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1. Introduction

Ce module décrit le tutoriel en ligne mis en place pour l’apprentissage de la grille d’analyse
des UI.

Remarquons d’emblée qu’une première version du tutoriel appelée LivingPages intégrant
une Réalité Virtuelle Textuelle devait permettre aux apprenants de communiquer entre eux
et/ou avec l’enseignant pendant l’apprentissage. Le tutoriel LivingPages décrivait les
variables (et leurs modalités) d’une version antérieure de la grille d’analyse, intermédiaire
entre sa première version et la version actuelle (cfr. EVOLGRILLE, Annexe 3 et Annexe 4).
Le tutoriel et le dispositif LivingPages sont décrits en détail dans un document1 à disposition
sur le Web :

http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/dao/lille/lille.html

Cette première version du tutoriel et dispositif LivingPages n’est plus utilisée et ce pour deux
raisons :

1. Le dispositif de communication intégré était peu ou pas utilisé par les apprenants
dans le contexte de la tâche telle qu'elle leur était imposée. En effet celle-ci était
organisée comme une tâche d'apprentissage individuelle en vue d'une seconde
tâche d'analyse des UI, elle aussi individuelle. Dès lors la possibilité de collaborer
pour préciser et valider dans l'interaction les catégories semble ne pas avoir été
perçue comme pertinente par les apprenants.

2. L’évolution de la grille d’analyse a bien évidemment demandé la modification dans
le tutoriel de certaines définitions et de leurs exemples .

Ces deux raisons, nous on poussé à élaborer une deuxième version du tutoriel, mise à jour
et pouvant s’intégrer comme aide en ligne de la grille d’analyse Web (cfr. GRILLEWEB).
C’est cette deuxième version du tutoriel2 qui est décrite dans ce module (le tutoriel est
disponible sur le Web : Tutoriel de la grille d’analyse des UI).

                                               
1  Ott D., Peraya D. (2000), Dispositif de recherche et campus virtuel : intégration et influence
réciproques,. In E. Fichez, J. Deceuninck (Eds) (2000),Industries éducatives. Situation, approches,
perspectives, Actes du colloque,  Lille, 29-30 octobre 1998, Edition du Conseil Scientifique de
l'Université Charles-de-Gaulle, Travaux et recherches, Lille. 261-272.
2 Voir aussi les actes de colloque : Ott D., Peraya D. (1999), "Le réseau : des technologies pour
apprendre, des technologies pour la recherche", 5ème Colloque Européen sur l'Autoformation,
Barcelone, décembre 1999.

http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/uival/livingpages/introduction.php
http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/dao/lille/lille.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/grille_finale/help/didahelp.php?dida=0&quiz=1
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2. Fonction du tutoriel

La fonction principale du tutoriel est l’apprentissage des variables de la grille et de leurs
modalités respectives (cfr. EVOLGRILLE).

Le tutoriel est divisé en dix sections, chacune dédiée à une variable. Chacune des sections
est structurée de la manière suivante :

•  Description générale de la variable.

•  Description des modalités de la variable et présentation d'exemples.

•  Un quiz permettant une auto-évaluation des acquis pour trois des neuf variables, i.e.
identification, structuration et nature de l’UI. Bien qu’envisageable pour toutes les
variables le quiz n’a été ajouté, pour l’instant, que pour les variables les plus
importantes. Le « succès » rencontré par le quiz auprès des apprenants (cfr. FB-
STAF) ne laisse plus de doute quant à la nécessité d’ajouter un quiz à toutes les
variables.

Les sections contenues dans le tutoriel sont, dans l’ordre, les suivantes :

1. Introduction : Qu'est-ce qu'une UI ?

2. La variable Identification (avec quiz)

3. La variable Structuration (avec quiz)

4. La variable Référenciation

5. La variable Localisation

6. La variable Nature de l’UI (avec quiz)

7. La variable croisée Interactivité & Animation

8. La variable Son

9. La variable Fonction

10. La variable Hyperlien
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3. Mise en ligne du tutoriel

Le tutoriel est un site Web à part entière et se présente sous la forme d’un tourne-pages,
chaque nouvelle page présentant une nouvelle variable. Chacune des variables est décrite
globalement, les différentes modalités sont explicitées par une description et, dans la plus
part des cas, par un exemple concret (Figure 1 : avant-plan).

 Figure 1 
avant-plan (à droite) : copie d'écran du tutoriel pour la variable 'Nature de l'Unité d'Information'. On
peut y voir la définition de la variable (en vert) et celle des différentes modalités ainsi qu'un exemple.
arrière-plan (à gauche) : copie d'écran du quiz pour la variable 'Nature de l'Unité d'Information'. On

peut y voir trois UI et le menu déroulant qui permet la sélection de la réponse et, enfin, un bouton (vert
s/noir) de validation.

La mise en ligne du tutoriel présente plusieurs avantages dont les principaux sont exposés
ci-dessous :

1. La mise en ligne du tutoriel permet notamment l’apprentissage à distance dans le
cas où l’apprenant est, pour des raisons particulières, empêché d'être présent au
lieu et au moment de l'activité d'apprentissage. De plus, dans le cadre d'un
apprentissage présentiel, chaque étudiant peut accéder à l’information à sa guise et
à son rythme.

