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1 Objectifs de ce document
Ce livrable fusionne les livrables D6-2 et D6-3 initiaux dédiés respectivement à
l'expérimentation de l'API (D4-4) et des langages de scénarisation graphiques (D5-2 et D5-4). Ce
livrable présente les expérimentations concernant la validation de la chaîne éditoriale proposée
comme solution à la spécification et à la mise en œuvre de scénarios sur une plateforme de
formation existante.
Ce livrable est décomposé comme ceci : tout d'abord la préparation scientifique est décrite
(quoi évaluer ? Pourquoi ? Comment?) en section 2, puis la préparation concrète de
l'expérimentation est réalisée en section 3 tandis que la description factuelle de son déroulement
est précisée en section 4. Enfin les section 5 et 6 sont dédiées respectivement à l'analyse des
résultats puis aux conclusions de l'évaluation.

2 Conception de l'expérimentation (research design)
2.1 Rappels des enjeux, objectifs et problématiques de recherche du
projet
La problématique générale du projet est : comment aider des enseignants-concepteurs à
mieux exploiter les plateformes de formation qui sont mis à leur disposition ?
Les approches actuelles proposent des outils de conception, indépendants des plate-formes,
pédagogiquement expressifs mais ayant des difficultés à faciliter la mise en œuvre des modèles
de conception produits. Le manque principal de ses approches se situe au niveau de
l'opérationnalisation des scénarios produits.
Notre approche consiste ainsi à s’intéresser à une plate-forme donnée et à identifier le
potentiel en terme d’expressivité pédagogique qu’elle permet d’exprimer (c.-à-d. que l’on
saura mettre en œuvre sans perte d’information). L'objectif est de produire des langages de
conception, et leurs outils-auteurs associés, dédiés à la conception et la mise en œuvre de
situations d’apprentissage spécifiques pour une plate-forme donnée. A l’aide de tels outils nous
cherchons à ce que les enseignants puissent plus facilement s’approprier leur plate-forme et ainsi
concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage plus évoluées pédagogiquement.
L'idée fondamentale du projet et que si les LMS étaient capables d’expliciter formellement
leur « format » de scénarisation pédagogique, et par extension d’importer des modèles conformes
à ce format, alors cela permettrait de spécifier de nombreux langages de conception, plus ou
moins spécifiques à tel ou tel aspect de conception, à divers degrés d’abstraction selon les
objectifs et le positionnement du langage développé.
L'un des objectifs secondaires du projet est d'étudier les limites, en termes d'expressivité
pédagogique, des langages de scénarisation pédagogique opérationnalisables sur une plateforme donnée. En d’autres termes, il s’agit d’étudier la capacité d’expressivité pédagogique de
langages de conception contraints par l’assurance première de l’opérationnalisation complète des
modèles produits. La méthodologie du projet consiste à explorer en quoi l'Ingénierie Dirigée par
les Modèles peut être utile et pertinente pour supporter la spécification de techniques et le
développement d’outils permettre de traiter cet objectif.
Nous proposons une architecture directement dépendante du LMS considéré, afin de
concevoir un langage de scénarisation tout en prenant en compte les problématiques de
correspondances de métier de conception qui vont en découler. Nous ne cherchons pas à étendre
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les fonctionnalités du LMS avec de nouveaux plugins qui ajouteraient de nouveaux outils
pédagogiques, ou de nouveaux « moteurs d'exécution ». Notre objectif est de supporter la
spécification de scénarios pédagogiques en accord avec le métier de conception du LMS :
ce métier est réifié au travers de certains outils/services, de certaines interfaces et paramétrages,
d u workflow sous-jacent, etc. Cela ne restreint pas pour autant l’expressivité des conceptions
pédagogiques que l'on cherche à proposer à ce métier mais cela restreint cette expressivité au
périmètre de ce que l’on saura traduire selon les termes du métier du LMS. La contrainte principale
est de garantir l'opérationnalisation de scénarios sans perte sémantique. En revanche, notre
approche a pour principal inconvénient que les langages et outils seront limités à un LMS, voire à
une version spécifique de ce LMS. Dans le cadre de nos travaux, nous n'avons pas considéré les
outils et services tiers qui pourraient être ajoutés aux versions standards des LMS.

