
Ludovia 2015 – Usages et impacts d’une carte géographique (avec ou sans interactivité) sur la mémorisation et 

la compréhension des élèves en fonction du matériel de diffusion. - 1 

 

Usages et impacts d’une carte géographique 

(avec ou sans interactivité) sur la 
mémorisation et la compréhension des 

élèves en fonction du matériel de diffusion 

Claire NIKITOPOULOS 

LABORATOIRE MICA (Médiation, Information, Communication, Art) 

Université Bordeaux Montaigne 
 

71ème section (Sciences de l’Information et de la Communication) 
 
claire.nikitopoulos@etu.u-bordeaux3.fr 
 
 

 

MOTS-CLES : 

Usages, impacts, carte géographique, carte interactive, interactivité, mémorisation, 

compréhension 

 

RESUME : 

Les cartes géographiques (classiques ou interactives) sont fréquemment utilisées dans 

l’enseignement de l’histoire-géographie au secondaire. Les cartes interactives évoluent avec 

les avancées numériques et amènent de nouveaux usages en classe. Cependant, nous pouvons 

nous demander si l’interactivité de la carte peut avoir un impact sur la mémorisation et la 

compréhension des élèves ? Notre communication a pour objectif de présenter la carte 

géographique numérique et de découvrir les usages en histoire-géographie. Nous étudierons 

également l’impact d’une carte (avec ou sans interactivité) sur la mémorisation et la 

compréhension des élèves en fonction du matériel de diffusion.    
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INTRODUCTION 

 

Les cartes géographiques interactives sont des ressources fréquemment utilisées en histoire-

géographie dans le secondaire. Les cartes prennent plusieurs formes et disposent de plus ou 

moins d’interactivité. Elles amènent de nouveaux usages en classe allant de la simple 

projection aux activités pédagogiques permettant aux élèves de manipuler, voire de créer une 

carte géographique sur du matériel numérique. Cependant, leur efficacité pour la 

mémorisation et la compréhension de faits historiques ou de phénomènes géographiques reste 

à prouver. A l’heure où les enseignants disposent de moyens techniques variés pour la 

diffusion (vidéoprojecteur, tableau interactif, ordinateur, tablette, etc.) et complètent leurs 

cours avec des activités pédagogiques, il paraît nécessaire de réaliser des recherches visant à 

étudier l’impact des cartes interactives sur la mémorisation et la compréhension des élèves. 

Notre étude contribue à cet objectif. 

 

1 La carte géographique  

 
Les cartes fournissent une représentation graphique du monde réel permettant de mettre en 

valeur l’étendue de l’espace étudié, sa localisation ou des phénomènes géographiques. Tout 

en respectant les distances, elles servent à situer, exprimer et transmettre les connaissances de 

l’espace terrestre et de notre cadre de vie. Le Comité Français de Cartographie définit la carte 

comme « une représentation géomatique conventionnelle, généralement plane, en positions 

relatives, de phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l’espace ; c’est aussi un 

document portant cette représentation ou une partie de cette représentation sous forme d’une 

figure manuscrite, imprimée ou réalisée par tout autre moyen ». Elle présente un espace dans 

un temps défini : passé, présent ou futur. 

 

La carte a pour objectifs d’informer, de repérer et de localiser des continents, des pays, de 

représenter des tracés (tracés des côtes), de visualiser des zones occupées ou encore des 

quantités en les classant avec des critères statistiques (espérance de vie). La carte 

géographique dispose de tracés, de signes, de couleurs, d’un titre, d’une légende organisée et 

d’une échelle. Elle existe sous différentes formes comme la carte thématique, la carte 

topographique (représentant des objets physiques), la carte historique (cartographie d’un pays 

à une époque ancienne), la carte météorologique, la carte géologique ou encore la carte 

marine. Avec les évolutions numériques et l’apparition des SIG (Système d’Information 

Géographique), d’autres formes sont apparues comme les cartes dynamiques pouvant être 

animées ou interactives. 

