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Résumé. Cet article présente une évaluation d’un EIAH qui prend la forme d’un concours en 
ligne de  programmation  informatique.  Ce concours,  Algorea,  est  organisé  par  l’association 
France-ioi. L’évaluation porte sur les effets de la présence ou de l’absence d’éléments de l’in-
terface. L’approche empirique adoptée consiste à faire passer l’épreuve de programmation in-
formatique du concours Algorea en cours sur des versions modifiées de l’interface. 
Deux classes d’école élémentaire ont participé à l’étude exploratoire présentée dans cet article.  
Au cours de cette expérimentation, les résultats de l’épreuve ont été collectés sur la plateforme,  
et  la  perception  de  l’activité  par  les  participants  l’a  été  via  un  questionnaire  à  l’issue  de  
l’épreuve. Ces deux types de données permettent d’étudier les effets induits par la présence 
d’éléments de l’interface sur les résultats et la perception de l’activité.
Dans cet article, nous nous focalisons sur la perception du type de situation et sa corrélation  
avec le ressenti et les performances lors du concours en ligne. Une première analyse montre que 
l’activité de concours en ligne est vécu comme un travail et comme un jeu par un nombre signi -
ficatif d’élèves, ce qui pourrait amener à caractériser ce concours comme un serious game.

Mots-Clés: EIAH, serious game, fonctionnalités ludiques, interface, représenta-
tion mentale de l’activité, programmation, informatique, concours en ligne

1 Introduction

Cette étude intervient dans un contexte de réintroduction de l’informatique dans les 
programmes scolaires, engagée depuis 2016 en France dans l’enseignement primaire 
et secondaire.  Dans ce contexte,  le concours  en ligne de programmation informa-
tique, Algorea, organisé par l’association France-ioi, vise à accompagner l’apprentis-
sage des notions algorithmiques. Le format de ce concours permet de proposer les 
mêmes épreuves à tous les niveaux de scolarité, du CM1 à la terminale, en respectant 
le rythme d’apprentissage des élèves par un système de catégories. En 2019, plus de 
230 000 élèves du CM1 à la terminale ont participé au concours Algorea. 
Dans ce contexte,  il a semblé nécessaire à l’association d’évaluer dans quelle mesure  
ce format de concours sur le temps scolaire induit des effets sur la situation d’appren-
tissage des notions d’algorithmique. L’enjeu de ce travail est de faire évoluer le for-
mat du dispositif du concours Algorea en fonction des résultats qui émergeront de 
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cette évaluation. De manière plus générale, il s’agit d’apporter des éléments d’analyse 
concernant les formats de concours en ligne sur temps scolaire. 
Le présent travail constitue un travail préparatoire pour une étude plus large. Son ob-
jectif principal est de tester et calibrer les instruments de collecte et d’analyse.

L’analyse  présentée  dans cet  article  se situe dans le champ de l’évaluation des 
EIAH. Nous nous posons la question suivante : dans quelle mesure les caractéris-
tiques de l’interface d’un concours en ligne ont des effets sur la situation d’apprentis-
sage ? Ces effets sont étudiés à travers une analyse des résultats de l’activité et du res-
senti des élèves lors de leur participation au concours Algorea. 

Figure 1. Interface d’un défi de programmation du concours Algorea. 

À cette fin, il est nécessaire d’analyser les particularités de l’interface qui réfèrent à 
la situation de concours. Pour cette étude exploratoire, nous avons retenu la présence 
de deux éléments : le score, qui permet la comparaison des résultats en vue de l’éta-
blissement  d’un  classement,  et  le  chronomètre,  qui  rappelle  que  l’épreuve  est  en 
temps  limité  (éléments  de  l’interface  entourés  en  rouge  sur  la  figure  1).  Après 
confrontation avec d’autres situations qui présentent des caractéristiques communes, 
nous posons l’hypothèse que ces deux éléments peuvent avoir des effets sur le résultat 
de l’activité et la perception de celle-ci.

    Dans un premier temps, nous définissons le cadre théorique mobilisé pour cette 
étude. Nous détaillons ensuite le cadre expérimental, avant de décrire et d’analyser les 
résultats obtenus lors de cette phase exploratoire.  Nous finissons par envisager les 
perspectives pour la poursuite de ce travail d’analyse et d’évaluation du dispositif de 
concours en ligne.



