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https://www.youtube.com/watch?v=tdyqtDHUqp8&feature=youtu.be

Observer  les points qui  vous interpellent sur la place de l’ordinateur dans cette famille
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7,5 heures / jour 

à utiliser les 

médias 

électroniques
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▪ 6 à 7 écrans par foyer (Médiamétrie 2014)

▪ Même constat qu’aux Etats-Unis  (Cairn – Les pratiques d’écrans chez les collégiens, 2016)

▪ 70 % des plus de 12 ans considèrent l’accès aux ordinateurs et à internet 
comme une chance pour l’éducation et la formation (Baromètre du numérique 2019, 

enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société 
française)
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21 pays

2014 à 2016

10 293 étudiants du supérieur

Etude quantitative et descriptive

Rassembler les préférences de lecture pour apprendre et mémoriser leur cours  

à partir d’un texte soit imprimé ou électronique
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▪ Quel format imprimé ou électronique les étudiants universitaires préfèrent-ils pour 
leurs supports de cours universitaires?

▪ La longueur d’un texte influence-t-elle les préférences de format?
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▪ Nous avons voulu étudier si les réponses des étudiants du Master 2 de pédagogie 
en sciences de la santé seraient identiques aux 10 293 étudiants  de l’étude

PROMOTION 2019 - 2020
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Population de l’étude :

Inclusions : étudiants du master 2 de pédagogie en sciences de la santé 
de Strasbourg
Exclusions : pas de réponses à certaines questions

Etude quantitative :

Questionnaire sur google forms du 4 août au 31 août
Echelle de likert
2 dimensions : préférence de format et engagement d’apprentissage
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QUEL FORMAT, IMPRIMÉ OU ÉLECTRONIQUE LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES PRÉFÈRENT-ILS 
POUR LA MAJORITÉ DE LEURS SUPPORTS DE COURS UNIVERSITAIRES?

LA LONGUEUR D’UN TEXTE INFLUENCE-T-ELLE LES PRÉFÉRENCES DE FORMAT?
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▪ Favoritisme à l'égard de la lecture académique sur 
papier : 

▪ 18 étudiants sur 22 chez les étudiants de la promotion

▪ 78,44 % des 10 293 répondants 

▪ Pour les étudiants  le format imprimé est :

▪ Plus propice à la mémorisation

▪ Plus propice à la concentration

▪ Plus propice à l’utilisation de stratégies d’apprentissage 
comme annoter et souligner 
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• 15 étudiants du master sont d’accord ou tout à fait d’accord sur le fait 

qu’ils se souviennent mieux des informations sur sources imprimés

• 20 étudiants du master se concentrent mieux avec des sources imprimés
Dans l’étude USA

82,02% des répondants 
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▪ Si le texte fait plus de 7 pages,  21 étudiants du master préfèrent 
imprimer. 
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▪ Si le texte fait moins de 7 pages la moitié des étudiants du master liront 
le document électroniquement
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https://www.wooclap.com/fr/
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▪ Nous n’avons pas automatisé la lecture sur écran

▪ Besoin de l’engagement de tout le corps : toucher, odeur, vue

▪ Importance de la motricité dans la lecture : verticalité et latéralité sur 
papier / écran support vertical. 

▪ Œil : hiérarchise différemment, lumière différente

▪ Hyper attention volatile sur écran
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En 1922, Edison disait qua le cinéma allait révolutionner l’éducation 

et même suppléer les livres dans les écoles.

Il en était de même pour la radio puis pour la télévision….

Nous sommes loin aujourd’hui de ces prédictions…..
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