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Contexte
L’effet bénéfique des boîtiers interactifs sur les apprentissages est largement admis (Kennedy &
Cutts, 2005; Smith et al., 2009). Aujourd’hui, le débat porte sur l’efficacité des méthodes
pédagogiques qui recourent à l’utilisation de ces boîtiers, et notamment la méthode
d’enseignement par les pairs ou Peer Instruction (Mazur, 1997). L'enseignement par les pairs
est une méthode qui vise à faire participer les étudiants à partir d'un processus de
questionnement structuré autour de concepts difficiles en sciences fondamentales. La
supériorité de cette méthode sur les enseignement traditionnels (cours magistraux) a été
démontrée à de nombreuses reprises (King, 2011; Mayer et al., 2009) et un gain
d'apprentissage est généralement observé (Hake,1998). Bien que tous les étudiants sont
censés être engagés dans des discussions avec leurs pairs avec cette méthode, le gain
d'apprentissage se situe généralement à un niveau modéré, ce qui pourrait suggérer un
manque de participation de certains élèves dans les discussions entre pairs. Dans cette
recherche nous avons essayé d'optimiser cette méthode à partir de la technique d'introduction
échelonnée (Rogelberg, Barnes-Farrell, & Lowe, 1992) où l'entrée des membres dans un
groupe est structurée de telle sorte que chacun est obligé de participer en délivrant à tour de
rôle ses idées et solutions aux autres. 

Méthode   
Dans le cadre d’une formation en chromatographie, 84 élèves-ingénieurs en chimie ont été 
assignés aléatoirement dans une des trois méthodes d'apprentissage (enseignement par les 
pairs « classique », enseignement par les pairs « échelonnée », ou travail individuel). Au début 
et à la fin de la séance, les élèves ont répondu à des questions de chromatographie de difficulté
variable à l’aide de boîtiers interactifs.

Résultats
Les résultats ont montré que le gain d'apprentissage était plus élevé dans la condition 
d'enseignement par les pairs « échelonné » que dans les autres conditions, et cet effet a été 
essentiellement observé sur les questions difficiles. Les résultats obtenus sur la satisfaction 
vont dans le même sens. Cette recherche permet d'aller une étape plus loin dans 
l'enseignement par les pairs en mettant en œuvre une technique qui améliore l'apprentissage.
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