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Introduction 

Tinger et ses collaborateurs (2017) affirment en conclusion de leur méta-analyse que : 
« According to the results, the subject areas taught through mobile devices had significantly 
higher achievement scores than the ones taught with traditional teaching methods » (p. 366). 
Cette affirmation amène le lecteur à penser que l’usage des appareils portables est un atout 
indéniable en salle de classe. Or, les résultats de Tingir et son équipe (2017) diffèrent 
considérablement de ceux présentés dans les méta-analyses réalisées par Slavin (2019) sur le 
recours aux outils technologiques en classe. Nous avons donc examiné la méta-analyse de 
Tingir et son équipe (2017) ainsi que les recherches sous-jacentes. Notre analyse nous 
amène à considérer que la conclusion de Tingir et ses collègues (2017) est injustifiée. 

Il nous apparaît que cette méta-analyse ne devrait aucunement être utilisée pour justifier le 
recours aux appareils portables en salle de classe, et ce, quels que soient le niveau scolaire et 
la matière enseignée. Dans cet article, nous mettrons en exergue certaines faiblesses 
importantes des recherches retenues par Tingir et ses collègues (2017) qui invalident 
entièrement leur conclusion. Nous abordons ces recherches selon le classement des 
auteurs : la lecture, la mathématique et les sciences.  

La lecture  

La taille d’effet moyen en lecture (d = 0,666) est la plus élevée des trois disciplines scolaires 
évaluées par Tingir et ses collègues (2018). Ces chercheurs retiennent trois recherches, tout 
en ne faisant pas de différence entre les niveaux primaire (N = 1 ; échantillon de 160 élèves) 
et secondaire (N = 2 ; échantillon totalisant 144 élèves). Le nombre total d’élèves est faible 
(N total = 304 élèves), la quantité d’études est très limitée (N = 3) et les niveaux scolaires 
primaire et secondaire sont confondus. Il aurait été grandement souhaitable d’avoir une 
quantité suffisante de recherches afin de réaliser une analyse par niveau scolaire (primaire, 
secondaire). Malgré cette base de données très restreinte, les auteurs calculent tout de 
même une taille d’effet de 0,666, ce qui est considéré comme un effet moyen selon Cohen 

(1988 ; effet ≥  0,20 = faible, effet ≥  0,50 = moyen, effet ≥  0,80 = élevé), qu’on pourrait 
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même qualifier de moyen supérieur puisqu’il correspond à un gain théorique de presque sept 
(7) mois d’apprentissage sur les groupes contrôles. Nous allons commenté brièvement les 
trois recherches de la section « lecture » de la méta-analyse de Tingir et ses acolytes. 

La recherche de Kim et ses collaborateurs (2011) montre une faiblesse importante qui 
infirme de plein fouet ses résultats. L’attrition du groupe expérimental et contrôle est égale 
ou supérieure à 50 %, entre le début et la fin de l’expérimentation. Or, Dettori (2011) 
précise qu’une attrition supérieure à 20 % peut handicaper sérieusement la validité interne 
de la recherche tandis que What Work Clearinghouse (WWC, 2014) considère qu’un taux 
d'attrition comparable à celui obtenu par Kim et ses collègues entraîne un potentiel de biais 
inacceptables. 

Lin (2014) effectue une recherche en lecture avec des élèves taïwanais de 10e année en 
anglais langue seconde. Même si le groupe expérimental utilisant un iPad obtient de 
meilleurs résultats que le groupe contrôle, il demeure que cette recherche présente une 
faiblesse méthodologique importante. En effet, l’accès à l’iPad, privilège exclusif du groupe 
expérimental, a permis aux élèves de ce groupe de bénéficier de 2,55 fois plus de temps en 
lecture que ceux du groupe contrôle. Le simple fait de lire plus longtemps est évidemment 
hautement susceptible d’expliquer les résultats supérieurs obtenus par le groupe 
expérimental.  