 

Moisy, Antoni et Klein (2004) présentent une typologie de la cartographie dynamique et 

représentent les quatre formes de cartes dynamiques, hiérarchisées en fonction de leur forme 

(interactive ou dynamique) et de leur niveau d’interactivité. La carte animée, semblable à une 

animation graphique, dispose de peu d’interactivité. L’utilisateur va démarrer l’animation, 

mettre en pause, faire marche arrière ou arrêter l’animation. Certaines cartes animées, plus 

interactives, intègrent un curseur de défilement permettant de contrôler la lecture de 

l’animation mais également de choisir le sens et la vitesse de lecture. 

 



Ludovia 2015 – Usages et impacts d’une carte géographique (avec ou sans interactivité) sur la mémorisation et 

la compréhension des élèves en fonction du matériel de diffusion. - 3 

 

 
Figure 1 : Cartographie dynamique suivant la typologie de S. Moisy (2004) 

 

Jouant sur l’interactivité, la carte à scénarii paramétrables permet à l’utilisateur d’utiliser un 

zoom dynamique, de sélectionner des informations affichées, modifier le contenu et 

l’apparence de la carte. Vient ensuite la carte calculée qui, construite en temps réel, dispose 

d’un haut niveau d’interactivité. En modifiant les variables visuelles et les paramètres de 

discrétisation de la carte, l’utilisateur visualise les informations sous une infinité de formes 

différentes. Pour cela, des zones sensibles, cliquables ou boutons permettent le paramétrage 

de la carte et l’affichage d’éléments supplémentaires comme des infobulles, des documents 

téléchargeables, des liens hypertextes ou encore de nouvelles images. 

 

Les cartes se prêtent aisément à l’ajout de symboles, couleurs et codes permettant de 

supporter plus facilement leurs explorations interactives. Elles auraient la faculté d’augmenter 

l’organisation conceptuelle et la rétention de la mémoire grâce aux symboles et motifs visuels 

(Rittschof et Kulhavy, 1998). Ces indices qu’elles disposent dirigent ou orientent l’attention 

de l’apprenant au bon moment tout en optimisant le traitement de l’information. Il peut s’agir 

de flèches directionnelles, de messages verbaux, de lignes ou encore d’icônes. Boucheix 

(2008) indique que l’ajout d’indices, de signaux (verbaux et/ou non verbaux) comme des 

flèches, des repères colorés ou des consignes peut s’avérer efficace. Il souligne que ces 

indices « pourraient compenser les effets négatifs de la saillance perceptive d’éléments non 

pertinents en orientant l’allocation des ressources attentionnelles et cognitives vers les 

aspects pertinents de l’animation. » Il complète en ajoutant qu’ils peuvent ainsi « aider 

l’apprenant à réaliser des connections entre l’animation et le texte (oral ou écrit) qui 

l’accompagne ».  

 

 

2   Usages des cartes géographiques 

 
Au fil du temps, les enseignants ont modifié leurs usages des cartes géographiques. Ainsi, 

selon Niclot (2003), la carte « n’est plus là seulement pour illustrer le cours et pour servir à 

localiser et situer, mais elle joue un véritable rôle pour la compréhension de multiples 

phénomènes géographiques étudiés durant le cours ». L’auteur présente ainsi les diverses 

fonctions de la carte scolaire : simple illustration, support de localisation ou de mémorisation 
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de lieux, outil d’investigation et de compréhension de l’espace, outil d’apprentissage du 

langage graphique.  

 

La carte géographique est utilisée avant tout lors de la présentation du sujet sur un manuel 

scolaire (papier ou numérique), vidéo-projecteur et sur Tableau Numérique Interactif. 

