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1) Introduction  

Tout au long de leur scolarité, les élèves vont être amenés à mémoriser de nombreuses 

notions telles que de la poésie, du vocabulaire en langues étrangères ou des formules de 

mathématiques. Cette mémorisation va nécessiter un ensemble de processus permettant 

d’intégrer les informations dans les différents systèmes de la mémoire. Le cheminement de ces 

informations peut être décrit comme suit : (1) perception et encodage de l’information en 

messages électro-chimiques dans les neurones, (2) traitement où le rôle de la mémoire de travail 

est essentiel, (3) stockage et maintien par des stratégies de consolidation permettant de garder 

les notions essentielles ou marquantes et (4) récupération involontaire ou volontaire, plus ou 

moins accessible au niveau de la conscience dans l’activité scolaire (Berthier & Borst, 2018). 

La récupération est intéressante car elle permet de faire remonter à la conscience un ou 

plusieurs éléments. Elle contribue ainsi à la consolidation mémorielle en engendrant une 

réactivation neurobiologique des neurones concernés (Masson, 2020). De nombreuses études 

ont ainsi pu montrer que la technique de récupération est un outil puissant pour augmenter la 

rétention de l’information à long-terme chez une large population allant des étudiants 

universitaires (Roediger & Karpicke, 2006b) aux adolescents et enfants (McDaniel, Agarwal, 

Huelser, McDermott & Roediger, 2011). Or, il semble exister un décalage entre les 

connaissances acquises grâce aux travaux de recherche qui portent sur cette pratique et son 

application en milieu scolaire.  

En effet, la pratique de récupération est davantage utilisée comme outil d’évaluation 

des connaissances que comme outil d’apprentissage. La scolarité regorge de modalités 

d’évaluation dont le principe repose sur les techniques de récupération où les élèves doivent se 

rappeler l’information. Tandis que pour apprendre, pour essayer de mémoriser des 

informations, les jeunes apprenants vont généralement choisir des stratégies d’apprentissage 

peu efficaces comme le surlignage ou la relecture au détriment des techniques de récupération 

(Agarwal, D’Antonio, Roediger, McDermott & McDaniel, 2014). Les apprenants ignorent 

peut-être les bénéfices de la récupération sur la mémorisation à long terme ou les manières de 

l’utiliser. 

Partant de ce constat, nous avons voulu savoir si informer des élèves de secondaire 1 à 

propos des bénéfices de la technique de récupération influencerait leurs choix de stratégies 

lorsqu’ils se trouvent en situation d’apprentissage. 
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2) Contexte théorique  

 Pour apprendre, accumuler des connaissances et faire des connexions entre elles, encore 

faut-il pouvoir les mémoriser et pouvoir y accéder dans notre mémoire. Comment pouvons-

nous aider nos élèves à non seulement comprendre les notions enseignées, mais aussi à les 

mémoriser plus efficacement ? Les sciences de l’éducation, les sciences cognitives ou les 

neurosciences peuvent apporter des éléments de réponse à cette question et notamment les 

travaux sur la mémorisation et sur les stratégies d’apprentissage. Dunlosky, Rawson, Marsh, 

Nathan et Willingham (2013) ont fait une revue de dix stratégies pour déterminer celles qui 

leur paraissent les plus bénéfiques pour la compréhension et la mémorisation à long-terme. 

Pour cela, ils ont cherché à savoir si leur utilisation est suffisamment simple, si leur efficacité 

pour la mémorisation ou la compréhension est appuyée par des études, et si elles s’appliquent 

à suffisamment de catégories d’apprenants et de contextes d’apprentissage (le contenu, les 

modalités d’apprentissages et les formats de tests différents). Il ressort de leur analyse que la 

pratique de test (practice testing) et la pratique d’espacement (distributed practice) sont les 

deux stratégies qui semblent les plus efficaces. Sont-elles donc davantage utilisées par les 

apprenants ? 

Pour le savoir, nous avons consulté plusieurs études qui se sont interrogées sur les 

stratégies utilisées pour apprendre. A la question « Lesquelles de ces stratégies utilisez-vous 

régulièrement ? » (Hartwig & Dunlosky, 2012, p. 128), les étudiants à l’université répondent 

utiliser en majorité le surlignage, se tester avec des questions ou des exercices d’entraînement, 

la relecture et l’étude massée le soir précédant un examen. Chez les jeunes apprenants en école 

secondaire, Agarwal et al. (2014) rapportent que la relecture, la répétition ainsi qu’être testé 

par quelqu’un d’autre sont parmi les stratégies préférées des élèves. Les apprenants utilisent 

donc un panel de stratégies dont certaines les encouragent à récupérer les informations (les 

flashcards, se faire interroger, se tester). Kornell et Bjork (2007) rapportent que les étudiants 

ayant répondu à leur questionnaire semblent d’ailleurs plus réceptifs à la pratique de test qu’à 

l’espacement. Ils la connaissent mieux et sont plus enthousiastes à l’idée de l’utiliser. Pourtant, 

les apprenants continuent à utiliser tout autant des stratégies jugées peu efficaces par Dunlosky 

et al. (2013) et lorsqu’ils utilisent le test, ils le font parfois de manière inefficace. A leur 

question “If you quiz yourself while you study [...], why do you do so?” (p. 223), Kornell et 

Bjork (2007) ont reçu comme réponse que cela était un moyen de savoir si les informations à 

apprendre étaient sues. Or, la récupération est un moyen de mémorisation efficace, pas 

seulement d’évaluation. De plus, ces mêmes auteurs considèrent que se tester n’est pas toujours 



 4 

utilisé au bon moment de l’apprentissage. Ils rapportent les résultats de Kornell (2007) dont les 

sujets choisissaient de se tester lorsque les informations à apprendre avaient déjà été un peu 

étudiées et en partie mémorisées. Pourtant, comme nous le verrons plus bas, plus des 

informations sont difficiles à récupérer, mieux elles seront mémorisées. Il faudrait donc se 

tester plus tôt dans l’apprentissage lorsque les informations sont encore difficilement 

récupérables. Enfin, comme le mentionnent Ariel et Karpicke (2018), les apprenants ont 

tendance à utiliser une stratégie “one-and-done” (p. 43), c’est-à-dire qu’ils considèrent une 

information comme sue lorsqu’ils sont capables de la récupérer une fois et la suppriment de la 

liste des éléments à étudier alors qu’il faudrait répéter la récupération au moins trois fois pour 

renforcer réellement la mémorisation (Karpicke, 2009).  

Certaines études montrent que si les étudiants sont instruits sur les stratégies 

d’apprentissage, ils ont tendance à reconnaître leur effet et à l’utiliser davantage (McCabe, 

2011; Ariel & Karpicke, 2018). A l’inverse, d’autres études montrent qu’une explication rapide 

des effets bénéfiques d’une stratégie ne suffit pas toujours à convaincre les sujets (Tullis, Finley 

& Benjamin, 2013). Les idées préconçues à propos des stratégies les plus efficaces semblent 

donc être difficiles à modifier et il est nécessaire de bien les connaître pour les enseigner. 

 

2.1 Qu’est-ce que la pratique de test ? 
 

La pratique de test citée ci-dessus implique une pratique de récupération (retrieval 

practice). Il ne s’agit pas seulement de se tester sous n’importe quel format, le but est de 

provoquer la récupération de l’information cible dans la mémoire. Par exemple, les questions 

à choix multiples (QCM) impliquent une reconnaissance de la bonne réponse, celle-ci étant 

déjà proposée parmi les choix possibles. Il serait plus bénéfique qu’un apprenant se fasse 

interroger ou se teste lui-même à l’aide de flashcards par exemple, car de cette manière, il doit 

chercher l’information demandée dans sa mémoire afin de la récupérer. Notons cependant que 

certains auteurs avancent que les QCM pourraient impliquer une récupération dans le cas où 

les alternatives proposées ne sont pas inventées mais correspondent toutes à des informations 

que les élèves doivent apprendre (Little & Bjork, 2010). Ainsi, en analysant les réponses 

possibles, les apprenants seraient amenés à décider laquelle est correcte et pourquoi mais aussi 

lesquelles sont incorrectes et pourquoi en cherchant dans leur mémoire à quoi correspond 

chaque alternative. Par exemple, si la réponse recherchée est un chiffre et que les chiffres 

proposés correspondent à des données vues ou apprises sur un animal, comme sa durée 

moyenne de longévité, son poids, sa longueur en mètres etc., les élèves doivent se rappeler à 
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quoi correspondent ces chiffres pour pouvoir identifier celui qui correspond à l’information 

demandée. Cette distinction entre reconnaissance et récupération est importante car lorsque la 

pratique de test implique une récupération de l’information, cela produit un effet de test (testing 

effect) : le fait que la mémorisation d’une information soit rendue plus forte chaque fois que 

cette information est récupérée de mémoire, notamment par des tests.  

L’effet de test est étudié depuis de nombreuses années. Abbot (1909) est cité comme 

étant l’un des premiers chercheurs, si ce n’est le premier, à l’avoir analysé. Depuis, beaucoup 

d’autres ont suivi. Dans leur revue de la littérature sur l’effet de test, Roediger et Karpicke 

(2006a) résument les expériences de Gates en 1917 et de Spitzer en 1939, deux études à grande 

échelle notables à l’époque pour leurs résultats concernant l’effet de test. De manière très brève, 

l’étude de Gates (1917) montre que la récitation d’un texte après l’avoir lu, en essayant de se 

rappeler les informations sans le regarder, peut être bénéfique pour l’apprentissage du contenu. 

Ces résultats ont éveillé un certain intérêt pour le phénomène qui a donné lieu à plusieurs études 

jusque dans les années 1940 où cet intérêt semble diminuer. Cela peut être dû à l’attention 

portée aux études sur l’oubli, comme le spéculent Nunes et Karpicke (2015), et pour lesquelles 

l’effet de test était gênant pour analyser ce phénomène. En effet, il a été reconnu que tester la 

mémoire à certains intervalles pour déterminer le taux d’oubli faussait les données puisque 

tester la mémoire la renforce.  

Un regain d’intérêt a été observé dans les années 1970 à la suite de l’étude de Tulving 

(1967) qui compare l’étude (la relecture) et le test (impliquant la récupération). Il a testé à 

plusieurs reprises et aux mêmes intervalles différents groupes de sujets dont les conditions 

d’apprentissage étaient manipulées. Les sujets ont vu des listes de mots puis devaient les 

apprendre en plusieurs cycles de quatre périodes : quatre périodes d’étude (S pour study) pour 

le groupe dit à étude répétée (SSSS), une période d’étude et trois périodes de test (T) pour le 

groupe dit à test répété (STTT), ou quatre périodes alternant une période d’étude et une autre 

de test pour le groupe dit standard (STST). Aux tests de rappel libre (le fait de devoir retrouver 

le plus de mots possibles de mémoire) qui avaient lieu à la fin de chaque cycle, les résultats des 

trois groupes sont similaires. Si l’étude ne montre pas un avantage clair du test, elle démontre 

néanmoins que les sujets ont appris autant en relisant les mots qu’en étant testés, sachant que 

les premiers ont eu 18 périodes d’étude au total et les seconds n’en ont eu que 6. 

