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Résumé 

Le travail de Bachelor consiste à développer une méthodologie d’évaluation de 

modules CBT (Computer Based Training) développés par la bibliothèque de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le but de cette démarche est de définir 

l’influence  des modules sur le comportement en recherche d’information de l’utilisateur 

final, de manière à répondre à la question suivante : « les modules améliorent-ils les 

compétences du personnel de l’OMS dans leurs recherches quotidiennes d’information 

concernant la santé? ». La méthode définie consiste à regrouper deux types 

d’évaluations, à savoir celle du système et celle de l’impact sur les utilisateurs, afin 

d’obtenir des résultats complets quant à l’évaluation des modules E-Learning.  

L’évaluation du système s’est effectuée en se basant sur le D&M IS Succes Model, un 

modèle de E-Learning à succès élaboré par DeLone et McLean, regroupant six 

dimensions différentes à prendre en compte pour une évaluation pertinente du 

système. L’évaluation de l’impact sur les utilisateurs s’est basée sur la méthode 

élaborée par Kirkpatrick concernant l’évaluation des programmes d’enseignement. 

Le regroupement de ces deux méthodes a abouti à une évaluation en quatre étapes :  

 évaluation du contenant (Réaction) 

 évaluation du contenu (Apprentissage) 

 évaluation du contenu pratique (Transfert) 

 évaluation du retour sur investissement (Résultats) 

Les deux premières étapes ont été appliquées dans ce travail. L’évaluation du 

contenant a été effectuée à l’aide d’un focus group. Les principaux éléments ressortis 

sont l’importance de la mise en contexte des modules (ordre des modules entre eux, 

présentation des sujets abordés, etc.), la mise à jour, la navigation au sein du module, 

l’interaction avec la présentation et sa durée dans le temps. L’évaluation du contenu 

s’est faite à l’aide d’un pré et post test, au travers duquel les compétences de 

recherche des participants ont été évaluées avant et après avoir suivi un module de 

formation. L’analyse a porté sur le temps investi sur chaque question ainsi que la 

fiabilité des sources trouvées. Finalement, un questionnaire d’auto-évaluation a permis 

aux participants de s’exprimer vis-à-vis du projet CBT. Il en est ressorti que le contenu 

des modules est utile et adapté aux besoins professionnels des participants.  

Concernant les deux dernières étapes de l’évaluation, des pistes sont suggérées afin 

de les mener à bien dans un futur proche (environ six mois).  
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Introduction  

Durant l’année 2010, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) met en ligne via son 

site intranet des modules d’enseignement à distance (Computer Based Training, ou 

CBT) pour le personnel de l’Organisation. Ces modules en ligne proposent de l’aide et 

de l’orientation, des conseils techniques et stratégiques pour améliorer les 

compétences des employés dans leurs recherches d’information concernant la santé. 

Les objectifs du projet CBT sont d'une part d’améliorer la qualité des recherches 

effectuées par les collaborateurs de l’OMS dans le cadre de leur travail quotidien et 

d'autre part de diminuer le temps passé à les effectuer. Les modules serviront 

également à renforcer l’impact des cours données face à face à la bibliothèque, ainsi 

que de pouvoir proposer ces formations aux personnes ne pouvant s’y rendre 

physiquement. 

Le terme "CBT"  peut être utilisé en tant que synonyme de "E-Learning", au même titre 

que d’autres acronymes, tels que IBT (Internet Based Training) ou WBT (Web Based 

Training) (E-Learning, Wikipedia, 2010). "CBT" et "E-Learning" sont donc utilisés 

comme synonymes dans ce travail.  

Les modules de formation développés par la bibliothèque se présentent sous la forme 

de petits films allant de trois à dix minutes. Ces films ont été créés à l’aide du logiciel 

"Qarbon" (www.qarbon.com), proposant les outils informatiques pour l’élaboration de 

présentations à caractère pédagogique. Un module complet se concentre sur une 

thématique précise étudiée au travers de plusieurs films de présentation. Ces films 

consistent en une succession de diaporamas affichant des copies d’écran d’interfaces 

de recherche, sur lesquelles des éléments ont été rajoutés manuellement grâce au 

logiciel (bulles explicatives, flèches, liens hypertextes). Outre ces ajouts visuels, une 

voix a été superposée aux diaporamas, expliquant en temps réel ce qui se passe sur 

l’écran de la personne suivant le module. La voix a été enregistrée aux studios de 

l’OMS, par une professionnelle de la radio. Ces modules seront disponibles pour les 

collaborateurs de l’OMS d’une part via l’Intranet de l’Organisation, et d’autre part via 

des clés USB distribuées aux personnes ayant un accès restreint à Internet.  

En tout, une dizaine de modules sont prévus, reprenant chacun un thème clé auquel 

les chercheurs de l’OMS sont confrontés, ou des outils qu’ils seront amenés à utiliser 

durant leur travail. La liste des modules prévus est la suivante :  

 PubMed Database 
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 Beyond PubMed (Databases other than PubMed) 

 Web of Knowledge 

 EndNote Web 

 Reference Manager 

 Cochrane Library 

 WHOLIS 

 In-Depth-Searching 

 MeSH 

 Finding Full Text 

Le but de l’évaluation des modules menée dans ce travail est de définir l’impact de la 

formation sur les personnes les ayant suivis, afin de s’assurer de la qualité et de 

l’efficacité de la formation. Le terme « impact » se réfère à la différence de 

comportement de l’utilisateur avant et après avoir suivi un module, c’est à dire à quel 

point le fait d’avoir suivi ce module l’influence-t-il dans sa manière de travailler. Trois 

différents types d’impact peuvent ressortir : 

 Impact positif : l’apprenant est plus à même d’effectuer une recherche 
efficace après avoir suivi le module, la formation suivie lui sert dans son 
travail. 

 Impact neutre : les informations contenues dans les modules ne sont 
d’aucune aide à l’apprenant, il n’a rien appris de nouveau à la fin de la 
formation. 

 Impact négatif : les modules ne sont pas clairs, et l’apprenant est plus 
embrouillé à la fin de la formation qu’au début. 

Ce n’est pas le savoir des apprenants qui est évalué, mais l’efficacité de la formation 

elle-même. Les résultats de cette évaluation détermineront si les modules sont 

suffisants dans le cadre d’une formation complète, ou si une intervention humaine est 

toujours nécessaire. Enfin, cette démarche permettra de justifier l’effort investi dans ce 

projet par la bibliothèque auprès de la direction. La méthode définie pourra également 

servir de base pour des évaluations du même type effectuées par les divers 

départements de l’Organisation. 

Le rapport développant la méthode utilisée propose premièrement un état de l’art sur le 

E-Learning débouchant sur les meilleures pratiques identifiées. Le chapitre 2 se 

concentre sur la problématique de l’évaluation dans le E-Learning, et se finit sur la 

description de la méthode en quatre étapes élaborée pour l’évaluation des modules de 

l’OMS. Les chapitres 3 et 4 décrivent l’application et l’analyse des résultats obtenus 

lors des deux premières étapes, alors que le chapitre 5 propose des recommandations 

pour les deux dernières étapes. La conclusion reprend les éléments importants 

soulevés dans ce travail. 
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1. Etat de l’art sur le E-Learning 

L’avènement d’internet au début des années 90 a profondément modifié la société 

dans laquelle nous vivons. De nouvelles formes de commerce sont apparues 

(E-Commerce), et les communications entre les individus ont été facilitées, 

(MARCHAND, LOISIER, 2005, p. XI, 12). Avec le développement des nouvelles 

technologies, le contexte de l’enseignement est également radicalement modifié 

(OZKAN, KOSELER
 
, 2009, p. 1285). Le E-Learning est décrit comme un phénomène 

majeur de ces dernières années (WANG, WANG, SHEE, 2007, p. 1793), et comme un 

outil impératif dans les milieux scolaires et des entreprises (OSKAN, KOSELER, 

BAYKAL, 2008, p.1). Concernant ces dernières, le E-Learning fut principalement 

adopté dans le but de réduire les coûts et le temps de l’enseignement (WANG, WANG, 

SHEE, 2007, p. 1792).  

Le terme E-Learning se traduit en français par  "apprentissage en ligne", et consiste en 

la mise en commun de pratiques pédagogiques et de technologies éducatives 

(Apprentissage en ligne, Wikipedia, 2010). Il prend ses sources dans l’enseignement à 

distance, une démarche apparue il y a à peu près 100 ans (U.S. Department of 

Education, 2009, p.1). Pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui, le E-Learning est passé 

par trois stades (MARCHAND, LOISIER, 2005, p. 6) :  

 la correspondance (courrier postal, imprimé) 

 le multimédia (imprimé, audio, vidéo, téléphone) 

 les médias interactifs (internet) 

Le E-Learning peut également se présenter sous la forme de " blended learning", soit 

une combinaison entre le E-Learning et l’instruction traditionnelle. Les ressources 

informatiques sont alors perçues comme un supplément aux cours face à face (RUIZ, 

MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 208), et sont utilisées pour appuyer les propos de 

l’enseignant. 

Les premiers pas du E-Learning consistaient à simplement transposer le contenu d’un 

cours classique sur support informatique, sans tenir compte des spécificités de ce 

support (MINGASSON, 2002, p. IX ; MARCHAND, LOISIER, 2005, p. XI). Cette 

manière de procéder se concentre uniquement sur le contenu de l’information, et non 

sa forme. La technologie n’est pas utilisée pour améliorer l’enseignement, elle 

s’occupe uniquement de la "transmission" de l’information, sans traitement spécial. Or, 

quand il est question de E-Learning, il faut dans un premier temps se concentrer sur la 

conception de l’apprentissage (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 56). Le E-Learning 
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d’aujourd’hui s’est adapté à son support, et le contenu des formations ne se contente 

plus d’être une transposition basique de ce qui existait auparavant (MINGASSON, 

2002, p. VIII, 135). Les techniques d’internet sont ainsi utilisées pour améliorer les 

connaissances et les performances des apprenants (RUIZ, MINTZER, LEIPZIG, 2006, 

p. 208).  

Afin d’utiliser ces technologies correctement, le développeur de contenu E-Learning 

doit prendre en compte trois éléments principaux pour améliorer 

l’enseignement (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 122-124). Le premier est l’orientation, à 

savoir quel type de pédagogie utiliser et comment construire l’information. Dans cette 

étape, la réflexion est orientée sur les besoins des usagers et comment y répondre au 

mieux avec la technologie existante. 

Le deuxième élément est l’attitude, soit la relation qu’aura l’apprenant avec les 

ressources mises à disposition (quels sont les styles d’enseignement et 

d’apprentissage possible avec telle ou telle ressource), ainsi que les sujets abordés 

durant la formation. 

Le dernier élément est la position. Cette dernière donnée définira qui sont les acteurs 

clés de la ressource. Les premiers concernés sont bien entendu les apprenants, mais il 

faut également prendre en compte les parties qui financent le projet. 

Prendre en compte ces différents éléments lors du développement de contenu 

pédagogique électronique permet d’utiliser la technologie pour améliorer 

l’enseignement, et non pas comme simple moyen de transmission de l’information. 

1.1 Différences entre enseignement classique et E-Learning 

Les avantages les plus souvent cités du E-Learning par rapport à la formation 

traditionnelle sont les réductions de coûts et de temps de l’enseignement (RUIZ, 

MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 209 ; DE GROUMARD, DUCREUX, ROY, 2002, p. 59), 

la flexibilité de la formation (OSKAN, KOSELER, BAYKAL, 2008, p. 1), la mise à jour 

facilitée et rapide des contenus (MINGASSON, 2002, p. 124 ; DE GROUMARD, 

DUCREUX, ROY, 2002, p. 44), l’individualisation des formations, ou la formation à la 

demande (DE GROUMARD, DUCREUX, ROY, 2002, p. 40) et le public potentiellement 

atteignable grâce à la technologie Internet (RUIZ, MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 208). 

