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1. Introduction

Ce module présente une analyse du feed back des étudiants ayant en cours d’enseignement
utilisé la grille d’analyse des UI. L’utilisation de la grille dans le cadre des enseignements de
second et de troisième cycle peut être justifiée par des raisons d’ordres différents.

L’analyse du Web constitue normalement une thématique que l’analyse des médias, en
général, peut revendiquer comme sienne à partir du moment où nous avons fait la preuve
que le Web constituait bien un dispositif médiatique, un dispositif de formation et de
communication médiatisées (cfr. THEORIE). Ceci étant admis, l’analyse de la pratique de
producteurs de site novice montre que leur pratique de production se conforme aux
habitudes acquises lors de leur apprentissage des pratiques de réception de ces mêmes
médias. Ils reproduisent donc les modèles intériorisés à l’occasion de la lecture, et plus
particulièrement de la lecture de documents imprimés. Ceux-ci d’ailleurs ce que nous avons
appelé les pratiques de réception constitueraient donc des modèles et des schémas
typifiants déterminant les pratiques de production (conduites autotypifiantes) autant que les
documents produits. Notre hypothèse de travail consiste à modifier les pratiques de
production à partir d’une modification des connaissances que possèdent les novices à
propos des modèles de production des documents d’information. Autrement dit, en leur
apprenant, sur la base d’un cadre communicationnel de référence et d’analyse construit, la
diversités des usages possibles, nous espérons modifier leur pratique.

Dans le cadre du projet aucune étude longitudinale n’a pu être menée. Nous souhaitions
cependant connaître la perception qu’ont les apprenants de l’activité qui leur a été
proposée : l’apprentissage de la grille (cfr. TUTORIEL) et l’évaluation du site expérimental
(cfr. SITEEXPE). Ce module rend compte de cette analyse.
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2. Description du questionnaire feedback

Le questionnaire feedback est accessible en ligne et a été systématiquement proposé aux
apprenants. Les questions posées dans le questionnaire sont de deux types :

1. Choix multiples : Dans ce type de questions nous trouvons soit des échelles à
quatre niveaux, l’utilisateur doit choisir une réponse parmi les quatre, ou alors des
questions à réponses dichotomiques dans lesquelles l’utilisateur doit choisir entre
deux réponses, « oui » ou « non ».

2. Questions ouvertes : Dans ce type de question nous demandons à l’utilisateur soit
de justifier une réponse de type choix multiple, soit de donner son avis par rapport à
une question précise.

Le questionnaire feedback est composé de 15 questions : onze questions à choix multiple,
trois questions ouvertes dont deux de justification portant sur la réponse donnée à une
question à choix multiples. Les questions posées portent, dans cet ordre, sur les
thématiques et les aspects suivants :

1. L’intérêt de l’activité en général, soit l’apprentissage de la grille et évaluation du site
Web expérimental (3 questions).

2. Le tutoriel d’apprentissage de la grille d’analyse des UI (3 questions).

3. L’enchaînement entre le tutoriel d’apprentissage et la tâche d’évaluation à l’aide de
la grille Web (1 question).

4. La tâche d’évaluation du site Web expérimental à l’aide de la grille Web (3
questions).

5. L’aide en ligne de la grille Web (1 question).

6. L’utilisation de la grille Web (2 questions)

7. Finalement, un « droit de réponse » offert aux apprenants leur permettant de donner
leur avis sur l’activité proposée.
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3. Contexte d’observation

Dans le cadre du cours STAF-13 les étudiants du diplôme de troisième cycle STAF
apprennent les concepts théoriques liés à une approche sémiocognitive de la "webature" et
donc spécifiquement ceux liés à la grille d’analyse des UI. Outre les bases théoriques
dispensées en présentiel par l’enseignant, les étudiants reçoivent comme tâche de suivre le
tutoriel d’apprentissage en ligne portant sur la grille d’analyse (cfr. TUTORIEL), puis
d’effectuer l’analyse à l’aide de la grille en ligne (cfr. GRILLEWEB), d’un corpus de 15 UI du
site Web mis en place à cet effet (cfr. SITEEXPE).

C’est en guise de conclusion à l’activité que les apprenants sont encouragés (remarque : la
tâche n’était pas obligatoire) à remplir le questionnaire feedback en ligne. En tout 31 sujets
ont répondu au questionnaire1 (N=31) et pour la plupart dans sa totalité.

                                               
1 http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/doc/final/feedback_grille.php
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4. Analyse des réponses au questionnaire feedback

Nous allons maintenant reprendre chacune des questions et analyser les réponses données
par les étudiants. Le nombre de sujets ayant répondu à chacune des questions est précisé
entre parenthèse.

