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PARTIE 1



"Je suis plutôt visuelle, alors 
que toi tu es auditif" : à chacun 

son style d'apprentissage



"Je suis plutôt visuelle, alors 
que toi tu es auditif" : à chacun 

son style d'apprentissage

FAUX !



"Je suis plutôt visuelle, alors 
que toi tu es auditif" : à chacun 

son style d'apprentissage

FAUX !
Plein d’études à ce propos, menées dans plein de 

contextes différents 
(pour une synthèse: Pashler, 2008)

90% des formateur·rice·s y croient





face à face 
(nurturing)

2 modes de 
présentation

Répétition



MORALE DE CETTE HISTOIRE

Nos observations sont souvent justes…

Pas nos interprétations ! 



Il existe des méthodes pédagogiques plus 
efficaces que d’autres pour la 

mémorisation, compréhension, 
l’application... 

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning 
techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.



Il existe des méthodes pédagogiques plus 
efficaces que d’autres pour la 

mémorisation, compréhension, 
l’application... 

En général, les apprenant·e·s se dirigent 
spontanément vers les moins efficaces.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning 
techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.



PENDANT L’ENCODAGE

La charge cognitive

PENDANT LA CONSOLIDATION

“Retrieval practice”



La charge cognitive
PENDANT L’ENCODAGE

Nous dépensons des ressources pour 
percevoir, analyser, interpréter les éléments de 
notre environnement.

Ces ressources (attention, mémoire…) sont 
limitées.

Paas, F., & Sweller, J. (2014). Implications of cognitive load theory for multimedia learning. The Cambridge handbook of multimedia learning, 27, 27-42.



La charge cognitive
PENDANT L’ENCODAGE

Chaque information (même non pertinente) 
mange une part de nos ressources 

Une même information mangera : 
- beaucoup de gâteau pour un novice, 
- très peu de gâteau pour un expert  

Gobet, F., Lane, P. C., Croker, S., Cheng, P. C., Jones, G., Oliver, I., & Pine, J. M. (2001). Chunking mechanisms in human learning. Trends in cognitive sciences, 
5(6), 236-243.



Limiter le nombre d’information qui ne 
sont pas essentielles

Renforcer le guidage pédagogique

Chercher la “sobriété” pédagogique

POUR LIMITER LA CHARGE COGNITIVE



Les efforts de 
remémoration

LA CONSOLIDATION

Retrouver l’information de mémoire = consolider +++ 
trace en mémoire.

l’activation est plus forte que lorsque l’info est 
présentée passivement. 

Permet aussi de savoir où on en est et d’ajuster ses 
stratégies d’apprentissage
 

Wing, E. A., Marsh, E. J., & Cabeza, R. (2013). Neural correlates of retrieval-based memory enhancement: an fMRI study of the testing effect. Neuropsychologia, 51(12), 2360-2370.
Agarwal, P. K., Karpicke, J. D., Kang, S. H., Roediger III, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open‐and closed‐book tests. Applied Cognitive Psychology: 
The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 22(7), 861-876.



Les efforts de 
remémoration

LA CONSOLIDATION

Plus il y a de tests, mieux c’est ! 

A condition de les adapter en fonction de l’expertise 
de l’apprenant 

La remémoration amplifie l’efficacité d’une même 
pratique (carte mentale)

 

Wing, E. A., Marsh, E. J., & Cabeza, R. (2013). Neural correlates of retrieval-based memory enhancement: an fMRI study of the testing effect. Neuropsychologia, 51(12), 2360-2370.
Agarwal, P. K., Karpicke, J. D., Kang, S. H., Roediger III, H. L., & McDermott, K. B. (2008). Examining the testing effect with open‐and closed‐book tests. Applied Cognitive Psychology: 
The Official Journal of the Society for Applied Research in Memory and Cognition, 22(7), 861-876.



Plus il y a d’occasions de se tester, 
mieux c’est ! 

Une même activité n’a pas le même impact 
selon sa capacité à solliciter la mémoire 

des apprenant·e·s.
(Carte mentale avec ou sans le support sous les yeux)

POUR OPTIMISER LA REMÉMORATION ACTIVE



Et l’adaptive ?

Adaptation “macro” : adapter l’ordre des 
activités que va faire l’apprenant.

Adaptation “micro” : adapter certains 
paramètres d’une activité donnée (difficulté, 
nb de répétitions, modalité)



Et l’adaptive ?

