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1 En quoi le logiciel d’iconomix « challenge en ligne sur la 
finance 2.0 » permet-il efficacement d’apprendre ? 

1.1 Introduction 
 

Les TIC (technologies de l’information et de la communication) sont accessibles et désormais 

disponibles dans chaque classe de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne où nous 

sommes actifs comme enseignants. La question “en quoi tel logiciel permet-il efficacement 

d’apprendre ?” est liée à l’offre croissante de logiciels éducatifs associés à des EIAH 

(environnement informatique pour l’apprentissage humain). Ces derniers évoluent eux aussi en 

incorporant, par exemple, des lunettes 3D de réalité virtuelle qui vont amener l’élève à interagir 

dans un univers d’expérimentation répliquant le réel, tout en apprenant. Ce mémoire 

professionnel explore et évalue un logiciel éducatif destiné à l’enseignement de l’économie 

pour les élèves en formation postobligatoire de degré 2 (gymnases et écoles professionnelles). 

1.2 Présentations des étudiants 
 

Après 7 ans d’expérience dans un cabinet d’audit puis au sein du département controlling d’une 

petite multinationale, Michaël a voulu donner un virage à sa carrière. Lors de sa première 

expérience professionnelle, Michaël était la personne de contact pour l’audit des clients de 

petite taille. Il effectuait l’audit de manière indépendante directement auprès des clients ou sous 

la responsabilité d’un auditeur senior pour les mandats importants et développait les tests en 

fonction du business, des opérations et des risques liés aux transactions majeures et à 

l’environnement. Différentes normes comptables (Swiss GAAP, US GAAP, IFRS) ont été 

maîtrisées. Lors de sa seconde expérience, Michaël assistait au processus des budgets annuels 

et à la consolidation des entités. Il préparait les commentaires et l’analyse des écarts du rapport 

mensuel et était responsable du suivi des flux de trésorerie, de l’émission des garanties 

bancaires et des lettres de crédit pour le groupe. Personne de contact pour les partenaires 

bancaires, il coordonnait également les assurances du groupe. Titulaire d’une licence HEC, 

Michaël a effectué cette année un stage B en économie et droit à l’EPCL où il était déjà 

remplaçant l’année précédente. Les multiples remplacements en économie, maths et EPH 

effectués depuis 2014 lui ont confirmé ses intérêts pour l’enseignement. Passionné de sport 
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depuis toujours, Michaël a obtenu récemment un bachelor en sciences du sport et de l’éducation 

physique. 

 

Détenteur d’un Master en sciences économiques, Blaise a collaboré durant 26 ans auprès de 

plusieurs établissements bancaires dans les domaines du financement d’entreprises, du conseil 

financier global pour les personnes privées, et des financements immobiliers. Ces cinq dernières 

années, au sein d’un département de contrôle des risques de crédits accordés aux entreprises, il 

a participé à plusieurs sous-projets visant l’automatisation de l’octroi des crédits commerciaux 

au moyen d’algorithmes permettant d’accélérer le processus d’analyse entre le moment du 

dépôt de la demande de crédit par le client, celui de la décision et, le cas échéant, celui de la 

mise à disposition des fonds sur un compte bancaire. L’implémentation de ces robots est un 

succès. Par ailleurs, Blaise a exercé la fonction de formateur-milicien d’adultes dans l’armée, 

dans l’enseignement des mesures de protection face aux événements de types nucléaires, 

radiologiques, biologiques et chimiques. Il poursuit son cheminement professionnel par une 

réorientation dans l’enseignement postobligatoire du secondaire II des disciplines du droit et de 

l’économie, exercée en stage à l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne. Convaincu 

de l’aide efficace qu’apportent les technologies numériques à l’humain, Blaise croit à un 

enseignement qui s’appuie sur les technologies de l’information et de la communication, mais 

qui reste complété par une relation humaine déterminante pour hisser les élèves vers le haut. 

1.3 Sujet d’analyse du mémoire professionnel 
 

Nous analysons un module d’enseignement informatique proposé par iconomix : Challenge en 

ligne sur la finance : “Jouer, apprendre, marquer des points”. Que sais-je sur le thème de l’argent 

et de la finance ? (BNS, 2007-2019) 

1.3.1 Question centrale du mémoire professionnel 
En quoi ce logiciel permet-il efficacement d’apprendre ?  

Le module en question a été présenté le 16 novembre 2018 aux enseignants participant à la 

Journée d’économie politique 2018 “travail du futur” organisée à Lausanne par la HEP en 

collaboration avec iconomix. Son analyse nous paraît pertinente dans le cadre d’un mémoire 

professionnel ayant pour but d’approfondir le thème de la classe numérique en lien avec la 

pratique professionnelle et les enseignements suivis au cours de la formation pédagogique. 



 3 

2 Cadre théorique 

2.1 Le lien entre l’apprentissage et l’enseignement 
 

Les cadres théoriques que nous évoquons ci-après, qui évoluent au fil du temps et des études 

menées, vont nous permettre de comprendre pourquoi et comment certaines pratiques 

d’enseignement favorisent ou diminuent l’apprentissage chez l’élève. L’innovation de 

l’utilisation de modules d’enseignement dans des environnements informatiques pour 

l’apprentissage humain a permis de collecter nombre d’observations étayant de nouveaux 

cadres théoriques supplémentaires. En découle qu’il faut désormais tenir compte de paramètres 

plus fins du fonctionnement cognitif de l’élève pour étudier l’apprentissage par le truchement 

de la pratique enseignante, tant du côté de l’enseignant humain que de la programmation des 

logiciels d’apprentissage. 

Nous proposons de passer en revue les courants historiques des modes d’apprentissage, puis les 

contraintes liées aux apprentissages scolaires, avant de présenter les fonctions pédagogiques 

répertoriées dans les logiciels d’apprentissage. Forts de cela, nous présenterons l’utilité, 

l’utilisabilité et l’acceptabilité des logiciels d’apprentissage ainsi que les critères d’usage 

effectifs d’un environnement informatique pour l’apprentissage humain. Enfin, nous 

présenterons la méthodologie que nous avons utilisée pour mener l’étude de terrain, nos 

observations et les résultats obtenus. 

2.2 Les grands courants des modes d’apprentissage 
 

L’univers existerait depuis environ 15 milliards d’années, la Terre telle que nous la connaissons 

depuis environ 4,6 milliards d’années, et l’homo sapiens-sapiens serait apparu il y a environ 

200’000 ans. Pour survivre et évoluer, il a réussi à développer des capacités cognitives, dont 

celle de communiquer avec ses pairs grâce à un langage pour pouvoir coopérer, et à élaborer 

des stratégies qui sont le fruit d’expériences multiples que l’on peut nommer “apprentissages 

adaptatifs”. Actuellement, et selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 

et la culture (UNESCO, 2015), on attend de l’apprentissage dès le plus jeune âge qu’il place les 

enfants sur un pied d’égalité pour s’engager pleinement sur la voie de l’éducation, qu’il les aide 

à atteindre leur potentiel de développement, et à acquérir les compétences dont ils ont besoin 

pour réussir d’abord à l’école, puis ensuite durant leur vie d’adulte. Tout cela s’organise grâce 
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à la scolarisation, c’est-à-dire l’apprentissage en “école” (Ecole, 2019)  et de façon générale. 

Rappelons que depuis la fin du 19è siècle, les psychologues tentent de comprendre les méthodes 

d’apprentissages humains. De grandes théories ont marqué leur temps : 

2.2.1 Le behaviorisme 
Dans les années 1910 à 1950 et selon Watson puis Skinner (Skinner, 1959), le behaviorisme ou 

comportementalisme définit l’apprentissage comme une modification durable du 

comportement de l’élève résultant de la conséquence d’un entraînement particulier. Cette 

modification provient d’une adaptation individuelle des propres comportements de l’élève à 

partir de stimuli provenant de son environnement. On ne s’intéresse pas aux états mentaux de 

l’élève, mais uniquement à ses comportements observables. L’enseignant planifie 

l’apprentissage des élèves par objectifs précis et successifs, avec des répétitions (par exemple 

« drill » de manipulations, ou exercices à répétition) qui renforcent les comportements estimés 

adaptés, et il corrige immédiatement les erreurs et comportements non-conformes. 

2.2.2 Le cognitivisme 
A partir des années 1950, Jean Piaget notamment (Piaget, La construction du réel chez l'enfant, 

1950) a cherché à comprendre comment fonctionne le cerveau humain pour apprendre, c’est-à-

dire mémoriser les informations en provenance de l’environnement, les organiser par la pensée 

et les mobiliser par le langage, et comment l’individu élabore sa réponse et modifie ses propres 

structures mentales. L’enseignant met en œuvre des stratégies pour aider les étudiants à 

sélectionner l’information, l’organiser dans leur mémoire, pour pouvoir la restituer sous 

différentes formes. La correction se fait en continu par des rétroactions (feedbacks) afin de 

vérifier des informations non-comprises ou mal mémorisées. L’introduction de nouveaux sujets 

se fait au moyen de questions ou de courtes activités de réflexion visant à stimuler l’intérêt des 

étudiants, faire émerger leurs représentations préalables, pour les aider à mémoriser de 

nouvelles informations. 

2.2.3 Le constructivisme 
Il a été développé entre autres par Jean Piaget (Piaget, La naissance de l'intelligence chez 

l'enfant, 1936) en réaction au behaviorisme qui, d’après lui, limitait trop l’apprentissage à 

l’association stimulus-réponse. Le constructivisme étudie les mécanismes et processus 

permettant la construction de la réalité chez les sujets à partir d’éléments déjà intégrés. Dès 

1970, on a démontré que l’apprentissage est un processus de construction de connaissances 

plutôt que d’acquisition de savoirs, en interagissant avec son environnement, en donnant du 
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sens à ses propres expériences et en développant ses représentations. L’enseignant soutient cette 

construction en proposant des activités de réflexion sur les représentations préalables, et des 

tâches à réaliser en autonomie. 

2.2.4 Le socio-constructivisme 
Lev Vygotski (Vygotski, 1997) ainsi que, dès 1980, des doctorants de Jean Piaget (Perret-

Clermont, 1976) considèrent l’apprentissage comme une participation active des élèves à des 

activités en situation réelle et en interagissant socialement avec d’autres. L’enseignant vise 

désormais à créer des situations d’apprentissage invitant les élèves à agir, coopérer, créer 

collectivement et se questionner pour développer des compétences professionnelles, au moyen 

de groupes de travail qui favorisent les interactions entre pairs. Ce système englobe les 

apprenants et l’enseignant. 

2.2.5 La cognition située 
A la fin de années 1980, et selon Brown, Collins et Duguid (Brown, 1989), à la différence de 

la théorie du socio-constructivisme qui se focalise sur des processus indépendants de 

l’environnement d’apprentissage, la théorie de la cognition située soutient que le savoir est 

inséparable de l'action. Par conséquent, toute connaissance est située dans une activité qui est 

liée aux contextes sociaux, culturels et physiques. Elle étudie le groupe qui est considéré comme 

un seul système cognitif complexe, englobant également les élèves et l’enseignant. 

L’environnement est constitué par deux contextes : l’un social, c’est-à-dire les interactions entre 

individus, et l’autre physique c’est-à-dire l’environnement et le lieu.  
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2.3 Les cinq contraintes des apprentissages scolaires 
 

En 2016, André Tricot (Tricot A. , 2016) a présenté une approche évolutionniste en psychologie 

de l’éducation, basée sur le fait que les humains apprennent de manière très différente selon le 

type de connaissances apprises : pour les connaissances dites primaires c’est-à-dire présentes 

chez l’homo sapiens depuis les débuts de cette espèce, comme par exemple la reconnaissance 

des visages et la parole, on parle d’apprentissage adaptatif. Pour les connaissances dites 

secondaires car apparues récemment comme les mathématiques ou la langue écrite, on parle 

d’apprentissage scolaire. Selon André Tricot, les apprentissages scolaires obéissent à des 

contraintes spécifiques qui les rendent très différents des autres apprentissages. 

 

2.3.1 Première contrainte 
C’est le coût cognitif lié à la réalisation d’une tâche d’apprentissage qui, s’il est trop élevé, vient 

compromettre la réussite de l’apprentissage. L’enseignant recherche dès lors à ce que les élèves 

apprennent à maîtriser la mise en œuvre des tâches scolaires, et non pas à « apprendre à 

apprendre » ; il est chargé de concevoir des tâches qui ne sont pas trop coûteuses à mettre en 

œuvre, car celles-ci ne sont jamais que des moyens d’apprendre. 

 

2.3.2 Deuxième contrainte 
Elle est propre aux apprentissages scolaires en ce sens que l’élève ne peut pas apprendre sans 

se rendre compte qu’il est en train d’apprendre ; il doit fournir un effort attentionnel qui 

mobilise son attention pour pouvoir apprendre. Les apprentissages scolaires mobilisent une 

tâche que l’on peut distinguer de la connaissance à apprendre, donc l’effort attentionnel des 

élèves est double : ils doivent d’une part mobiliser leur attention pour réaliser la tâche, et d’autre 

part pour apprendre. En réduisant l’exigence attentionnelle de la tâche, on améliore 

l’apprentissage. En conséquence, les enseignants doivent limiter au maximum le partage 

attentionnel entre plusieurs sources d’informations. Et pour réussir à engager les élèves, 

l’enseignant doit être passionnant. 