4.1. Questions portant sur l’intérêt de l’activité en général
(l’apprentissage de la grille et évaluation du site Web expérimental)

Question 1 (n = 31) :
« Dans l’ensemble, vous avez trouvé cette activité… »

− TRES INTERESSANT (3%)
− INTERESSANT (84%)
− ININTERESSANTE (13%)
− FRANCHEMENT ININTERESSANTE (0%)

L’activité dans son ensemble a été bien appréciée par les apprenant puisque 87% d’entre
eux la trouvent intéressante voire très intéressante.

Question 2 (n = 29) :
« Pensez-vous que les nouvelles connaissances acquises à travers cette activité vont
modifier vos productions de page Web ? »

− OUI (48%)
− NON (52%)

Un peu plus de la moitié des apprenants pense que les connaissances acquises ne vont pas
influencer leurs pratiques de production. Cette première observation indique la difficulté de
lier théorie et pratique comme celle du poids des préconceptions qui voudraient que produire
un site demande des connaissances que technologiques.

Question 2b (n = 30) :
« Veuillez s.v.p. justifier votre réponse à la question précédente : »

Les réponses complètes à cette question se trouvent en annexe (Annexe 1 : Réponses
complètes aux questions ouvertes).

Pour l’étudiant il s’agit dans cette question de justifier sa réponse à la question de savoir quel
est l’impact de l’activité proposé sur ses connaissances, ses compétences et son savoir faire
et donc aussi sur le transfert des connaissances acquises à des situations concrètes de
production de documents Web.

Seize (16) réponses soulignent l’« apport positif » de l’activité tandis que sept (7) décrivent
explicitement l’activité comme inutile et/ou inintéressante. L'analyse détaillée des réponses
positives fait apparaître trois raisons de cet « apport positif » :

•  théoriques: par exemple le développement d’une faculté d’analyse et de
compréhension, une meilleure compréhension et modélisation de ce qu’est une
page Web, un changement de perspective sur l’objet qui modifie l’objet lui-même et
donc la façon de le traiter (par exemple la réponse 2).

•  méthodologiques : notamment l’appropriation d’un modèle pour l’action et pour le
développement de nouvelles pages et de sites (par exemple la réponse 6).

•  pratiques : il s’agit dans ce cas d’une visée plus directement applicative sans une
véritable réflexion sur les conditions du transfert que suppose l’approche
méthodologique (par exemple la réponse 15).
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D’autres réponses se rapportent à la modification de la pratique de production, elles peuvent
être regroupées en trois catégories :

•  l’absence de modification de la pratique de production (4 répondants)
principalement à cause de l’incapacité à articuler le modèle théorique et la pratique
elle-même ou alors de la conception même de la pratique qui est vécue comme une
activité d’expression guidée par l’intuition et la spontanéité et donc impossible à
théoriser. Enfin, certaines expliquent cette situation par le caractère non normatif et
non prescriptif du modèle d’analyse (par exemple la réponse 9).

•  une modification de la pratique de production rendue difficile (7 répondants) à cause
d’abord du poids de la pratique elle-même ensuite de la complexité même de l’outil
dont toutes les variables ne présentent pas le même intérêt, le même potentiel de
transfert. L’outil serait donc partiellement inapproprié (par exemple la réponse 5).

•  Une modification directe de la pratique de production est envisagée (3 répondants)
grâce à une meilleure dialectique entre théorie et pratique (par exemple la
réponse 17).

4.2. Questions portant sur le tutoriel d’apprentissage de la grille
d’analyse des UI

Question 3 (n = 31) :
« Approximativement combien de temps vous a pris le module d’apprentissage ? »

− MOINS DE 1H (16%)
− DE 1H A 2H (58%)
− DE 2H A 3H (19%)
− PLUS DE 3H (6%)

Trois quart (3/4) des apprenants mettent moins de deux heures pour effectuer le tutoriel. Et il
ne faut qu’une heure de travail de plus (soit moins de 3h) pour que 94% des apprenants
effectuent le tutoriel. Le temps nécessaire à la réalisation de la tâche n’excède pas les
prévisions.

Question 4 (n = 31) :
« En combien de séance(s) avez-vous effectué le module d'apprentissage de la grille ? »

− 1 SEANCE (19%)
− 2 SEANCES (39%)
− 3 SEANCES (32%)
− PLUS DE 3 SEANCES (10%)

La tutoriel est accessible librement du moment qu’une connexion au Web est garantie. Les
apprenants peuvent interrompre et reprendre à tout moment leur apprentissage. Les
réponses à cette question indiquent que la consultation du tutoriel s’est effectuée de
préférence en plusieurs séances puisque 81% des apprenants disent avoir effectué le
tutoriel en plus d’une séance tandis seuls 19% ont effectué le tutoriel en une séance.

