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Résumé 

Le multitasking se réfère à la réalisation de plusieurs activités simultanément. Le multitasking est 
particulièrement fréquent chez les étudiants : ils y consacrent entre 22 % et 100 % du temps de 
cours selon les études. Pourtant, des effets négatifs sur l’apprentissage sont à attendre. Le 
multitasking n’est pas approprié aux tâches complexes de l’apprentissage, il implique souvent 
des tâches nécessitant des réseaux de neurones similaires qui entrent en concurrence et qui ne 
peuvent pas être réalisées en même temps. L’étudiant réalise alors du taskswitching, une 
alternance entre les tâches plutôt qu’une réalisation de deux tâches concomitantes. De 
nombreuses études confirment la corrélation négative entre taskswitching et performances 
académiques, chez les étudiants multitaskers comme sur leurs voisins de classe. Des stratégies 
existent pour soutenir l’attention unifocale des étudiants. Parmi elles, faire des pauses 
technologiques (une minute de pause pour consulter son téléphone ou son ordinateur, toutes 
les 15 minutes) et le soutien du développement métacognitif des étudiants. 

1. Introduction 
1.1. Définition 
Le multitasking – ou faire du multitâche – réfère à la réalisation de plusieurs activités 
simultanément [1].  

Le multitasking peut désigner deux concepts :  

- Le premier concept du multitasking est lorsque deux activités sont réalisées en 
parallèle sans difficulté (marcher et discuter, écouter un cours et regarder l’enseignant, 
écouter de la musique et dessiner). Deux activités sont réalisées en même temps de 
façon efficace uniquement si une seule nécessite une attention soutenue, l’autre tâche 
ayant été automatisée. Un étudiant doit automatiser une tâche s’il veut pouvoir la réaliser 
en même temps qu’une autre. Pour cela, il doit internaliser des procédures en les 
répétant de nombreuses fois [1]. 

- Le deuxième concept du multitasking est lorsqu’il s’agit d’alterner entre plusieurs 
tâches complexes (compréhension, réflexion…) et/ou du même type (lecture et 
écriture…). Il ne s’agit plus de réaliser des tâches en parallèle, mais bien d’alterner 
constamment entre les deux tâches. Certains auteurs différencient donc ce deuxième 
concept du multitasking en parlant de taskswitching [2]. La plupart des études citées 
dans cette synthèse ne différenciant pas le multitasking du taskswitching, le terme de 
multitasking sera utilisé indifféremment. 

Les ordinateurs et téléphones portables réunissent toutes les attentions en matière de 
multitasking en salle de classe, puisqu’ils amènent au bout des doigts de l’étudiant la possibilité 
d’assouvir discrètement et facilement son envie de divertir son attention. Pourtant, si les 
appareils numériques ont rendu le multitasking plus facile, celui-ci existe aussi en dehors de 
toute utilisation des appareils numériques (relations interpersonnelles ou dessins pendant un 
cours, pensées digressives, etc.). 
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1.2. Fréquence du phénomène chez les jeunes en milieu tertiaire 

Multitasking : un effet générationnel ? 
Le multitasking est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes : selon A. Marci, alors 
que les adultes passent d'une tâche à l'autre 17 fois en une heure, les jeunes adultes en 
changent 27 fois, soit une fois toutes les deux minutes [3]. Carrier et al. ont cherché à observer 
un effet de génération dans la fréquence et la gestion du multitasking lors du temps libre de 
1’319 participants de trois tranches d’âge (1946-1964, 1965-1978 et après 1978). Ils ont mis 
en évidence que le multitasking est pratiqué par toutes les générations. De plus, ils ont conclu à 
une augmentation significative de la fréquence du multitasking entre la génération la plus âgée 
et la génération la plus jeune. En outre, la plus jeune génération jugeait le multitasking plus facile 
[4].  

Aujourd’hui, le multitasking est devenu une norme : une étude montre que parmi les 75 % 
d’étudiants interrompus en cours par des SMS, 40 % d’entre eux le considèrent acceptable [5]. 
L’agilité à jongler entre les tâches des « superstaskers » est désormais perçue comme une 
virtuosité [1,6]. 

