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La recherche xCALE

 Objectifs xCALE :

 xCALE (eXplaining Competency and Autonomy development in Learning Environments)

 développer, expérimenter et évaluer un dispositif permettant de proposer des interventions

adaptées sur une plateforme de formation en ligne pour soutenir les apprentissages

 Équipe pluridisciplinaire : chercheurs en EIAH, IA et sciences de l’éducation et de la formation

 L’autorégulation – Self regulated learning : « student can be described as self-regulated to the

degree that they are metacognitively, motivationaly and behaviorally active participants in their

own learning process » (Zimmerman, 1989, p. 329)

 Recherche axée sur autorégulation environnementale : contrôle de l’environnement, gestion des

ressources, demande d’aide



Les questions

 Quel est le profil des stagiaires ?

 Quelles sont les pratiques et les stratégies de demande d’aide ?

 De quelles manières aménagent-ils l’espace pour travailler ?

 Comment la plateforme d’apprentissage en ligne est-elle utilisée ?

 Quelle est l’influence de l’environnement de travail sur les stratégies d’autorégulation ?



Description du terrain

 Formation pour adulte, insertion professionnelle dans les métiers du numérique

 Proposée par une association d’éducation populaire en lien avec une école d’ingénieurs

 60 stagiaires répartis sur 3 sites en Bretagne (Rennes, Rostrenen et Brest)

 13 modules dans la formation autour de l’informatique et du numérique

 Pour la recherche : « de l’algorithmique au code », 40 heures, Algorea Serious Game

 Contexte de la formation : activités peu scolaires, nombreux travaux en groupe,

autonomie progressive, accompagnement, activités en autonomie sur Algorea avec

présence formateur



Méthodologie 

 23 entretiens semi-directifs avec les stagiaires de la formation

 10 sur le site A (Rennes) et 13 sur le site B (Rostrenen)

 8 femmes et 15 hommes, entre 17 et 58 ans

 Peu diplômés, chômage, en recherche d’emploi

 Profil, les raisons de leur inscription à la formation, environnement de travail dans la formation, les

relations avec les autres stagiaires et formateurs et la demande d’aide, l’utilisation de la

plateforme

 Analyse thématique avant utilisation des logiciels



J’ai testé

 Iramuteq

 Nvivo

 Corpus : 17 entretiens transcrits



Nvivo

 Importation fichiers différents formats : .docx, .xls, .pdf, .mp3, .jpg, etc. 

 Un fichier par entretien

 Trois informations et trois manières de traiter les données : 

 Fichiers -> entretiens

 Encodage/code -> catégories/thèmes analyse

 Attributs des cas -> caractéristiques des entretiens (par exemple le genre des personnes interrogées)

 Le principe : on encode un ficher selon des codes que l’on a défini = on surligne dans le texte 

des phrases, paragraphes, verbatims qui correspondent à un ou plusieurs thèmes/catégories



Nvivo

 Analyse par entretien : codes dans l’entretien, fréquence de mot

 Analyse encodage : tous les verbatims associés à un code, nuage de mots, fréquence de 

mot dans un code 

 Analyse avec cas : croiser un code avec un attribut (par exemple les entretiens des 

femmes pour un code donné)

 Intéressant pour l’organisation de l’analyse de contenu : lecture « verticale » et 

« horizontale » des entretiens, fréquence de mot

 Aide à l’analyse mais ne fait pas d’analyse



Exemple « d’encodage » d’un entretien



Exemple les verbatims encoder (=surligner) pour le code environnement de travail



Iramuteq

 Importation un fichier format txt, séparation des entretiens par **** possibilité ajouter des 

variables pour caractériser (par exemple le genre des personnes interrogées)

 Analyses statistiques : fréquence des formes (=mots), nuage de mots

 Analyses AFC : croisement forme active et variable

 Analyses méthode Reinert : classification hiérarchique descendante (propose de classifier 

les formes du corpus), il faut ensuite comprendre et nommer les différentes catégories

 Intéressant pour la méthode Reinert (dendrogramme)



Exemple dendrogramme avec les classes à interpréter
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