L’enseignant se sert de la carte comme support visuel et peut utiliser les différentes 

fonctionnalités de la carte interactive pour faire apparaître les couleurs, lignes, flèches au 

moment voulu. L’interactivité de la carte permet également de cacher les éléments la 

constituant pour faire réfléchir la classe et engager la discussion. Certains enseignants 

proposent aux élèves de manipuler directement leur carte interactive sur leur tablette tout en 

écoutant le cours. Les objectifs sont alors d’étudier tout en travaillant sur un support 

dynamique et motivant mais aussi de favoriser l’apprentissage des TIC et les échanges en 

classe. 

 

Avec les avancées en matière d’apprentissage, les enseignants ont détourné ce visuel en 

activités pédagogiques (sur papier, sur matériel numérique, etc.). Ces activités les amènent à 

travailler sur une thématique tout en utilisant des outils numériques (logiciel de traitement 

d’images, SIG, diaporama, internet, etc.) pour la réalisation de leurs productions. Ils 

deviennent ainsi acteurs de leur apprentissage. Les élèves réalisent leurs propres cartes, 

étudient le sujet d’une autre manière tout en développant leurs compétences en numérique. 

Ainsi, certains enseignants comme Nicolas Bertos (2014), professeur d’histoire-géographie, 

mettent en place des ateliers « App Smashing ». Cette technique consiste à créer du contenu 

avec une application et à le fusionner avec le contenu réalisé avec une autre application. Pour 

exemple, les élèves doivent concevoir en groupes une carte géographique avec une 

application numérique et intégrer le résultat avec l’avatar animé, réalisé avec une autre 

application (Tellagami). Ils fabriquent leur carte sur papier avec des ressources variées 

(manuel scolaire, internet, livre, etc.), la récupèrent sur tablette, conçoivent leur avatar, 

enregistrent la bande sonore puis effectuent le montage vidéo. L’objectif est de réaliser une 

vidéo, animée par un avatar, qui présente une capsule pédagogique sur un thème défini. Cette 

activité permet aux élèves d’étudier d’une autre manière un sujet, de participer au cours mais 

aussi de devenir plus autonomes, de prendre des initiatives et maîtriser de nouveaux médias. 

 

 
Figure 2 : Vidéo utilisant la technique du « App Smashing »  

 

En activité individuelle, les élèves sont amenés à réaliser leur carte interactive sur un fait 

historique ou sur un phénomène géographique. Le support papier est fréquemment utilisé pour 

dessiner la carte, colorier et ajouter des informations textuelles. Les élèves prennent ensuite 

leur carte en photo puis l’importent dans un logiciel (Images Actives, diaporama, etc.) pour la 

rendre interactive. 
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Nicolas Bertos (2015) propose également à ses élèves de créer des cartes d’histoire-

géographie en vidéo « stopmotion ». Ses élèves doivent réaliser une vidéo présentant les 

découvertes de C. Colomb, Vasco de Gama et de Magellan vu par les européens au XVème 

siècle. A partir de plusieurs fonds de cartes vierges et d’une tablette, chaque élève dessine ses 

cartes au stylet, noirci les zones inconnues pour chaque époque puis effectue le montage 

vidéo. Cette activité, qui a pour objectifs de dynamiser les élèves et leur faire intégrer des 

notions difficiles, permet également de rendre les élèves acteurs et créateurs. Selon lui, leur 

faire dessiner la carte vidéo favorise la compréhension de l’univers mental du XVe siècle que 

s’ils avaient vu uniquement les limites du monde connu. 

 

Dans une démarche différente, Sylvain Genevois (2008) présente des activités pédagogiques, 

réalisées par des professeurs d’histoire-géographie, pour travailler sur des cartes numériques. 

L’auteur expose ainsi le jeu de rôle proposé par Roger Goullier pour initier ses élèves de 

seconde à une démarche d’investigation en utilisant une plateforme SIG (Géowebexplorer). 