Fréquence du multitasking en milieu scolaire 
Dans l’étude de Fried et al., 137 étudiants de premier cycle de psychologie ont autoévalué leur 
comportement en cours. Ils ont estimé faire du multitasking en cours pendant en moyenne 
17 minutes sur chaque période de cours de 75 minutes, soit pendant 22 % du temps de 
cours. Parmi les étudiants qui ont utilisé leur ordinateur portable pendant les cours, 81 % ont 
déclaré avoir consulté leurs courriels, 68 % avoir utilisé une messagerie instantanée, 43 % 
simplement consulté des pages web et 25 % avoir joué [7]. 

Une étude auprès de 97 étudiants de premier cycle en informatique de gestion a permis de 
mesurer objectivement le multitasking auprès des étudiants ayant leur ordinateur portable en 
cours, grâce à un programme analysant quantitativement et qualitativement les nouveaux 
onglets ouverts pendant le cours. Les auteurs ont distingué les onglets productifs (directement 
liés à l’accomplissement d'une tâche associée à la matière du cours) des onglets distractifs 
(mails, messagerie instantanée, jeux, partage de photos). En moyenne, sur un cours de 75 
minutes, un étudiant génère 66 nouveaux onglets. Parmi ces nouveaux onglets, 25 onglets 
sont jugés productifs et 41 onglets sont jugés distractifs [8]. Les chercheurs n’ont pu 
connaitre le temps réel passé sur les onglets. Cependant, malgré des lacunes techniques, ils 
estiment que chaque onglet a été consulté en moyenne 80 secondes (en moyenne 120 
secondes par nouvel onglet productif et 53 secondes par nouveau distractif). 

2. Conséquences du multitasking pour les jeunes en milieu tertiaire 
2.1. Conséquences théoriques : pourquoi le multitasking n’est-il pas 

judicieux en classe ? 
Une des stratégies cognitives pour réaliser un taskswitching efficace est d’évaluer le temps à 
disposition entre deux temps d’attention nécessaires. Autrement dit, nous prédisons l’évolution 
naturelle de notre objet d’attention initiale (l’enseignement) et jugeons du temps à disposition 
pour flâner, ou faire une tout autre activité, sans conséquence négative (manque d’information, 
incompréhension de la matière). Si l’étudiant maîtrise le sujet d’un cours, ou est capable de 
prédire quels sont les moments d’attentions à ne pas manquer, le système cognitif s’accordera 
des pauses plus longues, mais calculées pour ne pas perdre de matière [1]. C’est ce qui se 
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passe lorsque des présentations scientifiques suivent une structure anticipable : les auditeurs 
néophytes écouteront l’introduction du sujet alors que les autres se permettront de faire une 
autre activité pendant l’introduction et ne prêteront attention qu’au moment où les résultats 
seront évoqués. Cependant, cette méthode fonctionne uniquement dans le cas de situations 
bien connues et avec une évaluation correcte du temps à disposition pour flâner. Selon la 
matière et le type d’enseignement, des efforts cognitifs importants constants sont 
nécessaires pour intégrer un nouveau matériel, et l’étudiant ne peut pas alterner entre 
deux tâches en rattrapant facilement le retard sur le cours qu’il a accumulé lorsqu’il regardait 
son téléphone [1].  

La neuropsychologue M. Uncapher et son équipe ont investigué les relations entre le 
multitasking important (6 tâches/heure en moyenne, 25 % d’une cohorte non sélectionnée), la 
mémoire de travail (nécessaire pour gérer des tâches complexes comme le raisonnement, 
l’apprentissage et la compréhension) et la mémoire à long terme (stockage permanent et 
gestion de l’information transférée par la mémoire de travail). Ils ont noté que les multitaskers 
importants sont moins performants en matière de mémoire de travail et mémoire à long 
terme, même en l’absence d’un élément distrayant pendant le test [9]. Or l’apprentissage en 
classe dépend de ces deux types de mémoire [8].  

