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•Faut-il mettre du numérique partout?

•Faut-il l’utiliser à tous les coups?

•Pour quoi faire?



Se poser les questions dans le bon ordre

• Quel est votre projet pédagogique?
• Définir les buts à atteindre le plus précisément possible.

• Quels sont les moyens possibles pour atteindre ces 
buts?

• Non numériques
• Numériques

• Lesquels?

• Pour faire quoi exactement?

• Quelle valeur ajoutée apportent-ils par rapport au non-numérique?

• Lesquels de ces moyens répondent le mieux à vos 
objectifs, vos besoins, votre contexte?



Mieux mémoriser: 
un objectif pédagogique qui peut 
tirer parti du numérique



Vaut-il mieux relire ou être testé?

•Liste de 50 mots à apprendre.

•Examen 48 heures plus tard.

•3 régimes d’apprentissage
• 8 lectures de la liste
• 6 lectures + 2 tests
• 4 lectures + 4 tests

Zaromb & Roediger (Memory and Cognition, 2010)



Effet de test / effet de récupération en 
mémoire
• Ce qui compte est de devoir faire l’effort de récupérer l’information 

en mémoire.

• Consolidation de la trace mnésique et des associations qui 
permettent de retrouver l’information.

• Peut s’obtenir par:
• Récitation

• Réponses ouvertes à des questions

• Réponses à des QCM

• Utilisation dans des exercices ou activités pédagogiques



Quelle pratique favorise la rétention à long terme ?

Roediger & Karpicke (Psychological Science, 2006)

• Contenu: 2 textes en 

anglais

• 2 types d’activités:

• Etude (lecture)

• Rappel (récitation)

• 2 régimes d’apprentissage:

• Etude, Etude

• Etude, Rappel

• Examen final à 3 délais de 

rétention: 

• 5 minutes

• 2 jours

• 1 semaine plus tard.



Vaut-il mieux réviser en une fois, ou 
étaler les révisions dans le temps?

• Mots espagnols à 

mémoriser (avec leur 

traduction en anglais)

• 6 sessions d’apprentissage 

par quiz

• Espacées de:

• Quelques secondes

• 1 jour

• 30 jours

• Examen final 30 jours après 

la dernière session

d=0.71 (Hattie, 2008)

Bahrick (Journal of Experimental Psychology, 1979)

• Apprentissage « massé » vs. apprentissage « distribué » ou « espacé »



Rôle du retour d‘information (feedback)
sur l‘effet de test

Butler & Roediger (Mem. Cogn. 2008)  



Méta-analyses

• Effet de récupération en mémoire: Méta-analyse de 159 
comparaisons dans 61 études (de 1975 à 2013). 
Effet moyen = 0.50-0.6 écart-type. Rowland, Psych Bull, 2014

• Effet d’espacement: d=0.7 (Hattie, 2007; Latimier et al.)

• Effet de feedback: d=0.7 (Hattie, 2008)



Objectif pédagogique

• Aider les élèves à mieux apprendre pour le long-
terme:

• En classe
• Dans leur travail personnel

• En mettant à profit les connaissances scientifiques 
sur:

• L’effet de récupération en mémoire
• L’effet d’espacement
• L’effet de feedback



Comment exploiter ces effets?

• Effet de récupération en mémoire:
• Donner aux élèves l’occasion de fréquemment récupérer les contenus en 

mémoire.
• En les testant régulièrement.

• En leur enseignant l’importance de se tester régulièrement.

• En leur donnant des outils pour le faire.

• Tous les élèves…

• Effet de feedback:
• Donner systématiquement aux élèves une correction sur leurs réponses.

• A tous les élèves.

• Effet d’espacement:
• Planifier des évaluations qui reviennent sur des apprentissages antérieurs (à 

plusieurs semaines d’intervalles).



Problème potentiel

• Beaucoup de tests, avec feedback, à tous les élèves:
→ beaucoup de correction!

• Solutions possibles:
• Questions à choix multiples
• Réponses ouvertes courtes



L’intérêt des quizzes réguliers

• En début de cours, permet de:
• Vérifier ce qui est connu par les élèves;

• Leur rafraîchir la mémoire sur les pré-requis du cours.

• Révéler les préconceptions des étudiants.

• Promeut l’apprentissage actif: la récupération en mémoire, l’utilisation 
des connaissances. Donc la rétention à long-terme.

• En milieu/fin de cours, permet de:
• Vérifier ce que (tous) les élèves ont réellement compris.

• Suivre l’évolution de leurs conceptions.

• Ajuster son enseignement aux besoins des élèves.

• Permet de faire travailler 100% des élèves;

• Fournit du feedback à et sur 100% des élèves;

• Sans saturer les capacités de correction de l’enseignant.

• Attention: 
• Les QCM ne suffisent pas à tout apprendre: la capacité à reconnaître une 

réponse correcte n’est pas la même chose que la capacité à récupérer la 
connaissance pertinente en mémoire dans le bon contexte.

• Rédiger de bons QCM est difficile et demande du temps!

• Penser aussi aux ROC: réponses ouvertes courtes.



http://www.chups.jussieu.fr/diupmweb/2

017/23janv2017/Docsynthese_qcm.pdf

http://www.chups.jussieu.fr/diupmweb/2017/23janv2017/Docsynthese_qcm.pdf


Outils non-numériques possibles
Pour les enseignants: Pour les élèves:

• Se tester en récitant 
par oral/écrit.

• Cartes double-face

• Système de Leitner, 
Anki



Outils medium-tech

• Plickers et autres cartes-réponses:



Outils high-tech

• Boîtiers-réponses

• Plateformes sur internet (learning management systems)
• Moodle, Schoology, Didask, Socrative, Acadly…

• Outils de test par téléphone mobile: Wooclap, Poll everywhere…

• Pour les révisions des élèves: https://quizlet.com/, 
https://apps.ankiweb.net/
ou à programmer soi-même

https://quizlet.com/
https://apps.ankiweb.net/


Exemple de mise en application

• Elèves de 6ème, en cours d’histoire-géographie.

• Brefs tests au début et à la fin de chaque cours (boîtiers-réponses).

• Un contrôle en fin de chaque chapitre, un contrôle général en fin de 
semestre.

Roediger et al. 2011 JEP:Applied



Conclusions

• La mémorisation est un objectif pédagogique qui peut bénéficier de 
technologies numériques.

• Ce n’est pas le seul.

• L’important est de prendre les choses dans le bon ordre:
• Définir les objectifs pédagogiques.

• Définir les moyens adaptés pour y parvenir.

• Le numérique éducatif n’est pas une fin en soi, c’est un moyen qui 
peut aider à atteindre certains objectifs que vous avez définis au 
préalable.


