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Résumé 

Les récentes avancées technologiques ont permis de fabriquer des nouvelles formes de 

visualisation, comme la réalité virtuelle ou les animations. Pourtant, les recherches précédentes 

sur l’efficacité pédagogique des animations multimédia n’ont pas fait état de bénéfices majeurs sur 

le plan des performances d’apprentissage et la cause la plus souvent invoquée pour expliquer ces 

résultats contre intuitifs est la surcharge cognitive due au flux continu d’information. 

L’objectif de cette étude est de partir de l’essence même des animations, c’est-à-dire la 

supplantation d’une image par la suivante, pour mieux comprendre leur fonctionnement et la 

manière dont elles sont traitées par le système cognitif humain. 

Un dispositif d’arrêt sur image intervenant après chaque séquence animée et permettant de 

conserver dans un coin de l’interface les états antérieurs de l’animation a été conçu dans l’idée de 

soulager la charge cognitive. L’expérience retranscrite dans ce mémoire utilise ce matériel afin de 

mesurer les performances d’apprentissage des sujets. 

 

Mots-clé 

Animations multimédia, mémorisation, compréhension, apprentissage, charge cognitive, modèle 

mental 
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« Il y a trop de choses à comprendre en même temps. » 
 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 
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1 Introduction 

Comment bien faire passer un message au moyen d’une interface ? Comment enseigner un 

concept avec un document multimédia ? Comment concevoir un matériel pédagogique efficace ? 

Faut-il utiliser plutôt des images ou plutôt du texte ? Faut-il utiliser du son, des animations, ou un 

mélange de tout ça ? Autant de questions que se pose, ou devrait se poser, tout concepteur de 

matériel didactique avant d’entreprendre quoique ce soit. 

 

Encarta, Universalis, Hachette Multimédia, Axis, Larousse multimédia encyclopédique, tous ces 

noms rappellent des encyclopédies multimédia qui envahissent de plus en plus les libraires et qui 

regorgent d’animations multimédia pour expliquer toutes sortes de phénomènes, comme le 

déplacement des électrons à l’intérieur des atomes, le principe de la photosynthèse, le 

développement du fœtus, le déplacement des astres autour du soleil, le fonctionnement de la 

pompe à vélo, de l’accélérateur de particules, de l’ordinateur, du moteur à quatre temps, etc. La 

télévision utilise également ces nouvelles technologies vectorielles qui permettent d’animer des 

graphiques, des images ou du texte, par exemple pour situer sur une carte géographique 

l’emplacement d’un pays, pour montrer comment un certain pétrolier s’est cassé en deux et a 

coulé, pour décrire le pan d’attaque d’une armée ou pour expliquer comment une inondation s’est 

produite. 

Les images sont, depuis longtemps déjà, estimées et utilisées pour leur pouvoir communicatif, 

mais, depuis récemment, les progrès technologiques ont permis de les animer ou de leur ajouter 

du son, ainsi que toute sorte d’effets spéciaux. Ces animations multimédia sont très riches en 

information et fournissent des éclaircissements parfois de manière très judicieuse. Elles sont en 

plus techniquement très sophistiquées et souvent très attractives par leur esthétisme. Une chose 

est sûre : elles impressionnent le plus souvent et les concepteurs semblent penser que les 

utilisateurs retiennent mieux l’information avec des images qu’avec du texte, et plus 

particulièrement avec des images animées. Mais sont-elles réellement efficaces pour faire passer 

un message ou une information ? Sont-elles, tout au moins, plus efficaces que les supports de 

communication d’antan, tels le texte, les schémas ou les dessins ? 

 

Pour répondre à ces questions, il est impératif de s’interroger sur la manière dont le système 

cognitif humain réceptionne cette information essentiellement visuelle (mais aussi auditive) et 

comment il la traite. Est-ce que la mémoire joue un rôle dans le traitement de l’information ou n’est-

ce qu’une affaire de motivation ? Est-ce qu’il suffit de bien visualiser toutes les étapes qui 

constituent l’explication ou d’autres facteurs entrent-ils en ligne de compte ? 
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C’est à l’ensemble de ces questions que ce mémoire se propose de répondre. Il s’inscrit dans le 

champ de recherche qui s’intéresse à connaître comment l’être humain apprend à partir 

d’informations graphique et verbale et qui étudie l’influence des différents formats de présentation 

des matériels pédagogiques sur la mémorisation et la compréhension des apprenants. 
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2 Cadre théorique de référence 

2.1 LES THÉORIES ISSUES DES SCIENCES COGNITIVES 
APPLIQUÉES AU MULTIMÉDIA ÉDUCATIF 

Dans cette recherche, nous nous intéressons à comprendre comment l'être humain apprend à 

partir d’informations graphiques et verbales. En d’autres termes, nous tentons de modéliser le 

cheminement de l’information dans les différents centres de traitement cognitif humain jusqu’au 

stade du savoir. Nous allons donc passer en revue le premier centre de traitement cognitif qui est 

la mémoire. 

2.1.1 SYSTÈMES DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES INFORMATIONS 

Nous savons depuis Levie & Lentz (1982) que les images sont mieux et plus facilement retenues 

que du texte par exemple. Elles ont, de plus, un grand pouvoir de communication et elles peuvent 

transmettre une importante quantité d’information de manière très rapide. Le proverbe chinois 

« une figure vaut 10'000 mots » traduit bien cette idée. Dans une expérience, Denis (1979) s’est 

intéressé aux différences de capacité de stockage en mémoire entre des informations imagées et 

des informations verbales. Les résultats montrent que les représentations imagées sont mieux 

mémorisées que les phrases, et on constate même que, pour la mémorisation d'actions (exemple : 

« La femme colle un timbre », « La fille taille un crayon »), la représentation des étapes de l'action, 

sous forme de film ou d'une série de photos, améliore considérablement le rappel.  

Le cadre de cette recherche étant de comprendre comment l’être humain apprend à partir 

d’informations visuelles et verbales, il est important de rappeler les processus de traitement de 

l’information qui sont sollicités durant la visualisation d’une présentation multimédia.  

Nous commencerons donc pas présenter les différentes instances (ou systèmes) de la mémoire 

humaine, ainsi que leur fonctionnement, puisqu’il s’agit, ainsi que nous le verrons, d’une conduite 

(d’acquisition ou d’encodage de l’information) humaine qui conditionne tous les autres centres de 

traitement. Puis, nous présenterons les modèles de la mémoire humaine de Baddeley et de 

Atkinson & Shiffrin (1968), qui nous paraissent les plus pertinents dans le cadre de cette étude. 



Mémoire de d ip lôme STAF Etude expérimentale de l'influence des formats de présentation sur le traitement cognitif des animations multimédia 

 

 

 

 

 

 

Lionel Clavien TECFA / 17.07.2003 11 /91 

2.1.1.1 Les systèmes de la mémoire 

De nombreux faits indiquent qu’il existe deux grandes catégories de mécanismes de mémoire 

(Lieury & Calvez, 1986) : la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Depuis Sperling 

(1960), on distingue encore un troisième système de traitement de l'information : les registres 

d’information sensoriels (RIS) ou processus perceptifs. 

2.1.1.1.1 Les processus perceptifs 

Des processus perceptifs (auditif et visuel) de bas niveau encodent des primitives telles que forme, 

couleur, position, taille pour le système visuel et fréquence de vibration, tonalité, amplitude, volume 

pour le système auditif. Les images formées vont dans une mémoire visuelle appelée « iconique » 

et les sons enregistrés vont dans une mémoire auditive appelée « échoïque ». 

Sperling (1963) et Baddeley (1993) sont arrivés à la conclusion que la mémoire iconique peut 

stocker une très grande quantité d’information, mais dans un intervalle de temps très court 

d’environ 500 ms. Passé ce délai, la mémoire iconique efface (c’est-à-dire oublie) le contenu. Pour 

Coltheart (1984), cette mémoire iconique n’est probablement pas passive et correspond à 

plusieurs niveaux de traitement, certains très périphériques (rétiniens) et d’autres plus centraux. 

La capacité de stockage de la mémoire échoïque, d’après Sperling, serait également brève, mais 

néanmoins plus longue que la mémoire iconique. Un autre ensemble d’expériences montre par 

ailleurs que, comme pour la mémoire iconique, celle-ci n’est pas unitaire mais correspond à 

plusieurs niveaux de traitement. Le premier niveau serait probablement une forme de persistance 

auditive très brève (de 150 à 300 millisecondes) et le second permettrait une utilisation de 

l’information auditive pendant une période pouvant aller de 2 à 20 secondes (Cowan, 1984). 

Les capacités des processus perceptifs sont donc limitées. ; leur fonction serait d’assurer au 

système perceptif un délai suffisant au traitement des stimuli. 

Quant au rôle passif ou actif de la perception, plusieurs théories se sont opposées : pour les 

béhavioristes, la perception est un processus ascendant (dirigé par les données), alors que pour 

les constructivistes, c'est le sujet qui construit le sens selon un ensemble de conventions et 

d'attentes. Une position intermédiaire, qui postule un cycle de processus ascendants et 

descendants semble plus probable (Levie, 1987, cité par Bétrancourt, 1996) : en effet, si les 

processus tels que séparation fond/forme sont innés, certaines informations abstraites, complexes 

ou à la limite des conventions culturelles sont difficiles à déchiffrer, d'où la nécessité d'un 

apprentissage. Dans cette activité de construction du sens d'une image, Neisser (1976) propose 

un modèle décrivant les interactions entre la représentation du lecteur (appelée "schéma cognitif' 

par l'auteur) et l'exploration du stimulus (Cf. Fig. 1). 
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Figure 1 : TModèle d'interactions entre la représentation du lecteur et l'exploration visuelle de la figure 
(Ttraduit et Tadapté de Neisser, 1976). T 

 

2.1.1.1.2 La mémoire à court terme 

Dans le cadre du traitement cognitif de l’information (visuelle et/ou auditive), la mémoire à court 

terme (MCT) intervient après les processus perceptifs pour stocker de l’information pendant la 

réalisation d’une activité cognitive complexe (exemple : calcul mental). La MCT se caractérise par 

le fait que sa capacité de stockage et sa capacité de durée sont limitées. 

Capacité de stockage 

Georges Miller (1956) a montré que la capacité de la MCT est déterminée par le nombre de 

groupement d’information ou de structures formant des unités d’information que l’individu organise. 

Par exemple, pour retenir plus facilement les numéros de téléphone 0, 2, 7, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 8, on 

les regroupe, en Suisse, en 4 unités (avec l’indicatif) 027 455 35 38. 

Miller appelle ces regroupements des « chunks » et observe que la capacité de stockage de ces 

chunks en MCT est limitée à 7 (plus ou moins 2 chez l’adulte) (Miller, G., 1956). 

Capacité de durée 

La durée de la MCT est, elle aussi, supposée limitée. Des expériences conduites dans les années 

1950 ont démontré que la durée de stockage dans la MCT d’items était d’environ 10 secondes et 

que l’oubli est quasiment total après 20 secondes (Brown et Peterson, 1950). Cette valeur serait la 

durée de maintien maximum en MCT si les individus sont empêchés de mettre en place, pendant 
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l’intervalle de rétention, des stratégies leur permettant de maintenir plus longuement l’information, 

comme par exemple de répéter continuellement l’information perçue. 

La MCT est souvent apparentée à la mémoire de travail (MDT) lorsqu’on veut désigner « la 

capacité à maintenir de l’information pendant la réalisation d’une activité cognitive complexe » 

(Baddeley, 1993). Dans le cadre de ce mémoire, nous parlerons donc préférentiellement de MDT, 

puisque nos sujets doivent retenir l’information pendant le déroulement de la présentation 

multimédia, afin de construire la connaissance. 

2.1.1.1.3 La mémoire à long terme 

La mémoire à long terme (MLT) recouvre l’ensemble des descriptions théoriques permettant de 

rendre compte des capacités de stockage quasi permanent mises en évidence à travers les 

conduites humaines quotidiennes de rappel explicite ou implicite d’informations. 

Les différentes données expérimentales et neuropsychologiques sur la mémoire humaine ont 

permis de distinguer plusieurs sous-systèmes de mémoire, régis par des règles fonctionnelles 

distinctes et spécifiques. 

Mémoire visuelle et mémoire verbale 

La distinction entre mémoire visuelle et mémoire verbale vient de l'observation que les informations 

perceptives imagées sont mieux mémorisées que les informations perceptives verbales 

correspondantes. Levie (1987, cité par Bétrancourt, 1996) rapporte une expérience où le taux de 

reconnaissance pour une présentation de 612 photos est de 98,5%. Pour rendre compte de ce fait, 

Allan Paivio (1991) a postulé l'existence de deux stocks mnésiques différents. Le premier système, 

dit « imagé », préserverait les caractéristiques et les propriétés de l'information présentées. Il 

coderait l'information sous un format analogique. Le second système stockerait l'information sous 

forme d'unités discrètes et ne conserverait pas les propriétés du stimulus présenté. 

La supériorité du rappel de l'information imagée sur l'information verbale s'explique, dans le cadre 

de la théorie de Paivio, de deux façons complémentaires : 

1. La première est l'hypothèse dite du double codage, que nous verrons plus en détail au chapitre 

suivant : les images peuvent donner lieu à la fois à un codage verbal et à un codage imagé. 

L'information peut donc être récupérée via l'un de ces deux codes ou les deux. 

