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Contexte théorique 

Les environnements numériques peuvent être utilisés pour susciter la motivation à apprendre chez 

les étudiant(e)s, notamment lorsqu'il s'agit des connaissances en informatique et Internet. Dans ce 

but, un exerciseur a été développé à partir des théories de la comparaison et de l'identité sociale 

(Festinger, 1954 ; Tajfel, 1978, Tajfel & Turner, 1986). En s'appuyant sur le modèle SIDE (Social 

Identity model of Deindividuation Effects; Reicher, Spears, & Postmes, 1995; Spears & Lea, 1992) qui 

prédit que l'anonymat contribue à renforcer la saillance de l'identité de groupe, l'objectif était 

d'étendre les prédictions de ce modèle aux performances à des tests de connaissances (quizz). En 

effet, rares sont les études qui ont examiné les effets conjoints de l'anonymat et de la comparaison 

sociale sur les performances dans les environnements numériques (Michinov, Michinov, & Toczek-

Capelle, 2004) ou physiques d'apprentissage (Monteil, 1988 ; Monteil & Huguet, 1993). 

Méthode 

Après une évaluation des connaissances initiales en informatique, 343 étudiants en Master MEEF ont 

été répartis aléatoirement sur un critère trivial dans des équipes virtuelles (Arobase ou Hashtag) pour 

effectuer des quizz pendant 12 jours. L'anonymat (vs. l'individuation) était manipulé via leur 

pseudonyme, et un feedback de comparaison avec une autre équipe permettait de faire varier la 

saillance de l'identité de groupe (Forte vs. Faible) dans l'environnement numérique. 

Résultats 

Les performances aux quizz sont meilleures en situation d'anonymat que d'individuation lorsque 

l'identité du groupe est rendue saillante, mais seulement chez les étudiants ayant une faible 

connaissance initiale en informatique. Chez les étudiants ayant une forte connaissance initiale en 

informatique, le même effet est obtenu lorsque l'identité du groupe n'est pas rendue saillante. 

Conclusion 

Les retombées des quizz en ligne sur la réussite académique restent à démontrer, mais cette 

recherche a des implications sur l'optimisation des environnements numériques pour susciter la 

motivation à apprendre. 
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