Ces éléments touchent les deux acteurs principaux de la formation, à savoir 

l’enseignant et l’apprenant.  
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Concernant l’apprenant en premier, celui-ci se trouve au centre de la formation, et non 

l’enseignant, comme il est le cas dans la méthode classique (RUIZ, MINTZER, 

LEIPZIG, 2006, p. 207, 211 ; ERNST, 2008, p. 279). Le E-Learning a ceci de 

caractéristique qu’une forte initiative est laissée à l’apprenant dans l’organisation de sa 

formation. Ceci implique de sa part le développement d’aptitudes particulières, telles 

que l’autonomie, la confiance en soi, la motivation, et la plus importante de toutes,  

l’autodiscipline (MARCHAND, LOISIER, 2005, p.115). Cette implication plus prononcée 

de l’apprenant durant son parcours pédagogique renforce l’efficacité de la formation 

(DE GROMARD, DUCREUX, ROY, 2002, p. 31) 

Le rôle de l’enseignant est lui aussi totalement modifié. Il passe de professeur à 

conseiller, médiateur ou facilitateur (MINGASSON, 2002, p. 25, 82 ; RUIZ, MINTZER, 

LEIPZIG, 2006, p. 207, 211). Le but n’est plus de pouvoir terminer son cours dans le 

temps imparti, mais de suivre les évolutions de l’apprenant pas à pas. Les technologies 

du E-Learning permettent un suivi plus approfondi des progrès des apprenants, grâce 

notamment à la fréquence des feed back obtenus à l’aide de tests proposés en fin de 

module (MINGASSON, 2002, p. 83 ; DE GROUMARD, DUCREUX, ROY, 2002, p. 47).  

La communication entre le professeur (médiateur) et l’apprenant se trouve également 

modifiée. Elle peut se faire de deux manières : synchrone ou asynchrone (ERNST, 

2008, p. 217 ; U.S. Department of Education, 2009, p. 1, 4). Dans le premier cas, elle 

se fait en temps réel, ce qui veut dire que tous les apprenants reçoivent l’information 

de manière simultanée et communiquent directement avec l’enseignant à l’aide entre 

autres de chats, forums ou téléconférences. Dans le deuxième cas, la transmission et 

la réception de l’information ne se fait pas simultanément. La communication se fait 

alors via notamment des mails ou des newsletter. 

Le E-Learning ne connaît pas les mêmes contraintes que la formation traditionnelle. En 

effet, il n’y a pas de restriction de lieu, de temps ou de rythme pour les apprenants 

Dans la formation traditionnelle, les modalités sont fixées d’avance et s’imposent à 

tous les participants au cours, alors que dans le E-Learning, l’apprenant organise lui 

même sa formation. Les contenus des cours peuvent non seulement être mis à jour 

très rapidement (RUIZ, MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 208), mais ils peuvent surtout 

s’adapter aux besoins individuels des participants. Le contenu est constamment 

modifié par les différents apports des utilisateurs, et les technologies d’internet 

permettent une vaste distribution de contenu digital.  
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1.2 Les meilleures pratiques  

1.2.1 Acteurs  

Le premier concerné dans le développement d’une formation E-Learning est 

l’apprenant. Plus que jamais, celui-ci doit être placé au centre de la stratégie du 

E-Learning (MINGASSON, 2002, p. 128). Toutes les décisions prises durant 

l’élaboration de modules doivent se faire en pensant à l’utilisation finale que fera 

l’apprenant des contenus.   

Le deuxième acteur ayant un rôle déterminant est l’enseignant.  Le contact et la qualité 

des interactions entre le tuteur et l’apprenant est un élément clé de la réussite d’une 

formation (ERNST, 2008, p. 249). Le tuteur doit être joignable à tout moment de la 

formation pour répondre aux questions (ERNST, 2008, p. 263). Les meilleurs résultats 

sont obtenus lorsque les cours online et les cours traditionnels sont mélangés (blended 

learning) (U.S. Department of Education, 2009, p. XV ; DE GROMARD, DUCREUX, 

ROY, 2002, p. 33). 

1.2.2 Structure des modules 

Les modules doivent être construits de manière à stimuler l’intérêt des participants 

(MINGASSON, 2002, p. 94). Pour ce faire, une grande importance est portée sur le 

scénario pédagogique du module, à savoir la logique et la chronologie des éléments 

proposés dans le contenu. Bien définir le contexte dans lequel évolue le module est 

vital pour la réussite d’une formation. Le module doit s’insérer de manière claire et 

logique dans un tout, ce qui veut dire que les liens vers d’autres modules doivent être 

clairement indiqués et organisés, ainsi que la place du module que nous suivons dans 

l’ensemble du cours (MINGASSON, 2002, p. 90).  

Afin de stimuler l’attention de l’apprenant, l’interaction avec le module est déterminante 

(MINGASSON, 2002, p. 94). Un multimédia interactif signifie que l’utilisateur peut 

prendre le contrôle sur la présentation (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 59). Agir sur la 

présentation implique personnellement l’apprenant dans la formation, ce qui a un effet 

bénéfique sur cette dernière (DE GROMARD, DUCREUX, ROY, 2002, p. 31). 

L’un des principaux atouts du E-Learning est la possibilité d’inclure les ressources 

internet dans le cursus de formation (MINGASSON, 2002, p. 94). Quand le contenu 

d’un cours est lié à des bases de données et à des sites internet, le terme 

"hypermedia" est utilisé (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 59). L’hypermedia a l’avantage 

de pouvoir mettre l’apprenant directement en situation. Il pourra mettre tout de suite en 
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pratique les éléments qu’il vient d’apprendre. Cependant, il est également facile de se 

noyer dans la masse de l’hyperespace, et de dévier de l’objectif initial de 

l’apprentissage. C’est pourquoi une grande attention doit être portée à la sélection et à 

l’organisation des liens externes durant la présentation. 

Concernant l’interface, la navigabilité (ou facilité de navigation d’un site web) est selon 

ERNST (2008, p. 143, 144) aussi importante que la qualité de son contenu. Il faut donc 

non seulement se poser la question de ce que nous souhaitons diffuser, mais surtout 

de quelle manière nous souhaitons le faire. La navigabilité d’un module va avoir 

beaucoup d’influence sur la motivation d’un apprenant à en suivre le contenu, et est 

l’élément contribuant le plus à la qualité d’un site pédagogique. Il est important de 

donner le plus rapidement possible des repères à l’apprenant. L’utilisation des 

différentes possibilités de navigation doit se faire de la manière la plus intuitive 

possible. Ceci passe des boutons de navigation (pause, en avant, en arrière), qui se 

présentent toujours de manière identique et se trouvent à la même place de modules 

en modules, à la possibilité de pouvoir joindre le tuteur à tout moment ou en fin de 

module (mail, chat, forum). Il doit également pouvoir être possible de revenir depuis 

n’importe quel endroit de la présentation au sommaire de départ (MINGASSON, 2002, 

p. 100). La personnalisation, ou modularité de la structure, est également un élément 

important à prendre en compte, de manière à ce que l’utilisateur puisse être le plus à 

l’aise possible dans son environnement informatique (MINGASSON, 2002, p. 24). 

1.2.3 Évaluation 

L’évaluation peut se concentrer sur deux axes différents, soit l’évaluation des acquis 

des apprenants et l’évaluation de l’efficacité de la formation. En ce qui concerne les 

acquis des apprenants, ceux-ci sont évalués à la fin ou durant la formation afin de 

déterminer leur niveau de connaissance et d’appropriation de la matière enseignée. 

L’évaluation peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’un quiz en fin de module, ou 

d’une évaluation finale, sous la forme d’un travail de recherche de la part de l’étudiant 

ou de la description des démarches effectuées pour trouver la réponse (MINGASSON, 

2002, p. 96). Cette évaluation est l’équivalent d’un examen oral ou écrit dans la 

formation face à face. 

L’évaluation de l’efficacité de la formation répond à la question « quelle est l’impact de 

la formation sur les apprenants? ». C’est sur ce deuxième aspect que se concentre 

principalement la suite de ce travail. Afin de la mener à bien, il a cependant été 

nécessaire de mesurer les acquis des apprenants à un moment donné de leur 
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formation. L’évaluation de l’impact sur les apprenants ne peut s’effectuer sans une 

évaluation des acquis. 
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2. L’évaluation d’une formation E-Learning 

2.1 Importance de l’évaluation 

De nos jours, l’évaluation de l’efficacité des actions de formation, qu’il s’agisse de 

formations E-Learning ou traditionnelle, est une nécessité évidente (GERARD, 2003, p. 

13). Avec l’apparition de nouvelles technologies, le besoin d’évaluer comment celles-ci 

sont utilisées dans la formation est devenu un point central dans tout projet de mise en 

place de système E-Learning (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 203). 

Cependant, il n’est pas rare que cette évaluation soit négligée, et qu’elle se présente 

sous la forme d’un basique questionnaire de satisfaction où les éléments évalués sont 

par exemple mesurés à l’aide d’une fiche à "smileys" (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 

2006, p. 71). Ceci est entre autres dû au fait que l’évaluation est complexe à réaliser 

(GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 203), et que les outils opérationnels d’évaluation sont 

rares (GERARD, 2003, p. 14).  

Pourtant, l’évaluation apporte des éléments importants à un projet, qu’il s’agisse de 

formation ou non. Trois principales raisons peuvent être citées afin de convaincre de la 

nécessité d’une telle démarche (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 17). 

L’évaluation permet premièrement de récolter des informations vitales concernant 

l’amélioration du projet pour le futur. Elle permet deuxièmement de décider s’il faut 

continuer le projet ou l’arrêter. Finalement, l’évaluation permet de justifier l’existence et 

le budget alloué pour le projet. 

L’évaluation a donc un rôle crucial dans un projet, et ce serait une erreur de 

sous-estimer cette étape. Si elle est conduite de manière réfléchie et ordonnée, elle 

devient une source capitale d’informations exploitables par le groupe de projet.  

2.2 Les axes de l’évaluation 

Les différentes étapes afin de mener une évaluation pertinente sont les 

suivantes (GRAINNE, MARTIN, 2007, p. 210-212) :  

 l’identification de l’audience pour l’évaluation 

 la sélection d’une question d’évaluation 

 le choix d’une méthodologie d’évaluation 

 le choix de la méthode de collection des données 

 le choix de la méthode d’analyse des données 

 la sélection du format le plus approprié pour partager les résultats avec 
l’audience. 
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Le principal défi de l’évaluation est de sélectionner une méthode efficace en ce qui 

concerne l’analyse des résultats. En effet, jusqu’à quel point est-il possible de 

comparer les résultats obtenus avec d’autres évaluations effectuées, ou avec des 

études préexistantes? Les conditions d’une évaluation à une autre peuvent changer, et 

de fait, modifier les résultats obtenus. D’autre part, il est également reconnu que les 

participants à une évaluation agissent différemment durant l’évaluation que dans des 

conditions réelles. Les résultats ainsi obtenus ne sont donc pas totalement 

représentatifs de la situation réelle. 

L’évaluation de la formation peut porter sur deux composantes différentes (RUIZ, 

MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 210), à savoir le système (ou technologie utilisée) et 

l’impact sur les utilisateurs. 

2.2.1 Évaluation du système 

Beaucoup d’études existent sur l’évaluation du système à proprement parler (OZKAN, 

KOSELER, 2009 ; WANG, WANG, SHEE, 2007 ; HOLSAPPLE, LEE-POST, 2006). 

Pour effectuer cette évaluation, la méthode la plus souvent citée (OSKAN, KOSELER, 

BAYKAL, 2009, p. 3 ; WANG, WANG, SHEE, 2007, p.1744) est celle de "DeLone and 

McLean" (DeLONE, McLEAN, 2003). Cette méthode décrit un modèle de E-Learning à 

succès, appelé "D&M IS Success Model", en se basant sur six différentes dimensions 

(DeLONE, McLEAN, 2003, p. 25-25) :  

 qualité de l’information : analyse le contenu du système 

 qualité du système : analyse les caractéristiques du système 

 qualité du service : analyse l’aide proposée par le prestataire 

 utilisation : analyse la mise en pratique des éléments de la formation 

 satisfaction de l’usager : analyse la motivation  de l’utilisateur 

 bénéfices nets : analyse les résultats de la formation 

L’interaction de ces dimensions est expliquée dans la figure 1 de la page suivante. 
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Figure 1 : D&M IS Success Model 

 

 

Source : DeLONE, McLEAN, 2003, p. 24 

 

Comme le démontre la figure 1, le niveau d’interaction entre les dimensions est élevé. 

Les trois dimensions de base influençant toutes les autres sont la qualité du système, 

de l’information et du service. Plus la qualité de ces éléments sera élevée, plus l’impact 

sur l’usager sera positif. L’utilisation et la satisfaction de l’usager sont intimement 

reliées (DeLONE, McLEAN, 2003, p. 23). Une expérience positive lors de l’utilisation 

aura un impact direct sur la satisfaction de l’utilisateur, ce qui aura pour effet 

d’augmenter les bénéfices nets de la formation. Dans le cas de l’OMS, ces bénéfices 

nets se mesurent en gain de temps et en qualité des résultats trouvés par les 

collaborateurs lors de leurs recherches. L’usager se rend compte de ces bénéfices, et 

continue alors à utiliser le système. 