Question 5 (n = 31) :
« Vous avez trouvé le module d'apprentissage... »

− TRES INTERESSANT (3%)
− INTERESSANT (97%)
− ININTERESSANT (0%)
− FRANCHEMENT ININTERESSANT (0%)

Le module d’apprentissage correspond à un besoin réel puisque la totalité des apprenants
disent l’avoir trouvé intéressant, voir même très intéressant pour 3% d’entre eux.
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4.3. Question d’enchaînement entre le tutoriel d’apprentissage et la
tâche d’évaluation à l’aide de la grille Web

Question 6 (n = 31)
« Avez-vous enchaîné directement avec l'activité d'évaluation après le module
d'apprentissage ? »

− OUI (39%)
− NON (61%)

Environ deux tiers (2/3) des apprenants n’ont pas enchaîné l’évaluation du site après le
tutoriel, ce qui ne surprend pas si l’on tient compte du volume de travail que représente
chacune des deux activités à elle seule. On peut donc penser que l’ensemble des deux
tâches constitue un coût trop élevé. Par contre, la fragmentation des tâches en deux étapes
distinctes fait peut être l’effet de renforcement immédiat.

4.4. Questions portant sur la tâche d’évaluation du site Web
expérimental à l’aide de la grille Web

Question 7 (n = 30)
« Combien de temps vous a pris approximativement l'activité d'évaluation du site ? »

− MOINS DE 1H (20%)
− DE 1H A 2H (47%)
− DE 2H A 3H (33%)
− PLUS DE 3H (0%)

Deux tiers (67%) des apprenants effectuent l’activité d’évaluation en moins de deux heures
et il faut moins de trois heures pour que le tiers restant finisse l’évaluation. La réalisation de
la tâche demeure donc dans des limites prévues et ne semble pas excessive.

Question 8 (n = 30)
« En combien de séance(s) avez-vous effectué l'évaluation du site ? »

− 1 SEANCE (40%)
− 2 SEANCES (30%)
− 3 SEANCES (17%)
− PLUS DE 3 SEANCES (13%)

Les apprenants peuvent arrêter et reprendre l’évaluation du site expérimental quand bon leur
semble et légèrement moins de deux tiers (60%) des apprenants en profitent et effectuent
l’évaluation en plusieurs séances. Reste 40% des apprenants qui effectuent l’évaluation du
site en une fois.

Question 9 (n = 29)
« Vous avez trouvé l'activité d'évaluation du site... »

− TRES INTERESSANTE (10%)
− INTERESSANTE (69%)
− ININTERESSANTE (21%)
− FRANCHEMENT ININTERESSANTE (0%)

Evaluation positive par 79% des apprenants qui trouvent l’activité d’évaluation du site
intéressante voire pour 10% très intéressante. Un cinquième (21%) des apprenants trouvent
inintéressante cette activité.
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4.5. Question portant sur l’aide en ligne de la grille Web

Question 10 (n = 26)
« Avez-vous utilisé l'aide en ligne durant l'activité d'évaluation (sous forme de définition des
variables) ? »

− OUI (65%)
− NON (35%)

Durant l’activité d’évaluation du site expérimental les apprenants pouvaient faire appel à une
aide en ligne reprenant les définitions de chaque variable et de ses modalités. Deux tiers
(65%) des apprenants ont profité de cette aide qui s’avère donc utile.

4.6. Question à propos de l’utilisation de la grille Web

Question 11 (n = 30)
« Vous avez trouvé l'interface Web de la grille... »

− TRES AGREABLE A UTILISER (17%)
− AGREABLE A UTILISER (70%)
− PEU AGREABLE A UTILISER (13%)
− FRANCHEMENT PEU AGREABLE (0%)

Une grande majorité (87%) des apprenants ont trouvé agréable voire, pour 17% d’entre eux,
très agréable l’interface de la grille Web. L’ergonomie de l’outil proposée semble donc
globalement satisfaisante.

Question 11b (n = 31)
« Veuillez s.v.p. justifier votre réponse à la question précédente : »

Les réponses complètes à cette question se trouvent en annexe (Annexe 1 : Réponses
complètes aux questions ouvertes).

Pour l’étudiant il s’agit dans cette question de justifier sa réponse à la question précédente
sur son évaluation subjective de l’interface logiciel de la grille Web.

Afin de catégoriser les réponses données nous avons relevé d’une part les réponses
indiquant une « impression négative » vis-à-vis de la grille Web, et d’autre part les réponses
indiquant une « impression positive ».

Les réponses indiquant une « impression négative » peuvent être regroupées en trois
catégories :

•  Mécompréhension de la tâche (par exemple la réponse 2).

