
	  
Multi	  testing	  et	  planification	  des	  reprises	  à	  rythme	  expansé	  

	  
Enjeu	  
	  

1. La	  consolidation	  mnésique	  est	  l’immense	  point	  faible	  de	  notre	  enseignement.	  Il	  faut	  
reprendre	  un	  savoir	  plusieurs	  fois	  pour	  se	  donner	  des	  chances	  qu’il	  soit	  acquis	  à	  terme.	  Nous	  
parlons	  ici	  des	  éléments	  de	  type	  sémantique,	  qui	  permettent	  de	  comprendre	  et	  traiter	  des	  
situations	  des	  plus	  en	  plus	  complexes	  :	  les	  définitions,	  sens	  de	  concepts,	  expressions	  de	  langue	  
étrangère,	  repères	  historique,	  termes	  de	  physique-‐chimie	  ou	  SVT,	  éléments	  de	  langage,	  mais	  
aussi	  de	  méthode,	  etc.	  

2. Trop	  d’élèves	  éprouvent	  des	  difficultés	  à	  comprendre,	  à	  mobiliser	  leurs	  savoirs,	  à	  traiter	  des	  
tâches	  même	  simples,	  en	  raison	  de	  l’oubli	  qui	  n’a	  pas	  été	  compensé.	  

3. Il	  n’existe	  pas	  de	  «	  lois	  »	  arithmétiques	  du	  nombre	  des	  réapprentissages	  et	  de	  leurs	  écarts,	  ces	  
paramètres	  dépendant	  fortement	  de	  chaque	  individu	  et	  des	  conditions	  dans	  lesquelles	  il	  
apprend.	  Mais	  statistiquement,	  on	  sait	  que	  plus	  on	  reprend,	  plus	  on	  peut	  écarter	  les	  reprises,	  
c’est	  le	  principe	  du	  rythme	  expansé.	  Il	  ne	  sert	  à	  rien	  de	  reprendre	  la	  même	  notion	  trois	  fois	  
trois	  jours	  de	  suite.	  Il	  est	  préférable	  d’attendre	  de	  plus	  en	  plus	  longtemps	  chaque	  fois.	  
Rappelons-‐nous	  l’allure	  de	  la	  courbe	  de	  l’oubli	  d’Ebbinghaus.	  

4. Confronté	  à	  une	  classe	  entière,	  le	  professeur	  va	  programmer	  les	  tests	  selon	  une	  loi	  statistique	  
simple	  du	  type	  «	  progression	  géométrique	  »,	  en	  doublant	  chaque	  fois	  les	  écarts	  entre	  les	  
tests.	  

5. On	  peut	  abandonner	  l’idée	  qu’un	  test	  est	  uniquement	  un	  contrôle.	  Les	  tests	  sont	  les	  méthodes	  
les	  plus	  efficaces	  pour	  mémoriser	  !	  Parce	  qu’ils	  font	  appel	  à	  la	  technique	  de	  la	  mémorisation	  
active	  :	  se	  poser	  une	  question,	  tenter	  d’y	  répondre	  et	  corréler	  avec	  la	  réponse.	  L’élève	  va	  
réapprendre	  pour	  le	  test,	  et	  va	  consolider	  sa	  mémorisation	  en	  faisant	  le	  test.	  Qui	  sera	  corrigé	  
le	  plus	  tôt	  possible	  (principe	  du	  feedback	  proche).	  

6. Nous	  présentons	  dans	  cette	  fiche	  la	  méthode	  du	  multi	  testing,	  qui	  permet	  de	  planifier	  les	  tests	  
au	  long	  des	  mois.	  	  

	  
Développement	  
	  
.	  Première	  condition	  :	  le	  professeur	  a	  identifié	  pour	  chaque	  chapitre	  les	  essentiels	  dont	  il	  veut	  que	  
les	  élèves	  les	  connaissent,	  ce	  que	  nous	  nommons	  les	  «	  essentiels	  ».	  
.	  Deuxième	  condition	  :	  ces	  essentiels	  figurent	  sur	  un	  support	  :	  

-‐ Soit	  des	  fiches	  de	  mémorisation	  pour	  les	  différents	  chapitres	  :	  1,	  2,	  2,	  4,	  etc.	  
-‐ Soit	  des	  flashcards	  si	  vous	  utilisez	  un	  logiciel	  de	  mémorisation	  à	  parcours	  individualisé.	  