Malgré les implications de cette étude, il faut attendre les années 2000 pour que les 

études sur l’effet de test se multiplient à un plus grand rythme, notamment avec l’étude de 

Roediger et Karpicke (2006b) qui reproduisent l’expérience de Tulving (1967) en y apportant 

certaines modifications. Les auteurs ont reproduit les conditions d’apprentissage en cycles et 
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en périodes d’étude ou de test avec de nouveau un groupe d’étude répétée (SSSS), de test répété 

(STTT) ou d’alternance entre les deux (STST). Ils ont néanmoins laissé aux sujets un peu plus 

de temps pour récupérer les informations cibles et ont ajouté un test de rappel libre une semaine 

après la phase d’apprentissage en cycles. Les résultats aux tests réguliers après chaque cycle 

étaient similaires à ceux de Tulving (1967) mais les performances au test différé d’une semaine 

sont notables : le groupe à étude répétée (SSSS) se rappelle moins de mots que les deux autres 

groupes (STTT et STST). Le test impliquant la récupération semble plus bénéfique pour retenir 

des informations à long-terme. 

Cette tendance a depuis été démontrée par de nombreuses études qui ont également 

varié les conditions d’étude pour comprendre les subtilités de l’effet de test.  

 

2.2 Ce que nous savons sur la pratique de test 
 
 
 L’effet de test a été investigué en relation avec le taux d’oubli, le feedback ou encore 

certaines conditions qui rendent la récupération plus difficile et qui la rendraient également 

plus efficace. Ces études nous aident à savoir comment optimiser les bénéfices de l’effet de 

test. 

L’étude de Thompson, Wenger et Bartling (1978) montre que se tester renforce la 

mémorisation à long terme et diminue la proportion d’éléments oubliés. Les auteurs reprennent 

les conditions d’étude répétée (SSSS) ou de test répété (STTT) mais le troisième groupe a une 

condition d’apprentissage différente des groupes standards mentionnés précédemment. Les 

sujets étudiaient la liste de mots entière, devaient récupérer tous les mots, étudiaient de nouveau 

les mots qu’ils n’avaient pas réussi à récupérer, puis devaient récupérer tous les mots et ainsi 

de suite. C’est ce dernier groupe qui a réussi à se rappeler le plus de mots aux tests finaux 5mn 

après la phase d’apprentissage ainsi que deux jours après. L’étude montre non seulement que 

réétudier uniquement le contenu qui n’est pas su est une condition d’apprentissage qui 

fonctionne pour mieux le mémoriser (cependant, Roediger et Karpicke (2006a) notent qu’il est 

crucial de se tester sur l’ensemble du contenu, connu et mal connu, pour jouir des bénéfices de 

la récupération à long-terme) mais elle démontre également la résistance des informations 

pratiquées en récupération face à l’oubli. En effet, bien que le groupe à test répété soit celui qui 

a récupéré le moins de mots aux deux tests finaux, c’est également celui qui a oublié le moins 

de mots entre le premier test final et le second, soit 13% d’oubli, contre 56% pour le groupe à 

étude répétée et 26% pour le troisième groupe. Dans leur étude, Wheeler et Roediger (1992) 

ont également calculé le taux d’oubli en pourcentages entre les résultats d’un test donné 
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immédiatement après la phase d’apprentissage et ceux d’un test donné une semaine plus tard 

pour trois groupes : un groupe n’ayant pas été testé pendant la phase d’apprentissage, un groupe 

ayant été testé une seule fois et un groupe ayant reçu trois tests. Non seulement les groupes 

ayant été testés pendant la phase d’apprentissage ont récupéré plus de contenu durant les deux 

tests que le groupe n’ayant pas été testé, mais leur performance a moins baissé entre les deux 

tests. Remarquablement, le groupe ayant reçu trois tests a un taux d’oubli de 13% contre 46% 

pour le groupe ayant reçu un seul test et 53% pour celui n’ayant pas été testé. Comme le 

concluent Roediger et Karpicke (2006a): “Testing reduces forgetting of recently studied 

material, and multiple tests have a greater effect in slowing forgetting than does a single test” 

(p. 189). Ou mis sous une autre perspective par Ariel et Karpicke (2018): “repeated successful 

retrieval practice was highly effective for improving subsequent retention [...]” (p. 49). 

En plus de diminuer le taux d’oubli, il apparaît que bénéficier d’un feedback après s’être 

fait tester (ou s’être testé) renforce encore la mémorisation des informations (Kang, McDermott 

& Roediger, 2007). Le feedback peut être donné tout de suite après le test ou plus tard. 

D’ailleurs, un feedback différé aide parfois à améliorer la performance à un test final comme 

cela a été le cas dans l’étude de Butler et Roediger (2008). Ces derniers ont analysé l’efficacité 

du feedback immédiat ou différé lors d’un test à questions à choix multiples. Il en ressort que 

le feedback aide à diminuer un des aspects négatifs du test QCM, c’est-à-dire le fait qu’il est 

possible de mémoriser des alternatives incorrectes (Marsh, Agarwal & Roediger, 2009), mais 

également que les sujets ayant reçu un feedback différé ont eu un meilleur résultat au test final. 

Le moment idéal pour donner un feedback reste à investiguer. Ce qui est certain est que, 

comparé à l’étude, l’effet de test avec feedback est « extrêmement robuste » d’après Dunlosky 

et al. (2013, p. 35). 

 L’effet de test est bénéfique aussi lorsque le rappel est facilité. Beaucoup d’études ont 

stimulé la récupération grâce à des indices (cued-recall testing). Roediger et Karpicke (2006a) 

mentionnent l’étude de Jacoby en 1978 dans laquelle les sujets devaient apprendre des paires 

de mots en les étudiant ou en étant testés. Dans cette deuxième condition, les sujets devaient 

se rappeler un des deux mots de la paire et bénéficiaient d’indices pour les aider, à savoir un 

des mots de la paire et une partie du mot cible. Même si cela paraît plus facile de récupérer les 

mots à apprendre dans cette condition, cela a néanmoins eu un effet positif sur les résultats au 

test final. Les mots qui ont été appris en récupération avec indices ont été mieux mémorisés 

que ceux étudiés, “once again demonstrating that testing can be better than restudying material 

even when the “test” seems quite simple.” (Roediger & Karpicke, 2006a, p. 190).  
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 A l’inverse, des recherches ont manipulé le degré de difficulté de la récupération à 

travers l’association des paires ou des indices, les interférences, le délai du test final ou 

l’espacement des tests, pour analyser l’impact qu’une difficulté accrue aurait sur l’effet de test. 

Ainsi, dans l’étude de Carpenter (2009), les sujets devaient apprendre des paires de mots à 

indice fort (qui sont fortement associés, comme toast : pain, mots à l’origine en anglais) ou à 

indice faible (qui sont faiblement associés, comme panier : pain) en les étudiant ou en étant 

testés. Cinq minutes après que tous les items ont été vus, les sujets faisaient un test final. 

L’auteur a réalisé deux expériences comme cela, la différence étant que la deuxième expérience 

était un peu plus difficile. Les résultats du test final montrent que les paires apprises en test ont 

été mieux mémorisées que celles apprises en étude, mais aussi, et il s’agit de l’apport principal 

de cette étude, que les paires à indice faible ont été mieux mémorisés que celles à indice fort, 

qu’elles aient été testées ou étudiées. Dans le même esprit, Carpenter et DeLosh (2006) ont 

examiné la mémorisation de listes apprises en étude ou en test en variant le nombre de lettres 

données en indice durant les tests. Les sujets qui apprenaient les listes en test recevaient la 

première lettre du mot à récupérer ainsi que des traits indiquant le nombre de lettres total. Si 

les sujets ne se souvenaient pas du mot, ils pouvaient demander à voir la deuxième lettre, puis 

la troisième et ainsi de suite, bien qu’ils aient rarement eu besoin de voir plus de quatre lettres 

pour se souvenir des mots. Au test final donné cinq minutes après la fin de la phase 

d’apprentissage et qui impliquait un rappel libre, il en ressort que les mots récupérés en test 

grâce à la première lettre seulement sont mieux mémorisés que ceux appris grâce à deux, trois 

ou quatre lettres, dans l’ordre décroissant. 

Halamish et Bjork (2011) sont allés encore plus loin dans la manipulation de la 

difficulté de la récupération en incluant des interférences. Dans leur troisième expérience, des 

sujets voyaient des paires de mots, les pratiquaient en étude ou en test, puis voyaient de nouveau 

des paires de mots dont certaines n’avaient pas été vues auparavant et pouvaient être 

confondues avec d’autres paires apprises. En effet, ces nouvelles paires avaient parfois le même 

mot indice et les mots cibles étaient similaires (par exemple : KNEE-BONE et KNEE-BEND 

pouvant toutes les deux recevoir l’indice KNEE-B_N_ lors du test final). Même si les résultats 

au test final sont moins élevés pour ces paires, ils démontrent tout de même un effet de test car 

ces paires ont été mieux mémorisées lorsqu’elles étaient apprises en test que lorsqu’elles étaient 

apprises en étude.  

Dans beaucoup d’études, la récupération est rendue plus difficile en différant le test 

final de plusieurs minutes, de 24 heures ou 48 heures (Roediger & Karpicke, 2006b; Toppino 

& Cohen, 2009), voire d’une semaine (Butler & Roediger 2008; Karpicke, 2009, Roediger & 
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Karpicke, 2006b; Wheeler & Roediger, 1992). Plus le délai est long, plus les avantages du test 

sont renforcés comme le démontrent Roediger et Karpicke (2006b). Malgré une diminution 

constante du nombre de mots récupérés à chacun des tests 5 minutes, deux jours ou une semaine 

après l’apprentissage, cette diminution a été moins importante pour les mots appris en test que 

ceux appris en étude. Cela rejoint le ralentissement de l’oubli que nous avons déjà mentionné. 

Pourtant, l’effet de test a aussi été observé à court terme (Ariel & Karpicke, 2018; Carpenter 

& DeLosh, 2006) bien que la relecture entraîne parfois de meilleurs résultats à des tests à court 

terme (Roediger & Karpicke, 2006b). Le délai idéal pour le test final ne semble pas déterminé. 