Une revue récente de la littérature a analysé 132 études publiées entre 1999 et 2014 en tentant 
de répondre à la question comment le multitasking lié au téléphone portable entrave-t-il 
l'apprentissage ? Les auteurs ont pu identifier trois explications théoriques :  

- L'utilisation du téléphone portable et l'apprentissage nécessitent les mêmes fonctions 
cognitives, pourtant capables de ne traiter qu'une tâche à la fois ;  

- Chacune des deux tâches étant en concurrence, elles ne peuvent que se succéder et 
non être traitées en parallèle, il s’agit donc de taskswitching et non de multitasking à 
proprement parler ;  

- Le temps de reprise de la tâche initiale après l'interruption par la tâche secondaire rend 
l'apprentissage plus long [10]. En outre, une étude montre que les personnes devant 
effectuer plusieurs tâches prennent plus de temps pour terminer leurs deux tâches 
lorsqu’elles les réalisent en multitasking que si elles ne se concentraient que sur 
une tâche à la fois, et ce d’autant plus si les tâches sont complexes (compréhension, 
application d’un savoir dans une nouvelle situation) [11].  

2.2. Conséquences du multitasking en pratique 
De nombreuses études associent le multitasking avec des performances académiques plus 
faibles. Ces résultats persistent quelle que soit la méthode d’évaluation des performances 
académiques : examens semestriels sur table et de travail à la maison [7,12,13], projet final à la 
maison, examens semestriels, travail à la maison et questionnaires à choix multiple (QCM) en 
classe [8], QCM de compréhension après un cours unique bref [14,15]. Les conséquences du 
multitasking sont donc multiples et profondes. 

Multitasking et ordinateur portable 
De nombreuses études montrent que lorsque les élèves ont accès aux ordinateurs portables 
dans la salle de classe, ils adoptent des comportements multitâches distractifs associés à une 
diminution de la performance. En effet, Fried montre que le niveau d'utilisation des ordinateurs 
portables est négativement corrélé à l'attention que les étudiants portent aux cours et à la 
sensation de compréhension du cours [7]. 
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Sana et al. ont analysé les performances académiques de 44 étudiants en psychologie qui 
amenaient leur ordinateur portable en cours. Les chercheurs ont donné des tâches à faire à la 
moitié du groupe, pour mimer le multitasking habituellement réalisé par les étudiants (par 
exemple rechercher le programme télévision du soir). Ils ont trouvé un effet négatif du 
multitasking sur les scores de compréhension : dans l'ensemble, les participants qui ont 
effectué du multitasking ont obtenu une note inférieure de 11 % au test de compréhension 
post-cours. De plus, l'analyse qualitative des notes prises en cours a révélé une moins bonne 
qualité de notes chez les étudiants en multitâche que chez ceux qui n’effectuaient pas de 
multitâche sur ordinateur [15].  

Cependant, si Kraushaar et Novak suggèrent largement le lien entre ordinateur portable en 
cours et multitasking, ils ne trouvent qu’une faible association entre le multitasking général et les 
performances académiques : il semble que ce soit le type de multitasking qui guide l’impact 
sur les performances académiques. Pour leurs étudiants en informatique de gestion, les 
messages instantanés avaient un effet délétère sur les performances académiques tandis que 
les PC operation (gestion des paramètres, téléchargements, réglage de l'ordinateur pour de 
meilleures performances) étaient associées à de meilleurs résultats scolaires [8]. 

Enfin, les participants de l’étude de Sana et al. ayant vu sur des pairs en multitasking sur 
ordinateur ont obtenu un score significativement plus faible sur le test de compréhension que 
les participants n’ayant pas vu sur un pair en multitasking sur ordinateur [15]. L’étude de Fried 
amène aussi cette dimension : ses résultats indiquent que l’utilisation d’un ordinateur 
portable par un autre étudiant était l’élément jugé le plus distrayant en cours, face à 
l’ensemble des autres éléments potentiellement distrayants combinés (bavardage, propre 
ordinateur, type d’enseignement…) [7].  

