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Mooc ITYPA. Une auto-efficacité très élevée
L'auto-efficacité à apprendre en contexte numérique a été mesurée parmi quelques participants du mooc ITyPA.
Les scores sont élevés, comparés à ceux d'une population témoin. Serait-ce l'indice des effets vertueux du mooc
?

Les ressources personnelles des apprenants pour la formation tout au long de la vie
Lors de mon intervention sur la formation tout au long de la vie le 28 novembre, j’avais évoqué la nécessité de
disposer d’une auto-efficacité à apprendre en contexte numérique qui soit suffisamment de bon niveau pour
s’orienter et persister dans ses apprentissages. Lorsque l’environnement numérique ne présente pas toujours les
conditions facilitantes, l’apprenant doit alors renforcer ses ressources, notamment son auto-efficacité et réussir
face aux difficultés. L'auto-efficacité est un système de croyances dans sa capacité à atteindre ses objectifs et ses
buts. Un niveau de croyances plus élevé que le savoir-faire réel explique pourquoi des individus se risquent dans
des activités dont, à priori, ils n'ont pas la maîtrise complète. C'est parce qu'ils se risquent dans des situations
difficiles que les individus parviennent d'ailleurs à faire des apprentissages nouveaux.
D’autres ressources cognitives peuvent être sollicitées : la motivation épistémique (au-delà de la simple curiosité
et de l’attrait de la nouveauté) et l’autorégulation qui produit des effets de persistance et de résilience (François &
Aïssani, 2003; Laveault & Leblanc, 1999; Martinez Pons, 2002; Zimmerman, 2000, 2002).

L’auto-efficacité, variable clé de l’agentivité
Il a donc été proposé de tester le niveau d'agentivité, perçu à travers l'articulation des buts d'apprentissage, la
motivation à s'inscrire dans un dispositif présenté comme attrayant et ludique et la régulation de la persistance des
conduites d’apprentissage. La variable centrale pour estimer l’agentivité du sujet est son auto-efficacité (Bandura,
2003) à apprendre au sein de circonstances aux effets potentiellement imprévisibles.
Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, et donc en contexte numérique, l'auto-efficacité des
participants se construit sur la perception de leurs buts et de leur motivation (Cosnefroy, 2009, 2010, 2011). L'un
des effets de l'auto-efficacité est sa contribution au pilotage de la persistance des conduites d’apprentissage et à
la fourniture des ressources cognitives et affectives nécessaires à la résilience face aux difficultés rencontrées.

Mesurer l’auto-efficacité
L'échelle de mesure de l'auto-efficacité vise les comportements projetés et non les simples intentions. Toutefois,
les sous-variables, tels que les buts de performance, liés à la formation tout au long de la vie, les buts de
compétence, la maîtrise des apprentissages en dehors de toute performance, sont particulièrement prises en
compte. Elles sont rapportées au contexte numérique des apprentissages, aujourd’hui largement présent. Un but
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est une représentation interne d'un état désiré (Karoly, 1999), c'est une ressource pour l'auto-efficacité qui combine
les buts avec l'évaluation des réussites passées et la perception de ses capacités d'autorégulation de sa conduite.
La mesure de l’auto-efficacité est réalisée à l’aide d’une échelle de Likert comprenant dix items orientés
positivement, décrivant des comportements et non des intentions (Bandura, 2003; Follenfant & Meyer, 2003;
Nagels, 2010). Les items doivent être en relation la plus directe possible avec le contexte d’apprentissage. Les
réponses vont de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord » sur une échelle de 6 points.

Résultats
Trente-quatre participants du mooc ont répondu au questionnaire d’auto-efficacité, du 28 novembre au 7
décembre 2013. Un score d’auto-efficacité individuel est calculé. Il évolue de 10 à 60 points.
Les participants du mooc ont été comparé à une population de 161 personnes ayant répondu dans les mêmes
conditions d’accès au questionnaire.
Comme le montre le tableau ci-dessous qui compare des scores moyens, la moyenne, le mode et la médiane sont
plus élevés chez les participants du mooc. Ils disposent, en moyenne, d’un meilleur niveau d’auto-efficacité.
Leurs scores sont moins dispersés que ceux de l’échantillon « tout venant » et plus regroupés autour de la
moyenne. L’écart entre le score minimum et maximum est aussi plus réduit chez les participants du mooc.

Auto-efficacité comparée

Mooc ITyPA

Population “tout
venant”

43,62

37,00

44

36

47

30

7,61

8,75

27

21

56

58

34

161

Moyenne

Médiane

Mode

Écart-type

Minimum

Maximum

Nombre

L’alpha de Cronbach a été calculé pour estimer la cohérence interne de l’échelle. Cette statistique est comprise
entre 0 et 1. Ici, avec une valeur de 0,87 l’alpha est considéré comme satisfaisant et l’échelle dispose d’une
bonne cohérence. Ainsi en dépit de leurs scores différents, les participants ont eu tendance à répondre de la
même manière, et non pas de façon désordonnée, aux 10 questions.
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Enfin, un test t de Student pour deux observations de variance égale a été utilisé pour vérifier que les deux
échantillons se comportaient effectivement de manière différente. La valeur critique de t est de 1,97. Elle est
inférieure à la statistique t, égale à 4,06. La différence est donc statistiquement significative.
Il est donc possible de suggérer que les participants du mooc disposent d’une auto-efficacité supérieure à celle
d’un échantillon tout venant. De plus, la différence de niveau est statistiquement significative et elle n’est pas due
au hasard. Ce résultat est tout à fait intéressant au vu des effets positifs sur la persistance et l’orientation des
conduites.
La simple mesure de l’auto-efficacité ne donne pas d’indications sur la dynamique d’apprentissage en contexte
numérique ou sur les modes de participation au mooc. Si les expériences vécues et réussies sont
vraisemblablement le moteur de cette auto-efficacité, nous avons tout à découvrir des causes plus précises :
histoire personnelle, relations sociales, expériences antérieures, apprentissage dans le cadre du mooc lui-même,
etc.
Il est probable que l’auto-efficacité à apprendre en contexte numérique ne soit pas la seule caractéristique qui
différencie les participants du mooc ITyPA du restant de la population… Reste à voir lesquelles plus précisément et
à expliquer ces différences. Quelques études et analyses commencent à sortir sur les publics des moocs, allons
voir de ce coté-là.
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