Si la qualité d’un seul des éléments de base (service, système ou information) est 

évaluée de manière négative, l’élément en question aura un impact direct sur 

l’utilisation et la satisfaction de l’usager. Un impact négatif sur ces deux dimensions 

implique que des bénéfices nets ne pourront ressortir, et que l’utilisateur arrêtera 

d’utiliser le système tant que l’élément de base dont il a jugé la qualité faible ne sera 

pas amélioré. 
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Ces dimensions peuvent être réparties en trois étapes différentes (HOLSAPPLE, 

LEE-POST, 2006, p. 70-71) :  

A. Design  

 Qualité de l’information : les éléments évalués sont son organisation, sa 
présentation, sa longueur, son écriture, son utilité et sa mise à jour. 

 Qualité du système : sont évalués la facilité d’utilisation, la stabilité de 
l’infrastructure, la sécurité, la rapidité et la réactivité. 

 Qualité du service : se réfère à l’attitude et aux capacités du tuteur, sa 
rapidité de réponse, sa réactivité, ses connaissances, et le suivi des 
apprenants. 

B. Mode de livraison / prestations 

 Utilisation : sont évalués les slides utilisés durant la présentation, les 
éléments audio, le script pédagogique, les problèmes pratiques 
proposés. 

 Satisfaction de l’usager : les éléments pris en compte sont la 
satisfaction générale, la motivation, le succès général. 

C. Résultats 

 Bénéfices nets : peuvent se diviser en deux catégories. Les aspects 
positifs (aide à l’apprentissage, ajout de puissance, gain de temps) et 
les aspects négatifs (manque de contact, isolation, qualité de 
l’enseignement, dépendance technologique). 

Prendre en compte tous ces éléments en les mettant en relation les uns avec les 

autres permet d’effectuer une évaluation pertinente du système.  

2.2.2 Évaluation de l’impact sur les utilisateurs 

Si beaucoup d’études existent sur l’évaluation d’un système E-Learning, beaucoup 

moins d’études se penchent sur l’impact d’une telle formation sur les utilisateurs. A 

quel point une formation E-Learning est-elle efficace? Quels sont les informations qui 

sont effectivement retenues ou appliquées par les apprenants sur leurs lieux de travail 

suite à une formation E-Learning ?  En effet, alors que les utilisateurs doivent être au 

centre d’une formation en E-Learning, il est difficile de trouver des articles s’y référant. 

L’attention a donc été portée sur l’évaluation de programmes de formations de manière 

plus générale, dans lequel le E-Learning s’intègre. La méthode la plus souvent citée 

(RUIZ, MINTZER, LEIPZIG, 2006, p. 210) pour ce genre d’évaluation est celle que 

Donald KIRKPATRICK a mis au point dans les années cinquante. Même si cette 

méthode date de soixante ans, elle reste entièrement applicable dans le cas des 

modules CBT de l’OMS, car ce sont les résultats qui sont mesurés, et non le mode de 
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diffusion ou des mécanismes (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2003, p. 95). Ces deux 

derniers éléments sont mesurés en se basant sur le D&M IS Success Model. 

Kirkpatrick propose quatre étapes dans l’évaluation d’un programme de formation 

(KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2003, p. 21-26). La première est l’étape dite de 

"réaction". Elle consiste à mesurer les réactions des participants au programme. Le but 

est de s’assurer de l’entrain et de la motivation des apprenants vis-à-vis des modules 

mis en place. Elle met l’apprenant au centre de la réflexion, car c’est à lui que 

s’adresse en premier un programme de formation. Son évaluation permet d’améliorer 

le contenant, ou packaging de l’information (LeLOUARN, POTTIEZ
 
, 2009, p. 38). 

La deuxième étape est appelée "apprentissage". Elle mesure des connaissances 

acquises durant la formation et les compétences améliorées. Elle permet de définir les 

différences de comportements des apprenants et les compétences que ces derniers 

ont améliorées grâce aux modules. Son évaluation permet d’améliorer le contenu 

même de la formation (LeLOUARN, POTTIEZ , 2009, p. 38). 

L’étape suivante, l’analyse du "comportement", répond à la question "est-ce que le 

programme a une influence sur la manière de travailler des participants ?" Elle se porte 

donc sur le transfert des compétences nouvellement acquises sur le lieu de travail de 

l’apprenant. Son analyse permet d’améliorer le contenu pratique de la formation 

(LeLOUARN, POTTIEZ
 
, 2009, p. 38).  

La dernière étape, appelée "résultat", est plus difficile à mettre en place. Le but est de 

mettre en comparaison les résultats de l’apprentissage avec différents facteurs, tels 

que la productivité, la rapidité d’exécution des tâches, l’aisance ou les coûts. Cette 

étape permet de calculer le  retour sur investissement. C’est l’étape la plus discutable 

de la méthode, car il n’est pas toujours facile de transformer les résultats obtenus en 

argent dépensé et gagné.  

2.3 Démarche d’évaluation 

Il existe des méthodes d’évaluation du système du E-Learning et des méthodes 

d’évaluation de l’impact d’une formation, mais aucune méthode n’existe en ce qui 

concerne l’évaluation de l’impact d’une formation E-Learning sur les utilisateurs. La 

démarche élaborée pour évaluer l’impact des modules CBT de l’OMS sur les 

utilisateurs est donc novatrice. Elle se base sur les dimensions du D&M IS Success 

Model pour l’analyse du système et sur la méthode de Kirkpatrick pour l’analyse de 

l’impact de la formation sur l’utilisateur.  
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Les dimensions de DeLone et McLean peuvent se regrouper comme suit en rapport 

avec l’analyse de Kirkpatrick : 

 La  "qualité du système", la "qualité du service" et la "satisfaction de 
l’usager" définis dans le D&M IS Success Model sont mis en rapport 
avec l’étape "réaction".  

 La "qualité de l’information", l’ "utilisation" et la "satisfaction de l’usager" 
sont liés à l’étape "apprentissage". 

 L’ "utilisation" et la "satisfaction de l’usager" sont analysés sous la partie 
"comportement". 

 Les "bénéfices nets" sont reliés à l’étape "résultats". 

Le tableau 1 illustre la mise en relation de la méthode Kirkpatrick et du D&M IS 

Success Model, en citant à chaque étape l’élément évalué et l’ordre chronologique des 

étapes. 

Tableau 1 : Regroupement des méthodes 

 

Phase KIRKPATRICK 
D&M IS Success 

Model 
Élément évalué 

1 Réaction 

Qualité du système 

Qualité du service 

Satisfaction de l’usager 

Contenant 

2 Apprentissage 

Qualité de l’information 

Utilisation 

Satisfaction de l’usager 

Contenu 

3 Comportement 

Utilisation 

Satisfaction de l’usager 

Contenu pratique 

4 Résultats Bénéfices nets 
Retour sur 

investissement 

La satisfaction des usagers se retrouve dans plusieurs étapes, car elle est l’élément clé 

de la réussite de la formation. Comme décrit dans le point "1.2.1 : acteurs", l’utilisateur 
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doit être au centre de la formation E-Learning, et donc également de l’évaluation de 

cette dernière.  
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3. Première étape : évaluation du contenant 

3.1 Focus Group 

La première étape de l’évaluation des modules CBT de l’OMS se rapporte à l’étape 

"Réaction" de la méthode Kirkpatrick, et est à mettre en lien avec les dimensions 

"qualité du système", "qualité du service", et "satisfaction de l’usager" du D&M IS 

Success Model. L’importance est mise sur le contenant, soit la manière dont se 

présente l’information. L’évaluation concerne l’aspect général des modules, tel que leur 

clarté ou leur construction.  

La réaction a été mesurée grâce à un focus group. Cette méthode consiste à 

rassembler des personnes dans une même pièce et de les faire discuter autour d’un 

produit, d’un thème ou d’un projet. La discussion est alimentée par un modérateur, qui 

relance la discussion quand besoin est, motive les participants à s’exprimer, et 

intervient pour réorienter la discussion ou passer à un autre sujet.  

3.2 Objectif du focus group 

L’objectif principal de ce focus group était d’avoir un premier feed back concernant les 

modules CBT. C’était en effet la première fois que ces modules étaient présentés à 

des personnes extérieures au projet. Cette étape est intervenue avant la mise en ligne 

du premier module élaboré par la bibliothèque, afin de s’assurer que le groupe de 

projet se dirigeait dans la bonne direction. 

Les commentaires ont servi d’une part à modifier certains éléments internes aux 

modules présentés, mais ont également été pris en compte pour la réalisation des 

modules suivants, dans l’optique de proposer un produit au plus près des attentes des 

utilisateurs. 

3.3 Participants du focus group 

Parmi les acteurs d’un focus group se trouve le modérateur. Son rôle est crucial. Il a 

pour tâche d’orienter la discussion, tout en laissant assez de liberté aux participants 

pour exprimer leurs opinions. Le but du modérateur est d’instaurer une atmosphère 

agréable dans laquelle les participants puissent se sentir à l’aise (SCHWEIBENZ, 

THISSEN, 2003, p. 127). Afin de ne pas s’éloigner du sujet lors des différents 

commentaires, il recadre la discussion si besoin est (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, 

p. 122), et veille à ce que tous les participants puissent s’exprimer (SCHWEIBENZ, 
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THISSEN, 2003, p. 124). Le modérateur énonce également les quatre règles 

nécessaires au bon déroulement du focus group, en les citant à nouveau durant la 

discussion en cas de besoin (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 127) :  

 tous les commentaires sont intéressants 

 laisser s’exprimer un participant jusqu’à la fin de sa réflexion 

 pas d’attaque personnelle 

 pas de déviation du thème 

Le modérateur peut s’entourer d’assistants pour l’aider dans sa tâche. Dans le cas 

présent, une personne faisant partie du groupe CBT a pris des notes durant toute la 

discussion, faisant également attention à indiquer quand un élément spécial, tel que 

des rires ou des froncements de sourcils, se produisait au sein du groupe.  

Dans un focus group, des experts se chargent de fournir des informations de base 

pour la discussion (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 122). Ils sont présents pour 

répondre aux éventuelles questions techniques, et apporter leur soutien aux 

participants. Les experts ont été représentés dans ce cas par le groupe de projet CBT, 

qui s’est tenu en retrait de la discussion, et s’est contenté d’intervenir lorsqu’une 

précision technique était demandée.  

Les derniers acteurs à prendre part à un focus group sont bien entendu les participants 

eux-mêmes. Il est préférable de sélectionner des participants présentant au minimum 

deux points communs (SIMON, 1999, p. 3), mais qui ne se connaissent pas ou ne 

travaillent pas ensemble, de manière à éviter les non-dits découlant parfois d’une 

certaine complicité (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 123). Le choix des participants 

s’est orienté vers les personnes ayant suivi le cours d’introduction aux ressources de la 

bibliothèque, de manière à ce que tous les participants puissent participer à la 

discussion avec une base de connaissance commune, assurant ainsi l’homogénéité du 

groupe. Il est également important que les personnes présentes reflètent le public cible 

du produit (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 122), ce qui était le cas en 

sélectionnant les personnes ayant suivi le cours d'introduction aux ressources de la 

bibliothèque (les modules CBT s'adressent à tous les employés de l'OMS, sans 

distinctions entre eux, ayant besoin d'aide pour effectuer leurs recherches ou 

souhaitant améliorer leurs capacités de recherche). Le nombre de participants au focus 

group doit se trouver entre six et douze personnes. En dessous de six, il y a le risque 

que la discussion ne soit pas assez interactive entre les participants, et que l’un d’eux 

prenne le dessus sur les autres. Au dessus de douze, de petits groupes peuvent se 

former à l’intérieur du groupe, ce qui rend la discussion beaucoup plus difficile à gérer 

(SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 123-124). 
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3.4 Déroulement 

Une brève présentation des modules a été effectuée à la fin d’un cours proposé par la 

bibliothèque, et plusieurs volontaires se sont désignés pour participer au focus group. 

Quinze personnes ont ainsi été intéressées, ce qui est un nombre intéressant, car il 

faut normalement compter sur quelques désistements de dernière minute 

(SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 124).  

Une semaine avant la séance, un mail avec demande de confirmation a été envoyé 

aux volontaires. Cinq personnes se sont désistées, portant le nombre de participants à 

dix. D’autre part, trois membres de la bibliothèque mais ne faisant pas partie du projet 

CBT ont été invités, car la présentation touchait à leur domaine. 