En revanche, il est plus bénéfique que les tests pour l’apprentissage soient espacés plutôt que 

massés, c’est-à-dire répétés les uns après les autres sans intervalle (Carpenter & DeLosh, 2005). 

D’après toutes ces études, il semble que si la récupération d’une information est plus 

difficile et demande plus d’efforts, sa mémorisation en sera renforcée sur le long-terme. Cela 

fait référence à la notion de difficultés désirables (Bjork & Bjork, 1992), la difficulté des tests 

rend l’apprentissage plus efficace. Il est à noter que dans toutes les conditions de test 

mentionnées, test facilité ou rendu plus difficile, avec ou sans feedback, la clé d’une 

mémorisation renforcée est une récupération réussie.  

 

2.3 L’effet de test, un phénomène robuste 
 

 L’effet de test est considéré comme un phénomène solide. Il a été démontré qu’il s’agit 

d’un outil puissant pour la rétention de l’information avec des sujets de tous âges, du matériel 

et contenu divers et avec différents formats de tests. 

 La majorité des études ont été effectuées avec des étudiants à l’université (Carpenter & 

DeLosh, 2006; Halamish & Bjork, 2011; Roediger & Karpicke, 2006b; Toppino & Cohen, 

2009) mais certaines l’ont été avec des apprenants plus jeunes, de l’école primaire (Gates, 

1917), de l’école secondaire 1 (Agarwal et al., 2014; Marsh et al., 2009; McDaniel et al., 2011; 

Roediger, Agarwal, McDaniel & McDermott, 2011) ou encore de secondaire 2 (Agarwal et al., 

2014). 

 Les paires de mots sont souvent utilisées comme contenu à apprendre pour investiguer 

l’effet de test (Halamish & Bjork, 2011; Tullis et al., 2013), des paires catégorie / exemple de 

cette catégorie (Carpenter, 2009; Carpenter & DeLosh, 2006) ou encore un mot de langue 

étrangère / sa traduction en anglais (Ariel & Karpicke, 2018; Carrier & Pashler, 1992; 

Karpicke, 2009; Toppino & Cohen, 1992). Si certains contenus n’avaient pas de sens ni de 

visée scolaire comme des syllabes (Gates, 1917) ou des paires mot / nombres (Carrier & 
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Pashler, 1992), d’autres recherches ont tenté de se rapprocher de contenus que les apprenants 

seraient susceptibles d’apprendre en contexte scolaire ou universitaire comme des textes 

historiques (Butler & Roediger, 2008) ou scientifiques (Roediger & Karpicke, 2006b). 

Roediger et al. (2011) et McDaniel et al. (2011) ont même utilisé du contenu de cours que les 

élèves devaient réellement apprendre en classe et certains tests étaient notés.  

 De plus, l’effet de test se produit avec plusieurs formats de test à condition que la 

récupération puisse avoir lieu. Souvent, le test final prend la forme d’un rappel libre, les 

étudiants doivent se rappeler les informations apprises sans aide (Carpenter & DeLosh, 2006; 

Halamish & Bjork, 2011; Karpicke, 2009), ou d’un rappel indicé (Butler & Roediger 2008; 

Ariel & Karpicke, 2018; Carpenter, 2009; Carrier & Pashler, 1992). D’autres ont testé la 

récupération à travers des questions à choix-multiples (Butler & Roediger 2008; Carpenter & 

DeLosh, 2011; Roediger et al., 2011) ou des cartes heuristiques (Karpicke et Blunt, 2011). 

 Peu d’études ont été réalisées en classe, sur le terrain (Roediger et al., 2011 ; McDaniel 

et al., 2011). La majorité a été effectuée en laboratoire (Karpicke, 2009 ; Roediger et Karpicke, 

2006b).  

 Bien qu’il s’agisse d’un phénomène démontré à maintes reprises et dans des conditions 

variées, il reste à expliquer les mécanismes qui expliquent les bénéfices mnémotechniques de 

la récupération. 

 
2.4 Les processus sous-jacents à l’effet de test 
 

Le fait que la récupération lors d’un test renforce la mémorisation de l’information 

récupérée est ce que Roediger et Karpicke (2006a) appellent un effet direct de l’effet de test, 

celui-ci ayant également des effets indirects. L’apprentissage peut être amélioré indirectement 

car des tests réguliers encouragent les étudiants à étudier plus régulièrement, ou encore parce 

qu’ils reçoivent des informations sur les connaissances acquises et celles qui ne le sont pas 

encore à la suite d’un test. “It is not the act of taking the test itself that influences learning, but 

rather the fact that testing promotes learning via other process or processes” (Roediger & 

Karpicke, 2006a, p. 182). A l’inverse, ils considèrent que faire un test peut également avoir un 

impact direct sur l’apprentissage et la mémorisation à long terme (Roediger & Karpicke, 

2006b). Il ne peut être expliqué par le fait que le contenu à apprendre est représenté, comme le 

pensaient Carrier et Pashler (1992) qui ont réfuté leur hypothèse. Il sous-tend des processus qui 

ne sont pas les mêmes que ceux impliqués dans la mémorisation par l’étude (Toppino & Cohen, 

2009). 
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Une des hypothèses qui tente d’expliquer l’effet de récupération est celle du processus 

de transfert approprié (Roediger & Karpicke, 2006a). Elle avance que quand les processus 

nécessaires pour réussir à un test final sont similaires aux processus qui ont servi à encoder 

l’information durant l’apprentissage, la performance à un test de mémoire s’en trouve 

améliorée. Seulement, cette théorie est réfutée par Carpenter et DeLosh (2006) qui démontrent 

que la performance n’est pas nécessairement meilleure lorsqu’un format de test durant 

l’apprentissage est le même que celui du test final. Elle est cependant meilleure lorsque le test 

initial implique une récupération en rappel libre, quel que soit le format du test final.  

Ces auteurs privilégient l’hypothèse de la récupération élaborative, ou processus 

élaboratif (elaborative processing). L’effet de test serait dû au fait que pour récupérer une 

information grâce à un indice, plusieurs autres informations sémantiques liées à l’indice utilisé 

sont aussi activées. Cela expliquerait qu’une information cible est mieux mémorisée si sa 

récupération est difficile, notamment lorsque des paires de mots sont à indice faible. Elle 

nécessiterait plus d’élaboration. Toutefois, Carpenter et DeLosh (2006) reconnaissent que les 

mécanismes impliqués dans la récupération ne sont pas clarifiés. Toppino et Cohen (2009) 

ajoutent que cette théorie n’explique pas pourquoi l’effet de test varie en fonction du délai entre 

les tests initiaux et finaux. Elle est également rejetée par Karpicke, Lehman et Aue (2014) car, 

selon eux, elle n’est pas compatible avec deux phénomènes avérés : la surcharge d’indice et 

l’oubli provoqué par la récupération (retrieval-induced forgetting). Le premier limite la 

récupération d’items lorsqu’ils sont trop nombreux à être associés à un même indice de 

récupération. Le second limite également la récupération d’items qui n’ont pas été pratiqués en 

récupération mais qui appartiennent à la même catégorie (ou la même liste, le même groupe) 

que des items qui ont été récupérés (Bjork & Bjork, 1992; Storm, Bjork, Bjork & Nestojko, 

2006). 

 Les notions de force de récupération (retrieval strength), c’est-à-dire l’accessibilité 

d’une information, et de force de stockage (storage strength), qui représente à quel point une 

information est apprise (Bjork & Bjork, 1992), constituent une autre explication possible à 

l’effet de test. Les deux forces sont indépendantes, une information stockée en mémoire n’est 

pas nécessairement récupérable (les auteurs donnent l’exemple d’un numéro de téléphone 

qu’une personne avait il y a quelques années), tandis qu’une information facilement 

récupérable n’est pas toujours stockée en mémoire à long terme (le numéro d’une chambre 

d’hôtel par exemple). Apprendre en étudiant augmente ces deux forces, mais la récupération 

les renforce davantage. Cette théorie donne une explication aux bénéfices d’une récupération 

difficile (plus elle est difficile, plus la force de récupération s’en trouve renforcée) ou au fait 
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que certaines informations peuvent être rendues moins récupérables (leur force de récupération 

diminue) si elles sont en compétition avec des informations récupérées (dont la force de 

récupération augmente). Malgré cela, les mécanismes de la récupération ne sont pas explicités 

par cette hypothèse selon Karpicke et al. (2014) et elle ne constitue pas une explication 

plausible à l’effet de test.  

Ces auteurs formulent la même critique concernant le modèle de bifurcation. Selon 

celui-ci, il existe un seuil au-dessus duquel la récupération d’items est possible s’ils ont été 

suffisamment renforcés mais sous lequel elle ne l’est pas (Halamish & Bjork, 2011).  

Après avoir rapporté certaines limitations aux théories avancées et résumées 

précédemment, Karpicke et al. (2014) développent la théorie du contexte épisodique. Selon 

eux, l’effet de test s’explique par le fait que lorsqu’une personne tente de récupérer une 

information, elle rétablit le contexte dans lequel cette information a été encodée grâce à des 

éléments du contexte dans lequel elle se trouve au moment de la récupération. Quand 

l’information est récupérée avec succès, le contexte attribué à cette information est mis à jour 

et contient désormais des éléments du contexte passé, lorsqu’elle a été encodée, et présent, 

lorsqu’elle a été récupérée. Les récupérations ultérieures de cette information seront facilitées 

par cette représentation du contexte mis à jour car la recherche sera restreinte à des informations 

étant associées à ce contexte spécifique. Plus les contextes passés et actuels sont différents, 

plus la récupération sera difficile, et plus le contexte spécifique comportant des éléments des 

deux contextes sera spécifique et facilitera la recherche. Cela explique également le fait que 

des paires de mots faiblement associées semblent mieux apprises que des paires fortement 

associées. “It is not “difficulty” per se that enhances learning; it is the degree to which retrieval 

practice requires context reinstatement.” (Karpicke et al., 2014, p. 265). Les auteurs apportent 

des éléments d’explication à d’autres phénomènes liés à l’effet de test dans leur article, 

éléments que nous ne développerons pas ici (pour des explications plus détaillées, e.g. Karpicke 

et al., 2014). 

Plusieurs hypothèses sont avancées pour tenter d’expliquer les mécanismes de l’effet 

de test et pourquoi le fait de récupérer une information renforce sa mémorisation. Aucune ne 

fait l’unanimité et davantage de recherches sur ce point sont nécessaires.  