Le jeu consiste à octroyer ou non des permis de construire en bordure de rivière en utilisant 

les outils de traitement et d’analyse du SIG. Les élèves consultent les bases de données pour 

déterminer les périodes de crues, délimitent les zones inondées, extraient les zones à risques et 

croisent les résultats avec les zones d’habitat. Ils interrogent l’espace étudié, effectuent des 

hypothèses et des démarches d’investigation. Les élèves écrivent ensuite une réponse aux 

particuliers pour l’accord ou non du permis de construire et joignent une carte avec les 

couches pertinentes pour justifier leur réponse. Une sortie sur le terrain permet de finaliser 

l’étude et voir physiquement où les permis de construire ont été accordé. 

 
Le détournement de la carte, de simple visuel en activités pédagogiques, conduit les élèves à 

se représenter différemment l’illustration. La carte géographique passe de visuel à objet. Les 

élèves sont ainsi amenés à la toucher, la manipuler, la créer, la tester et lui donner vie. Ils 

travaillent davantage sur des formes interactives. Cependant, nous pouvons nous demander si 

cette interactivité favorise la mémorisation et la compréhension des élèves par rapport à une 

carte classique sans interactivité. La mémorisation et la compréhension peuvent-elles être 

améliorées si les élèves manipulent individuellement la carte interactive lorsque l’enseignant 

donne son cours ?  

 

3 L’étude 

Notre recherche a pour objectif d’étudier l’impact d’une carte géographique (avec ou sans 

interactivité) sur la mémorisation et la compréhension des élèves en fonction du matériel de 

diffusion (vidéoprojecteur, TNI et tablette interactive) utilisé en classe. Nous avons pour 

hypothèse que la carte interactive favorise la mémorisation et la compréhension des élèves par 

rapport à la version sans interactivité. Nous attendons également que les élèves ayant 

manipulé individuellement la carte interactive sur tablette obtiennent de meilleurs résultats 

que ceux ayant regardé collectivement sur TNI ou sur vidéoprojecteur. 

 

3.1 Méthodologie 

3.1.1 Participants 

 
Ce sont 203 élèves de 3

ème
 qui ont participé à l’expérience. La population était composée de 

96 filles et de 107 garçons. Les copies des redoublants n’ont pas été prises en compte pour 
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l’étude. Les participants n’avaient jamais étudié le sujet traité dans le cadre de l’étude, de 

manière à ce que les connaissances évaluées dépendent bien du cours donné avec la carte et 

non de connaissances antérieures.  
 

 
3.1.2 Matériel 

 
Pour l’expérience, le matériel était composé d’une carte géographique (avec ou sans 

interactivité) portant sur l’Europe en 1939-1942. Elle disposait d’une légende et d'éléments 

textuels et visuels (lignes, flèches, couleurs, icones, etc.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte interactive de Legendes Cartographie portant sur l’Europe en 1939-1942  

 

 

L’enseignant ou l’élève pouvait cliquer sur les différents éléments de la légende pour voir 

apparaître les informations sur la carte. Des informations textuelles apparaissaient également 

lorsque l’utilisateur sélectionnait les flèches, lignes ou territoires. Seuls, les éléments de la 

légende étaient interactifs. La carte ne comportait aucun  contenu animé.  

 

 
3.1.3 Procédure 

 

Les enseignants avaient pour consigne de travailler sur la même carte sur TNI, 

vidéoprojecteur ou sur tablette. Les élèves étaient alors spectateurs (TNI et vidéoprojecteur) 

ou acteurs (tablette) de leur apprentissage. Ils devaient suivre le cours de l’enseignant tout en 

regardant collectivement ou en manipulant individuellement leur carte avec ou sans 

interactivité. Ainsi, cinq groupes expérimentaux ont été mis en place : 

 

 GP 1 : TNI + carte interactive  

 GP 2 : TNI + carte sans interactivité  

 GP 3 : Tablette + carte interactive  

 GP 4 : Vidéoprojecteur + carte interactive  

 GP 5 : Vidéoprojecteur + carte sans interactivité  
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Les groupes 2 et 5 ont travaillé sur la carte sans utiliser les fonctionnalités interactives de la 

carte. Celle-ci restait figée sur le tableau ou sur le mur avec toutes ses couleurs, indications, 

flèches et formes. Chaque élève du groupe 3 disposait d’une tablette interactive. Les élèves 

devaient écouter le cours tout en manipulant leur carte interactive. 