 



 7 

2.3.3 Troisième contrainte 
Elle réside dans l’environnement d’apprentissage : contrairement aux connaissances primaires 

qui sont acquises de manière implicite et non-volontaire par immersion dans l’environnement 

en apprentissage adaptatif, l’apprentissage scolaire est non-seulement explicite mais requiert un 

enseignement car la pratique délibérée ne peut pas être mise en œuvre. Pour mettre en œuvre 

un apprentissage scolaire, il est nécessaire que l’enseignant définisse : 

- un objectif d’apprentissage, c’est-à-dire une connaissance secondaire à apprendre, 

- une progression entre les connaissances actuelles des élèves et la connaissance visée, 

- des tâches pour pouvoir apprendre cette connaissance, 

- une façon d’engager les élèves dans cet apprentissage et dans ces tâches, 

- des supports pour pouvoir mettre en œuvre cette tâche, et enfin 

- une régulation de ces apprentissages. 

On peut donc appeler apprentissage scolaire celui qui est mis en œuvre quand les élèves savent 

ce qu’ils apprennent, pourquoi ils vont l’apprendre alors que ce n’est pas eux qui l’ont décidé, 

comment ils l’apprennent et quand cet apprentissage est régulé par un enseignant. Les 

conditions de mise en œuvre de ces apprentissages sont tout-à-fait spécifiques à l’école. 

 

2.3.4 Quatrième contrainte 
Elle réside dans la lenteur des apprentissages scolaires liée à la mise en œuvre de tâches longues 

comme par exemple la résolution de problèmes, la lecture de textes, la recherche documentaire, 

la préparation d’exposés, etc. Par opposition, les apprentissages adaptatifs se réalisent en 

immersion et extrêmement rapidement notamment par le jeu, l’exploration de son 

environnement et l’interaction entre pairs qui mène à du plaisir et/ou à de la motivation, ainsi 

qu’à une maximisation de la fonction d’apprentissage adaptative. Il est difficile de montrer 

quelle tâche est plus efficace que telle autre : cela dépend de l’apprentissage visé et de 

l’avancement des élèves. Chi et Wylie (Chi, 2014) dans leur modèle ICAP (Interactif-

Constructif-Actif-Passif) proposent de distinguer les tâches scolaires et les niveaux 

d’engagement (fait manifesté par un comportement) des élèves en 4 modes ordonnés : 

2.3.4.1 Le niveau d’engagement Passif 
Les élèves sont focalisés sur et reçoivent les explications ; ils leur accordent leur attention, sans 

plus. 
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2.3.4.2 Le niveau d’engagement Actif 
Les élèves manipulent sélectivement et physiquement les supports d’apprentissage. 

 

2.3.4.3 Le niveau d’engagement Constructif 
Les élèves génèrent de l’information au-delà de ce qui a été présenté ; ils comprennent plus que 

ce qu’on leur explique. 

 

2.3.4.4 Le niveau d’engagement Interactif 
Deux ou plus d’élèves collaborent à une construction au travers d’un dialogue. 

 

2.3.4.5 Tableau : Exemples d’activités d’apprentissage par mode d’engagement 
  PASSIF recevoir  ACTIF manipuler  CONSTRUCTIF générer INTERACTIF dialoguer 

ECOUTER une lecture  écouter sans rien faire d’autre mais 

orienté vers l’instruction  

répéter ou en répétition ; copier les 

pas de solution ; prendre des notes 

textuelles  

réfléchir à haute voix ; dessiner des 

cartes conceptuelles ; poser des 

questions  

défendre et argumenter une position 

en binôme ou en petits groupes 

LIRE un texte  lire des passages entiers de textes 

silencieusement / à haute voix sans 

rien faire d’autre  

prendre des notes, souligner ou 

surligner ; résumer par « copie des 

phrases pertinentes et suppression 

des autres »  

s’expliquer à soi-même ; intégrer à 

travers des textes ; prendre des notes 

avec ses propres mots  

interroger et répondre à des 

questions de compréhension avec un 

partenaire 

OBSERVER une vidéo  regarder la vidéo sans rien faire 

d’autre  

manipuler la bande en mettant sur 

pause, en lecture, avance rapide, 

retour rapide  

expliquer les concepts de la vidéo ; 

comparer et contraster par rapport 

aux connaissances préalables ou 

autre matériel  

débattre avec un pair sur les 

justifications ; discuter les 

similarités et les différences 

 

Ces niveaux d’engagement constituent une catégorisation des « moteurs des apprentissages » 

primaires adaptatifs. Chi et Wylie (Chi, 2014) montrent que pour une même connaissance à 

apprendre au-travers de la même tâche et par les mêmes apprenants, il est possible de classer 

l’efficacité des modes d’activités : passif < actif < constructif < interactif. Une même tâche, par 

exemple lire un texte, peut être réalisée de manière plus ou moins engageante : juste lire, lire à 

haute voix (est un mode d’engagement inférieur à) souligner, surligner, résumer avec des copié-

collés (est un mode d’engagement inférieur à) fabriquer des tableaux et des schémas, résumer 

avec ses propres mots (est un mode d’engagement inférieur à) élaborer un résumé commun, 

mettre en discussion les schémas de chacun. La plus grande efficacité et le plus grand 

engagement dans la tâche s’accompagnent d’une plus grande exigence : la tâche est plus longue 

à réaliser, elle nécessite plus d’accompagnement. 
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2.3.4.6 Les pédagogies nouvelles 
Elles tentent de réutiliser les moteurs des apprentissages adaptatifs, c’est-à-dire le jeu, 

l’exploration et les interactions entre pairs dans la classe, réalisant ainsi ce que décrivent Chi et 

Wylie (Chi, 2014) : elles augmentent le niveau d’engagement. Il faut toutefois éviter que cela 

ne se traduise par une trop grande augmentation de l’exigence cognitive de la tâche qui 

oublierait l’importance du guidage. 

 

2.3.5 Cinquième contrainte 
Il s’agit de la motivation des élèves. Il n’est pas nécessaire d’être motivé pour les apprentissages 

adaptatifs, par exemple pour apprendre sa langue maternelle ou la reconnaissance des visages. 

En revanche avec les apprentissages scolaires, notamment en raison de l’exigence attentionnelle 

des apprentissages et des tâches, la motivation joue un rôle essentiel. Le ratio d’utilité perçue 

par rapport au coût attentionnel et temporel est très défavorable, et la motivation des élèves doit 

souvent être soutenue par l’enseignant, les parents et/ou les pairs. La motivation dépend 

également de la croyance des élèves dans leur propre capacité à réussir la tâche scolaire et 

l’apprentissage, car les aspects métacognitifs et motivationnels sont liés. L’enjeu majeur pour 

les enseignants consiste à être passionnants et à engager leurs élèves, car il est a priori rationnel 

de ne pas être motivé par les apprentissages scolaires. 
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2.3.6 Tableau : Quelques différences entre les apprentissages adaptatifs de 
connaissances primaires et les apprentissages scolaires. 

  Apprentissages adaptatifs de 
connaissances primaires 

Apprentissages scolaires 

Valeur adaptative Forte Faible, décalée dans le temps 

Buts et moyens Identiques : on apprend ce qu’on 
fait, on fait ce qu’on apprend 

Différents : la tâche scolaire vs le 
but d’apprentissage 

Attention de 
l’élève 

Peu importante Très importante 

Processus 
d’apprentissage 

Inconscients, sans effort, rapides Conscients, avec effort, lents 

Situations 
d’apprentissage 

Fondées sur l’immersion, les 
relations sociales, l’exploration, 

le jeu 

Fondées sur l’enseignement, la 
pratique délibérée, intense, dans 

la durée 

Motivation Pas besoin de motivation Motivation extrinsèque souvent 
nécessaire 

Généralisation Oui Très difficile 

Exemples Reconnaissance des visages, 
parole 

Langue écrite, mathématiques 

 

2.4 fonctions pédagogiques distinctes 
 

Depuis le début des années 1960, la psychologie des apprentissages et l’informatique, en 

particulier l’intelligence artificielle, ont influencé l’enseignement par l'intermédiaire d’un 

ordinateur. Cet enseignement était initialement behavioriste sous forme d’exercices de drill. Le 

langage de programmation LOGO (Logo (langage), 2019) a été une tentative d’application de 

l’approche constructiviste de Piaget (Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, 1936) 

dans un environnement informatique destiné à l’enseignement programmé. L’apprenant y est 



 11 

le principal acteur de son apprentissage, et l’ordinateur n’est présent que pour lui permettre de 

construire des réalités dans des environnements divers nommés « micro-mondes ». Depuis la 

fin des années 80, les environnements informatisés d’apprentissage sont souvent des 

hypermédias, c’est-à-dire des documents interactifs que l’on trouve principalement sur des CD-

ROM ou sur Internet. Selon Erica De Vries (De Vries, 2001), l’objectif de l’introduction de 

l’ordinateur dans l’enseignement est non-seulement de permettre le développement d’une 

culture informatique mais aussi de favoriser le processus d’apprentissage. On utilise 

aujourd’hui le concept d’Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH) 

qui souligne à la fois le côté informatique et le côté humain de l’entreprise. Il existe une grande 

diversité de logiciels et d’utilisations de l’ordinateur pour l’apprentissage, mais la façon dont la 

matière est enseignée n’est souvent pas indiquée, ce qui prive l’enseignant de pouvoir 

déterminer lui-même de la pertinence de l’usage de l’ordinateur pour appuyer son 

enseignement. Erica De Vries (De Vries, 2001) propose de différencier les logiciels éducatifs 

au moyen d’une typologie comprenant huit fonctions pédagogiques distinctes qu’ils peuvent 

remplir. 

 

2.4.1 Première fonction : la présentation de l’information sur l’écran 
Elle correspond à des logiciels de support de cours ou tutoriels avec des pages-écrans comme 

dans un manuel scolaire, présentant une alternance de textes et de questions auxquelles il faut 

répondre pour pouvoir continuer. La tâche consiste à lire, tourner des pages et répondre à des 

questions. On est dans le mode d’apprentissage cognitiviste avec acquisition de nouvelles 

connaissances nécessitant de l’attention, un encodage et une récupération. Ce type de logiciel 

est le résultat d'une structuration des connaissances par un pédagogue-expert de la matière et 

de ses décisions sur la meilleure façon de les présenter. 

2.4.2 Deuxième fonction : dispenser des exercices 
Cela correspond à des logiciels de drill (ou exercices répétés). La tâche consiste à faire des 

exercices après avoir suivi un enseignement classique, afin d’obtenir aisance et vitesse dans une 

matière par entraînement. On est dans le mode d’apprentissage behavioriste où les exercices 

sont considérés comme des stimuli, et les actions de l’élève comme des réponses. Les 

récompenses (feedbacks) attribuées aux élèves pour avoir donné des réponses correctes sont, 

par exemple, les suivantes :  

• une étoile jaune pour un exercice correctement résolu, 
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• un message de félicitations pour chaque série d’exercices accomplie, représentée par 

une médaille valant 5 points, 

• un message de félicitations désignant l’élève comme « expert en finance » représenté 

par une couronne et valant 10 points s’il a obtenu au moins 50% des points de la série 

d’exercices.  

 

Ces logiciels sont nommés “machines à enseigner”. Le comportement désiré est connu 

d’avance : l’élève doit associer l’exercice à la bonne réponse. 

 

2.4.3 Troisième fonction : véritablement enseigner 
Il s’agit de faire de l’ordinateur un enseignant qui remplace en tout l’humain. L’ordinateur sera 

configuré pour être soit un entraîneur, un guide, un tuteur, un expert, un enseignant ou un autre 

élève. Ce type de logiciel est un tuteur intelligent utilisant l’intelligence artificielle, car il doit 

posséder les connaissances de l’expert, s’adapter aux connaissances et erreurs de l’élève, 

adopter une stratégie pédagogique et être capable de communiquer avec l’élève. Les tâches de 

l’élève sont diverses et lui permettent de dialoguer avec son tuteur informatique. On est dans le 

mode d’apprentissage cognitiviste, car en utilisant l’intelligence artificielle, on peut représenter 

les connaissances d’un expert pour que l’ordinateur les possède et les manipule. Les 

connaissances sont intégrées en tant que représentation des connaissances du domaine à 

enseigner. En fonction des décisions du module pédagogique, l’ordinateur va opter pour une 

stratégie et fera acquérir les connaissances à l’élève. Enfin, il vérifiera ce que l’élève a acquis. 