2. Par ailleurs, le tutoriel intègre pour la plupart des variables un quiz qui permet aux
étudiants de tester leurs connaissances (Figure 1 : arrière-plan). Celui-ci propose
à l'analyse différentes UI, une pour chacune des modalités de la variable
considérée. Les réponses des étudiants font l'objet d'une évaluation formative
immédiate.

3. Finalement, le choix des technologies impliquées dans la mise en ligne du tutoriel
décrite dans la prochaine partie (Technologies impliquées), permet de réutiliser
les différentes sections du tutoriel afin de produire automatiquement une aide en
ligne dédiée à la grille d’analyse Web.
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4. Technologies impliquées

Les technologies Web impliquées dans la réalisation du tutoriel en ligne, sont les suivantes :

•  HTML (HyperText Markup Language) : Il s'agit d'un langage de description formelle.
HTML est à la base de la mise en forme des différentes pages sur le Web et permet
d’effectuer des liens hypertextuels entre différents documents. Dans le cas du tutoriel qui
comme nous l’avons déjà mentionné se présente sous la forme d’un « simple » tourne-
pages, ces liens permettent de passer de la  description d'une variable à celle de la
suivante. Par ailleurs, afin d’uniformiser les styles de mise en forme utilisés sur les
différentes pages du tutoriel, nous utilisons aussi une feuille de style externe qu’il suffit de
modifier pour changer l’apparence de tel ou tel éléments d’une page Web.

•  JavaScript3 : JavaScript s'utilise en conjonction avec HTML afin de produire des pages
Web interactives. Nous utilisons JavaScript notamment pour analyser les réponses des
étudiants au quiz intégré au tutoriel et leur fournir directement une évaluation des
réponses choisies.

•  PHP (Personnal Homepage Processor) : PHP est un langage de script côté serveur4

permettant notamment la génération de documents HTML. Dans le cas du tutoriel, la
description de chacune des variables et de ses modalités, se trouvent dans un fichier, le
quiz dans un autre. PHP est alors utilisé pour assembler ces deux bouts de pages Web
en une seul. Par ailleurs, les éléments de navigation qui permettent le tourne-pages, sont
inclus automatiquement par une routine PHP.

                                               
3 A ne pas confondre avec le langage de programmation Java avec lequel il ne partage que les quatre
premières lettres.
4 Un langage de script côté serveur permet d’effectuer des routines tels que des accès à une base de
données, des transformations, et des inclusions de documents. Une fois les différentes routines
effectuées le serveur envoie un document HTML construit de toutes pièces en fonction de paramètres
divers au browser.



module « TUTORIEL » Page 6

5. Flexibilité et mise à jour du tutoriel

Le tutoriel est un projet en constante évolution :

1. Des besoins spécifiques liés à l’enseignement de la grille d’analyse peuvent
entraîner des modifications du tutoriel. Citons à titre d'exemple la section
introductive du tutoriel dans laquelle est donnée la définition d’une UI (sur le
Web : Qu’est-ce qu’une UI ? ) et qui a été enrichie pour les besoins de l’expérience
« structamanip (cfr. STRUCTAMANIP).

2. La grille d’analyse a subi diverses modifications depuis le début du projet (cfr.
EVOLGRILLE), celles-ci entraînant bien évidemment des modifications du tutoriel.

Les technologies impliquées dans la mise en ligne du tutoriel permettent d’effectuer ces
modifications pour une variable sans pour autant devoir réorganiser le tutoriel en entier. Par
ailleurs, les modifications apportées au tutoriel (dans la partie descriptive des variables
uniquement) se répercutent automatiquement dans l’aide en ligne de la grille d’analyse Web,
celle-ci étant une concaténation des différentes parties descriptives du tutoriel. L’architecture
du dispositif, le choix des technologies comme leur utilisation permet donc de réduire
considérablement le travail de mise à jour et de maintien du dispositif dans sa globalité (grille
d’analyse Web + tutoriel). Bien évidemment, c’est le design et la programmation initiale du
dispositif qui demandent le plus grand investissement (5).

                                               
5 Nous avons estimé à 15 jours de travail-homme la mise en ligne du tutoriel, et 20 jours pour la mise
en place de la grille d’analyse Web.

http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/grille_finale/help/didahelp.php?dida=0&quiz=1
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6. Conclusion

Un questionnaire de feedback anonyme a été rempli par des étudiants du diplôme STAF (cfr.
FB-STAF), ayant effectué et le tutoriel et l’analyse du site Web expérimental. Ce
questionnaire permet aux étudiants de donner leur avis sur l’activité proposée (tutoriel et
application de la grille à l’analyse du site expérimental).

En guise de conclusion de ce module, voici brièvement énoncées les réponses des étudiants
aux questions portant sur le tutoriel :

•  La durée de passation du tutoriel semble prendre de 1h à 2h (58% des réponses).

•  Finalement, 97% des étudiants ont trouvé l’activité d’apprentissage intéressante et
3% ont même estimé qu’elle était très intéressante.

L’analyse de détail se trouve développée dans le module FB-STAF.
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