Afin de remercier les participants, la bibliothèque leur a offert trois « Document Delivery 

Coupon ». Ces coupons permettent d’utiliser le Document Delivery Service, un service 

permettant aux collègues de l’OMS ne trouvant pas leur documents en plein texte sur 

internet, dans les ressources papier de la bibliothèque ou sur les bases de données, 

de demander aux bibliothécaires d’effectuer pour eux la recherche. Ce service est 

payant, et la valeur totale des trois coupons délivrés aux participants se montait à 

environ 70frs. 

Le module présenté s’appelle "Finding Full Text". Ce module décrit sept différentes 

étapes pour trouver des articles en plein texte sur internet, intranet ou via les 

ressources papier de la bibliothèque. C’était le module le plus avancé à ce moment du 

projet. Il se divise en huit petits films : 

 Introduction 

 Research with GIFT (WHO online Resources) 

 Citation verification 

 Advanced search in Google 

 Periodical websites 

 Alternatives versions (locating pre-publication / manuscript versions) 

 Contacting authors 

 Document delivery service (accessing unavailable journal) 

Regarder la totalité des huit films aurait pris trop de temps, il a donc fallu sélectionner 

les étapes à présenter durant le focus group. Le choix s’est porté sur les présentations 

"research with GIFT" et "periodical websites". Concernant la première citée, celle-ci 

étant d’une durée d’approximativement dix minutes, elle a été présentée en deux 

parties. GIFT est l’acronyme de "Global Information Full Text", soit la liste des 

ressources de A à Z de la bibliothèque de l’OMS. La présentation se concentre sur les 
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différentes manières de rechercher dans les ressources de la bibliothèque. Le 

deuxième thème présenté (periodical website) propose des informations sur comment 

effectuer des recherches efficaces sur les sites de périodiques électroniques. 

La séance s’est déroulée sur deux heures, selon un plan pré établi (voir annexe 1). Elle 

a consisté en une introduction de vingt minutes sur les modules CBT et le but du focus 

group. Chacun des trois films sélectionnés au sein du module "Finding Full Text" a été 

projeté sur un grand écran à l'aide d'un beamer une première fois sans coupure. Une 

discussion de quinze minutes a à chaque fois suivi, puis la présentation à été visionnée 

à nouveau en effectuant des pauses lors des commentaires des participants. Après les 

deux premiers films, une pause de dix minutes avec des rafraichissements et un goûter 

a été organisée. Toute la discussion a été enregistrée, afin de ne passer à côté 

d’aucun commentaire effectué durant la séance (SCHWEIBENZ, THISSEN, 2003, p. 

128). Cet enregistrement a été retranscrit par la suite, et comparé avec les notes prises 

par l’assistante. Le public présent a été très concerné par la thématique du focus 

group, tout le monde a pu s’exprimer, et tous les arguments relevés par les participants 

ont été pertinents. 

3.5 Résultats 

3.5.1 Qualité du système (facilité d’utilisation, stabilité de l’infrastructure, 
sécurité, rapidité et réactivité du système) 

L’un des premiers commentaires effectué concerne la mise à jour des modules. 

L’information sur internet évolue de manière constante. L’une des principales difficultés 

dans le E-Learning est de rester à jour avec cette information. Le commentaire fait 

durant la séance se rapportait au nombre de journaux disponibles après une recherche 

effectuée dans le catalogue de la bibliothèque. Les diaporamas de la présentation 

indiquent 8’000 périodiques disponibles, ce qui était le cas lors de la réalisation du 

module. Seulement, 2’000 périodiques furent rajoutés entre la fin de l’élaboration du 

module et la présentation au focus group. Le logiciel choisi par la bibliothèque pour la 

réalisation des modules (Qarbon) permet une mise à jour rapide des diaporamas de la 

présentation. En effet, les modules consistent en une succession de diaporamas sur 

lesquels de la voix et du texte ont été rajoutés. Il est donc facile d’ajouter, supprimer ou 

modifier le diaporama voulu. 

Un autre élément important ressorti de la discussion concerne la mise en contexte de 

la présentation. L’accès aux présentations durant le focus group se faisait à partir 

d’une page principale, sur laquelle tous les films constituant le module "Finding Full 
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Text " étaient présents. Il fallait ensuite cliquer sur la présentation désirée afin de la 

faire démarrer. Cependant, dès le lancement de cette présentation, aucune indication 

sur l’écran ne permettait de connaître la place du film à l’intérieur du module, ce qui a 

empêché beaucoup de participants de pouvoir se rappeler du contexte de la 

présentation qu’ils étaient en train de suivre. Afin de pouvoir définir de manière plus 

précise le contexte de la présentation, une table des matières présente tout au long de 

la présentation, et ce sur toutes les présentations du module, a été ajoutée. Cette 

solution permet à l’utilisateur de pouvoir à tout moment replacer la vidéo qu’il est en 

train de suivre dans son contexte.  

D’autre part, et toujours de manière à clarifier le contexte de la présentation, les 

participants ont proposé d’énoncer au début de chaque film les éléments abordés dans 

les présentations précédentes, tout en proposant les liens vers ces dernières, et citer le 

thème abordé dans celle sur le point de débuter. Cette démarche permet de se 

préparer à ce qui suit, et de pouvoir passer directement à une autre vidéo du module 

via la table des matières si le contenu de la présentation en cours ne semble pas 

pertinent aux besoins d’informations de l’apprenant. D’autre part, à la fin de chaque 

module présenté durant le focus group, un rapide rappel des éléments abordés durant 

la présentation était proposé. Les participants ont jugé important d’effectuer ce rappel, 

afin de redéfinir le message que le cours a voulu faire passer. Mingasson (2002, p. 

78-79) soulignait lui aussi le fait que la répétition permet une meilleure assimilation des 

contenus. 

Les possibilités de navigation au sein de la présentation ont été jugées assez pauvres 

par les participants. Lors du focus group, ces possibilités consistaient à avancer d’un 

moment de la présentation à l’autre grâce à la barre de défilement située au bas de 

l’écran, et de mettre sur pause la présentation. Cette dernière option a été jugée très 

importante, mais des efforts ont dû être fournis afin d’améliorer la navigation de 

manière générale. Celle-ci doit se faire aisément, avec la possibilité de pouvoir suivre 

les liens vers les autres vidéos (internes), vers des ressources internet (externes), ou 

de pouvoir naviguer au sein de la vidéo en présentation (en avant, en arrière, saut à un 

autre chapitre). Suite au focus group, et afin d’améliorer l’interactivité de l’apprenant 

avec le module, la présentation s’interrompt quand il y a possibilité de suivre un lien 

externe. Pour relancer la présentation, un bouton "next slide" a été créé. L’apprenant 

est donc obligé d’interagir avec la présentation pour pouvoir continuer à la suivre. 

L’ajout de la table de matière a d’une part permis de clarifier le contexte de la 

présentation, mais a également amélioré la navigation au sein de cette présentation, 
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permettant à l’apprenant de sélectionner à tout moment les thèmes qu’il souhaite 

suivre dans le module "Finding Full Text". 

Concernant la durée des modules, celle-ci doit être la plus courte possible, afin de ne 

pas nécessiter un trop long temps de concentration de la part de l’apprenant. C’est 

pourquoi les modules doivent aller directement à l’essentiel, sans détours. Plusieurs 

commentaires sont ressortis concernant la vitesse de déroulement de la présentation. 

Trouver une vitesse convenant à tout le monde est impossible. Certaines personnes 

prennent plus de temps pour lire car le texte n’est pas dans leur langue maternelle, 

alors que d’autres peinent à se concentrer car le temps de passage d’un diaporama à 

l’autre est trop long. La meilleure solution serait de pouvoir soi-même définir la vitesse 

de déroulement du film, mais cette option n'est pas disponible sur Qarbon. 

Le titre de la vidéo doit être le plus représentatif possible de son contenu. Ce 

commentaire veut aussi bien dire que le titre de la vidéo doit refléter de manière 

précise le contenu de celle-ci, mais également que le contenu doit être le plus clair 

possible. Mélanger les sujets dans une même présentation, partir sur plusieurs pistes 

ou utiliser plusieurs sources d’information va perturber l’apprenant, et rendra le 

message véhiculé par la vidéo moins compréhensible. C’est notamment ce qui s’est 

passé avec la présentation du film "journal website", où tout un passage concernant 

une recherche approfondie effectuée sur Google a été jugé déplacé dans le contexte 

du reste de la présentation par les participants, et n’apportait rien au cours. D’autant 

plus que la vidéo "Advanced search in Google", dans ce même module "Finding Full 

Text", décrit en détail les différents aspects de la recherche approfondie sur Google. 

D’après l’expérience de plusieurs personnes autour de la table, il est ressorti que les 

modules E-Learning étaient généralement utilisés en dernier recours, un peu en 

désespoir de cause, par des personnes n’ayant pas trouvé l’information qu’elles 

recherchaient auparavant. Encore un élément qui souligne d’une part l’importance 

d’avoir des présentations les plus courtes et concises possible, et d’autre part la 

nécessité d’aller directement au but dans la présentation. Car si la personne ne trouve 

pas rapidement l’information dont elle a besoin, elle se découragera complètement.  

3.5.2 Qualité du service (attitude et capacités du tuteur, sa rapidité de 
réponse, sa réactivité, ses connaissances, le suivi des apprenants) 

Concernant l’interaction entre l’apprenant et le tuteur ou l’expert, et étant donné que 

toutes les personnes présentes avaient au moins suivi l’un des cours proposés par la 

bibliothèque, beaucoup de commentaires comparant les deux modes de formation ont 
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été effectués. Il en est ressorti que les modules complètent bien les cours donnés à la 

bibliothèque, mais qu’ils ne peuvent en aucun cas les remplacer totalement. C’est 

pourquoi il est impératif d’inclure à la fin de chaque présentation un contact en cas de 

besoin, élément qui n’était pas présent sur toutes les présentations proposées durant 

le focus group. Il est important de laisser une part d’humain dans le E-Learning, et de 

toujours donner la possibilité aux apprenants de pouvoir poser des questions ou de 

demander des informations supplémentaires. Comme souligné dans le chapitre "1.2.1", 

les meilleurs résultats sont obtenus dans des environnements "blended", où il y a 

interaction entre le professeur et l’apprenant.  

3.5.3 Satisfaction de l’usager (satisfaction générale, motivation, succès 
général) 

La réaction générale face aux modules fut largement positive, ce dont ne rend pas 

forcément compte ce chapitre du travail où l’accent est mis sur les éléments à modifier 

ou à adapter. Le sujet "E-Learning" a intéressé tous les participants. Les différents 

objectifs du projet (accès à l’information pour tous, gain de temps, formation des 

utilisateurs) ont été unanimement soutenus et appréciés.  

La qualité de l’audio a également été mentionnée. Tous les enregistrements ont été 

effectués dans les studios audio de l’OMS par une professionnelle de la radio. Le fait 

d’avoir une voie humaine expliquant toutes les étapes décrites sur l’écran a été 

beaucoup apprécié.  
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4. Deuxième étape : évaluation du contenu 

4.1 Pré et post test 

La deuxième phase de l’évaluation des modules CBT de l’OMS se rapporte à l’étape 

"Apprentissage" de la méthode Kirkpatrick, et est à mettre en lien avec les dimensions 

"qualité de l’information", "utilisation" et "satisfaction de l’usager" du D&M IS Success 

Model. 

Afin de mesurer l’apprentissage, trois éléments peuvent être étudiés (KIRKPATRICK, 

KIRKPATRICK, 2003, p. 42) :  

 qu’est ce qui a été appris 

 quelles compétences ont été développées ou renforcées 

 quelles attitudes ont été modifiées 

Le but des modules CBT est d’améliorer les compétences des collaborateurs de l’OMS 

en matière de recherche d’information. L’évaluation s’est donc plus concentrée sur 

l’élément "quelles compétences ont été développées ou renforcées". 

L’évaluation du contenu a été effectuée à l’aide d’un pré et post test. Cette méthode 

consiste à faire effectuer des recherches par des participants avant et après avoir suivi 

une formation, de manière à estimer l’influence qu’a eu cette dernière sur eux. Le pré 

test sert à mesurer les connaissances des participants avant d’avoir suivi la formation 

E-Learning. Si la matière est entièrement nouvelle, cette étape n’est pas nécessaire 

(KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 50). Dans le cas de l’OMS, elle est 

obligatoire dans la mesure où les participants sont susceptibles de déjà connaître des 

techniques et concepts enseignés. Le pré test servira ensuite de base pour l’analyse 

des résultats du post test, de manière à mesurer ce qui a effectivement été appris par 

les participants durant la formation. 

