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Évaluation de la formation  
Bien que la formation soit conçue avec soin tout en ayant en tête les apprenants, il est essentiel de recevoir 
des rétroactions d’apprenants potentiels sur leur expérience utilisateur, mais aussi sur leurs motivations, la 
simplicité d’apprentissage et l’utilité de la formation (Shilvant, 2005).  Cette évaluation de la formation 
permettra d’obtenir rapidement une rétroaction sur ce que perçoivent réellement les apprenants et vérifier 
si l’on se rapproche ou pas de l’objectif de la formation.  

L’évaluation de la formation se fera sous la forme d’un test utilisateur qui selon Visonneau (2017) comporte 
trois grandes phases. La première phase sera la préparation. Dans cette phase, on identifie les questions 
auxquelles le test apportera des réponses et on cible un panel en lien avec les personas de l’analyse de 
besoins.  

La seconde phase sera la conduite. Ici, l’objectif sera de présenter le prototype à cinq apprenants potentiels 
et de leur énoncer un scénario et une mission à faire. Durant le test, l’équipe jouera le rôle d’observateur 
pour prendre note des réactions. À la fin du test, l’équipe remettra un questionnaire aux participants pour 
évaluer la qualité de l’expérience utilisateur.  

La dernière phase sera l’analyse et consiste à énumérer de façon exhaustive les points positifs et négatifs 
qui ont été récoltés durant les tests. Ces points seront catégorisés en priorisant ceux qui ont un grand impact 
sur la formation pour les adresser comme recommandation à l’équipe de design.  

Voici un tableau qui résume les phases avec les tâches associées et leurs livrables. 

 

Phase 1 : Préparation Phase 2 : Conduite Phase 3 : Analyse 

Les tâches 
A) Fixer des objectifs 
B) Élaborer le plan 

d’essai 
C) Sélectionner et 

recruter les 
participants 
(maximum de 5) 

D) Préparer le matériel 
d’essai 

Les tâches 
A) Présenter le prototype aux 

testeurs 
B) Énoncer le scénario et le 

but à atteindre 
C) Effectuer le test 
D) Demander aux testeurs de 

remplir un questionnaire 
E) Derniers échanges avec 

les testeurs 
F) Débreffer les participants 

Les tâches  
A) Lister et rassembler les 

données 
B) Examiner les données afin 

d’identifier les éléments 
récurrents et les hiérarchiser 

C) Transformer les données en 
conclusions 

D) Présenter les résultats et 
faire des recommandations 

Les livrables 
• Plan d’essai avec un 

scénario de mission à 
accomplir 

• Inviter et confirmer la 
sélection de cinq 
participants 

Les livrables 
• Conduire le test utilisateur à 

l’aide du prototype 
• Cahier d’observation 
• Questionnaire 

Les livrables 
• Analyse brute des observations 

et des données récoltées 
• Liste des recommandations par 

ordre de priorité 
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Puisque nous devons évaluer trois grands aspects de notre formation et que nous misons sur une approche 

itérative, l’évaluation se fera en trois temps. Voici la séquence que nous proposons : 

TESTS PILOTES (USABILITY TESTING) EXAMEN TECHNIQUE 
PAR DES EXPERTS 

RÉVISION 
ÉDITORIALE ET DE 

PRODUCTION. 

Test sur l’expérience 
d’apprentissage 

Test sur l’expérience 
utilisateur 

Test avec expert contenu 
Test de la révision 

linguistique et validation 
des droits d’auteurs. 

Objectif : Valider que 
l’apprenant comprend 
à quoi sert la 
formation et qu’il est 
en mesure de l’utiliser 
(l’utilité et 
l’utilisabilité) 

Objectif : Valider 
l’expérience utilisateur 
afin d’identifier des 
problèmes ou des liens 
brisés, les choix 
graphiques, la facilité 
de navigation et les 
fonctionnalités 
proposées 
 

Objectif:  Valider la 
cohérence des contenus, 
la pertinence de la 
matière étudiée au regard 
des objectifs formulés par 
la formation et la qualité 
des ressources proposées 
(texte, image, vidéo) 
 

Objectif: Réviser tous 
les textes et les contenus 
(vidéos, images et 
infographies) afin 
d’assurer la qualité et la 
conformité avant la 
diffusion de la 
formation. 
Relecture et correction 
finale du contenu. 

Outils pour ce test   
- Prototype non 
interactif qui simule la 
formation (Version 
ALPHA) 
- Scénario d’utilisation 
- Guide pour 
l’entrevue semi-
dirigée avec les 
participants 
- Cahier d’observation 

Outils pour ce test  
- Prototype interactif 
bonifié avec tous les 
choix design et les 
fonctionnalités 
principales (Version 
BETA) 
- Scénario d’utilisation 
- Questionnaire de 
rétroaction 
- Cahier d’observation 

Outils pour ce test  
- Prototype en version 
complète qui présente la 
formation 
- Grille l’analyse de la 
qualité du contenu  
 

Outils pour ce test  
- Prototype en version 
complète qui présente la 
formation 
- Grille l’analyse de la 
qualité linguistique 
 

 

Tests pilotes (Usability testing) 
Un test pilote sera utilisé afin de tester la formation auprès de professeurs contractuels ayant divers niveaux 

d’expérience avec la technologie de La Cité. Afin de faire ce test pilote, un scénarimage sera utilisé afin de 

démontrer aux apprenants la structure et l’organisation du mobile learning. À la suite du test pilote, une 

entrevue semi-dirigée avec les participants sera faite à partir de Microsoft Teams (voir Annexe 1). Cette 

entrevue semi-dirigée permettra de déterminer si la formation est bien structurée et organisée. 
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Un deuxième test pilote sera effectué auprès des professeurs de La Cité avec un prototype interactif afin de 

tester l’interaction entre l’apprenant et le système. Ce deuxième test permettra aussi de tester la qualité de 

la présentation visuelle, la qualité du son, la qualité de la bande vidéo ainsi que la qualité de l’animation. À 

la suite du test pilote auprès des professeurs contractuels de La Cité, un court questionnaire sera envoyé par 

courriel aux professeurs en utilisant Microsoft Forms (voir Annexe 2). Ces résultats au questionnaire seront 

ensuite interprétés et analysés afin d’apporter des modifications nécessaires à la formation. 