 

Les enseignants des différents groupes ont donné aux élèves une consigne pour la lecture de la 

carte. La consigne était de « bien regarder la légende, les couleurs, les formes (flèches, lignes, 

etc.) et les indications sur la carte ». Ils avaient 10 minutes pour travailler sur la carte, que ce 

soit en collectif ou individuellement.  

Juste après l’étude de la carte, les élèves devaient répondre à un questionnaire de 

mémorisation et de compréhension. Ils disposaient alors de 10 minutes pour le compléter et le 

rendre à l’enseignant. Le questionnaire avait pour objectif d’évaluer l’élève sur sa 

mémorisation et sur sa compréhension. Les questions posées aux participants concernaient 

uniquement des informations données lors de l’étude de la carte. Le questionnaire comportait 

cinq questions de mémorisation et cinq questions de compréhension. Pour chaque question, 

quatre solutions étaient proposées. Une ou plusieurs réponses étaient possibles. 

 

3.2 Résultats 

3.2.1 Résultats au test de mémorisation 

Nous avons tout d’abord analysé les résultats des élèves au test de mémorisation. Le 

graphique ci-dessous présente les résultats au test de mémorisation en fonction de la carte 

utilisée (carte interactive et carte sans interactivité) et du matériel de diffusion utilisé.  

 

 
Figure 4 : Résultats au test de mémorisation en fonction du matériel et de la carte  

 

Lors de l’étude sur TNI, les élèves obtiennent ainsi une moyenne de 7.59 / 10 avec la carte 

interactive contre 6 / 10 avec la carte sans interactivité. De même, lors de la diffusion avec un 

vidéoprojecteur, ils obtiennent une moyenne de 7.74 / 10 avec la carte interactive contre  

6.12 / 10 avec la carte sans interactivité. Les élèves écoutant le cours tout en manipulant 

individuellement la carte interactive sur tablette tactile obtiennent une moyenne de 7.16 / 10 

au test de mémorisation. L’analyse de variance indique que la différence entre un ou plusieurs 

groupes est significative (F = 7.307, dll = 202, p < 0,01), mais ne précise pas le ou les groupes 

concernés. Nous procédons ainsi à un test post-hoc de Scheffé (p. < 0.05) afin de connaître les 

comparaisons significativement différentes.  

 

TNI VP Tablette

Carte interactive 7,59 7,74 7,16

Carte sans interactivité 6 6,12
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Le test de Scheffé indique que les résultats des élèves du groupe « TNI et carte interactive » 

sont tendanciellement supérieurs aux résultats des élèves du groupe « TNI et carte sans 

interactivité » (p = 0.079). Ainsi, nous ne pouvons affirmer que lors de l’étude sur un TNI, la 

carte interactive favorise la mémorisation des élèves par rapport à la carte sans interactivité, 

mais il existe un effet tendanciel.      

 

Le test indique que les élèves du groupe « Vidéoprojecteur et carte interactive » obtiennent 

des résultats significativement supérieurs à ceux des élèves du groupe « Vidéoprojecteur et 

carte sans interactivité » (p. = 0.001). Ainsi, l’effet interactif de la carte a eu un impact positif 

et significatif sur la mémorisation des élèves lors de l’étude sur un vidéoprojecteur. 

 

L’analyse par le test de Scheffé indique que les résultats des élèves du groupe « TNI et carte 

interactive » obtiennent des résultats significativement supérieurs à ceux des élèves du groupe 

« Vidéoprojecteur et carte sans interactivité » ( p = 0.041). Aussi, le groupe « Vidéoprojecteur 

et carte interactive » obtiennent des résultats significativement supérieurs à ceux des élèves du 

groupe « TNI et carte sans interactivité » (p. = 0.010).  