 

2.4.4 Quatrième fonction : captiver l’attention et motiver les élèves 
On va exploiter les défis liés aux jeux, ce qui correspond à des jeux éducatifs. L’ordinateur est 

utilisé comme une console de jeu et la tâche est de jouer. Un jeu peut prendre la forme d’une 

série de questions-réponses, de recherches ou de résolutions de problèmes. Même si 

l’apprentissage peut être partiellement expliqué par la théorie de la motivation, on est plutôt 

dans un contexte behavioriste avec des exercices répétés, un défi posé à l’élève et une 

récompense en cas de bonne performance. 
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2.4.5 Cinquième fonction : exploiter l’ordinateur pour qu’il utilise du texte, du son, des 
images et des vidéos  

On attend de l’ordinateur qu’il fournisse un espace d’exploration lorsqu’on clique avec le 

pointeur de la souris sur des boutons ou des mots soulignés à l’écran, qui ouvrent sur de 

nouveaux espaces. Ce type de logiciel est un hypermédia ou multimédia. La tâche de l’élève 

est d’explorer les concepts et les relations de la matière dans un ordre qui n’est pas défini à 

l’avance, car décidé par l’élève en fonction de ses manipulations. On se situe entre les modes 

d’apprentissage cognitiviste (le logiciel présente les concepts d’une matière) et constructiviste 

(l’élève doit décider par quel chemin il va construire ses propres connaissances en cliquant sur 

les boutons et liens de l'hypermédia). 

 

2.4.6 Sixième fonction : laisser l’élève découvrir des lois ou des règles de fonctionnement 
par lui-même dans un environnement pour la découverte de lois naturelles 

Ceci peut exister grâce à des logiciels de simulation qui imitent la réalité. L’élève peut changer 

la valeur des variables et en observer les effets sur d’autres variables. Les tâches sont de 

manipuler, observer et interpréter les résultats. On est dans un mode d’apprentissage 

constructiviste car les élèves apprennent par la découverte et l’action (learning by doing). 

 

2.4.7 Septième fonction : laisser l’élève découvrir des domaines abstraits grâce à un 
micro-monde informatique 

Ce micro-monde n’a pas d’équivalent dans la réalité. La tâche sera de construire et de manipuler 

des objets dans ce micro-monde. On est dans un mode d’apprentissage constructiviste puisque 

l’élève apprend en construisant et en interprétant les réactions du système. Les connaissances 

sont matérialisées par l’informatique. 

 

2.4.8 Huitième fonction : permettre aux élèves d’apprendre en communiquant grâce à 
un logiciel d’apprentissage collaboratif dans un espace d’échange entre élèves 

Cet espace est conçu pour être utilisé par plusieurs élèves en même temps, quelle que soit la 

distance entre eux. On utilise l’ordinateur comme une mémoire collective ou un médium de 

communication. La tâche est de discuter, argumenter et/ou écrire des textes et résoudre des 

problèmes ensemble. On est dans le mode d’apprentissage de cognition située avec, notamment, 

pour objectif de créer un contexte permettant aux élèves d’apprendre à communiquer ensemble 
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au sujet d’un domaine. Les connaissances ne sont pas présentes initialement dans le logiciel ; 

elles vont être construites par les élèves en interactions entre eux et stockées par le logiciel. 

 

2.4.9 Tableau des huit fonctions pédagogiques et leurs caractéristiques 

Fonction pédagogique  Type de logiciel Théorie Tâche Connaissances 

Présenter de l'information  tutoriel cognitiviste lire présentation 

ordonnée 

Dispenser des exercices  exercices répétés behavioriste faire des 

exercices 

association 

Véritablement enseigner  tuteur intelligent cognitiviste dialoguer représentation 

Captiver l'attention et la 

motivation de l'élève  

jeu éducatif principalement 

behavioriste 

jouer   

Fournir un espace d'exploration  hypermédia cognitiviste 

constructiviste 

explorer présentation en 

accès libre 

Fournir un environnement pour 

la découverte de lois naturelles  

simulation constructiviste 

cognition située 

manipuler, 

observer 

modélisation 

Fournir un environnement pour 

la découverte de domaines 

abstraits  

micro-monde constructiviste construire matérialisation 

Fournir un espace d'échange 

entre élèves  

apprentissage 

collaboratif 

cognition située discuter construction de 

l'élève 

  

Les logiciels disponibles incorporent souvent plusieurs fonctions cumulées. 
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2.5 L’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité des logiciels 
d’apprentissage dans un environnement informatique pour 
l’apprentissage humain (EIAH) 

 

Les environnements informatiques pour l'apprentissage humain (Environnements 

informatiques pour l'apprentissage humain, 2017) ont pour objectifs de favoriser ou susciter des 

apprentissages, de les accompagner et de les valider. André Tricot (Tricot A. P.-S., 2003) 

propose de les évaluer sous trois angles complémentaires: 

 

2.5.1 L’utilité 
Elle concerne l’efficacité pédagogique et doit répondre à la question ”l’EIAH permet-il aux 

personnes visées d’apprendre ce qu’elles sont censées apprendre ?”. 

 

2.5.2 L’utilisabilité 
Elle concerne la possibilité de manipuler l’EIAH et doit répondre à la question “l’EIAH est-il 

aisé à prendre en mains, à utiliser, à réutiliser, sans perdre de temps et sans faire d’erreur de 

manipulation ?”. 

 

2.5.3 L’acceptabilité 
Elle concerne la décision d’utiliser l’EIAH et doit répondre à la question “l’EIAH est-il 

compatible avec les valeurs, la culture et l’organisation dans lesquelles on veut l’insérer ?”. 
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2.5.4 Tableau de présentation des mesures et critères pour l’évaluation d’un EIAH  

  Type d’évaluation 

Dimensions Empirique Par inspection 

Utilité Adéquation entre objectif défini et 
apprentissage effectif 
Adéquation entre dispositif et 
format de la connaissance à 
acquérir 
Différence entre niveau de 
connaissances initial et terminal 
Mesures par des tâches de : 

-  reconnaissance 
-  rappel (contenu / structure) 
-  résolution de problème 
-  détection d’erreurs 
-  production 

Précision et présentation des 
objectifs 
Adéquation contenus / objectifs 
Précision du scénario didactique 
Adéquation scénario / objectifs / 
contenus 
Mise en œuvre des processus 
cognitifs et métacognitifs 
Régulation 
Evaluation 

Utilisabilité Possibilité d’apprendre à utiliser le 
système 
Gestion et prévention des erreurs 
Mémorisation du fonctionnement 
Efficience 
Sentiment de satisfaction 
 
Evaluation par : 

-  observations 
-  entretiens 
-  analyse des parcours 

Guidage et Incitation 
Groupement / Distinction des items 
par localisation ou format 
Feedback immédiat et nature du 
feedback 
Charge de travail 
Contrôle explicite 
Adaptabilité 
Gestion des erreurs 
Qualité des messages 
Homogénéité et cohérence 
Signifiance des codes et 
dénominations 

Acceptabilité Motivation 
Affects 
Culture 
Valeurs 
 
Evaluation par : 

-  observations 
-  entretiens 
-  questionnaires 

Acceptabilité en termes 
d’adéquation aux : 

-  besoins ou objectifs de 
l’institution 

-  attentes des apprenants 
-  caractéristiques des apprenants 

Acceptabilité en termes de 
compatibilité avec : 

-  l’organisation du temps 
-  l’organisation des lieux 

Présence du matériel nécessaire 
Planification et suivis lisibles et 
cohérents 
Visibilité des résultats 
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2.5.4.1 Evaluation de l’utilité de l’environnement, de la possibilité d’atteindre le but de 
l’enseignement. 

On évalue l’efficacité pédagogique : y a-t-il adéquation entre l’objectif d’apprentissage défini 

par l’enseignant et l’atteinte de cet objectif ? Le contrôle des tâches prescrites et réalisées est 

central. Un déficit en utilité d’un EIAH relève-t-il d’un problème de contenu ou de scénario 

didactique, de l’inadéquation entre le dispositif et le format de la connaissance à acquérir : un 

savoir, un savoir-faire, une attitude ? Finalement, l’objectif d’apprentissage est-il en adéquation 

avec les besoins de l’apprenant ? L’évaluation prend en compte la mise en œuvre des processus 

cognitifs, voire métacognitifs impliqués dans l’activité d’apprentissage. L’évaluation empirique 

repose sur la comparaison de performances de groupes de sujets soumis à des tâches (résolution 

de problèmes) avant et après l’utilisation d’un EIAH, et l’évaluation par inspection sur la base 

de sept critères (précision et présentation des objectifs / adéquation des contenus et objectifs / 

précision du scénario didactique / adéquation scénario et objectifs et contenus / mise en œuvre 

des processus cognitifs et métacognitifs / régulation / évaluation). 

 

2.5.4.2 Evaluation de l’utilisabilité de l’environnement, de la possibilité d’y mettre en 
œuvre les moyens d’apprendre. 

De très bons logiciels, parfois remarquablement étayés d’un point de vue didactique, peuvent 

se révéler inutilisables, ou alors les ordinateurs ne sont parfois pas assez nombreux ni 

performants, ni correctement disposés. On évalue la maniabilité de l’EIAH au niveau de son 

interface, c’est-à-dire de sa cohérence, de sa lisibilité et de la façon dont elle représente les 

actions possibles, de sa navigation, c’est-à-dire de sa simplicité et de l’exhaustivité des 

déplacements possibles, et de sa cohérence avec l’objectif et le scénario didactiques. 

L’approche empirique de l’évaluation de l’utilisabilité la plus connue est celle établie par 

Nielsen (Nielsen, 1994). Sa méthode consiste d’une part à réaliser des tests utilisateurs en 

observant leur comportement et en mesurant l’efficacité suite à une tâche prescrite, et d’autre 

part à mener des entretiens avec eux. On peut également la compléter par l’analyse des parcours 

réalisés par chaque utilisateur lors des tests, afin de déterminer quels éléments de l’EIAH ont 

été traités, dans quel ordre, et avec quel temps passé sur chaque élément. Le modèle de Nielsen 

est décrit ci-après.  
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2.5.4.3 Evaluation de l’acceptabilité de l’environnement informatique à disposition. 
On évalue l’acceptabilité d’un EIAH au moyen de la valeur de sa représentation mentale, c’est-

à-dire des attitudes et opinions plus ou moins positives des utilisateurs à propos d’un EIAH, de 

son utilité et de son utilisabilité. Cette valeur conditionnera la décision d’utiliser un EIAH. 

L’acceptabilité varie en fonction de facteurs divers comme la culture et les valeurs des 

utilisateurs, leurs affects, leur motivation, l’organisation sociale et les pratiques dans lesquelles 

s’insère plus ou moins bien un EIAH. 

2.6 Relations entre les trois dimensions de l’évaluation d’un 
EIAH : le modèle explicatif de Nielsen 

 

Nielsen (Nielsen, 1994) propose des critères qu’il estime nécessaires pour mener l’utilisateur à 

accepter d’utiliser un EIAH. Selon lui, il y a tout d’abord des préconditions cumulatives 

requises qui sont la facilité à apprendre, l'efficience, la mémorisation, la prévention des erreurs 

et un sentiment de satisfaction. Cet ensemble représente une évaluation de l’utilisabilité de 

l’EIAH, que l’utilisateur va comparer à l’utilité théorique qu’il en attend, c’est-à-dire le but que 

le système est censé permettre d’atteindre. L’utilisabilité pratique ainsi déterminée, c’est-à-dire 

le but que le système permet effectivement d’atteindre, cumulée au coût d’exploitation de 

l’environnement informatique, à sa compatibilité et à sa fiabilité aboutit à l’évaluation de 

l’acceptabilité pratique par l’utilisateur. Celle-ci va être mise en balance avec l’acceptabilité 

sociale de l’EIAH, pour enfin conclure sur l’acceptabilité ou non de l’EIAH.  

2.6.1 Schéma du modèle de Nielsen 

 
Il faut lire le schéma de droite à gauche car chaque ensemble d’éléments de droite constitue une 

sorte de précondition pour l’élément placé à sa gauche. 
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2.7 L’usage effectif d’un EIAH: le modèle de Dillon et Morris 
 

Dillon et Morris (Dillon, 1996) ont fait remarquer que le modèle de Nielsen présente 

l’utilisabilité comme une condition nécessaire pour accepter d’utiliser un EIAH, mais qu’elle 

n’est toutefois pas suffisante, et ne permet ni de se prononcer sur l’intention d’usage 

(l’acceptabilité) ni sur l’usage effectif de l’EIAH par l’utilisateur. Ils proposent de considérer 

également la perception et les affects de l’utilisateur face à l’EIAH pour mieux comprendre les 

relations entre utilité, utilisabilité et acceptabilité d’un environnement informatique 

d’apprentissage par l’utilisateur humain. 

 

2.7.1 Schéma du modèle de Dillon et Morris 

 

André Tricot (Tricot A. P.-S., 2003) soutient, sur la base d’observations, que toute relation 

formellement possible entre l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité peut exister, et il le 

démontre à l’aide d’un test à trois dimensions (ou variables) mesurables indépendamment l’une 

de l’autre auprès d’un même utilisateur-testeur. Chaque résultat à un test comportant les trois 

dimensions représente un point dans un espace tridimensionnel. Une série de résultats 

représente donc un nuage de points en trois dimensions dont la forme décrit la relation entre les 

trois variables. L’exemple relaté dans le tableau ci-dessous contient les observations de 15 

utilisateurs-testeurs donnant, pour chacun d’eux et pour chaque variable, soit une valeur 

positive (+) pour un bon score, soit une valeur négative (-) pour un mauvais score. 

