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Introduction

Cette étude a été menée sur 101 élèves 8 ème année de trois
classes différentes. On leur a demander de participer à un jeu de
mémorisation de vocabulaire anglais avec plusieurs mode de
compétition.

Chaque ordinateur s’est vu équipé de 10 souris. Les élèves peuvent
donc interagir avec leurs camarades en partageant l’écran. Nous
voulions que ce système d’interaction multi-souris brise le scénario
d’apprentissage isolé, attire l’attention des étudiants, encourage le
travail de groupe et améliore les interactions entre élèves.
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Les deux modes de compétition

• Le mode compétition à tâche
individuelle

Chaque élève à une zone assignée sur
l’écran et réalise les exercices proposés
individuellement par l’ordinateur.

• Le mode compétition de vitesse en
groupe

Chaque élève répond à la même question
proposée par l’ordinateur.
Il y a plusieurs options pour ce mode: le
mode compétitif pour le premier (le plus
compétitif), les huit concurrents pour deux
et la compétition 1-seconde
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Questionnaire d’étude
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Résultats du pré-test et du post-test sur 
l’apprentissage du vocabulaire

M = nombre de bonnes réponses sur 30

Les trois classes on appris à partir de l’activité. Sans enseignant, les élèves
peuvent apprendre avec leurs camarades dans l’environnement MMC
(Classe Multi Souris).

/30 /30
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Conclusion

L’étude a montré que MMC brise l’apprentissage isolé, attire
l’attention des étudiants, encourage le travail de groupe et améliore
l’ambiance de la classe.
Les résultats indiquent aussi que les élèves apprécient travailler
avec leur camarades et MMC.
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Vous retrouverez tous ces articles sur le site Vous retrouverez tous ces articles sur le site 
http://www.multimiceshop.com/http://www.multimiceshop.com/ rubrique rubrique 

Documentation !Documentation !

Attention la plus part d’entre eux sont en Anglais ! Attention la plus part d’entre eux sont en Anglais ! 
;) ;) 