 

Nous avions également pour hypothèse que les élèves ayant manipulé individuellement la 

carte interactive obtiennent des résultats supérieurs aux élèves ayant étudié collectivement sur 

un TNI ou sur un vidéoprojecteur. Cependant, le test de Scheffé montre uniquement un effet 

tendanciel de supériorité de la méthode « Tablette et carte interactive » comparativement à la 

méthode « Vidéoprojecteur et carte sans interactivité » (p. = 0.058). Ainsi, il n’y a pas de 

méthode de diffusion plus avantageuse qu’une autre pour favoriser la mémorisation en classe, 

mais un effet positif de la carte interactive sur la mémorisation des élèves.  

 

Nous pouvons ainsi nous demander ce qui, dans la carte interactive, favorise la mémorisation 

des élèves. Plusieurs facteurs peuvent favoriser la mémorisation comme la motivation de 

l’apprenant, le fait de manipuler la ressource, mais aussi le dynamisme de la carte, les 

changements temporels, l’apparition progressive, les couleurs ou encore les flèches. Cowan 

(1995) indique que l’apparition progressive d’éléments contribue à maintenir l’attention en 

introduisant régulièrement de nouveaux stimuli. L’apparition progressive favorise ainsi le 

traitement des stimuli au niveau attentionnel. La performance de la carte interactive observée 

au test de mémorisation peut également s’expliquer par la facilitation de la coréférenciation 

entre l’information orale (le discours de l’enseignant) et l’information visuelle (la carte) qui 

s’affiche au bon moment. Aussi, Jamet et Arguel (2008) ont pour hypothèse qu’en « affichant 

"au bon moment" l’élément évoqué dans l’explication, on facilitera l’élaboration de liens 

référentiels entre les deux types de représentation. En l’occurrence, c’est le traitement 

synchrone des éléments en mémoire de travail qui facilite leur intégration mentale ».  
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Figures 5, 6 et 7 : Résultats de l’analyse au test de mémorisation sous SPSS
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3.2.2 Résultats au test de compréhension  

Les résultats au test de compréhension en fonction de la carte utilisée (carte interactive et 

carte sans interactivité) et du matériel de diffusion ont également été analysé. Le graphique ci-

dessous présente les résultats et montre une légère supériorité de la carte interactive par 

rapport à la carte sans interactivité.  

 

 
Figure 8 : Résultats au test de compréhension en fonction du matériel et de la carte 

 

Lors de l’étude sur TNI, les élèves obtiennent ainsi une moyenne de 7.27 / 10 avec la carte 

interactive contre 6.18 / 10 avec la carte sans interactivité. De même, lors de la diffusion avec 

un vidéoprojecteur, ils obtiennent une moyenne de 7.85 / 10 avec la carte interactive contre 

7.25 / 10 avec la carte sans interactivité. Les élèves écoutant le cours tout en manipulant 

individuellement la carte interactive sur tablette obtiennent une moyenne de 7.32 / 10 au test 

de compréhension. Cependant, l’analyse de variance indique que la différence entre les 

groupes n’est pas significative, mais tendancielle (F = 2.030, dll = 202, p = 0,09). Nous 

procédons à un test post-hoc de Scheffé (p. < 0.05) afin de connaître les comparaisons 

tendanciellement différentes.  

 
L’analyse par le test de Scheffé indique qu’il existe un effet tendanciel entre la méthode 

« Vidéoprojecteur et carte interactive » et la méthode « TNI et carte sans interactivité »  

(p = 0.09). Aucune autre tendance n’est révélée par le test de Scheffé. Ainsi, nous ne pouvons 

affirmer qu’utiliser la carte interactive ait un impact positif sur la compréhension des élèves. 

De même, nous ne pouvons affirmer que le fait de manipuler individuellement la carte 

interactive sur une tablette tactile tout en écoutant le cours ait un impact sur la compréhension 

des élèves par rapport aux autres méthodes de diffusion.  