 

Ce bref compte-rendu des informations accumulées au fil des recherches sur l’effet de 

test nous aide à le comprendre davantage et à justifier certains choix faits pour notre expérience.  
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3) Problématique et question de recherche 

Les bénéfices de la récupération en comparaison à ceux de l’étude ne sont plus à 

prouver. C’est pourquoi nous pensons que les enseignants devraient l’expliquer à leurs élèves 

et les encourager à l’utiliser comme stratégie d’apprentissage. Cependant, nous nous sommes 

demandé si le fait d’expliquer la récupération et mentionner ses bénéfices inciteraient 

effectivement les élèves à l’utiliser davantage.  

Pour vérifier cela, nous avons tenté de reproduire l’étude de Karpicke (2009) en y 

apportant une modification importante, une intervention orale pour expliquer la pratique de 

récupération aux élèves afin d’analyser l’impact de cette instruction sur leurs décisions de 

stratégie. En effet, Ariel et Karpicke (2018) ont récemment démontré qu’une intervention orale 

expliquant la pratique de récupération avait un impact positif sur le choix de stratégie 

d’apprentissage chez des étudiants à l’université. A la suite de cette instruction, les étudiants 

se testent plus souvent lors des tests finaux. Notre objectif est de vérifier si des élèves de 

secondaire 1 adapteront également leur choix de stratégie si nous les informons des bénéfices 

de la récupération pour la mémorisation et l’utiliseront au détriment d’autres stratégies. 

 

Notre hypothèse principale est la suivante : les élèves qui reçoivent oralement 

l’information que la technique de récupération est la méthode d’apprentissage la plus efficace 

pour mémoriser à long-terme vont choisir de se tester plus souvent que ceux qui n’auront pas 

pris connaissance de cette information. 

Secondairement, nous supposons que les élèves qui auront reçu cette intervention orale 

auront de meilleurs résultats au test de mémorisation la semaine suivante. 
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4) Méthodologie  

4.1   Choix de la méthode 
 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons suivi une démarche 

hypothético-déductive. Nous avons mené une recherche quantitative et mis en place une étude 

expérimentale. Cette étude expérimentale nous permettra de valider ou de réfuter notre 

hypothèse principale ainsi que notre hypothèse secondaire. 

La méthode expérimentale utilisée est une méthode « condition contrôle vs condition 

expérimentale », les sujets ne passent qu’une seule condition, il s’agit donc d’une comparaison 

inter-sujets. La condition expérimentale soumet les élèves choisis de manière aléatoire à une 

vidéo explicitant différentes techniques d’apprentissage dont celle de la récupération de 

l’information (vidéo test). La condition contrôle inclut les élèves qui regardent une vidéo sur 

la plasticité cérébrale (vidéo neutre), un sujet n’ayant aucun lien avec la technique de 

récupération. 

Pour notre hypothèse principale, la variable indépendante est donc le groupe 

(expérimental vs contrôle) et la variable dépendante est le nombre de fois que les élèves 

choisissent de se tester. Pour notre hypothèse secondaire, la variable indépendante est le groupe 

(expérimental vs contrôle) et la variable dépendante est la performance des élèves au test final 

(nombre de mots réussis). 

  

4.2 Population 
 

Dans le cadre de notre mémoire, notre choix de la population à étudier s’est porté sur 

le public cible de notre formation, c’est-à-dire des élèves scolarisés au secondaire 1 de la 9ème 

à la 11ème. Ce choix nous semble particulièrement pertinent car il a moins souvent fait l’objet 

d’études scientifiques. En effet, la plupart des études sur la technique de récupération de 

l’information se sont intéressées à une population plus âgée, incluant des adultes ou des 

étudiants, et ont eu lieu dans un contexte de laboratoire (Roediger & Karpicke, 2006b). Il est 

donc pertinent d’étudier l’efficacité de cette technique sur un public plus jeune où les stratégies 

d’apprentissage sont en développement, et dans un environnement scolaire, faisant ainsi appel 

à des conditions moins artificielles.  

Afin de pouvoir effectuer notre récolte de données sur notre échantillon d’élèves, nous 

avons dû suivre le code éthique de la recherche publié en 2002 par la Conférence des directeurs 

des hautes écoles pédagogiques (CDHEP), ainsi que la décision 102 du département de la 



 15 

formation et de la jeunesse du Canton de Vaud du 1er mai 2006, qui stipule que les étudiants 

de la Haute Ecole Pédagogique Vaud ne peuvent récolter des données que de leurs classes. Une 

lettre d’autorisation de mener ce projet de recherche a été adressée aux différents directeurs 

d’établissement et une lettre de consentement a été envoyée aux représentants légaux des élèves 

concernés. 

Notre échantillon de recherche provient de 4 établissements du secondaire 1 (3 

établissements vaudois et 1 établissement zurichois), inclut 8 classes (une de 9ème, cinq de 10ème 

et deux de 11ème) et englobe 100 élèves âgés de 13 à 15 ans dont 44 filles et 56 garçons. Les 

élèves de chaque classe ont été répartis de manière aléatoire dans l’un des deux groupes 

expérimentaux. 

  Les critères d’exclusion pour l’étude ont été la langue maternelle hongroise, les élèves 

dont les parents n’étaient pas consentants, les élèves qui n’ont pas pu réaliser les deux tests, et 

les élèves à besoin particulier (e.g. dyslexique). 

 

4.3 Contrôle méthodologique 
 

Afin de diminuer la variabilité entre les groupes, nous avons équilibré les groupes avec 

un nombre similaire de filles et de garçons. Étant donné le nombre élevé d’expérimentateurs 

(n=4), un protocole standardisé a été développé (Cf. Annexe 1) afin de diminuer l’impact 

expérimentateur sur nos variables testées. 

En outre, afin d’obtenir une motivation suffisante des élèves à réaliser la tâche 

demandée, nous les avons avertis qu’une récompense serait allouée à l’élève qui ferait le 

meilleur score au test final. 

 

4.4 Choix et description de l’outil 
 

L’outil principal pour notre prise de données a été un programme informatique 

développé spécialement pour notre sujet de recherche (Cf. Annexe 2). Cet outil nous a permis 

de réaliser les deux tests du projet. Le premier test qui consiste en un test d’entraînement (Cf. 

Figure 1) se compose d’une succession de bloc de 15 paires de mots en hongrois avec la 

traduction en français ou allemand. L’outil a pu récolter le choix de stratégie des élèves pour 

chaque mot testé et le nombre d’itérations nécessaire pour réaliser l’ensemble du test, et vérifier 

que l’élève a fini le test. Il est également possible par la suite d’extraire de nombreuses données 

pour effectuer les analyses quantitatives. Ainsi pour répondre à notre première question de 
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recherche portant sur l’impact d’un message oral sur le choix des stratégies d’apprentissage, 

nous avons comparé la moyenne du nombre de mots testés, revus ou non revus entre les deux 

groupes expérimentaux. Le deuxième test réalisé via cet outil a récolté les réponses des élèves 

au test de mémorisation (ou test final). Une version papier était également disponible en cas de 

problème technique. Cette deuxième récolte de données nous permettait de valider ou réfuter 

notre hypothèse secondaire en comparant le nombre de mots réussis au test final entre les deux 

groupes expérimentaux. 

Le deuxième outil de collecte de données était un questionnaire donné aux élèves à la 

fin du projet (Cf. Annexe 3). L’objectif de ce questionnaire était principalement de vérifier que 

les élèves ne connaissaient pas la langue hongroise, de savoir ce que les élèves avaient retenu 

de la vidéo projetée et de percevoir si celle-ci avait pu influencer leurs choix de manière 

consciente. Ce questionnaire n’a été élaboré qu’à titre indicatif et ne permet pas une analyse 

fine des informations. 

 

4.5 Procédure 
 

Matériel 

- Deux vidéos de 5 minutes ont été créées pour transmettre le même message oral à toutes 

les classes incluses dans le projet. La première vidéo porte sur un événement neurologique, la 

plasticité cérébrale, et explique le phénomène du membre fantôme (vidéo neutre, groupe 

contrôle). La deuxième vidéo mentionne des stratégies d’apprentissage (vidéo test, groupe 

expérimental). Les deux vidéos ont été réalisées en français et en allemand.  

- Des ordinateurs et/ou des Ipad pour réaliser le test informatique. 

- Le programme informatique web-based développé pour le projet. A noter, que le 

programme présente une souplesse quant à la syntaxe des mots, telle que l’absence de 

majuscule initiale pour l’allemand et l’absence d’accents pour le français. Ceci, afin que les 

mots contenant ces erreurs d’orthographe mineures soient considérés comme de bonnes 

réponses. 

 

Déroulement du test 

La procédure s’inspire de celle décrite par Karpicke (2009), en particulier de 

l’expérience 2. Après avoir obtenu les autorisations auprès des directions d’établissement, les 

études ont pu démarrer en suivant le protocole décrit par la figure 1. Chaque enseignante 

stagiaire a organisé sa propre planification tout en respectant les étapes décrites ci-dessous. 
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Figure 1 : déroulement de l’étude 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes rendues dans nos classes afin de collecter 

les consentements des représentants légaux des élèves, puis nous avons expliqué le principe de 

l’étude ainsi que les différentes étapes. La présentation du projet est restée volontairement 

générale afin de ne pas biaiser notre étude. Puis, les groupes expérimentaux ont été constitués 

en distribuant aléatoirement les élèves soit dans le groupe contrôle soit dans le groupe 

expérimental, tout en s’assurant d’une répartition homogène des garçons et des filles dans 

chacun des groupes. Le groupe contrôle a visionné une vidéo de 5 min portant sur la plasticité 

cérébrale, tandis que le groupe expérimental a regardé une autre vidéo de la même durée 

explicitant différentes stratégies d’apprentissage qui permettent de mémoriser sur le long-

terme. Parmi les stratégies d’apprentissages citées figuraient la technique du surlignage, la 

relecture d’un cours, la carte mentale et la technique de récupération de l’information. Cette 

vidéo précisait aux élèves que la technique d’apprentissage la plus efficace pour la 

mémorisation était la technique de récupération (ou test) de l’information. Des exemples de 

technique de récupération ont été mentionnés afin de donner des points d’ancrage aux élèves 

de ce groupe pour qu’ils comprennent bien ce qu’est le test. Cette première phase de l’étude 

correspond à la phase d’instruction de notre projet. 

Trois à sept jours plus tard, nous sommes revenues pour démarrer la deuxième étape 

dite « phase d’apprentissage ». Au début de cette phase, nous avons expliqué aux élèves qu’ils 

allaient apprendre 15 mots de vocabulaire d’une langue étrangère inconnue et leur traduction 

française ou allemande (selon la langue maternelle de l’élève). La langue hongroise a été 
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choisie car elle ne ressemble à aucune autre langue susceptible d’être connue par les élèves, 

réduisant ainsi les chances que les sujets aient des connaissances préalables sur lesquelles 

s’appuyer.  