2. Par ailleurs, Paivio a montré que le code imagé est toujours plus efficace que le code verbal 

(Paivio, A. & Csapo, K., 1969). 
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Mémoire sémantique et mémoire épisodique 

C'est à Endel Tulving (1972) que l'on doit cette distinction. La mémoire sémantique concerne la 

compréhension du langage, et de façon plus large, à la mémoire des connaissances générales que 

le sujet possède sur le monde, comme par exemple : « Berne est la capitale de la Suisse ». La 

mémoire épisodique fait référence au stockage d’information correspondant à un événement 

particulier vécu par le sujet, comme par exemple son premier cous à l’université. Selon cette 

conception, tout événement vécu est stocké dans la mémoire épisodique et contient des 

informations temporelles et spatiales qui spécifient où et quand cette information a été acquise 

(contexte d’acquisition). 

Mémoire implicite et mémoire explicite 

La mémoire implicite se manifeste dans les tâches qui ne requièrent pas, de la part du sujet, une 

récupération consciente ou intentionnelle d’informations (méthode de mesure indirecte). La 

mémoire explicite, par contre, recouvre les tâches de mémoire directe (rappel et reconnaissance) 

dans lesquelles la récupération d’informations présentées antérieurement est consciente et même 

prescrite par la tâche. 

Mémoire déclarative et mémoire procédurale 

L’information stockée en mémoire déclarative correspond à la connaissance de quelque chose 

(knowing that) qui peut être spécifique. La mémoire procédurale correspond, quant à elle, au 

savoir-faire (knowing how). L’information en mémoire procédurale est dite prescriptive dans le sens 

où elle spécifie un plan d’action sans contenu. Elle permet de rendre compte de l’acquisition 

d’habilité, comme faire du ski ou du vélo, et s’exprime donc au cours de l’activité du sujet. 

2.1.1.2 Les modèles de la mémoire 

Nous présentons ici deux modèles de la mémoire : celui de Atkinson et Shiffrin et celui de 

Baddeley. Ces modèles fournissent une tentative d’explication du fonctionnement global de la 

mémoire dans une tâche de traitement cognitif de l’information et des différentes relations entre les 

composants de la mémoire humaine. 

2.1.1.2.1 Le modèle d’Atkinson et Shiffrin 

Atkinson et Shiffrin distinguent les caractéristiques structurales permanentes du système mnésique 

de ce qu’ils dénomment les processus de contrôle. Les caractéristiques permanentes du système 

ne sont autres que les trois composantes (Atkinson les appelle « registres ») mnésiques de base 

qui le composent, à savoir la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long 
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terme. Ces trois registres restent invariants, selon Atkinson et Shiffrin, quelle que soit la situation 

rencontrée et seuls les processus de contrôle sont élaborés, modifiés et sélectionnées par le sujet 

en réponse à une situation particulière. Chaque composant de la structure permanente dispose de 

processus de contrôle qui lui sont propres. 

En ce qui concerne la structure du système, les auteurs considèrent le registre à court terme 

(RCT) comme étant le composant central du modèle et de la cognition. Il joue un rôle déterminant 

dans la réalisation d’un grand nombre de tâches. 

Le registre sensoriel reçoit et maintient, pendant une durée très brève, l’information directement 

issue de l’environnement et captée par les différents récepteurs sensoriels. 

Le registre à long terme (RLT) est le lieu où sont maintenues nos connaissances permanentes, 

sa capacité de stockage est illimitée et il est en contact direct avec le RCT, l’information contenue 

dans le RLT devant obligatoirement transiter par le RCT. Ce dernier est considéré par Atkinson et 

Shiffrin comme la « mémoire de travail » de l’individu (Cf. Fig. 2). 

 

 

Figure 2 : Représentation simplifiée du modèle d’Atkinson et Shiffrin (1969) 

 

2.1.1.2.2 Le modèle de Baddeley 

Elaboré en 1968, le modèle d’Atkinson et Shiffrin a rapidement fait l’objet de critiques importantes, 

comme par exemple la remise en question de l’hypothèse selon laquelle la probabilité de transfert 
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d’une information du RCT au RLT dépendrait directement de la durée de séjour dans le RCT. 

D’autres critiques portent sur la version simplifiée de l’auto-répétition que les auteurs proposent 

(Craik et Lockhart, 1972). Le modèle alternatif de Baddeley (1986) est le modèle le plus en vogue 

aujourd’hui et cela sans doute en raison de sa relative simplicité structurelle. C’est sur ce modèle 

que nous allons nous reposer dans la suite de ce manuscrit. Nous le présentons ci-dessous. 

Le modèle de Baddeley se concentre essentiellement sur la mémoire de travail. La MDT y est 

considérée comme une structure tripartite comprenant un administrateur central assisté de deux 

systèmes esclaves : la boucle phonologique et le calepin visuo-spatial. L’administrateur central 

n’est autre que la composante attentionnelle du système. Il sélectionne, coordonne et contrôle les 

opérations de traitement. 

La boucle phonologique est responsable du stockage et du rafraîchissement de l’information 

verbalisable alors que le calepin visuo-spatial (VSSP, « visuo-spatial sketch pad ») est impliqué 

dans le maintien des informations spatiales ou visuelles ainsi que dans la formation et la 

manipulation des images mentales. 

La boucle phonologique est un sous-système de la MDT qui est constituée, selon Baddeley, de :  

1. Un registre phonologique de stockage passif dont la capacité est limitée (les représentations 

mnésiques phonologiques maintenues dans ce registre sont amenées à décliner passivement 

en moins de deux secondes), 

2. Un processus d’autorépétition subvocale. Ce dernier est responsable :  

 d’une part du rafraîchissement de l’information contenue dans le registre de stockage par 

un procédé cyclique de « réactivation » permettant ainsi de prévenir tout déclin ; 

  d’autre part, lorsque le sujet est confronté à un stimulus présenté visuellement (mot, non-

mot ou dessin significatif verbalisable), le processus d’autorépétition permet que ce 

stimulus soit converti en un code phonologique et qu’il ait accès au registre phonologique 

(Cf. Fig. 3). 
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Figure 3 : Le modèle de la mémoire de travail proposé par Allan Baddeley et Graham Hitch (1974) 

 

Les différents modèles que nous venons de présenter rendent comptent de la complexité du 

système de la mémoire humaine, des trois charpentes qui le compose et des interactions entre 

elles. Nous retiendrons particulièrement l’idée que la mémoire humaine n’est pas un système de 

conservation de l’information illimité et que cette donne a des implications majeures sur le 

traitement de l’information, notamment lorsqu’il est question de (sur-) charge cognitive, comme 

nous allons le voir dans le chapitre ci-dessous. 

 

2.1.2 LA THÉORIE DE LA CHARGE COGNITIVE 

La théorie de la charge cognitive se base sur la conception des modèles classiques de la structure 

tripartite du système de la mémoire humaine, à savoir une structure composée de processus 
sensoriels de bas niveaux, d’une mémoire de travail (MDT) à capacité limitée dans laquelle ont 

lieu tous les apprentissages et les pensées conscientes et une mémoire à long terme (MLT) à 

capacité illimitée, possédant entre autres un nombre important de schémasTP

1
PT automatisés. 

                                                      

TP

1
PT Dans cette théorie, la notion de schéma joue un rôle central, car les schémas permettent d'outrepasser la capacité limitée de la mémoire de 

travail. Ils permettent de traiter des structures de connaissances complexes et généralisées comme des unités simples de mémoire. Par 

exemple, nous pouvons traiter comme une seule unité l'infinie variété des graphies manuelles de la lettre a (Tricot, A., 1998). 
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D’après Chandler & Sweller (1991), 

La théorie de la charge cognitive s’intéresse à la façon dont les ressources cognitives sont focalisées et 
utilisées pendant l’apprentissage et la résolution de problème (Chandler & Sweller, 1991, p. 294). 

 

Dans cette perspective, ces auteurs postulent que si le format de présentation du matériel 

nécessite un traitement complexe, la capacité cognitive du sujet sera détournée du processus 

même d’apprentissage qui sera par conséquent détérioré (Bétrancourt, 1996). 

Plus précisément, les recherches de Chandler et Sweller (1991) ont permis à leurs auteurs de 

formuler quatre recommandations, basées sur les résultats qu’ils ont obtenus :  

 goal free effect : l'apprentissage est amélioré en utilisant des problèmes sans buts 

spécifiquesTP

2
PT;  

 worked example : étudier des exemples déjà résolus facilitent l'apprentissage;  

 split attention effect : répartir l'attention sur plusieurs sources d'informations rend 

l'apprentissage plus difficile;  

 redundancy effect : présenter de manière différente la même information rend 

l'apprentissage plus difficile.  

Ces recommandations sont fondées sur deux principes issus de la psychologie cognitive et des 

différentes études portant sur la mémoire humaine :  

1. la mémoire que l'on utilise pour résoudre des problèmes sur-le-champ (la mémoire de travail) 

est de capacité limitée, ce qui contraint notre capacité à appréhender simultanément 

l'ensemble des paramètres d'un problème ; 

2. le mécanisme d'acquisition de procédures automatisées, permet de résoudre en partie le 

problème du premier principe. 

2.1.2.1 Sources intrinsèque et extrinsèque de la charge cognitive 

Sweller et Chandler (1994) et Sweller (1999) ont distingué deux sources distinctes de la charge 

cognitive pendant l’apprentissage. 

La première, la charge cognitive intrinsèque correspond à la charge cognitive due à la difficulté 

inhérente du matériel présenté, c'est-à-dire au nombre d’éléments qui composent le matériel et la 

manière dont ils interagissent entre eux. Lorsqu’il y a beaucoup d’éléments dans le matériel et 

qu’ils sont reliés entre eux de façon complexe, la charge cognitive intrinsèque est élevée. A 

                                                      

TP

2
PT Ce principe n’est pas développé dans ce mémoire. 
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contrario, la charge cognitive intrinsèque est basse si le matériel présenté n’est pas compliqué, 

comme c’est le cas par exemple lorsque chaque élément peut être appris séparément (learning 

object). 

La charge cognitive extrinsèque ne dépend pas du matériel ou du contenu en lui-même, mais de 

la manière dont il est organisé et présenté. Si un matériel pédagogique est mal conçu, sans être 

centré sur l’apprenant, ce dernier risque de s’engager dans un traitement cognitif hors de propos et 

inefficace. Si, par contre, le matériel présenté est bien conçu, la charge cognitive extrinsèque sera 

réduite. De nombreux auteurs (Sweller, 1988 ; Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998 ; Sweller, 

Chandler, Tierney et Cooper, 1990) ont donc cherché à savoir comment il était possible de 

diminuer cette charge cognitive, qui est la plupart du temps corrélée avec des performances 

moindres. 

Van Merriënboer et ses collaborateurs (2002) distinguent encore un troisième type de charge 

cognitive, la charge cognitive utile (germane). Il s’agit de la charge imposée par les traitements 

cognitifs directement utiles pour l‘apprentissage, en ce sens qu’ils interviennent dans la 

construction du schéma cognitif (modèle mental) sous-jacent à la connaissance. Ces traitements 

cognitifs liés à la charge de distribution attentionnelle sont normaux, mais coûteux. Ils sont des 

traitements inductifs qui requièrent spécifiquement « un effort d’abstraction » de la part des 

apprenants. Les auteurs rajoutent que la manière dont le problème à résoudre ou la tâche à 

effectuer sont présentés ou le contexte dans lequel la tâche est exécutée, peuvent augmenter la 

charge cognitive utile (germane) et donc améliore ou facilite la construction de schémas. 

2.1.2.2 L’effet de la présentation du matériel 

Quand un sujet doit traiter un matériel informatif multimédia faisant appel à un mode sensoriel (par 

exemple un schéma commenté par un texte écrit) ou deux (par exemple un schéma commenté par 

un texte lu à haute voix), il doit avoir une activité d’intégration mentale des différentes informations, 

pour comprendre de façon synthétique ce qui lui est présenté de façon séparée. Cette activité 

d’intégration mentale a un coût cognitif. L’objectif de Sweller et ses collaborateurs est :  

1. d’identifier ce qui a un effet sur ce coût 

2. de trouver des solutions pour faire baisser ce coût 

3. d’interpréter ces effets dans le cadre de la théorie de la charge cognitive. 

La théorie de la charge cognitive s’inscrit dans la lignée du modèle de Baddeley de la MDT 

(Baddeley, 1986), à deux processeurs (le " calepin visuo-spatial " et la " boucle phonologique ") 

indépendants, coordonnés par un administrateur central. Pour Sweller, ce modèle rend compte de 

nombreux résultats où, manifestement, les sujets traitent les deux modes (voir théorie du double 

codage) de façon indépendante, ou en tous cas, non concurrente. 
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Sweller va donc consacrer son travail à l’identification de ce qui a un effet sur le coût impliqué par 

l’activité d’intégration mentale. Le premier effet est appelé " effet de dissociation de l’attention ". 