La durée de l’expérimentation de l’étude de Yang et ses collègues (2013a) est de seulement 
180 minutes, ce qui est extrêmement bref et limite l’interprétation des résultats obtenus. De 
plus, cette recherche porte sur l’apprentissage, la compréhension et l’interprétation de 
poèmes traditionnels chinois. L’évaluation au post-test utilisée consiste essentiellement à 
réinterpréter à nouveau des poèmes étudiés préalablement pendant l’expérimentation. Ce 
type d’apprentissage ne correspond pas du tout aux activités quotidiennes et communes en 
lecture dans une salle de classe.  

À la lumière de ce qui précède, les données en lecture provenant de la méta-analyse de 
Tingir et ses collaborateurs (2017) ne permettent pas de calculer une taille d’effet 
légitime pour la lecture ni de porter aucun jugement quant à l’efficacité des appareils 
portables en salle de classe. 

La mathématique 

La taille d’effet en mathématique (d = 0,160) est la plus faible des trois disciplines scolaires 
évaluées par Tingir et son équipe (2017). Ces chercheurs sélectionnent, à nouveau, 
seulement trois recherches tout en ne faisant pas, une fois de plus, de différence entre les 

© Steve Bissonnette et Christian Boyer

Br
ou

ill
on



3

niveaux primaire (N = 2 ; échantillon totalisant 226 élèves) et secondaire (N = 1 ; 
échantillon de 316 élèves). La quantité d’études étant encore faible (N = 3), les auteurs ne 
sont pas en mesure d’analyser les résultats en fonction des niveaux scolaires (primaire, 
secondaire), ce qui aurait été souhaitable. En dépit d’un bassin réduit de recherches, les 
auteurs calculent une taille d’effet de 0,160, ce qui est considéré comme un effet faible 

selon Cohen (1988 ; effet ≥ 0,20 = faible, effet ≥ 0,50 = moyen, effet ≥ 0,80 = élevé).  

La recherche de Riconscente (2013) ne permet pas de démontrer l’efficacité de l'iPad sur 
l’apprentissage des fractions dans le groupe expérimental, car le groupe contrôle n'aborde 
pas les fractions. D’ailleurs, l’auteure affirme elle-même que son étude ne compare pas 
l’application de l’iPad à l'enseignement traditionnel en classe ou à d'autres applications 
informatiques, et que par conséquent, « . . . the study did not enable conclusions to be 
drawn regarding the effectiveness [of iPad’s application] relative to other approaches to 
learning fractions » (Riconscente, 2013, p. 209).  

La recherche de Carr (2012) présente aussi une limite importante : le groupe expérimental 
et contrôle ne sont pas équivalents au départ, la différence avantageant le groupe 
expérimental. Or, Carr précise que le traitement statistique ne réussit pas à atténuer 
complètement la différence au bénéfice du groupe expérimental. 

La variable indépendante de la recherche de Liu et Lee (2013) comprend plusieurs 
éléments, comme entre autres, l’usage de l’iPad, l’emploi d’une application particulière sur 
les solides en mathématique, un fonctionnement individualisé ainsi que le recours au 
tableau interactif et au travail collaboratif entre élèves. Cet ensemble d’éléments composants 
la variable indépendante rend impossible l'isolation de l’effet « appareil portable », ce qui 
n’empêche pas Tingir et son équipe (2017) de l'intégrer à sa méta-analyse. 

En ce qui concerne les mathématiques, la faiblesse et les biais des études sélectionnés 
dans la méta-analyse de Tiger et ses collaborateurs (2017) ne devraient pas autoriser ces 
derniers à calculer une taille d’effet et n'offrent aucune réponse claire quant à l’efficacité 
des appareils portables en salle de classe. 

Les sciences 

Tingir et ses collègues (2017) sélectionnent huit recherches en sciences dont la taille d’effet 
est de 0,528, en ne considérant pas encore une fois, la différence entre les niveaux primaire 
(N = 5) et secondaire (N = 3). De plus, l’échantillonnage de sujets de la recherche de-
Marcos et ses collègues (2010) varie entre 14 et 21 ans, ce qui ne concorde pas avec la 
clientèle visée par Tingir et son équipe (2017), tel qu’énoncé dans le titre de leur article : 
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« Effects of mobile devices on K-12 students’ achievement: a meta-analysis ». Tingir et ses 
collègues (2017) ont tout de même inclus des étudiants adultes de 20 et 21 ans dans le 
calcul de la taille d’effet global du groupe expérimental. 