 

Par exemple, la première cellule en haut à gauche indique que 5 sujets ont donné un score 

négatif aux 3 dimensions ( - ; - ; -). A l’opposé, 1 sujet a donné un score positif à chacune des 
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3 dimensions ( + ; + ; +). Enfin, 3 sujets ont donné un score positif à l’utilité (+), un score positif 

à l’utilisabilité (+), et un score négatif à l’acceptabilité (-), soit un point graphique (+ ; + ; -). 

 

	 Acceptabilité	
-	 +	

Utilisabilité	 Utilisabilité	
-	 +	 -	 +	

Utilité	 -	
+	

5	 0	 2	 0	
4	 3	 0	 1	

 

3 Méthodologie 
 

Afin de répondre à notre question centrale “en quoi le logiciel d’iconomix permet-il 

efficacement d’apprendre ? ”, nous proposons une démarche débutant par la présentation du 

concept iconomix, de son propriétaire-éditeur, et de l’information qu’il fournit dans son module 

“Challenge en ligne sur la finance” aux enseignants. Ensuite, nous allons comparer les contenus 

d’enseignements offerts par le “Challenge” avec les requis du plan d’études d’une classe 

d’élèves gestionnaires du commerce de détail (GCD) de 1è année instruite à l’EPCL. Puis nous 

analyserons le logiciel et ses dimensions (utilité, utilisabilité et acceptabilité) au moyen d’outils 

spécialisés pour l’évaluation d’environnements informatiques pour l’apprentissage humain, 

avant de relater nos observations effectuées en classe sur l'utilisation du logiciel durant 

l’apprentissage des “moyens de paiement” par les élèves de la classe GCD1F, sur le niveau de 

leur engagement dans la tâche, leur motivation et leur comportement face à la machine. Enfin, 

nous terminerons par des recommandations quant à l’utilisation des modules pour 

l’enseignement de l’économie dans une classe de GCD100 (gestionnaires du commerce de 

détail en 1è année d’apprentissage). 
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3.1 Qu’est-ce qu’iconomix? 
 

Iconomix est une offre de formation gratuite en économie proposée par la Banque nationale 

suisse (BNS, 2007-2019) depuis 2007 aux enseignants du degré secondaire II (gymnases et 

écoles professionnelles), disponible notamment sur internet (www.iconomix.ch) sous forme de 

modules d’enseignements construits sur le principe de l’apprentissage par la résolution de 

problèmes pratiques, régulièrement vérifiés et actualisés. La genèse de cette initiative découle 

du constat de l’OCDE (Des politiques meilleures pour une vie meilleure, 2019) quant au 

manque de connaissances des jeunes en matière financière. L’OCDE a invité les banques 

centrales à prendre des mesures pour améliorer l’accès à ce type d’information, et la BNS a créé 

“Challenge sur la finance 2.0” à cet effet, dont la première version en langue française date de 

novembre 2015. Iconomix annonce diffuser des contenus pédagogiques et didactiques 

actualisés, basés sur des principes économiques simples et facilement applicables dans la vie 

pratique, afin de permettre aux élèves du degré secondaire postobligatoire de comprendre un 

grand nombre de situations économiques, d’acquérir des compétences pour fonder leurs propres 

décisions, d’agir en autonomie pour résoudre des cas concrets, et de comprendre partiellement 

le fonctionnement des banques et des assurances. Le matériel d’enseignement fourni est 

présenté comme un complément aux supports de cours des établissements scolaires ; il indique 

tenir compte des programmes d’études, et propose quelques thèmes ciblés. La forme des 

contenus disponibles va de l’article spécialisé accompagné d’exercices de consolidation, à la 

simulation en ligne en passant par le jeu de société. L’enseignant y a un rôle de soutien 

indispensable et incontournable à jouer.  

 

3.1.1 Challenge en ligne sur la finance : jouer, apprendre, marquer des points 
Le module que nous analysons a pour objectif de répondre à la question « que sais-je sur le 

thème de l’argent et de la finance ? ». Selon la documentation fournie par iconomix (voir 

chapitre 9.1 Annexe 1), le Challenge est adapté à tous les appareils mobiles, et peut se jouer 

seul ou en petits groupes. Selon la classification d’Erica De Vries (De Vries, 2001), il s’agit 

d’un logiciel de jeu éducatif qui utilise la “gamification” pour captiver l’attention et la 

motivation des élèves. Ils obtiennent des feedbacks immédiats, font face à des défis croissants 

à chaque niveau, et obtiennent des récompenses en guise de renforcement. Le module est divisé 

en 3 niveaux : premièrement ce qui est important dès aujourd’hui pour les élèves, 
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deuxièmement ce qui leur sera important demain, et troisièmement ce qui leur sera important à 

long terme. Chaque niveau couvre 5 à 6 thèmes qui vont de la gestion de ses propres finances 

à des comportements de consommation informés et réfléchis, en passant par des aspects liés à 

la participation aux systèmes économiques et financiers actuels. Le logiciel propose ainsi 17 

thèmes comprenant chacun 3 séries d’en moyenne 5 exercices de type behavioriste, et 

répétables. Pour que l’élève-joueur puisse passer à un niveau de jeu supérieur, il doit avoir 

réalisé la totalité des séries d’exercices et y avoir obtenu au moins 50% des points totaux. Sa 

performance est évaluée à la fin de chaque série d’exercices : il obtient l’indication de réussite 

ou non réussite (le critère est d’avoir obtenu 50% des points possibles), le nombre de points 

acquis, un historique de ses meilleurs scores personnels, la vue détaillée des numéros des 

questions répondues correctement ou non (mais malheureusement pas le texte de la question), 

le pourcentage d’exercices complètement résolus correctement, et le temps utilisé pour résoudre 

la série d’exercices. Les exercices sont répétables mais il n’y a jamais de nouvelle distribution 

aléatoire des questions, ainsi l’exercice répété n’est qu’un drill des mêmes questions posées 

dans le même ordre, sans aucune variation. Les progrès individuels des élèves sont affichés et 

permettent des comparaisons. Les indicateurs statistiques présentés par le logiciel permettent 

aux enseignants de guider les processus d’apprentissage, mais pas de déterminer précisément 

l’une ou l’autre question sur laquelle buterait une proportion élevée d’élèves. La séquence 

d’enseignement jouée pour cette étude a débuté par 4 leçons réparties sur 4 semaines dont le 

thème est “les moyens de paiement”. Les quiz (séries d’exercices) sélectionnés (voir chapitre 

9.2 Annexe 2) parmi la palette proposée dans le logiciel permettent ensuite de tester les élèves 

sur leurs acquis. A noter que, selon Sébastien Bétrisey qui est lui-même enseignant et 

responsable iconomix pour la Suisse romande et italienne, il est également possible de faire 

réaliser des quiz par les élèves préalablement aux leçons afin de déterminer quelles sont leurs 

connaissances antérieures. 
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4 Résultats 

4.1 Comparaison des requis du plan d’études d’économie pour les 
gestionnaires du commerce de détail de 1ère année avec les 
contenus d’enseignement offerts par le module “Challenge en 
ligne sur la finance : jouer, apprendre, marquer des points” 

 

En comparant les chapitres du plan d’études (voir chapitre 9.3 Annexe 3) en économie d’une 

classe de gestionnaire du commerce de détail de 1è année avec les 17 thèmes proposés par le 

logiciel Challenge d’iconomix, nous constatons que seuls 5 chapitres du plan sont couverts par 

le logiciel : les notions de base, les moyens de paiement et les crédits, le budget personnel, le 

calcul de l’intérêt et le change. Le plan d’études comprend plus de sujets d’arithmétique 

commerciale : règle de 3, moyennes, proportions, partages, pourcentages et les modifications 

de prix. Ces bases de calculs commerciaux servent dans la vie de tous les jours, mais ne sont 

pas visées par iconomix qui prend pour objet des cas concrets (services bancaires, la carte de 

crédit, acquérir un scooter, les assurances, etc.). Les mots clés d’iconomix sont argent, charge 

fiscale, consommation, coûts, dépenses, dettes, épargne, gestion budgétaire, ménage, prix, 

revenu. Mis à part les impôts (charge fiscale) qui sont traités avec les GCD300, les autres mots 

clés d’iconomix sont tous traités en première année de la filière “gestionnaires du commerce de 

détail”. 

 

4.2 Analyse du logiciel et de ses dimensions au moyen d’outils 
spécialisés adaptés aux environnements informatiques pour 
l’apprentissage humain. 

 

Le logiciel sous revue cumule deux fonctions pédagogiques au sens de la taxonomie d’Erica 

De Vries (De Vries, 2001). Premièrement, il dispense des exercices à réaliser par l’élève, qui 

sont évalués immédiatement et répétables pour en améliorer le score. Deuxièmement, il captive 

l’attention et la motivation de l’élève comme un jeu éducatif, car il sert à jouer pour apprendre, 

avec le but de gagner des médailles et de passer à un niveau de jeu supérieur. Ce logiciel ne 

présente que très peu d’informations supplémentaires sur les savoirs vérifiés ; elles sont réduites 

à de courts commentaires écrits apparaissant après la correction des réponses données par 
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l’élève. Le logiciel n’est donc ni un tutoriel, ni un tuteur intelligent, ni un hypermédia, ni un 

logiciel de simulation, ni un micro-monde, ni un logiciel d’apprentissage collaboratif. On en 

reste à des apprentissages de type behavioriste. Les 3 dimensions du logiciel que sont l’utilité, 

l’utilisabilité et l’acceptabilité sont évaluées selon les critères définis dans le tableau de 

présentation des mesures et critères pour l’évaluation d’un EIAH, par la méthode d’inspection. 

 

4.2.1 Utilité de l’environnement 
Nous évaluons la possibilité d’atteindre le but de l’enseignement à l’aide de l’environnement 

disponible. Une consigne (démarrer les séries d’exercices) et deux objectifs (obtenir des 

médailles et battre le meilleur score) accueillent le joueur dans le logiciel. Il n’y a aucune autre 

consigne ni objectif d’enseignement cités à l’entrée du programme. L’adéquation entre les 

contenus et les objectifs n’est donc pas mesurable. Par contre les scénarios proposés sont 

cohérents et comprennent des questions d’économie jugées pertinentes qui amènent l’élève à 

mobiliser son attention pour réfléchir, raisonner, calculer, et se souvenir. Le processus 

d’apprentissage est conscient sans trop d’efforts car on peut répéter les exercices jusqu’à 

l’obtention de la bonne réponse. Le niveau de motivation reste élevé sans besoin de stimuli 

extérieur, car la durée de chaque exercice est courte, et leur nombre est réduit dans une série. Il 

n’y a pas de régulation à opérer durant les exercices, car ils sont conçus pour que l’élève 

travaille de manière autonome. Enfin, la réponse à chaque question est évaluée immédiatement 

dès que l’élève valide sa réponse. Chacun des 252 exercices du Challenge est relié à l’un des 3 

types de connaissances ou compétences qui caractérisent les objets d’apprentissage (Develay, 

1993) : les “faits”, les “concepts” et les “procédures”. Par exemple, l’âge minimum pour 

contracter un crédit est un fait, les avantages et les inconvénients des différents moyens de 

paiement sont des concepts, alors qu’un calcul est classé dans les procédures. En fonction des 

résultats obtenus par l’élève, exprimés en % de réussite, il est possible de déterminer quelle 

compétence l’élève devra plus ou moins travailler. Le reste de l’évaluation se limite à des 

indications “vrai” ou “faux”, et au nombre de points et de médailles obtenues. 

Le logiciel est estimé utile au sens pédagogique car l’élève est stimulé à jouer pour répondre 

aux questions, il révise la matière sans s’en apercevoir, voire en apprend des parties 

supplémentaires dans une pratique délibérée, à sa vitesse de travail, et avec très peu de 

contraintes grâce au logiciel qui lui permet même de reprendre un sujet à sa guise pour 

augmenter ses points au classement général. 

On peut indiquer que l’utilité de l’environnement est démontrée. 
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4.2.2 Utilisabilité de l’environnement 
Nous analysons la possibilité de mettre en œuvre les moyens d’apprendre dans cet 

environnement. Les ordinateurs que nous utilisons sont opérationnels sans déficits, installés 

dans une salle d’informatique, bien disposés et nombreux. Le logiciel est accessible depuis 

Internet uniquement, au moyen d’une connexion personnalisée. L’interface est fluide, mais 

certaines informations présentées ont des durées d’apparition à l’écran qui sont trop longues et 

freinent la navigation. La lisibilité est bonne, soutenue par l’emploi de couleurs à bon escient. 

Les actions possibles dans chaque exercice sont limitées au nécessaire pour pouvoir résoudre 

la tâche ; il est impossible de se perdre dans des manipulations parasites. L’enseignant n’a pas 

besoin de poser de questions métacognitives à l’élève pour vérifier s’il a compris le savoir 

enseigné, car ce dernier réalise seul les exercices les uns après les autres, dans l’ordre unique 

proposé. Lorsque l’élève fait une erreur, la correction instantanée indique si ses choix étaient 

mauvais (croix en rouge) ou bons (vu en vert), mais les réponses complètes correctes ne sont 

pas données. Si la réponse est incorrecte, il n’y a aucune possibilité de revenir immédiatement 

sur la question car le logiciel force à passer à la suite jusqu’au dernier exercice de la série. 

