») sont peu détaillés et permettent
d’avoir un premier aperçu du produit très rapidement. Ce sont, par exemple, des croquis dessinés au
crayon sur du papier. Les prototypes de haute fidélité (ou « HiFi ») sont plus complets et plus précis.
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Ils sont souvent réalisés à l’aide de logiciels spécialisés dans le maquettage, tels qu’Axure
(http://www.axure.com), Fluidui (http://www.fluidui.com) ou Codiqa (http://www.codiqa.com). Les
prototypes peuvent être non-interactifs, peu interactifs ou très interactifs, selon les interactions que
l’utilisateur peut avoir avec le système.
Dans le cadre de ce travail, nous avons réalisé deux prototypes avant de développer le code de
notre logiciel. Le premier prototype est composé de plusieurs croquis réalisés au papier crayon. Le
deuxième prototype est destiné à une utilisation sur tablette numérique, smartphone ou ordinateur. Il
est interactif et a été réalisé à l’aide du logiciel de prototypage Axure. Nous avons commencé le
développement du code source au troisième prototype, puis nous lui avons apporté des
modifications au quatrième prototype. Nous avons mené des tests d’utilisabilité en faisant réaliser
une inspection experte avec le deuxième prototype, puis en effectuant un test utilisateur avec le
troisième prototype.

7.3
7.3.1

1 er prototype (basse fidélité)
Présentation du prototype

Notre premier prototype (Figure 4) 5 présente une ébauche de l’interface et des fonctionnalités
intégrées dans notre logiciel. Il n’a pas été conçu dans le but d’être testé, mais pour servir de
brouillon avant le développement d’un prototype interactif. Les flèches représentent les interactions
possibles avec le système et leurs conséquences.
Nous avons décidé de réaliser une interface graphique la plus simple possible pour faire en sorte que
les apprenants mobilisent le minimum de ressources pour la maitriser. En effet, le temps perdu dans
l’interaction avec le système est du temps qui n’est pas consacré au contenu.

5

Des images de meilleure résolution sont disponibles en annexe (Annexe 1).
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Figure 4 - Croquis du 1er prototype (basse fidélité).
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7.3.1

Description du prototype

Notre interface graphique est composée de deux barres de navigation situées en haut et en bas de
l’écran et d’une zone centrale permettant d’afficher les publications.
La barre de navigation du haut de l’écran comprend le nom de la rubrique (« Journal de classe »,
« Hashtags » ou « Groupe »), un bouton permettant d’accéder à la rubrique « Hashtags », un bouton
permettant d’accéder à la rubrique « Groupe » et un champ de recherche.
En cliquant sur l’icône « Hashtags » de la barre du haut, la liste de tous les hashtags apparaît, ainsi
que le nombre de publications y faisant référence. De la même manière, lorsqu’on clique sur l’icône
« Groupe », la liste de tous les auteurs apparaît, avec le nombre de publications associées à chaque
auteur. Lorsque l’utilisateur se trouve dans une des deux rubriques, un chevron s’affiche sur la barre
du haut, ainsi que le nom de la rubrique. Un clic sur le chevron permet de revenir à la page d’accueil
(« Journal de classe »).
L’icône de la rubrique « Hashtags » est un symbole dièse qui représente, sur internet, un marqueur
de contenu par mots-clés (hashtag). Ce symbole a été popularisé par le réseau social Twitter
(www.twitter.com) et nous semble bien approprié pour représenter cette rubrique. L’icône de la
rubrique « Groupe » est composée de deux hommes schématisés. Ces deux hommes signifient le
groupe et les individus qui le composent.
En bas de page, une icône symbolisant un appareil photo est positionnée sur la barre de navigation.
Un clic sur cette icône fait apparaître un formulaire permettant de publier une photo. Le formulaire
est composé de la photo prise par l’appareil photo de la tablette numérique, d’un champ texte
permettant d’ajouter un commentaire, et de champs prévus pour renseigner un ou plusieurs hashtags
et le nom de l’auteur de la publication.
La ressemblance avec l’application web de Facebook (www.facebook.com) et de Twitter
(www.twitter.com) n’est pas fortuite. Nous avons fait le choix de nous en inspirer, pour profiter de
leur popularité chez notre public cible. Ainsi, nous pensons que la signification des icônes
« Hashtags » et « Groupe » sera claire pour eux, puisqu’elles sont similaires à celles utilisées par ces
deux réseaux sociaux.
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7.4
7.4.1

2ème prototype (haute fidélité)
Présentation du prototype

Notre deuxième prototype (Figure 5)6 est interactif et a été réalisé à l’aide du logiciel Axure RP Pro
7.0. L’utilisateur peut interagir avec le système en cliquant sur des liens, mais il n’est pas prévu qu’il
puisse publier des photos ou des commentaires. De plus, la barre de recherche ne fonctionne pas.
L’objectif de ce prototype est de tester l’interface du logiciel avant de procéder au développement
du code source et de la base de données.

6

Des captures d’écran de meilleure résolution sont disponibles en annexe (Annexe 2).
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Figure 5 - Captures d’écran du 2ème prototype (haute fidélité).
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7.4.2

Modifications apportées au prototype

Ce prototype reprend les principaux éléments du premier prototype, mais a subi quelques
modifications, dues principalement au changement de support.
La barre de menu du haut comprend maintenant un logo provisoire et deux icônes semblables à
celles réalisées pour le prototype papier.
Sur la page « Journal de classe », toutes les publications sont affichées dans l’ordre chronologique,
les plus récentes en haut. Chaque photo est accompagnée du nom de l’auteur, d’un commentaire,
d’un hashtag et de la date et l’heure de publication.