Pendant la première phase du premier test, les paires de mots défilaient toutes les 5 

secondes sur l’écran d’ordinateur. La consigne donnée était d’étudier la paire afin d’être en 

mesure de se rappeler le mot correspondant en français ou allemand (cf. Annexe 2, image 1). 

Puis une vidéo distractive de 30 secondes apparaissait dans le but d’éliminer les effets de 

mémoire primaire ou effet de primauté (Glanzer & Cunitz, 1966). Après cela, la partie test 

proprement dite commençait. Durant celle-ci, les élèves voyaient un mot en hongrois sur 

l’écran d’ordinateur et devaient donner la traduction en français ou en allemand (cf. Annexe 2, 

image 2). Cette phase était une succession d’itérations (ou périodes d’étude), c’est à dire un 

enchainement de blocs de paires de mots à traduire correctement. Ainsi, pour finir le test, les 

élèves devaient donner la traduction correcte des 15 mots. En cas d’échec, les élèves recevaient 

un feedback incluant la correction (cf. Annexe 2, image 3), et la paire était de nouveau proposée 

dans l’itération suivante. Cette opération se répétait jusqu'à la réussite de la paire. Après avoir 

réussi à donner la traduction correcte pour une paire, les sujets pouvaient choisir une stratégie 

d’apprentissage pour mémoriser cette paire parmi les suivantes : (1) choisir d’étudier / revoir 

la paire, (2) de la tester de manière répétée ou (3) de ne plus la revoir par la suite (cf. Annexe 

2, image 4). Si les élèves choisissaient l’option « Revoir » la paire de mot, ils l’étudiaient deux 

fois de plus au cours des deux périodes d’étude suivantes, mais ne la testaient plus. S’ils 

choisissaient l’option « Tester », ils s’entrainaient à récupérer la paire de mots deux fois de 

plus au cours des deux périodes de test suivantes sans recevoir de feedback sur la réponse 

donnée, mais ne l'étudiaient plus. S’ils choisissaient « ne plus revoir » ils n'étudiaient ni ne 

testaient à nouveau la paire au cours des périodes suivantes. Les élèves étaient informés qu’ils 

devaient faire leur choix dans le but de réaliser le meilleur score lors du test final de 

mémorisation la semaine suivante. Par conséquent, ils étaient libres de choisir la stratégie qui 

leur paraissait adéquate et celle-ci pouvait être différente selon les paires. A la fin de cette phase 

d’apprentissage, les élèves devaient donner leur pourcentage de confiance quant à la réussite 

au test final. 

La troisième et dernière partie de l’expérience correspondait au test final. Il a eu lieu 

une semaine plus tard. Un mot hongrois était présenté à l’élève et celui-ci devait donner la 

traduction en français ou en allemand de chacun des 15 mots hongrois étudiés lors du test 

d’apprentissage. Le test était terminé lorsque les 15 traductions avaient été données. Aucun 

feedback n’était fourni. 
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A la fin de celui-ci, un questionnaire a été distribué aux élèves afin de récolter des 

informations sur leur langue maternelle, leurs connaissances de la langue étudiée, sur leurs 

souvenirs du contenu de la vidéo et sur leur choix de stratégie d’apprentissage (Cf. Annexe 3). 
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5) Résultats 
 

5.1 Effet de l’intervention orale sur le choix des stratégies d’apprentissage des élèves 
 

Notre hypothèse principale suggère qu’un message oral mentionnant l’efficacité de la 

technique de récupération sur l’amélioration de la mémorisation à long-terme pourrait 

influencer le choix des élèves sur leurs stratégies d’apprentissage. Pour connaître l’effet de 

notre vidéo sur leurs choix, en particulier celui de pratiquer la méthode de récupération, nous 

avons comparé les moyennes du nombre du choix « Test » entre les deux groupes 

expérimentaux.  Les résultats sont présentés dans le tableau 1. Celui-ci montre qu’aucune 

différence significative n’a été relevée entre les deux groupes (T(98) = 0.392, p =0.696). Durant 

le test d’apprentissage, les élèves ont choisi de se tester en moyenne 5 fois sur les 15 mots aussi 

bien dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental. 

 
Tableau 1: nombre de choix « Test » durant le test d’apprentissage 

 

Choix : Groupe N Moyenne SD SE p 

Test 
Contrôle 51 5.22 5.74 0.803 0.696 

Expérimental 49 5.69 6.46 0.922 

 

 

 

Nous avons souhaité savoir si les élèves avaient modifié leurs choix d’apprentissage     

« test », « revoir » ou « ne plus revoir » durant le test d’apprentissage. Le tableau 2 résume 

l’ensemble des choix faits par les élèves. Nous constatons que les profils des choix 

d’apprentissage entre les deux groupes ne présentent pas de différence significative (F (4,95) 

= 0.425, p=0.790). Il semblerait que les élèves dans les deux groupes n’affectionnent pas une 

méthode d’apprentissage en particulier. Sur la liste des 15 mots à mémoriser, les différents 

choix sont répartis de manière assez homogène. Ainsi, dans le groupe contrôle, 35 % des mots 

ont été testés, 33% revus, 33% plus revus. Dans le groupe expérimental, nous observons la 

même tendance avec une légère augmentation pour les mots testés (+3%) et une légère baisse 

des mots revus (-6%).  
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Tableau 2 : Répartition des choix d’apprentissage des élèves durant le test d’apprentissage 

 

Choix : Groupe N Moyenne SD Pourcentage F p 

Test Contrôle 51 5.22 5.74 35 0.1536 0.696 

 Expérimental 49 5.69 6.46 38   

Revoir Contrôle 51 5.08 6.41 33 0.6796 0.412 

 Expérimental 49 4.06 5.91 27   

Plus Revoir Contrôle 51 4.90 6.14 33 0.0778 0.781 

 Expérimental 49 5.24 6.16 35  

 

 

5.2 Effet de l’intervention orale sur la réussite au test final de mémorisation 
 

Lors de l’élaboration du projet de recherche, nous avons supposé que les élèves qui 

visualiseraient la vidéo sur la technique de récupération auraient un meilleur score lors du test 

de mémorisation (ou test final). Nous avons comparé les scores obtenus, les résultats figurent 

dans le tableau 3. Sur les 15 mots à mémoriser, nous constatons que le taux de rétention / 

mémorisation est inférieur à 50 % pour les deux groupes (40 % pour le groupe contrôle, 44% 

pour le groupe expérimental). Aucune différence significative sur le score au test final n’a été 

trouvée (T(98)= 0.802, p= 0.424), le groupe contrôle restitue autant de mots corrects que le 

groupe expérimental (5.9 mots vs 6.5 mots retrouvés).  

 
Tableau 3: Nombre de mots réussis au test de mémorisation 

 

Groupe N Moyenne SD Pourcentage p 

Contrôle 51 5.94 3.69 40 0.424 

Expérimental 49 6.55 3.91 44 

 

 

 

5.3 Effet de la pratique de récupération sur la mémorisation à long-terme 

 

Nous avons voulu vérifier les données empiriques de l’efficacité de la technique de 

récupération sur la mémorisation à long-terme au sein de notre échantillon. Dans un premier 

temps, nous avons regardé le taux de performance (% de mots réussis) au test final en fonction 

du pourcentage de mots testés durant le test d’apprentissage (Figure 2). Nous nous sommes 



 22 

inspirées du travail de Karpicke (2009) et nous avons créé 6 catégories de différents taux « se 

Tester ». Il en ressort qu’à la différence des résultats obtenus par Karpicke (2009), nous 

n’observons pas une forte corrélation entre le pourcentage de mots testés et le taux de 

performance (R2=0.55).  

Chez les adolescents testés, pour obtenir un taux de réussite au test final supérieur à 

50%, il faut que les élèves choisissent de se tester dans une fourchette haute, entre 81 et 100%. 

Ce choix leur permet significativement de mieux réussir (F (5,95) = 5, p < 0.001, Figure X). 

En dessous d’un seuil de 80%, il ne semble pas intéressant de choisir de se tester pour améliorer 

sa réussite au test final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Pourcentage de mots réussis au test de mémorisation (test final) en fonction du taux choisi 

de « se Tester » durant le test d’apprentissage. Le nombre de sujets est entre parenthèse. 

 
Dans un deuxième temps, nous avons voulu savoir si les mots testés étaient mieux 

retenus lors du test de mémorisation. La figure 3 montre le nombre de mots réussis ou échoués 

pour chacune des méthodes d’apprentissage. Il y a un effet principal de la méthode 

d’apprentissage. En particulier pour la méthode « se Tester », le nombre de mots réussis est 

plus important que le nombre de mots échoués en comparaison aux deux autres méthodes 

(X2(1,100 =2.11), p<.001). Ce choix d’apprentissage a permis de réussir environ 150 mots de 

plus que les deux autres méthodes d’apprentissage. Toutefois, le nombre de mots testés échoués 

reste important (248 mots), tout comme pour les autres stratégies d’apprentissage. 
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5.4 Profil des choix de stratégies d’apprentissage selon la filière scolaire 

 

Nous avons cherché à élucider une autre interrogation : est-ce que notre information 

orale a eu un impact différent selon la filière scolaire des élèves ? Ce questionnement est apparu 

lors de nos observations durant la phase d’apprentissage. Selon nos résultats, les classes de voie 

pré-gymnasiale (VP) ont significativement mieux réussi le test de mémorisation que les classes 

de voie générale (VG) (T (97) = -7.26, p <.001) ; Figure 4). Les classes de VP mémorisent 

deux fois plus de mots que les classes VG (VP : 8 ±3 mots ; VG : 4 ±3 mots).  

Parmi de possibles pistes, nous nous sommes concentrées sur (1) la motivation des 

élèves dans la tâche demandée et/ou la difficulté à mémoriser les mots et (2) sur le choix des 

stratégies durant le test d’apprentissage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 4 : Nombre de mots réussis lors du test de mémorisation par filière scolaire (***p <.001) 

*** 

Figure 3 : Nombre de mots réussis ou échoués selon le choix de la méthode d’apprentissage. 
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La motivation et/ou la difficulté à mémoriser les mots, les indicateurs durant le test 

d’apprentissage, peuvent être (1) le nombre d’itérations nécessaires pour réaliser le test, ainsi 

que (2) l’observation du comportement des élèves par les enseignants. Un grand nombre 

d’itérations durant le test signifie que le nombre de mots réussis par itération est faible, et qu’il 

est donc nécessaire de refaire de nombreuses itérations pour finaliser le test d’apprentissage. 