2.2 Expérimentation comme seule méthode de validation ?
Nous souhaitons ici seulement faire un court aparté sur le rôle à jouer des expérimentations
dans les travaux de recherche en informatique. Selon certains elles sont le seul unique moyen de
valider les idées de recherche, pour d'autres elles sont trop restreintes à des données et contextes
trop spécifiques pour réellement valider les travaux. En réalité cela dépend. Cela dépend de ce
que l'on cherche à valider (idée, approche, modèle, processus, artefact, etc.), pour qui (le publiccible de l'idée, l'approche, le modèle, etc.) et pour quoi (l'objectif ou intention). Si l'on produit un
algorithme de fusion de données plus performant en terme de temps qu'un autre alors sa
validation nécessitera de tester sa performance temporelle. Un processus impliquant différents
acteurs devraient être valider par ces acteurs, donc par des expérimentations les impliquant. Un
modèle visant à décrire un phénomène observé existant sera validé en expérimentation
l'exactitude des prédictions du modèle.
Il existe 5 grandes catégories de types de recherche en informatique :
1. théorie formelle : les contributions principales sont des propositions formelles comme les
lemmes/théorèmes et leurs preuves ;
2. conception et modélisation : les contributions principales sont des systèmes (logiciels),
techniques, modèles..., dont les propriétés ne peuvent pas être prouvées formellement ;
3. travail empirique : il s'agit de collecter, analyser et interpréter des observations sur des
conceptions/systèmes/modèles existants ou bien sur des sujets/théories abstraites ;
4. test d'hypothèse : définition d'hypothèse et description d'expérimentations pour les tester.
5. autres : cette catégorie intègre tout ce qui ne rentre pas dans les 4 autres.
Dans le cadre du projet, les contributions s'appuient sur une idée initiale forte (expliciter le métier
de conception des plateformes ouvre la voie au développement d'outillage de conception et mise
en œuvre adaptés à la plateforme et tournés vers les besoins de conception des enseignants). Sur
ce point principal le projet correspond à la seconde catégorie sur la conception et la
modélisation. Egalement le projet s'appuie sur l'idée que la conception sur une plateforme
existante peut être améliorée, du point de vue de l'enseignant, si on l'aide à s'abstraire des
aspects techniques liés à la mise en œuvre de l'intention pédagogique sur cette plateforme. Ce
point relève du test d'hypothèse. Ce dernier point fait l'objet de ce livrable.
En génie logiciel on distingue la notion de vérification (est-ce que le système fonctionne bien)
de celle de validation (est-ce que le système fait bien ce qui est demandé). La vérification est donc
davantage un processus interne où l'on s'assure que le système produit correspond aux exigences
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et spécifications pour le système. Dans le cas de la validation il s'agit plutôt d'un processus externe
où les usagers du système s'assurent qu'il correspond à leurs besoins. Le génie logiciel propose
de nombreux types de tests (tests unitaires, tests d'intégration, tests système et test d'acceptation)
qui reprennent cette distinction : les tests unitaires s'assurent que chaque unité du système
fonctionne correctement, les tests d'intégration s'assurent que les différentes unités en interaction
fonctionnent correctement ensemble, et le test système s'assure du bon fonctionnement global du
système dans sa globalité. Ces différents tests correspondent à la notion de vérification. Le test
d'acceptation où les usagers s'assurent du bon fonctionnement du système en conditions
normales de production correspond à la notion de validation.
Dans le contexte du projet on peut considérer ces différents types de tests sur l'ensemble de
la chaîne éditoriale développée (figure suivante). Nous considérons uniquement les trois livrables
logiciels qui seront impliqués dans l'expérimentation :
•

l'API pour la plateforme Moodle : en charge de l'import de scénarios conformes ; elle préconfigure l'espace-cours dans lequel l'import est appelé pour que soit automatiquement
créé les éléments Moodle indiqués.

