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RÉSUMÉ. Le but de cette étude est d’étudier l’effet des buts d’accomplissement de soi et des 
jugements métacognitifs de l’individu sur sa recherche d’aide instrumentale ou exécutive au 
sein d’un site web d’apprentissage en statistique. 49 étudiants ont participé à l’étude. Les 
résultats montrent que (1) le but de maîtrise est lié positivement à la recherche d’aide 
instrumentale et positivement à la recherche d’aide exécutive de l’apprenant, (2) le but de 
performance d’évitement est lié négativement à la recherche d’aide exécutive, (3) la 
perception d'une menace sur son besoin d'autonomie est lié négativement à la recherche 
d'aide instrumentale, (4) la perception d'une menace sur ses compétences est reliée 
négativement à la recherche d'aide exécutive. 

MOTS-CLÉS : système d'aide, modèle de l'apprenant, modèles et théories (apprentissage et 
cognition), motivation, métacognition 



294 Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain, Lausanne 2007 

1. Introduction 

Bien que l'utilisation des aides (i.e. indices, indications, cours, exercices corrigés) 
fournies en EIAH améliore l'apprentissage de l'apprenant, de nombreuses études 
mettent en évidence qu’il consulte rarement les fonctions d'aides proposées ou les 
utilise de manière inadaptée [ALEVEN & al. 03]. Ce constat se retrouve en 
environnement traditionnel d'apprentissage où l'apprenant demande rarement de 
l'aide lorsqu'il en a besoin [RYAN & PINTRICH 97]. Dans ce type d'environnement, 
depuis [NELSON LE-GALL 81] on distingue deux types d’aides : (1) une aide 
instrumentale lorsque l’apprenant recherche l’information minimale qui lui manque 
pour réussir la tâche par ses propres moyens et (2) une aide exécutive lorsqu’il 
cherche à obtenir directement la réponse à son problème. De nombreux travaux dans 
ce type d’environnement mettent en évidence que la recherche d'aide de l'individu est 
influencée par : des variables motivationnelles telles que les buts d’accomplissement 
de soi et des variables métacognitives telles que les jugements métacognitifs qu’il 
porte sur les coûts et bénéfices de rechercher de l’aide.  

2. Buts d'accomplissement de soi et demande d'aide 

   Les buts d'accomplissements de soi déterminent les raisons pour lesquelles un 
apprenant accomplit une tâche académique. Classiquement deux types de buts sont 
définis : un but de maîtrise où l’apprenant recherche à développer ses compétences 
et un but de performance où il recherche à démontrer sa compétence. Fondé sur cette 
distinction classique différents auteurs tels que [RYAN & PINTRICH 97] mettent en 
évidence que plus l’apprenant poursuit un but de maîtrise, plus il rapporte rechercher 
de l'aide instrumentale et moins il rapporte rechercher de l'aide exécutive. Plus 
récemment, [ELLIOT & CHURCH 97] ont distingué dans les buts de performances 
2 dimensions : un but de performance d'approche (chercher à démontrer sa 
compétence) et un but de performance d'évitement (cherche à éviter la démonstration 
de son incompétence). Selon cette perspective, des travaux tels que [CHEONG & al. 
04] soulignent que plus l’élève poursuit un but de maîtrise ou de performance 
d’approche, plus il rapporte rechercher de l'aide instrumentale et moins il rapporte 
rechercher de l'aide exécutive. En revanche, plus il poursuit un but de performance 
d’évitement, moins il rapporte rechercher de l'aide instrumentale et plus il rapporte 
rechercher de l'aide exécutive. En EIAH, à notre connaissance, peu d’auteurs ont 
étudié les relations entre buts d’accomplissement de soi et consultation d'aides 
informatisées. Parmi eux, [BARTHOLOME & al. 06] n’ont trouvé aucun effet des 
buts d'accomplissement de soi sur la consultation d’aides. Antérieurement, sans faire 
la distinction entre ces deux types d’aides, [NOURY & al. 06] ont mis en évidence 
une influence de ces buts sur la recherche d’aide de l’individu.  
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3. Métacognition et demande d’aides 