Nous postulons qu’un nombre important d’itérations peut découler soit d’une difficulté à 

mémoriser les mots étudiés, soit d’un manque de motivation à réaliser la tâche demandée 

(habileté conative moindre). Les résultats démontrent que les élèves de VG ont besoin de 

réaliser plus d’itérations pour finir le test que les élèves de VP (T(97) = 4.1 p < .001, Figure 5). 

Environ deux itérations supplémentaires sont nécessaires pour finaliser le test. L’observation 

subjective des élèves durant le déroulement du test a révélé que les élèves n’ont pas montré un 

grand enthousiasme à réaliser la tâche, en particulier dans les classes VG. Ces derniers 

attendaient parfois passivement le déroulement du test, certains n’avaient pas compris que le 

test continuerait tant qu’ils n’avaient pas donné la traduction correcte de tous les mots.  

 

 
Figure 5 : Nombre d’itérations lors du test d’apprentissage par filière scolaire 

 

 

Concernant les choix des stratégies d’apprentissage durant le test, ils ne sont pas les 

mêmes selon les filières (F( 3, 934) =37.6, p< .001) ; tableau 4). Les données révèlent que les 

élèves de VP se testent significativement plus que les VG (quatre fois plus, F(1,934)  = 77.4, 

p<.001). Les élèves de VG, quant à eux, préfèrent revoir les mots plus souvent que les VP (trois 

fois plus, F(1,934) = 17.1, p <.001) mais aussi, ne plus vouloir revoir les mots (F(1,934) = 11.6, 

p <.001). Ainsi, sur la liste des 15 mots, les VP ont choisi de tester 57% des mots, revoir 16% 
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des mots et ne plus revoir 27% des mots. Les élèves de VG ont testé seulement 17% des mots, 

ont décidé d’en revoir 43% et ne plus en revoir 41%.  

 

Tableau 4 : Répartition des choix d’apprentissage des élèves durant le test d’apprentissage selon la 

filière. 

 

Choix : Groupe N Moyenne SD Pourcentage F p 

Test VG 51 2.59 3.98 17 77.4 <.001 

 VP 48 8.58 6.44 57   

Revoir VG 51 6.45 7.08 43 17.1 <.001 

 VP 48 2.40 4.09 16   

Plus Revoir VG 51 6.16 6.30 41 11.6 <.001 

 VP 48 4.02 5.81 27  

 

 

Au vu des différents profils obtenus, nous avons souhaité re-tester notre hypothèse 

principale uniquement sur les élèves VP. Bien qu’aucune différence significative n’ait été 

trouvée (T (46) = 1.40, p = 0.168), nous constatons une plus grande intention à se tester dans 

le groupe expérimental (contrôle 7±6 ; expérimental 9±6). La taille de notre échantillon ne nous 

a probablement pas permis de déceler un effet significatif. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Nombre de mots testés durant le test de mémorisation dans la filière VP. 
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5.5 Profil des choix de stratégies d’apprentissage selon le genre 
 

Dans la quête d’une meilleure compréhension du choix métacognitif de nos élèves, nous 

avons souhaité savoir si les filles et les garçons avaient fait des choix d’apprentissage similaires 

ou différents durant le test d’apprentissage. Les résultats du test final dévoilent que les filles 

ont mieux réussi que les garçons (T(98) = 3.31, p = 0.001). Leur taux de restitution est 

d’environ 51% des mots appris, soit 16% de mots supplémentaires que les garçons (tableau 5). 

 
Tableau 5 : Nombre de mots réussis au test de mémorisation selon le genre 

 

Groupe N Moyenne SD Pourcentage p 

fille 44 7.59 3.56 51 0.001 

garçon 56 5.18 3.66 35 

 

 

L’analyse complémentaire des données montre que les filles ont probablement eu plus 

de facilité à mémoriser le vocabulaire et/ou se sont montrées plus motivées par le test (tableau 

6). En effet le nombre d’itérations nécessaires pour effectuer le test est moins important que 

chez les garçons (T (98) = -2.22, p=0.029, Figure X). En outre, il y a un effet principal du genre 

sur les méthodes choisies (F(3,944) = 7.15, p<.001, Tableau 7). Plus spécifiquement, les filles 

choisissent davantage de se tester (F(1, 944) = 15.15, p<.001), favorisant ainsi la technique de 

la récupération de l’information. Globalement, elles se sont plus testées que les garçons (+8%), 

suggérant peut-être une meilleure réceptivité au message de la vidéo. En raison de la taille de 

notre échantillon, il ne nous a pas semblé pertinent de réaliser des tests statistiques sur les filles 

du groupe contrôle vs le groupe expérimental. 

 

 

Tableau 6 : Nombre d’itérations durant le test d’apprentissage selon le genre 

 

Groupe N Moyenne SD p 

fille 44 7.55 2.14 0.029 

garçon 56 8.88 9.00 
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Tableau 7 : Répartition des choix d’apprentissage des élèves durant le test d’apprentissage selon le 

genre. 

 
Choix : Groupe N Moyenne SD Pourcentage F p 

Test fille 44 6.95 6.26 46 15.15 <.001 

 garçon 56 4.27 5.70 38   

Revoir fille 44 3.75 5.56 37 1.56 0.212 

 garçon 56 5.23 6.56 35   

Plus Revoir fille 44 4.30 5.49 29 3.01 0.083 

 garçon 56 5.68 6.55 38  
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6) Discussion 
 
6.1 Impact d’une instruction orale sur les stratégies d’apprentissage au secondaire 1 et 
les performances de mémorisation  
 

L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet d’une information orale portant sur la 

technique de récupération sur le choix des stratégies d’apprentissage de nos élèves du 

secondaire 1. Notre hypothèse de départ stipule qu’une information orale précisant les 

bénéfices de pratiquer la méthode de récupération sur la mémorisation pourrait influencer le 

choix des méthodes d’apprentissage de nos élèves durant un test d’apprentissage de 

vocabulaire. Nos résultats dévoilent que non seulement la vidéo n’a pas permis d’influencer 

les élèves à se tester davantage, mais aussi qu’elle n’a eu aucun impact sur le choix des 

stratégies d’apprentissage. Par ailleurs, la vidéo n’a pas eu d’effet bénéfique sur la réussite au 

test final de mémorisation. Il est fort probable que l’effet attendu sur les performances de 

mémorisation n’a pas pu être décelé car les élèves du groupe expérimental n’ont pas privilégié 

la technique de récupération pour ancrer la mémorisation des mots étudiés.  

Pourtant, après analyse des réponses données au questionnaire distribué à la fin de 

l’expérience (cf. Annexe 3), nous pouvons voir que la majorité des élèves se souviennent au 

moins en partie du contenu de la vidéo. Pour autant, la grande majorité considère qu’elle ne les 

a pas aidés à apprendre les paires de mots lors des tests. Nous pouvons supposer que soit (1) la 

méthode pour délivrer cette information n’est pas suffisante pour changer les habitudes ou 

préconceptions des élèves sur leurs méthodes d’apprentissage, (2) les élèves n’ont pas compris 

le message délivré, (3) les élèves n’ont pas su secondariser l’information transmise ou (4) que 

le manque d’enjeu et/ou de sens donné n’a pas encouragé les élèves à s’investir dans le projet. 

L’objectif visé n’a probablement pas été rendu suffisamment explicite et les élèves ont réalisé 

la tâche pour faire et non pour apprendre. 

         En effet, certaines études ont démontré qu’il ne suffit pas d’instruire des apprenants sur 

des stratégies d’apprentissage pour qu’ils soient capables de les comprendre (McCabe, 2011) 

ou soient enclins à changer leur opinion sur les méthodes d’apprentissage utilisées jusqu’à 

présent (Tullis et al., 2013). De plus, même s’ils comprennent les stratégies et sont en mesure 

de les mettre en œuvre, les apprenants peuvent se montrer réticents car cela leur demande plus 

d’efforts (Karpicke, 2009; Tullis et al., 2013). “Because repeated testing is more effortful than 

repeated studying, students may choose not to test themselves while learning.” (Roediger & 

Karpicke, 2006a, p. 199). Cela, sans compter les manières de l’optimiser qui impliquent de 
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rendre la récupération plus difficile encore, telles que les tests répétés, espacés, avec feedback 

retardé etc. 

         Pour que les sujets reconnaissent les bénéfices du test, il faut parfois un guidage fort 

(Tullis et al., 2013). Pour pallier les points (1) à (3), nous aurions pu prévoir un temps de 

réflexion après le visionnage de la vidéo pour vérifier que le contenu a été bien compris. De 

cette manière, nous aurions optimisé l’impact de l’instruction orale. Un questionnaire avec des 

questions de compréhension (par exemple : « Quelle est la meilleure technique pour retenir les 

informations ? ») et d’application (par exemple : « Pour apprendre une liste de vocabulaire en 

anglais de manière efficace, quelle stratégie est la meilleure : les flashcards, relire, faire une 

carte heuristique ? ») aurait peut-être aidé les élèves à faire le lien entre les informations reçues 

et leur application concrète en classe. Une autre possibilité aurait été de donner un simple rappel 

aux élèves juste avant le test d’apprentissage en les encourageant à se souvenir des informations 

entendues dans la vidéo quelques jours auparavant. Bauer, King, Larkina, Varga et White 

(2012) ont démontré les bénéfices de ce simple indice avec de jeunes enfants. 

         Le manque de motivation et d’investissement (point (4)) est plus difficile à neutraliser. 

Il aurait été possible de faire les tests avec du contenu de cours que les élèves devaient 

réellement apprendre pour l’école comme Roediger et al. (2011) ou McDaniel et al. (2011) 

l’ont fait pour que l’expérience soit incluse dans leur réalité scolaire et que cela les encourage 

à s’investir. 

  

6.2 Effet de la technique de récupération sur la mémorisation à long-terme chez les 
adolescents 
 

Nos données confirment l’efficacité de la technique de récupération sur la mémorisation 

à long-terme chez une population adolescente. Toutefois, le nombre de mots testés échoués 

reste important. Il serait intéressant d’en identifier les causes. 

La difficulté du mot ou du test pourraient expliquer ces résultats. Même si nous avons 

sélectionné des mots qui n’étaient ni trop longs ni trop difficiles (c’est-à-dire sans accents ou 

combinaisons de lettres complexes) et courants en langue maternelle, nous n’avons pas fait de 

test pilote avant notre expérience. Nous aurions ainsi pu demander aux élèves de juger la 

difficulté des mots et remplacer les mots trop difficiles. De même, le rappel libre est le format 

de test le plus difficile pour pratiquer la récupération. Peut-être aurions-nous pu faire un test 

d’apprentissage indicé pour faciliter la récupération et s’assurer qu’elle ait lieu. Une 
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récupération, même facilitée, reste plus bénéfique pour la mémorisation que l’étude (Jacoby, 

1978). 

