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Module Flashcard

Module Flashcard
Type de composant : Module d'activité
Nom : Flashcard (Cartes ﬂash - Système de Leitner)
Concept : PARTICIPANT
Versions : 1.9, 2.2 à 2.7
Distribution : Public
Disponibilité : Stable.

Description du module
Le jeu de cartes ﬂash est un plugin d’aide à la mémorisation qui a un intérêt pédagogique dans le
stockage des informations en mémoire à long terme. Ce Plug in se base sur le mécanisme de Leitner
qui stipule que le rappel d’informations baisse exponentiellement si les informations à retenir ne sont
pas répétées et rappelées régulièrement.
Ce module présente un ou plusieurs tas de cartes. Sur chaque carte se trouve une question à laquelle
les apprenants doivent trouver la réponse (la réponse se trouve derrière la carte). Ce plugin permet
aux apprenants de tester leurs connaissances acquises sur la plateforme de manière ludique.
Au début du jeu, les cartes sont placées dans le paquet diﬃcile. Les apprenants doivent réviser
régulièrement les diﬀérents paquets. Lorsqu’un apprenant valide une réponse qu’il a donné, la carte
migre dans le paquet suivant. L’objectif de l’activité est de faire passer toutes les cartes dans le
paquet le plus facile. La fréquence de révision pour chaque paquet est d’autant plus importante que
le paquet est diﬃcile pour doser l’eﬀort d’apprentissage en fonction de la diﬃculté de mémorisation.
Il est possible d’activer la fonction d’érosion des piles qui a pour objectif d’inciter l’apprenant à réviser
et rejouer régulièrement les cartes.

Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation
Guide technique
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Conﬁguration du module (enseignant)
Type de média sur la face avant
Type de média sur la face arrière
Création de cartes mémorielles (enseignant)
Création unitaire
Création par import (cartes texte/texte)
Faire une révision mémorielle (étudiant)
Faire une révision libre
Faire une révision de Leitner
Consulter les statistiques (enseignant)
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Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.

Credits
Gustav Delius
Tomasz Muraz
Valery Fremaux
Revenir au catalogue

From:
http://docs.edunao.com/ - Documentation Moodle Edunao
Permanent link:
http://docs.edunao.com/doku.php?id=mod:ﬂashcard&rev=1554225073
Last update: 2019/04/02 19:11

http://docs.edunao.com/

Printed on 2019/05/29 20:55