L’élève devra se souvenir des réponses justes et fausses pour ne pas commettre les mêmes 

erreurs, ou d’autres erreurs, s’il décide de rejouer. Toutes les questions, absolument identiques, 

lui seront alors représentées exactement dans le même ordre. Cela s’apparente à du drill, un 

apprentissage par répétition. Une remarque très courte justifiant ou complétant une réponse 

apparaît parfois en bas de l’écran, peu importe que l’élève ait répondu juste ou faux. On peut 

se demander pourquoi le logiciel ne le fait pas systématiquement pour démontrer la véracité de 

chaque réponse. Le contrôle explicite de l’enseignant est très réduit, car il n’est pas possible de 

connaître précisément quelles questions posent problèmes aux élèves : on ne sait pas où ils ont 

fait faux dans la série. A noter qu’un mauvais score n’empêche pas de continuer les exercices 

du même niveau, par contre, le niveau suivant n’est déverrouillé que lorsque le niveau antérieur 

est complètement réalisé avec un score d’au moins 50% des points totaux possibles. Au niveau 

de la charge de travail, chaque thème comprend 3 quiz de 4 ou 5 questions complètement 

réalisables en un quart d’heure, ce qui est court. La charge de travail mentale varie avec le 

niveau de jeu atteint : le premier niveau propose des exercices peu mobilisants, tandis que le 

troisième niveau est nettement plus abstrait et nécessite une réflexion plus poussée. Le 

changement des connaissances s’opère par cognition intrapersonnelle uniquement, sans aucune 

co-construction induite avec les pairs, ce qui peut réduire le niveau d’engagement des élèves. 

Les niveaux contiennent des thèmes homogènes avec une bonne cohérence des sujets testés. 
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Chaque série d’exercices est bien en lien avec son thème. Le langage est accessible aux jeunes 

apprentis, il n’y a ni code, ni abréviation, les mots sont écrits en toutes lettres. 

On peut indiquer que l’utilisabilité de l’environnement est donnée. 

 

4.2.3 Acceptabilité de l’environnement 
On évalue l’acceptabilité par les élèves et leurs enseignants d’un environnement 

d’apprentissage en enregistrant les attitudes et opinions plus ou moins positives qu’ils 

manifestent à propos de son utilisabilité et de son utilité. Cette valeur conditionne la décision 

de l’utiliser dans le futur. On peut déjà raisonnablement affirmer que le contenu du logiciel 

d’iconomix est compatible avec les objectifs du plan d’études des GCD100, et qu’il vient 

compléter l’enseignement traditionnel avec des séries d’exercices de vérification appropriés 

dans un environnement informatisé fluide, ludique et sans erreurs. Les attentes des apprenants 

par rapport à l’environnement sont diverses, car tant la facilité d’apprendre que la mémorisation 

ou le sentiment de satisfaction de travailler sur une machine varient d’un élève à l’autre. Par 

contre, la compatibilité avec le navigateur Internet est sans faille, la fiabilité est démontrée par 

une constance de fonctionnement du logiciel durant l’expérience, et le coût d’acquisition de ce 

programme est nul pour l’école et les élèves. Le fonctionnement du logiciel est également 

compatible avec les périodes d’enseignement disponibles, puisqu’il est possible de sortir du 

logiciel et d’y rentrer à nouveau ultérieurement au même point pour continuer un exercice, sans 

perte des données.  

 

L’usage de cet environnement est indépendant du lieu car il suffit de disposer d’un ordinateur, 

d’une tablette ou d’un smartphone munis d’un navigateur Internet pour travailler dans 

l’environnement d’apprentissage avec la même qualité d’usage. 

 

Iconomix a élaboré sa propre charte de valeurs (voir chapitre 9.4 Annexe 4) en ligne avec le fait 

que la BNS est un établissement de droit public qui ne poursuit ni intérêt commercial, ni intérêt 

politique, et n’accepte d’argent ni d’entreprises, ni de partis politiques ni d’aucun groupement 

d'intérêts. Pour cette raison, les contenus d’iconomix sont librement accessibles et gratuits, à 

l’instar d’un bien public, et ne contiennent aucune publicité. A noter toutefois que le logiciel 

référence parfois du matériel didactique, des sources issues d’Internet ainsi que des opportunités 

de formation continue. Dans le blog, par exemple, il est mentionné un lien vers un manuel (Mix 
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& Remix, 2013) pour acheter sans s’endetter ainsi qu’un lien vers un reportage d’infrarouge 

(RTS, 2016) sur le piège de l’endettement. 

Ceci nous amène à indiquer que l’acceptabilité de l’environnement est démontrée. 

4.2.4 Mode d’engagement des élèves et activités d’apprentissage 
Le logiciel iconomix propose des tâches à effectuer qui sont uniquement communiquées à 

l’élève par le moyen du texte à lire sur son écran. Il n’y a ni lecture à écouter, ni vidéo à 

visionner. En se basant sur le modèle ICAP (Chi, 2014) on constate que, pour réaliser les 

tâches : 

- l’élève ne peut en aucun cas se contenter uniquement de recevoir des informations, par 

exemple de lire des passages de texte silencieusement ou à haute voix sans rien faire d’autre, 

car il doit agir mentalement pour sélectionner des réponses qu’il désignera avec sa souris. Le 

logiciel ne permet pas le mode « passif » ; 

- rien ne sert de chercher à manipuler le logiciel pour tenter de souligner ou de surligner des 

portions du texte figurant à l’écran. Ceci est impossible car il n’y a pas de traitement de texte 

intégré au logiciel. De même, chercher à effectuer un résumé en copiant des phrases pertinentes 

du texte et en en supprimant d’autres est impossible pour la même raison. Les réponses à fournir 

au logiciel ne sont jamais des phrases, mais au mieux des mots séparés. Le logiciel ne permet 

pas le mode « actif ». 

Par contre, le logiciel amène l’élève à générer des activités d’apprentissage par intégration des 

informations contenues dans les textes et en se les expliquant à lui-même, ou alors par la prise 

de notes avec ses propres mots sur papier libre. Le logiciel place l’élève en mode d’engagement 

« constructif ». 

Enfin, les élèves peuvent dialoguer, s’interroger mutuellement et répondre à des questions de 

compréhension avec un partenaire, tout en travaillant séparément sur le logiciel. L’interactivité 

mène ainsi l’élève au niveau maximum d’engagement dans la tâche. Ceci nous amène à indiquer 

que le logiciel utilise les « pédagogies nouvelles » (voir chapitre 2.3.4.6) qui tiennent compte 

des « moteurs des apprentissages » adaptatifs, notamment par le jeu et les interactions entre 

pairs. 
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4.3 Observations sur l’expérimentation en classe du logiciel durant 
l’apprentissage réel des « moyens de paiement » par les élèves 
de la classe GCD1F ; leur motivation et leur comportement face 
à la machine 

 

4.3.1 Contexte de la classe qui a expérimenté le logiciel 
Les élèves suivent hebdomadairement 2 heures de cours d’économie, articulées en une première 

période pratique de calculs commerciaux, suivie d’une période d’économie, plus abstraite. 

Chacune des 4 leçons sur les moyens de paiement dispensées au moyen d’iconomix a donc été 

précédée, comme à l’accoutumée, d’une leçon de calculs commerciaux portant sur le même 

sujet. Les calculs-types relèvent principalement de la règle de 3, des pourcentages, du calcul 

des prix, du calcul des poids et des calculs de bénéfice après avoir comparé les coûts au chiffre 

d’affaires.  

 

Les quiz sélectionnés sur “les moyens de paiement” sont en ligne avec le plan de cours, et ont 

été parcourus dans un ordre déterminé : les séries d’exercices relatives aux deux thèmes “utiliser 

les services bancaires” et “acquérir un scooter” nous semblaient plus faciles et ont été 

parcourues en priorité. Les quiz du thème “payer avec sa carte de crédit” nous paraissaient de 

difficulté moyenne alors que le quiz du thème “dépenser de l’argent” nous a paru difficile. Ces 

quiz appartiennent tous au premier niveau sur un total de 3 niveaux, la difficulté allant 

croissante. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

4.3.2 Tableau des thèmes et quiz choisis  

Thèmes Quiz 

Utiliser les services bancaires 1. Carte de débit 

Acquérir un scooter 2. Leasing ou paiement au comptant ? 
3. Crédit à la consommation ou paiement au comptant ? 
4. Paiement fractionné ou paiement au comptant ? 

Payer avec sa carte de crédit 5. Comment ça marche ? 
6. Frais 
7. Sécurité 

Dépenser de l’argent 8. Pièces de monnaies et billets 
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4.3.3 Contexte de l’expérience avec iconomix 
Les élèves sont réunis dans une salle d’informatique, équipée d’ordinateurs individuels munis 

d’un navigateur sur Internet, pour pouvoir répondre aux 8 quiz comprenant 4 à 5 questions 

chacun, et portant sur des thèmes différents. Ils se sont placés par affinité. Ils ont 45 minutes 

pour cette tâche et réalisent l’exercice individuellement. Les interactions entre pairs sont 

clairement autorisées. Au total, 62 élèves issus de 5 classes ont participé à l’expérience. Nous 

avons demandé aux élèves de la classe GCD1F l’autorisation d’enregistrer toutes leurs activités 

menées sur l’ordinateur durant l’utilisation du module testé au moyen d’un logiciel de 

screencasting vidéo gratuit nommé Grabilla (Grabilla, 2018) . Nous avons ainsi pu observer 

l’expérience vécue par l’élève avec le programme iconomix, constater les déplacements de son 

curseur, déterminer à quel moment il a cherché à s’orienter, quel menu il a utilisé, sur quelle 

question il a investi beaucoup de temps pour répondre. Pour des raisons pratiques, nous n’avons 

retenu et analysé que 3 vidéos (voir chapitre 9.5 Annexe 5) : celle d’un élève qui est à l’aise 

avec l’ordinateur, celle d’un élève qui rencontre des difficultés avérées à manipuler un 

ordinateur, et celle d’un élève qui est à l’aise avec les notions d’économie et a une bonne 

moyenne dans cette discipline. Il faut noter que les élèves de la classe GCD1F ne sont pas tous 

agiles avec les ordinateurs : en début d’année scolaire, lors de leur premier cours 

d’informatique, certains ne connaissaient pas la séquence de touches “Ctrl + Alt + Delete” 

permettant d’accéder à une session personnelle dans Windows. Il convient de relever également 

que tous ces élèves ont été délibérément intéressés à découvrir iconomix à fin décembre 2018 

déjà, par une présentation effectuée par leur enseignant stimulant leur intérêt à parcourir le quiz 

sur le thème “gagner de l’argent” avec des questions portant par exemple sur le salaire brut et 

net, les droits et devoirs des salariés. Nous les avons perçus très motivés : ils ont joué le jeu et 

n’ont pas visité d’autres sites web durant le travail sur les séries d’exercices. La plupart des 

élèves n’ont eu besoin que de 30 à 40 minutes, au lieu des 45 prévues, pour terminer les séries 

d’exercices, ensuite de quoi, chacun d’eux a complété un questionnaire de satisfaction (voir 

chapitre 9.6 Annexe 6). Nous pouvons affirmer que les 3 élèves analysés à l’aide de Grabilla 

n’ont pas fait leurs exercices ensemble, car ils n’ont pas commis les mêmes erreurs alors que 2 

d’entre eux étaient assis côte à côte. Il est intéressant de constater que l’élève choisi pour son 

faible niveau en informatique est celui qui aura obtenu le meilleur score de la journée ! Un des 

grands moments attendus par les élèves a été la publication de leurs résultats relatifs (score en 

points) afin de pouvoir se mesurer entre eux. 
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5 Discussions des résultats 

5.1 Questionnaires bruts “élèves” 

    D’accord Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

  Utilisabilité - maniabilité          

1 Le logiciel est facile d’accès dans Internet 45 17     

2 Je navigue sans perte de temps et sans me 
perdre dans les modules du programme  

41 17  2 1 

3* C’est écrit trop petit à l’écran 5 7  12 36 

4 La présentation des questions est claire et 
elles sont faciles à comprendre  

24 34  2   

5 Les schémas, dessins et couleurs utilisés 
me motivent à poursuivre l’exercice  

24 19 7  1 

6 Je peux revenir sur mes réponses et les 
corriger sans perdre tout mon travail  

21 20 14  4 

7 Je peux sortir du logiciel et revenir plus 
tard au point où j’en étais  

25 20  6  4 

8 Le logiciel ne « bug » pas  42 15  4   
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  Utilité – pédagogie et didactique         

9 Je comprends l’objectif de la leçon  42 15  1   

10 Les explications fournies correspondent à 
mes attentes personnelles  

27 31  2 1 

11 La vitesse de déroulement du cours me 
convient  

34 25  1  1 

12
* 

J’ai de la peine à comprendre la matière 10 11  16 24 

13 Le contrôle de mes connaissances par le 
logiciel correspond à ce que j’attends 
personnellement d’un test à l’école 
professionnelle  

24 35  2 1 

14
* 

J’ai l’impression d’avoir la tête qui 
explose à force d’utiliser ce logiciel 
(surcharge cognitive) 

8  9 15 25 

15 Je collabore plus avec mes camarades en 
utilisant le logiciel, que lorsque je fais des 
exercices en classe sur une feuille de 
papier 

18 17 12  9 

16 J’en apprends plus avec l’ordinateur 
qu’en classe traditionnelle avec le prof 

13 16 18  5 

17 Utiliser des techniques de l’information et 
de la communication (TIC) améliore ma 
communication avec le prof 

7 24 17  8 
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  Acceptabilité – valeur de la 
représentation mentale, opinion 

        

18 J’aime utiliser un ordinateur pour 
apprendre des choses 

28 25  1 2 

19 Je trouve que le contenu de ce programme 
est intéressant 

37 15  2   

20 Grâce à ce logiciel, j’apprends plus 
rapidement les choses 

18 26  10  1 

21 On devrait toujours utiliser l’ordinateur 
pour tous les cours à l’école 
professionnelle 

20 12 16  4 

 

5.1.1 Discussion des résultats du questionnaire “élèves” 
En préambule, nous informons le lecteur que plusieurs classes d’élèves ont été mobilisées afin 

d’obtenir un échantillon de taille suffisante pour notre enquête. Si chaque élève a joué la 

séquence sur iconomix et reçu le questionnaire ci-dessus, nous avons constaté que tous ne l’ont 

pas complété intégralement. Il en résulte un nombre d’observations qui varie pour chaque 

question posée : n max. = 62 et n min. = 51, ce qui reste une taille d’échantillon suffisante pour 

livrer des résultats. Le résultat obtenu de chaque question a été tenu en compte, et les 

proportions ont été corrigées en fonction de la taille de l’échantillon. 