La récupération doit être réussie, idéalement trois fois, pour renforcer la mémorisation 

(Karpicke, 2009). Il se peut que, durant le test d’apprentissage, les sujets aient réussi à récupérer 

un mot, aient choisi de le retester mais aient échoué à le récupérer aux deux tests suivants pour 

lesquels ils ne recevaient pas de feedback. L’extraction des données ne nous a pas permis 

d’investiguer ces pistes. 

  
6.3 Préférences des stratégies d’apprentissage des élèves du secondaire 1 selon la filière  
 

Bien que nos hypothèses aient été réfutées, nous avons pu découvrir que les élèves de 

VG favorisent des méthodes d’apprentissage moins efficaces pour ancrer le vocabulaire en 

mémoire. L’ensemble de nos résultats permet de lier la moindre réussite au test de 

mémorisation des élèves de VG à une plus faible motivation et/ou une plus grande difficulté à 

mémoriser les mots ainsi qu’à un choix de stratégie d’apprentissage moins efficace pour 

mémoriser sur le long-terme.  

Ces données ne sont pas nouvelles et viennent renforcer la littérature déjà existante. En 

effet, les élèves moins performants se distinguent des élèves plus performants en particulier sur 

leur comportement stratégique face à l’apprentissage. Ils utilisent généralement moins de 

stratégies ou les utilisent de manière inefficace (Pressley & Levin, 1987). L’utilisation efficace 

des stratégies demande un certain degré de connaissances métacognitives (ou 

métaconnaissances comme définies par Flavell & Wellman, 1977) : l’élève doit non seulement 

connaître des stratégies, mais il doit aussi connaître les situations dans lesquelles elles peuvent 

être utiles et la manière dont elles doivent être appliquées dans diverses tâches (Bjorklund, 

2005). Dans le cadre de notre projet, nous n’avons pas explicité volontairement la technique 

de récupération, nous avons seulement donné oralement quelques exemples et mentionné une 

ou deux situations d’application. Or, plusieurs recherches ont montré́ que les stratégies peuvent 

être entraînées chez les élèves présentant des difficultés d’apprentissage. L’entraînement de 

stratégies est plus efficace s’il est accompagné́ d’une réflexion métacognitive (prise de 

conscience de sa propre activité stratégique et de ses effets) et d’un travail sur différentes 

variables motivationnelles (Dignath, Büttner, & Langfeldt, 2008). En effet, afin de s’investir 

dans un apprentissage stratégique, l’élève doit se sentir capable d’améliorer sa performance. 
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Tout ce travail préalable n’a pas été fait dans le cadre de notre projet et nos résultats suggèrent 

qu’une seule intervention orale ne peut être suffisante pour des élèves du secondaire 1. 

 

6.4 Préférences des stratégies d’apprentissage des élèves du secondaire 1 selon le genre  
 

Nos données ont également relevé un effet de genre. Les filles semblent privilégier des 

méthodes d’apprentissage plus efficaces, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats au 

test final. Il est d’ailleurs reconnu que les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les 

garçons jusqu'à l’âge de la puberté (Duru-Bellat & Jarlégan, 2001). Les raisons mentionnées 

par les sociologues sont que l’on inculque aux filles plus fréquemment et intensément qu’aux 

garçons les normes cardinales du comportement scolaire : docilité, minutie dans le travail, 

tolérance à l’immobilité physique prolongée et volonté de complaire aux adultes (Duru-Bellat, 

2017). 

 Il semblerait également que le sexe influence la performance dans les tâches de la 

mémoire verbale et épisodique (Andreano & Cahill, 2009). Pour rappel, la mémoire peut être 

subdivisée en deux grandes catégories : la mémoire de travail (ou mémoire à court terme) et la 

mémoire à long terme. La mémoire à long terme peut à son tour être divisée en sous-systèmes, 

dont l'un est la mémoire épisodique. Cette dernière fait référence au souvenir conscient 

d'expériences personnelles uniques en termes de contenu (quoi), de localisation (où) et 

d'occurrence temporelle (quand) (Tulving, 2001). Concernant la mémoire verbale, l’étude 

pionnière réalisée par Maccoby et Jacklin (1978) a montré que les femmes obtiennent de 

meilleurs résultats que les hommes. D’autres études sont venues renforcées ces observations 

(Kimura & Seal, 2003) et elles ont pris en compte une plus large sélection de mesures des 

capacités verbales. En particulier, des tests de fluidité verbale dans lesquels il est demandé aux 

participants de produire le plus grand nombre possible de mots commençant par une lettre 

donnée ou appartenant à une catégorie sémantique particulière dans un certain laps de temps 

ont été pratiqués ainsi que des tests tels que comme le Rey Auditory Verbal Learning Test 

(RAVLT) et le California Verbal Learning Test (CVLT) qui présentent aux participants une 

liste de mots dont ils doivent ensuite se souvenir. Comme le rappellent les auteurs (Andreano 

& Cahill, 2009), les études sur la fluidité verbale peuvent être considérées comme une mesure 

du vocabulaire et de la mémoire verbale sémantique, tandis que les études sur les listes de mots 

peuvent être considérées comme une mesure plus directe du rappel épisodique. Ces deux 

mesures ont montré des différences constantes entre les sexes. Un avantage féminin a 

également été observé pour d'autres mesures de la mémoire verbale épisodique, notamment 



 32 

l'apprentissage par paires d'associations (Youngjohn et al., 1991). Ces performances 

supérieures des femmes en matière de mémoire verbale sont évidentes bien avant la maturité 

sexuelle, dès l’âge de 5 ans  (Kramer, Delis, Kaplan, O'Donnell & Prifitera, 1997), ainsi que 

dans des groupes d'âge moyen et plus âgés.  

Ainsi, le sexe influence la performance dans les tâches de mémoire épisodique : les 

femmes obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les hommes dans les tâches 

qui nécessitent la reconnaissance d'éléments de nature verbale ou qui peuvent être étiquetés 

verbalement. Ces résultats viennent nous éclairer, il est possible que les filles de notre étude se 

soient montrées plus réceptives à notre message verbal, mais aussi meilleures au test de 

mémorisation en raison de ces avantages décrits par la littérature. 

  
6.5 Limites et perspectives de l’étude  
  

Durant la prise de données, nous avons remarqué que l’organisation de notre étude 

n’était pas toujours adaptée à notre jeune public. Nous souhaitons suggérer quelques 

modifications possibles pour la rendre plus adéquate. De plus, nous aurions pu exploiter 

davantage nos données si nous avions eu plus de temps et de moyens techniques. 

Une prise de données en classe implique certaines difficultés en comparaison à une 

prise de données en laboratoire. Le matériel informatique ne nous appartenait pas et malgré nos 

vérifications en amont du premier test (nous avons contrôlé que tous les ordinateurs 

s’allumaient, étaient connectés à internet et que le programme fonctionnait quand plusieurs 

personnes l’utilisaient en même temps), cela n’a pas empêché que certains dysfonctionnements 

surviennent durant le test d’apprentissage. Nous avions heureusement prévu des ordinateurs 

portables ou des tablettes supplémentaires par précaution. Ces problèmes informatiques et ces 

changements d’appareils ont parfois entraîné des retards et certains élèves n’ont pas eu le temps 

de terminer le test. Lorsque cela était possible, la présence de deux enseignants a grandement 

facilité la gestion de ces contre-temps techniques. 

Qui plus est, les conditions du déroulement expérimental se sont parfois avérées 

inadaptées à un public adolescent. D’un côté, nous nous sommes rendu compte que la tâche 

n’était pas assez guidée pour certains élèves. Les instructions et l’exemple donné au début du 

test d’apprentissage n’ont pas toujours suffi à clarifier ce qui était attendu. Peut-être aurait-il 

fallu des instructions plus détaillées ou un test d’entraînement avec deux ou trois mots avant 

de commencer le test d’apprentissage, mais le temps nous manquait. D’un autre côté, beaucoup 

d’élèves n’étaient pas du tout motivés, la visée peu claire de la tâche à réaliser l’a probablement 
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rendue peu engageante pour eux. Les jeunes élèves ont besoin de percevoir l’utilité d’une 

activité et son objectif pour qu’elle soit plus concrète et motivante (Rey, 2009). Comme nous 

l’avons déjà suggéré en 6.1 pour motiver davantage les élèves, il serait possible de reproduire 

l’expérience avec du contenu du programme scolaire et considérer les tests finaux comme de 

vraies évaluations comme l’ont fait McDaniel et al. (2011), bien que ce choix amènerait des 

difficultés d’un autre genre. Roediger et Karpicke (2006a) reconnaissent que les études en 

laboratoires et celles effectuées en contexte scolaire peuvent entraîner des résultats différents 

à cause des variations entre les deux contextes. La quantité d’informations à mémoriser, la 

présentation variée du matériel ou encore l’investissement des élèves peuvent différer et sont 

également difficiles à neutraliser. Une autre possibilité pour motiver les élèves serait de rendre 

l’activité plus ludique, à travers une compétition à points par exemple. Un autre problème 

survenu concerne la question posée à la fin du test d’apprentissage. Nous demandions aux 

élèves de donner le pourcentage de réussite estimé au test de mémorisation une semaine plus 

tard. Cependant, la question n’a pas du tout été comprise par certains élèves qui n’y ont pas 

répondu. La notion de pourcentage n’était pas maîtrisée, nous aurions dû poser la question de 

manière simplifiée (par exemple : « Tu as appris 15 mots. Combien de mots penses-tu pouvoir 

te rappeler dans une semaine ? »). 