Multitasking et téléphone portable  
Les téléphones portables sont aussi largement liés au multitasking et un lien entre multitasking 
avec un téléphone portable et baisse de la performance académique a été suggéré dans 
plusieurs études. Dans leur étude, Gingerich et Lineweaver ont constitué deux groupes parmi 
67 étudiants, l’un envoyant et recevant des SMS pendant un cours, l’autre non. Les participants 
ayant envoyé/reçu des SMS ont présenté des résultats significativement plus faibles au QCM 
de compréhension qui leur a été soumis après le cours par rapport aux participants n’ayant pas 
envoyé ni reçu de SMS [16]. Une autre étude examinant l'impact des SMS pendant la lecture 
d’un texte académique a révélé que les étudiants prennent plus de temps à lire le texte 
académique lorsqu’ils sont interrompus par la lecture d’un SMS que ceux qui lisent sans 
interruption (sans compter le temps de lire et d’écrire la réponse). Toutefois, la performance de 
compréhension, qui est considérée comme complexe, ne différait pas entre les deux groupes. 
Le temps supplémentaire dédié à la lecture du groupe perturbé par les SMS a donc 
rééquilibré la compréhension entre chaque groupe [17].  

2.3. Pourquoi les étudiants multitaskent-ils ? 

Un type d’attention 
Hayles propose une nouvelle compréhension de la génération des étudiants actuels. Elle 
suggère que les étudiants sont désormais plus à l’aise dans une hyper-attention que dans une 
attention profonde (lecture attentive d’un livre). L’hyper-attention « est caractérisée par les 
oscillations rapides entre différentes tâches, entre des flux d’informations multiples, 
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recherchant un niveau élevé de stimulation, et ayant une faible tolérance pour l’ennui. » 
[18,19].  

L’ennui 
Les participants de l’étude de Rosen et al. indiquent la réception de SMS (68 %) et l'ennui (63 
%) comme principales raisons pour le multitasking [20]. McCoy et al. retrouvent les mêmes 
proportions et précisent le phénomène en rapportant que 70 % des étudiants utilisent un 
appareil électronique dans le but de rester connecté [21].  

La dépendance à la technologie et à la connectivité 
En parallèle, les résultats suggèrent que l'utilisation de la technologie par les étudiants est 
fortement attribuée à leur anxiété d’être privés de technologie et à leur dépendance à la 
technologie, plutôt qu'à une préférence réelle pour le mutlitasking [22]. En effet, Rosen et al. 
rapportent que 41 % des étudiants se sentent modérément à très anxieux s'ils ne peuvent pas 
vérifier leurs SMS et 20 % s'ils ne peuvent pas vérifier avec les réseaux sociaux [20]. 

3. Le multitasking : perspectives positives 
Bien que le multitasking ait des effets négatifs sur la productivité et l’attention, il pourrait être 
considéré comme une compétence à part entière nécessaire et avantageuse dans le monde du 
travail où les travailleurs changent de tâche en moyenne toutes les trois minutes [23]. La 
réaction rapide de l’employé semble d’ailleurs être un atout important pour les employeurs [24], 
nécessitant de consulter courriel et téléphone très régulièrement. 

3.1. Que faire avec les étudiants multi-taskers ? 
Il est clair que le multitasking est un phénomène très présent dans les salles de classe.  

Considérant qu’ôter aux étudiants la possibilité de consulter leurs messages créé de l’anxiété 
chez près de la moitié d’entre eux [20], et ne résout en rien la distraction interne que 
provoquerait l’absence de possibilité de consulter ses messages, la solution n’est 
probablement pas de supprimer l’accès aux appareils numériques. Rosen et al. proposent deux 
stratégies pour gérer le multitasking en classe [5] : 

- Faire des pauses technologiques (technology breaks), sur le modèle des pauses café. 
Pour les étudiants, il s’agit d’une opportunité périodique de consulter leurs appareils 
électroniques pendant une minute, en début de cours et lors de pauses spécifiques 
toutes les 15 minutes. Avec cette stratégie, Rosen et al. relatent une amélioration de 
l’attention pendant l’enseignement [25] ; 

- Développer les compétences métacognitives des étudiants. La métacognition est la 
« connaissance personnelle d'un individu sur ses capacités et ses fonctionnements 
cognitifs » [26]. Une meilleure métacognition permettra à l’étudiant d’améliorer sa 
capacité d’attention, de savoir déplacer le moment de gratification (consultation 
d’appareil numérique) et d’avoir un regard critique sur son attitude de multitasking lors 
d’un temps d’apprentissage. Cette stratégie va de pair avec la première stratégie 
proposée par Chen et Yan [10]. 