•  Tâche trop fastidieuse (par exemple la réponse 6).

•  Problèmes liés à la l’interface de la grille Web. Cette catégorie regroupe deux types
de problèmes. Premièrement, une difficulté de compréhension du fonctionnement
de la grille (par exemple la réponse 2). Deuxièmement, une difficulté à gérer les
différentes fenêtres de browser pouvant être ouverte simultanément, i.e. la grille
Web elle-même, le site Web à analyser et l’aide en ligne (par exemple la réponse
13).

Relevons d’emblée que les deux premières impression négative de cette liste (i.e.
« mécompréhension de la tâche » et « tâche trop fastidieuse ») ne sont pas à considérer
comme réponse valide car abordant la problématique de la tâche et non pas celle de
l’interface de la grille Web comme il en est question. Reste deux difficultés, d’une part la
difficulté de compréhension de la grille et d’autre part la difficulté de gestion de plusieurs
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fenêtres de browser. Mais là encore il n’est pas clair si la difficulté est liée à la tâche ou à
l’interface Web de la grille

Quant aux réponses indiquant une « impression positive » vis-à-vis de la grille Web, elles
peuvent se regrouper en quatre catégories :

•  Facilité d’utilisation de la grille Web (par exemple la réponse 18).

•  Présentation agréable et efficace de la grille Web (par exemple la réponse 27).

•  Facilité d’accès de l’aide en ligne (par exemple la réponse 3).

•  Utilité des différentes fenêtres de browser pouvant être ouverte (par exemple la
réponse 17).

Ces arguments positifs renforcent les réponses de la question 11 et décrivent bien l’interface
et la grille Web comme un outil efficace et facile à utiliser.

4.7. « Droit de réponse » offert aux apprenants leur permettant de
donner leur avis sur l’activité proposée

Question 12 (n = 31)
« Vous avez aimé, détesté, ou trouvé cela intéressant... Dites-le nous ! »

Les réponses complètes à cette question ouverte sont en annexe (Annexe 1 : Réponses
complètes aux questions ouvertes).

Cette question ouverte invite les étudiants à donner leur avis sur l’activité de manière
relativement peu directive. En centrant l’analyse du corpus sur l’avis exprimé dans chacune
des réponses, il est possible de regrouper celles-ci dans les catégories et sous-catégories
suivantes :

•  Intérêt : Cette catégorie regroupe les réponses où l’avis positif ou alors l’intérêt pour
l’activité est présent. Ces réponses peuvent à nouveau être regroupées dans trois
sous-catégories :

− Intérêt explicite (par exemple la réponse 14)

− Intérêt inférable (par exemple la réponse 2)

− Intérêt mais… (par exemple la réponse 2)

•  Avis négatif : Clairement exprimé ou inférable par le contenu, l’avis négatif face à la
tâche proposée prime dans la réponse. (par exemple la réponse 10)

•  Avis mitigé : Ces réponses présentent un avis mitigé et contiennent des éléments
d’argumentation positifs et négatifs à l’égard de la tâche. (par exemple la réponse
13)

•  Autres : Catégorie regroupant les réponses inclassables dans les trois autres
catégories. En effet, certains étudiants n’ont pas répondu à cette question ou alors
en ont profité pour exprimer des réflexions diverses.

La Figure 1 propose une représentation graphique de ces catégories ainsi que leurs
fréquences respectives.

Cette première catégorisation met en évidence l’intérêt des étudiants face à la tâche
proposée. Mais toutes les réponses sauf celles appartenant à la catégories « Autres »
contiennent un ou plusieurs éléments d’argumentation critiques, des réflexions constructives
ou encore des reproches à l’égard de l’activité.
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 Figure 1 
Représentation des catégories et sous-catégories de réponses et leurs fréquences respectives.

Ce corpus d’argumentations peut lui aussi être divisé en catégories et sous-catégories. Une
première distinction qu’il est possible d’effectuer est constituée par la valence des
arguments.

D’une part, l’argumentation positive regroupe toutes les argumentations insistant sur des
aspects positifs de l’activité proposée. Elle contient les sous-catégories suivantes :

•  Apprentissage : Ces arguments positifs portent sur l’apprentissage. Selon ceux-ci,
l’activité permet : l’apprentissage de nouvelles notions ; une bonne intégration entre
théorie et pratique ; d’être actif dans l’apprentissage ; un apprentissage original ; un
apprentissage facile.

•  Utilisation du matériel : Cette sous-catégorie d’arguments s’adresse au matériel de
formation. Plus particulièrement à :

− La grille Web pour sa simplicité d’utilisation.

− L’aide en ligne et son côté pratique car facilement consultable.

