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- L’article choisi présente les travaux de Faria
Sana, Tina Weston et Nicholas J. Cepeda sur les
effets de l’utilisation de l’ordinateur portable
de façon multitâche sur la prise de note et sur
les résultats aux tests de rétention et de
compréhension.

- Ces travaux se distinguent des précédents , par
leur questionnement sur l’impact du
multitâche sur les autres étudiants à
proximité.

- Les étudiants ayant acquis de l’information en
procédant par multitâche ou en subissant des
interruptions significatives venant d’une tâche
secondaire sont plus à risque de subir une
baisse de résultats. (Wickens & Hollands, 2000)

- Les résultats ne causent pas une grande surprise et sont 
cohérents avec ceux rapportés par d’autres études.

- Les résultats suggèrent que même s’ils écoutaient 
activement la séance magistrale, les étudiants témoins de 
multitâche ont été désavantagés par les choix de leurs 
collègues. 

- Même si les participants furent en mesure de prendre des 
notes, le manque de concentration totale peut avoir 
compromis l’encodage de l’information, réduisant du même 
coup les chances d’accéder à l’information lors de la 
réalisation du questionnaire. 
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Le questionnaire utilisé était un test de
compréhension à quatre options et à choix
multiples contenant 20 questions évaluant
des connaissances purement liées à la
rétention et 20 questions évaluant
l’application des connaissances.

3-Résultats

Les participants ayant 
pratiqué le  multitâche ont 

globalement obtenu un 
résultat de 11% inférieur à 
celui des autres étudiants 

Les participants ayant été 
exposés au multitâche ont 

globalement obtenu un 
résultat de 17% inférieur à 
celui des autres étudiants
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