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Durant la mise au point de la version intégrée de Prof'Expert, deux classes de pré-formation
ont utilisé le logiciel dans un "laboratoire" de mathématique à raison d'une période par
semaine. Cela se passe en 1994.

Les classes de pré-formation accueillent des élèves qui n'ont plus l'âge d'être intégrés dans la
scolarité obligatoire, mais dont le niveau de connaissance ne leur permet pas de suivre des
filières d'apprentissage. Elles ont pour but à la fois de consolider les connaissances de bases
de ces élèves et de leur permettre de s'orienter (des stages en entreprise sont organisés dans ce
but).

L'enquête qui a été menée à l'issue de cette année a un double but. D'une part recueillir
quelques impressions concernant  l'utilisation d'un système d'EAO et d'autre part mettre au
point un questionnaire pouvant servir à d'autres occasions.

16 élèves ont répondu au questionnaire. Les résults sont consignés dans la partie I.

La deuxième partie est constituée de 5 « témoignages » représentifs d’élèves apprentis
utilisant la version « français » de Prof’Expert.

Partie I

Utilisation d'un ordinateur

1) A part Prof'Expert, utilisez-vous un ordinateur à l'école: oui (15); non (1)
2) En dehors de l'école, utilisez-vous un ordinateur : oui (5); non (10)

Ordinateur

3) Ecrivez trois mots (les premiers qui vous viennent à l'esprit) que le mot ordinateur évoque
pour vous:

Machine (5); clavier (5); souris (4); écran (2); robot (2); image (2); électronique (2);
apprentissage (2); avenir (2); jeux (2); logiciel (2); disquette, science, exécuter; bureau; dire
exactement; technologie; fichier; option; intelligence; travail; perfection; télé.

A propos d'apprendre

4) Donnez votre opinion en entourant le chiffre correspondant à votre degré d'accord (dans
l'ordre on donne: pas d'avis, pas d'accord, moyennement d'accord, tout à fait d'accord)

1 J'aime bien les mathématiques 1 2 7 6
2 J'aime apprendre 0 0 5 11
3 L'ordinateur aide à apprendre 0 2 8 6
4 J'aime bien travailler avec un ordinateur 1 1 2 12
5 Il faut du silence dans la classe quand on apprend  avec un

ordinateur
2 3 2 9



ordinateur
6 C'est amusant d'apprendre avec un ordinateur 1 2 3 10
7 La disposition des tables est importante quand on apprend

avec un ordinateur
7 1 4 4

8 Le maître est inutile quand on apprend avec un ordinateur 3 8 1 4
9 Je sais ce que je dois apprendre 1 3 5 7
10 Les autres élèves ne peuvent pas m'aider quand j'apprends

avec un ordinateur
1 6 5 4

11 Je sais comment faire pour me souvenir 2 2 5 7
12 L'ordinateur empêche d'apprendre 4 9 1 2
13 Je déteste les mathématiques 5 8 2 1
14 Je déteste apprendre 5 8 2 1
15 Les camarades sont très utiles quand j'apprends avec

l'ordinateur
4 3 5 4

Mathématique

5) Ecrivez trois mots (les premiers qui vous viennent à l'esprit) qu'évoque pour vous le mot
mathématique:

Calcul (6); addition (4); chiffre (3); calculatrice (3); diviser (2); multiplier (2); soustraire (2);
apprendre (2); ordinateur (2); logique (2); réfléchir (2); équation; monde; culture; savoir;
dormir; s'ennuyer; apprentissage; intelligence; difficulté

Le système

6) Quel proportion deu logiciel pensez-vous  avoir déjà parcourue:

Une petite partie (7); Le quart (3); la moitié (3); les trois-quart (3); la presque totalité (0)

7) Lorsque vous devez commencer un nouvel exercice:

Vous vous sentez perdu (3); Vous essayez au hasard (4); Vous avez une méthode (8)

8) Ecrivez trois mots (les premiers qui vous viennent à l'esprit) qu'évoque pour vous le mot
apprendre:

avenir (4); savoir (3); école (3); français (2); math (2); allemand (2); vie (2); travail (2);
apprentissage (2); découvrir; regarder; réfléchir; tâche ménagère; répéter; culture;
intelligence; connaissance; mémoire; se souvenir; ordinateur; copain; lire; rédiger;
comprendre; écouter; parler; question.

A propos de Prof'Expert

9) Pour chaque exercice Prof'Expert propose un système d'aide. Vous avez utilisé cette
possibilité:

jamais (2); quelquefois (9); assez souvent (0); systématiquement (5)



10) Le cas échéant vous trouvez cette aide :

facile à comprendre (8); un peu difficile (8); trop difficile (0)

11) Donnez une caractéristique du système particulièrement intéressante:

Les tableaux des % (3); bien organisé; addition; multiplication

12) Donnez une caractéristique du système nouvelle pour vous:

Fraction (4); mettre sur ordi

13) Donnez une caractéristique du système particulièrement embêtante:

Calcul de tête (3); problèmes; manque d'humour

14) Préférez-vous un ordinateur:

poli (2); ton neutre (1); un peu impertinent (5); grossier (8)

15) Préférez-vous que l'ordinateur:

tutoie (10); vousoie (1); n'utilise pas de forme personnelle (3)

16) Si vous devez expliquer l'organisation de Prof'expert, que dessinez-vous.

(ce sont des dessins)
Le dispositif (clavier, etc.) (6); un labyrinthe (2); un cerveau (2); des symboles ; une icône;
une disquette; un tableau.

Commentaires

A propos de Prof’Expert : globalement les avis sont positifs. L’usage de l’ordinateur est
apprécié dans ce type de répétition. Le travail s’effectue de façon relativement autonome.
Cela rejoint assez les témoignages de la partie II.

A propos du questionnaire : les parties concernant Prof’Expert semblent pertinentes. On arrive
à se représenter la façon dont les élèves travaillent. Par contre les questions qui sont destinées
à donner des représentations que les élèves ont de l’ordinateur, de l’apprentissage, etc. sont
moins facilement exploitable.

Partie II

Des classes d’apprenti ont ultérieurement utilisé la version 2 du logiciel. J.-P. Baer leur a
demandé de mettre leur impression (ou évaluation) par écrit. Cinq copies représentatives sont
reproduites.