7.4.3

Test d’utilisabilité

Méthodologie
Nous avons utilisé la méthode de l’inspection experte pour évaluer l’utilisabilité de notre système.
Cette méthode permet de comparer une interface aux normes d’ergonomie et d’utilisabilité (Ergolab,
2004). L’inspection est conduite par un expert en ergonomie et se base sur des normes, des
recommandations, guides de styles, revues de questions ou des travaux d’experts.
Notre expert était M. Christophe Carlei, doctorant en neuropsychologie et étudiant du master
MALTT (Master of Learning and Teaching Technologies). Pour son analyse, l’expert s’est basé sur les
critères ergonomiques de Bastien et Scapin (Scapin & Bastien, 1997). L’expert a cherché à évaluer la
répartition fonctionnelle des éléments, les styles d’interactions, l’utilité des fonctions et l’accessibilité.
L’inspection a été réalisée à l’aide d’une tablette tactile de type Apple iPad 3 Retina. Le niveau de
gravité exprime le degré de gène occasionné (faible : problème de qualité, d’apparence ; moyen :
agace, mais n’empêche pas l’achèvement de la tache ; sérieux : ralentit et force l’utilisateur à
chercher une autre solution ; critique : empêche ou décourage l’achèvement de la tâche).
Évaluation du dispositif
L’expert a répertorié plusieurs problèmes qui sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Description du problème
1

Lorsqu’on

quitte

la

page

Diagnostic
d’accueil,

le

bouton

« précédent » représenté par le symbole « < » est trop

Contrôle explicite >

Gravité
Moyen

Actions explicites

petit. L’utilisateur risque de cliquer ou double cliquer sur
le nom de la rubrique, plutôt que sur le bouton, ce qui
provoque un zoom sur la page.
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2

Le nom de l’auteur et son commentaire est coupé de

Guidage > Lisibilité

Critique

façon systématique pour la dernière publication.
3

Il est possible de cliquer directement sur les hashtags
d’une publication, ce qui nous envoie directement sur
une catégorie sans avoir à passer par le menu

Guidage >

Faible

Incitation

correspondant. Par contre, cela n’est pas possible pour
les membres (il faut passer par le menu), alors qu’on peut
être tenté de cliquer sur les noms.
4

Une photo et son commentaire prennent tout l’écran. Le

Remarque

fait de pouvoir recadrer les photos pour enlever le bord
ou pour zoomer sur une zone en particulier serait un plus.
5

On pourrait imaginer un regroupement des publications

Remarque

par date, pour voir ce qui a été fait par les groupes ce
jour-là, par exemple. On pourrait imaginer que cette
fonction soit réservée à l’enseignant et qu’elle lui
permette de comparer les travaux de ses classes d’une
année sur l’autre ou de voir les TP qui sont plus durs que
les autres.
6

Les boutons des menus sont trop petits et difficiles

Guidage > Lisibilité

Faible

Guidage >

Faible

d’accès.

7

Dans les rubriques « Hashtags » et « Groupe », il n’est pas
forcément évident pour tout le monde qu’il est possible
de cliquer sur l’entièreté de la ligne, et pas uniquement

Incitation

sur la flèche
8

Lors qu’un élève publie quelque chose, que se passe-t-il

Gestion des erreurs

s’il orthographie mal son nom ? Pour résoudre ce

> Protection contre

problème, on pourrait imaginer qu’il sélectionne son nom

les erreurs

Sérieux

dans une liste déroulante.
9

Que va-t-on chercher dans la barre de recherche ? Des

Remarque

noms ou des hashtags uniquement ? Ou aussi des motsclés dans les commentaires ?
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Description précise des problèmes et propositions de remédiations
1. Dans ce prototype, le bouton qui permettait de revenir en arrière était symbolisé par un chevron
(signe « plus petit que »). L’expert a relevé qu’il était difficile de cliquer dessus à cause de sa petite
taille. Il a noté que ce problème était d’autant plus dérangeant en utilisant une tablette tactile, la
précision étant moins bonne qu’avec une souris.
Nous proposons de supprimer la navigation par page pour la remplacer par un menu affiché sur la
page d’accueil. La liste des hashtags et des auteurs serait alors directement accessible depuis la page
d’accueil, ce qui permettrait un accès plus rapide aux rubriques. Dans cette configuration, le
problème relevé par l’expert ne serait alors plus pertinent.

2. La deuxième remarque de l’expert concernait un problème de mise en page. En effet, la dernière
publication de la page était constamment coupée par la barre de menu en bas de page.
Pour résoudre ce problème, nous proposons d’ajouter une marge de bas de page.

3. En passant par la rubrique « Hashtags », il est possible de sélectionner un tag et d’afficher
uniquement les publications qui y font référence. L’expert a apprécié pouvoir le faire directement en
cliquant sur le tag d’une publication, sans avoir à passer par la rubrique « Hashtags ». Il pense que
cela devrait aussi être le cas pour les auteurs, ce qui n’est pas prévu.
Nous proposons d’ajouter cette fonctionnalité dans le prototype suivant, car nous pensons, comme
l’expert, qu’elle est attendue par les utilisateurs réguliers de réseaux sociaux.