En environnement traditionnel d’apprentissage, les auteurs de la littérature ont 
principalement étudié les jugements que porte l’apprenant sur les bénéfices et les 
coûts liés à sa recherche d’aides. En tant que perceptions portant sur les propriétés 
d’une stratégie d’apprentissage ces jugements sont de nature métacognitive. Dans ce 
type d’environnement des travaux comme [CHEONG & al. 04] soulignent que plus 
l'apprenant perçoit la demande d'aide comme étant bénéfique pour sa tâche 
d'apprentissage (i.e. demander de l’aide me permettra de mieux comprendre la 
tâche), plus il rapporte rechercher de l'aide instrumentale et moins il rapporte 
rechercher de l'aide exécutive. Concernant les coûts de l’aide, deux facteurs tendent 
à émerger : la perception d’une menace sur l'image qu’il possède sur ses propres 
compétences et la perception d'une menace sur son autonomie (réussir une tâche sans 
aide extérieure). Il a été trouvé que plus il perçoit une menace sur ses compétences, 
moins il rapporte rechercher de l'aide instrumentale et plus il rapporte rechercher de 
l'aide exécutive [KARABENICK 03]. Par ailleurs, [BUTLER 98] met en évidence 
que plus l'apprenant cherche à être autonome, plus il va rechercher de l’aide 
instrumentale. Aucune étude à notre connaissance en EIAH, n'a étudié ces trois 
jugements métacognitifs en rapport avec sa recherche d'aide instrumentale ou 
exécutive. 

En EIAH, nous supposons que : (1) le but de maîtrise ou de performance 
d’approche influence positivement la recherche d’aide instrumentale et négativement 
la recherche d’aide exécutive, (2) le but de performance d’évitement influence 
négativement la recherche d’aide instrumentale et positivement la recherche d’aide 
exécutive, (3) la perception des bénéfices de l’aide influence positivement la 
recherche d’aide instrumentale et négativement la recherche d’aide exécutive, (4) la 
perception d’une menace relative à l’utilisation de l’aide influence négativement la 
recherche d’aide instrumentale et positivement la recherche d’aide exécutive, (5) la 
perception d’une menace sur les besoins d’autonomie de l’apprenant influence 
positivement à la recherche d’aide instrumentale. 

4. Méthode 

4.1. Participants 

49 étudiants suivant un enseignement en statistiques de niveau licence appliqué 
aux sciences humaines ont participé à l'expérience. Les étudiants percevant en 
général, les mathématiques comme étant difficile, nous avons choisi les statistiques 
afin de favoriser leur besoin de consulter de l'aide [STODOLSKY 88]. Les 
apprenants ayant un niveau de connaissances extrême furent exclus de l’étude.  
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4.2 Tâche et procédure 

Suite à une phase de présentation du site (http://ses-web.univ-
tlse2.fr/PsychoStat/index.jsp) et des aides, chacun des participants complétait deux 
questionnaires évaluant le type de buts d'accomplissement de soi poursuivi ainsi que 
leurs jugements métacognitifs des aides. Quatre exercices de statistiques leur étaient 
proposés. A tout moment, ils pouvaient accéder à une aide instrumentale en cliquant 
sur un bouton « Aide ». Suite à une erreur, les apprenants avaient la possibilité de 
consulter de l’aide instrumentale ou exécutive suggérée au sein d’un feedback. 

4.3 Mesures des variables 

Buts d’accomplissement de soi : Ils étaient mesurés par une adaptation française du 
Pattern of Adaptative Learning Survey (PALS) spécifiée aux statistiques. Ce 
questionnaire comprenait 14 items dont 5 items se rapportant aux buts d’acquisition 
(ex : Il est important pour moi d'apprendre beaucoup de nouveaux concepts cette 
année), 5 items se rapportant aux buts de performance d’approche (ex : Il est 
important pour moi que les autres étudiants pensent que je suis compétent(e)) et 4 
items se rapportant aux buts de performance d’évitement (ex : Il est important pour 
moi de ne pas paraître bête en cours). Les buts d'accomplissement de soi étaient 
mesurés par une échelle de Likert en six points allant de «1=Tout à fait faux pour 
moi » à « 6=Tout à fait vrai pour moi ». Les 3 sous échelles de buts ont une 
cohérence interne acceptable (alpha supérieur à .70) [NUNNALY 78]. 