•

L'éditeur graphique de scénarios pédagogique pour Moodle (intégrant le VIDL de second
niveau du projet) : il permet la spécification de scénarios pédagogiques graphiques mais
dont la persistance est réalisée dans un format interprétable par la machine (XML).

•

La transformation de modèles : elle a à charge de rendre compatible les scénarios
spécifiés à l'aide de l'éditeur avec le format attendu par l'API.

Les tests unitaires correspondent alors au test de ces 3 briques logicielles du projet tandis que les
tests d'intégration se sont focalisés sur l'intégration de l'éditeur et de la transformation de modèle
(intégration sous forme de fonctionnalité d'export dans l'éditeur), et de l'API pour Moodle avec la
plateforme Moodle (l'API est intégrée sous forme d'un « bloc » dans les espace-cours affichant un
bouton « import »). Ensuite, nous avons réalisé un test système qui a permis de tester l'ensemble
de la chaine éditoriale, de la spécification de scénarios pédagogiques à l'aide de l'éditeur jusqu'à
l'obtention automatique dans l'espace-cours Moodle des correspondances au scénario. Enfin, le
test d'acceptation, qui consiste à tester notre chaine éditoriale directement par des enseignantsconcepteurs, fait l'objet de l'expérimentation de ce livrable.

Illustration 1: Vérification et validation dans le cadre du projet
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Nous ne considérons également pas le caractère exploratoire de la recherche de solutions
liées au choix du cadre de recherche de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles et du Domain Specific
Modeling, même s'il s'agissait d'un objectif de premier rang visé par le projet. Nous tirerons
toutefois des conclusions sur cette partie dans le rapport final du projet.
Dans le cadre de ce livrable nous avons choisi de considérer une approche de validation
généralement suivie en sciences humaines et sociales : la validation doit confirmer ou infirmer une
hypothèse de recherche, exprimée sous forme « cause entraine effets », comme solution
alternative à l'hypothèse nulle qui se réfère au point de vue de base.