4. Il n’est pas prévu que les photos postées par les utilisateurs puissent être recadrées. Néanmoins,
l’expert a remarqué que dans certains cas, les photos sont surchargées par des éléments inutiles qui
nuisent à leur visibilité. En effet, lorsqu’une photo est prise à travers un microscope, de larges bandes
noires, correspondant au tube de l’oculaire, apparaissent.
Pour y remédier, nous proposons d’implémenter un module permettant aux utilisateurs de recadrer
leurs photos avant de les publier. Ainsi, ils pourraient sélectionner uniquement les éléments
pertinents d’une photo et cibler des zones précises.

5. L’expert pense qu’il serait intéressant de pouvoir regrouper les publications par date. Ainsi,
l’enseignant pourrait, selon lui, comparer les travaux des étudiants d’année en année et de suivre
l’évolution des travaux pratique.
Bien que cette fonction puisse être utile dans certains cas, nous ne pensons pas qu’elle soit
nécessaire. En effet, pouvoir classer des publications par date n’est pas trivial puisqu’elles pourraient
l’être par minute, par heure, par jour ou par année. De plus, une activité pourrait durer plusieurs
heures et une autre plusieurs jours, ce qui ne permettrait pas d’avoir une unité fiable dans tous les
cas.
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Néanmoins, nous pensons que l’idée de pouvoir comparer des activités entre elles est intéressante et
que notre système le permet déjà grâce aux tags. L’enseignant pourrait simplement demander aux
élèves d’ajouter un tag spécifique (ex : #tp1, #tp2, #2014, #2015, #classe203) à leurs publications
pour que cela soit possible.

6. L’expert a remarqué que les boutons des rubriques « Hashtags » et « Groupe » étaient trop petits.
Étant donné que nous avons décidé de supprimer la navigation par page, ce problème n’est plus
pertinent.

7. Selon l’expert, les utilisateurs pourraient ne pas remarquer que toutes les lignes sont cliquables
dans les listes des rubriques « Hashtags » et « Groupe ».
Dans le prototype suivant, les hashtags et les noms des auteurs seront visibles directement sur la
page d’accueil et cliquables comme des liens. Ainsi, ce problème ne sera plus pertinent.

8. Selon l’expert, le fait de devoir entrer manuellement son nom dans le formulaire de publication
pourrait poser problème s’il est mal orthographié. En effet, un nom mal orthographié provoquerait la
création d’un nouvel utilisateur, ce qui risquerait d’être très problématique. L’expert propose
d’utiliser plutôt une liste déroulante des noms.
Bien que l’utilisation d’une liste déroulante implique que l’enseignant prépare une liste d’élèves
avant l’activité, ce qui peut être contraignant, nous pensons que c’est le meilleur moyen pour éviter
toute erreur. Ainsi, nous proposons de remplacer le champ texte par une liste déroulante. Cette liste
comprendrait les noms des auteurs que l’enseignant aurait ajoutés manuellement, à l’aide d’un
espace d’administration.

9. Dans ce prototype, la barre de recherche ne fonctionne pas pour des raisons techniques.
Néanmoins, l’expert s’est questionné quant à son fonctionnement.
Après réflexion, nous ne pensons pas qu’une barre de recherche soit utile à la navigation dans notre
système. Ainsi, nous proposons de la retirer.
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7.5
7.5.1

3 ème prototype (haute fidélité)
Présentation du prototype

Notre troisième prototype (Figure 6)7 a été codé en HTML, en CSS, en JavaScript et en PHP. Il est
hébergé sur un serveur mutualisé de la société OVH (www.ovh.com). Il est lié à une base de données
MySQL et est entièrement fonctionnel. La compatibilité a été assurée pour les navigateurs Mozilla
FireFox, Google Chrome et Safari, sur Mac OS et Windows. Pour des questions techniques, nous
avons décidé de ne pas prendre en charge le navigateur Internet Explorer.
Dans ce prototype, il est maintenant possible :
-

de trier les publications par nom d’auteur en cliquant sur l’auteur d’une publication ;

-

de recadrer une photo avant de la publier ;

-

de comparer deux publications à l’aide de la fonction « épingler » ;

-

pour l’enseignant, d’accéder à un espace administration qui lui permet de supprimer une
publication et d’ajouter des auteurs ;

-

choisir le nom de l’auteur à l’aide d’une liste déroulante parmi des noms définis par
l’enseignant ;

-

7

d’être averti si de nouvelles photos sont publiées par un autre utilisateur.

Des captures d’écran de meilleure résolution sont disponibles en annexe (Annexe 3).
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Figure 6 - Captures d’écran du 3ème prototype (haute fidélité).