2.1.2.3 L'effet de " dissociation de l’attention " (split attention) 

Selon Sweller, l’effet de " dissociation de l’attention " se produit quand les sujets doivent traiter des 

sources d'information multiples dont l'intégration doit être opérée mentalement afin que le sens 

puisse être inféré à partir du matériel présenté. Par exemple, en géométrie, les sujets doivent 

dissocier leur attention entre d'une part le traitement de la figure présentée et d'autre part le texte 

relatif à cette figure. Le matériel présenté ne peut être compris qu'à condition que le sujet intègre 

mentalement les sources d'information disparates. La théorie de la charge cognitive a été utilisée 

pour suggérer que le processus de dissociation de l'attention, ainsi que celui d'intégration mentale, 

du matériel est « cognitivement coûteux », et ceci à cause des modes traditionnels de présentation 

et de structuration de l'information. De nombreuses recherches (Sweller, J. & Chandler, 1994, 

Sweller, J., Chandler, P., Tierney, P. & Cooper, M., 1991) ont montré que l'intégration physique 

des sources d'information, par exemple en plaçant les commentaires écrits sur les endroits 

appropriés de la figure géométrique plutôt que de façon adjacente, élimine les effets négatifs de 

l'attention dissociée (Cf. Fig. 6). Ce type de résultat a aussi été obtenu par Wickens et ses 

collaborateurs (Wickens & Andre, 1990 ; Boles & Wickens, 1987 ; Wickens, 1987), qui ont énoncé 

un principe de " proximité de présentation ". 

Une des plus célèbres séries d’expériences qui montrent la diminution de l’effet de dissociation de 

l’attention par intégration du matériel est celle de Sweller, Chandler, Tierney et Cooper (1990). Les 

résultats montrent que lorsque les explications d’un schéma (ou la solution à un problème) sont 

intégrées directement dans le schéma (Cf. Fig. 6), les apprenants mettent significativement moins 

de temps de traitement que lorsque l’explication est physiquement séparée du schéma et ils 

produisent également moins d’erreur dans un test de résolution de problème visant à évaluer leur 

compréhension du schéma. 
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Figure 4 : La configuration classique " problème + figure" (adapté de Sweller et al. 1990) 
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Figure 5 : La configuration " exemple résolu " (adapté de Sweller et al. 1990) 
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Figure 6 : La configuration modifiée : solution intégrée dans la figure (Sweller et al. 1990) 

 

Dans une autre expérience, Tindall-Ford, Chandler & Sweller (1997) se sont intéressés à la 

différence entre un mode de présentation de l’information « duelle » (exemple : texte lu oralement 

et diagrammes visuels) et un mode de présentation simple (exemple : texte écrit et diagrammes 

visuels). Leur hypothèse est que le matériel didactique qui utilise des techniques de présentation 

"duelles", dans lesquelles les diverses sources d'information qui requièrent d'être intégrées sont 

présentées selon des modalités sensorielles différentes (auditive et visuelle), peut entraîner un 

meilleur apprentissage que l'équivalent présenté selon un mode simple. Pour eux, cet effet de la 

modalité de présentation peut être attribué à une extension de la mémoire de travail effective. Les 

résultats révèlent que la condition "Présentation audiovisuelle" (duelle) est meilleure, en terme 

d’apprentissage, que la condition "Présentation visuelle" (simple), uniquement lorsque le matériel 

est difficile à traiter, c'est-à-dire lorsqu’il entraîne un coût cognitif élevé à cause d’un nombre 

important de points de la figure commentés par un texte. 

L’ensemble des résultats de Sweller et ses collaborateurs semble donc indiquer que l’effet de 

dissociation de l’attention peut être minimisé ou éliminé en intégrant physiquement les informations 

textuelles et imagées mutuellement référencées, ou en utilisant le canal auditif pour présenter les 

informations verbales. Cette diminution de l’effet de dissociation ne s’exprime que quand l’effort 

pour traiter l’intégration est important, c'est-à-dire quand il y a de nombreuses informations 

mutuellement référencées. Ces résultats vont dans le sens de Mayer et ses collaborateurs (Mayer 

& Anderson, 1991, 1992), qui ont montré, après d’autres, que les présentations audiovisuelles 
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simultanées sont plus efficaces que les présentations audiovisuelles séquentielles. Ceci renforce 

encore l'idée qu'il faut lutter contre l'effet de dissociation et rechercher l'intégration physique des 

sources d'information (Tricot, 1998). 

2.1.2.4 L’effet de redondance 

L’effet de la redondance du matériel à traiter soutient la théorie de la charge cognitive en ce sens 

que le matériel redondant, au sein duquel la même information est présente plusieurs fois sous des 

formes différentes (par exemple sous forme textuelle et sous forme imagée), entraîne une charge 

cognitive plus importante (donc des performances moins bonnes) que le même matériel présenté 

sans redondance (Bobis, Sweller & Cooper, 1993 ; Chandler & Sweller, 1991, 1996 ; Reder & 

Anderson, 1982 ; Sweller & Chandler, 1994, cité par Tricot, 1998). En d’autres termes, le fait 

d’éliminer le matériel redondant engendre de meilleures performances que lorsque le matériel 

redondant est inclus. 

La différence entre l’effet de dissociation de l’attention et l’effet de la redondance réside dans le fait 

que l’effet de dissociation de l’attention s’exprime quand les sources d’informations ne sont pas 

compréhensibles de façon isolées, tandis que l’effet de la redondance s’exprime quand il est 

possible de comprendre ces informations de façon isolée (Tricot, 1998). 

Par ailleurs, les auteurs ont voulu démontrer que l’effet de redondance est très directement lié à 

l’expertise des sujets (Kalyuga, Chandler & Sweller, 1998). Autrement dit, le même matériel 

considéré comme intégré pour des sujets novices et ayant un effet positif sur leurs performances, 

est considéré comme redondant pour des sujets experts et aurait un effet négatif sur leurs 

performances. En résumé, plus les sujets ont des connaissances (de schémas ?) dans le domaine, 

moins l’intégration physique des informations est efficace pour eux (plus l’intégration a des effets 

comparables à ceux de la redondance). 

"L'effet de redondance" a été repris par Mayer (2001), mais dans un sens plus restrictif, puisqu’il 

fait référence à toute situation multimédia dans laquelle l’apprentissage à partir d’animation (ou 

d’illustrations) et de narration est meilleur que l’apprentissage à partir du même matériel animé, 

mais avec le texte narré écrit. Selon Mayer (2001), le sens commun pense que le fait de présenter 

des mots de deux manières différentes (exemple : parlé et écrit) est meilleur que le fait de 

présenter les mêmes mots d’une seule façon (exemple : parlé). Cette hypothèse intuitive est 

résumée par Tindall-Ford et ses collaborateurs (1997) comme suit : 

« Two sensory modalities are better than one. » (Tindall-Ford, Chandler, and Sweller, 1997) 

 

Pourtant les résultats obtenus par Mayer (1991, 1996) montrent que les apprenants qui visualisent 

une animation avec une narration (texte parlé) ont de meilleures performances que les apprenants 

qui visualisent la même animation avec la même narration, mais avec en plus le texte narré écrit à 
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l’écran. Ces résultats vont dans le sens de la théorie de la capacité limitée (Baddeley, 1992 ; 

Chandler & Sweller, 1991), selon laquelle l’être humain possède une capacité limitée pour traiter 

un matériel visuel et une capacité limitée pour traiter un matériel auditif. En d’autres termes, le 

canal visuel devient surchargé, lorsque des images et des mots sont présentés conjointement de 

manière visuelle (exemple : animation et texte). 

 

2.1.3 LE TRAITEMENT COGNITIF DE L’INFORMATION GRAPHIQUE ET VERBALE 

La théorie de la charge cognitive est une théorie générale, qui concerne essentiellement les 

systèmes de conservation de l'information, à savoir la mémoire humaine, et qui a mis en évidence 

l'influence de certains effets sur des tâches de rappel. Les théories et modèles que nous allons 

aborder dans ce chapitre vont dans le prolongement du chapitre précédent, en ce sens qu'ils 

expliquent, ou tentent d'expliquer, les processus de traitement cognitif qui mènent à la 

compréhension, en se basant sur les systèmes de la perception et de la mémoire. 

2.1.3.1 La théorie du double-codage 

De nombreuses observations révèlent que l’être humain semble être particulièrement sensible à 

« l’apprentissage visuel » (Kobayashi, 1986). La théorie la plus aboutie à ce jour pour expliquer 

cette propension de l’être humain à apprendre plus facilement au travers des images est la théorie 

du double codage (Paivio, 1979, 1986).  

La théorie du double codage postule que les textes et les images sont traités et stockés 

séparément, mais qu’il existe des interrelations entre le codage verbal et le codage pictural. 

Selon cette théorie, il existe deux mécanismes indépendants d’encodage de l’information, l’un 

étant visuel, l’autre verbal. Bien que des hypothèses contradictoires existent, telles que celle de 

Pylyshyn (1979) selon laquelle l’information dans son ensemble (visuelle et verbale) serait stockée 

dans des structures de type propositionnel, la théorie du double-codage s’appuie sur des faits 

empiriques considérables (Anderson, 1978). 

La théorie du double codage soutient donc que les images et les mots sont codés dans et par deux 

systèmes indépendants, visuel et verbal. Plusieurs hypothèses découlent de ce point de vue :  

1. La première est que les mécanismes séparés sont complémentaires et s’additionnent, de 

sorte qu’un message codé dans les deux formats (visuel et verbal) devrait être mieux retenu 

(Kobayashi, 1986). 
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2. la deuxième hypothèse est que les possibilités d’encodage de ces deux mécanismes 

indépendants diffèrent, en ce sens que les images sont plus à même d’être codées à la fois 

verbalement et "picturalement" que les mots (Hannafin, 1983). 

Les images sont mieux retenues que les mots car elles sont davantage faites pour être encodées 

"à double", c'est-à-dire visuellement et verbalement. Les chances de reconnaissance ou de rappel 

de l’information sont augmentées grâce à la présence de deux traces mnésiques plutôt qu’une. Si 

une trace mnésique est perdue (soit visuelle, soit verbale), l’autre reste toujours disponible (Rieber 

& Kini, 1991). 

Par ailleurs, Paivio précise que le double codage a plus de chance d’apparaître lorsque le contenu 

est tel qu’il et conçu pour être mis en image ("imageable") (Paivio & Csapo, 1971) :  

Dual-coding is more likely to occur when the content is highly imageable. (Paivio & Csapo, 1971, cité par 
Rieber, L. & Kini, A., 1991) 

 

Par exemple, des concepts concrets, tels « chaise » ou « arbre », constituent une information 

produisant rapidement une image interne (mentale ?) chez la plupart des gens. Inversement, des 

concepts abstraits tels « justice » ou « liberté » ne produisent pas automatiquement une image 

interne du concept. 

La plupart des recherches faites dans le domaine ont montré que les mots, les phrases et les 

paragraphes qui sont fortement imageables sont mieux retenus que ceux qui ne le sont pas et que 

l’apprentissage des concepts concrets précèdent l’apprentissage des concepts abstraits. Les 

concepts concrets sont stockés en tant qu’images, alors que les concepts abstraits sont stockés en 

tant que représentation verbale (Paivio, 1986). 

Mayer s’est beaucoup inspiré de la théorie du double codage pour établir son modèle du traitement 

cognitif des instructions multimédia. 

2.1.3.2 La théorie des modèles mentaux 

La théorie des modèles mentaux stipule que la cognition est faite de représentations et de 

traitements faits sur ces représentations, qui sont constituées par les connaissances préliminaires 

que possède l'individu, et par les modèles de situations qui reflètent les interprétations que 

l'individu construit à partir des situations dans lesquelles il doit agir. En d’autres termes, l’individu 

se construit des schémas (ou modèles) mentaux du monde dans une tentative de le comprendre et 

d'interagir avec lui. Autrement dit,  

l’image (mentale) par les propriétés structurales qu’elle hérite de la perception est un instrument cognitif 
permettant à l’individu d’effectuer des calculs, des simulations, des inférences, des comparaisons sans devoir 
recourir à des systèmes calculatoires formels. (Denis, 1988, cité par Peraya, 1998) 
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Ces premières interprétations du monde environnant sont élaborées à partir des connaissances 

stockées en MLT, des éléments d'information apportés par la perception, c’est-à-dire de ce qui est 

perçu dans la situation, et de la compréhension de ce qui est dit de la situation.  

Quant aux traitements cognitifs, ils consistent en des opérations réalisées sur les représentations 

pour transformer ces représentations en d'autres représentations, sur lesquelles sont opérés à 

nouveau d'autres traitements. Ces traitements sont en général des opérations de catégorisation, 

de jugement, de récupération en mémoire, de généralisation ou de spécifications, de productions 

d'inférences, de plans... 

2.1.3.2.1 Définitions des modèles mentaux 

Un modèle mental est avant tout une représentation interne (voir chapitre suivant) d’une situation 

décrite (van Dijk & Kintsch, 1983), mais c’est à Johnson-Laird (1983) que l’on doit la plupart des 

écrits sur la théorie des modèles mentaux. Pour cet auteur, les modèles mentaux sont une forme 

de représentation analogique de la connaissance, ou, pour Bétrancourt (1996), 

un équivalent du monde réel, structuré de manière non arbitraire et qui reflète la structure de l’objet présenté. 
(Bétrancourt, 1996), 

 

Autrement dit, il existe une correspondance directe entre les entités et les relations présentes dans 

la structure de représentation d’une part, et, d’autre part, entre les entités et les relations de ce que 

l'on cherche à se représenter. Un modèle mental est composé de token (éléments) et de relations 

(entre ces éléments) qui représentent un système, ou, plus globalement, un état de choses 

spécifique, structuré d'une façon analogue au processus sur lequel ils devront opérer. Par 

conséquent, un modèle mental est conçu d'une manière cohérente avec son usage prévu. 