•  Transfert de connaissances : Certains arguments positifs évoquent un transfert de
connaissances lié à l’activité. Ce transfert participerait à : un usage adéquat des UI ;
l’analyse de page Web.

D’autre part, l’argumentation négative regroupe quant à elle les arguments à valence
négative, d’une manière générale les reproches énoncés à l’encontre de l’activité. On peut
distinguer les sous-catégories suivantes :

•  Théorie : Cette sous-catégorie, regroupe les arguments à valence négative, à
l’encontre de la théorie, notamment : la lexicologie trop riche ; la compréhension
parfois difficile ; l’apprentissage parfois difficile ; l’insuffisance d’éléments
théoriques.

•  Matériel : Ces arguments mettent en cause le matériel de formation :
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− Le tutoriel : manque de quiz ; manque d’exemples ; est parfois confus ; est
trop succinct.

− La grille Web : on retrouve pour cette sous-catégorie un argument déjà
avancé dans une réponse à la question 11b (voir plus haut) quant à la
multiplicité des fenêtres de browser Web ouvertes par le dispositif.

•  Tâche : Cette catégorie d’arguments se rapporte à la tâche proposée, celle-ci étant
évaluée comme trop fastidieuse.

•  Transfert de connaissances : certains arguments traduisent un doute quant à un
transfert éventuel des connaissances exercées dans cette activité.

La Figure 2 propose une représentation graphique de ces catégories ainsi que leurs
fréquences respectives.

 Figure 2 
Représentation des catégories et sous-catégories d’arguments et leurs fréquences respectives.
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5. Conclusions

Les apprenants ont été encouragés à remplir le questionnaire de feedback en ligne composé
de questions à choix multiples mais aussi de questions ouvertes. Elles portent sur différents
aspects notamment l’intérêt de l’activité, le tutoriel, la tâche d’évaluation du site Web
expérimental, l’aide en ligne de la grille Web.

Le degré de satisfaction des répondants est très positif en ce qui concerne l’activité elle-
même puisque plus de 85% des sujets trouvent l’activité au moins intéressante, voire très
intéressante. Par contre, l’impact de celle-ci sur leur pratique ultérieure est perçu comme
plus fragile : 48 % estiment en effet que leur pratique changera tandis que 52% n’en sont
pas sûr ou pensent le contraire. L’analyse de l’argumentation des réponses montre que dans
le cas d’une modification sur la pratique de production elle sera aussi d’ordre théorique ou
encore méthodologique.

Le module d’apprentissage semble convenir au répondant puisque la totalité d’entre eux dit
l’avoir trouvé intéressant, voir même très intéressant. L’apprentissage du tutoriel se fait en
moins de deux heures pour la majorité et trois heures suffisent à la quasi totalité. Le tutoriel
est disponible en permanence sur le Web et 81% des apprenants en profitent pour effectuer
le tutoriel en plus d’une séance, pouvant à loisir interrompre et reprendre leur apprentissage.

Moins de la moitié des répondants ont enchaîné tutoriel et tâche d’évaluation ce qui n’est
guère surprenant vu le temps demandé par chacune des activités isolées, deux heures en
moyenne. Par ailleurs, le dispositif entièrement disponible sur le Web facilite une certaine
forme de nomadisme scolaire.

Une grande majorité (79%) des répondants à trouvé intéressante l’activité d’évaluation du
site Web. Aucun d’entre eux n’a mis plus de trois heures pour effectuer l’activité. Tout
comme pour le tutoriel, les apprenants peuvent arrêter et reprendre l’évaluation du site
expérimental quand bon leur semble ce dont profite a légèrement moins de deux tiers des
apprenants.

L’aide en ligne intégrée à la grille Web (cfr. GRILLEWEB) utilisée pendant l’activité
d’évaluation du site a été utilisée par deux tiers des répondants. A ce titre encore, une
grande majorité des répondants ont trouvé agréable l’interface de la grille Web, le décrivant
comme un outil efficace et facile à utiliser.
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Annexe 1 : Réponses complètes aux questions ouvertes

Question 2b (n = 30) :
« Veuillez s.v.p. justifier votre réponse à la question précédente : »

1. Produire des pages Web ne nécessite pas de connaissances théoriques sur les
unités d'information, mais plutôt un savoir technique qui permet de faire de belles
pages interactif, et une aisance de rédaction qui permette de rendre les pages
intéressantes.

2. Cela permet de développer l'esprit d'analyse comme l'on analyse un texte. Mais les
moyens et notamment l'utilisation d'une grille restent délicats, car pas toujours
adaptés.