4.2 Objectifs du pré et post test 

Cette étape dans le processus de l’évaluation permet de déterminer avec précision à 

quel point les compétences en recherche d’information des participants à la session 

ont été améliorées après avoir suivi un module CBT.  

Kirkpatrick et Kirkpatrick définissent cette évaluation comme très importante, car elle 

permet d’évaluer deux éléments (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 46). Le 

premier est l’efficacité de l’instructeur. En effet, si ce dernier est inefficace, aucun 

apprentissage ne peut être attendu de la part des apprenants, et aucun changement 
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de comportement ne pourra être observé. Le deuxième est le changement dans les 

réponses des participants. Ces changements permettent de définir les points forts et 

les points faibles de l’enseignant. 

Ces deux constatations peuvent être transposées dans le cadre du E-Learning, en 

remplaçant le mot "instructeur" par "module CBT" pour le cas de l’OMS. Ce pré et post 

test permet donc de pouvoir déterminer d’une part l’efficacité des modules et d’autre 

part les changements de comportements des participants après les avoir suivi. 

4.3 Organisation 

L’évaluation s’est effectuée via un test de performance, à savoir un test permettant de 

mesurer les acquis des participants suite à la formation suivie. Comme soulevé dans le 

chapitre 1.2.3, le but final de ce travail est de déterminer l’impact des modules sur les 

apprenants, et non les connaissances de ces derniers. Cependant, une évaluation des 

acquis des apprenants est nécessaire dans une démarche d’évaluation de l’impact de 

la formation.  

Une invitation par mail a été envoyée à plus de soixante personnes. Afin de pouvoir 

attirer le plus de monde possible, et comme ce fut le cas pour le focus group, une 

rémunération sous la forme de trois Document Delivery Coupons a été offerte à tous 

les volontaires. Les destinataires ont été soit des personnes ayant suivi des cours 

délivrés à la bibliothèque, soit des personnes ayant utilisé le Document Delivery 

Service de la bibliothèque depuis le début de l’année. Au final, dix personnes ont 

répondu positivement à l’invitation, et ont ainsi pris part au processus d’évaluation des 

modules CBT. 

Durant le pré et le post test, les capacités des participants sont mesurées en termes de 

temps utilisé pour leurs recherches et de la pertinence de leurs résultats. Afin d’assurer 

l’anonymat des participants, chacun d’eux s’est vu assigner un numéro de participation 

qu’il a reporté sur chaque document qu’il a annoté. Le participant a indiqué pour toutes 

les questions le temps passé à y répondre, ainsi que la source et le chemin utilisé pour 

accéder au résultat. La comparaison du pré et du post test permettra de constater une 

amélioration éventuelle du temps de recherche et de la qualité des résultats trouvés.  

4.4 Déroulement 

L’évaluation s’est déroulée sur une journée entière, soit de 09h00 à environ 15h15, 

selon un plan prédéfini (voir annexe 5), et sous la supervision de membres du projet 

CBT. Contrairement au focus group, où les participants discutaient autour d'une 
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projection commune, il était nécessaire pour le pré et post test de proposer des 

ordinateurs aux participants. La séance s'est donc déroulée dans une salle 

informatique réservée pour l'occasion, proposant des ordinateurs pour chaque 

participant.  

La journée s’est divisée en trois parties bien distinctes : le pré test (voir annexe 2), le 

post test (voir annexe 3) et un questionnaire d’auto-évaluation (voir annexe 4). Le pré 

et le post test se présentaient sous la forme de quatre recherches à effectuer par les 

participants à la session. Trois des recherches touchaient directement des sujets 

développés dans les présentations tandis qu’une quatrième question d’ordre plus 

général, reprenant certains thèmes abordés durant la séance, était présente afin 

d’éviter qu’un participant n’ait finit trop rapidement ses questions.  

Alors que le pré et le post test ont apporté des données objectives (temps de 

recherche et qualité des réponses), le questionnaire a livré des données plus 

subjectives de la part des participants. Ce questionnaire avait pour but de mesurer la 

satisfaction des usagers, tout en leur permettant d’effectuer une auto-évaluation sur les 

éléments abordés durant la séance. Le questionnaire a été réalisé à l’aide de 

Surveymonkey (www.surveymonkey.com), un site web permettant d’effectuer des 

sondages en ligne.  

Le module choisi pour cette deuxième phase de l’évaluation était le même que pour le 

focus group : Finding Full Text. Comme ce fut le cas pour le focus group, évaluer la 

totalité des huit films contenus dans le module aurait pris trop de temps. C’est pourquoi 

le choix s’est porté sur trois présentations : "Research with GIFT", "Journal website" et 

"Document Delivery Service". Les objectifs des deux premières présentations citées 

sont décrits dans le chapitre 3.4. Le but de la présentation "Document Delivery 

Service" est d’enseigner aux apprenants comment effectuer une demande à la 

bibliothèque concernant un document introuvable sur internet, intranet ou les 

ressources de la bibliothèque. La présentation "Introduction", au travers de laquelle les 

grandes lignes sont posées concernant les thèmes abordés dans les présentations 

suivantes, a également été visionnée. Suivre l’introduction a permis de donner un 

aperçu de la globalité du module aux participants, de manière à ce qu’ils puissent se 

faire une idée générale sur ce qui les attendait durant les prochaines présentations.  

L’accueil s’est effectué à 09h00. La bienvenue et les explications sur le but et le 

déroulement de la séance ont pris vingt minutes, et le pré test s’est déroulé de 09h30 à 

10h30. Une plage horaire d’une heure avait été prévue durant cette première phase de 

http://www.surveymonkey.com/
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la journée, afin de laisser à tout le monde le temps nécessaire pour mener à bien ses 

recherches.  

Avant de commencer la visualisation des modules CBT, une pause de dix minutes était 

proposée, afin que les personnes ayant pris le plus de temps pour répondre aux 

questions puissent revenir avec l’esprit clair pour cette seconde partie de la séance.  

Les modules CBT avaient été préalablement installés sur des clés USB. Durant la 

pause, ces clés ont été installées sur chaque ordinateur, ainsi que des casques audio 

pour l’écoute des modules. A 10h40, tout le monde a pu commencer à suivre les 

modules à son rythme.  

La pause de midi s’est déroulée de 11h10 à 14h, afin de laisser du temps aux 

participants pour visionner à nouveau, si besoin était, des modules spécifiques, 

toujours au moyen de leur clé USB prêtée jusqu’à la fin de la session de l’après-midi. 

La séance a repris à 14h avec le post-test. Celui-ci s’est présenté de la même manière 

que le pré test, et s’est déroulé jusqu’à 14h50. Il avait été estimé que les participants 

trouveraient plus rapidement les réponses l’après-midi que le matin, grâce au suivi des 

modules, c’est pourquoi leur temps de recherche a été diminué de dix minutes.  

La dernière étape de la journée consistait à remplir le questionnaire en ligne.  

4.5 Résultats 

4.5.1 Comportement des participants 

Le fait d’être présent sur les lieux où se déroulait l’évaluation a eu de nombreux 

avantages. D’une part, il a été possible de préciser des éléments incompris par les 

participants, mais surtout, observer les participants dans leurs démarches s’est avéré 

très instructif. Cependant, le risque principal de la présence d’observateurs est 

l’influence que ces derniers peuvent avoir sur les participants et leurs réflexions. C’est 

pourquoi il a été clairement précisé au début de la séance que les membres de 

l’équipe CBT ne répondraient qu’à des questions d’ordre techniques, à savoir des 

problèmes avec la connexion internet, des alertes antivirus ou des soucis sur l’intranet.  

Tous les participants ne consultent pas les modules E-Learning de la même manière. 

Trois comportements principaux ont pu être observés. Premièrement, certains 

participants ont pris des notes en suivant la présentation. Les informations utiles et les 

éléments appris ont été reportés directement sur papier. Pour ce faire, l’apprenant 

mettait soit la présentation sur pause le temps de reporter tout ce dont il avait besoin, 
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soit il laissait se dérouler la présentation et prenait des notes au fur et à mesure. Le 

deuxième comportement observé a été des apprenants suivant le module de bout en 

bout, sans prendre de notes, se contentant de suivre l’intégralité de la présentation 

sans l’interrompre. Enfin, certains volontaires étaient venus avec leur ordinateur 

portable ou s'étaient installés à des postes proposant deux écrans connectés, et ont 

profité des deux écrans pour suivre la présentation du module CBT sur l’un et effectuer 

les recherches en direct sur l’autre. Cette manière de procéder leur a permis de mettre 

tout de suite en pratique les éléments approchés durant les présentations.  

L’utilisation des deux écrans illustre parfaitement une différence importante entre les 

cours face à face et les cours E-Learning. Avec ces derniers, l’apprenant a la 

possibilité de s’approprier totalement l’environnement dans lequel il évolue. Il peut 

avancer à son rythme, en mettant par exemple la présentation sur pause pour lui 

permettre d’appliquer directement les concepts abordés dans la présentation. Il peut 

également sauter à un chapitre l’intéressant plus particulièrement ou encore revenir en 

arrière pour revoir certains éléments. De telles possibilités ne sont pas possibles en 

cours traditionnel, où l’apprenant "subit" le rythme imposé par le professeur et les 

camarades de classe. En cours traditionnel, l’apprenant ne peut suivre une 

présentation et mettre directement les concepts enseignés en pratique sous peine de 

perdre le fil de la leçon.   

Des différences de comportements importantes concernant la façon de chercher 

l’information ont également été observées entre la matinée et l’après-midi, soit avant et 

après avoir suivi le module. Durant le pré test, l’interface de Google est apparue 

presque systématiquement sur les écrans des participants, alors que durant le post 

test, les sources ont été beaucoup plus variées. Les participants ont effectué des 

recherches au travers des sites de périodiques électroniques, des bases de données, 

telles que PubMed, WHOLIS (la base de données de l’OMS), ainsi que GIFT.  

4.5.2 Analyse des formulaires pré et post test 

Ces observations ont été confirmées par l’étude des résultats donnés par les 

participants via les formulaires de pré et post test, sur lesquels ils devaient entre autres 

citer la source où ils avaient trouvé le plein texte de l’article voulu.  

Seul un résultat pouvait être trouvé via Google durant le pré test, et ce pour la question 

concernant l’utilisation du site web du périodique. Google a été alors cité à cinq 

reprises. Pour les autres questions, il était obligatoire de passer par les services de la 

bibliothèque (GIFT) ou le Document Delivery Service. Pour ces questions, il a été 
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indiqué à onze reprises que les textes avaient été trouvés via le moteur de recherche, 

ce qui n’est pas possible.  

Ce qui est important à retenir au vu de cette donnée, et qui corrobore les observations 

effectuées sur place, est que les participants ne font pas forcément attention à ce qu’ils 

trouvent sur internet. Le titre du document recherché est certes répertorié par Google, 

mais son accès n’est pas garanti, et trop de personnes pensent avoir trouvé le plein 

texte sur Google sans avoir vérifié qu’il soit disponible.  

Durant le post test, aucun résultat n’était disponible via Google. Mais Google a tout de 

même été cité onze fois. Cependant, sur ces onze citations, des participants ont 

indiqué à quatre reprises qu’ils n’y avaient pas trouvé le plein texte, ce qui descend à 

sept le nombre de résultats certifiés trouvés grâce à Google alors que c’était 

impossible. Durant le pré test, onze résultats avaient été déclarés trouvés via le moteur 

de recherche, alors que c’était uniquement les références des articles. La diminution 

de résultats déclarés trouvés grâce à Google a donc diminué de quatre.  

Le pouvoir de sensibilisation des modules vis-à-vis de la qualité des recherches des 

participants et de leurs démarches sur internet est la première constatation importante 

effectuée au cours de cette phase de l’évaluation. 

4.5.3 Validité des résultats du pré et post test 

Le principal problème de la réalisation de cette deuxième phase de l’évaluation est le 

temps qu’elle nécessite afin d'être menée à bien. En effet, la réunion s’est déroulée sur 

une journée entière, et dans le cadre d’une organisation telle que l’OMS, il n’est pas 

aisé de convoquer pour un tel temps des personnes volontaires. Les participants 

venant d’environnements et aux affectations différentes ont permis d’obtenir de très 

intéressantes tendances, mais les résultats analysés dans la suite de ce travail ne 

peuvent en aucun cas être considérés comme une généralité, et ne concernent de fait 

que les dix participants à la session. 

