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TERMINÉ

FINALISATION

EN COURS

Lettre d’information n° 2 - Avril 2015

Avril à Juin 2015
Démarrage de 
l’évaluation de l’atelier 
de création

Août 2015 Dernières mises à jour 
suite aux évaluations

Septembre 2015  
à Juin 2016

Déploiement 
expérimental

EGO-PAC aux Rencontres de l’Orme 2.15

Les Rencontres de l’Orme sont un rendez-vous 
incontournable pour échanger sur l’École numérique 
et les évolutions des usages des nouvelles 
technologies en matière d’éducation. Organisée par 
Canopé académie d’Aix-Marseille, la 20e édition se 
déroulera les 20 et 21 mai 2015 à Marseille, en 
présence de tous les professionnels de l'éducation et 
des technologies de l'information, les collectivités, les 
chercheurs, les enseignants et leurs élèves et les 
industriels qui travaillent dans ce secteur.

Le projet Ego-Pac sera représenté au sein d’une 
rencontre des porteurs de projet «�e-education�» du 
Programme d’Investissements d’Avenir et sera 
valorisé au travers de démonstrations dans Le Lab 
d'Orme 2.15.

Cette année, la manifestation aura pour thème 
principal� : «� Enseigner l’informatique, éduquer au 
numérique�?�». L'actualité a remis sur le devant de la 
scène le débat autour de ce que la presse désigne par 
«�le code�», et plus globalement l'enseignement de la 
science informatique à l’École. Quelle approche de la 
programmation et avec quels outils ? Selon quels 
objectifs pour les élèves ? Quelle formation pour les 
enseignants ? Et au-delà du seul code, comment 
appréhender les questions d'organisation des 
données, et notamment les principes de l'opendata et 
du bigdata ?

Les Rencontres permettront d'éclairer ces 
questionnements et, peut-être, d'apporter des 
éléments de réponse aux vifs débats qui agitent 
actuellement la société et l'École en croisant les 
points de vue des différents acteurs. 

CANOPÉ Aix-Marseille

PROCHAINES DATES CLÉS DU PROJET

✓ Atelier de recherche de ressources

✓ Atelier de construction de parcours 

✓ Plateforme de mutualisation des parcours 
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Suivez l’évolution du projet sur le site web www.ego-pac.fr
ou adressez vos questions à experimentation@ego-pac.fr

Nous sommes un Laboratoire 
des Usages en Technologies 
d'Information Numérique, 
rattaché à l’Université Paris 8.

Nous avons une dimension internationale et 
européenne, nous collaborons avec des 
universités et des laboratoires, et une 
dimension nationale et régionale, travail avec 
des Pôles de Compétitivité (Cap Digital, 
System@tic, Moveo, Imaginov), des 
universités, des laboratoires, de grands 
groupes industriels, et des PME, et des 
Académies (Créteil, Versailles, Rouen, ...).
L'objectif général de nos recherches vise à 
interpréter et à modéliser l'exploration 
visuelle dans plusieurs activités de la vie 
réelle: lecture, recherche d'information et 
interprétation d'images.
Nous produisons également un nombre 
important d’articles scientifiques, nous 
déposons des brevets et nous aidons les 
entreprises dans la réalisation de leurs 
produits (ergonomie et modèles cognitifs)

Le Lutin Userlab, qui êtes vous 
et quels sont vos axes de 
recherche ?

Quel est votre rôle dans le projet 
EGO-PAC ?

En premier lieu, nous avons 
tout d’abord analysé les besoins 
des utilisateurs et identifié les 
spécifications fonctionnelles 
nécessaires à la création du 

démonstrateur EGO-PAC. 
Sur cette base d’observations et d’entretiens 
avec les enseignants, cette analyse a eu 
pour but d’extraire les éléments essentiels à 
la conception de l’outil pédagogique en 
matière de simplicité, de convivialité et 
d’ergonomie.

Ensuite, notre mission 
d’évaluation qui démarre en avril 
a pour but de répondre à trois 
objectifs essentiels :

• Estimer la fonctionnalité du 
démonstrateur en mettant en rapport les 
composants de l’interface avec les 
caractéristiques de la tâche à réaliser. Le 
but ultime étant de faciliter l’activité de 
l’utilisateur, 

• Estimer l’effet des différentes interfaces 
utilisées en évaluant les contraintes et les 
facilités que l’interface offre à l’utilisateur, 

• Repérer tous les problèmes d’interaction 
avec le démonstrateur en identifiant les 
problèmes spécifiques sur l’interface qui, 
lorsqu’elle est utilisée en situation réelle 
peut conduire à des résultats inattendus 
ou à des confusions chez l’utilisateur. 
Cette évaluation ergonomique s’appuie 
sur une méthode d’évaluation qualitative 
fondée sur une analyse heuristique des 
dimensions visuelle, fonctionnelle et 
sémantique de l’interface ainsi que sur 
une méthode d’analyse quantitative basée 
sur la mise au point d’une série d’échelles 
de valeurs dont les résultats seront traités 
statistiquement.

Enfin, la deuxième évaluation 
ergonomique portera sur la 
situation finale d’usage du 
démonstrateur prenant en 
compte tous les facteurs 

contextuels. Elle portera sur l’observation de 
l’usage du démonstrateur à partir d’échelles 
d’observation fiabilisée par des techniques 
statistiques. Cette évaluation sera 
complétée par une analyse des incidents 
critiques en recueillant des informations sur 
des incidents vécus par les utilisateurs du 
dispositif, ayant impacté positivement ou 
négativement, et de façon significative les 
résultats de l’utilisation du dispositif.

RENCONTRE AVEC
Véronique Drai-Zerbib, Docteur en Psychologie Cognitive - Chercheur au LutinUserlab