3. Parce que il y a des choses que je ne comprends pas.

4. Je dirais pas complètement mais elles me donnent une possibilité d'observer des
choses que je n'aurais pas vu auparavant. Mais ces connaissances ne vont pas
radicalement modifier mes productions de pages Web !!

5. Ce sera difficile d'y penser pendant qu'on produit une page Web.

6. J'ai vu cette activité comme un moyen de classifier les UI déjà crée et pas un moyen
d'aide a créer des UI. J'ai trouve intéressant de ce but seulement le "référenciation"
et le "fonction".

7. Je pense avoir compris les aspects théoriques du module d'apprentissage, et je
pense avoir appliqué ces connaissances de manière plus ou moins correctes mais
je n'arrive pas encore à voir ce que peux apporter une analyse de ce type à la
création d'un site Web. PS J'aurais aimé répondre 'peu intéressante' à la question 2.

8. Le fait de savoir comment est structurée une page ne me dit pas franchement quelle
est la meilleure structure dans tel ou tel type de contexte.

9. La grille permet surtout de catégoriser les différents éléments d'informations ur une
page, mais je ne comprend pas qu'elle est la finalité ?? C'est intéressant de pouvoir
définir mais après, quelle conclusion ? quelles critiques peut nous apporter de plus
la grille, sinon déjà des critiques que l'on peut réaliser sur le rapport entre des
éléments d'informations sans donner cette catégorisation !

10. J'ai eu l'impression de surtout apprendre des termes nouveaux pour des choses que
je connaissais déjà.

11. Ca ne sera pas tout de suite, mais elle a permis de mieux prendre conscience des
possibilités.

12. Je ne connaissais pas l'utilisation des masques.

13. Je trouve cette approche un peu trop compliquée pour l'appliquer directement dans
la production de pages WWW.

14. La connaissance des différentes fonctions des unités d'information nous permet
d'avoir une certaine distance par rapport à nos propres productions (leur sens, leur
rôle, ...)

15. Une vision un peu plus précise des conventions de mise en page.

16. M'a rendu attentif à certains pièges.

17. Certainement cela permettra de bien distinguer les différentes unités d'informations
et de les bien utiliser.
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18. Cette grille ne fait que formaliser avec des termes techniques et obscures des
choses relativement simples et intuitives.

19. (pas de commentaire)

20. Ca modifiera la proportion d'information textuelles et non-textuelles dans la mesure
ou je suis maintenant capable de justifier la présence des informations non-
textuelles. Il est en fait tout à fait possible de faire passer des infos uniquement par
ce genre d'unités d'information. Tout ne doit pas être systématiquement traduit en
texte.

21. J’ai l’impression d'avoir compris et nommé des processus déjà employés
naturellement.

22. Ce sont des choses que l'on sent intuitivement.

23. Cette activité permettait de démontrer l’ambiguïté dans des certaines icônes. En
même temps ceci amenait à la conclusion de devoir faire des icônes bien placées
dans leur contexte.

24. Oui, mais je ne sais honnêtement plus pourquoi...

25. L'effort de structuration et de catégorisation des différentes UI m'a permis d'avoir
une vue d'ensemble et de mieux réfléchir sur les diverses fonctionnalités des
différentes UI et de comment les utiliser pour créer un matériel pédagogique
intéressant et spécifique au Web.

26. Mes pages seront peut-être un peu influencées par une meilleure organisation de
l'information... l'avenir me le dira.

27. La compréhension des unités d'information me sera utile dans l'organisation et
l'aspect présentatif de mes pages Web.

28. C'était intéressant à faire sur le moment, mais je constate qu'il ne m'en reste rien ou
presque rien quelque temps après. NB : attention!!!faute d'orthographe répétée
dans les titres ci-dessous !

29. Réfléchir à la structure hiérarchique des informations

30. (pas de commentaire)

Question 11b (n = 31) :
« Veuillez s.v.p. justifier votre réponse à la question précédente : »

1. Pas compliqué.

2. On ne sait pas toujours ce qu'il faut analyser, les UI n'étant pas clairement définies.
Et lorsqu'il y a des UI complexes, comment indiquer les différents niveaux, étant
donné que les menus déroulants sont limités à une seule réponse?

3. Il n'est pas très clair comment la grille fonctionne.

4. Les menus déroulant sont agréables à utiliser. Cela cible le type de réponse
recherchée et en même temps cela recentre l'apprenant dans sa démarche. Pas
trop de question, par contre trop de partie !

5. (pas de commentaire)

6. Si on parle des réponses c’était agréable, mais je trouve le site ad hoc a évaluer
trop grand et vraiment en premier temps je n'ai pas compris que chaque chapitre
était pour un UI seulement... Parce que il y a aussi des numéros devant les
variables ! Vraiment, je n'ai vu pas cette aide en ligne que tu parles même quand j'ai
cherche pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire.
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7. Excellente présentation de la grille ainsi que du site à analyser. Bémol: passage de
l'un à l'autre parfois pénible sur un petit écran.

