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3. Texte de synthèse du résumé (max. 300 caractères) 

Le suivi d’un enseignement en podcast n’influence pas la performance à l’évaluation sommative, mais 

il modifie le temps de révision. 

 

L’analyse des processus d’apprentissage d’un cours en podcast par un système d’eye-tracking montre 

des différences dans l’exploration du cours par rapport à un cours magistral. 

 

4. Description du projet  

Contexte : Les universités françaises optent de plus en plus pour l’utilisation du podcast pour 

l’enseignement. Un podcast est un fichier audio et/ou vidéo publié sur Internet et automatiquement 

téléchargeable sur un ordinateur ou un support mobile par l’intermédiaire d’un flux de syndication – 

flux RSS – pour une écoute ou un visionnement ultérieur. Des études récentes ont utilisé l’eye-tracking 

pour mesurer les stratégies d’exploration du podcast, mais aucune étude n’a comparé ces stratégies avec 

celles d’un cours en présentiel. 

 

Objectif : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’utilisabilité du podcast par rapport à un cours 

présentiel (cours magistral) chez des étudiants de première année de l’ILFOMER (Institut de Formation 

aux Métiers de la Réadaptation).  
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Méthode : Cette étude a été réalisée lors d’un enseignement de Neurosciences sur l’année universitaire 

avec tous les étudiants de première année de l’ILFOMER (masso-kinésithérapie, orthophonie, 

ergothérapie). Il s’agit d’une étude de type cross-over puisque tous les étudiants alternent à chaque 

semestre entre le groupe expérimental (podcast) et le groupe contrôle (présentiel).  

 

Les deux groupes ont suivi l’intégralité du cours selon deux formules différentes : i) le groupe 

expérimental a accédé en illimité seulement aux cours en podcast via une plateforme Moodle, ii) le 

groupe contrôle avait seulement le cours présentiel. Le plan de la caméra permettait de filmer 

l’enseignant et le diaporama du cours présentiel. 

 

Nous avons évalué : i) les connaissances des étudiants par QCM à chaque semestre, ii) l’acceptabilité 

du podcast par auto-questionnaire, iii) les stratégies d’exploration du cours par un système d’eye-

tracking. Nous avons utilisé un système portatif (Tobii Glasses 2) pour le cours présentiel et un système 

fixe (barre X2-30) pour la lecture du cours en podcast sur ordinateur. Les paramètres oculomoteurs 

retenus sont le nombre et la durée totale des fixations dans les différentes zones d’intérêt telles que 

l’enseignant et le diaporama. 

 

Résultat : 61 étudiants ont participé à cette étude. Il n’y a pas de différence significative au niveau de 

la note entre les deux groupes (p<0.05), mais 70 % des étudiants du groupe expérimental estiment qu’ils 

ont passé plus de temps à travailler le cours. De plus, 60 % des étudiants ont trouvé le podcast ennuyeux 

et la moitié de la population n’a pas suivi tous les cours. Les étudiants en podcast passent moins de 

temps à « regarder » l’enseignant que le groupe en présentiel (p<0.05). 

 

Conclusion : L’absence de différence significative aux résultats des examens peut s’expliquer par 

l’augmentation du temps de travail personnel pour les étudiants en podcast. Cette étude nous questionne 

sur la place de l’enseignant dans les cours en podcast. 
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