2 Cadre théorique mobilisé

2.1 Évaluation des EIAH

Algorea est considéré comme un EIAH au sens de Tchounikine (2009), ie un logi-
ciel  spécifiquement  conçu  dans  le  but  d’amener  un  apprenant  à  développer  une 
activité favorable  à l’atteinte d’objectifs  d’apprentissage.  Nous mobilisons donc le 
cadre théorique de l’évaluation des EIAH.

Deux types de méthodologie pour l’évaluation des EIAH sont à distinguer : par 
inspection (Bastien et Scapin, 1993),  et empirique (Nielsen, 1993). La présente   éva-
luation étant centrée sur l’utilisateur de l’EIAH, elle s’inscrit dans une démarche em-
pirique. 

Parmi  les  méthodes  disponibles  (Senach,  1993),  nous  mobilisons  une  méthode 
comparative pour étudier l’utilité d’Algorea, ie l’effet des modifications de l’interface  
sur les résultats de l’activité de  résolution de problèmes de programmation informa-
tique.  Cette méthode, qui consiste à comparer l’usage de versions modifiées d’un 
EIAH, a déjà été mobilisée lors de plusieurs études sur les EIAH. Par exemple, Nogry 
et al. (2006) l’utilisent pour comparer  un logiciel  d’apprentissage dans le domaine 
mathématique à des logiciels contrôle. Montferrat  et al. (2015) comparent l’implé-
mentation de plusieurs fonctionnalités ludiques.

Pour la présente étude, il s’agit de comparer les résultats et la perception de l’acti-
vité sur des versions modifiées de l’interface du concours Algorea : avec ou sans l’af-
fichage permanent du score, avec ou sans l’affichage permanent d’un chronomètre.

2.2 Perception et représentation mentale

Dans une démarche empirique, il s’agit d’analyser des données collectées lors de 
l’usage de l’EIAH par les utilisateurs finaux. Le Technology Acceptance Model, ou 
TAM (Davis, 1993) et l’UTAUT (Venkatesh & al., 2003) sont largement utilisés pour 
évaluer l’utilité perçue et l’utilisabilité perçue dans une telle démarche. Dans le pré-
sent contexte, l’utilisation prescrite, le jeune âge des participants, le choix de se foca-
liser sur le ressenti du type de situation, a amené à s’inspirer de ces modèles tout en  
s’en éloignant sensiblement.

La perception de l’interface par l’utilisateur, ses représentations par rapport à l’uti-
lité et  l’utilisabilité de cette interface sont essentiels pour comprendre son attitude 
face à cette interface (Dillon & Morris, 1996). 
Les représentations mentales sont définies comme des « entités  de  nature cognitive 
reflétant, dans le système mental d’un individu, une fraction de l’univers extérieur à 
ce système . » (Grand dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1992, p. 667 sq 
cité par Mannoni, (2016)). Elles sont le fruit d’une élaboration psychologique à partir 



de perceptions directes. Le comportement des utilisateurs ne sont pas déterminés par 
les caractéristiques objectives de la situation, mais par la représentation mentale de 
cette situation (Jodelet & Moscovici, 1989). 
Dans notre contexte, les informations proviennent de l’interface, et aussi de l’environ-
nement physique. Ce qui veut dire que la représentation de l’élève du type de situation 
dans laquelle il  se trouve est déterminée par l’interface de l’EIAH, et  aussi par le  
cadre scolaire. 

La représentation que l’utilisateur se fait de la situation dans laquelle le place le 
dispositif, induit le cadre théorique à mobiliser pour l’analyse. Les éléments de l’in-
terface,  la  nature  de  l’activité   et  l’environnement  scolaire  dans  lequel  se  trouve 
l’élève nous ont amené à envisager quatre manières, non exclusives, de se représenter 
la situation dans notre contexte : comme un jeu, comme une compétition sportive, 
comme un exercice scolaire, comme une évaluation.