.	  Troisième	  condition	  :	  vous	  procédez	  régulièrement	  à	  des	  tests	  :	  
-‐ Courts	  :	  quelques	  questions	  sont	  choisies	  parmi	  l’ensemble	  des	  essentiels	  d’un	  chapitre	  

donné,	  mais	  reprenant	  exclusivement	  ces	  essentiels	  
-‐ Intégrés	  à	  des	  contrôles	  classiques,	  ou	  organisés	  indépendamment	  
-‐ Corrigés	  très	  près	  du	  test,	  pour	  respecter	  le	  principe	  du	  feedback	  proche.	  

	  
Exemple	  de	  calendrier	  
	  
Imaginons	   que	   l’on	   divise	   l’année	   scolaire	   en	   15	   périodes	   (pour	   36	   semaines,	   auxquelles	   il	   faut	  
retrancher	  les	  imprévus).	  Ce	  qui	  représente	  en	  moyenne	  une	  gestion	  par	  quinzaine.	  
Admettons	   que	   possédiez	   une	   douzaine	   de	   paquets	   d’informations	   correspondant	   aux	   différents	  
chapitres	  de	  l’année.	  Vous	  démarrez	  l’année	  avec	  le	  paquet	  1,	  puis	  le	  2,	  etc.	  jusqu’au	  dernier	  paquet	  
en	  fin	  d’année.	  
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Les	  paquets	  des	  chapitres	  du	  début	  d’année	  seront	  évidemment	  revus	  plus	  souvent	  que	  ceux	  de	  fin	  d’année.	  
Un	  paquet	  pourra	  être	  revu	  3	  fois	  (pour	  ceux	  du	  début	  d’année)	  à	  1	  fois	  (fin	  d’année)	  
Un	  test	  peut	  porter	  sur	  plusieurs	  paquets.	  Par	  exemple	  le	  test	  de	  la	  période	  11	  portera	  sur	  les	  paquets	  1	  et	  5.	  
	  
	  
Pistes	  
	  
1. 	  Interroger	  par	  test	  sur	  les	  essentiels	  des	  chapitres	  antérieurs	  
2. 	  Planifier	  le	  calendrier	  des	  tests	  pour	  respecter	  le	  rythme	  expansé	  
3. 	  Ne	  pas	  interroger	  sur	  tous	  les	  essentiels	  du	  chapitre,	  mais	  quelques-‐uns	  et	  pas	  toujours	  les	  mêmes	  
4. 	  Les	  élèves	  disposent	  de	  la	  liste	  très	  claire	  des	  essentiels	  de	  chaque	  chapitre	  
5. 	  Les	  questions	  peuvent	  également	  porter	  sur	  des	  exercices	  de	  type	  «	  simple	  »	  pour	  assimiler	  des	  
méthodes.	  
	  
	  
Commentaires	  
	  
.	  Certains	  enseignants	  pratiquent	  la	  technique	  des	  «	  flashs	  »	  (flashmaths,	  flashanglais,…),	  consistant	  à	  
poser	  de	  brèves	  interrogations	  (10	  minutes)	  portant	  sur	  des	  points	  vus	  précédemment,	  en	  respectant	  
les	  rythmes	  expansés.	  C’est	  le	  même	  principe,	  sous	  forme	  d’exercices	  simples.	  
.	  Le	  respect	  rigoureux	  des	  dates	  de	  reprises	  n’est	  pas	  impératif,	  d’autant	  que	  les	  besoins	  de	  reprises	  
varient	  selon	  les	  individus,	  les	  items,	  les	  conditions	  d’apprentissage.	  L’important	  est	  de	  reprendre	  les	  
savoirs	  plusieurs	  fois	  étalées	  au	  fil	  des	  mois.	  En	  outre,	  on	  connaît	  bien	  les	  difficultés	  de	  respect	  des	  
calendriers	  dans	  le	  monde	  scolaire	  :	  congés,	  imprévus,	  absences,	  contrôles,	  etc.	  
.	  L’idée-‐clé	  que	  les	  élèves	  doivent	  retenir	  est	  que	  l’apprentissage	  unique	  (un	  chapitre,	  un	  contrôle,	  et	  
on	  enchaîne	  sur	  le	  chapitre	  suivant),	  est	  illusoire	  pour	  la	  rétention	  à	  terme.	  
	  
	  