Chaque adaptation doit avoir un objectif. 
(engagement, mémorisation)

Son efficacité dépend des critères utilisés : 
adapter la difficulté ou adapter le mode de 
présentation.



MAUVAIS EXEMPLE D’UTILISATION

Adapter le mode de présentation d’une 
activité pour correspondre au “style 

d’apprentissage” de chaque apprenant 
(visuel, auditif…)

BON EXEMPLE D’UTILISATION

Adapter le niveau de difficulté d’un QCM en 
fonction des réponses données 

précédemment par l’apprenant·e



PARTIE 2
Atelier 1



● Apprend-on mieux en jouant ?

● Apprend-on mieux en groupe ?

● Apprend-on mieux lorsque l’on 
découvre les notions par nous même ?

CHOISIR UNE DES TROIS AFFIRMATIONS



PENDANT L’ENCODAGE

La charge cognitive
PENDANT LA CONSOLIDATION

“Retrieval practice”

Apprend-on mieux en jouant ?

1. Quels sont les éléments que les apprenants devront analyser dans 
cette situation ?

2. Est-ce plus ou moins que dans des situations d’apprentissage plus 
classiques ? 

3. Y-a-t-il des informations non essentielles/non utiles à l’apprentissage de 
la notion ciblée ? Si oui, lesquelles.

4. Est-ce les apprenants sont guidés dans leur apprentissage ? Comment ?

5. Comment le matériel potentiellement utilisé dans cette activité modifie 
la charge cognitive ?

1. Est-ce que cette pratique augmente le nombre de remémoration ?
 

2. Est-ce que ça favorise le recours à sa mémoire par rapport à des situations 
d’apprentissage plus classique ? 

3. Est-ce que ça permet de se tester ? à quel moment ?

4. Est-ce que ça augmente le nombre d’indices qui pourraient guider le 
rappel ? Si oui, lesquels et à quel moment ?

5. Est-ce que ca demande plus d’effort pour se rappeler des notions qu’un 
apprentissage plus classique ?

OUI NON
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La charge cognitive
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2. Est-ce que ça favorise le recours à sa mémoire par rapport à des situations 
d’apprentissage plus classique ? 

3. Est-ce que ça permet de se tester ? à quel moment ?

4. Est-ce que ça augmente le nombre d’indices qui pourraient guider le 
rappel ? Si oui, lesquels et à quel moment ?

5. Est-ce que ca demande plus d’effort pour se rappeler des notions qu’un 
apprentissage plus classique ?

OUI NON

Apprend-on mieux lorsque l’on découvre les notions par nous même ?
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● Un serious game pour apprendre à gérer les 
situations de crise en hôpital

● De la réalité virtuelle appliquée à la découverte 
d’un site de production

● Une plateforme de e-learning avec des mises en 
situations pour optimiser ses interactions avec 
des clients

CHOISIR UN DES TROIS 
DÉROULÉS DE FORMATION



Adaptive learning : utilisé pour ajuster le temps de réponse, la difficulté des situations, etc. 

Déroulé : L’apprenant incarne plusieurs personnages (médecin, cadre hospitalier, brancardier·e…). Il est 
confronté à des situations scénarisées (pénurie de matériel, dilemme entre deux patients également 
prioritaires...) et doit prendre des décisions. 

Au lieu de lui faire un feedback qui analyse ses actions, le jeu lui montre les conséquences de ses choix 
(patients qui s’accumulent, fatigue du personnel). Un score affiche l’état global de l'hôpital. Des conseils 
génériques lui sont donnés à la fin de la partie.

Un serious game pour apprendre à gérer les situations de crise en hôpital



La charge cognitive “Retrieval practice”
1. Quels sont les éléments que les apprenants devront analyser dans 

cette situation ?

2. Est-ce plus ou moins que dans des situations d’apprentissage plus 
classiques ? 

3. Les éléments à traiter sont-ils tous utiles pour l’apprentissage ?

4. Quel guidage est proposé aux apprenants pour réduire le nombre d’
éléments non pertinents à traiter ?

5. Le support utilisé apporte-t-il quelque chose pour ce type 
d’apprentissage ? 

1. Est-ce que cette pratique augmente le nombre de remémoration ?
 

2. Est-ce que ça favorise le recours à sa mémoire par rapport à des situations 
d’apprentissage plus classique ? 

3. Est-ce que ça permet de se tester ? à quel moment ?

4. Est-ce que ça augmente le nombre d’indices qui pourraient guider le 
rappel ? Si oui, lesquels et à quel moment ?

5. Est-ce que ca demande plus d’effort pour se rappeler des notions qu’un 
apprentissage plus classique ?

Un serious game pour apprendre à gérer les situations de crise en hôpital



    Adaptive learning : En fonction des espaces déjà explorés, l’algorithme recommande à l’apprenant·e les 
éléments le plus susceptibles de l’intéresser.