La recherche de Ahmed et Parsons (2013) se déroule sur un très court laps de temps, que les 
auteurs ne précisent pas, qui semble toutefois correspondre à la durée d’une seule période 
d’enseignement portant sur une expérimentation en physique (thermodynamique). Il est fort 
probable que la durée de l’expérimentation fut inférieure à 120 minutes, ce qui est trop 
court et ne légitime pas la généralisation de l’interprétation des résultats obtenus.  

L’objet de l’apprentissage dans la recherche de Billings et Mathison (2012) est peu pertinent 
dans le domaine des sciences. Cette étude est classée dans la section des sciences malgré le 
fait qu’elle soit reliée principalement à la problématique de l’apprentissage de la langue 
anglaise pour des élèves qui ne la maîtrisent pas. D’autre part, cette recherche se déroule au 
musée et non dans le cadre quotidien habituel d’un cours de science. 

La recherche de Huang et ses collègues (2010) est celle qui présente la taille d’effet la plus 
élevée (g = 1,172) dans le volet des sciences. Malgré les qualités indéniables de cette 
recherche en botanique, il faut émettre certains bémols. L’expérimentation n’a qu’une 
durée de 240 minutes et l’échantillon de l’expérimentation ne comprend que trente-deux 
(32) élèves répartis également entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Un 
échantillon aussi petit avec une expérimentation aussi courte réduit sensiblement la 
puissance des résultats de cette recherche et les possibilités de généralisations. 

La recherche de Hwang et ses collègues (2013) porte sur une visite d’un temple religieux, ce 
qui n’est pas représentatif des activités quotidiennes d’une salle de classe. De plus, l’objet de 
l’apprentissage relève du domaine des sciences sociales contrairement aux autres études 
retenues dans cette section qui portent sur les sciences de la nature. Finalement, la durée 
d’expérimentation est de seulement 180 minutes, ce qui restreint considérablement les 
généralisations possibles. 

La recherche de Nedungadi et Raman (2012) compare deux groupes expérimentaux usant 
de technologies, et ce, sans utiliser un groupe de comparaison qui aurait employé un 
enseignement traditionnel (sans technologies). Cela n’empêche pas Tingir et ses collègues 
(2017) de conclure tout de même, en incluant cette étude, que le recours aux appareils 
portables « . . . had significantly higher achievement scores than the ones taught with 
traditional teaching methods » (p. 366). 
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Bizarrement, les groupes contrôles de la recherche de Varma (2014) ne reçoivent aucun 
enseignement en lien avec les thèmes à l’étude des groupes expérimentaux 
(thermodynamique). Les groupes contrôles font tout simplement autre chose, sans plus de 
précisions de l’auteure. Les résultats obtenus par les groupes expérimentaux sont supérieurs 
à ceux des groupes contrôles lors du post-test. Il va de soi que les élèves auxquels on 
enseigne un contenu apprennent ce contenu comparativement à ceux auxquels on ne 
l’enseigne pas ! Donc, il n’y a pas, comme dans la recherche de Nedungadi et Raman 
(2012), de véritable comparaison dans cette recherche permettant de mesurer l’impact d’un 
appareil portable par rapport à un enseignement traditio BrouilloBrouillonBrouillonn nnel 
sans appareil portable. 

Yang et ses associés (2013b) font une recherche d’une courte durée de 140 minutes. Encore 
une fois, la durée d’une telle expérimentation est nettement insuffisante pour pouvoir en 
tirer quelques généralisations que ce soit. 

Les recherches sélectionnées en sciences par Tingir et ses collaborateurs (2017) 
démontrent un ensemble de failles méthodologiques qui ne peuvent offrir une base 
solide pour déterminer un effet probant des appareils portables en classe sur le 
rendement des élèves. 