Pour Johnson-Laird (1983), les modèles mentaux 

représentent les objets, l’état des choses, la séquence des événements, le monde tel qu’il est… Ils permettent 
aux individus de faire des inférences et des prédictions pour comprendre les phénomènes, de décider quelle 
action entreprendre et contrôler son exécution, et par-dessus tout d’expérimenter les événements par personne 
interposée. (Johnson-Laird, 1983, traduction de Bétrancourt, 1996) 

 

Ou encore : 

[…] la façon naturelle par laquelle l’esprit humain construit la réalité, en conçoit des alternatives et vérifie des 
hypothèses, lorsqu’il est engagé dans un processus de simulation mentale. (Johnson-Laird, 1994, cité par 
Peraya, 1998) 

 

Ainsi, la construction d’un modèle mental lors de l’apprentissage favoriserait la capacité à inférer 

des relations qui n’étaient pas explicites dans la présentation du matériel didactique (Taylor & 

Tversky, 1992a) lors d’une tâche de résolution de problème équivalent. Cette aptitude à inférer de 
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nouvelles relations est d’ailleurs utilisée comme indicateur de l’élaboration d’un modèle mental 

(Perrig & Kintsch, 1985 ; Taylor & Tversky, 1992a) et donc du niveau de compréhension. 

2.1.3.2.2 Les principales caractéristiques des modèles mentaux 

La littérature sur la notion de modèle mental est particulièrement riche. Nous mettons en avant six 

propriétés essentielles des modèles mentaux (Bétrancourt, 1996) :  

1. Le modèle mental est une représentation de ce dont parle le matériel présenté et non une 

représentation du matériel présenté. Ainsi le modèle mental intègre les informations issues du 

matériel présenté plus les connaissances antérieures stockée en MLT (Bétrancourt, 1996). 

2. le modèle mental possède une structure analogique à la structure de l’objet présenté et par 

conséquent, permet des opérations cognitives similaires à celles qui sont opérées lorsque 

l’objet est vraiment présent (Denis, 1994, cité par Bétrancourt, 1996). 

3. les éléments représentationnels du modèle mental sont représentés dans le « bloc-note visuo-

saptial » (Baddeley, 1993) de la mémoire de travailTP

3
PT et, par conséquent, sont soumis à une 

capacité limitée de traitement (Glenberg & Langston, 1992, cité par Bétrancourt, 1996). C’est 

pourquoi la construction des différents niveaux de représentation du matériel se fait de 

manière incrémentale, au fur et à mesure du traitement. 

4. Un modèle mental peut être envisagé comme un réseau de relations entre les éléments 

représentationnels (tokens) disposés en mémoire de travail (Glenberg & Langston, 1992). Ces 

tokens représentent des objets, des personnages, des éléments ou des événements issus du 

matériel présenté et leurs relations peuvent être causales, spatiales ou temporelles. 

5. Le modèle mental reflète la compréhension profonde du matériel présenté et il est réactualisé 

durant la visualisation de ce dernier (Bétrancourt, 1996). 

6. Les modèles mentaux peuvent être multiples TP

4
PT. En effet, il n'existe pas qu’un seul modèle 

mental "exact" correspondant à un matériel donné. Pour chaque matériel, plusieurs modèles 

peuvent s'accorder à la fois, même s'il est supposé qu'un seul de ceux-ci s'accorde vraiment 

d'une façon optimale avec le matériel présenté, en lien avec les objectifs du système. Le 

modèle mental doit permettre de représenter soit l'essentiel, soit l'ampleur d'un concept. En 

                                                      

TP

3
PT La représentation des configurations spatiales est donc particulièrement facilitée, mais d’autres dimensions (temporelles, causales, etc.) 

peuvent également être codées dans le bloc-note (Gyselinck & Tardieu, 1994a, 1994b ; Mayer, 1989 ; Mayer & Anderson, 1992). 

TP

4
PT Par exemple, le modèle mental de l'avion. Il possède différentes versions, selon les usages qu'on peut faire d'un avion : le reconnaître, le 

construire, le piloter, en parler, s'y embarquer, etc. Le modèle varie en outre en fonction de dimensions particulières et individuelles : la 

compétence aéronautique du sujet, son âge, sa culture et tout ce qu'il est significatif. On pourrait représenter plusieurs modèles mentaux de 

l'avion grâce à des dessins: par exemple, un avion en vol et un avion ouvert pour montrer les places des passagers. Chaque version doit 

inclure, en plus du cœur central permettant d’identifier le modèle comme un exemplaire d'avion, des connaissances et des procédures de 

manipulation diversifiées, vu que les choses importantes à mettre en évidence sont différentes dans les deux cas. Deux exemplaires du 

même modèle peuvent n'avoir rien en commun entre eux (à l'exception de l'étiquette) s'ils ont été construits pour des buts différents.  
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effet, le cœur du modèle mental représente l'essentiel (la substance) d'un concept, c'est à dire 

les propriétés caractéristiques du matériel présenté et l'enchaînement de ces propriétés entre 

elles, et les procédures de gestion du modèle sont utilisées pour définir l'ampleur du même 

concept (l'ensemble de tous les états possibles de choses que le concept décrit). 

 

La force de la théorie des modèles mentaux réside dans le fait que ces derniers permettent de 

mettre en évidence la phase de construction de la connaissance. Un modèle mental n'exprime pas 

la manière dont doit se représenter un matériel donné dans l’absolu, ni la connaissance qu'un sujet 

peut avoir à sa disposition relativement à tel objet ou tel concept, mais représente plutôt ce qui est 

utile pour la compréhension du système à un moment donné. Il existe donc une représentation 

cohérente avec les buts actuels du système. 

En outre, la théorie des modèles mentaux met en lumière la séparation entre la connaissance au 

sens général du terme et la connaissance active. En effet, un modèle mental est toujours une 

activation partielle de l’ensemble des connaissances, une sélection que le système accompli entre 

ce qui est pertinent et ce qu'il ne l'est pas (Mayer, 1989). 

Plusieurs auteurs ont établit un modèle du traitement cognitif sur la base de la théorie des modèles 

mentaux ou de la construction de la connaissance. En accord avec le cadre expérimental de cette 

recherche, nous citerons ceux de Mayer et de Narayanan & Hegarty (1998), qui semblent être les 

plus pertinents pour notre étude. 

2.1.3.3 Le modèle de Mayer 

Le modèle de Mayer s’inspire de la théorie du double codage (Paivio, 1986) et du modèle de la 

mémoire de travail de Baddeley (1986, 1992, 1999) et a été échafaudé pour rendre compte du 

traitement cognitif intervenant pendant une présentation multimédia. 

Tout d’abord, selon Mayer, un message multimédia, composé d’images et de mots, « arrive » 

dans la mémoire sensorielle « en passant à travers » les systèmes auditif et visuel. 

La mémoire sensorielle prévoit que les figures et les textes imprimés sont maintenus en tant 

qu’exacte représentation visuelle durant une très courte période de temps dans une mémoire 

sensorielle iconique (en bas dans le schéma) et que les mots narrés et les autres sons sont 

maintenus en tant qu’exacte représentation auditive durant une très courte période de temps dans 

une mémoire sensorielle échoïque (en haut dans le schéma). Le schéma indique qu’un mot peut 

être codé à la fois par la mémoire sensorielle auditive et par la mémoire sensorielle visuelle (flèche 

diagonale). C’est le cas, par exemple, d’un mot imprimé qui, selon Baddeley est lu (système 

visuelle) puis converti en code phonologique par un processus d’autorépétition (Baddeley, 1986). 
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Le traitement central d’un message multimédia prend sa place dans la mémoire de travail (MDT). 
La mémoire de travail est utilisée pour maintenir et manipuler l’information dans la conscience 

active. Dans le schéma du modèle de travail, la mémoire de travail est divisée en deux parties. La 

partie de gauche représente le matériel à l’état brut (non traité) qui arrive dans la MDT – 

représentation visuelle des figures et représentation sonore des mots – et la partie de droite 

représente la connaissance construite dans la MDT – modèles mentaux visuel et verbal et les liens 

entre eux. Dans le schéma de Mayer, les flèches transversales qui relient la boîte « Sons » et la 

boîte « Images » représentent la conversion mentale d’un son (exemple : le mot « chat » 

prononcé) en représentation visuelle ou image mentale (exemple : l’image d’un chat), mais 

également la conversion mentale d’une représentation visuelle (image mentale d’un chat) en 

représentation sonore (le son du mot « chat »). Autrement dit, on peut entendre mentalement le 

mot « chat » lorsqu’on voit la photo d’un chat (Mayer, 2001, p. 45). 

La mémoire à long terme (MLT) correspond à l’entrepôt des connaissances de l’apprenants. 

Contrairement à la MDT, la MLT peut stocker une grande quantité de connaissance pendant une 

période de temps quasi-illimitée. Toutefois, pour qu’une connaissance stockée en MLT puisse être 

(re-) pensée activement et manipulée, il faut préalablement qu’elle soit "transportée" dans la MDT, 

comme l’indique la flèche qui va de la MLT à la MDT. 

En accord avec la théorie du double codage, Mayer a divisé son modèle (Mémoire sensorielle et 

mémoire de travail) en deux canaux. 

En accord avec le principe de la capacité limitée de la mémoire à court terme (ici MDT) 

(Baddeley, Miller), Mayer considère que la MDT est limitée dans la quantité de connaissances 

qu’elle peut traiter en même temps, de sorte qu’un nombre limité d’images peut être maintenu dans 

le canal visuel de la MDT et qu’un nombre limité de sons peut être maintenu dans le canal auditif 

de la MDT pendant le traitement de l’information.  

L’originalité du modèle de Mayer réside dans son principe de traitement actif, selon lequel l’être 

humain prend part à un apprentissage actif en se focalisant sur l’information pertinente qui arrive, 

en organisant l’information sélectionnée en des représentations mentales cohérentes et en 

intégrant ces représentations mentales avec d’autres connaissances antérieures (Mayer, 1999c ;  

Wittrock, 1989). Ces trois conduites opérantes (sélection, organisation et intégration) sont 

représentées, dans le schéma de Mayer, par les flèches qui relient les boîtes représentant les 

différents types de mémoire. 
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Figure 7 : Le modèle de Mayer du traitement cognitif des instructions multimédia (Mayer, 2001, notre 
traduction) 

 

Le principe de traitement actif élaboré par Mayer à partir de 1996, repose donc sur ces trois 

processus :  

3. Sélection 

4. Organisation 

5. Intégration 

Selon nous, l’intérêt de ce modèle est qu’il s’inscrit dans une vision moderne de l’apprentissage, 

inspirée des sciences cognitives, et qu’il décrit le processus de construction des modèles mentaux, 

appliqué à la visualisation des présentations multimédia. Dans le prochain chapitre nous 

présentons en détail ce principe de l’apprentissage (ou traitement) actif qui aboutit à l’élaboration 

d’un modèle mental. 

2.1.3.3.1 Le traitement actif 

Pour Mayer (2001), l'apprentissage actifTP

5
PT a lieu lorsque l’apprenant applique des processus 

cognitifs à un matériel pédagogique donné – processus qui sont supposés aider l'apprenant à 

donner un sens au matériel en question et, par conséquent à favoriser la compréhension profonde 

du message multimédia présenté. Le résultat de ce traitement cognitif actif est la construction 

d'une représentation mentale cohérente, de sorte que l'apprentissage actif peut être considéré 

                                                      

TP

5
PT Ce terme est emprunté à Mayer pour qui l'apprentissage actif (active learning) se réfère davantage à l'activité psychique (ou cognitive) de 

l'apprenant pendant l'apprentissage qu'à son comportement physique. Par exemple, prenons le cas d'un étudiant qui doit se préparer pour 

passer un test en météorologie. Il s'assied en face d'un ordinateur et clique dans un tutorial interactif sur la formation des éclairs. Le tutorial 

fournit des exercices pratiques dans lesquels il doit remplir des espaces blancs par des mots. Par exemple, la phrase suivante apparaît à 

l'écran : Chaque année, environ ________ Américains sont tué par la foudre. L'étudiant tape une réponse et l'ordinateur lui retourne la bonne 

réponse. Dans ce cas, l'étudiant est comportementalement actif, puisqu'il tape une réponse sur le clavier, mais il n'est pas garanti qu'il soit 

cognitivement actif, en ce sens qu'il n'est pas encouragé à donner un sens au matériel présenté, c'est-à-dire construire un modèle mental du 

fonctionnement du phénomène. 
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comme un processus de construction d'un modèle. Un modèle mental (ou, selon Mayer, « a 

knowledge structure », c'est-à-dire une structure de connaissance) représente les éléments clés du 

matériel présenté et les relations entre elles. Par exemple, dans la présentation multimédia 

expliquant comment se forment les éclairs, l'apprenant peut tenter de construire un système de 

cause-à-effet dans lequel un changement dans une partie du système provoque un changement 

dans une autre partie du système. Dans une leçon comparant 2 théories, une construction d'un 

modèle mental nécessite de construire une sorte de structure matricielle qui compare les 2 théories 

sur plusieurs niveaux (Mayer, 2001). 

Compte tenu du fait que le résultat de l'apprentissage actif est la construction d'une représentation 

mentale cohérente, Mayer a voulu explorer les différentes manières dont la connaissance peut être 

structurée. 