Par ailleurs, les questions nos 3, 12 et 14 marquées d’un astérisque (*) ont été posées 

intentionnellement à l’élève avec une formulation qui l’amène à devoir choisir une réponse du 

type « plutôt pas d’accord » ou « pas du tout d’accord » s’il veut indiquer un résultat positif 

pour la dimension testée. Le reclassement des résultats dans les valeurs positives ou négatives 

a été effectué. 

En conséquence, et dans le but d’améliorer la compréhension des résultats tout en conservant 

l’ordre de présentation du cadre théorique relatif aux 3 dimensions de l’évaluation d’un EIAH 

(utilité, utilisabilité et acceptabilité), nous avons établi le tableau ci-après qui présente pour 
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chacune d’elles le nombre d’observations positives et négatives, ainsi que le pourcentage 

corrigé.  

 

Tableau des résultats issus des questionnaires remplis par les élèves 

 
 

Section utilité – pédagogie et didactique 

Dans les réponses à la question 12, un tiers des élèves ont indiqué avoir eu de la peine à 

comprendre la matière présentée par le logiciel, ce qui tend à le pénaliser ; cette proportion reste 

toutefois en ligne avec les évaluations sommatives antérieures de ces mêmes élèves. Nous 

constatons le même phénomène avec la question 14, et pouvons y appliquer le même 

raisonnement : la grande majorité des élèves (70%) n’a présenté aucun comportement lié à une 

surcharge cognitive (abandon du logiciel, discussion inopinée voire perturbatrice avec les autres 

élèves) durant la période de résolution des exercices sur ordinateur. Les élèves indiquent pour 

la majorité (56%) avoir l’impression d’en apprendre plus avec l’ordinateur qu’en classe. On 

peut en déduire que le logiciel leur est utile au niveau pédagogique et didactique. 

Dimensions du logiciel Taille de l'échantillon
Nos des questions

Très positif Positif % Négatif Très négatif % n

Utilité
Q9 42 15 98,3 1 0 1,7 58
Q10 27 31 95,1 2 1 4,9 61
Q11 34 25 96,7 1 1 3,3 61
Q12* 24 16 65,6 11 10 34,4 61
Q13 24 35 95,2 2 1 4,8 62
Q14* 25 15 70,2 9 8 29,8 57
Q15 18 17 62,5 12 9 37,5 56
Q16 13 16 55,8 18 5 44,2 52
Q17 7 24 55,4 17 8 44,6 56

Sommes 214 194 77,9 73 43 22,1 524

Utilisabilité
Q1 45 17 100,0 0 0 0,0 62
Q2 41 17 95,1 2 1 4,9 61
Q3* 36 12 80,0 7 5 20,0 60
Q4 24 34 96,7 2 0 3,3 60
Q5 24 19 84,3 7 1 15,7 51
Q6 21 20 69,5 14 4 30,5 59
Q7 25 20 81,8 6 4 18,2 55
Q8 42 15 93,4 4 0 6,6 61

Sommes 258 154 87,8 42 15 12,2 469

Acceptabilité
Q18 28 25 94,6 1 2 5,4 56
Q19 37 15 96,3 2 0 3,7 54
Q20 18 26 80,0 10 1 20,0 55
Q21 20 12 61,5 16 4 38,5 52

Sommes 103 78 83,4 29 7 16,6 217

Grand total 575 426 82,7 144 65 17,3 1210

Observations
Valeurs positives au test Valeurs négatives au test
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Section utilisabilité - maniabilité 

Les résultats des questions 6 et 7 ne sont pas retenus car les élèves n’ont pas pu tester les 

fonctions relatives : d’une part, après avoir appuyé sur le bouton “vérification”, le seul moyen 

de corriger une réponse pour améliorer son score serait de choisir l’option “rejouer” qui oblige 

à refaire toute la série d’exercices du quiz, ce que nous ne leur avons pas demandé de faire, et 

d’autre part, ils n’ont pas eu l’occasion de sortir puis de rentrer à nouveau dans le logiciel durant 

la période. 7 élèves n’ont d’ailleurs pas répondu à cette question 7. A noter toutefois qu’un 

élève en pleine session d’exercices a maladroitement fermé l’onglet du navigateur internet 

relatif à la question en cours de traitement, mais qu’il a facilement pu y revenir sans perte de 

son travail en relançant le “challenge en ligne” depuis l’onglet de connexion resté ouvert 

(https://edu.iconomix.ch/fr/). Par contre, si, durant le traitement de la série d’exercices du quiz, 

on choisissait d’en sortir volontairement en cliquant sur “annuler”, puis en répondant “oui, je 

le souhaite” à la question “voulez-vous vraiment interrompre la série d’exercices ?”, nous 

perdrions le travail effectué et il faudrait recommencer toute la série d’exercices depuis le début. 

Ce constat est étonnant : celui qui ferme “sauvagement” l’onglet de son navigateur peut 

reprendre sans difficulté où il en était, mais celui qui clique volontairement sur “annuler” pour 

pouvoir sortir du logiciel “proprement” voit son travail complètement irrécupérable !  

20% des élèves ont estimé que les caractères à l’écran sont trop petits, ce qui tendrait à pénaliser 

le logiciel. Grâce au visionnement des screencasts, nous savons désormais que les élèves 

n’agrandissent pas suffisamment la fenêtre du logiciel pour utiliser toute la surface de l’écran, 

ce qui conduit à cette réaction. Seuls 15% des élèves ont indiqué que l’interface n’était pas très 

motivante pour eux. Plus de 90% ont considéré que le logiciel n’avait pas de bug et enfin plus 

de 95% naviguent aisément sans se perdre dans les modules. Si la maniabilité du logiciel est 

avérée, le maintien à disposition en tout temps des traces relatives aux travaux réalisés par les 

élèves doit être amélioré car il est insuffisant. Au vu des réponses obtenues de nos élèves, nous 

pouvons toutefois conclure que le logiciel est utilisable. 

 

Section acceptabilité – valeur de la représentation mentale, opinion 

Presque deux tiers de l’échantillon (62%) a répondu favorablement à la question de savoir si 

l’on devrait toujours utiliser l’ordinateur pour tous les cours à l’école professionnelle. Cette 

proportion est prometteuse en termes d’acceptation des moyens d’enseignement numériques, 

d’autant plus que 95% des élèves apprécient positivement l’usage d’un ordinateur. Par ailleurs, 

l’ambiance parmi les élèves durant la période était sereine et empreinte de bonne humeur. Ils 
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ont indiqué qu’il était intéressant de travailler de manière inhabituelle avec un logiciel. Nous 

concluons que le logiciel est acceptable. 

 

Le tableau ci-après est basé sur les résultats des élèves, présenté dans le format des « triplettes » 

(score d’utilité ; score d’utilisabilité ; score d’acceptabilité) selon le modèle d’André Tricot 

(Tricot A. P.-S., 2003) décrit dans le tableau 2.5.4 « Tableau de présentation des mesures et 

critères pour l’évaluation d’un EIAH ». La réponse de chaque élève s’est vu attribuer une valeur 

aboutissant à une coordonnée qui lui permettrait d’être matérialisée sous la forme d’un point 

placé dans un graphique à 3 dimensions (variables). L’ensemble des points formerait un nuage 

orienté qui représenterait la relation perçue par les élèves entre l’utilité, l’utilisabilité et 

l’acceptabilité du logiciel. Les questions auxquelles les élèves ont répondu favorablement ont 

été interprétées comme étant positives (+) alors que les questions auxquelles les élèves ont 

répondu négativement ont été associées à une valeur négative (-). En prenant pour hypothèse 

que le résultat de chaque question a le même poids, il suffit qu’un élève ait, pour toutes les 

questions d’une dimension, davantage de valeurs positives que négatives pour que nous lui 

attribuions le signe positif (+) pour la dimension étudiée. Les questionnaires incomplets, au 

nombre de 5, lorsque les élèves ont oublié le verso du questionnaire recto-verso, n’ont pas été 

pris en compte. Le tableau de Tricot avec nos expérimentations serait le suivant : 

 

	 Acceptabilité	
-	 +	

Utilisabilité	 Utilisabilité	
-	 +	 -	 +	

Utilité	 -	
+	

0	 1	 0	 		4	
0	 1	 0	 51	

 

Le tableau ci-dessus, basé sur le modèle de Tricot (Tricot A. P.-S., 2003), ne nous permet pas 

de rendre compte des réponses négatives. Aussi, nous reprenons en détail les résultats négatifs 

de chacune des dimensions et les analysons ci-après :  

 

Utilité 

+ - 

408 116 
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Les réponses négatives sur l’utilité sont celles d’élèves qui ont de la peine à comprendre la 

matière (21) ou qui n’apprennent pas plus avec l’ordinateur qu’avec l’enseignant en classe (23). 

D’autres encore pensent qu’ils ne collaborent pas plus avec leurs camarades (21), que 

l’utilisation des TIC n’améliore pas la communication avec l’enseignant (25) ou qu’ils 

ressentent une surcharge cognitive (17). 

 

Utilisabilité 

+ - 

412 57 

 

Les réponses négatives sur l’utilisabilité concernent pour l’essentiel des élèves qui trouvent que 

c’est écrit trop petit (12). D’autres disent qu’ils ne peuvent pas revenir sur leurs réponses et les 

corriger (18), sortir et rentrer dans le logiciel au point où ils en étaient (10) ou ne sont pas 

motivés par l’interface à poursuivre l’exercice (8). 

 

Acceptabilité 

+ - 

181 36 

 

Les réponses négatives sur l’acceptabilité concernent principalement des élèves qui ne sont pas 

très friands de l’utilisation de l’ordinateur pour les cours (20) ou qui ne pensent pas apprendre 

plus rapidement avec le logiciel (11). 
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5.2 Questionnaires bruts “enseignants” 

 

 

 

 

   D’accord Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

 Utilisabilité - maniabilité          

1 Le logiciel est facile d’accès dans 
Internet 

 2 2     

2 Je peux me créer facilement un accès « 
enseignant » dans le logiciel 

 2 2     

3 Je navigue sans perte de temps et sans 
me perdre dans les modules du 
programme  

 2 1 1   

4 * C’est écrit trop petit à l’écran      2 2 

5 J’ai de la facilité à créer un cours pour 
mes élèves dans le logiciel 

 2 2     

6 Je peux facilement obtenir les 
informations relatives à l’avancement de 
mes élèves dans leur apprentissage 

 1 2 1   

7 Le déroulement du programme est 
fluide et sans erreur  

 2 2     

8 Je peux vérifier les réponses ponctuelles 
d’un élève en particulier  

    1 2 

9 Je peux sortir du logiciel et revenir plus 
tard au point où j’en étais  

 1 1   1 
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 Utilité – pédagogie et didactique         

10 J’adhère à la méthode d’apprentissage 
des élèves par résolution de problèmes  

2 2     

11 J’accepte que les répétitions d’exercices 
par les élèves s’apparentent à du drill 
répétitif (behaviorisme)  

 1  1 1 1 

12 Le système de renforcement par 
récompense de l’élève me convient  

 1 3     

13 Le contrôle que je peux exercer sur les 
apprentissages de mes élèves me 
convient 

  2 2   

14 L’offre du logiciel iconomix est un 
complément intéressant à mon 
enseignement habituel 

 2 2     

15 Les élèves interagissent et collaborent 
plus entre eux lorsqu’ils apprennent au 
moyen des modules d’iconomix (socio-
constructivisme) 

1  1 2   

16 Utiliser des techniques de l’information 
et de la communication (TIC) améliore 
ma communication avec mes élèves 

1 2  1   
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5.2.1 Discussion des résultats du questionnaire “enseignants” 
 

Voir un exemple de questionnaire pour l’enseignant au chapitre 9.7 Annexe 7. 