Conclusion 

Tingir et ses associés (2017) calculent un effet moyen général de 0,48 des appareils portables 
sur le rendement des élèves en combinant les recherches en lecture (effet = 0,666 ; N = 3), 
en mathématique (effet = 0,16 ; N= 3) et en sciences (effet = 0,528 ; N= 8). Les auteurs ne 
font pas d’analyse par niveaux scolaires dans leurs regroupements selon les matières scolaires 
due à la faible quantité des recherches, particulièrement en lecture et en mathématique. 
Ces chercheurs terminent leur article en disant, entre autres, que le recours aux appareils 
portables améliore le rendement des élèves K-12 comparativement aux classes qui ne les 
emploient pas et qui offrent un enseignement traditionnel.  

L’ensemble des recherches colligées possèdent des caractéristiques qui les rendent inaptes à 
supporter la principale conclusion soutenue par ces chercheurs. Tout d’abord, il faut réitérer 
qu’au moins deux regroupements de recherches, la lecture et la mathématique, reposent sur 
un petit nombre d’études (N = 3 pour chaque matière), ce qui rend hasardeux le calcul 
d’une taille d’effet, d’autant plus que les résultats du primaire et du secondaire y sont 
amalgamés. D’autre part, l’inclusion du rendement d’étudiants adultes, dans une méta-
analyse vouée expressément à K-12, est inappropriée (voir de-Marcos et al., 2010). Ensuite, 
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le contenu d’apprentissage de plusieurs recherches porte sur des sujets qui sont nettement 
non-représentatifs de l’enseignement usuel et commun en classe (voir Billings et Mathison, 
2012 ; Hwang et al., 2013 ; Yang et al., 2013a). Par conséquent, nous contestons 
sérieusement le choix d’inclure ces recherches au sein de la méta-analyse. D’autres 
recherches ont une durée d’expérimentation tellement courte que cela sape toutes 
généralisations possibles en lien avec les activités régulières d’une classe (voir Ahmed et 
Parsons, 2013 ; Huang et al., 2010 ; Hwang et al., 2013 ; Yang et al., 2013a ; Yang et al., 
2013b). À ce sujet, Cheung et Slavin (2016) recommandent de sélectionner uniquement 
des recherches ayant une durée d’expérimentation minimale de douze (12) semaines afin de 
réaliser des méta-analyses rigoureuses, pertinentes et utiles en éducation.  

Finalement, plusieurs recherches montrent d’autres lacunes majeures décisives, comme 
l’absence d’un groupe témoin (voir Nedungadi et Raman, 2012), une non-équivalence non 
contrôlée du groupe expérimental et témoin (voir Carr, 2012) ainsi qu’un non-
enseignement dans le groupe contrôle du contenu couvert dans le groupe expérimental 
(voir Riconscente, 2013 ; Varma, 2014).  

En somme, douze recherches sur quatorze (12/14) retenues dans la méta-analyse de Tingir 
et son équipe (2017) présentent des failles méthodologiques tellement majeures qu’elles 
n’auraient pas dû être retenues. Tel que mentionné en introduction, Slavin et ses collègues 
obtiennent des résultats différents dans un domaine apparenté. Slavin, Lake et Davis (2009) 
observent une taille d’effet de 0,11 pour le recours aux technologies en salle de classe, en 
enseignement assisté ou réalisé par ordinateur, et une taille de l’effet de 0,05 obtenue, dix 
ans plus tard, pour l’utilisation des outils numériques (Slavin, 2019). Compte tenu de tout 
ce qui précède, nous opinons que la méta-analyse de Tingir et ses collaborateurs (2017) ne 
peut aucunement être utilisée pour justifier le recours aux appareils portables en salle de 
classe.  

Malheureusement, en date du mois d’août 2020, la méta-analyse Tingir et ses collaborateurs 
(2017) est citée à 24 reprises dans différents articles et sites scientifiques, dont l’Education 
Endowment Foundation (2019).  
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