2.3 Hypothèse de recherche
Notre hypothèse de recherche est la suivante :
Dans le contexte d'enseignants utilisant une plateforme de formation mise à leur disposition, un
enseignant qui spécifie seul un scénario pédagogique à l'aide d'un outillage de scénarisation
centré plateforme et prenant en charge la mise en œuvre, obtiendra un cours plus riche
pédagogiquement que s'il avait directement conçu ce scénario en le mettant en œuvre sous forme
de cours selon ses pratiques pédagogiques habituelles (outils, ressources, méthodes, etc.).
L'hypothèse nulle correspondante est alors :
Dans le contexte d'enseignants utilisant une plateforme de formation mise à leur disposition, un
enseignant qui spécifie seul un scénario pédagogique à l'aide d'un outillage de scénarisation
centré plateforme et prenant en charge la mise en œuvre, n'obtiendra pas nécessairement un
cours plus riche pédagogiquement que s'il avait directement conçu ce scénario en le mettant en
œuvre sous forme de cours selon ses pratiques pédagogiques habituelles (outils, ressources,
méthodes, etc.).
Notre hypothèse de recherche exprime bien une expression de type cause => effet dans
laquelle un contexte est clairement défini : une plateforme de formation est mise à disposition
d'enseignants et leur est imposé. S'ils souhaitent mettre en œuvre sur cette plateforme tout ou
partie de situations pédagogiques, ils doivent alors se débrouiller pour la conception et la mise en
œuvre en fonction de leur propre expertise (ou expérience) de conception (en général comme
spécifiquement pour cette plateforme) et expertise de mise en œuvre (plus technique) sur cette
plateforme. L'hypothèse statue alors qu'un enseignant utilisant l'outillage développé dans le cadre
du projet obtiendra au final sur la plateforme un « espace-cours »1 plus riche pédagogiquement
que celui qu'il aurait obtenu sans l'outillage du projet (avec n'importe quel autre
outillage/méthodes/pratiques qu'il utilise habituellement).
D'autres effets possibles ont été imaginés (l'enseignant développe son expertise en terme de
connaissances sur la conception et la mise en œuvre sur cette plateforme ; l'enseignant peut
davantage se concentrer sur les aspects pédagogiques de la conception et moins sur la mise en
œuvre, etc.) mais n'ont pas été retenu car ils sont fortement dépendants de l'expertise initiale de
l'enseignant. Cela peut rendre difficile l'opérationnalisation de ce type d'hypothèses, tout en
réduisant la fiabilité des résultats observés, comme leurs généralisations à tout type d'enseignants.
1 Terme donné à l'espace de conception/mise en œuvre dans Moodle : utilisé ici comme abus de langage pour
généraliser l'espace équivalent de n'importe quelle plateforme.
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Avec l'hypothèse de recherche actuelle on stipule un effet sur l'espace-cours mis en œuvre
automatiquement sur la plateforme avec l'outillage, en comparaison avec un espace-cours obtenu
sans l'outillage du projet (pour la même situation pédagogique). L'élément de comparaison est
donc l'espace-cours et non l'expertise de l'enseignant en terme de conception pour la plateforme
(ou expertise sur le métier de conception de la plateforme, c-à-d. expertise d'usage de la
plateforme – du point de vue de son rôle d'enseignant).
Il est en effet plus complexe d'évaluer si l'expertise de l'enseignant est impactée par
l'utilisation de l'outillage du projet. Toutefois on pourrait chercher par une enquête a posteriori de
l'expérimentation à questionner l'avis des enseignants participants également sur le résultat du
cours obtenu mais également sur leur propres approches/expertise de conception et expertise
plateforme (l'expertise initiale sera à expliciter par un questionnaire a priori de l'expérimentation
afin de profiler les participants et de mesurer le delta d'expertise).

2.4 Variables
La variable indépendante au cœur de l'hypothèse de recherche correspond à la
spécification d'un scénario pédagogique à l'aide d'un outillage de scénarisation centré
plateforme et prenant en charge la mise en œuvre automatique dans l'espace-cours de la
plateforme (VI-1).
La seconde variable indépendante concerne la mise en oeuvre directe comme espacecours sur la plateforme, à l'aide de n'importe quel autre outil que l'enseignant-concepteur a
l'habitude d'utiliser (VI-2).
La variable dépendante correspond à l'espace-cours obtenu après l'activité de conception
et de mise en œuvre permise par l'outillage du projet (VD-1), et l'espace-cours directement réalisé
dans le cadre de la seconde variable dépendante (VD-2). En effet c'est sur la base de ces
espaces-cours que seront calculés les « richesses pédagogiques » (métrique qui sera à définir)
pour comparer les deux manières de concevoir et de mettre en oeuvre.
Une première variable contrôlée est la plateforme de formation qui sera utilisée, Moodle
dans le cas de notre expérimentation (VC-1).
Une seconde variable contrôlée importante dans le cadre de l'hypothèse de recherche
stipulée correspond à la situation d'apprentissage à spécifier et mettre en œuvre par
l'enseignant (VC-2). En effet, en imposant la situation sous une forme proche d'un résultat de
conception préliminaire cadrant le public, le contenu didactique, les objectifs visés, etc. cela nous
permet de proposer aux enseignants de seulement spécifier formellement un scénario, subjectif à
chaque enseignant, mais cadré par une situation commune à concevoir et mettre en œuvre. Les
différences de compétences en conception, scénarisation, mise en œuvre, en général ou pour une
plateforme spécifique peuvent déjà influencer grandement l'expérimentation. Il est alors important
de fixer cette situation d'apprentissage préliminaire qui sera commune pour tous les participants. Il
est aussi important d'éviter deux écueils : ne pas assez cadrer la situation pédagogique et trop la
cadrer. Dans le premier cas l'expérience et compétences personnelles de chaque enseignant peut
influencer leur activité dans l'expérimentation et rendre très difficile l'interprétation des résultats,
voire complètement empêcher de valider l'hypothèse de recherche. Le deuxième cas pourrait
entrainer des résultats trop similaires pour l'ensemble des participants et ne permettrait pas de tirer
des conclusions sur la valeur ajoutée de l'outillage et de l'approche du projet.
Une autre variable contrôlée sera le temps accordé (VC-3) pour la réalisation des activités
(scénarisation et mise en œuvre). Le temps devra leur permettre de réaliser leur activité sans
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pression, de manière à éviter un biais dans l'expérimentation.