 

La question no 4 marquée d’un astérisque (*) a été posée intentionnellement à l’enseignant avec 

une formulation qui l’amène à devoir choisir une réponse du type « plutôt pas d’accord » ou 

« pas du tout d’accord » s’il veut indiquer un résultat positif pour la dimension testée. Le 

reclassement des résultats dans les valeurs positives ou négatives a été effectué. 

A nouveau, et dans le but d’améliorer la compréhension des résultats tout en conservant l’ordre 

de présentation du cadre théorique relatif aux trois dimensions de l’évaluation d’un EIAH 

(utilité, utilisabilité et acceptabilité), nous avons établi le tableau ci-après qui présente pour 

chacune d’elles le nombre d’observations positives et négatives, ainsi que le pourcentage 

corrigé.  

  

 Acceptabilité – valeur de la 
représentation mentale, opinion 

        

17 J’aime utiliser un ordinateur pour 
enseigner des choses 

  4     

18 Je trouve que le contenu de ce 
programme est intéressant 

 1 3     

19 Grâce à ce logiciel, j’enseigne plus 
rapidement les choses 

    4   

20 On devrait toujours utiliser l’ordinateur 
pour tous les cours à l’école 
professionnelle 

  2  1  1 



 40 

Tableau des résultats issus des questionnaires remplis par les enseignants 

 
 

Section utilité – pédagogie et didactique 

Les thèmes sont en lien avec les sujets du plan d’études. Le niveau des questions est estimé tout 

à fait abordable pour des apprentis en formation. Nous n’avons pas vérifié la différence entre 

le niveau de connaissance initial et le niveau final des élèves, car il nous aurait fallu faire réaliser 

les séries d’exercices une première fois au début du cours, puis une seconde fois à la fin d’un 

cours quelque temps plus tard pour constater des écarts. Pour se mettre au travail, les élèves ont 

eu besoin d’information, et ont posé des questions ; l’utilisation des TIC améliore ainsi la 

communication avec les élèves, car l’enseignant doit passer vers chacun en cas de blocage (par 

exemple s’ils ne devaient pas savoir où appuyer), et peut en profiter pour poser des questions 

métacognitives ou de guidage. Nous avons constaté que les élèves n’interagissent et ne 

collaborent pas forcément lorsqu’ils apprennent au moyen des modules d’iconomix. D’un point 

de vue pédagogique, leur apprentissage s’effectue par un entraînement particulier à partir de 

stimuli et renforcements qui est un drill répétitif (behavioriste) : l’élève qui échoue ne se voit 

pas proposer de nouvelles questions différentes pour s’améliorer, et n’a pas d’autre choix que 

Dimensions du logiciel Taille de l'échantillon
Nos des questions

Très positif Positif % Négatif Très négatif % n

Utilité
Q10 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q11 1 1 50,0 1 1 50,0 4
Q12 1 3 100,0 0 0 0,0 4
Q13 0 2 50,0 2 0 50,0 4
Q14 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q15 1 1 50,0 2 0 50,0 4
Q16 1 2 75,0 1 0 25,0 4

Sommes 8 13 75,0 6 1 25,0 28

Utilisabilité
Q1 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q2 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q3 2 1 75,0 1 0 25,0 4
Q4* 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q5 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q6 1 2 75,0 1 0 25,0 4
Q7 2 2 100,0 0 0 0,0 4
Q8 0 0 0,0 1 2 100,0 3
Q9 1 1 66,7 0 1 33,3 3

Sommes 14 14 82,4 3 3 17,6 34

Acceptabilité
Q17 0 4 100,0 0 0 0,0 4
Q18 1 3 100,0 0 0 0,0 4
Q19 0 0 0,0 4 0 100,0 4
Q20 0 2 50,0 1 1 50,0 4

Sommes 1 9 62,5 5 1 37,5 16

Grand total 23 36 75,6 14 5 24,4 78

Observations
Valeurs positives au test Valeurs négatives au test
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de répéter également les questions auxquelles il a déjà répondu correctement. Il finit donc par 

connaître par cœur les bonnes réponses et passe au niveau suivant ! Les enseignants qui ont 

répondu négativement à la question 11 s’attendent à plus de variation d’un logiciel, à un ordre 

différent des questions reposées et donc n’acceptent pas le logiciel tel quel. A l’inverse, les 

enseignants qui ont répondu favorablement à cette question ont voulu affirmer par là que le 

logiciel s’apparentait bien à du drill répétitif. La qualité des messages reçus est minimale, de 

type binaire, avec soit un signal “✓” en vert pour les bonnes réponses, soit une croix “✗” rouge 

pour les mauvaises réponses. Parfois une remarque supplémentaire (texte ou calcul) s’inscrit en 

bas de page pour justifier la réponse, peu importe que l’élève ait répondu juste ou faux. On peut 

d’ailleurs se demander pourquoi les bonnes réponses ne sont pas systématiquement justifiées 

par des remarques ? Ceci dit, nous avons constaté que nos élèves ne prêtent guère attention à 

un texte de 3 lignes de long lorsqu’il n’y a que 2 à 3 secondes qui s’écoulent entre le moment 

où ils pressent sur “vérification” puis sur “suite”.  

Malgré tout, l’atteinte du but de l’enseignement à l’aide de l’environnement disponible est 

réalisable. 

 

Section utilisabilité - maniabilité 

Si le logiciel iconomix est facile d’accès dans Internet et qu’il est simple d’y créer un compte 

utilisateur-enseignant pour se connecter, on s’y perd ensuite facilement pour rechercher le 

“challenge en ligne sur la finance” et, à l’intérieur du module, pour retrouver les cours et les 

classes ouvertes. A noter qu’on parle de cours virtuels pour le module “challenge en ligne sur 

la finance” mais de “classes digitales” pour le module sur “le travail du futur”. Nous n’avons 

pas détecté d’appréhension quant à la capacité d’utiliser le logiciel auprès d’élèves peu à l’aise 

avec l’informatique en général, ou qui auraient vécu une mauvaise expérience avec les TIC. 

Les apprenants n’ont aucune attente particulière, ils sont plus consommateurs qu’acteurs. Les 

résultats des élèves (voir chapitre 9.8 Annexe 8) sont présentés à l’enseignant dans un tableau 

de bord synthétique comprenant le score de réussite en points gagnés par chaque élève, la 

proportion du nombre d’exercices qu’il a effectués en pourcent du total des exercices des 3 

niveaux, et une information visuelle (barres colorées) indiquant l’avancement de la réalisation 

des exercices par niveau de difficulté et par type de savoirs exercés (les faits, les concepts, les 

procédures). Ces résultats sont actualisables par l’enseignant en activant une option dans 

“menu” -> “gestion du cours” -> “tableau de bord du cours”. Il n’y a aucune indication sur les 

noms des thèmes déjà traités par l’élève. Le logiciel n’indique en rien le temps passé par l’élève 
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pour résoudre une question, où il a buté, ni combien de fois il a dû réaliser la série d’exercices 

pour pouvoir aller plus loin. La seule question posée par les élèves durant leur travail a porté 

sur la signification du mot “déflation” (une baisse durable du niveau général des prix), 

indépendante d’un quelconque logiciel. A noter que les élèves exploitent fréquemment mal 

l’interface “Windows”: ils travaillent dans une fenêtre de surface trop petite à l’écran, n’ont pas 

accès à toutes les informations fournies par le logiciel sur la page, et commettent en 

conséquence des erreurs de manipulation évitables. Le logiciel devrait être paramétré pour 

forcer l’exploitation de toute la surface de l’écran. Dans un autre registre nous avons constaté, 

parmi nos 3 élèves observés en screencasting, que la présentation de certaines consignes 

d’exercice ainsi que la méthode à utiliser par l’élève pour exprimer sa réponse varient d’un quiz 

à l’autre, ne sont pas intuitives et induisent en erreur : dans le quiz sur les “frais d’une carte de 

crédit” est écrit un dialogue entre deux personnes (Valon et Lara) imagé par des bulles de bande 

dessinée. La question “Quelle est l’affirmation correcte ?” est écrite en gras au-dessus des 

bulles. Nos 3 élèves ont chacun pris le temps de lire le dialogue, puis ont appuyé sur le bouton 

“vérification” pensant passer à la page suivante, alors qu’il aurait fallu sélectionner une bulle 

avec la souris avant de valider pour pouvoir passer à la question suivante. Le message “veuillez 

sélectionner une réponse” s’est affiché à l’écran. Ceci indique que les élèves n’ont pas identifié 

par quel moyen il aurait fallu manifester leur réponse pour pouvoir appliquer la consigne. Ils 

ont vraisemblablement pensé que les questions seraient posées dans les pages suivantes, à 

l’instar de ce qui figure dans le quiz sur “l’offre d’achat d’un scooter en leasing ou en paiement 

fractionné” où l’utilisateur, après avoir pris connaissance de la situation, doit appuyer sur 

“suite” pour passer à la page suivante et répondre aux questions. Dans un autre exercice 

pourtant, lorsque les élèves ont eu à choisir entre les réponses “vrai” et “faux” écrites avec une 

grande taille de police et en gras, ils ont été instinctivement capables de cliquer sur une des 

icônes pour désigner leur réponse. Une solution pour éviter ce type de problème serait d’inviter 

l’utilisateur à visionner préalablement le type de questions et la manière d’y répondre avant de 

se lancer dans les exercices. Nous avons répertorié en annexe à ce mémoire (voir chapitre 9.9 

Annexe 9) les divers types de questions où le moyen de répondre n’est pas forcément intuitif 

pour l’élève. A la fin d’un quiz apparaît un message de félicitations ainsi que le nombre de 

points réalisés, le pourcentage des exercices réussis de la série, et le temps consacré à la série 

d’exercices. L’élève peut choisir de “rejouer” pour améliorer son résultat, qui sera sauvegardé 

s’il est meilleur, ou cliquer sur “voir la vue d’ensemble” qui est la seule sortie possible et permet 

de voir tous les quiz du même thème. Le logiciel n’est pas avare en récompenses (points et 

médailles) et en félicitations en guise de renforcements pour motiver les élèves. Compte tenu 
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de ce qui précède, nous estimons que la possibilité de mettre en œuvre les moyens d’apprendre 

dans cet environnement est satisfaisante. 

 

Section acceptabilité – valeur de la représentation mentale, opinion 

Les enseignants interrogés sur iconomix ont émis une opinion positive sur le concept et les 

modules d’enseignement. Ils ont fait remarquer qu’iconomix ne remplace pas l’enseignant, et 

ne permet pas d’enseigner plus rapidement, mais offre des cas pratiques ludiques grâce auxquels 

l’élève peut relier la théorie étudiée en classe à certains événements de la vie quotidienne. La 

constatation qu’iconomix n’incite pas les élèves à la consommation, qu’il n’y a ni enjeu 

publicitaire ni politique, et que l’utilisation du logiciel est gratuite a également été 

favorablement accueilli. En pédagogie, on cherche régulièrement à utiliser tous les moyens 

didactiques disponibles : amener les élèves à participer à un cours d’économie en salle 

informatique avec iconomix pendant l’année scolaire est une opportunité estimée valable. 

L’objectif peut être de faire un “état des lieux” sur les représentations antérieures des élèves 

avant d’utiliser le cours comme introduction, ou alors de réviser la matière. Même si nous avons 

découvert certaines erreurs de contenu théorique dans certains quiz, que nous avons indiquées 

au team d’iconomix pour correction (voir chapitre 9.10 Annexe 10), les attitudes et opinions 

manifestées par les enseignants à propos de l’utilisabilité et de l’utilité sont positifs, et le logiciel 

estimé acceptable. 

5.2.2 Iconomix : d’autres modalités d’utilisation du concept 
Il est possible d’utiliser iconomix ailleurs que dans une salle d’informatique. Les questions 

contenues dans ses séries d’exercices peuvent faire l’objet d’un jeu préparé et conduit en classe 

traditionnelle par l’enseignant. Iconomix devient alors un manuel scolaire d’exercices comme 

un autre. 

Première variante : nous avons projeté, au moyen d’un beamer, certaines questions du 

Challenge sur la finance et, aléatoirement, les élèves ont été interrogés. En cas de réponse 

fausse, l’enseignant a demandé l’avis d’autres élèves plutôt que de leur donner la réponse. 

Résultats : les élèves restent concentrés sur la tâche car ils ne savent pas s’ils vont être désignés 

pour répondre à la question ; ils se maintiennent à un niveau d’engagement élevé pour éviter de 

perdre la face devant leurs pairs en cas de réponse fausse à une question leur paraissant 

« évidente ». L’exercice étant oral, ils ne peuvent pas le « boucler » en cochant simplement des 

réponses sur papier ou sur écran sans réflexion. Par ailleurs, au niveau organisationnel, aucune 
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réservation de salle informatique n’est requise. Si nous ne constatons pas d’inconvénient à 

utiliser iconomix sous cette forme pour l’apprentissage de l’économie, il faut toutefois 

reconnaître que les élèves restent plus concentrés lorsqu’ils sont confrontés à eux-mêmes devant 

un ordinateur avec le but de réaliser plus de points que leurs camarades. 

