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Diagnostiqueur Expert http://www.ccdmd.qc.ca/ri/diagnostiqueur

Sciences humaines Logiciel à télédécharger

DDeessccrriippttiioonn

Le logiciel Diagnostiqueur expert est un outil qui permet:
- d'inscrire les variables d'une recherche relationnelle ou explicative,
- de préciser leurs propriétés (indépendante ou dépendante, qualitative 

ou quantitative, manipulée ou assignée, à groupes indépendants 
ou à mesures répétées),

- de tracer le graphique de l'hypothèse,
- de formuler l'hypothèse,
- de choisir le plan de la recherche et le modèle de tableau qui convient,
- de faire valider le tout afin d'obtenir la liste des erreurs et de judicieux conseils,
- de faire imprimer ce devis de recherche et le diagnostic qu'en fait le logiciel.

L'étudiant peut demander un diagnostic à n'importe quel moment durant la
préparation de son devis. Le logiciel signale alors ses erreurs, relève ses
contradictions, attire son attention sur des problèmes de méthode potentiels ou
lui suggère des avenues préférables. Le logiciel permet également d'imprimer
son devis de recherche de manière standard afin que l'enseignant puisse
aisément le parcourir et le corriger.

Avec le Diagnostiqueur expert, l'ordinateur prend donc la forme d'un pédagogue
expert qui offre à l'étudiant une assistance individualisée, lui renvoie un feedback
immédiat et réduit le temps consacré à faire vérifier ses tentatives auprès de
l'enseignant.
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»» Mac OS X et plus
(Mémoire vive : 512 Mo)

»» Windows 2000 et plus
(Mémoire vive : 512 Mo)

»» QuickTime 6.0 et plus

PPrriixx ddee vveennttee

»» Disponible en ligne sans frais

 