50

7.5.2

Modifications apportées au prototype

Toutes les remédiations proposées à la suite de l’inspection experte ont été prises en compte et le
prototype a été modifié dans ce sens. En plus de ces modifications, nous avons réalisé d’autres
changements décrits ci-dessous.
Nous avons décidé de changer la couleur dominante, en passant de bleu à vert, pour éviter que le
site ne soit confondu avec Facebook. Le nom provisoire du site internet a également été changé
(openclass.ch) et il est suivi du nom de la classe (ex. : classe203). Nous avons choisi de supprimer la
barre du bas, car nous la jugeons inutile. De plus, elle gênait la visibilité de la dernière publication (cf.
Problème 2). Pour la remplacer, nous avons rajouté un bouton « Nouvelle publication » sur la barre
de menu du haut.
L’enseignant peut maintenant accéder à un espace d’administration, dans lequel il peut supprimer
une publication en cliquant sur « Supprimer la publication » et ajouter ou supprimer des noms
d’auteurs sous « Gérer les auteurs ».
La navigation par page a été supprimée et a été remplacée par une liste des hashtags et des auteurs
présente directement sur la page d’accueil. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus besoin de naviguer entre
plusieurs pages, ce qui simplifie fortement l’interaction (cf. Problème 1 et 6).
À la place de la date de publication, il est maintenant affiché une courte phrase qui indique depuis
combien de temps elle a été publiée (ex. : « Il y a environ 14 heures »).
Pour permettre de comparer facilement deux publications entre elles, nous avons décidé d’ajouter
une fonction permettant d’en épingler une sur le côté de la page. En haut à droite de chaque
élément publié, un nouveau lien « Épingler » permet d’afficher une copie de la publication qui reste
affichée sans modifier la navigation. L’utilisateur peut choisir de la fermer en cliquant sur « Fermer ».
Dans ce prototype, lorsque de nouvelles photos sont publiées par un autre utilisateur, le système le
détecte et un lien « Afficher les nouvelles publications » s’affiche en haut de page. En cliquant
dessus, cela rafraichit la page. Cela ne fonctionne que lorsque l’utilisateur se trouve sur la page
« Journal de classe ». L’intérêt de cette fonctionnalité est de permettre à l’utilisateur d’être mis au
courant des publications postées par ses collègues. Le chargement des nouvelles publications n’est
pas automatique pour éviter de perturber la navigation.
Enfin, nous avons décidé de supprimer la barre de recherche (cf. Problème 9), car nous considérons
qu’elle n’est pas utile à la navigation.

7.5.1

Test d’utilisabilité

Méthodologie
Nous avons utilisé la méthode du test utilisateur, qui prévoit d’analyser l’interaction d’utilisateurs
réels avec notre système (Ergolab, 2004). Cette méthode prévoit de recruter des utilisateurs faisant
partie du public cible et de leur faire réaliser des tâches en lien avec les objectifs d’utilisabilité. Une
fois les tests conduits, il est fréquent de leur faire remplir un questionnaire d’utilisabilité.
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Nous avons recruté trois utilisateurs correspondants au profil de notre public cible, c’est-à-dire des
étudiants de deuxième et troisième année du Collège. Les tests ont été réalisés à l’aide d’une
tablette tactile de type Apple iPad 3 Retina. Nous avons demandé aux utilisateurs d’effectuer trois
tâches (Annexe 5), puis de remplir un questionnaire post-test (Annexe 6) basé sur une traduction de
la grille SUS (System Usability Scale) (Brooke, 1996). Enfin, un entretien post-test informel a été mené,
pour approfondir l’analyse et prendre note des remarques des utilisateurs. Étant donné le faible
échantillon, le questionnaire post-test nous a surtout servi de support à l’entretien, plutôt qu’à une
analyse quantitative.
Évaluation du dispositif
Les tests utilisateurs nous ont permis de répertorier plusieurs problèmes qui sont présentés dans le
tableau ci-dessous, toujours selon les critères de Bastien et Scapin :

Description du problème
1

En

naviguant

sur

le

Fréquence

site

internet,

3/3

Diagnostic
Gestion des erreurs >

l’utilisateur se retrouve parfois confronté à

Protection contre les

une page blanche, là où du contenu

erreurs.

Gravité
Sérieux

aurait dû s’afficher. Pour y remédier, il est
amené à recharger la page.
2

À la suite d’une mauvaise manipulation,
l’utilisateur

cherche

commentaire

ou

à

le

modifier

hashtag

de

1/3

le

Gestion des erreurs ->

Moyen

Correction des erreurs

la

publication qu’il vient de créer, ce qu’il
n’est pas possible de faire.
3

L’utilisateur
publication

peine

à

retrouver

lorsqu’elle

n’est

sa

1/3

pas

L’utilisateur

clique

sur

la

Moyen

Protection contre les

accompagnée d’un hashtag.
4

Gestion des erreurs >
erreurs.

photo

en

3/3

Guidage > Incitation

Moyen

le

1/3

Gestion des erreurs ->

Moyen

espérant qu’elle s’agrandisse.
5

Lorsqu’il

n’est

pas

satisfait

par

recadrage d’une photo, l’utilisateur clique

Correction des erreurs

sur « Annuler » et supprime ainsi tous les
champs de la publication qu’il allait
soumettre.
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6

L’utilisateur publie une photo en lui

1/3

Guidage > Incitation

Sérieux

1/3

Guidage >

Sérieux

associant un hashtag sous forme de
phrase (ex. : « graine de maïs).
7

L’utilisateur

ne

voit

pas

qu’une

publication épinglée s’affiche lorsqu’il a

Lisibilité

zoomé sur une photo.
8

Après

avoir

l’utilisateur

téléchargé
clique

sur

une

photo,

le

bouton

1/3

Contrôle

explicite

>

Moyen

Actions explicites

« Recadrer » pensant que cela ouvrirait
une page permettant de la recarder, alors
que cela valide le recadrage.