8. Claire, facile de voir ce qui était déjà fait et ce qui était encore à faire, etc.

9. L'activité de l'évaluation est intéressante car on met en pratique le cours, et les
difficultés rencontrées pour définir les UI sont source d'apprentissage et
d'acquisition des notions, mais aussi inintéressant car on reste sur sa fin !! Après
avoir tout défini quelle est la conclusion que l'on peut mener sur un tel site ??? En
ce qui concerne l'interface de la grille, RAS on retrouve tous les éléments, vraiment
simples à utiliser.

10. (pas de commentaire)

11. (pas de commentaire)

12. (pas de commentaire)

13. Je trouve qu'il n'est pas du tout pratique de remplir la grille d'évaluation du site alors
que le site lui-même n'est pas toujours accessible (always on top).

14. (pas de commentaire)

15. Je dirais plutôt "assez agréable à utiliser". J'ai imprimer l'aide en ligne pour éviter
d'avoir à faire de aller-retour entre les deux.

16. (pas de commentaire)

17. Très pratique de pouvoir ouvrir des fenêtres avec le questionnaire + les références
théoriques du didacticiel.

18. Agréable parce qu'elle est simple a utilisé primo avec des questions très clair.

19. Trop de fenêtres qui s'ouvrent en même temps.

20. (pas de commentaire)

21. C'était agréable, car très sobre. De plus cela ne ressemblait pas à une page Internet
standard. Les couleurs étaient également très agréables.

22. Navigation facile, feedback immédiat.

23. (pas de commentaire)

24. La structure est claire et cohérente.

25. Très bien pour ouvrir à la fois 2 fenêtres (glossaire = définition des variables) &
questionnaire simultanément, sehr praktisch!

26. (pas de commentaire)

27. Graphisme sobre bien fait, bonne direction, linéarité du site

28. Disons qu'il était bien conçu de façon qu'on peut facilement choisir l'item qu'on veut
sans se perdre ni passer beaucoup de temps.

29. (pas de commentaire)

30. (pas de commentaire)

31. (pas de commentaire)

Question 12 (n = 31) :
« Vous avez aimé, détesté, ou trouvé cela intéressant... Dites-le nous ! »

1. C'est long et fastidieux. La partie informative sur les UI ne donne pas assez
d'exemples nous permettant de distinguer les niveaux d'UI et surtout les fonctions.
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Je ne pense pas que le questionnaire soit un outil pour l'apprentissage et qu'il
m'aidera à bien retenir les différentes définitions très techniques.

2. C'est une expérience intéressante, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas assez
d'explications: par exemple, les différentes fonctions demanderaient des exemples.
Ou encore quelles UI analyser, lorsqu'il y a par ex. à la fois dans la page, des UI
non-interactives fixes et animées? Je trouve aussi que les niveaux ne sont pas
assez clairement définis et pour lire l'ex. il faut avoir de bons yeux! Je ne sais
toujours pas si j'ai bien compris ce que c'était (à moins que je sois bornée!) Enfin
trop d'éléments d'information sont donnés de manière trop succincte. Je ne suis pas
sûre que les fonctions soient suffisamment explicitées, de même pour la
référenciation qui me semble être un élément important dans la définition d'une UI.

3. J'ai trouvé cela intéressant mais un peu trop.

4. J'ai trouvé cela intéressant, mais pas extraordinaire. L'information fournie dans les
modules d'apprentissage aurait put être présentée beaucoup plus simplement. Il y a
SURCHARGE COGNITIVE avec toute cette information. Hors mis cela, le concept
est bon et donne une approche intéressant d'analyse de page Web !

5. Intéressant, mais prend beaucoup de temps

6. Je trouve l’idée vraiment bonne mais je crois qu'il faut faire quelques changements
aussi...

7. Peut être aurions-nous dû lire le texte de Daniel sur les paratextes avant de
commencer cette activité.

8. C'était intéressant, mais je lui trouve pas encore d'applications réelles... peut-être
que ça viendra !

9. Je n'ai pas compris l'intérêt d'une analyse avec cette grille. Il manque la conclusion
du fait d'une analyse avec la grille, je ne vois pas sinon son intérêt autrement que
purement théorique pour définir des concepts (et catégoriser les UI).

10. Je n'ai personnellement pas très bien saisi la finalité de ce type d'instrument (il est
possible cependant que le manque de temps m'ait empêché d'apprécier l'exercice à
sa juste valeur).