Afin de remédier à ce problème, une version électronique du pré et post test est en 

développement. Cette solution permettra de toucher un nombre beaucoup plus élevé 

de personnes, de par l’envoi des formulaires par mail, et ne nécessitera pas la 

mobilisation sur une journée précise de plusieurs collaborateurs. Les principes du 

E-Learning seront en quelque sorte appliqués dans cette version évoluée du pré et 

post test. 
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4.6 Résultats du questionnaire 

4.6.1 Satisfaction de l’usager et utilité du module 

La première partie du questionnaire se rapportait à la satisfaction de l’usager et à 

l’utilité du module. Afin de mesurer ces deux éléments, l’évaluation a porté sur le 

niveau de performance des participants avant et après avoir suivi un module, le 

nombre de visionnements nécessaires à sa compréhension, la motivation à suivre 

d’autres modules dans le futur ainsi que le temps dévoué à chaque recherche avant et 

après le visionnement des modules 

A la question "Vous avez trouvé le module : très utile, utile, assez utile ou inutile", les 

réponses sont les suivantes : 

Tableau 2 : utilité du module 
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Personne n’a trouvé les modules "inutile", et la grande majorité des participants ont 

estimé que le module leur était "utile". Après le focus group, cette information donne un 

deuxième feed back sur la satisfaction des utilisateurs. Elle est à mettre en lien avec le 

tableau 3 illustrant les résultats de la question "le module vous a appris : énormément, 

beaucoup, pas beaucoup, rien du tout", où personne n’a jugé que le module ne leur a 

rien appris. 

Tableau 3 : le module vous a appris 
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Les participants ont également été amenés à évaluer leur niveau de performance dans 

les domaines touchés par les modules avant et après avoir suivi ces derniers. Cette 

question sous forme d’auto-évaluation a généré les résultats reportés dans les 

tableaux 4 et 5.  

 
Tableau 4 : pré test 
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Tableau 5 : post test 

Post test
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De manière générale, les participants ont noté une amélioration du niveau de leurs 

connaissances après le suivi du module. Dans la case "++", l’utilisation des ressources 

de la bibliothèque passe de une à cinq personnes. Dans cette même case, l’utilisation 

des sites de périodique augmente de quatre à sept personnes, et le Document Delivery 

Service de une à cinq personnes. 

L’évolution du "Document Delivery Service" est intéressante. Trois personnes ont jugé 

leurs connaissances en la matière nulles au départ. Il est donc possible que le module 

leur ait fait découvrir ce service. 
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Afin d’évaluer la clarté de la présentation, la question "Combien de fois avez-vous dû 

suivre un module pour en comprendre les concepts enseignés" était posée. Pour ce 

faire, l’élément pris en compte était le nombre de visionnements que la personne a dû 

effectuer pour comprendre parfaitement le module. Un nombre de visionnements du 

même module élevé indiquerait un problème au niveau de sa clarté.  

 
Tableau 6 : nombre de visionnements 

Nombre de visionnements
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Pour la majorité des participants (sept), les modules sont clairs, et il n’y a pas besoin 

d’un deuxième visionnage pour en comprendre les concepts. Aucun module ne se 

démarque d’un autre, si ce n’est que deux personnes ont dû suivre plus de trois fois le 

module GIFT pour l’assimiler.  

Les résultats du tableau 6  sont également intéressants du point de vue de l’implication 

des participants dans l’évaluation. En effet, ces données démontrent bien l’intérêt porté 

au sujet, sans quoi les participants se seraient contentés de ne suivre la présentation 

qu’une fois, et n'auraient pas pris la peine de la visionner à nouveau même si la 

matière n’était pas totalement assimilée la première fois. 

L’intérêt et la motivation des participants pour les modules ont également été mesurés 

grâce à la question "dans le futur, est-ce que vous suivrez d’autres modules CBT pour 

approfondir vos compétences de recherches?". Huit personnes y ont répondu par 

l’affirmative contre deux par la négative. Ces dernières ont justifié leur réponse en 

disant que les connaissances accumulées après la présentation de ces modules 

étaient suffisantes pour leurs besoins en recherche en ligne.  

L’un des principaux critères d’évaluation de cette étape de l’évaluation est le temps 

dévoué à chaque question par les participants. L’estimation était faite, lors de la 
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préparation de cette séance, que les participants trouveraient plus rapidement la 

réponse durant la session de l’après-midi que pendant celle du matin, ayant suivi le 

module entre deux. L’échelle utilisée dans le questionnaire électronique ne commence 

qu’à partir de cinq minutes passées sur une question, alors que sur le formulaire du pré 

et post test, beaucoup de personnes ont déclaré avoir passé moins de cinq minutes 

sur certaines questions. C’est pourquoi les tableaux ci-dessous ne sont pas tirés du 

questionnaire d’auto-évaluation, mais des formulaires de pré et post test. Ces tableaux 

reprennent un à un les thèmes abordés dans les présentations, en mettant en 

comparaison le temps utilisé par les participants durant le pré et le post test. 

 
Tableau 7 : ressources de la bibliothèque (GIFT) 
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Il est clair sur le tableau 7 que la recherche a été effectuée beaucoup plus rapidement 

durant le post test que durant le pré test. Le nombre de personnes ayant trouvé la 

réponse en quatre minutes passe de deux pour le pré test à huit pour le post test. 

D’autre part, personne n’a mis plus de vingt-cinq minutes à trouver le résultat durant le 

post test. Le module semble donc avoir eu un impact important sur les utilisateurs en 

ce qui concerne le maniement des ressources de la bibliothèque. 
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Tableau 8 : site de périodique (journal website) 
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Une amélioration dans le temps de traitement de la question est plus difficile à analyser 

en ce qui concerne les périodiques. L’amélioration la plus flagrante est le fait que trois 

personnes durant le pré test ont mis plus de trente minutes à trouver la réponse, alors 

qu’une seule personne a mis ce temps durant le post test.  

 
 

Tableau 9 : document delivery service 
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Le document demandé dans cette question était introuvable en plein texte, ce qui 

impliquait l’utilisation du Document Delivery Service. La plupart du temps, le texte était 

localisé, mais il n’était pas possible d’accéder à sa version plein texte. De nombreux 

commentaires allant dans ce sens ont été recensés sur les copies des participants, qui 

ont réalisé plus rapidement durant le post test que dans ce cas de figure, il fallait 

utiliser le Document Delivery Service.  
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Tableau 10 : question subsidiaire 

Question subsidiaire
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Cette question avait donc pour but que personne ne sorte de la salle trop rapidement 

durant le pré ou le post test. Dans le cas du pré test, la question nécessitait l’utilisation 

du Document Delivery Service, alors que pour le post test, le texte se trouvait sous 

WHOLIS (faisant partie des ressources de la bibliothèque) ou en version papier à la 

bibliothèque, soit des thèmes abordés dans les présentations. Les résultats sont plus 

éparpillés que pour les trois autres questions, et le tableau 10 démontre que les 

participants ont passé en moyenne plus de temps sur cette question durant le post test 

que durant le pré test.  

Au vu des tableaux 7, 8, 9 et 10, il est difficile de ressortir une constante au travers des 

différents graphiques. En règle générale, moins de temps a été consacré aux 

questions durant le post test que durant le pré test, ce qui confirme la théorie de base 

suivant laquelle moins de temps serait utilisé pour répondre aux questions après avoir 

suivi les modules. La plus nette amélioration s’observe en ce qui concerne le module 

de GIFT, mais pour les autres diagrammes, il n’est pas aisé de savoir si les modules 

ont eu un réel impact. 

4.6.2 Transfert 

Le but de cette partie du questionnaire était de se faire une première idée concernant 

la troisième étape de l’évaluation : l’évaluation du contenu pratique. La première 

question de cette partie mesurait la possibilité d’utiliser dans l’environnement de travail 

des participants les informations et les compétences développées dans les modules. 

 



 

Élaboration d’une démarche d’évaluation de module E-Learning de recherche à l’Organisation Mondial de la Santé 

BOURBAN, Alexandre  35 

Tableau 11 : possibilité d’utilisation 

Possibilité d'utilisation
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De manière générale, tous les aspects développés dans les modules sont susceptibles 

d’être utilisés sur les lieux de travail. "Journals Websites" et "Document Delivery 

Service" possèdent le plus grand taux d’utilisation possible ("Absolutely"). Aucune 

ressource n’a été jugée impossible à utiliser sur son lieu de travail. 

Le tableau 12 permet d’indiquer le délai dans lequel les connaissances acquises au 

travers des modules CBT pourront être appliquées dans l’environnement de travail. 

 
Tableau 12 : délai d’utilisation 
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Pour les modules "Library Resourcess" et "Journal Websites", la majorité des votes se 

situent dans la partie "immédiatement". Les compétences acquises au travers de ces 

modules peuvent donc servir dans un délai très court après le visionnement du 

module. Cette donnée mise en rapport avec celles contenues dans le tableau 11 

démontre que le projet CBT se trouve au cœur des problèmes de recherches 

rencontrés par les collaborateurs de l’OMS. Concernant les cinq personnes ayant 

répondu "pas sûr" en rapport à l’utilisation du Document Delivery Service, la principale 
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raison évoquée est qu’elles ne savent pas quand elles auront besoin de ce service, 

étant donné qu’il est difficile de savoir à l’avance si l’on va trouver un document ou pas.  

4.6.3 Impressions sur le E-Learning 

Cette partie du questionnaire est plus générale que le reste. Elle permettait aux 

participants de comparer les modules aux cours traditionnels, c’est-à-dire face à face, 

proposés par la bibliothèque. Les questions se présentaient sous la forme 

d’affirmations que les participants devaient approuver ou désapprouver. Dans tous les 

cas, il était possible de choisir une troisième possibilité ("autre"), à condition de 

développer son choix. Les informations collectées au travers de cette partie du 

questionnaire ont permis d’obtenir une vue d’ensemble sur ce que pensent les 

participants de ce type d’enseignement.  

L’un des buts ce travail est de pouvoir déterminer s’il est possible de proposer un cours 

uniquement sous la forme de E-Learning, sans intervention de la part du professeur. 

Les réponses obtenues à l’affirmation "les modules E-Learning peuvent entièrement 

remplacer un cours face à face" sont très divisées. Quatre personnes ont répondu 

"oui", quatre "non" et deux "autres". Pour cette dernière catégorie, une des personnes 

a spécifié ne pas pouvoir comparer étant donné qu’elle n’avait jamais suivi de cours 

face à face à la bibliothèque, et l’autre participant à souligné le fait qu’il devrait toujours 

être possible de contacter un bibliothécaire en cas de besoin. 

Dans le même ordre d’esprit était proposée l’affirmation "les modules E-Learning 

complètent un cours face à face". Les réponses sont alors sans ambigüité. A 

l’exception du participant n’ayant jamais suivi de cours à l’OMS, et ne pouvant donc 

pas effectuer de comparaison, tous ont répondu par l’affirmative. Les modules 

E-Learning seraient donc tout à fait appropriés pour appuyer les propos tenus par un 

formateur et augmenter l’impact de la formation.  

D’après les résultats de ces deux premières affirmations, il n’est donc pas possible de 

remplacer entièrement un cours face à face par un module E-Learning. Cependant, 

l’utilisation de ces modules dans le cadre d’un cours face à face a été jugée tout à fait 

appropriée. Cette observation est à mettre en lien avec le chapitre "1.2.1", qui stipule 

que les meilleurs résultats sont obtenus dans un environnement de blended learning. 

La dernière affirmation proposée, soit "un module E-Learning tel que "Finding Full 

Text" me permet de travailler plus efficacement" demandait au participant de mettre en 

contexte avec son travail les éléments abordés dans les modules. Tous les participants 

ont répondu par l’affirmative. Un module tel que celui présenté pour cette évaluation 
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permet donc à tous les participants d’être plus efficace dans leur travail et leurs 

recherches.  

Dans le cadre de l’OMS, l’utilisation de ces modules peut être variée. Le formateur 

peut diffuser un module à sa classe durant l’une de ses présentations, de manière à 

appuyer et illustrer son propos, et peut renvoyer sa classe à la visualisation 

personnelle des modules une fois le cours terminé. D’autre part, et toujours en rapport 

avec le chapitre "1.2.1", il est important que le formateur reste toujours disponible pour 

les éventuelles questions des apprenants, comme l’un des participants l’a souligné. Le 

fait que tous les participants aient évoqué l’utilité des modules est très motivant pour la 

suite du projet.  