Selon la revue de littérature de Chen et Yan, il existe des stratégies pour éviter la distractibilité 
du téléphone portable [10] : 

- Sensibiliser le public à l'impact négatif du multitasking sur l'apprentissage. En effet, 
les étudiants qui effectuent du multitasking pendant les cours n’ont pas conscience de 
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l’impact négatif sur l’apprentissage. Dans l’étude de Hammer et al., 75 % des étudiants 
interrogés pensent qu’un usage de leur téléphone portable pendant les cours n’impacte 
pas négativement leur apprentissage [27] ; 

- Développer une politique claire de régulation des appareils distrayants. L’étude de 
Hopke and Marsh suggère qu’une information claire sur le syllabus concernant les 
règles de l’utilisation d’un téléphone en cours diminue son utilisation [28].  

Enfin, rappelons que J.-P. Lachaux explique que deux tâches réalisées conjointement ne 
peuvent être effectuées de façon adéquate que si les deux tâches n’utilisent pas les mêmes 
réseaux de neurones (stocker une information et la prendre en note en étant vigilant à 
l’orthographe), à moins que l’une des deux soit réalisée de façon automatique (comme c’est 
le cas lorsque l’orthographe est maîtrisée) [1]. Il s’agit donc d’exercer une activité fréquemment 
(par exemple une prise de sang par un étudiant infirmier) pour qu’elle puisse être associée à une 
autre activité (parler au patient). 

4. Conclusion 
Si les étudiants ont conscience de leur pratique de multitasking en classe, plusieurs études 
montrent qu’ils sous-estiment le temps passé en double tâche ainsi que les répercussions 
cognitives de cette pratique. Les mécanismes de l’attention ont développé des stratégies pour 
pouvoir réaliser deux tâches en même temps (automatisation, anticipation du temps à 
disposition pour flâner) ; pourtant ces stratégies se révèlent bien souvent insuffisantes en salle 
de classe, ne donnant qu’une fausse illusion de maîtrise du multitasking. En multitasking, la 
mémoire de travail et la capacité d’apprentissage de l’étudiant sont diminuées, expliquant 
pourquoi les étudiants multitaskers ont des performances académiques plus faibles. Il est 
intéressant de constater que les performances académiques sont plus faibles globalement, quel 
que soit le type d’évaluation. Les conséquences négatives du multitasking ne sont donc pas 
rattrapées par d’autres stratégies comme l’étude à domicile.  

Enfin, rappelons qu’il ne s’agit pas uniquement du choix autodéterminé propre à chaque 
étudiant, finalement autonome dans ses choix ; d’une part l’étudiant est conditionné par le 
mode de vie actuel qui incite largement au multitasking, voire créé une dépendance à l’hyper-
connectivité, d’autre part parce qu’il n’a pas une conscience totale des conséquences 
négatives du mutlitasking sur son apprentissage, et enfin parce que son multitasking impacte la 
capacité d’attention de ses voisins. Il ne serait donc pas parfaitement juste de considérer les 
étudiants comme autonomes dans leur choix de multitasking avant d’avoir mis en place des 
stratégies pour soutenir l’uni-tasking. 

Il est clair que le multitasking est un phénomène très présent dans les salles de classe, 
accentué par la forte présence des nouvelles technologies sur les bureaux. Si, à l’échelle d’un 
enseignant, il est vain de tenter de combattre un comportement sociétal, l’enseignant peut 
soutenir l’attention unifocale de ses étudiants par des stratégies que les étudiants pourront 
répliquer chez eux et dans un futur cadre professionnel, afin de gérer au mieux la pression du 
multitasking. 
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