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Take home message



Quelle conférence souhaitez-vous ?



Règles de base





QUIZZ
Répondez ce que vous pensez / faites

Ne répondez pas ce que vous croyez qu’on attend de vous

Personne ne sera blessé en cas de mauvaise réponse

Il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses



1. Notre mémoire peut être comparée à 

C

Un chemin dans la forêt

D

Un appareil photo / une 
caméra 

A

Un disque dur / un 
ordinateur

B

Un réseau



2. Quel est votre style d’apprentissage ?

A

Visuel

B

Auditif

C

Kinesthésique

D

Aucun



3. Triez ces stratégies d’apprentissage par 
efficacité croissante

C

Regarder

D

Faire

A

Ecouter

B

Lire



4. Quelle(s) stratégie(s) est (sont) efficace(s) 
pour apprendre ?

C

Faire des quizz

D

Expliquer ce qu’on doit 
apprendre à quelqu’un

A

Surligner ce qui est 
important

B

Faire des fiches



5. Si un enseignant pense que les étudiants sont 
mauvais, cela a un effet négatif sur leurs 
performances

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai, et la réciproque 
également

D

Faux, et la réciproque 
également



6. La pédagogie utilisée a plus d’importance 
que l’expérience de l’enseignant

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai…sauf pour moi

D

On ne peut pas savoir



Biais cognitifs
Nous sommes limités
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Hommes VS Femmes
qui sait faire plusieurs choses en même temps ?



Attention : 
dans la vidéo qui va suivre, vous 

devez compter le nombre de passes 
effectuées par les joueurs en blanc

Prêts ?
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Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches ! 

Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches !

Nous ne sommes pas multitâches !

…même les femmes, c’est un mythe…
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https://associationslibres.wordpress.com/2016/10/14/petit-guide-exhaustif-des-biais-cognitifs/

Biais cognitifs



Biais de confirmation



Preuve anecdotique



Illusion des séries
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5-19-23-37-12 1-2-3-4-5



Justification de l’effort
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+ =



Corrélation 
n’est pas 
causalité

http://tylervigen.com

https://youtu.be/aOX0pIwBCvw?t=2m38s

http://tylervigen.com/
https://youtu.be/aOX0pIwBCvw?t=2m38s


Biais du survivant
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« J’en suis pas mort »
…vrai…

Mais les morts ne 
parlent pas !



Biais du survivant + « corrélation = causalité »



Prise de notes

Que conseillez-vous aux étudiants ?



Morehead, K., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2019). How Much Mightier Is the Pen than the 
Keyboard for Note-Taking? A Replication and Extension of Mueller and Oppenheimer (2014). 
Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09468-2

http://www.learningscientists.org/blog/2019/2/21-1

https://doi.org/10.1007/s10648-019-09468-2
http://www.learningscientists.org/blog/2019/2/21-1


Effet Dunning-Kruger

Sur-
évaluation

Sous-
évaluation

Auto-perception

Perception Test

Performance

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Cas fréquent : les experts en Psychologie… 
sans aucun cursus universitaire



Continued Influence Effect (CIE)





Réponses au quizz



1. Notre mémoire peut être comparée à 

C

Un chemin dans la forêt

D

Un appareil photo / une 
caméra 

A

Un disque dur / un 
ordinateur

B

Un réseau





La mémoire comme un disque dur
Le cerveau comme un ordinateur MYTHE



La mémoire comme un chemin



L’accès par réseau



Imagerie par diffusion



2. Quel est votre style d’apprentissage ?

A

Visuel

B

Auditif

C

Kinesthésique

D

Aucun





Chacun a un style 
d’apprentissage MYTHE
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Knoll et al., 2016, British Journal of Psychology

Style d’apprentissage
(Questionnaire VVQ)

Auto-évaluation Performance réelle

+

+

-

-

JE CROIS PREUVE

=



=

=
=
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Picture superiority effect

CERCLE>

La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van 
Ruytenburch (la Ronde de Nuit), Rembrandt, 1642

Paivio et al. 1968, Psychonomics Science



3. Triez ces stratégies d’apprentissage par 
efficacité croissante

C

Regarder

D

Faire

A

Ecouter

B

Lire1 2

3 4





Effet de Réalisation de l’Action (ERA)

