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3. Types (soulignez ce qui convient) 

 

Analyse de pratiques Développement d’outils 

Travaux de recherche Débat et point de vue 

 

4. Axe thématique (soulignez ce qui convient) 

Les compétences numériques des acteurs 
de l’enseignement 

Espaces d’apprentissage 

Apprentissages gamifiés Le numérique au service de l’évaluation 

 

5. Résumé court type teaser (250 mots max. avec une brève bibliographie indicative) 

Les principales difficultés rencontrées par les élèves en mathématiques trouvent origine dans 
une faible maitrise des opérations arithmétiques (Geary et Hord, 2001). Ainsi, la maitrise des 
tables de multiplication affecte les apprentissages mathématiques ultérieurs. Il convient donc 
d’identifier des pratiques pédagogiques favorisant leur apprentissage (Mousset et al., 2018). 
En effet, la maitrise des tables est nécessaire afin d’aborder des apprentissages plus 
complexes (Ghys, 2009). Les recherches d’Anastasiou et ses collègues (2009) mettent en 
évidence que les apprenants rencontrent des difficultés à stocker en mémoire les résultats de 
ces opérations. Des auteurs comme Buchs et al. (2006) suggèrent d’utiliser le jeu à des fins 
d’apprentissage. Dans ce contexte, notre recherche vise à identifier les effets de deux modes 
de jeu de l’application « Défi tables » en réactivant les connaissances avec des intervalles de 
temps de plus en plus longs, méthode communément désignée par « apprentissage espacé ». 
Cette méthode permettrait de stocker les informations en mémoire à long terme, de manière 
plus efficace (Nicolas, 2014).  
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6. Description longue (1000 mots max) 

 

L'apprentissage des tables de multiplication, contenu incontournable du début de 
l’enseignement primaire, ne cesse de susciter le questionnement des spécialistes souhaitant 
identifier des pratiques pédagogiques efficaces et ce, depuis des décennies (Woodward, 
2006).  

Les principales difficultés rencontrées par les élèves en mathématiques trouvent origine dans 
une faible maitrise des opérations arithmétiques (Geary et Hord, 2001). Ainsi, la maitrise des 
tables de multiplication affecte les apprentissages mathématiques ultérieurs. Il convient donc 
d’identifier des pratiques pédagogiques favorisant leur apprentissage (Mousset et al., 2018). 
En effet, la maitrise des tables est nécessaire afin d’aborder des apprentissages plus 
complexes (Ghys, 2009). Bien que l’apprentissage des multiplications soit un processus lent 
pour les apprenants (Brousseau, 2010), une réelle difficulté existe chez élèves à restituer les 
tables de multiplication (Anastasiou et al., 2009). Certains élèves recourent à l’apprentissage 
des tables par cœur, technique décriée par son aspect mécanique et répétitif (Abernot et al., 
2011), d’autres considèrent les multiplications comme des additions itérées, ce qui peut 
rapidement devenir fastidieux (Sanchez et Sundaralingam, 2019).  

Afin de pallier la courbe de l’oubli, Thivierge et Simard (2011) proposent de mettre en œuvre 
une technique d’apprentissage consistant à réactiver les éléments appris précédemment selon 
des intervalles de plus en plus longs. La répétition espacée permettrait de stocker les 
informations en mémoire à long terme de manière plus efficace (Nicolas, 2014). L’espacement 
de ces rappels successifs a pour but de consolider les connaissances en mémoire (Latimier, 
2019). D’après Nicolas (2014), ce sont ces périodes de repos qui permettent de ralentir l’oubli. 
Pour permettre une rétention à long terme, les neurosciences nous apprennent qu’il convient 
d’augmenter progressivement la durée de l’espacement (Dehaene, 2018). La répétition 
espacée nous semble pertinente et mérite d’être investiguée en vue de permettre une 
meilleure rétention des tables de multiplication.  

En outre, le recours aux applications numériques éducatives inscrit l’élève dans un contexte 
d’apprentissage autonome favorisant la mémorisation (Kim, 2012). Des auteurs comme Busch 
et al. (2006) ou Hommer et Sailer (2020) suggèrent d’utiliser le jeu à des fins d’apprentissage. 
En effet, les jeux peuvent être un outil d’accès aux apprentissages pour de jeunes apprenants 
(Clerc-Georgy & Maire, 2020). Qui plus est, il a été démontré qu’ils peuvent être source d’un 
apprentissage significatif (Karakoç et al., 2020). Ceci s’expliquerait essentiellement par 
l’engagement cognitif suscité par un phénomène de motivation chez les sujets (Dreimane, 
2019).  

Dans ce contexte, notre recherche vise à identifier les effets de deux modes de jeu de 
l’application « Défi tables » sur la progression de 69 élèves de deuxième année primaire vis-
à-vis des tables de multiplication et ce, en mettant en œuvre le principe d’espacement de 
l’apprentissage. Les élèves ont, à la suite d’une période d’apprentissage de la table de 10, 
vécu des phases de réactivation de la matière en jouant pendant 10 minutes à leur mode de 
jeu respectif à des jours d’intervalles expansifs. Il était question de cinq rappels sur une durée 
d’environ trois mois. L’application éducative est ainsi utilisée comme support de rappels. Plus 
précisément, le premier groupe d’élèves a eu recours à l’utilisation du mode de jeu « Duel » 
et le second groupe a, quant à lui, expérimenté le mode de jeu « Défi ».  

Nous nous interrogeons également sur la variation du niveau de motivation des apprenants 
selon deux critères, le degré de contentement et le degré d’excitation grâce à l’échelle du 
mannequin d’autoévaluation (SAM) à cinq points précédemment validée par Adalarasu et al. 
(2016).  
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7. 3-5 mots-clés  

Table de multiplication – apprentissage espacé – mémorisation -  

 

8. Bibliographie indicative 

Abernot, Y., Audran, J., & Penso, E. (2011). L’apprentissage par cœur, au-delà de la 
polémique. Cahiers du CERFEE, 30, 119-139. https://doi.org/10.4000/edso.15714  
 
Adalarasu, K., Hemapraba, A., Geethanjali, B., Pravin Kumar, K., & Rajasekeran, R. (2016). 
Emotion analysis using SAM (Self-Assessment Manikin) scale. Biomedical Research., 1, 18-
24. https://www.alliedacademies.org/articles/emotion-analysis- using-sam-selfassessment-
manikin-scale.html 

Anastasiou, D., Lemonidis, C., & Pantsiou, E. (2009). Les tables de multiplication pour les 
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