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	Texte10: Cette thèse vise à comprendre comment des outils issus des sciences cognitives et sociales peuvent contribuer aux formations en présentiel dans un cadre professionnel.Le premier objectif est d’évaluer l’apport de chaque outil (i.e., Mobile Learning, Adaptive Learning, Récompenses, Gamification et Audience Response System) dans une formation en la comparant à une même formation ne proposant pas ces outils. Nous étudierons l’impact de ces outils sur les trois premiers niveaux du modèle de Kirkpatrick (2007) : la réaction, l’apprentissage et le comportement ainsi que selon trois dimensions : la dimensions affective en évaluant la satisfaction et la motivation des participants, la dimension cognitive en évaluant les connaissances acquises, et la dimension comportementale en évaluant l’intention d’effectuer un nouveau comportement. Le second objectif est l’évaluation et la mesure de l’utilisation simultanée de ces outils. Des études montrent des liens entre certains outils au niveau expérimental et d’autres seulement au niveau théorique. Le troisième objectif est d’observer et de mesurer l’effet de l’utilisation de ces outils sur une formation selon deux procédures. La première procédure consiste à mesurer le lien entre des attitudes et motivations initialement favorables à l’utilisation de ces outils et l’utilisation, à la suite, de ces mêmes outils. La seconde procédure consiste à montrer qu’un engagement sous forme de déclaration de liberté peut améliorer les attitudes et la motivation à utiliser ces outils, amenant à une meilleure utilisation de ces outils. La technique de déclaration de liberté consiste à assortir la requête d’une simple phrase évoquant la liberté de l’apprenant d’accepter ou de refuser la demande, par exemple : « vous êtes libre d’utiliser ces outils dans votre formation ou non ». Gillet, Gilibert et Girandola (2013) ont montré que la simple déclaration de liberté conduit des individus en situation de formation à être plus satisfaits de l’enseignement dispensé. Enfin, notre quatrième objectif est de contribuer à la littérature sur les variables dispositionnelles en lien avec la formation. Il s’agira d’utiliser les variables identifiées par Gillet (2011), à savoir : l’optimisme, le locus de contrôle, l’estime de soi et le sentiment d’efficacité personnelle. Notre objectif est de montrer que ces variables dispositionnelles sont susceptibles d’influencer l’utilisation de ces outils dans un contexte de formation. 


