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CONTEXTE	  
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•  projet	  R&D	  :	  «	  Un	  ou[l	  d’évalua[on	  forma[ve	  et	  de	  
remédia[on	  pour	  les	  cours	  de	  tableur	  »	  
–  dans	  le	  cadre	  d’un	  travail	  de	  candidature	  
–  première	  phase	  :	  concep[on	  et	  réalisa[on	  

–  deuxième	  phase	  :	  expérimenta[ons	  et	  analyses	  



OBJECTIFS	  DE	  RECHERCHE	  
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•  première	  phase	  (concep[on	  et	  réalisa[on)	  
–  proposer	  un	  nouvel	  ou[l	  pour	  l’évalua[on	  et	  
l’appren[ssage	  des	  formules	  de	  tableur	  

–  valida[on	  par	  des	  experts	  (ergonomie,	  didac[que)	  

•  deuxième	  phase	  (expérimenta[ons)	  
–  mesure	  de	  l’efficacité	  de	  l’ou[l	  

–  analyse	  de	  l’u[lisa[on	  de	  l’ou[l	  et	  comparaison	  aux	  
résultats	  décrits	  dans	  la	  li?érature	  



CADRE	  THEORIQUE	  
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•  forma[on	  en	  ligne	  
–  modèle	  théorique	  sous-‐jacent	  :	  cogni[viste	  (Gagné,	  1982)	  

–  tuteurs	  intelligents	  (Koedinger,	  2007;	  Mathan,	  2003)	  

•  appren[ssage	  de	  l’u[lisa[on	  d’un	  tableur	  
–  pédagogie	  de	  la	  maîtrise	  (Bloom	  &	  Carroll,	  1971)	  

–  pédagogie	  des	  gestes	  mentaux	  (Sonnois,	  2009;	  de	  La	  
Garanderie,	  1980)	  

–  théorie	  de	  la	  charge	  cogni[ve	  (Sweller,	  1988)	  



CONCEPTION	  DE	  L’OUTIL	  
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•  OBJECTIF	  D’APPRENTISSAGE	  
•  TYPES	  DE	  QUESTIONS	  
•  QUESTIONS	  DE	  LA	  CATÉGORIE	  1	  
•  QUESTIONS	  DE	  LA	  CATÉGORIE	  2	  
•  FEEDBACK	  
• AIDES	  

•  TRAÇAGE	  DES	  CONNAISSANCES	  



OBJECTIF	  D’APPRENTISSAGE	  
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•  objec[f	  d’appren[ssage	  :	  savoir	  u[liser	  des	  formules	  
de	  tableur	  pour	  résoudre	  un	  problème	  donné	  

•  exemples	  de	  formules	  de	  tableur	  
=	  A1+B1	  
=	  VLOOKUP(MAX(B2:B24);	  $D$1:$H$30;	  3;	  TRUE)	  

•  exemple	  d’exercice	  



TYPES	  DE	  QUESTIONS	  
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•  catégorie	  1	  
–  ques[ons	  à	  choix	  mul[ples	  

–  ques[ons	  avec	  entrée	  d’un	  nombre	  ou	  d’un	  mot	  

•  catégorie	  2	  
–  ques[ons	  avec	  entrée	  d’une	  formule	  



QUESTIONS	  DE	  LA	  CATÉGORIE	  1	  
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•  en	  cas	  de	  réponse	  correcte	  :	  ques[on	  suivante	  
•  en	  cas	  de	  réponse	  incorrecte	  :	  
–  affichage	  de	  la	  réponse	  correcte	  et	  d’informa[ons	  y	  
rela[ves	  (remédia[on)	  

–  ajout	  de	  ques[ons	  supplémentaires	  



QUESTIONS	  DE	  LA	  CATÉGORIE	  2	  
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•  exemple	  d’une	  solu[on	  :	  =	  COUNTIF(A1:A15;"<=100")	  

•  un	  défi	  :	  évalua[on	  forma[ve	  automa[sée	  de	  la	  
formule	  entrée	  par	  l’élève	  

•  un	  atout	  :	  travail	  sur	  l’erreur	  
–  perme?re	  à	  l’élève	  de	  corriger	  ses	  erreurs	  

–  élément	  clé	  :	  informa[ons	  supplémentaires	  fournies	  à	  
l’élève	  (feedback	  et	  aides)	  



FEEDBACK	  
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•  feedback	  posi[f	  (Mitrovic,	  2012)	  
–  textuel	  :	  «	  Il	  est	  correct	  d’u[liser	  la	  fonc[on	  COUNTIF,	  …	  »	  
–  en	  couleur	  :	  	  	  =	  COUNTIF(A1:A15;	  "<=100")	  

•  lien	  vers	  un	  exemple	  d’une	  documenta[on	  en	  ligne	  



AIDES	  
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•  objec[f	  :	  amener	  l’élève	  à	  la	  solu[on	  

•  solu[on	  envisageable	  :	  afficher	  progressivement	  des	  
par[es	  de	  la	  solu[on	  jusqu’à	  la	  solu[on	  complète	  

•  solu[on	  retenue	  :	  
–  poser	  des	  ques[ons	  
–  proposer	  des	  exemples	  

–  structurer	  selon	  une	  méthode	  de	  résolu[on	  de	  problèmes	  



RÉSOUDRE	  UN	  PROBLÈME	  
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•  méthode	  inspirée	  du	  «	  geste	  mental	  de	  
réflexion	  »	  (Sonnois	  2009)	  

1.  Compréhension	  de	  l’énoncé	  

2.  Probléma[sa[on	  

3.  Choix	  des	  connaissances	  u[les	  
4.  Applica[on	  
5.  Contrôle	  du	  résultat	  (et	  correc[on)	  



AVANTAGES	  DE	  L’APPROCHE	  

13	  

•  faire	  réfléchir	  l’élève	  
•  proposer	  une	  méthode	  

•  détecter	  des	  lacunes	  voire	  des	  obstacles	  
•  approche	  «	  problème	  à	  compléter	  »	  (van	  
Merriënboer	  &	  Krammer,	  1987)	  



TRAÇAGE	  DES	  CONNAISSANCES	  
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•  niveau	  affiché	  à	  l’élève	  :	  
	  
•  courbes	  d’appren[ssage	  :	  taux	  d’erreurs	  par	  rapport	  
au	  nombre	  d’occasions	  d’appliquer	  une	  certaine	  
connaissance	  (Corbe?	  &	  Anderson,	  1995)	  



PROCHAINES	  ÉTAPES	  
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•  phase	  de	  concep[on	  et	  de	  réalisa[on	  
–  finaliser	  la	  version	  actuelle	  de	  l’ou[l	  
–  évalua[on	  par	  des	  experts	  (et	  modifica[ons	  subséquentes)	  

•  phase	  d’expérimenta[on	  (envergure	  à	  définir)	  
–  étude	  qualita[ve	  :	  “proof	  of	  concept”	  
–  comparaison	  à	  un	  cours	  classique	  

–  comparaison	  de	  plusieurs	  versions	  de	  l’ou[l	  	  

–  analyse	  empirique	  (données	  journalisées)	  



MERCI	  POUR	  	  
VOTRE	  ATTENTION	  !	  
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