2.1.3.3.2 Les trois processus actifs dans la construction d’un modèle mental 

Les trois processus essentiels à l’élaboration d’un modèle mental et donc d’une compréhension 

profonde sont la sélection du matériel pertinent, l’organisation de ce matériel sélectionné et 

l’intégration du matériel sélectionné avec les connaissances préexistantes (Mayer, 1996, 1999). 

On parle de sélection du matériel pertinent lorsque l’apprenant identifie les mots et les images 

pertinentes dans la présentation multimédia. Ce processus implique d’importer le matériel depuis 

l’extérieur dans la MDT.  

L’organisation du matériel sélectionné concerne la construction de relations structurelles entre 

les différents éléments, de manière à établir une des cinq structures de connaissance décrites par 

MayerTP

6
PT. Ce processus prend place dans la MDT. 

L’intégration du matériel sélectionné avec la connaissance préexistante implique d’établir des 

liens entre le matériel « importé » et les portions de connaissances antérieures pertinentes. Ce 

processus nécessite l’activation de la connaissance stockée en MLT et son importation dans la 

MDT. 

Voici ci-dessous un tableau synoptique (Cf. Tab. 1), emprunté à Mayer (2001), de ces trois 

processus actifs intervenants dans le modèle de Mayer : 

                                                      

TP

6
PT Mayer (2001) a établit un taxonomie des structures de connaissance, comprenant 5 types : (1) les structures de processus, (2) les 

structures de comparaison, (3) les structures de généralisation, (4) les structures d'énumération et (5) les structures de classification. 
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Processus Description Exemple

Sélection L’apprenant prête attention aux mots et 
aux images pertinentes de la présentation 
multimédia, afin de créer une première 
base verbale (mots) et une première base 
picturale (images). 

En visualisant une animation narrée sur 
la formation des éclairs, l’apprenant prête 
attention aux mots et aux images 
décrivant chacune des principales étapes 
de la formation des éclairs. 

Organisation L’apprenant construit des relations 
internes au sein des mots sélectionnés 
afin de créer un modèle verbal et au sein 
des images afin de créer un modèle 
pictural. 

L’apprenant organise les étapes de la 
formation des éclairs en un rapport de 
cause à effet pour les mots et les images.  

Intégration L’apprenant construit des relations 
externes entre les modèles verbal et 
pictural et les connaissances antérieures. 

L’apprenant fait des liens entre les étapes 
correspondantes dans la chaîne verbale 
et la chaîne picturale et justifie ces étapes 
sur la base des ses connaissances en 
électricité. 

 
Tableau 1 : Les 3 processus actifs du modèle de Mayer (2001) 

 

Prenons l’exemple d’un matériel comprenant des images animées avec une explication verbale 

narrée et utilisons le modèle de Mayer pour le schématiser. Compte tenu du fait que le modèle de 

Mayer s’inscrit partiellement dans une logique de codage modalTP

7
PT et par conséquent postule 

l’existence de deux systèmes de traitement distincts et modaux, nous utilisons deux schémas pour 

modéliser cet exemple : l’un se rapportant au traitement des images et l’autre au traitement de 

l’explication verbale narrée. 

 

Traitement des images (ou de l’animation) : (Cf. Fig. 8) 

 

Figure 8 : Le modèle de Mayer avec emphase sur le traitement des figures. 

                                                      

TP

7
PT Un codage modal est un codage qui respecte les modalités sensorielles des stimuli initiaux (Molitor et al., 1989) 
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Traitement des mots narrés (Cf. Fig. 9) : 

 

Figure 9 : Le modèle de Mayer avec emphase sur le traitement des mots narrés. 
 
 

Si le matériel pris en exemple contenait, en plus de l’animation et de la narration, des mots affichés 

à l’écran, le traitement cognitif prendrait, selon le modèle de Mayer, la forme suivante (Cf. Fig. 10) : 

 

Figure 10 : Le modèle de Mayer avec emphase sur le traitement de mots imprimés. 
 

2.1.3.4 Le modèle de Narayanan & Hegarty 

Narayanan et Hegarty (1998) ont développé un modèle cognitif pour rendre compte de ce qu’ils 

appellent « la compréhension multimodale », c’est-à-dire le processus de compréhension de 

l’information transmise dans des formats et des modalités sensorielles multiples, tels des schémas, 

des narrations, du texte ou des animations. Ces auteurs ont effectué plusieurs recherches sur le 

rôle des représentations verbales et spatiales dans la transmission d’information concernant les 

comportements de deux types de systèmes dynamiques : des dispositifs physiques dont les 

comportements sont gouvernés par la causalité et des dispositifs abstraits dont les comportements 

sont gouvernés par la logique. 
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Tout comme le modèle de Mayer, le modèle de Narayanan & Hegarty s’inspire du constructivisme, 

en ce sens que les auteurs conçoivent la compréhension comme un processus dans lequel le 

comprenant utilise ses connaissances antérieures sur un domaine de connaissance en question et 

les intègre avec l’information présentée afin de construire un modèle mental de l’objet ou de la 

situation décrite. 

Selon leur modèle, les individus construisent un modèle mental d’un système dynamique tout 

d’abord en décomposant ce système en éléments (unités d’information) simples, en récupérant 

ensuite des connaissances antérieures pertinentes sur le thème présenté et en encodant 

mentalement les relations (spatiales et sémantiques) entre les éléments qui apparaissent 

clairement dans la présentation. Ces trois étapes du processus aboutissent à la construction d’un 

modèle mental statique. Ensuite, les individus animent mentalement ce modèle mental statique, en 

commençant par des conditions liminaires et en déduisant les comportements de chaque élément 

pris un par un, dans l’ordre logique ou dans l’ordre du rapport de cause à effet. Pour Narayanan & 

Hegarty (1998), ce processus d’animation mentale dépend des connaissances antérieures à 

disposition et des capacités de visualisation spatiale. 

2.1.3.4.1 Étape 1 : la décomposition 

Les représentations graphiques sont typiquement composées d’unités schématiques telles des 

formes géométriques ou des icônes. Ces dernières représentent des éléments du domaine de 

connaissance ciblé. Par exemple, une certaine forme géométrique pourra représenter un élément 

mécanique dans un schéma d’une machine, ou une icône pourra représenter le taux de pression 

atmosphérique dans une carte météorologique, et ainsi de suite. Narayanan & Hegarty (1998) 

expliquent que la première phase dans le processus de compréhension est d’effectuer un balayage 

de la présentation graphique et de l’analyser (to parse) en unités correspondantes à des éléments 

porteurs de sens pour le domaine de connaissance donné. Ce processus serait similaire à celui 

permettant d’identifier distinctement les mots dans une narration orale (Narayanan & Hegarty, 

1998). La décomposition peut parfois occasionner des problèmes de compréhension car les 

schémas sont souvent pas suffisamment spécifiés, en ce sens que qu’ils ne contiennent pas 

suffisamment d’information pour un utilisateur lui permettant d’identifier si deux ou plusieurs unités 

reliées représentent des éléments séparés ou des parties d’un seul élément (Ferguson et Hegarty, 

1995). 
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2.1.3.4.2 Étape 2 : la construction d’un modèle mental statique en passant par des 
relations représentationnelles 

Une seconde phase très importante dans le processus de compréhension concerne la mise en 

relation, dans la MDT, des différentes unités visuelles identifiées lors de la première étape, dite de 

la décomposition. Cette phase suppose d’effectuer deux types de relations :  

1. mise en rapport avec les connaissances antérieures 

2. mise en rapport avec les représentations de différents éléments de connaissance 

Mise en rapport avec les connaissances 

Dans un premier temps, l’individu doit faire des liens entre les différentes unités graphiques 

identifiées dans la première phase et leur référent du monde réel. Ce processus dépend en partie 

des connaissances antérieures que le sujet a, à la fois sur des éléments du domaine de 

connaissance (exemple : la pression atmosphérique en météorologie) et les conventions 

graphiques communément utilisées pour représenter visuellement ces éléments (exemple : les 

isobares indiquant des zones de même pression atmosphérique). Par ailleurs, certaines études ont 

montré de manière évidente que plus les représentations schématiques étaient réalistes, plus elles 

tendaient à favoriser la capacité à animer mentalement des systèmes (Schwartz, 1995 ; Schwartz 

& Black, 1996) TP

8
PT. 

Mise en rapport avec les représentations de différents éléments de connaissance 

Dans un deuxième temps, le comprenant doit se représenter les liens entre les différents éléments 

du système. Par exemple, dans un système physique, cela implique de comprendre les 

interactions physiques (connections et contacts) entre les unités. 

Dans le processus de compréhension du fonctionnement d’une machine à partir de 

représentations graphiques, l’information sur les relations spatiales entre les éléments mécaniques 

constitue la base sur laquelle vont être inférées les déductions du mouvement de ces éléments 

(exemple :  flèches). Ainsi, les individus peuvent déduire comment les éléments se meuvent et 

s’articulent avec d’autres éléments à partir d’information sur leur forme (Hegarty, 1992 ; 

Narayanan, Suwa & Motoda, 1994b). 

                                                      

TP

8
PT Dans cette recherche, les sujets visualisaient des schémas de charnières ouvertes et devaient affirmer si les marques présentes sur chaque 

côté de la charnière se toucheraient lorsqu’on refermerait la charnière. Cette tâche s’effectuait en animant mentalement le mouvement de 

rotation de la charnière. 
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2.1.3.4.3 Étape 3 : faire des liens référentiels 

Une composante importante de l’intégration de l’information provenant de différentes modalités de 

présentation est la résolution co-référentielle (co-reference resolution). Cette conduite consiste à 

établir des liens référentiels entre les éléments issus des différentes modalités de présentation, qui 

constituent la même entité (Narayanan & Hegarty, 1998). Par exemple, lorsque des schémas sont 

accompagnés de texte, le lecteur doit faire des liens référentiels entre les phrases composées de 

mots dans le texte et les unités schématiques qui représentent l’objet réel auquel elles réfèrent 

(Mayer et Sims, 1994 ; Novak, 1995). Les informations verbales et visuelles concernant un référent 

commun doivent être stockée dans la mémoire de travail (MDT) en même temps afin d’être 

intégrée (Mayer, 1989). Ainsi, les individus qui lisent une description d’une machine, comprenant à 

la fois du texte et des schémas, auront une meilleure compréhension du sujet présenté si le texte 

est placé juste à côté de la partie du schéma à laquelle il fait référence (Mayer, 1989 ; Mayer & 

Gallini, 1990), ou, dans le cas d’un commentaire audio, si la narration est présentée simultanément 

avec l’animation (Mayer & Anderson, 1991 ; 1992 ; Mayer & Sims, 1994). On peut ainsi augmenter 

les avantages d’une visualisation multimédia en présentant les informations visuelle et verbale de 

manière proche l’une de l’autre dans l’espace et dans le temps (Narayanan & Hegarty, 1998). 

2.1.3.4.4 Étape 4 : établir des rapports de cause à effet 

La prochaine étape de la compréhension consiste à identifier les chaînes causales potentielles ou 

les lignes d’action (« lines of action ») dans le système. Des études précédentes (Carpenter, Just & 

Fallside, 1988 ; cité par Narayanan & Hegarty, 1998) ont montré que les sujets tendent à raisonner 

sur les opérations d’une machine selon la direction de la propagation causale dans une 

présentation avec des schémas avec légendes. 

2.1.3.4.5 Étape 5 : la construction d’un modèle mental à partir d’animation mentale 
et d’inférences 

Le stade final de la compréhension profonde selon Narayanan & Hegarty (1998) consiste à 

construire un modèle mental dynamique en intégrant les comportements dynamiques des 

composants individuels. La construction d’un modèle cognitif nécessite tout d’abord de considérer 

les composants individuellement, puis d’inférer leurs comportements dus à l’influence des autres 

composants connectés ou liés de manière causale, et enfin de déduire comment ces 

comportements vont à leur tour affecter d’autres composants (propagation causale). Ainsi, s’il est 

demandé de prédire le mouvement du composant d’une machine à partir de celui d’un autre 

composant du système, les gens font plus d’erreur et prennent plus de temps si les composants 

sont éloignés dans la chaîne causale (Baggett & Graesser, 1995 ; Hegarty, 1992 ; Hegarty & Sims, 

1994). Ces processus font que le modèle mental statique construit dans les étapes précédentes de 
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la compréhension va progressivement se transformer en un modèle mental dynamique. Cette 

étape fait appel à la fois à des inférences basées sur des règles utilisant des connaissances 

conceptuelles antérieures et à des processus de visualisation pour simuler mentalement des 

comportements de composants (Sims & Hegarty, 1997 ; Narayanan, Suwa & Motoda, 1995a ; 

1995b ; Schwartz et Black, 1996). Cette simulation mentale du comportement de machines, 

Hegarty l’appelle « animation mentale » (Hegarty, 1992). L’animation mentale semble être 

dépendante de la capacité de la MDT, de telle manière que les gens sont capables d’animer 

mentalement seulement un ou deux mouvements de composant à la fois (Hegarty, 1992). 

Ces cinq étapes du modèle de la compréhension de Narayanan & Hegarty (1998), lorsqu’elles sont 

appliquées à un domaine de connaissance particulier comme par exemple celui d’un simple 

dispositif mécanique, permettent de comprendre et d’interpréter des sources potentielles d’erreur 

de compréhension. 