Description précise des problèmes et propositions de remédiations
1. Lors des trois tests, les utilisateurs ont quelquefois été confrontés à des problèmes techniques qui
empêchaient l’affichage du contenu. Par exemple, en cliquant sur un hashtag, rien ne s’affichait alors
que plusieurs publications auraient dû être chargées.
Dans ce prototype, les informations présentes dans la base de données sont rechargées entièrement
à chaque manipulation de l’utilisateur. Nous avions fait ce choix pour nous assurer qu’en tout temps,
l’utilisateur disposait des dernières publications postées par les autres apprenants.
Néanmoins, au vu de la lourdeur du procédé, nous proposons de mettre en place un système qui
recharge toutes les publications uniquement lorsqu’il y en a des nouvelles. Ainsi, cela diminuera les
accès à la base de données et évitera les problèmes d’affichage rencontrés par les utilisateurs.

2. Après avoir publié une photo, un des utilisateurs s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur dans
le hashtag et dans le commentaire. Il a alors cherché à modifier la publication, alors que cela n’est
pas prévu par le système.
Nous pensons qu’ajouter la possibilité de modifier une publication est nécessaire pour éviter à
l’utilisateur de devoir demander sa suppression à l’enseignant et d’avoir à en refaire une depuis le
début. Nous proposons donc d’implémenter cette fonction dans le nouveau prototype.
3. L’utilisateur n’arrivait pas à retrouver sa publication, car il ne lui avait pas ajouté de hashtag.
Nous pensons qu’il aurait pu la trouver facilement en la cherchant par nom d’auteur. Ainsi, nous ne
pensons pas qu’il soit nécessaire de rendre les hashtags obligatoires lors de la publication d’une
photo.
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4. Tous les utilisateurs ont cliqué sur une photo en espérant la voir s’agrandir, alors que nous avions
prévu qu’ils utilisent le zoom natif des tablettes numériques pour le faire.
Après les discussions menées lors des entretiens post-tests, nous proposons d’implémenter une
fonction permettant d’agrandir une photo en cliquant dessus. En effet, selon les utilisateurs, une telle
fonction est présente dans la plupart des grands réseaux sociaux.

5. Lorsqu’un utilisateur se trompait en recadrant une photo, il n’avait pas la possibilité de la modifier
sans avoir à annuler la totalité de la publication.
Pour remédier à cela, nous proposons d’ajouter un bouton « Changer de photo » qui permette de
recharger la photo si elle a été mal recadrée. De plus, ce bouton devrait également donner la
possibilité à l’utilisateur de changer de photo s’il s’est trompé lors de la sélection.

6. En remplissant le champ « hashtags », un des utilisateurs a entré une suite de mots liés entre eux
(ex. : « coupe de maïs »). Notre système reconnaissant chaque mot séparé par un espace comme
étant des hashtags différents, cela posait de sérieux problèmes puisque la publication se retrouvait
dans les catégories « #coupe », « #de » et « #maïs ». Dans ce cas, le mot de liaison « de » était alors
considéré comme un hashtag, ce qui n’avait aucun sens.
Nous pensons que ce problème était lié au fait que les utilisateurs n’avaient pas bien compris le rôle
et l’utilité des hashtags. En effet, lors des entretiens post-tests, nous nous sommes rendu compte
que, même s’ils avaient tous déjà entendu le terme « hashtag » et qu’ils savaient qu’il était
fréquemment utilisé sur le réseau social Twitter, ils ne connaissaient pas réellement sa signification et
son rôle.
Forts de ce constat, nous proposons de ne plus utiliser ce terme dans notre système, et de le
remplacer par le terme « mots-clés », que nous pensons plus approprié. Ainsi, nous pensons que sa
signification sera plus claire pour eux, et que ce sont bien des mots qui sont attendus, plutôt que des
suites de mots liés entre eux.

7. Lorsqu’un utilisateur zoomait sur une photo, puis cliquait sur « Épingler », il ne voyait pas que cela
épinglait la publication, car elle n’apparaissait pas dans son champ de vision.
Nous pensons que le « pinch to zoom » (zoomer en écartant les doigts) intégré aux systèmes mobiles
n’est pas approprié pour notre logiciel. Nous proposons donc de désactiver cette fonctionnalité,
puisqu’elle serait de toute manière redondante avec la possibilité d’agrandir une photo en cliquant
dessus (cf. Problème 4).
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8. Lorsqu’un utilisateur chargeait une photo, il devait sélectionner la zone à recadrer puis valider en
cliquant sur le bouton « Recadrer ». Nous nous sommes rendu compte que l’intitulé de bouton
pouvait porter à confusion, puisqu’un des utilisateurs pensait qu’en le pressant, le système lui
donnerait la possibilité de sélectionner la zone à recadrer. Il n’avait pas compris que cela validait le
recadrage.
Pour éviter cette confusion, nous proposons de renommer le bouton par « Valider le recadrage ».
Ainsi, nous pensons que les utilisateurs comprendront que cela valide le recadrage en cours.

7.6
7.6.1

4 ème prototype (final)
Présentation du prototype

Un quatrième prototype (Figure 7)8 est proposé à la suite des résultats du test utilisateur. Son objectif
principal est de répondre aux problèmes d’ergonomie relevés lors du test utilisateur. Il est hébergé
par la société EvxOnline (www.evxonline.com) et est accessible à l’adresse : www.openclass.ch.
Comme principales modifications, ce nouveau prototype propose maintenant :
-

de réduire la lourdeur générale du système en modifiant la manière dont les publications
sont chargées ;

8

-

de modifier une publication après l’avoir postée ;

-

d’agrandir une photo en cliquant dessus ;

-

de donner la possibilité à l’utilisateur de recharger une photo s’il s’est trompé.