2.5 Opérationnalisation

Spécification scénario
avec outillage projet

Espace-cours plus riche
pédagogiquement
que sans l'outillage

Construct
validity

Construct
validity

Spécification avec
éditeur pour Moodle
versus directement
avec Moodle

Comparaison
richesse pédagogique
des 2 espaces-cours

Pour l'opérationnalisation de notre hypothèse de recherche nous allons donc chercher à
comparer les espaces-cours obtenus selon les deux méthodes (avec ou sans l'outillage du projet).
Le schéma précédent illustre cette approche ainsi que les différents types de validation (des
constructions, interne et externe) que nous aborderons dans les sections suivant la méthodologie
de recherche. Le schéma suivant reformule l'opérationnalisation de l'expérimentation en termes de
variables dépendantes / indépendantes / contrôlées.

VD-1

VI-1
VC-1
Moodle

VC-2
Scénario A
VI-2

Indicateurs de
comparaison

VC-3 = 1H
VD-2
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La liste suivante précise l'ensemble des différents indicateurs que nous utiliserons pour analyser
l'expérimentation :
•

analyse des espace-cours avec une métrique spécifique à définir (Ax) :
◦ nombre d'outils Moodle différents utilisés et pour chacun d'eux complexité des
paramétrages (en comparaison avec le paramétrage par défaut) ;
◦ nombre de fonctionnalités Moodle utilisées/détournées (restriction d'accès,
achèvement, indentation, objectifs, groupes/groupement, etc.)
◦ séquencement des activités
◦ informations pédagogiques sur les consignes, modalités de réalisation des activités,
évaluation, etc.

• observations directes relevées par les observateurs sur l'activité de conception et mise en
œuvre des participants (Ox)
◦ temps de réalisation de l'activité observée,
◦ outils externes à Moodle utilisés
◦ autres
•

commentaires des participants notés par les observateurs (Cx)

•

résultats et analyses des questionnaires avant l'expérimentation (PreTx)

•

résultats et analyses des questionnaires après l'expérimentation (PosTx)

•

principaux résultats et points de discussion (problèmes rencontrés, difficultés, solutions...)
pendant le groupe de discussion final avec l'ensemble des intervenants des 2 groupes
(DGx)