Le fait que cette activité se déroule dans le cadre scolaire, que la mise en activité  
soit réalisée par l’enseignant de la classe peut laisser supposer que cette activité sera 
perçue comme un exercice scolaire comparable à un exercice de mathématique. Pour 
le côté évaluatif, on retrouve des similarités avec des évaluations en ligne, de type 
PIX.

Le concours en ligne présente aussi  les caractéristiques d’un jeu, selon Caillois 
(1958), repris par Brougère (2012) : elle est circonscrite dans des limites d’espace et 
de temps fixées à l’avance, le résultat est incertain, elle est improductive, elle est sou-
mise à des règles propres, et elle se déroule dans une réalité seconde. Seul le fait que 
l’activité soit prescrite la différencie de la définition du jeu.

De même, à l’exception de l’activité motrice, le concours en ligne remplit les cri-
tères de la définition du sport par P. Parlebas (1998) : la présence de règles, l’aspect 
compétitif et l’institutionnalisation.

Tableau 1. Caractéristiques des types de situation étudiés



Dans le tableau ci-dessus (tableau 1), chaque ligne reprend une des quatre situa-
tions identifiées  comme représentation possible pour le concours  Algorea.  Chaque 
colonne  est  réservée  à  un  critère  que  remplit  une  ou  plusieurs  de  ces  situations,  
critères qui ont été relevés dans la littérature. Sur la dernière ligne, l’analyse suivant  
chacun des critères est appliquée au concours Algorea, objet de cette étude.

3 Cadre expérimental

Le protocole expérimental mis en place pour cette première expérimentation a pour 
objectif de permettre d’observer les effets de la présence du score et du chronomètre à 
l’écran. L’observation porte sur la performance dans la réalisation de la tâche pres-
crite, et la représentation du type de situation par les élèves.

L’indicateur retenu pour rendre compte de la performance dans la réalisation de 
la tâche prescrite est le score global obtenu à Algorea, enregistré sur la plateforme, 
qu’il soit affiché sur l’écran ou non. Ce score individuel global permet d’étudier les 
variations de score en fonction du paramétrage de l’interface.

La représentation de la situation par l’utilisateur et son ressenti par rapport aux 
différents éléments de l’interface sont collectés via un questionnaire sous forme de 
QCM après la fin de l’épreuve. Comme cette première expérimentation vise à tester et 
calibrer les instruments de collecte, un champ “Autre” a été ajouté pour chaque ques-
tion. Cette possibilité de mentionner une représentation autre que celles proposées n’a 
pas permis de faire émerger d’autres représentations de la situation que celles présen-
tées dans le cadre théorique.

Une classe de CE2 de 21 élèves et une classe de CM2 de 24 élèves d’une école de 
la région lilloise ont participé à cette étude exploratoire.

Figure 2. Répartition des groupes sur les différentes versions de l’interface.

Chaque classe a été séparée en deux groupes par l’enseignant, le premier groupe 
constituant le groupe témoin, et le second le groupe expérimental (figure 2). Les deux 
groupes ont participé successivement au concours Algorea de mai 2019. Le   passage 
s’est déroulé en salle informatique, hors de la présence de l’autre groupe. Le groupe 
témoin de chaque classe a passé l’épreuve sur l’interface habituelle (figure 1).  Le 
groupe expérimental a passé l’épreuve sur une interface modifiée. Pour la classe de 



CE2, le chronomètre n’apparaissait  pas à l’écran.  Pour la classe de CM2, c’est  le 
score qui était absent.

4 Analyse des résultats

Dans le questionnaire rempli à la fin de l’activité, les quatre types de situation dé-
crits plus haut étaient proposés aux élèves sous forme de QCM, qui pouvaient cocher 
une ou plusieurs réponses. Ce sont le jeu et le travail qui ont été globalement les plus  
choisis (figure 3).

Figure 3. Représentation de la situation par les élèves à l’issue de la participation à Algorea 

Il est intéressant de relever est que 15 élèves sur les 45, soit un tiers, ressentent la 
situation à la fois comme un travail et comme un jeu. Si cela était confirmé de ma-
nière plus large,  cela permettrait  de caractériser ce dispositif de concours en ligne 
comme un serious game au sens de Julian Alvarez : « Application informatique, dont 
l’objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux (Serious) tels, de manière non 
exhaustive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore l’informa-
tion, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (Game) » (Alvarez, 2007).