Des captures d’écran de meilleure résolution sont disponibles en annexe (Annexe 4).
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Figure 7 - Captures d’écran du 4ème prototype (final).
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7.6.2

Modifications apportées au prototype

Pour diminuer la lourdeur du système, qui rechargeait entièrement toutes les données lorsque
l’utilisateur cliquait sur un lien, nous avons décidé de modifier en profondeur la manière dont il
charge et affiche les publications. En effet, dans ce dernier prototype, les données sont récupérées
entièrement une première fois, à l’ouverture du site internet. Ensuite, elles sont rechargées
uniquement si une modification est détectée. Ainsi, le site internet est beaucoup plus réactif et les
problèmes de chargement du contenu (cf. Problème 1) sont résolus.
Nous avons également ajouté la possibilité de modifier les publications après qu’elles soient postées
(cf. Problème 2). Ainsi, un lien « Modifier » est maintenant présent à côté du lien « Épingler ».
Lorsque l’utilisateur clique dessus, il peut modifier le commentaire et les hashtags, puis valider ou
annuler les changements. Dans ce prototype, tous les utilisateurs peuvent modifier toutes les
publications.
Il n’est maintenant plus possible de zoomer sur une photo avec le « pinch to zoom » des appareils
mobiles (cf. Problème 7). Pour agrandir une photo, l’utilisateur doit cliquer dessus (cf. Problème 4). La
photo s’affiche alors en grand et le fond devient opaque.
Lorsqu’un utilisateur se trompe en recadrant une photo, ou se trompe de photo, il peut maintenant
en charger une autre en cliquant sur le bouton « Changer de photo… ». Cela lui évite d’avoir à
supprimer toute la publication et à la recommencer si la photo n’est pas bonne.
En prenant en compte les remarques de nos utilisateurs, nous avons décidé de remplacer le terme
« hashtag » par « mot-clé », partout où il apparaissait (cf. Problème 6). Ainsi, nous pensons que ce
terme aura plus de signification pour eux.
Le bouton « Recadrer» qui apparaissait lors de recadrage a été renommé « Valider le recadrage »,
pour éviter toute confusion (cf. Problème 8).
Enfin, nous avons ajouté une page permettant de créer un nouveau journal de classe.
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8 C onclusion et perspectives
8.1

C e qui a été réalisé

Nous avons conçu et développé un logiciel dont le but est de faciliter la mise en place d’une
structure coopérative lors de travaux pratiques de biologie au secondaire I et II.
Pour cela, nous avons tout d’abord développé deux scénarios d’activités qui prennent appui sur les
éléments relevés dans notre cadre théorique. Ainsi, nous avons cherché à concevoir des scénarios
pertinents basés sur l’observation et le débat, en prenant en compte la notion de modèle scientifique
et de modèle mental. Par ailleurs, convaincus par les effets bénéfiques d’une structure coopérative,
nous avons décidé de construire nos scénarios selon les principes de l’apprentissage coopératif.
Notre logiciel a été pensé dans le but de soutenir nos deux scénarios d’activité. Ainsi, nous avons
réalisé quatre prototypes en prenant en compte la liste des fonctionnalités à implémenter définie
dans notre cahier des charges.
Pour optimiser l’utilisabilité de notre logiciel, nous avons fait passer une inspection experte au
deuxième prototype et un test utilisateur au troisième prototype. Les problèmes relevés lors de ces
tests ont été pris en compte et les prototypes ont été modifiés en conséquence. Le quatrième et
dernier prototype est fonctionnel et disponible pour tablettes numériques, smartphones et
ordinateurs à l’adresse : www.openclass.ch (un exemple de journal de classe est visible à la page :
www.openclass.ch/classe203).
Notre logiciel se présente sous la forme d’un mini réseau social accessible grâce à un navigateur
internet, dans lequel les utilisateurs peuvent publier des photos, leur ajouter un commentaire et un
ou plusieurs mots-clés. Les publications sont accessibles par tous les membres d’une classe et
peuvent être triées par date, par nom d’auteur et par mot-clé. De plus, la fonction « épingler »
permet de comparer plusieurs photos entre elles.
L’enseignant dispose d’un accès administrateur, qui lui permet d’ajouter ou de supprimer des
publications et des auteurs. Il garde ainsi le contrôle du contenu publié par ses élèves.