Déroulé : L’apprenant va entrer en immersion dans le site de production où il va pouvoir se déplacer et 
explorer dans les détails les différentes zones du site.

1. L’apprenant a la possibilité de choisir quel espace du site il souhaite explorer.
2. Il peut entrer en interaction avec d’autres personnages présents sur le site qui peuvent lui donner des 

précisions sur leurs missions, sur la fonction des machines et du lieu.
3. Il peut toucher certains éléments qui peuvent déclencher des mécanismes.
4. Il peut revoir autant qu’il veut les espaces du site de production.  

De la réalité virtuelle appliquée à la découverte d’un site de production



La charge cognitive “Retrieval practice”
1. Quels sont les éléments que les apprenants devront analyser dans 

cette situation ?

2. Est-ce plus ou moins que dans des situations d’apprentissage plus 
classiques ? 

3. Les éléments à traiter sont-ils tous utiles pour l’apprentissage ?

4. Quel guidage est proposé aux apprenants pour réduire le nombre d’
éléments non pertinents à traiter ?

5. Le support utilisé apporte-t-il quelque chose pour ce type 
d’apprentissage ? 

1. Est-ce que cette pratique augmente le nombre de remémoration ?
 

2. Est-ce que ça favorise le recours à sa mémoire par rapport à des situations 
d’apprentissage plus classique ? 

3. Est-ce que ça permet de se tester ? à quel moment ?

4. Est-ce que ça augmente le nombre d’indices qui pourraient guider le 
rappel ? Si oui, lesquels et à quel moment ?

5. Est-ce que ca demande plus d’effort pour se rappeler des notions qu’un 
apprentissage plus classique ?

De la réalité virtuelle appliquée à la découverte d’un site de production



Adaptive learning : L’apprenant peut choisir le temps consacré  à sa session d’apprentissage et la thématique par 
laquelle il souhaite commencer. Selon ses réponses, la thématique suivante pour sa prochaine session est 
automatiquement sélectionnée.

Une plateforme de e-learning avec des mises en situations pour optimiser 
ses interactions avec des clients

Déroulé : L’apprenant va être amené à faire des choix dans des mises en situation successives. Celles-ci 
mettent en scène des personnages (vendeurs et clients) et présentent un dilemme. L’apprenant va devoir 
prendre position dans ces situations en répondant à une question.

1. L’apprenant commence par prendre connaissance de la situation. Il s’agit d’un dialogue entre deux 
personnages. L’environnement et chaque personnage sont illustrés.

2. Ensuite, l’apprenant va devoir répondre à une question pour répondre au dilemme posé par la situation. 
Pour cela, il devra choisir une des trois réponses qui lui sont proposées.

3. Un feedback explicatif est associé à chaque réponse, qu’elle soit bonne ou mauvaise. 
4. Une fois la bonne réponse trouvée, un message clé s’affiche pour clôturer la question.



La charge cognitive “Retrieval practice”

Une plateforme de e-learning avec des mises en situations pour optimiser 
ses interactions avec des clients

1. Quels sont les éléments que les apprenants devront analyser dans 
cette situation ?

2. Est-ce plus ou moins que dans des situations d’apprentissage plus 
classiques ? 

3. Les éléments à traiter sont-ils tous utiles pour l’apprentissage ?

4. Quel guidage est proposé aux apprenants pour réduire le nombre d’
éléments non pertinents à traiter ?

5. Le support utilisé apporte-t-il quelque chose pour ce type 
d’apprentissage ? 

1. Est-ce que cette pratique augmente le nombre de remémoration ?
 

2. Est-ce que ça favorise le recours à sa mémoire par rapport à des situations 
d’apprentissage plus classique ? 

3. Est-ce que ça permet de se tester ? à quel moment ?

4. Est-ce que ça augmente le nombre d’indices qui pourraient guider le 
rappel ? Si oui, lesquels et à quel moment ?

5. Est-ce que ca demande plus d’effort pour se rappeler des notions qu’un 
apprentissage plus classique ?
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Merci !
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