Nous analysons maintenant successivement l’effet de la présence du score à l’écran 
(classe de CM2) et l’effet de la présence du chronomètre à l’écran (classe de CE2) sur 
les résultats et la représentation du type de situation.

Figure 4. Effet de la présence du score à 
l’écran sur la représentation de la situation 
(CM2)

La présence du score a un effet signifi-
catif  sur  la  représentation  de  la  situation 
comme un jeu (figure 4). Cette présence du 
score semble avoir aussi un effet sur la per-
formance :  lorsque le score est  visible,  le 
score individuel moyen est de 91 sur 160, 
alors qu’il  est  de  78  sur  160  lorsque  le 
score n’est pas visible. Enfin, la note de sa-
tisfaction sur 5 donnée à la fin de l’épreuve 
est en moyenne plus élevée pour le groupe 
qui disposait du score (3,75/5) que pour le 
groupe qui n’en disposait pas (2,5/5).



Le score semble donc constituer une fonctionnalité ludique qui a un effet à la fois 
sur le ressenti de la situation et sur la performance dans l’activité.

    Pour la présence du chronomètre sur l’interface, les résultats ne sont pas significa-
tifs pour cet échantillon en terme de représentation du type de situation : pour chaque 
possibilité de réponse, seulement une différence d’un ou deux sujets sépare les deux 
groupes (figure 5).

Figure 4. 
Effet de la présence du chronomètre à 
l’écran sur la représentation de la 
situation (CE2)

    Le score individuel moyen est plus élevé 
pour le groupe qui n’avait  pas  le chrono-
mètre à l’écran,  77 sur 160 contre 65 sur 
160.  Pour ce  premier  groupe aucun score 
inférieur à 50 n’est répertorié, alors qu’il y 
en a trois pour le second groupe. Il faudra 
d’autres données pour savoir si cela est dû 
à  un effet  d’échantillonnage ou si  la  pré-
sence  d’un  chronomètre  est  préjudiciable 
aux élèves les plus faibles. Surtout que la 
satisfaction est meilleure dans le groupe qui 
disposait du chronomètre (4,18/5) que dans 
le groupe qui n’en disposait pas (3,4/5).

5 Conclusion et perspectives

Le présent travail a été réalisé dans le cadre d’un projet de mémoire de master 2. Il  
montre qu’une proportion significative des élèves ressentent le dispositif de concours  
en ligne Algorea à la fois comme un travail et comme un jeu. La combinaison de ces 
représentations  ajoutée  à  l’intention  des  organisateurs  de  mobiliser  le  format  de 
concours en  ligne pour soutenir  l’apprentissage conduisent à caractériser ce disposi-
tif comme un serious game. 
Selon ces premiers résultats, la présence du score, vu comme une fonctionnalité lu-
dique, a un effet sur l’activité des utilisateurs, alors que la présence du chronomètre 
ne semble pas avoir d’effet significatif. Il convient toutefois de rester prudent sur les 
résultats obtenus : la taille  de l’échantillon est petite, un effet de contexte est possible.

Une expérimentation plus large est en cours. Elle concerne 7 classes de CM2 et 7 
classes de 4ème-3ème. L’objectif est de reproduire ces premiers résultats sur un échan-
tillon plus large, et de les confirmer par des tests statistiques. 
Un  troisième paramètre de l’interface sera aussi étudié. Il s’agira de déterminer si la 
possibilité ou non de pouvoir choisir l’ordre et la difficulté des questions a un effet sur 
la performance et le ressenti de l’activité. Enfin, des données plus précises seront col-
lectées et analysées : un enregistrement sera effectué lors de chaque soumission de 
programme avec la question, la date, la validité ou non du programme soumis. Ces  



données seront mises en regard avec les réponses au questionnaire sur le ressenti par 
rapport à la durée de l’épreuve et à la stratégie adoptée. Nous espérons ainsi pouvoir 
étudier plus précisément les effets des caractéristiques de l’interface de concours en 
ligne sur l’activité et le ressenti des utilisateurs.
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