8.2

Suggestions d’utilisation

Dans notre travail, nous avons proposé deux scénarios d’activités qui peuvent servir d’exemples
d’utilisation de notre logiciel. Néanmoins, nous pensons qu’il pourrait être utilisé dans des contextes
bien différents. C’est pourquoi nous avons rédigé quelques suggestions d’utilisation qui pourraient
intéresser les enseignants désirant se servir de notre logiciel.
Il est tout à fait envisageable d’utiliser notre logiciel à partir d’un ordinateur, plutôt qu’à partir d’une
tablette tactile. Néanmoins, les tablettes apportent une facilité d’utilisation et des avantages
indéniables en situation de classe. Pareillement, il est possible de remplacer la tablette par un
smartphone, mais la taille de l’écran diminue considérablement l’intérêt lorsqu’il s’agit de visualiser
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des photographies et de les comparer en groupe. Cependant, il est possible d’utiliser un smartphone
pour prendre des photos et les publier, puis une tablette pour les visualiser. De même, les
photographies peuvent être faites à l’aide d’un appareil numérique, transférées sur un ordinateur et
publiées sur notre logiciel. Ces deux cas de figure pourraient pallier l’absence d’une connexion à
internet dans le cas d’une sortie de terrain.
Initialement, il est prévu que chaque publication soit identifiée par le nom de l’élève. Cependant,
comme c’est l’enseignant qui administre la liste des auteurs, ce dernier peut choisir d’utiliser plutôt
des noms de groupe, voir des noms de classe. Ainsi, il pourrait créer un scénario mettant en jeu des
confrontations entre des groupes ou entre des classes, plutôt qu’entre des individus.
Les publications peuvent être classées par mots-clés et plusieurs mots-clés peuvent leur être
attribués. L’enseignant pourrait se servir de cette fonctionnalité de plusieurs manières différentes. Par
exemple, les élèves pourraient pour classer leurs publications en fonction de leur contenu, comme
cela a été proposé dans notre premier scénario (ex. : « #celluleVégétale »). L’enseignant pourrait
également leur demander d’utiliser les mots-clés pour différencier des activités (ex. : « #TP03 »), ce
qui permettrait de les comparer entre elles. Les mots-clés pourraient servir à identifier les lieux où les
photos ont été prises (ex. : « #prairie »), dans le cas d’une sortie de terrain. Enfin, l’enseignant
pourrait proposer une activité qui s’intéresse à la notion de temps en biologie. Par exemple, les
élèves pourraient étudier l’évolution de phénomènes et les mots-clés serviraient alors de repères
temporels (ex. : « #printemps », « #automne », « #jour4 », « #jour5 »). Bien entendu, il est possible de
combiner toutes ses propositions, puisque les publications acceptent plusieurs mots-clés.
Notre logiciel pourrait également servir de journal de bord pour les apprenants. Aussi, cela leur
permettrait d’assurer un suivi de leurs activités et de leurs apprentissages, à la manière d’un portfolio.
De plus, les journaux de bord étant accessibles par tous, les élèves auraient la possibilité de situer
leurs apprentissages par rapport au reste de la classe. Ces journaux pourraient également servir à
l’enseignant pour collecter les conceptions des élèves, et étudier leur évolution au fil du temps.

8.3

Les limites de notre travail

Pour que nos scénarios d’activités soient directement transposables à une situation d’enseignement,
ils devraient être adaptés et développés par l’enseignant. En effet, nous pensons que les scénarios
proposés ne sont pas suffisamment complets et réfléchis. Dans ce travail, ils nous ont permis
d’illustrer les possibilités de notre logiciel, mais ils devraient être testés et approuvés dans des
situations réelles. De plus, nous pensons qu’ils ne révèlent pas tout le potentiel de notre logiciel et
qu’ils auraient pu mieux intégrer les notions de modèles scientifiques et mentaux, ainsi que les
conseils de Buchs (sous presse) pour structurer les situations de travail coopératif.
Nous pensons également que proposer plus de scénarios d’activités, quitte à s’inspirer d’activités
déjà existantes et validées par la pratique, nous aurait permis de concevoir un logiciel plus complet,
avec plus de fonctionnalités. Par ailleurs, nous entretenir avec un plus grand nombre d’enseignants
de biologie aurait probablement été un vrai plus.

59

Concernant l’utilisabilité de notre logiciel, nous pensons que nous aurions dû prendre en compte
l’avis des utilisateurs plus tôt dans le processus de développement. En effet, les utilisateurs n’ont été
consultés qu’à partir du troisième prototype, alors que nous aurions pu le faire dès le premier
prototype. De plus, pour qu’ils soient le plus informatifs possible, les tests utilisateurs auraient pu être
menés dans des situations plus authentiques (ex. : dans une salle de classe, avec un enseignant) et
avec plus d’utilisateurs.
Concernant les aspects techniques du développement, le code source de notre dernier prototype
n’est pas parfaitement optimisé et il mériterait de l’être. Par exemple, nous n’utilisons que deux
tables MySQL pour enregistrer les données des publications, alors que si elles étaient plus
nombreuses, le temps de chargement serait moins long. Cela concerne particulièrement les cas où le
nombre de publications est très élevé. De plus, les photographies sont lourdes à charger, ce qui peut
poser problème si elles sont très nombreuses.
Pour des questions de temps et de connaissances, nous n’avons volontairement pas pris en compte
les problèmes de sécurité auxquels notre logiciel pourrait être confronté. Ainsi, nous n’avons pas mis
en place de protection contre le piratage par injections MySQL, par exemple.
La principale limite de notre logiciel, même s’il est possible de la contourner (voir « Suggestions
d’utilisation »), est qu’il nécessite plusieurs tablettes tactiles. Notre logiciel est également concerné
par les problèmes inhérents à l’utilisation de tablettes dans un contexte scolaire. Ainsi, les
enseignants doivent s’assurer que leur charge est suffisante pour une utilisation à l’extérieur, qu’elles
ne tombent pas par terre, etc. De plus, il faut savoir qu’il est difficile de prendre des photos à travers
un microscope sans un adaptateur adéquat. Notre logiciel nécessite une connexion internet, ce qui
pourrait également être un frein à son utilisation en classe.
Le point faible de notre travail est qu’il n’a pas été testé dans une situation réelle. En effet, nous
pensons que des tests utilisateurs, bien que très instructifs, ne sont pas suffisants et que notre logiciel
doit être éprouvé dans un contexte authentique. De plus, les effets de nos scénarios sur les
apprentissages n’ont pas été testés, ce qui serait un véritable atout pour assurer un avenir
pédagogique à notre logiciel.