4.6.4 Analyse du module 

Cette partie du questionnaire se référait directement aux éléments ressortis durant le 

focus group. Comme lors de cette première étape de l’évaluation, l’accent était porté 

sur le contenant du module, sa présentation, et non sur le contenu, comme ce fut le 

cas pour le reste du questionnaire et du pré et post test. Les informations recueillies 

dans cette partie du questionnaire ont donné un feed back par rapport aux 

modifications apportées aux modules suite au focus group, et ont permis de voir si les 

mêmes remarques sur les modules étaient encore effectuées par les participants. Si tel 

devait être le cas, cela voudrait dire que les changements opérés dans le but 

d’améliorer tel ou tel aspect du module (voir chapitre "3.5") n’auraient pas été 

suffisants. Tous les éléments ayant impliqué des modifications suite au focus group ont 

donc été repris dans cette question, de manière à ce que les participants puissent les 

évaluer. L’évaluation portait sur :  

 la clarté de la présentation 

 la fluidité du module 

 la longueur de la présentation 

 la clarté des objectifs 

 la clarté du contenu 

 l’adéquation des titres avec le contenu 

 la facilité de navigation 

 l’interaction avec d’autres modules 
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Tableau 13 : composants des modules 
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Le premier constat est que la majorité des éléments évalués se situent dans la partie 

positive du tableau. Seules la clarté de la présentation et la fluidité du module ont été 

jugées par une personne comme "très pauvre". Mais la clarté de la présentation est 

autrement très bien notée par le reste des participants. Quatre d’entre eux l’ont évalué 

comme excellente, ce qui place cet élément en tête des éléments les mieux évalués, 

au même titre que la clarté des objectifs. 

L’élément le moins bien noté est la fluidité du module, cité à quatre reprises dans la 

partie négative du tableau.  

L’interactivité avec les autres modules est à examiner séparément des autres données. 

En effet, cette version étant une version test, les liens vers les différents modules ou 

sources externes étaient indiqués mais encore non fonctionnels. Ils n’étaient présents 

qu’à titre d’information, de manière à permettre aux participants de pouvoir se faire une 

idée claire du niveau d’interactivité du produit fini. Dans ces conditions, la majorité des 

votes se trouvent sous le sigle "++". 

Des modifications sont encore à amener en ce qui concerne la durée de la 

présentation. Le meilleur score de cet élément est de quatre votes dans la case "+". 

Les modules présentés duraient entre sept et dix minutes, ce qui est 

vraisemblablement trop long pour une personne ayant un besoin urgent d’information.  

En ce qui concerne la clarté du contenu, qui est l’objet analysé au travers de toute 

cette deuxième étape de l’évaluation, tous les participants ont jugé cet élément de 

manière positive. La majorité des votes s’y rapportant se situent dans la case "++", 

avec quatre participants ayant évalué ainsi cet aspect du module.  



 

Élaboration d’une démarche d’évaluation de module E-Learning de recherche à l’Organisation Mondial de la Santé 

BOURBAN, Alexandre  39 

Au final, les résultats ne démontrent pas un gros problème au niveau d’un des 

éléments évalués. Cependant, des efforts doivent encore être fournis au niveau des 

éléments se situant dans la partie négative du graphique, à savoir la navigation, la 

durée et la fluidité des modules. 

4.6.5 Questions démographiques 

Cette partie du questionnaire avait pour but de se faire une idée générale du type de 

public ayant participé à l’évaluation. Les résultats démontrent que les personnes 

présentes pour l’évaluation ont des caractéristiques très différentes les unes des 

autres, ce qui est une bonne chose, les modules ne s’adressant pas à un type 

d’utilisateur uniquement, mais à tous les employés de l’OMS.  

Ainsi, cinq participants travaillaient à l’OMS depuis une à trois semaines, et cinq autres 

depuis plus de deux mois. En mettant cette information en rapport avec les éléments 

ressortis de l’analyse du questionnaire, il ressort que les modules CBT sont aussi bien 

adaptés aux personnes nouvellement employées qu’à celles étant sur place depuis 

une plus longue période. La même statistique ressort concernant le grade des 

participants, où cinq personnes sont employées et cinq autres stagiaires.  

D’autre part, tous les participants venaient de départements différents. En mettant 

cette donnée en rapport avec la question " un module E-Learning tel que "Finding Full 

Text" me permet de travailler plus efficacement", où tous ont répondu par la positive, 

les modules E-Learning sont donc autant efficaces d’un département à un autre, et 

permettent d’approfondir les compétences de recherche spécifiques à chaque 

département. 

Le questionnaire se finissait sur un espace de commentaire général concernant le 

questionnaire, les modules présentés ou le projet de la bibliothèque. Les commentaires 

effectués par les participants sont de nature positive ("I would love to go through the 

modules again", "I would be most interested in the other modules"), reflexives 

("important to realise that different people employ different methods for searching") ou 

suggestives ("Make sure the modules include hands-on exercises for searching 

articles"). 

Cette partie démographique a révélé l’une des grandes forces de cette deuxième étape 

d’évaluation, à savoir le fait que des personnes aux fonctions, grades et départements 

différents se soient réunies pour évaluer les modules. Cette diversité dans le public 

présent est un élément qui permet de savoir rapidement si le module s’adresse plus 

facilement à un type de public plutôt qu’un autre. Les résultats obtenus démontrent que 
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tout le monde est égal face au module, et qu’aucune distinction n’est faite. Les 

modules sont donc aussi bien adaptés à des employés fixes qu’à des stagiaires, ce qui 

était l’un des buts de départ du projet CBT. 
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4.7 Constatations sur l’étape "évaluation du contenu" 

4.7.1 Qualité de l’information (organisation, présentation, longueur, 
écriture, utilité et mise à jour) 

La qualité et l’utilité de l’information ont été mesurées en comparant les résultats des 

recherches effectuées par les participants avant et après avoir suivi le module. Il n’a 

pas été possible de relever une grande différence de temps de recherche entre le pré 

et le post test, même si de manière générale les recherches effectuées durant le post 

test sont un peu moins longues que durant le pré test (notamment en ce qui concerne 

les modules "Document Delivery Service" et "GIFT"). 

L’utilité de l’information a également été évaluée dans la partie "Transfert sur le lieu de 

travail" du questionnaire. Il est ressorti de l’étude des résultats que le contenu de tous 

les modules est susceptible d’être utilisé sur le lieu de travail, et ce dans un délai assez 

court (de "immédiatement" à "deux semaines" pour la majorité des personnes 

présentes). D’autre part, huit personnes ont trouvé les modules "utiles". 

La longueur de la présentation reste l’un des points faibles des modules. D’une durée 

approximative de sept minutes, elle suscite trop longtemps la concentration des 

apprenants, comme souligné dans l’un des commentaires ("need more time to digest 

information"). 

4.7.2 Utilisation (diaporamas utilisés durant la présentation, script 
pédagogique, les problèmes pratiques proposés) 

L’un des éléments les plus intéressants à avoir été observé est la multiplication des 

sources d’information utilisées par les participants durant le post test comparé à celles 

utilisées durant le pré test. En effet, l’un des impacts majeurs des modules est le fait 

que les participants aient pris conscience des différentes sources que propose l’OMS 

et plus particulièrement la bibliothèque pour les recherches sur internet.  

Durant le pré test, la majorité des participants se sont contentés de chercher sous 

Google, et dès l’obtention des références de l’article, ont estimé avoir trouvé la 

réponse, sans forcément faire attention si l’article était bien disponible en ligne. Avoir 

suivi les modules a permis à ces participants de prendre conscience que tout n’est pas 

disponible aussi facilement sur internet, et a également permis de lutter contre l’illusion 

d’avoir trouvé la réponse, en poussant les participants à aller jusqu’au bout de leurs 

recherches.  
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4.7.3 Satisfaction de l’usager (satisfaction générale, motivation, succès 
général) 

Les tableaux 2 et 3 ainsi que les commentaires relevés à la fin du questionnaire sont 

encourageants, et la partie "analyse du module" a démontré que la majeure partie des 

éléments ont été notés positivement. Huit participants ont indiqué leur intérêt à suivre 

d’autres modules de ce style dans le futur, alors que tous les participants soulignent 

l’apport que peut proposer ce genre de module dans des cours donnés face à face.  
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5. Recommandations pour les prochaines étapes 

À ce stade, les deux premières étapes de l'évaluation ont été appliquées. Les résultats 

découlant de ces évaluations ont permis d'améliorer le produit proposé par la 

bibliothèque, en prenant en compte les remarques effectuées par les premiers 

concernés par le E-Learning : les apprenants. En ce qui concerne la suite du projet, 

outre une deuxième version du pré et post test élaborée de manière électronique afin 

de faciliter la procédure d’évaluation du contenu, deux autres éléments doivent encore 

être pris en compte afin de respecter la démarche d’évaluation élaborée dans ce  

travail : l’évaluation du "contenu pratique" et du "retour sur investissement". 

5.1 Contenu pratique 

Le contenu pratique se réfère à la phase "Comportement" de la méthode Kirkpatrick et 

aux dimensions "Utilisation" et "Satisfaction de l’usager" du D&M IS Success Model. 

Cette étape de l’évaluation a pour but de déterminer à quel point les éléments 

contenus dans les modules sont effectivement appliqués par les employés de l’OMS 

dans leur travail quotidien. Elle répond à la question "quels changements de 

comportement sont intervenus par le fait que la personne ait suivi un programme de 

formation?" (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 52). 

Une première idée de ce changement de comportement a été obtenue suite à l'analyse 

des données recueillies au travers du questionnaire d’auto-évaluation rempli par les 

participants à la suite du post test, notamment dans la partie "Transfert" de ce 

questionnaire. Il s’agit à présent de pouvoir se rendre effectivement compte du degré 

d’utilisation des connaissances acquises par les utilisateurs ayant suivi un module CBT 

sur leur lieu de travail. 

Cette troisième étape se rapporte principalement aux résultats obtenus durant 

l’analyse du contenant. Les dimensions analysées sont les mêmes ; "Utilisation" et 

"Satisfaction de l’usager". Pour cette dernière dimension, il est également possible de 

se reporter aux données récoltées durant la première étape : le focus group.  

L’évaluation du contenu pratique est plus compliquée à effectuer que les deux 

premières étapes. Pour être réalisée, elle doit laisser le temps à la personne ayant 

suivi un module CBT de pouvoir appliquer sur son lieu de travail ce qu’elle a appris 

(KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 52). De par la nature diversifiée du travail 
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effectué par les employés de l’OMS, il n’est jamais possible de pouvoir déterminer 

avec précision quand un changement de comportement pourra être effectué. 

Le délai entre la fin de l’étape deux et le début de la troisième varie selon les projets. 

Elle peut s’étaler de un ou deux mois à six mois. Dans le cadre spécifique de ce travail, 

les connaissances acquises sont supposées être utilisées très rapidement après le 

suivi du programme de formation, c’est pourquoi l’évaluation du contenu pratique peut 

s’effectuer dans un délai assez court, soit d’environ deux mois après la fin de l’étape 

deux de l'évaluation. Il est également possible de se référer à la question "When do 

you forsee the need to use the tools and/or skills taught in those modules" (dans quel 

délai estimez-vous pouvoir utiliser les outils et/ou connaissances développées dans 

ces modules) faisant partie du questionnaire d’auto-évaluation pour déterminer l’instant 

propice auquel appliquer cette évaluation. 

Deux méthodes sont applicables pour effectuer l’évaluation du contenu pratique : 

l’interview et le questionnaire (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 55). L’interview 

permet d’aller profondément dans le sujet, mais a l’énorme désavantage de 

consommer beaucoup de temps et de ressources. Le questionnaire peut être envoyé à 

tous les participants, qui le rempliront quand ils en auront le temps. 

Dans le cas de l’OMS, étant donné la difficulté d’obtenir des rendez-vous, le 

questionnaire électronique semble plus adapté. Ce questionnaire serait envoyé aux 

personnes ayant participé au pré et post test de manière physique ou de manière 

électronique, cette version étant en développement actuellement. Les réponses au 

questionnaire devront pouvoir déterminer si un changement de comportement sur le 

lieu de travail a été effectué après avoir suivi un module, et si ce devait ne pas être le 

cas, en déterminer les causes.  

Trois cas de figure sont possibles (KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 52) :  

 Le collaborateur met en pratique ce qu’il a appris et est satisfait du 
résultat. 

 Le collaborateur met en pratique ce qu’il a appris et n’est pas satisfait du 
résultat. Il retourne donc à son ancienne façon de travailler. 

 Le collaborateur met en pratique ce qu’il a appris et est satisfait du 
résultat, mais son supérieur hiérarchique souhaite qu’il revienne à 
l’ancienne méthode. 