Meilleur rappel d’une phrase d’action lorsque celle-ci est effectivement 
réalisée durant la phase d’encodage que lorsque la phrase est lue 

(exemple : déplacer la bouteille à gauche)
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Lire < Réaliser

Lire
(VT) 

Observer
(EPT)

Réaliser
(SPT)

Réaliser choix
(SPTc)

Imaginer
(IT)

Ecouter
(LT) 

Hainselin, Quinette & Eustache, 2013, Revue de Neuropsychologie



Effet de réalisation de l’action / Enactment Effect
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Hainselin et al., 2017, 
Frontiers in Psychology

FAIRE > LIRE

Hainselin, M., Quinette, P., & Eustache, F. 
(2013). Qu’est-ce que la mémoire de 
l’action ? Revue théorique et perspectives. 
Revue de Neuropsychologie, 5(2), 129–134. 
http://doi.org/10.1684/NRP.2013.0262
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4. Quelle(s) stratégie(s) est (sont) efficace(s) 
pour apprendre ?

C

Faire des quizz

D

Expliquer ce qu’on doit 
apprendre à quelqu’un

A

Surligner ce qui est 
important

B

Faire des fiches





Test comme 
entrainement 



Objectif puis outil 
alignements pédagogique et numérique



Abstract
We present the results of a meta-analytic synthesis of the literature on the association between the use of frequent low-
stakes quizzes in real classes and students’ academic performance in those classes. Data from 52 independent samples
from real classes (N = 7864) suggests a moderate association of d = .42 between the use of quizzes and academic
performance. Effects are even stronger in psychology classes (d = .47) and when quiz performance contributed to class
grades (d = .51). We also find that performance on quizzes is strongly correlated with academic performance (k = 19, N =
3814, r = .57) such that quiz performance is relatively strongly predictive of later exam performance. We also found that
the use of quizzes is associated with a large increase in the odds of passing a class (k = 5, N = 1004, odds ratio = 2.566).



Récupération espacée

Erkes, J., Raffard, S., & Meulemans, T. (2009). Utilisation de la technique de récupération espacée dans la prise en 
charge des patients atteints de maladie d’Alzheimer. Revue critique et applications cliniques. Psychologie et 
Neuropsychiatrie Du Vieillissement, 7(4), 275–286. https://doi.org/10.1684/pnv.2010.0188





5. Si un enseignant pense que les étudiants sont 
mauvais, cela a un effet négatif sur leurs 
performances

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai, et la réciproque 
également

D

Faux, et la réciproque 
également





Effet Pygmalion 
(Rosenthal)
Rosenthal, 1973



6. La pédagogie utilisée a plus d’importance 
que l’expérience de l’enseignant

A

Vrai

B

Faux

C

Vrai…sauf pour moi

D

On ne peut pas savoir





« Oui, mais si tout le monde le fait, il y a bien 
une raison »

Deslauriers et al., 2011, Science

Control = Enseignant expérimenté 
avec méthode transmissive

Experiment = Enseignant débutant 
avec méthode pédagogie active



6 stratégies Learning Scientists
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http://www.learningscientists.org
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Quelques sites

http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthy_aging
/healthy_mind/memory-myth-vs-truth

http://www.popsci.com/10-brain-myths-
busted?image=5

http://bebrainfit.com/memory-improvement-myths/

http://abcnews.go.com/Health/memory-myths-
debunked/story?id=14222786

http://www.sciencealert.com/these-are-the-top-10-
myths-about-the-human-brain

http://www.memory-improvement-tips.com/memory-
myths.html

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jan/14
/truth-about-memories-jarrett

lecerveau.mcgill.ca

https://www.youtube.com/user/epenser1

http://www.hopkinsmedicine.org/health/healthy_aging/healthy_mind/memory-myth-vs-truth
http://www.popsci.com/10-brain-myths-busted?image=5
http://bebrainfit.com/memory-improvement-myths/
http://abcnews.go.com/Health/memory-myths-debunked/story?id=14222786
http://www.sciencealert.com/these-are-the-top-10-myths-about-the-human-brain
http://www.memory-improvement-tips.com/memory-myths.html
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jan/14/truth-about-memories-jarrett
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