Jugements métacognitifs des d’aides : Sur la base des travaux de [PAJARES & al. 
04], [KARABENICK 03] et [BUTLER 98], nous avons développé trois types 
d’échelles. Ces échelles étaient composées de 7 items évaluant la perception des 
bénéfices (ex : Consulter l'aide de cet environnement d'apprentissage informatisé 
m’aidera à apprendre), 3 items évaluant la perception d'une menace sur les 
compétences (ex : Je me sentirais en échec si je consulte de l'aide dans cet 
environnement d'apprentissage informatisé) et 3 items évaluant la perception d'une 
menace sur le besoin d'autonomie (ex : Je ne consulterai pas d'aide dans cet 
environnement d'apprentissage informatisé car je veux essayer de résoudre les 
problèmes de statistiques par moi-même). Tous les items étaient spécifiques aux 
statistiques. Les jugements métacognitifs étaient mesurés par une échelle de Likert 
en huit points allant de «1=Tout à fait faux pour moi » à « 8=Tout à fait vrai pour 
moi ». Les 3 échelles de jugements métacognitifs des aides ont une cohérence interne 
acceptable (alpha supérieur à.70) [NUNNALY 78]. 

Consultations d'aides : Les aides du site furent divisées en deux catégories : aides 
instrumentales (glossaire, cours, exercices corrigés, et solution détaillée quand 
l'apprenant faisait plus de deux erreurs) et aides exécutives (réponse à l’exercice, et 
solution détaillée quand l'apprenant faisait moins de deux erreurs). Ce type d’aide 
était accessible uniquement après une erreur ou plus afin d’éviter que l’apprenant 
clique directement dessus. La solution détaillée est considérée comme une aide 
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instrumentale après deux erreurs lorsque l’apprenant ne l'utilise qu’après avoir tenté 
de corriger par lui-même ses propres erreurs. 

5. Résultats 

5.2. Buts d’accomplissement de soi et type d’aide recherchée 

En accord avec nos attentes, plus l’apprenant poursuit un but de maîtrise, plus il 
recherche de l’aide instrumentale suggérée au sein d’un feedback d'erreur (r=.254, 
p<.05). De même, plus il poursuit un but de performance d’évitement, moins il 
recherche de l’aide exécutive suggérée au sein d’un feedback d'erreur (β=-.342, 
p<.05). En revanche, plus il poursuit un but de maîtrise, plus il recherche de l’aide 
exécutive suggérée au sein d’un feedback d'erreur (β=.303, p<.05).  

5.2 Jugement métacognitif et type d’aide recherchée 

Contrairement à nos attentes nous n'avons mis en évidence aucun effet significatif 
de la perception des bénéfices sur la recherche d'aide instrumentale ou exécutive. De 
même plus l’apprenant perçoit une menace sur son besoin d’autonomie, moins il 
recherche de l’aide instrumentale avant un feedback d'erreur (β=-.295, p<.05). Par 
ailleurs, plus il perçoit une menace sur ses compétences, moins il recherche de l’aide 
exécutive après un feedback d’erreur (β=-.349, p<.01).  

6. Conclusion 

   En accord avec la littérature, nous avons mis en évidence que plus l’apprenant 
poursuivait un but de maîtrise, plus il recherchait de l'aide instrumentale suggérée au 
sein d'un feedback. En revanche, nous n'avons pas trouvé de relation entre le but de 
maîtrise et la consultation d'aide instrumentale avant feedback. Une explication à ce 
résultat peut provenir de la volonté des apprenants de résoudre le problème par eux-
mêmes sans aide extérieure. Contrairement à nos attentes, plus l’apprenant 
poursuivait un but de maîtrise, plus il consultait de l'aide exécutive suggérée au sein 
du feedback. Ce résultat suggère l'importance de faire une distinction entre l'acte de 
cliquer sur l'aide et l'utilisation réelle et effective des aides mises à la disposition de 
l’apprenant. Enfin, contrairement à nos attentes, nous n'avons observé aucun effet du 
but de performance d’approche sur la consultation d’aides. Une explication socio-
cognitive pourrait expliquer ce résultat : les EAIH offrant un contexte 
d’apprentissage moins social que les environnements classiques d’apprentissages, ils 
représenteraient moins d’enjeux ou de risques pour l’image personnelle de 
compétence. Concernant notre deuxième objectif, nous avons trouvé que plus 
l’apprenant percevait une menace sur ses compétences, moins il recherchait de l'aide 
exécutive. De même, les risques perçus de la demande d’aide sur le plan du besoin 
d’autonomie sont liés négativement à la recherche d’aide instrumentale (avant un 
feedback d’erreur). En revanche, nous n’avons trouvé aucune relation entre la 
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perception des bénéfices et la recherche d'aide. Le manque de familiarité des 
apprenants à se représenter les bénéfices des aides proposées pourrait être une 
explication possible. Des recherches futures devraient préciser l’impact des facteurs 
considérés sur la consultation d’aides afin de contribuer au développement d'EIAH 
pouvant s’adapter à différents types de profils d’apprenants.  
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