2.6 Détails sur la méthode d'évaluation (méthodologie de recherche)
Plusieurs méthodes d'évaluation sont a priori possibles. On peut orienter l'expérimentation
vers un ou deux groupes de participants réalisant les deux manières de réaliser la conception et la
mise en oeuvre de la situation d'apprentissage. Avec un seul groupe il y a tout de même un biais
important lié à l'ordre de réalisation des activités avec/sans l'outillage du projet. On peut utiliser
deux groupes réalisant ces deux activités mais dans un ordre différent afin de pouvoir comparer
l'éventuelle influence de la première activité sur la seconde. Pour autant, notre objectif n'est pas de
pouvoir identifier et comparer ce biais mais plutôt de l'éviter.
Nous nous sommes orientés finalement vers la constitution de deux groupes de participants
qui n'auront pas la même activité. Cette méthode évite le biais précédent mais pose le problème
de l'expertise des participants. Les participants du groupe ayant à utiliser l'outillage du projet
partiront, vis à vis de cet outillage, à égalité. En revanche les participants du groupe n'ayant à
utiliser que le plateforme Moodle n'ont pas au départ la même expertise vis-à-vis de la plateforme.
Des experts de Moodle placés dans ce groupe pourraient produire un résultat non représentatif de
ce que tout concepteur pourraient produire dans la même situation. Tous les participants ont une
expertise de Moodle différente, idem en ce qui concerne leur expertise plus globale en conception
pédagogique et en scénarisation. Il faut donc assurer que les groupes soient représentatifs de
différents niveaux d'expertise et que les deux groupes incluent des participants d'expertise
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équivalente (homogénéité dans la constitution des deux groupes). Afin de constituer de tels
groupes nous allons procéder par la diffusion de la recherche de participants volontaires vers des
enseignants-concepteurs auxquels nous attribuons au préalable un profil déterminé (convenience
sampling). Une pré-enquête à remplir permettra d'expliciter, du point de vue du participant, ses
niveaux d'expertise. Les résultats d'analyse de ces questionnaire a priori de l'expérimentation
seront exploités afin de répartir les participants dans les deux groupes et de garantir l'homogénéité
des groupes (matched subjects design).
Afin d'assurer que nous ayons suffisamment de participants de même profil nous allons
demandé aux participants , en fin de questionnaire, de proposer les contacts d'autres enseignantsconcepteurs qu'ils estiment de niveau d'expertise similaire (snowball sampling). A partir de deux
ou plusieurs volontaires de mêmes profils, nous procéderons soit par tirage au sort pour la
répartition (stratified sampling) ou bien selon d'autres critères si l'analyse des pré-questionnaires
venait à en mettre en évidence (judgement sampling).
En ce qui concerne le temps des deux activités, pour les deux groupes de participants, nous
nous orientons vers un temps similaire. Ceci permettra de comparer les résultat obtenu en terme
de ce qu'il est possible de produire dans un temps identique avec ou sans l'outillage du projet.
Cela permettra également que les deux groupes terminent au même moment et qu'ils puissent
donc participer collectivement à un temps d'échange.
Le schéma suivant illustre l'ensemble des activités prévues par notre méthode d'évaluation
une fois les deux groupes constitués, du point de vue d'un participant (les activités de préparation
en amont et d'analyses après l'expérimentation ne sont pas illustrées).
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3 Scénarisation de l'expérimentation
3.1 Vue générale du déroulé de l'expérimentation
1. Accueil des participants
=> livret d'accueil
2. Présentation globale de l'expérimentation
=> document de présentation
3. Répartition en groupe dans les deux salles
=> présentation éditeur et utilisation guidée (pour les salle/groupe concernés)
=> grille de répartition
=> salles aménagées selon objectifs
4. Présentation des consignes et de la situation pédagogique initiale
=> 2 présentations de consignes
=> présentation de la situation pédagogique
5. Déroulement de l'expérimentation
=> guides d'observation (1 par salle)
6. Réponse à un questionnaire a posteriori
=> questionnaires pour chaque groupe
7. Echange de salles, chaque participant devant consulter le résultat de l'enseignant de
même profil
=> questionnaire (identique)
8. Retour à la salle de briefing et échanges/discussions entre l'ensemble des participants
=> liste de points de discussions si nécessaire (icebreaker)
=> rôle important de l'animateur pour guider les participants à reformuler / préciser /
compléter leurs avis, réagir / critiquer / débattre de l'avis d'autres participants.
9. Debriefing général
=> remerciements et explications objectifs expérimentations et suite à venir pour
analyse
10. Collecte des données produites
=> récupérer les espaces-cours
=> récupérer les scénarios produits par le groupe ayant réalisé la spécification
=> récupérer tout type de résultats intermédiaires produits par le groupe ayant réalisé la
mise en œuvre directe
11. Analyse des résultats (selon critères définis en 2.5).
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3.2 Livret d'accueil
Il présente synthétiquement quelques informations sur l'expérimentation mais ne précise pas
le cadre du projet, les objectifs de l'expérimentation, etc. pour ne pas influencer les participants sur
les tenants et aboutissants de l'expérimentation.
Il est distribué à chaque participant à son arrivée.