 

Les modèles de Mayer et de Narayanan & Hegarty expliquent le processus de traitement de 

l’information provenant de différents canaux sensoriels. Nous les avons choisit, car ils nous aident 

à comprendre comment l’être humain reçoit les informations graphique et verbale et comment il les 

intègre. Cette compréhension du traitement cognitif nous sera précieuse pour inférer des 

déductions à partir des résultats que nous obtiendrons. Nous aurions également pu présenter le 

modèle d’acquisition de la connaissance de Schnotz (1999), mais nous ne l’avons pas fait pour des 

questions de choix. En effet, nous avons préféré détailler deux modèles que donner un aperçu de 

tous les modèles existants. Ce choix se justifie par le fait que nous utilisons des aspects précis de 

ces modèles pour interpréter nos données. 

 

2.1.4 REPRÉSENTATIONS INTERNES ET REPRÉSENTATIONS EXTERNES 

A présent que nous nous sommes intéressés au traitement cognitif mis en branle lors de la 

visualisation d’une présentation multimédia, nous souhaitons focaliser notre attention sur les 

illustrations en générale (qu’elles soient graphiques, schématiques, picturales ou animées), que 

nous classerons, en accord avec Scaife, M. & Rogers, Y. (1996), dans les représentations 

externes. Les représentations externes concernent donc à la fois les formats linguistiques (texte, 

narrations) et les formats graphiques (images, schémas, animations), alors que les représentations 

internes concerne les images mentales (ou modèle mentaux) qui se forment « dans la tête du 

sujet » (Norman, 1988, 1993, cité par Scaife & Rogers, 1996). 
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2.1.4.1 Définitions 

Le terme "représentation" peut prendre des significations différentes en fonction du contexte. On 

distingue habituellement la représentation en tant que processus et la représentation en tant que 

produit de ce processus. Le processus concerne les transformations et les conservations qui sont 

opérées sur l’objet qui est représenté. La représentation en tant que produit rend compte des 

caractéristiques structurelles de la représentation, comme par exemple, une représentation par 

l’image, à travers un modèle mental ou par une expression linguistique (représentation 

propositionnelle) : 

Il y a représentation lorsqu’un objet ou lorsque les éléments d’un  ensemble d’objets se trouvent exprimés, 
traduits, figurés, sous la forme d’un nouvel ensemble d’éléments, et qu’une correspondance systématique se 
trouve réalisée entre l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée (Denis, 1989, cité par Peraya & Meunier, 
1998). 

2.1.4.2 Caractéristiques des représentations externes 

Scaife, M. & Rogers, Y. (1996) ont dégagé trois caractéristiques centrales des représentations 

externes :  

 Le déchargement du traitement cognitif : cette caractéristique fait référence à l’ampleur 

avec  laquelle des représentations externes parviennent à réduire la quantité d’effort cognitif 

sollicité pour résoudre des problèmes équivalents. Par exemple, Larkin & Simon (1987) 

avaient clairement montré la supériorité des diagrammes dans des tâches de résolution de 

problème en géométrie, par rapport à un texte. Le fait de représenter explicitement l’état d’un 

problème avec des schémas rend les solutions plus facilement extractibles (Scaife & Rogers, 

1996). A contrario, des solutions sous forme textuelle pour les mêmes problèmes de 

géométrie alourdissent la charge cognitive en ce sens qu’elles doivent être mentalement 

formulées. 

 Re-représentation : cette caractéristique pose la question de savoir comment des 

représentations externes différentes, qui ont la même structure abstraite, peuvent avoir une 

influence positive ou négative sur la résolution de problème. Par exemple, Zhang et Norman 

(1994) ont comparé les différences de performance dans une tâche de multiplication de 

nombres, entre une numérotation arabe et une numérotation en chiffre romain. Les deux 

conditions utilisent la même structure formelle de représentation (un codage écrit), mais les 

résultats indiquent qu’il est plus facile de multiplier 68 * 10 que LXVII * X. 

 L’aspect contraignant des représentations graphiques : ce point fait référence à la 

manière dont les éléments graphiques d’une représentation graphique peuvent entraver les 

différentes inférences qui peuvent être faites à partir du monde représenté sous-jacent. L’idée 

centrale est que les relations entre les éléments graphiques d’une représentation graphique 
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peuvent coïncider (map to) avec les relations entre les aspects d’un problème de telle manière 

qu’elles restreignent (ou renforcent) les différentes interprétations qu’un individu peut en faire. 

En d’autres termes, plus les éléments de la représentation visuelle ressemblent au monde 

représenté, plus les déductions sont faciles dans une tâche de résolution de problème. 

Scaife, M. & Rogers, Y. (1996) précisent que bien que ces trois caractéristiques des 

représentations externes semblent se chevaucher, elles se complètent en réalité. Le 

déchargement du traitement cognitif met en évidence les avantages cognitifs des représentations 

graphiques, la re-représentation met l’accent sur les propriétés structurales des représentations 

externes et l’aspect contraignant des représentations graphiques rend compte des différents 

mécanismes de traitement possibles. 

Ce passage en revue de la littérature scientifique sur le système cognitif humain et sur le 

traitement cognitif des représentations externes de toute sorte, nous permet, d’une part, de 

préciser le cadre théorique dans lequel s’inscrit cette recherche, et, d’autre part d’acquérir des 

bases fondamentales pour comprendre et interpréter les résultats des recherches portant sur 

l’efficacité pédagogique des animations multimédia. 

2.2 LES ANIMATIONS MULTIMÉDIA 

2.2.1 DÉFINITIONS 

Scaife, M. & Rogers, Y. (1996) font remarquer d’emblée le lien de parenté qui existent entre les 

animations et les illustrations statiques. Pour eux, il y a un chevauchement entre ce qui constitue 

une illustration et une animation en ce sens que les animations (multimédia, film, vidéo) 

présentent : 

[…] une série d’illustrations statiques changeant rapidement, donnant ainsi l’illusion d’un mouvement dans le 
temps et dans l’espace. (Scaife, M. & Rogers, Y., 1996, notre traduction) 

 

Pour Back & Layne (1988 l'animation est un 

[…] processus consistant à générer une série d'image contenant un ou plusieurs objets, de sorte que chaque 
image apparaisse comme une altération de l'image précédente, donnant ainsi l'illusion du mouvement. (Baeck 
& Layne, 1988, notre traduction) 

 

Enfin, Gonzales (1996) propose une définition plus large de l'animation. Selon lui, l'animation 

consiste en : 



Mémoire de d ip lôme STAF Etude expérimentale de l'influence des formats de présentation sur le traitement cognitif des animations multimédia 

 

 

 

 

 

 

Lionel Clavien TECFA / 17.07.2003 41 /91 

[…] une série d'images diverses, présentées de manière dynamique en fonction de l'action de l'utilisateur de 
manière à l'aider à percevoir un changement continu dans le temps et à développer un modèle mental cohérent 
de la tâche. (Gonzales, 1996, notre traduction) 

 

Cette définition contient en outre l'idée selon laquelle l'utilisateur peut interagir avec le dispositif, ne 

serait-ce qu'en appuyant sur une touche. 

De ces deux définitions, il ressort que les termes « animation multimédia » concernent toute 

application qui génère une série d'images, de sorte que chaque image apparaisse comme une 

altération de la précédente et où la séquence des images est déterminées soit par le concepteur 

de l'animation soit par l'utilisateur (Bétrancourt, M. & Tversky, B., 2000). 

Cette définition est plus large dans sa conception que les deux précédentes définitions. Elle ne 

précise toutefois pas ce que l'animation est supposée apporter de plus que des images statiques 

et pour quels motifs elle est utilisée. 

 

2.2.2 TAXONOMIE DES ANIMATIONS 

Les animations sont utilisées par les concepteurs généralement pour des motifs très différents. 

Avant de se pencher sur l’efficacité pédagogique ou communicative des animations multimédia, 

l’établissement d’une classification semble nécessaire, en ce qu’elle permet de structurer un 

champ de recherche scientifique dense et diversifié. 

Plusieurs auteurs (Lohse & al., 1991 ; Twyman, 1979, 1085 ; Doblin, 1980, Levie & Lentz, 1982 ; 

Fleming, 1967 ; Dwyer, 1968) se sont attachés à catégoriser les figures et leur fonction dans un 

texte et nous prenons la liberté d’emprunter à ces auteurs leur classification pour les adapter au 

champ plus spécifique des graphiques animés. 

Deux types de classification sont habituellement distinguées dans la littérature scientifique sur les 

illustrations : les classifications structurales et les classifications fonctionnelles. 

Les classifications structurales ou morphologiques (voire Twyman, 1979, 1985 ; Lohse, Walker 

& Biolsi, 1991) sont basées sur des critères physiques et correspondent à des types 

communément admis (par exemple, histogramme, tableau) et les classifications fonctionnelles 

(voire Levie & Lentz, 1982 ; Levin & al., 1987) sont basées sur une fonction, un rôle. Ces dernières 

sont dérivées de modèles et ne correspondent à aucune représentation en mémoire chez le 

lecteur. (Bétrancourt, 1996). 
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2.2.2.1 Classification des animations 

En faisant une synthèse des différentes classifications des figures, nous proposons notre propre 

classification, spécifiquement pour les animations, au sein de laquelle nous pouvons placer le 

matériel expérimental utilisé dans le cadre de cette expérience. 

Nous distinguons donc trois raisons pour lesquelles les animations sont le plus souvent utilisées 

par les concepteurs : 

1. Pour attirer l’attention : purement décoratives (effets spéciaux de transition, symboles animés, 

etc.), elles peuvent aider l’utilisateur à apprécier un texte en le rendant plus attractif, mais 

peuvent aussi le distraire de la tâche (Levin & Mayer, 1993). 

2. Pour représenter quelque chose : accompagnant ou non un texte, elles sont utilisées pour 

démontrer ou expliquer un concept, une règle ou une procédure (learning by viewing 

approach). Le matériel que nous utilisons dans cette expérience appartient à cette catégorie. 

3. Pour exercer : utilisées dans le cadre d’une stratégie d’apprentissage par le faire (learning by 

doing) elles sont souvent basées sur l’interactivité à partir du moment ou l’animation change 

dans le temps en fonction des actions de l’utilisateur.  

La grande variété de forme que peuvent prendre les animations et les fonctions qu’elles revêtent, 

signifient que l'efficacité des animations multimédia ne réside pas dans l'animation per se mais 

dans la relation entre les différents buts de l'animation, l'implémentation de l'animation et la tâche 

de l'utilisateur. Des utilisations différentes des animations ont des implications différentes sur le 

plan cognitif. De plus, l'animation tire souvent profit d’une particularité indépendante de l'outil 

informatique, à savoir l'interactivité. En effet, l'interactivité en elle-même pourrait apporter des 

bénéfices sur le plan cognitif. Certaines études ont essayé de séparer les effets de l'interactivité et 

de l'animation (Gonzales, 1996; Rieber, 1990b; Rieber, Boyce & Assad, 1990), mais les résultats 

semblent aller dans le sens d’un effet de l’interactivité uniquement lorsque celle-ci donne la 

possibilité à l’utilisateur de contrôler le flux de l’animation (Mayer, 2001). 

 

2.2.3 LES RECHERCHES SUR L’EFFICACITÉ PÉDAGOGIQUE DES ANIMATIONS 
MULTIMÉDIA 

Bien que beaucoup de recherches aient été faites sur l’efficacité pédagogique des illustrations 

(visuelles statiques), peu d’entre elles ont été menées sur les effets de l’animation à proprement 

parlé, c’est-à-dire en tant que processus de superposition d’une image sur une autre, (Rieber, 

1990) et les données empiriques disponibles se contredisent. 
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De plus, l’ensemble des recherches portant sur les formats de présentation se distingue sur le 

choix du paradigme expérimental. En effet, deux paradigmes expérimentaux s’opposent ou se 

complètent : le premier est de type comparatif et l’autre de type factoriel. Les plans d’expériences 

comparatifs comparent les effets de deux (ou plus) formats de présentation (par exemple : 

comparaison entre images statiques et images animées) et les plans d’expériences factoriels 

visent à chercher les conditions sous lesquelles un format de présentation donné améliore les 

performances des individus. 

2.2.3.1 Images statiques ou animations continues ? 

2.2.3.1.1 Les différences de performances 

Comme il a été noté plus haut, les animations multimédia consistent en une succession 

d’images. Par conséquent, elles appartiennent au domaine d’étude de la visualisation (Rieber, 

1990a) et présentent des caractéristiques communes avec les graphiques visuels statiques. En 

effet, les bénéfices de l’intégration d’illustration dans un texte sont connus : les images sont 

substantiellement plus efficaces que le texte pour assimiler les relations entre des objets et des 

événements (Larkin & Simon, 1987, Sweller & Chandler, 1991). Elles constituent une aide 

mnémonique efficace (Paivio, 1991), favorisent l’attention et sont plus conviviales ou attrayantes 

(Rieber & Kini, 1991). 

Plusieurs recherches (Baek & Layne, 1988; Kieras, 1992 (expérience 1) ; Pane, Corbett & John, 

1996 ; Rieber, 1989a ; 1989b ; 1990b ; 1991 ; Rieber et al., 1990 ; Harrison, 1995 ; Kaiser, Proffitt, 

Whelan & Hecht, 1992) ont comparé les effets de présentation de graphiques statiques avec des 

présentations de graphiques animés, mais les résultats divergent. 