8.4

Perspectives

Nous pensons que notre système pourrait intéresser les enseignants de biologie qui cherchent à
mettre en place une structure coopérative lors de travaux pratiques. Même si, tel que présenté dans
ce travail, il reste un prototype, nous pensons qu’il pourrait dès à présent être testé en contexte
scolaire. Moyennant quelques améliorations d’ordre techniques, il pourrait même être accessible à
tous les enseignants désirant le tester, sans qu’il soit nécessaire d’avoir des connaissances
particulières en informatique. Grâce à des tests en contexte réel, nous pourrions étudier les effets de
notre logiciel sur les apprentissages.
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Durant notre travail, nous nous sommes focalisés sur l’enseignement de la biologie, mais nous
pensons que l’utilisation de notre logiciel pourrait également s’étendre au domaine des sciences en
général. Par exemple, un enseignant de chimie pourrait demander à ses élèves de photographier et
commenter leurs expériences de laboratoire, puis de les discuter en petits groupes autour de
tablettes tactiles.
L’atout majeur de notre logiciel est qu’il peut soutenir de nombreux scénarios différents. C’est
également un point faible, car sans un bon scénario, son intérêt est limité. Ainsi, en proposant un
recueil de scénarios sur notre site internet, cela développerait son potentiel au maximum. Chaque
enseignant pourrait consulter des scénarios qui s’appuient sur notre logiciel et en proposer des
nouveaux. On pourrait également imaginer un forum qui leur permette de discuter entre eux des
scénarios et des potentialités qu’offre notre système.
Les possibilités d’améliorations sont nombreuses et leur réalisation dépend principalement de
l’intérêt que les enseignants porteront à notre logiciel. En effet, c’est à eux qu’appartient le difficile
rôle de choisir des activités d’apprentissage pertinentes et de les mettre en place. Notre logiciel est
un outil à leur disposition et doit donc être pensé et réfléchit avec eux.
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ANNEXE 5

10.5 Test utilisateur

C e qu’on vous demande de faire
Dans le but d’évaluer l’ergonomie d’un site internet, nous vous demanderons d’effectuer 3 tâches.
Les tâches sont à réaliser dans l’ordre. Lorsque vous pensez avoir terminé une tâche, dites-le à
l’expérimentateur avant de passer à la suivante.
Nous ne cherchons pas à évaluer vos capacités ou votre rapidité à exécuter les tâches, mais à savoir
si le site internet présente des problèmes d’ergonomie.
Pour cela, il est important pour nous que vous communiquiez à haute voix vos pensées et que
vous expliquiez le mieux possible vos actes. Sachez que vos manipulations et vos commentaires
seront enregistrés de manière anonyme.

Mise en situation
Dans le cadre de travaux pratiques de biologie, l’enseignant vous propose une activité qui implique
de partager avec d’autres élèves des photos de ce que vous observez au microscope.
Pour cela, il vous met à disposition un microscope, une lame d’observation et une tablette tactile
pour prendre les photos et les partager. Le partage des photos se fait via un site internet.

Voici les consignes données par l’enseignant pour cette activité :
1. Prenez en photo ce que vous voyez à travers le microscope, puis publier la photo sur le site
internet en la recadrant, de sorte que seul l’élément central de la photo soit visible. Ajoutez la
description et les mots-clés qui vous paraissent opportuns, et publiez.
2. Revenez à la page d’accueil (« Journal de classe »).
a)

Parmi les photos de racines, déterminez quelle est celle qui représente une coupe
longitudinale de racine en vous aidant des descriptions.

b) Agrandissez un maximum cette photo pour l’observer dans les moindres détails.
c)

Pour les comparer, trouvez un moyen d’afficher cette photo en même temps que celle
que vous avez postée.

3. Revenez à la page d’accueil (« Journal de classe »).
a)

Quel mot-clé est assigné à la dernière publication postée par Fabien ?

b) Combien y a-t-il d’autres publications qui portent ce mot-clé ?
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ANNEXE 6

10.6 Questionnaire SUS post- test

Nom, prénom :

Propositions

Évaluation (de 1 à 5)
1= pas du tout d’accord, 5 = tout à fait d’accord

1.

J’aimerais

utiliser

ce

site

internet

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Ce site internet est lourd à utiliser.

1

2

3

4

5

9. J’ai confiance en ce site internet.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

fréquemment.
2.

Je

trouve

ce

site

internet

inutilement

complexe.
3. Je pense que ce site internet est facile à
utiliser.
4. J’aurais besoin d’un support technique pour
pouvoir utiliser ce site internet.
5. Les différentes fonctionnalités de ce site
internet sont bien intégrées.
6. Ce site internet est truffé d’incohérences.
7. Le grand public peut apprendre à utiliser ce
site internet très rapidement.

10. J’ai dû apprendre beaucoup de choses avant
de pouvoir utiliser ce site internet.
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