3.3 Document briefing
Comme le livret, il s'agit d'une présentation générale du déroulé de l'expérimentation mais ne
précisant pas les enjeux réels pour le projet.
La présentation de briefing est donnée en annexe X de ce document.
Le briefing devra également clairement préciser ce qui ne fait l'objet de l'expérimentation :
utilisabilité et ergonomie de l'outillage issu du projet, aspects graphiques, fonctionnalités, etc.

3.4 La grille de répartition
La grille de répartition précisera la répartition des participants de même profil dans les deux
groupes et salles.
La grille de répartition à jour des participants est donnée en annexe X.

3.5 Mise en place de l'environnement
Salle 0 (briefing/debriefing) :
•

simple salle avec chaises et tables.
Salle 1 (avec outillage du projet) :

•

poste PC

•

éditeur installé et testé

•

API opérationnelle

•

Moodle déployé en local
Salle 2 :

•

poste PC

•

Moodle déployé en local

3.6 Les consignes
Les consignes seront données à l'oral par l'observateur dédié à la salle, chaque groupe-salle
ayant ses propres consignes.
Consigne pour la salle 1 (groupe test avec outillage) :

14/17

GraphiT :
ANR 11 JS02 009 01

Date :
Réf : GRAPHIT-D6.2&3

pas d'échanges/interactions entre participants
…
Consigne pour la salle 2 (groupe avec Moodle uniquement) :
… documents/ressources produites seront récupérées à la fin

3.7 La situation pédagogique à spécifier / mettre en œuvre
Cette situation est la même pour les 2 groupes.
….

3.8 Guide d'observation
Dans chaque salle, un observateur associé au projet aura pour tâches de :
•

lire les consignes de départ

•

gérer le temps de l'expérimentation (démarrage, fin, rappels temps restants...)

•

conseiller/aider les participants pour des questions relevant directement de l'utilisation des
outils (éditeur comme plateforme) sans jamais intervenir si cela est en relation avec les
réflexions de conception ou mise en œuvre des participants.

•

Prendre des notes
◦ des aides données (à qui, objet de l'aide, etc.)
◦ des actions significatives des participants
◦ sur l'approche de conception/mise en œuvre suivie (détails)

3.9 L’enquête a posteriori
Chaque participant devra remplir une enquête spécifique au groupe auquel il appartenait.
Questions ouvertes pas dans questionnaire mais traitées collectivement à la fin à l'oral
(comme retours sur outil)

3.9.1 Enquête groupe-salle avec éditeur
Q1 Q2 -
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3.9.2 Enquête groupe-salle sans éditeur
Q1 Q2 -

3.10 Enquête croisée
Chaque participant devra remplir une enquête collectant son avis sur la production réalisée
par le participant de même profil mais de l'autre groupe. Cette enquête est la même pour les 2
groupes.
Q1 Q2 -

3.11
3.12 Présentation finale de debriefing
Cette présentation finale est donnée en annexe 4.

4 Expérimentation
Cette section sera à compléter une fois l'expérimentation réalisée.

4.1 Etude pilote
Une étude pilote avec 2 enseignants-chercheurs proches de l'équipe de recherche impliquée
dans le projet a été réalisée afin de vérifier l'ensemble des éléments de l'expérimentation (logiciels,
environnement spatio-temporel, résultats observés, etc.).
Cette étude a permis d'affiner....

4.2 Description générale de l'expérimentation
L'expérimentation a eu lieu dans deux salles du département informatique de l'IUT de Laval.
Les 2 groupes ont bien été constitués de X personnes....
….

4.3 Résultats (analyse statistique)
À compléter
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5 Analyse approfondie et discussions
À compléter

6 Conclusions
À compléter
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