11. Ce fut très intéressant, malgré mon manque de maîtrise du sujet. Le manque
d'exemples dans le didacticiel (pour les fonctions) m'a posé problème.

12. (pas d'avis)

13. J'ai trouvé que certains points de la grille d'évaluation étaient faciles à comprendre
et à apprendre mais que d'autres étaient franchement difficiles aussi bien à
comprendre qu'à apprendre, comme les fonctions ou encore la référenciation.
Même après plusieurs lectures, j'ai toujours de la peine à saisir à quoi cela fait
référence. A mon avis, il serait judicieux de faire figurer dans le module
d'apprentissage des exercices concernant ces deux modalités.

14. J'ai trouvé cette activité très intéressante car elle nous permet à la fois d'apprendre
de nouvelles notions, de tester cet apprentissage grâce au question qui se trouvent
à la suite de chaque chapitre et enfin d'évaluer nos connaissances par la grille
finale. On est aussi actif dans notre apprentissage.

15. J'ai trouvé certaines explications un peu confuses, surtout en ce qui concerne la
structuration. J'ai pas tout saisi....D'autre part, certaines UI ne rentrent pas de
manière évidente dans les choix proposés.

16. (pas d'avis)
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17. Bon, comme toujours pour ce genre d'activités, je trouve difficile de faire un
questionnaire standardisé pour tester des connaissances conceptuelles (le vieux
problème des classeurs d'Aristote, on a souvent - ou du moins j'au eu souvent - le
sentiment de ne pas savoir précisément dans quelle boîte mettre l'item X, car l'item
X peut correspondre à plusieurs boîtes...). Ceci dit, je constate comme un pareil
travail est difficile en faisant les quiz pour tecfa!

18. eN GROS L'UTILISATION DE LA GRILLE ESTTRES SIMPLE LES QUESTIONS
SUR LLES un sont simple avec un grand choix de réponse même la réponse " je ne
sais quoi répondre existe" . En plus les définitions de toutes les unités d'information
sont en line comme aide. Je dirai que le seul inconvénient est qu'il ya beaucoup de
questions. Merci.

19. cf réponses précédentes

20. Intéressant mais trop long!!!

21. C'était plutôt intéressant, dans la mesure où cela était assez original comme moyen
d'apprentissage.

22. Intéressant mais parfois complexe à cause de la nécessité d'assimiler rapidement
une lexicologie assez riche.

23. Les réponses à ce questionnaire ont été remplies un mois après la "rédaction" de la
grille.

24. J'ai trouvé cette activité assez intéressante mais je ne suis pas certaine d'en avoir
tiré des bénéfices extraordinaires

25. (pas d'avis)

26. Désolé mais j'ai rempli ce questionnaire plus tard car sui sûr de l'avoir rempli
directement après l'exercice mais que la sauvegarde ne s'est pas faite - si je m'en
souviens bien. Ceci dit, j'ai toujours une vieille opposition aux catégories
aristotéliciennes (parfois, on doute que l'objet X aille bien dans la boîte Y, voire
même que la notion de boîte Y ou d'objet X n'ont pas de sens)... Mais c'est un
problème récurrent, surtout dans le domaine de l'évaluation par questionnaire, et il
est très difficile d'y répondre.

27. (pas d'avis)

28. Ce n'était pas inintéressant, mais très long et pas toujours motivant

29. L'exercice est très informatif, il permet de se rendre compte de l'utilité et de l'usage
adéquat des unités d'informations.

30. L'exercice m'a à la fois rendue attentive à des dimensions que je ne connaissais pas
et redit des choses qui m'étaient familières. Le côté systématique est rigoureux
certes, mais agaçant. Me sont apparues comme vraiment utiles les différentes
fonctions des Unités d'Information. J'ai imprimé cette page et tenterai de m'en
souvenir. Je pense que je vais oublier les autres.

31. (pas d'avis)

32. (pas d'avis)


	Description du contexte de production du document€:
	Ce document est référencé comme€:
	Ce document contient les parties suivantes€:
	Introduction
	Description du questionnaire feedback
	Contexte d’observation
	Analyse des réponses au questionnaire feedback
	Questions portant sur l’intérêt de l’activité en général (l’apprentissage de la grille et évaluation du site Web expérimental)
	Questions portant sur le tutoriel d’apprentissage de la grille d’analyse des UI
	Question d’enchaînement entre le tutoriel d’apprentissage et la tâche d’évaluation à l’aide de la grille Web
	Questions portant sur la tâche d’évaluation du site Web expérimental à l’aide de la grille Web
	Question portant sur l’aide en ligne de la grille Web
	Question à propos de l’utilisation de la grille Web
	«€Droit de réponse€» offert aux apprenants leur permettant de donner leur avis sur l’activité proposée

	Conclusions