Deuxième variante : l’enseignant reproduit sur papier des questions issues des séries 

d’exercices d’iconomix, et les distribue aux élèves. On peut répondre par écrit aux différents 

types de questions et calculs. Résultats : s’il n’est plus nécessaire de disposer obligatoirement 

d’un ordinateur pour accomplir la tâche, on constate que la motivation des élèves à faire mieux 

que leurs camarades pour comptabiliser plus de points disparaît presque complètement. En 

effet, le classement instantané des joueurs fourni par le logiciel est un puissant stimulant pour 

les élèves. 

6 Conclusions 
 

Nous avons commencé par démontrer à travers différentes analyses que le logiciel est utile, 

utilisable et acceptable tant pour les élèves que pour les enseignants. En quoi le logiciel 

d’iconomix permet-il efficacement d’apprendre ? Grâce au choix pédagogique judicieux qui 

s’inspire des pédagogies nouvelles et réutilise les moteurs des apprentissages adaptatifs au 

moyen du jeu pratiqué sous la forme d’une série de questions-réponses, de recherches ou de 

résolutions de problèmes par l’élève. Ceci permet d’obtenir un niveau d’engagement supérieur 

de la part des élèves et de les auto-stimuler dans l’apprentissage par des renforcements obtenus 

sous forme de médailles et des points de classement individuel. De plus, l’élève peut acquérir 

vitesse et aisance dans le logiciel par du drill d’exercices et de la motivation. Ainsi, pour autant 

qu’il associe la bonne réponse à la question, il améliorera à chaque fois son score, ce qui va le 

stimuler à continuer les jeux. Les deux fonctions pédagogiques de ce logiciel sont, d’une part, 

de dispenser des exercices, avec comme tâche de faire des exercices - parfois sous forme de 

drill (behaviorisme) - et d’autre part de captiver l’attention et la motivation de l’élève, avec 

comme tâche de jouer (behaviorisme également). Il ne s’agit en aucun cas d’un tuteur intelligent 

qui serait capable d’enseigner, d’assigner une tâche à l’élève et d’instaurer un dialogue, ce qui 

maintient le rôle de l’enseignant au centre des choix didactiques. 

Nous sommes conscients qu’un logiciel n’est jamais parfait et que des progrès sont attendus, 

notamment, et pour citer un exemple concret, en ce qui concerne la simplicité de la navigation 
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au sein du logiciel lorsqu’on le parcourt dans le rôle “enseignant”. Il faut investir préalablement 

du temps pour se familiariser avec les manipulations du “challenge en ligne sur la finance”. 

Nous recommandons aux enseignants de réaliser eux-mêmes les exercices pour décider des 

thèmes à exploiter avant toute utilisation en classe, et d’ouvrir leur classe virtuelle à l’avance 

afin que les élèves puissent se connecter au site web en début de période au moyen du mot de 

passe du cours pour démarrer une série d’exercices sans entrave. Il n’est malheureusement pas 

possible, à l’heure actuelle, d’orienter les élèves sur un choix de thèmes présélectionnés via un 

cours virtuel, car le classement général des participants au moyen de points ne pourrait plus être 

établi si les élèves ne réalisaient pas tous les exercices, et la motivation de la compétition 

tomberait.  

7 Perspectives 
 

Ce mémoire professionnel nous a placés face à un défi nouveau : analyser un logiciel dans un 

environnement informatique pour l’apprentissage humain (EIAH) sous plusieurs dimensions 

déterminées et reconnaissables. Son contenu nous permettra d’en évaluer d’autres destinés à 

l’enseignement. La question “en quoi tel logiciel permet-il efficacement d’apprendre ?” se 

posera de plus en plus fréquemment avec l’offre croissante de logiciels éducatifs associés à des 

EIAH en évolution constante. Si nous n’avons testé à ce jour qu’un échantillon d’exercices qui 

suivait une séquence d’enseignement, nous recommandons l’usage d’iconomix avec les élèves, 

que ce soit en amont de l’enseignement pour faire émerger leurs représentations antérieures, 

durant les phases d’enseignement comme support de cours complémentaire, ou en guise de 

révisions avant une évaluation. 

Au vu du succès du module “Challenge en ligne sur la finance” enregistré auprès des élèves et 

de nos collègues enseignants, nous pensons qu’iconomix et la BNS mettent à disposition de la 

population un outil actuel, attractif et efficace pour faire connaître et mettre en pratique 

différentes notions économiques. Le logiciel mène les élèves sur des sentiers nouveaux, et 

constitue un complément intéressant à l’enseignement. 
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9 Annexes 

9.1 Annexe 1 : description du challenge en ligne sur la finance 
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9.2 Annexe 2 : liste des questions sélectionnées  
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9.3 Annexe 3 : plan d’études Gestionnaire du commerce de détail 
- Economie, juin 2018. Classe GCD 1ère année 
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9.4 Annexe 4 : valeurs d’iconomix 
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9.5 Annexe 5 : capture vidéo 

 



 61 

9.6 Annexe 6 : exemple de questionnaire rempli par un élève 
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9.7 Annexe 7 : exemple de questionnaire pour l’enseignant 

 

 



 63 

9.8 Annexe 8 : résultats des élèves vus par l’enseignant 
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9.9 Annexe 9 : les différents types de questions 
Types de questions où l’élève doit comprendre comment désigner la réponse qu’il va faire 
valider 

 

• Vrai ou faux ? Ces deux mots sont repris sous la question dans une police importante, et un clic 
dessus a pour conséquence qu’un grand carré bleu encadre la réponse choisie. Si vous n’en 
sélectionnez aucune, le message “veuillez sélectionner une réponse” apparaît. 
 

• Cercle à sélectionner lorsque seule une réponse est attendue. Le cercle choisi se remplit de bleu. 
Un second clic sur un autre cercle déplace la réponse désignée. Si vous n’en sélectionner aucun, 
le message “veuillez sélectionner une réponse” s’affiche. 
 

• Carrés à sélectionner lorsque 2, 3 ou 4 affirmations sont correctes. Le nombre de bonnes 
réponses possibles est indiqué dans le texte de la question. Un signe « P » bleu s’affiche pour 
désigner les carrés choisis ; il est possible de tous les choisir, mais les mauvais carrés comptent 
chacun pour une faute, et sont portés en déduction des bonnes réponses. Un nouveau clic sur un 
carré déjà choisi entraîne sa désélection. Si, sur 4 réponses possibles, 2 sont correctes et que 
l’utilisateur coche les 4, il se voit attribuer 0 points (2-2). S’il faut cocher 4 affirmations vraies 
sur 6 possibilités, l’élève calculateur ou paresseux sélectionne les 6 sans réfléchir, et se voit 
attribuer la moitié des points (4-2) soit 2 points sur 4. Dans ce cas, le message suivant s’affiche 
“4 sur 4 bonnes réponses sélectionnées” même si l’élève en a coché 2 de plus. Si l’utilisateur 
sélectionne moins de réponses qu’attendu, par exemple 2 bonnes réponses alors qu’il est 
demandé de sélectionner 3 affirmations vraies, le message suivant s’affiche “2 sur 3 bonnes 
réponses sélectionnées”, mais vous ne pouvez pas en sélectionner une autre. Vous devez 
appuyer sur “suite” pour continuer, et une erreur par bonne réponse omise vous est comptée. 
C’est le seul type de réponse pour laquelle vous pouvez et devez continuer sans avoir donné le 
nombre attendu de réponses. 
 

• Images (cartes de débit). Une question est posée au-dessus des images “Quelles sont les deux 
cartes de débit ?” puis votre sélection apparaît en-dessous des images sous forme de texte 
désignant chaque image sélectionnée suivie d’une croix « O ». Un clic sur une croix permet 
alors de sélectionner d’autres images. Si on ne choisit aucun ou qu’un seul objet, le message 
“veuillez choisir 2 objets !” s’affiche.  
 

• Bulle de dialogue. Lorsqu’on clique sur une des bulles, elle s’affiche en bleu. Il est possible de 
changer de bulle tant qu’on n’a pas pressé sur “vérification”. Si vous n’en sélectionnez aucune, 
le message “veuillez sélectionner une réponse” s’affiche. 
 

• Déplacez-moi ! Réponse chiffrée attendue avec un curseur à déplacer sur un axe horizontal 
ayant pour légende une limite inférieure à gauche, et une limite supérieure à droite. Dès qu’on 
le déplace, un montant s’affiche et varie avec le déplacement. Si on ne le déplace pas, le message 
“sélectionnez une valeur !” s’affiche. 
 

• Texte à trous avec menus déroulants. Deux ou trois articles s’affichent lorsque l’élève clique 
sur le trou qui est alors comblé en clair par le mot choisi suivi d’une petite flèche qui pointe vers 
le bas. “Sélectionnez une réponse pour chaque champ vide” s’affiche si on presse directement 
sur “vérification”. Il n’est pas possible de ne compléter que quelques trous ; il faut tous les 
remplir avant de pouvoir valider la réponse proposée. 

 



 65 

9.10  Annexe 10 : suggestions de corrections 
Nous avons noté, au niveau technique de la matière, deux erreurs de contenu, signalées à iconomix : 

- dans le quiz “paiement fractionné ou paiement comptant” du thème “acquérir un scooter”, iconomix 

soutient qu’avec un paiement fractionné, l’acheteur ne devient propriétaire que lorsqu’il a payé la 

dernière tranche de paiement. Or, le transfert de propriété mobilière a lieu lors de la remise de la chose. 

S’il veut s’en prémunir, le vendeur doit faire inscrire une réserve de propriété dans un registre public 

tenu par l’Office des poursuites. Cette clause permet au vendeur de rester propriétaire de la chose jusqu’à 

ce que le bien soit entièrement payé. C’est d’ailleurs la différence avec le leasing, où comme l’indique 

très justement le logiciel par une remarque : “pendant la durée du contrat de leasing, le bailleur (par ex. 

la banque) demeure le propriétaire de l’objet pris en leasing”. Cette remarque intervient dans le quiz 

“leasing ou paiement au comptant ?”. Suite à notre remarque, M. Bétrisey n’a que très légèrement 

modifié le texte de la question en ajoutant : “en règle générale...” ce qui donne : “en règle générale, avec 

un paiement fractionné, je ne deviens propriétaire que lorsque j’ai acquitté la dernière tranche du 

paiement”. 

- dans le quiz “sécurité” du thème “payer avec sa carte de crédit”, une question concerne le numéro à 3 

chiffres figurant au verso des cartes de crédit. Une des affirmations correctes est “il s’agit de s’assurer 

que l’utilisateur qui effectue une commande sur internet est bien en possession de la carte au moment 

de l’achat”. Nous devons préciser qu’il est pourtant tout à fait possible d’effectuer des achats sur internet 

sans être en possession de la carte de crédit, à condition d’avoir mémorisé ou copié le long numéro au 

recto, le prénom et le nom du détenteur, la date de validité de la carte, et le numéro à 3 chiffres au verso. 

Iconomix reconnaît avoir voulu souligner par cet exemple qu’une simple photocopie du recto d’une carte 

de crédit ne suffit pas à son emploi. 
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Résumé 

La question « en quoi tel logiciel permet-il efficacement d’apprendre ? » se pose de plus en plus 

fréquemment avec l’offre croissante de logiciels éducatifs associés à des environnements 

informatiques pour l’apprentissage humain en évolution constante. Nous avons évalué un 

logiciel gratuit et disponible sur Internet nommé iconomix. Créé et actualisé en permanence par 

la Banque nationale suisse, il est destiné à l’enseignement de l’économie pour les élèves en 

formation postobligatoire de degré 2 (gymnases et écoles professionnelles). Dans ce mémoire, 

nous proposons une démarche débutant par la présentation du concept iconomix, de son 

propriétaire-éditeur, et de l’information qu’il fournit dans son module “Challenge en ligne sur 

la finance” aux enseignants. Nous comparons les contenus d’enseignements offerts avec les 

requis du plan d’études d’une classe d’élèves gestionnaires du commerce de détail de 1è année 

à l’école professionnelle, puis nous analysons le logiciel et ses dimensions (utilité, utilisabilité 

et acceptabilité) au moyen d’outils spécialisés pour l’évaluation d’environnements 

informatiques pour l’apprentissage humain. Nous relatons nos observations effectuées en classe 

sur l'utilisation du logiciel par les élèves, sur le niveau de leur engagement dans la tâche et leur 

motivation et comportement face à la machine. Enfin, nous émettons une recommandation 

positive pour l’utilisation d’iconomix avec les élèves, que ce soit en amont de l’enseignement 

pour faire émerger leurs représentations antérieures, durant les phases d’enseignement comme 

support de cours complémentaire, ou en guise de révisions avant une évaluation. Le contenu de 

ce mémoire professionnel fournit des éléments et une méthode qui sont utiles à l’évaluation de 

logiciels éducatifs destinés à l’enseignement. 

 

 

Mots-clés : environnement informatique pour l’apprentissage humain ; niveau d’engagement ; 

fonction pédagogique ; utilité ; utilisabilité ; acceptabilité 


