
Projet de thèse : 
Les sciences cognitives et l’optimisation 

des apprentissages : évaluation et 
amélioration d’une plate-forme 

d’enseignement numérique 
 

 

Directeurs : Franck Ramus et Roberto Casati, Département d’Etudes Cognitives, Ecole Normale 

Supérieure, Paris. 

Co-encadrement : Son Thierry Ly, Gryzz-lab, Paris. 

Financement : Investissements d’avenir, appel d’offres e-Fran, projet « Parcours connectés ». La 

thèse est financée pour 3 ans, à partir du 1er octobre 2016, sous réserve de disponibilité des fonds à 

cette date. 

Mots-clés : éducation fondée sur les preuves, enseignement numérique, pédagogie innovante 

Contexte :  

L’éducation fondée sur les  preuves a connu un grand essor dans les dernières années au niveau 

international, mais peine encore à s’imposer en France. Il existe une tension entre les évaluations des 

pratiques pédagogiques, qui demandent à être conduites à grande échelle, et la nécessité de prendre 

en compte des  éléments fins du processus éducatif, comme la manière dont sont présentés, répétés 

et espacés les exercices, un sujet qui a fait l’objet de recherches prometteuses en sciences cognitives. 

Les nouvelles plates-formes numériques permettent un contrôle expérimental étroit et un 

paramétrage très ciblé de ces outils pédagogiques, et mettent à la disposition des chercheurs de 

vastes bases de données. Elles constituent ainsi une perspective prometteuse pour la recherche sur 

les leviers cognitifs de la réussite scolaire. 

Gryzz-lab a mis au point une plate-forme d’enseignement numérique (Educanti) incorporant les 

résultats de nombreuses recherches sur les apprentissages, avec les caractéristiques suivantes : 

 Contenu pédagogique fractionné en unités élémentaires (capsules) dimensionnées de 

manière à optimiser leur assimilation. 

 Organisation de ces unités au sein d’une cartographie des connaissances permettant de 

visualiser les contenus et d’y naviguer. 

 Utilisation systématique de quizz pour évaluer les acquis de l’apprenant et mieux guider son 

parcours d’apprentissage. 

 Utilisation de quizz comme outils d’apprentissage, programmés et répétés de manière à 

optimiser la consolidation en mémoire, en fonction des acquisitions de l’apprenant et de ses 

objectifs d’apprentissage. 

http://cognition.ens.fr/
http://cognition.ens.fr/
http://educanti.gryzz-lab.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/espaces-de-formation-de-recherche-et-danimation-numeriques-e-fran


Projet : 

Le cœur du projet consistera à mener une évaluation à grande échelle des effets de l’utilisation 

d’Educanti sur les apprentissages. Les expérimentations viseront à répondre à la fois à des questions 

appliquées et à des questions scientifiques plus fondamentales: 

 L’utilisation d’Educanti permet-elle d’améliorer les apprentissages, par rapport à sa non-

utilisation, ou à l’utilisation d’autres outils ? 

 Quels réglages d’Educanti permettent d’optimiser les apprentissages ? Il s’agira de manipuler 

expérimentalement différents paramètres, tels que l’utilisation ou non de tests initiaux, la 

fréquence et l’espacement des tests et re-tests, le feedback immédiat ou retardé, le guidage 

ou non du parcours de l’apprenant. 

 Les questions fondamentales concernant les facteurs favorisant les apprentissages seront à 

identifier au cours de la revue de littérature initiale. 

Concrètement, le doctorant participera à l’élaboration du protocole expérimental et à son 

implémentation en lien avec Gryzz-lab, lancera l’expérimentation (terrain restant à déterminer), 

suivra le parcours des apprenants, collectera les données d’évaluation avant et après l’usage 

d’Educanti, analysera les progrès des apprenants et l’ensemble des données en fonction des 

questions scientifiques posées. 

Planning indicatif : 

1er semestre 2016-2017 : revue de littérature, choix des questions scientifiques, finalisation et 

élaboration du protocole. 

2nd semestre 2016-2017 : première vague d’expérimentation, écriture d’un article de revue de 

littérature (ou méta-analyse). 

1er semestre 2017-2018 : deuxième vague d’expérimentation, analyse des données de la première 

vague. 

2nd semestre 2017-2018 : analyse des données de deuxième vague, écriture d’un article sur la 

première vague. 

Année 2018-2019 : fin des analyses, écriture des articles et de la thèse. 

Candidature : 

Profil recherché : Etudiant(e) titulaire (d’ici la fin de l’année universitaire) d’un master 2 en 

psychologie, sciences cognitives, sciences de l’éducation, ou autre discipline pertinente. 

Compétences en statistiques et en informatique indispensables. Maîtrise du français et de l’anglais 

scientifique. 

Envoyer par email lettre de motivation, CV et faire envoyer indépendamment au moins 2 lettres de 

recommandation. Des entretiens seront réalisés au cours du mois de mai, jusqu’à attribution du 

poste. 

mailto:franck.ramus@ens.fr;%20Roberto%20Casati%20%3croberto.casati@ens.fr%3e;%20Son%20Thierry%20Ly%20%3cson.thierry.ly@gmail.com%3e?subject=candidature%20thèse%20enseignement%20numérique

