
	  
Réactivation	  en	  mode	  collectif	  avec	  un	  logiciel	  de	  test	  

	  
Enjeu	  
	  

1. La	  mémorisation	  à	  terme	  relève	  d’un	  entraînement	  qui	  peut	  revêtir	  maintes	  formes	  dans	  
l’activité	  scolaire	  :	  réactivation	  à	  rythme	  expansé,	  utilisation	  de	  l’oral,	  séquences	  de	  
mémorisation	  en	  classe,	  élaboration	  de	  cartes	  mentales,	  réactivation	  ponctuelle,	  cahier	  de	  
réactivation,	  fiche	  de	  mémorisation,	  etc.	  Toutes	  ces	  modalités	  sont	  décrites	  dans	  nos	  
documents.	  La	  pire	  des	  situations	  pour	  un	  élève	  est	  de	  n’apprendre	  les	  essentiels	  qu’une	  ou	  
deux	  fois.	  Il	  est	  alors	  dans	  l’illusion	  d’avoir	  appris	  !	  Et	  les	  dégâts	  à	  terme	  sont	  considérables.	  

2. Parmi	  ces	  techniques,	  la	  réactivation	  en	  mode	  collectif,	  en	  classe.	  L’argument	  étant	  que	  le	  
test	  n’est	  plus	  vu	  comme	  un	  moyen	  de	  contrôle,	  mais	  comme	  un	  mode	  d’apprentissage.	  C’est	  
le	  principe	  de	  la	  mémorisation	  active.	  

3. Les	  techniques	  «	  supports	  papier	  »	  de	  tests	  sont	  chronophages	  à	  la	  fois	  durant	  le	  cours,	  et	  
pour	  la	  correction	  !	  

4. Plusieurs	  outils	  numériques	  permettent	  de	  résoudre	  ce	  double	  problème	  en	  effectuant	  des	  
tests	  de	  mémorisation	  à	  résultat	  instantané	  et	  visualisation	  des	  réponses	  par	  les	  élèves.	  Nous	  
en	  avons	  choisi	  trois	  :	  Plickers,	  Socrative	  et	  Kahoot.	  Pour	  leur	  utilisation,	  veuillez	  vous	  diriger	  
vers	  les	  fiches	  techniques.	  

	  
Questions	  
	  
Pourquoi	  un	  test	  est-‐il	  l’un	  des	  meilleurs	  moyens	  pour	  mémoriser	  ?	  
Parce	  qu’il	  utilise	  la	  méthode	  dite	  de	  «	  mémorisation	  active	  »	  :	  l’élève	  se	  pose	  la	  question,	  tente	  de	  
trouver	  la	  réponse	  dans	  sa	  tête,	  puis	  répond.	  L’apprentissage	  efficace	  sur	  le	  plan	  cognitif	  a	  lieu	  au	  
moment	  de	  la	  confrontation	  entre	  l’hypothèse	  de	  la	  réponse,	  et	  la	  réponse.	  
	  
L’utilisation	  des	  outils	  PLICKERS,	  SOCRATIVE	  et	  KAHOOT	  nécessitent-‐ils	  un	  équipement	  internet	  
pour	  chaque	  élève,	  dans	  la	  salle	  ?	  
Pour	  SOCRATIVE	  et	  KAHOOT,	  oui.	  En	  général	  des	  tablettes.	  Ou	  leurs	  smartphones.	  
Pour	  PLICKERS,	  un	  smartphone	  ou	  un	  seul	  ordinateur	  suffit	  pour	  le	  professeur.	  
	  
Quel	  est,	  pour	  le	  professeur,	  l’immense	  avantage	  de	  ces	  outils	  de	  tests	  ?	  
Le	  professeur	  dispose	  des	  résultats	  de	  tous	  les	  élèves.	  Mais	  ceux-‐ci	  restent	  anonymes	  pour	  les	  élèves.	  
Il	  peut	  les	  consulter	  a	  posteriori.	  
	  
Le	  test	  peut-‐il	  se	  réaliser	  simplement	  avec	  un	  TNI	  ou	  l’outil	  ANKI	  
Oui,	  mais	  le	  professeur	  ne	  dispose	  pas	  des	  réponses	  des	  élèves.	  
	  
Quel	  est	  le	  coût	  financier	  de	  ces	  outils	  ?	  
Les	  applications	  sont	  gratuites	  et	  téléchargeables	  sur	  internet.	  
	  
A	  quel	  rythme	  peut-‐on	  passer	  les	  questions	  ?	  
PLICKERS	  est	  un	  système	  manuel.	  Les	  élèves	  présentent	  des	  flashcodes	  au	  bout	  de	  leurs	  bras	  et	  le	  
professeur	  les	  scanne.	  La	  manipulation	  est	  un	  peu	  lente,	  mais	  convient	  très	  bien	  soit	  en	  premier	  
degré,	  au	  collège,	  ou	  pour	  quelques	  questions	  précises.	  
SOCRATIVE	  et	  KAHOOT	  sont	  beaucoup	  plus	  rapides.	  
	  
Pistes	  
	  



Les	  logiciels	  de	  test	  peuvent	  être	  utilisés	  en	  mode	  collectif	  pour	  la	  mémorisation	  dans	  les	  cas	  
suivants	  :	  
.	  Le	  professeur	  entraîne	  les	  élèves	  à	  la	  fin	  du	  cours	  sur	  quelques	  essentiels	  qui	  ont	  été	  étudiés.	  C’est	  le	  
principe	  de	  la	  mémorisation	  initiale.	  	  
.	  Il	  peut	  également	  organiser	  des	  séances	  de	  tests	  sur	  des	  notions	  antérieures	  (en	  ayant	  prévenu	  les	  élèves).	  
C’est	  une	  technique	  commode	  et	  efficace	  d’effectuer	  un	  petit	  contrôle	  de	  connaissances.	  
.	  Ces	  tests	  de	  «	  réactivation	  »	  peuvent	  constituer	  des	  rituels	  de	  mémorisation	  en	  classe.	  
.	  Les	  outils	  de	  tests	  servent	  à	  vérifier	  que	  le	  travail	  sur	  les	  prérequis	  a	  été	  effectué.	  
	  
	  
	  