D'autres études ont voulu comparer les effets d'affichage de graphiques animés et d’affichage 

d'instructions sous forme textuelle uniquement (Palmiter, Elkerton & Baggett, 1991 ; Palmiter & 

Elkerton, 1993). Dans ces études, la différence entre les conditions expérimentales n’est pas tant 

due à l'animation en soi mais davantage au support utilisé (texte ou graphique). 

Par exemple, Baek et Layne (1988) ont trouvé que l'animation permettait d'augmenter les 

performances d'apprentissage de règles mathématiques (relation entre le temps, la distance et la 

vitesse) par rapport à des graphiques statiques et à une instruction uniquement textuelle. Dans 

cette étude, l'animation consistait à afficher un curseur qui se déplaçait sur l'écran à des vitesses 

variables en fonction de l'input. Selon Baeck & Layne, (1988), l'animation favoriserait 

l'apprentissage de lois basées sur des relations entre le temps, la distance et la vitesse, par 

rapport à des graphiques statiques ou du texte seulement. Si l’on se réfère aux trois processus 

actifs dans la construction d’un modèle de mental de Mayer (2001), une tentative d’interprétation 

de ces résultats serait que l’animation permet d’organiser plus facilement que des images statiques 
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les éléments entre eux et de mieux les intégrer. L’apport favorable de l’animation réside dans le fait 

qu’elle permet de présenter directement les relations structurelles entre les éléments temps, 

distance et vitesse, alors que les schémas statiques contraignent l’apprenant à construire lui-même 

ces relations. 

Toutefois, les résultats de Baek et Layne (1988) doivent être pondérés, puisqu’ils contrastent 

fortement avec ceux de Pane & al. (1996) et ceux de Rieber (1989a). 

Pane et ses collaborateurs (1996) ont trouvé qu'il n'y avait aucune différence significative entre 

animation, graphique et texte, pour une information équivalente. Les auteurs ont comparé les effets 

sur l’apprentissage de trois conditions : (1) animation et (2) graphique statique et (3) texte. 

L'animation consistait en un film, conçu pour expliquer le phénomène de la migration des cellules 

dans l'embryon. Aucune différence de performance entre ces conditions n'a pu être mise en 

évidence. 

Rieber (1989a) a utilisé du matériel animé avec des enfants et l’a intégré dans une leçon sur les 

lois du mouvement de Newton. Aucune différence significative n’a été trouvée par rapport à une 

version uniquement textuelle de la leçon, mais les apprenants ont jugé que le contenu animé était 

extrêmement sollicitant sur le plan cognitif et les auteurs notent qu’ils n’ont pas pris le temps 

suffisant et adéquat pour visualiser l’animation. Ce résultat est intéressant, en ce sens qu’il va dans 

le sens de la théorie de la charge cognitive. Le flux de l’animation, en comparaison au statisme (ou 

permanence), constituerait davantage un trop-plein d’information dans la MDT qui est de capacité 

limitée. 

D'autres études ont trouvé des résultats plus complexes. Palmiter et ses collègues (Palmiter et al., 

1991 ; Palmiter & Elkerton, 1993) se sont penchés sur l'efficacité des animations pour faire la 

démonstration de procédures d'interfaces simples. Les résultats ont montré que les utilisateurs des 

conditions "animation" avaient de meilleures performances que les utilisateurs des conditions 

"texte" durant la phase d'entraînement, mais pas au post-test retardé. 

Donc les résultats des premières études sur ce sujet invitent à contrebalancer l'intuition selon 

laquelle une animation serait pédagogiquement plus efficace qu'un graphique statique ou qu'un 

texte. Rieber (1990a) parvient à concilier ces résultats contrastés, en postulant que les animations 

contribuent à l'efficacité de l'apprentissage dans deux situations :  

 lorsqu'elles illustrent un concept ou une règle dépendant du temps, un mouvement dans une 

certaine direction ou une relation entre l'espace et le temps, 

 lorsqu'elles illustrent un processus dynamique que les apprenants ont de la peine à imaginer 

par eux-mêmes. 



Mémoire de d ip lôme STAF Etude expérimentale de l'influence des formats de présentation sur le traitement cognitif des animations multimédia 

 

 

 

 

 

 

Lionel Clavien TECFA / 17.07.2003 45 /91 

L’effet de l’interactivité 

Dans un paradigme expérimental de type factoriel, Mayer et Chandler (2001) ont cherché à savoir 

comment il était possible de diminuer la charge cognitive qu’engendrent des animations. En effet, 

le fait que l’animation consiste en un flux continu d’images défilant les unes après les autres, rend 

l’information labile et souvent difficile à traiter pour le système de traitement de l’information 

humain qui possède des capacités cognitives limitées. Le flux continu d’information est trop rapide 

et ininterrompu pour laisser le temps à l’utilisateur de construire la connaissance. Les auteurs ont 

pu montrer qu’en offrant la possibilité à l’utilisateur de garder un certain contrôle sur le déroulement 

de l’animation (interactivité), on diminuait la charge cognitive liée au flux d’information et, par voie 

de conséquence, augmentait la rétention de l’information. 

Le réalisme de l’animation 

Les résultats de certaines recherches ont permis de formuler des recommandations en faveur 

d’images réalistes plutôt que schématiques (Gonzales, 1996). Toutefois, dans bien des cas les 

animations schématiques peuvent diriger l’attention des apprenants vers les aspects critiques du 

matériel d’apprentissage (Baek & Layne, 1998 ; Rieber, 1991). La littérature sur le réalisme dans 

les images statiques (Dwyer, 1982/1983) suggère que ce choix dépende fortement de la tâche à 

accomplir et n’est pas spécifique aux animations en général. 

Dans le cas des animations, un important aspect du réalisme concerne la manière dont le 

mouvement du système est implémenté (Ferguson & Hegarty, 1995 ; Kaiser et al., 1992). Selon 

Gonzales (1996) des transitions « régulières et lisses » entre les différentes images (frame) ont 

des effets plus positifs sur l’apprentissage que des transitions abruptes. Néanmoins, dans 

l’apprentissage procédural, des animations segmentées peuvent faciliter à structurer la tâche 

(Palmiter & Elkerton, 1993). Encore une fois, tout dépend pourquoi l’animation est utilisée : pour 

des déplacements ou des mouvements continus, une animation « régulière et lisse » est 

probablement meilleure, car elle s’accorde avec le traitement perceptif du phénomène réel. 

Cependant, si le système dynamique implique plusieurs étapes distinctes, comme dans les 

systèmes de cause à effet ou les instructions procédurales, une segmentation pourrait aider à 

traiter chaque événement (Palmiter & Elkerton, 1993) et à construire un modèle mental précis. Une 

segmentation optimale peut être fournie par une narration conjointe (Mayer & Anderson, 1992 ; 

Mayer & Sims, 1994). Enfin, il demeure toujours possible que des présentations séquentielles 

discrètes des étapes d’un système donné soient, dans certains cas, autant ou plus efficaces 

qu’une animation. 

2.2.3.1.2 Les différences de temps 

Rieber & al. (Rieber, Boyce & Assad, 1990) n’ont pas trouvé de différences significatives de 

performance entre des conditions « texte », « images statiques » et « animations », mais sont 
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néanmoins parvenus à montrer que les sujets (adultes) des conditions « animations » mettaient 

significativement moins de temps que les sujets des deux autres conditions pour répondre aux 

questions posées dans le post-test. C’est, à notre connaissance, la seule recherche qui s’est 

intéressé au temps de latence dans les post-tests. 

Ces résultats obtenus par Rieber et ses collaborateurs (1990) laissent penser que les apprenants 

de la condition « animation » ont eu plus de facilité à répondre au post-test que les apprenants des 

conditions « statique ». L’animation a joué le rôle de catalyseur de modèle mental, selon le modèle 

de Narayanan et Hegarty (1998), en présentant ostensiblement les relations (co-reference) entre 

les unités qui le composent. Les sujets de la condition « animation » ont eu un modèle mental 

directement applicable pour des opérations d’inférence, alors que les sujets des conditions statique 

ont dû le construire encore pendant le post-test. C’est pour cela qu’ils ont mis plus de temps. 

2.2.3.1.3 Les différences individuelles 

Selon Reed (Reed, 1985, cité par Rieber, 1990), les apprenants novices dans un domaine de 

connaissance peuvent être incapables de percevoir avec précision les changements d’état 

intervenant dans une animation, lorsqu’on leur demande simplement de visualiser une présentation 

animée. Toutefois, des résultats opposés ont été trouvés lorsque le matériel pédagogique animé a 

été conçu spécifiquement pour des sujets experts dans le domaine de connaissance en question 

(Baeck & Layne, 1988, cité par Rieber, 1990). Les résultats de Baeck & Layne sont en faveur 

d’une présentation animée. 

Préférences des utilisateurs 

Selon une croyance générale, les présentations animées contribueraient à augmenter le plaisir 

d'apprendre. Cette idée reçue n'est cependant pas toujours confirmée de manière empirique par 

les résultats. Le problème principal est de trouver un indicateur fiable (Bétrancourt & Tversky, 

2000).  

Habituellement, deux indicateurs sont utilisés, ou bien conjointement ou bien séparément : 

 l'attitude des apprenants envers le domaine d'étude ou le contenu de la leçon (avant vs après 

l'instruction et/ou entre les conditions) 

 et l'attitude envers l'instruction (entre les conditions). 

Deux études sur l’EAO ont tenté de mesurer l’indice de préférence. Grimes et Willey (1990) ont 

trouvé que l’appréciation envers la matière étudiée après l’instruction était jugée plus positivement 

dans la condition d’enseignement assisté par ordinateur que dans la condition d’enseignement 

traditionnel en classe. Lazarowitz et Huppert (1993) ont également pu relever que les étudiants 

avaient une attitude très positive envers l’intégration de l’ordinateur dans l’enseignement. 
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Palmiter et Elkerton (1993) ont montré également que les sujets de la condition animation avaient 

plus de plaisir à apprendre que les sujets de la condition texte, mais ces résultats contrastent avec 

ceux de Pane et al. (1996) et Rieber (1990b) qui ont trouvé des préférences positives envers 

l’instruction équivalentes dans toutes les conditions (donc pas de différence significative). 

Un autre indicateur intéressant est la motivation continuelle, qui peut être définie en tant que 

volonté propre de l’individu à retourner à une activité une fois que la pression externe a cessé. (Rieber, 1991). 

 

Selon Rieber (1989b ; 1991), l’animation sur ordinateur était choisie en masse, dans une situation 

de libre choix, par rapport à d’autres activités assistées par ordinateur. Cela suggère que 

l’animation par ordinateur renforce la motivation. 
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3 Expérience 

La recherche scientifique sur l'efficacité pédagogique des animations n’a ainsi pas fait état de 

bénéfices notoires pour l’apprenant, ni sur le plan cognitif, ni sur le plan des attitudes (Bétrancourt 

& al., 2000, Tversky & al., 2001) et les explications de ce constat font, le plus souvent, référence à 

la théorie de la charge cognitive (Mayer, 2001). L'excès d'information arrivant en même temps 

induirait une surcharge cognitive, c’est-à-dire une incapacité de l'être humain de gérer ce flux 

d'information, de le stocker dans la mémoire de travail (mémoire à court terme) et de structurer 

l'information afin de créer un modèle mental. En effet, l'animation impose trois types de charge de 

traitement : charge perceptive (plusieurs mouvements en même temps), charge conceptuelle 

(construction du modèle du système) et charge mnésique (retenir les états antérieurs qui ont 

disparu). 

Jusqu’à présent, les recherches ont donc invoqué la surcharge cognitive pour expliquer les 

mauvaises performances des utilisateurs des conditions "animation" vs "graphiques statiques", 

mais cette surcharge cognitive n’a toutefois jamais été réellement caractérisée. 

Nous pensons que la supplantation des images (frames) antérieures par les images subséquentes 

dans les animations joue un rôle très important dans le traitement cognitif de l’information en 

sollicitant les capacités mnésiques du sujet de manière substantielle. La question que nous nous 

posons est de savoir si le fait de modifier les caractéristiques d'une présentation graphique animée 

peut influencer l'apprentissage. 

Plus précisément, notre recherche a pour objectif de mettre en évidence l'influence, d’une part, de 

la continuité du flux et, d’autre part, de la permanence des états antérieurs. 

Les recherches précédentes ont permis de montrer que le flux continu d’information défilant dans 

les animations étant, par nature, ininterrompu, l’individu n’a pas suffisamment de temps pour 

construire la connaissance. En accord avec la théorie de la capacité limitée de la MDT (Clark & 

Paivio, 1991 ; Baddeley, 1993) et la théorie des modèles mentaux (Mayer, 2001 ; Narayanan & 

Hegarty, 1998), nous pensons que la continuité du flux a un effet négatif sur les performances 

d’apprentissage de l’apprenant, car ce dernier n’a pas les moyens de retenir dans sa mémoire à 

court terme toutes les informations dont il a besoin pour se construire un modèle mental. 

En ce qui concerne la permanence des états antérieurs, notre hypothèse est que l'animation 

n'est pas efficace car l'apprenant n'a plus de référent, puisqu'une étape du fonctionnement (frame) 

supplante la précédente et ainsi de suite. Ce que nous nommerons par la suite la « non 

permanence des états antérieurs » ôterait à l’apprenant la possibilité de comparer les étapes entre 

elles, stratégie utile, si ce n’est nécessaire, à la construction d’un modèle mental (Cf. modèle de 

Mayer et de Narayanan et Hegarty) et, a fortiori, à la compréhension d'un système causal. La 
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charge mnésique affecte le traitement cognitif conceptuel (charge conceptuelle) qui affecte les 

performances d’apprentissage. A contrario, la permanence des états antérieurs de l'animation 

faciliterait la construction du modèle conceptuel sous-jacent. 