 

Il aurait été intéressant d’affiner les résultats en fonction du niveau des élèves en histoire-

géographie. Le niveau de l’apprenant peut avoir un impact sur la lecture d’un document 

interactif et plus particulièrement sur la lecture d’indices visuels dans une illustration. Selon 

Mayer (2001), l’introduction contrôlée d’informations visuelles (flèches, etc.) qui signalent 

des parties de l’illustration améliorent la compréhension comparativement à une illustration 

ne contenant pas d’indicateur. Ces indices orientent l’attention de l’apprenant vers les zones 

importantes ou les directions pertinentes à regarder et n’élèvent pas la charge cognitive des 

apprenants. L’étude de Schneider et Boucheix (2007) portant sur une illustration représentant 

le fonctionnement du système mécanique de trois poulies montrent que les flèches 

directionnelles ont un effet positif sur la compréhension de l’illustration pour les apprenants 

TNI VP Tablette

Carte interactive 7,27 7,85 7,32

Carte sans interactivité 6,18 7,25
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ayant des aptitudes mécaniques et spatiales élevées. L’effet était négatif pour les apprenants 

ayant des aptitudes mécaniques et spatiales moins élevées. L’enregistrement des mouvements 

oculaires indiquait que les élèves utilisant bien les flèches à l’intérieur du système, 

rencontraient des difficultés dans l’interprétation et la compréhension. Cependant, l’étude de 

Kriz et Hegarty (2006) portant sur l’ajout de flèches directionnelles sur une illustration sur le 

fonctionnement d’un système mécanique de chasse d’eau, ne montre aucun effet sur la 

compréhension. Le sens des flèches peut se révéler ambigu et nous pouvons nous demander 

s’il indique la zone à regarder ou bien la direction. Ainsi, les flèches directionnelles de la carte 

interactive ont pu perturber la compréhension des élèves ayant un faible niveau en histoire-

géographie et baisser les moyennes de ceux ayant étudié sur la carte interactive.  

 

4 Conclusion 

Cette étude sur les usages de la carte géographique a mis en évidence les différentes formes 

de cartes (classiques, interactives, dynamiques, etc.) utilisées par les enseignants. Suivant les 

évolutions en matière d’apprentissage, les enseignants ont su détourner cet objet, servant à la 

base de visuel, en activités pédagogiques. Ces activités conduisent les élèves à étudier du 

contenu interactif sur différents matériels (TNI, tablette, ordinateur, etc.). Ces nouveaux 

usages de cartes interactives en histoire-géographie nous amènent à étudier leur impact sur la 

mémorisation et la compréhension des élèves. Nous avions pour hypothèse que l’interactivité 

d’une carte favorise la mémorisation et la compréhension des élèves par rapport à une carte 

sans interactivité. Pour cela, nous avons étudié l’effet du format de la carte (avec ou sans 

interactivité) sur la mémorisation et la compréhension des élèves. Les résultats de 

l’expérience ont montré des effets positifs et significatifs de la carte interactive sur la 

mémorisation des élèves et un effet tendanciel au test de compréhension. Nous avions 

également pour hypothèse que les élèves manipulant individuellement l’illustration interactive 

sur tablette, mémorisaient et comprenaient plus facilement que s’ils avaient étudié 

collectivement la carte sur vidéoprojecteur ou sur TNI. Pour cela, les résultats des élèves ont 

été comparés en fonction du matériel de diffusion (vidéoprojecteur, TNI et tablette). Les 

résultats aux tests de mémorisation et de compréhension ne montrent aucun effet de 

supériorité de la carte interactive sur la tablette interactive par rapport aux autres méthodes de 

diffusion. De même, rendre actifs les élèves en les faisant manipuler individuellement la carte 

interactive sur tablette tout en écoutant le cours de l’enseignant n’a eu aucun effet positif par 

rapport aux autres méthodes d’apprentissage. 
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Figures 9, 10 et 11 : Résultats de l’analyse au test de compréhension sous SPSS
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