Évaluer le contenu pratique des modules CBT est une étape essentielle du cycle 

d’évaluation du programme. Si aucun changement de comportement positif n’est 

observé dans les quelques mois qui suivent le programme de formation (les modules 
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CBT dans ce cas), aucun résultat final ne peut être élaboré (KIRKPATRICK, 

KIRKPATRICK, 2006, p. 61). 

5.2 Retour sur investissement 

Le retour sur investissement se réfère à la phase "Résultats" de la méthode 

Kirkpatrick, et à la dimension "Bénéfices nets" du D&M IS Success Model qui peut se 

diviser en deux catégories : les aspects positifs, tels que l’aide à l’apprentissage, et le 

gain de temps, et les aspects négatifs, tels que le manque de contact l’isolation et la 

dépendance technologique. Cette étape de l’évaluation a pour but de déterminer "quel 

résultat final est apparu suite à la participation au programme de formation" 

(KIRKPATRICK, KIRKPATRICK, 2006, p. 63). En d’autres termes, quel est l’impact 

final sur les utilisateurs.  

Cette dernière partie de l’évaluation reprend les éléments les plus importants relevés 

dans les trois parties précédentes, de manière à en faire une synthèse concise sur 

l’état de la situation. Les buts du projet doivent être repris un à un, et les résultats 

obtenus dans les précédentes étapes de l’évaluation détermineront si les objectifs sont 

atteints. Dans le cas de ce travail, les questions suivantes devront être répondues : les 

modules CBT ont-ils eu un impact sur les utilisateurs ? Si oui, de quelle nature est cet 

impact ? Et enfin, quels sont les éléments pris en compte pour mesurer cet impact ? La 

dernière question se base sur les principaux points relevés dans les trois phases 

précédentes de l’évaluation, soit dans le cas des modules CBT de l’OMS les 

commentaires du focus group, les résultats du pré et du post test, l’analyse des 

questionnaires d’auto-évaluation et d'application des connaissances acquises sur le 

lieu de travail (phase 3). 

Le but principal des modules CBT est l’amélioration de la méthodologie de recherche 

des collaborateurs de l’OMS. Cette amélioration passe par deux facteurs clés : la 

qualité des résultats trouvés lors des recherches et le temps dévoué à ces recherches. 

Étant donné qu’il est extrêmement difficile de traduire en chiffre l’impact d’un 

programme de formation tel que celui mis au point par l’OMS, le fait de pouvoir prouver 

grâce à des données précises que ces deux facteurs ont été améliorés par les 

modules CBT permettra de justifier un tel projet auprès d’une direction. La justification 

ne se fera alors pas sur un plan strictement financier, mais en termes de "résultats". Si 

les collaborateurs mettent moins de temps à effectuer des recherches et trouvent des 

résultats pertinents, la productivité de l’organisation augmente.  
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Conclusion  

L’évaluation de tout projet de formation est très importante. Sans cette évaluation, il 

n’est pas possible de tirer des conclusions sur la réussite ou l’échec du projet. Cette 

constatation concerne aussi bien la formation traditionnelle que le E-Learning. Ce 

travail établit un état de l’art sur le E-Learning débouchant sur les meilleures pratiques 

identifiées, décrit une méthodologie d’évaluation de modules CBT en quatre étapes.  

Étant donné qu’aucune démarche concernant l'évaluation de l’impact des formations 

E-Learning sur les personnes les ayant suivies n’a été définie de manière précise 

jusqu'à ce jour, l’élaboration de la démarche d’évaluation décrite dans ce travail est 

novatrice. Elle propose une approche du point de vue technologique (système) se 

basant sur le D&M IS Success Model, et comportementale (impact sur les utilisateurs) 

se basant sur la méthode d’évaluation de programmes de formation élaborée par 

Kirkpatrick. La mise en commun de ces deux éléments permet d’évaluer : 

 Le contenant 

 Le contenu 

 Le contenu pratique 

 Le retour sur investissement 

L’analyse du contenant a été effectuée grâce à un focus group. Cette étape a permis 

d’obtenir un premier feed back de la part des futurs utilisateurs, et de modifier des 

éléments de la présentation ne correspondant pas aux attentes des usagers, tels que 

la navigation, l’interactivité, la mise en contexte des modules et la durée de ces 

derniers.  

L’analyse du contenu a été effectuée grâce à un pré et post test, ainsi qu’un 

questionnaire d’auto-évaluation. Cette étape a permis de se rendre compte du pouvoir 

de sensibilisation des modules sur les participants par rapport aux différents aspects 

de la recherche sur internet, ainsi que de l’amélioration de la qualité des recherches. 

Une légère amélioration du temps de recherche a été observée concernant certains 

modules, mais des conclusions générales à ce niveau de l’évaluation ne sont encore 

pas possibles, notamment dû au fait qu’un nombre peu élevé de participants (10) ait 

participé à cette phase de l’évaluation. Cependant, cette étape a permis de relever des 

tendances pour la suite du projet, telle que la motivation des participants, le 

comportement des utilisateurs et l’utilité des modules. Une version électronique du pré 

et post test est en cours d’élaboration, ce qui permettra de recueillir un nombre plus 

important de données, et de fait donner plus de poids à cette phase de l’évaluation.  
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Les deux dernières phases de l’évaluation n’ont pas été appliquées dans ce travail, 

mais des recommandations pour l’évaluation du "contenu pratique" et du "retour sur 

investissement" ont été définies.  

Cette méthodologie a été élaborée dans le cadre précis du projet CBT de la 

bibliothèque de l’OMS, mais les étapes décrites peuvent être suivies pour toute 

démarche d’évaluation en rapport avec des modules E-Learning. Les résultats décrits 

dans ce travail peuvent servir d’exemple à des études du même type, mais ne peuvent 

être reportés hors de leur contexte. 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VDC-4HR76HR-1-1&_cdi=5979&_user=6563152&_pii=S0747563205000890&_orig=browse&_coverDate=07%2F31%2F2007&_sk=999769995&view=c&wchp=dGLzVzb-zSkzV&md5=e47640525014daabd7c6798ccbea1f35&ie=/sdarticle.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_en_ligne
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Évaluation de la formation en entreprise. In : Wikipedia [en ligne]. Dernière modification 
de cette page le 22 mars 2010 à 21:50. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_de_la_formation_en_entreprise (consulté 
le 01 juin 2010) 

E-Learning. In : Wikipedia [en ligne]. Dernière modification de cette page le 15 juin 
2010 à 22:10. http://en.wikipedia.org/wiki/E-Learning (consulté le 28 juin 2010) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_de_la_formation_en_entreprise
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
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Annexe 1 
Planning de la séance Focus Group 

 

 

 

 

Etape Déroulement Durée 

Bienvenue 

- accueil des participants 
- présentation Alex 
- présentation des participants entre eux 
- raison d'être ici (pourquoi ce sont eux qui ont été choisis) 
- expliquer ce qu'est un focus group (raison et déroulement) 
- expliquer pourquoi la présence du matériel d'enregistrement 
- présentation CBT team  
- présentation modules (but recherché) 
- qu'est ce qu'on attend des personnes participantes 
- dans quel but leurs commentaires vont nous aider 
- qu'est ce qu'elles ont à y gagner 
- règles  
- déroulement de la séance (café break + toilettes si besoin) 
- anonymat / confidentialité (aucun nom repris dans rapport 

final) 
o information analysée comme un tout 

15-20 
min 

Available Resources (part 1) 
- question de départ : qu'est ce qui vous vient à l'esprit quand on 

parle de e-learning 
- film dans sa totalité sans coupure 

5 min 

Discussion - commentaires 
5 - 10 
min 

Revisionnage 
- retour sur les points soulevés durant la discussion 
- arrêt de la vidéo sur demande 

10 -15 
min 

Available Resources (part 2) - film dans sa totalité sans coupure 5 min 

Discussion 
- commentaires 
- café break 

5 - 10 
min 

Revisionnage 
- retour sur les points soulevés durant la discussion 
- arrêt de la vidéo sur demande 

10 - 15 
min 

Journals Websites - film dans sa totalité sans coupure 6 min 

Discussion - commentaires 
5 - 10 
min 

Revisionnage 
- retour sur les points soulevés durant la discussion 
- arrêt de la vidéo sur demande 

10 - 15 
min 

Conclusion - Document Delivery  10 min 

Durée totale (en ayant pris chaque fois l'option la plus longue) 
131 min 
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Annexe 2 
Pre test 

 

AM / Participant Number___________________ 
 
Please locate the journal articles for the following through the most efficient method. 
 
1) Title : Changes of dietary pattern, food choice, food consumption, nutrient intake and body 
mass index of Korean Americans college students with different length of residence in Los 
Angeles areas   
Authors : Kim, Nam; Tam, Chick F.; Poon, George; Lew, Polong; Kim, Samuel Saychang; Kim, 
James C.; Kim, Rachel Byungsook.  
Source : College Student Journal, Mar2010, Vol. 44 Issue 1, p25-43,  
 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
Found article? (circle response)         
How did you find the article?________________________________________________ 
 
 
2) Title : Fluid resuscitation in trauma: too much too early, too little too late  
Authors : Sinha P K; Neema P K  
Journal  : Journal of Anaesthesiology. 2004 Jan; 20(1): 17-24  
 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
Found article?  (circle response)         
How did you find the article?________________________________________________ 
 
 
 
3) Title : Medical abortion at 63 to 90 days of gestation. 
Authors : Løkeland M, Iversen OE, Dahle GS, Nappen MH, Ertzeid L, Bjørge L. 
Source : Obstetrics &  Gynecology . 2010 May;115(5):962-8. 
 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
Found article?  (circle response)         
How did you find the article?________________________________________________ 
 
 
 
 
4) Title  : Connecting Information To Improve Health 
Authors : W. Ed Hammond1,*, Christopher Bailey2, Philippe Boucher3, Mark Spohr4 and 
Patrick Whitaker5  
Source : Health Affairs - 29, no. 2 (2010): 284-288 
 
1 W. Ed Hammond (hammo001@mc.duke.edu) is director of the Duke Center for Health Informatics at Duke University’s Duke 
Translational Medicine Institute in Durham, North Carolina. 
2 Christopher Bailey is a coordinator of Health Care Informatics at the World Health Organization in Geneva, Switzerland. 
3 Phillipe Boucher is a scientist in Health Care Informatics at the World Health Organization. 
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4 Mark Spohr is a program officer in Health Care Informatics at the World Health Organization. 
5 Patrick Whitaker is a program officer in Health Care Informatics at the World Health Organization. 

 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
Found article ? (circle response)         
How did you find the article?________________________________________________ 
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Annexe 3 
Post test 

 
 
 

Participant Number___________________ 
 
1) Title : A Transtheoretical, Case Management Approach to the Treatment of Pediatric Obesity  
Authors : Valerie McLaughlin Crabtree, Justin B. Moore, Dean E. Jacks, Patricia Cerrito, and 
Robert V. Topp  
Source : Journal of Primary Care & Community Health 2010 1: 4-7 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
 
 
2) Title : Health Information Technology And Patient Safety: Evidence From Panel Data. 
Authors : Parente, Stephen T.; McCullough, Jeffrey S..  
Source : Health Affairs, Mar/Apr2009, Vol. 28 Issue 2, p357-360, 4p; DOI: 
10.1377/hlthaff.28.2.357;  
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
 
 
3) Title : E-health engineering economics 
Author : Sheila S. Chinn 
Source : International Journal of Healthcare Technology and Management   
Volume 4, Number 6 / 2002  p.451 - 455 
Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
 
4) Title : Restricted career paths for overseas students graduating from Australian medical 
schools: legal and policy considerations 
Authors : Katie J Elkin and David M Studdert 
Source : MJA 2010; 192 (9): 517-519       
 Time started _______________   Time Finished____________  Number of Minutes ____ 
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Annexe 4 
Questionnaire d’auto-évaluation 
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Annexe 5  
Planning de la journée pré et post test 

 

Morning 

Time Activity 

09.00 
Meeting at the Library 

(reference desk) 

09.00  09.15 Moving to computer room 

09.15  09.30 Introduction / foreword 

09.30  10.30 1rst task 

10.30  10.40 Coffee break 

10.40  11.10 
Visualization of CBT module 

(independently) 

Midday break 

Afternoon 

Time Activity 

14.00  14.10 (re)introduction 

14.10  14.50 2nd task 

14.50  15.00 Questionnaire 

15.00  15.15 Final word, conclusion 

 

 

 
 