 
Examen technique ou par des experts 
Un examen technique du contenu de la formation sera vérifié par deux Coordonnateurs en développement 

des apprentissages (CDA), deux professeurs de l’Équipe d’innovation pédagogique ainsi qu’un professeur 

de langues. Le but de cet exercice est de s’assurer de la pertinence et la cohérence de l’information véhiculée 

dans la formation destinée aux professeurs contractuels de La Cité Toronto. Le prototype sera utilisé et 

envoyé par courriel aux experts afin d’évaluer le contenu de la formation. Les consignes seront envoyées 

aux experts par courriel (voir Annexe 3). Les rétroactions seront ensuite interprétées et analysées afin 

d’apporter des modifications nécessaires à la formation. 

 
Révision éditoriale et de production 
Une révision éditoriale sera effectuée par les deux Coordonnateurs en développement des apprentissages 

(CDA) des cours de langue ainsi que trois professeurs de français. Ces experts de la langue analyseront la 

grammaire, la syntaxe et la structure de phrase. Un simple document PowerPoint sera envoyé par courriel 

aux experts de langue avec tout le texte qui va se retrouver dans la formation pour les professeurs 

contractuels de La Cité Toronto. Ils seront en mesure d’évaluer la clarté de la langue, la lisibilité, le 

vocabulaire, le respect de l’orthographe et de la syntaxe, la phraséologie, l’organisation des idées, le niveau 

de langue et l’efficacité de la communication. Les experts analyseront le document à partir de critères clés 

envoyés par courriel (voir Annexe 4). Les experts pourront simplement ajouter les modifications et/ou 

commentaires directement dans le document PowerPoint. Ces modifications pourront ensuite être faites 

suite à leurs rétroactions. Avant d’implanter la formation sur la plateforme eCité, nous ferons un dernier 

contrôle de qualité à l’aide de cette liste de vérification.  
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Annexe 1  
Entrevue semi-dirigée – Tests pilotes (Usability testing) 
 
Entrevue semi-dirigée en utilisant Microsoft Teams avec les professeurs contractuels de La Cité. 

• Pouvez-vous décrire les 4 types d’interactions? 

• Est-ce que les textes sont clairs? Oui/non 

• Est-ce que vous hésitez lorsque vous répondez à une question? 

• Est-ce que vous avez besoin plus de précision aux réponses? 

• Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez appris quelque chose? 

• Est-ce que vous avez été capable de finir la formation en 15 minutes? 

• Qu’est-ce que vous avez retenu de la formation? 

• Êtes-vous en mesure de transférer les connaissances dans vos cours? 

• Parmi les activités présentées, laquelle vous interpelle le plus? 

• Avez-vous eu le sentiment d’avoir réussi la formation?
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Annexe 2  
Questionnaire – Tests pilotes (Usability testing) 
Le questionnaire sera administré aux participants à la suite du test pilote à partir d’un Microsoft Forms. 

Questions Tout à fait 
d’accord D’accord Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord Commentaires 

La plateforme est facile à utiliser.      

La lisibilité des textes est bonne.      

Le contraste de couleur est fort.      

Les icônes sont faciles à comprendre.      

Le design en général est convivial.      

Les infographies sont simples à comprendre      

La navigation est simple.      

J’ai effectué les activités sans hésitation.      

Je sais toujours où je me trouve dans la formation.      

Le scénario proposé m’a guidé durant la formation.      

J’ai le sentiment que j’ai réussi la formation.      

J’ai retenu l’essentiel de la formation.      

La formation me sera utile dans la planification de 
mon cours 

     

Je partagerai cette formation à mes collègues      

Cette leçon m’a motivé pour suivre le module suivant.      
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Annexe 3  
Consignes d’analyse – Examen technique par les experts de 
contenu 
 

Ces consignes seront remises aux experts de contenu avant qu’ils ne commencent la révision, afin de 

s’assurer qu’ils ne manquent rien. 

1. Les objectifs d’apprentissage sont pertinents et formulés selon les principes SMART. 

2. Les activités d’apprentissage sont enlignées avec les objectifs pédagogiques et permettent de les 

atteindre. 

3. La séquence des activités permet un apprentissage graduel. 

4. Les informations sont justes et cohérentes avec les connaissances actuelles. 

5. Les ressources additionnelles proposées sont pertinentes, actuelles et accessibles. 
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Annexe 4  
Consignes d’analyse – Révision éditoriale et de production 

Envoyer un courriel aux experts éditoriaux et de productions pour analyser le document en ce qui 

concerne les éléments ci-dessous: 

- La clarté de la langue  

- Lisibilité 

- Le vocabulaire 

- Respect de l’orthographe  

- La syntaxe 

- Phraséologie 

- Organisation des idées 

- Niveau de langue 

- Efficacité de la communication 

- Commentaires  

 