Compte tenu des problèmes mentionnés ci-dessus et des limites de temps ou 

informatique, il y a plusieurs questions que nous nous sommes posées mais auxquelles nous 

n’avons pas pu répondre. A commencer par le jugement d’apprentissage (judgement of 

learning, JOL) que nous aurions pu analyser grâce à la question à la fin du test d’apprentissage 

et qui nous aurait donné des informations sur le taux de confiance. Nous aurions pu le mettre 

en relation avec les résultats finaux et analyser la corrélation entre le niveau de confiance et le 

taux de réussite au test final comme l’ont fait Zhang Chen et Liu (2019). Les résultats de leur 

étude suggèrent que plus le niveau de confiance en la capacité à récupérer une information est 

élevé, plus cette information a de chance d’être récupérée lors d’un test final. En outre, notre 

programme ne nous permettait pas de visualiser la réussite ou l’échec des mots relus ou retestés 

lors du test d’apprentissage. Si cela avait été le cas, nous aurions analysé si la réussite des 

récupérations répétées entraînait une meilleure mémorisation au test final que si la récupération 

était réussie une seule fois ou pas du tout (Karpicke, 2009). Il aurait également été intéressant 

de pouvoir analyser le temps ou le nombre d’essais nécessaires pour récupérer une paire et voir 

si ces paires difficiles à récupérer ont été mieux mémorisées au test de mémorisation. En effet, 

comme nous l’avons expliqué dans notre partie théorique, il semble que plus la récupération 

d’une information demande d’efforts, plus l’impact sur la rétention serait bénéfique. Pour finir, 
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nous aurions pu contrôler le manque ou la baisse de motivation en analysant le nombre de 

paires retestées et si ce nombre diminuait ou restait constant (Karpicke, 2009). 

Il existe donc d’autres analyses possibles pour vérifier ou réfuter des hypothèses en 

milieu scolaire avec de jeunes sujets, hypothèses qui ont été établies en laboratoire avec des 

sujets adultes pour la majorité. Les pistes d’amélioration proposées pourront faciliter la prise 

de données avec un public de secondaire 1 lors de futures expériences. 

  
6.6 Conséquences sur nos pratiques d’enseignement 
 

Nos résultats associés à nos lectures sur les méthodes d’enseignement et 

d’apprentissages efficaces pour les élèves (Dunlosky et al., 2013 ; Hattie, 2009) nous ont 

permis d’en retirer les points d’applications suivants : 

- Il est primordial de rendre tout enseignement explicite, tant sur les habiletés cognitives que 

sur les habiletés métacognitives. 

- Il faut laisser du temps aux élèves afin qu’ils s’approprient les stratégies proposées et qu’elles 

puissent devenir automatiques. Il est important de favoriser chez les élèves une réflexion 

métacognitive sur l’utilité des stratégies utilisées. Certaines stratégies peuvent être connues des 

élèves mais ils ne les appliquent pas régulièrement ou pas d’une manière efficiente. Cela est dû 

au manque de connaissances métacognitives (utilité des stratégies, conditions d’application). 

Ainsi, il est important de dédier le temps nécessaire pour ces apprentissages.  

- En vue d’encourager le transfert, il est essentiel de diversifier le type de tâches présentées aux 

élèves afin de pouvoir travailler sur l’aspect général des stratégies proposées.  

- Il est aussi important de travailler sur les aspects motivationnels. Les enseignants peuvent 

aider les élèves à prendre conscience que leurs compétences et leurs réussites dépendent en 

grande partie de leur investissement stratégique. L’élève devra dépasser ses réticences à utiliser 

des stratégies qui demandent plus d’effort. 

 
 

 

 

 

 

 



 35 

7) Conclusion 

En tant que futures enseignantes, de nombreux défis nous attendent. Le métier 

d’enseignant est d’une grande difficulté car une multitude d'éléments sont entremêlés pour 

accompagner au mieux nos élèves et remplir nos devoirs. Cela va de la psychologie du 

développement et la psychologie cognitive, aux contraintes imposées par le système, le 

programme et les objectifs. Notre parcours à la HEP nous a permis de développer une 

réflexivité sur notre enseignement en proposant de nombreuses idées conceptuelles sur 

lesquelles s’appuyer.  

Dans le but de développer des pratiques d’enseignement efficaces, de permettre 

d’améliorer le parcours scolaire des élèves les plus en difficulté, tout en rendant l’enseignement 

encore plus efficace pour les meilleurs, nous nous sommes intéressées à l'apport des sciences 

cognitives dans notre mémoire professionnel qui vient clôturer notre formation.  

Ce projet nous a ainsi permis d’entrouvrir une nouvelle porte, de percevoir que les 

neurosciences cognitives peuvent proposer des outils robustes pour améliorer la mémorisation 

mais également la compréhension et l’attention. Nous souhaitons tirer parti de ces découvertes 

et les intégrer à nos pratiques professionnelles ainsi que continuer à ouvrir cette porte et à 

s'informer sur d'autres apports des sciences cognitives pour l'éducation car d’autres effets 

étudiés de manière extensive permettent eux aussi d’améliorer l’enseignement et 

l’apprentissage. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : le protocole standardisé 

 

Instructions aux élèves  -  mémoire 

  

Pour vous aider à apprendre à l’école, je vais faire une petite expérience avec vous. Il y aura 3 
étapes. 

→  En premier, vous allez voir une vidéo. Il n’y aura pas d’activité dessus, on vous expliquera 
pourquoi on vous a montré cette vidéo plus tard. 

→  En deuxième, vous allez faire un test de vocabulaire pour apprendre des mots dans une 
langue étrangère. L’objectif est de mémoriser le plus de mots possibles au premier test pour 
avoir le meilleur résultat possible au deuxième test. 

→  Pour la dernière étape, vous aurez un deuxième test pour voir ce que vous avez retenu.  

Nous vous expliquerons le but de l’expérience à la fin des tests. Ceux qui obtiendront les 
meilleurs résultats auront un cadeau.  

  

• étape 1 : regarder les vidéos 

Vous allez être divisés en 2 groupes de manière aléatoire (au hasard). 

Un groupe va regarder une vidéo, l’autre groupe va regarder une vidéo différente. Le but de 
ces vidéos vous sera expliqué plus tard, nous n’allons pas en discuter après le visionnage. Pour 
l’instant, regardez-les et surtout n’en parlez pas à vos camarades de l’autre groupe.  

  

• étape 2 : premier test 

Durant cette étape, nous allons tester votre manière d’apprendre des mots de vocabulaire dans 
une langue étrangère. 

L’objectif est simple : essayer de mémoriser le plus de mots possibles car vous serez testés de 
nouveau dans une semaine sur les mêmes mots pour voir ce que vous avez retenu. 
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1.   Pour commencer, vous allez : 

• Cliquer sur ce lien / Aller sur ce site : (adresse au tableau)  
• Rentrer votre numéro d’identification (il est donné par votre enseignant) 
• et le mot de passe : welc0me21 (0 = zéro) 
• Puis, vous donnerez des informations personnelles. Suivez les instructions. 

  

2.  Ensuite, vous allez voir 15 mots dans la langue étrangère avec la traduction en français pendant 
5 secondes. Ne touchez à rien et essayez de les mémoriser ! 

  

3.   30 secondes plus tard (durant lesquelles vous verrez une courte vidéo), le test va commencer : 
vous verrez un mot dans cette langue étrangère et vous devez essayer de donner le mot en 
français. 

• Si vous donnez une réponse fausse, on vous montre la bonne réponse et le mot va être 
proposé de nouveau plus tard. Vous aurez donc un autre essai pour donner la bonne 
réponse. 

• Si vous donnez la réponse correcte, on vous propose 3 options : 

o passer la paire : vous ne verrez plus la paire 
o revoir la paire : on vous rappelle le mot dans la langue étrangère et sa traduction 

en français encore 2 fois 
o re-tester la paire : on vous donnera de nouveau le mot dans la langue étrangère 

et vous devrez donner de nouveau la traduction en français 

  

4.   Quand vous avez donné toutes les bonnes réponses et que toutes les paires sont éliminées, le 
test est terminé. 

  

• étape 3 : test final 

Vous allez faire un deuxième test, plus rapide, pour voir combien de mots vous avez réussi à 
mémoriser : on vous donne le mot dans la langue étrangère et vous devez donner la traduction 
en français. Vous n’aurez pas de relecture ou d’entraînement possibles. On ne vous dira pas 
non plus si vous avez donné une réponse correcte ou fausse. 

Quand les 15 mots ont été vus, le test est terminé. 

 
 

Je vous remercie pour votre travail ! =) 
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Annexe 2 : des captures d’écran du programme (version en allemand) 

 

image 1  
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Annexe 3 : le questionnaire  
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Durant leur scolarité, les élèves vont apprendre, accumuler des connaissances et faire 

des connexions entre elles. Tout cela ne sera rendu possible que si les élèves sont capables de 

mémoriser. Cette mémorisation va nécessiter un ensemble de processus permettant d’intégrer 

les informations dans les différents systèmes de la mémoire. Une des dernières étapes du 

cheminement de ces informations est la récupération involontaire ou volontaire.  

La récupération est intéressante car elle contribue à la consolidation mémorielle et 

permet d’augmenter la rétention de l’information sur le long-terme. Cette technique de 

récupération mérite donc que les professeurs l’enseignent à leurs élèves comme une stratégie 

d’apprentissage, d’autant que les jeunes apprenants choisissent généralement des stratégies 

d’apprentissage peu efficaces.  Ainsi, nous avons souhaité rendre plus explicite la technique de 

récupération auprès de nos élèves du secondaire 1 pour vérifier s’ils adaptent leurs choix de 

stratégie en conséquence. 

Pour ce faire, nous avons mis en place une étude expérimentale incluant un groupe 

contrôle (n=51) et un groupe expérimental (n=49). Le groupe expérimental a été informé que 

pratiquer la récupération permet de mieux mémoriser sur le long-terme. Quelques jours après, 

les élèves ont effectué un test d’apprentissage de vocabulaire d’une langue étrangère, durant 

lequel ils devaient redonner la traduction correcte du mot. Après avoir réussi, les sujets 

pouvaient choisir une stratégie d’apprentissage pour mémoriser cette paire parmi les suivantes 

(1) choisir de revoir la paire, (2) de la tester de manière répétée ou (3) de ne plus la revoir par 

la suite. Une semaine après a eu lieu le test de mémorisation de la liste de mots étudiés. 

Nos résultats ont montré que l’intervention orale n’a pas influencé les élèves à se tester 

davantage, ni impacté leurs méthodes d’apprentissages. Par ailleurs, la vidéo n’a pas eu d’effet 

bénéfique sur la réussite au test final de mémorisation. Cependant, nous avons pu mettre en 

évidence des profils de choix d’apprentissage différents selon la filière des élèves et selon le 

genre. Ainsi, les élèves de VG semblent privilégier des techniques d’apprentissage peu 

efficientes pour la mémorisation, ce qui a engendré de moins bons résultats au test final. Les 

filles quant à elles mémorisent mieux le vocabulaire et favorisent des stratégies 

d’apprentissages efficaces pour la rétention d’information. 

L’ensemble de nos résultats renforce notre idée qu’il est primordial d’expliciter notre 

enseignement au niveau des savoirs cognitifs mais également métacognitifs de nos élèves. 

 

Mots clés : mémorisation – stratégie d’apprentissage – technique de récupération – effet 
de test – métacognition 


