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OUTILS D'ÉVALUATION DE LOGICIELS ÉDUCATIFS
Philippe DESSUS, Pascal MARQUET

MOTS-CLÉS
Typologie des logiciels d'EAO, Processus d'apprentissage, Mesure
des performances didactiques.
RÉSUMÉ
A travers l'EAO, l'informatique tente de résoudre le problème de la
facilitation des apprentissages. On dispose aujourd'hui de modèles
permettant d'expliquer le fonctionnement d'un sujet en situation
d'apprentissage.
Pour un enseignant, il est important de connaître précisément un
logiciel, afin qu'il puisse l'intégrer dans sa démarche didactique.
Aussi proposons-nous une série de grilles qui lui permettront de
cerner les différents processus qui vont être déclenchés chez un
apprenant.
I - LE LOGICIEL D'EAO ET SON INTÉGRATION DANS LA
DIDACTIQUE
A travers l'une de ses applications qu'est l'EAO (Enseignement
Assisté par Ordinateur), l'informatique tente de faciliter les
apprentissages. Mais l'ordinateur est trop souvent considéré comme une
méthode pédagogique à lui seul, alors qu'il ne peut être qu'un auxiliaire.
Cette erreur semble due à la conception très fermée de la plupart des
logiciels sur le marché.
Les travaux sur l'EAO (MUCCHIELLI, 1987) se réfèrent de plus
en plus aux modélisations récentes des processus d'apprentissage (voir
RICHARD, 1990, pour une synthèse).
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Partant de là, il nous a semblé pertinent de nous intéresser d'une
part aux processus mentaux qu'un didacticiel donné déclenche chez un
apprenant ; d'autre part à ses caractéristiques fonctionnelles.
Cette démarche nous permet d'obtenir une classification des
logiciels, non plus en termes de structures mais en termes de fonctions ;
d'où une meilleure adéquation des logiciels à la didactique mise en place
par chaque enseignant.
II - PROCESSUS MENTAUX DÉCLENCHÉS PAR LES
LOGICIELS D'EAO
Nous proposons un algorithme d'analyse (cf. schéma 1) conduisant
au remplissage de la grille élaborée par BERBAUM (1988), dans laquelle
sont répertoriés les différents processus d'apprentissage.
Cet algorithme expose la démarche à suivre pour analyser un
didacticiel au moyen de la grille 1, dans laquelle seront reportées toutes
les observations.
La lecture de la grille, une fois remplie, permet de cerner le ou les
processus d'apprentissage privilégiés par le didacticiel. La comparaison
du contenu de grilles obtenues par l'analyse de plusieurs logiciels permet
d'effectuer leur classement par les fonctions qu'ils déclenchent chez
l'apprenant.
III - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES DES LOGICIELS
D'EAO
Les éditeurs proposent maintenant de nombreux didacticiels parmi
lesquels l'enseignant doit faire un choix. De même que pour un manuel
scolaire, mieux vaut déterminer précisément les critères de ce choix, car
les caractéristiques et possibilités annoncées sur les catalogues sont
souvent floues, pour ne pas dire trompeuses.
III.1 - Pour une objectivation des caractéristiques
Nous avons transposé le travail réalisé par RICHAUDEAU (1980)
sur l'évaluation des manuels scolaires. Nous avons retenu trois
dimensions sur les quatre qu'il propose : le contenu, la méthode et la
communication (que nous préférons appeler "présentation des messages") ; toutes trois s'adaptant correctement aux logiciels éducatifs.
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En outre, nous nous sommes inspirés du travail de DUFOYER
(1988) qui traite plus spécifiquement de l'EAO, en recensant une
dimension supplémentaire, l'interactivité homme/machine.
Nous présentons donc quatre grilles mesurant les quatre
dimensions sus-mentionnées (cf. grilles 2 à 5). Ces grilles permettent
d'effectuer une évaluation à deux degrés : le premier, superficiel,
regroupe des questions induisant un oui ou un non ; le deuxième plus
approfondi, mais aussi plus subjectif, regroupe des questions à réponse
numérique (-2, -1, +1, +2).
III.2 - Mode d'emploi des grilles
Remplir les quatre grilles en prenant soin d'inscrire le nombre de
"oui" en bas de chaque colonne d'indicateurs rapides, et le score réalisé à
chaque ligne, indicateurs quantitatifs et qualitatifs additionnés.
Reporter les différents "oui" dans le tableau 1, et reporter les
différents scores sur les quatre diagrammes en étoile, visualisant les
scores du deuxième degré (cf. figures 1 à 4).
Tableau 1. - évaluation au premier degré

IV - DISCUSSION
Au terme de ce travail, quelques remarques s'imposent : L'introduction de l'informatique à l'école a engendré de nombreux problèmes
(DELWASSE et al., 1987), dont celui des attentes des enseignants,
espérant un bouleversement de la pédagogie grâce à ce nouvel outil.
L'ordinateur devait apporter une réelle individualisation des rythmes de
travail, renforcés par la sollicitation systématique de l'apprenant.
La pauvreté des apports réels de l'informatique à l'école résulte
vraisemblablement d'une méconnaissance des différentes composantes de
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l'acte didactique de l'EAO en général (DE CORTE et al., 1979), et des
logiciels existants en particulier (DESSUS, MARQUET, à paraître).
Aussi serait-il intéressant de tester les outils que nous proposons
ici, afin de s'assurer que :
- La grille d'évaluation des processus d'apprentissage (cf. grille 1)
permet de cerner ce qu'induit un didacticiel chez l'apprenant.
- Les grilles d'évaluation des performances pédagogiques (cf. grilles
2, 3, 4 et 5) facilitent l'analyse critique des médias que sont les
logiciels éducatifs.
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Schéma 1. - Algorithme d'analyse du processus d'apprentissage de didacticiel
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Grille 1. - Processus d'apprentissage du didacticiel (Berbaum, 1988)
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Grille 2. - Présentation des messages
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Grille 3. - Contenu des messages
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Grille 4. - Méthode d'utilisation
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Grille 5. - Interactivité homme/machine
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