Nous avons donc cherché à savoir si le fait d'alléger les charges conceptuelle (traitement cognitif 

en vue de la construction d'un modèle du système) et mnésique (stockage en mémoire de 

l'information présentée), en affichant de manière permanente des arrêts sur images de l'animation, 

renforçait l'efficacité de celle-ci. 

Pour répondre à cette interrogation, nous avons mis sur pied un dispositif permettant de conserver 

les états antérieurs d'une animation. Le système fonctionne un peu comme si plusieurs arrêts sur 

image étaient fait durant le déroulement d'un film et restaient présents dans un coin de l'écran 

pendant toute la durée du film. La possibilité de garder affiché à l'écran les images reflétant les 

grandes étapes du modèle conceptuel, ou permanence des états antérieurs, est le facteur que 

nous avons voulu mettre en lumière. En outre, nous avons voulu vérifier que l’animation apportait 

un réel bénéfice par rapport à une série d’images statiques, testant ainsi l’effet de la continuité du 

mouvement des éléments d’informations. 

3.1 QUESTION DE RECHERCHE 

Notre question de recherche est double :  

1. Est-ce qu'une présentation graphique continue (animation) est plus efficace, en terme 

d'apprentissage, qu'une présentation graphique discrète (images statiques) ? 

2. Est-ce que le fait d'alléger les charges conceptuelle (traitement cognitif en vue de la 

construction d'un modèle du système) et mnésique (stockage en mémoire de l'information 

présentée), en affichant de manière permanente des arrêts sur images de l'animation, 

renforce l'efficacité de celle-ci ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons comparé l’efficacité de quatre versions du même 

matériel pédagogique intégrant du multimédia (narration sonore et images). Le contenu 

informationnel était le même dans les quatre versions, mais le mode de présentation variait. Nous 

avions donc quatre différents types de format de présentation : 

1. Le premier format correspondait à la présentation en mode discret (images statiques) et sans 

permanence des états antérieurs (discr-nonperm) 

2. le second correspondait à la présentation en mode discret et avec permanence des états 

antérieurs (discr-perm) 



Mémoire de d ip lôme STAF Etude expérimentale de l'influence des formats de présentation sur le traitement cognitif des animations multimédia 

 

 

 

 

 

 

Lionel Clavien TECFA / 17.07.2003 50 /91 

3. le troisième à la présentation en mode continu (images animées), sans permanence des 
états antérieurs (cont-nonperm) 

4. et enfin, le dernier correspondait à la présentation en mode continu, mais avec permanence 
des états antérieurs (cont-perm) 

3.2 HYPOTHÈSE GÉNÉRALE 

Si l’on se réfère à la théorie de la capacité limitée de la mémoire à court terme de Clark & Paivio 

(1991), les sujets visualisant une explication avec des illustrations animées (animations), devraient 

avoir de moins bonnes performances mnésiques lors d’un post-test que des sujets visualisant une 

explication avec des illustrations statiques, c’est-à-dire ayant pu comparer entre elles les 

principales étapes constituant l’explication. En d’autres termes, les apprenants ayant reçu une 

instruction qui perd ou efface les stades du raisonnement au fur et à mesure du déroulement de ce 

dernier (perte des états antérieurs), comme c’est le cas dans des animations continues, devraient 

éprouver plus de difficulté d’apprentissage que les apprenants qui ont eu la permanence des états 

antérieurs, principalement pour des raisons de surcharge mnésique. En accord avec la théorie de 

la capacité limitée de la mémoire à court terme de Clark & Paivio (1991), notre hypothèse est que, 

si les présentations multimédia animées sont moins efficaces en terme d'apprentissage que les 

présentations multimédia statiques, c'est parce que la mémoire de travail de l'apprenant est 

saturée par le flux d'information continu. 

De plus, selon la théorie de la construction des modèles mentaux (Mayer, 2001 ; Narayanan & 

Hegarty, 1998), les sujets des conditions « permanence des états antérieurs » ont pu, selon nous, 

plus facilement sélectionner les unités d’information pertinentes, mieux organiser le contenu 

« enseigné » en des représentations mentales verbales et visuelles, et donc construire un meilleur 

modèle mental, que les apprenants « sans permanence des états antérieurs ». D’après Mayer 

(1996, 1999b) et Wittrock (1990), l’apprentissage profond (« meaningful learning ») se produit 

lorsque les apprenants parviennent à relever des portions (« chunks ») visuelles et auditives de 

l’information donnée, à les organiser en représentations mentales visuelles et verbales et à les 

intégrer. Par conséquent, si l’on se fie à cette théorie, les sujets des conditions « permanence des 
états antérieurs » devraient avoir plus de facilité à organiser le contenu informationnel et 

devraient donc mieux comprendre la matière. 
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3.3 HYPOTHÈSES OPÉRATIONNELLES 

Selon la théorie de la construction des modèles mentaux, les sujets de la condition cont-perm 

(Présentation continue avec permanence des étapes antérieures) devraient avoir de meilleures 

performances au test de transfert que les sujets de la condition cont-nonperm (Présentation 

continue sans permanence des étapes antérieures), car leur mémoire de travail ayant été 

déchargée par la permanence des étapes principales (changements) du processus, ils ont pu, 

d'une part, bénéficier des avantages de l'animation, à savoir révéler une relation entre le temps et 

l’espace ou tout processus dynamique difficile à imaginer par soi-même (Rieber, 1990a ; Rieber & 

Kini, 1991) ; et, d'autre part, les sujets ont pu prendre le temps de comparer les différentes images 

(frame) entre elles. Cette conduite exploratoire d’identification des changements intervenus d’une 

image à la suivante est une activité cognitive comparable au jeu "Cherchez les différences" 

consistant à identifier toutes les différences entre deux photos apparemment semblables. Ce 

travail de comparaison entre deux images est un processus cognitif actif contribuant fortement à la 

construction d’un modèle mental en ce qu’il permet de mettre en évidence les rapports de causalité 

entre les étapes d’un système et d’établir des liens co-référentiels (Narayanan & Hegarty, 1998). 

Selon nos hypothèses, les apprenants auront moins de charge cognitive, puisqu'ils n’ont pas 

besoin de conserver dans leur mémoire de travail les grandes étapes de la présentation, compte 

tenu du fait que ces dernières restaient présentées ou visualisables au fur et à mesure du 

déploiement de l'instruction. Par ailleurs, l’animation aide à réduire la difficulté du traitement mental 

des représentations temporelles (Rieber, 1990). Ils ont ainsi pu construire leur modèle mental du 

système, c'est-à-dire une chaîne de relations causales. Selon Mayer (2001), la construction d'un 

modèle mental favorise une compréhension profonde des phénomènes. C'est pourquoi nous 

pensons que les sujets de la condition cont-perm (Continue et permanence) devraient avoir de 

meilleures performances au test de transfert des connaissances que les apprenants cont-
nonperm. 

Toutefois, nous faisons l'hypothèse que les apprenants de la condition "Continue et permanence" 

(cont-perm) ne devraient pas avoir de meilleurs résultats que ceux de la condition "Continue et 

non-permanence" (cont-nonperm) au test de rétention de l'information car la charge 

informationnelle est la même dans les deux conditions et la condition "continue et permanence", 

qui allège la charge cognitive pendant le traitement de l'animation, n'apporte pas de bénéfices sur 

le plan mnésique. En d'autres termes, le fait d'utiliser l'animation pour ses vertus explicatives tout 

en diminuant ses inconvénients cognitifs par l'allégement de la charge cognitive a une influence 

sur la compréhension mais pas sur la rétention. 

Toujours d’après la théorie de la construction des modèles mentaux, nous avons de bonnes 

raisons de penser que les apprenants de la condition discr-perm (présentation discrète et 

permanence des états antérieurs) auront de meilleurs résultats que les apprenants de la condition 

discr-nonperm (présentation discrète et non-permanence des états antérieurs) au test de transfert 
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car ils ont pu comparer entre elles les grandes étapes du système - opération nécessaire à la 

construction d’un modèle mental du fonctionnement du système - et n’ont pas eu à retenir dans 

leur mémoire de travail toutes les étapes du processus pendant la construction de la 

connaissance. 

Par contre, les performances au test de rétention ne devraient pas différer entre les conditions 

"présentation discrète et permanence" et "présentation discrète et non-permanence", car 

l’information verbale est la même dans les deux conditions et l’information visuelle est simplement 

dédoublée dans la condition discr-perm par rapport à la condition discr-nonperm. 

Pour ce qui est des conditions ayant l’option "permanence des états antérieurs" (cont-perm et 

discr-perm), nous faisons l’hypothèse que les apprenants de la présentation continue auront de 

meilleures performances que les apprenants de la présentation discrète. En accord avec les 

résultats obtenus par Rieber et ses collaborateurs (1990), nous pensons que, pour ce type de 

contenu pédagogique, l’animation apporte une dimension supplémentaire utile à l’apprentissage, 

en ce sens qu’elle aide à comprendre les relations temporelles et les rapports de cause à effet. 

Quant aux deux conditions de "non-permanence des états antérieurs", discr-nonperm 

(présentation discrète et non-permanence des états antérieurs) et cont-nonperm (présentation 

continue et non-permanence des états antérieurs), conformément à la théorie de la surcharge 

cognitive et à certaines précédentes recherches (Rieber, 1989), nous nous attendons à de moins 

bons résultats de la part des apprenants de la condition cont-nonperm par rapport aux apprenants 

de la condition discr-nonperm, pour des raisons de surcharge cognitive engendrée par le flux 

continu de l'information dans la présentation animée. En effet, nous pensons que les sujets des 

conditions cont auront de meilleures performances que les sujets des conditions discr, 
uniquement si la possibilité de conserver la permanence des états antérieurs leur est offerte. 

En ce qui concerne le temps d’étude, nous pensons que les apprenants des conditions perm 
passeront plus de temps à visualiser la présentation que les apprenants des conditions nonperm, 

car ils profiteront de la permanence des états antérieurs pour effectuer un travail de construction 

du modèle mental. En d’autres termes, ils prendront le temps, d’après le modèle de Mayer (2001), 

de sélectionner les éléments pertinents, de les organiser et de les intégrer, ou, d’après le modèle 

de Narayanan & Hegarty (1998), de décomposer le système en éléments simples, de faire des 

liens co-référentiels, d’inférer des rapports de cause à effet et d’encoder mentalement les relations 

(spatiales et sémantiques) entre les éléments qui apparaissent clairement dans la présentation. 

 

Pour évaluer la charge cognitive, nous soumettons aux sujets un questionnaire d’évaluation 

subjective consécutif au post-test, où il leur est posé la question de savoir s’ils ont trouvé difficile 

d’apprendre au moyen de ce matériel. Nous avons ainsi un indicateur de la charge cognitive 

perçue. 
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Pour ce qui est de la charge cognitive perçue, les théories auxquelles nous nous référons ne nous 

permettent pas de faire une hypothèse sans équivoque et nous formulons donc deux hypothèses 

alternatives suivant que l’accent est porté sur la théorie de l’hypothèse de dissociation de 

l’attention ou sur la théorie de la charge cognitive: 

Si notre hypothèse principale, basée sur la théorie de la surcharge cognitive, selon laquelle la 

permanence des états antérieurs permet de décharger la mémoire de travail de l’apprenant 

pendant le déroulement de la présentation et de libérer de l’espace de stockage pour d’autres 

traitements, alors les sujets des conditions avec permanence des états antérieurs (perm) 

éprouveront moins de difficulté à apprendre à partir de ce matériel que les sujets des conditions 

« sans permanence » et percevront une charge cognitive moins forte. 

En revanche, si les sujets des conditions avec permanence des états antérieurs (perm) effectuent 

beaucoup de va-et-vient visuels entre les états antérieurs de la présentation et la présentation 

principale, ils risquent d’éprouver une perturbation attentionnelle entre deux modes de 

présentation, et selon la théorie de la dissociation de l’attention (split attention), éprouveront donc 

une plus forte charge cognitive que les sujets qui ont travaillé sur un matériel simple, sans 

permanence des états antérieurs (Sweller, J. & Chandler, 1994, Sweller, J., Chandler, P., Tierney, 

P. & Cooper, M., 1991). 

 

Nos hypothèses opérationnelles sont les suivantes TP

9
PT : 

Performances de compréhension et de mémorisation 

UEffet principal de la permanence :  

1. Les apprenants de la condition cont-perm ont de meilleures performances au test de 

transfert que les apprenants de la condition cont-nonperm. [cont-perm > cont-nonperm] 

2. De même, les apprenants de la condition discr-perm ont de meilleures performances au test 

de transfert que les apprenants de la condition discr-nonperm. [discr-perm > discr-
nonperm] 

U

                                                      

TP

9
PT TEn faisant la moyenne des scores obtenus au test de rétention de l'information, on obtient un indicateur "rétention" et en faisant la moyenne 

des scores obtenus au test de transfert des connaissances, on obtient un indicateur "transfert". La variable dépendante sur laquelle nous 

allons travailler est donc la performance. Conformément aux précédentes recherches (Mayer, 2001) sur l'efficacité pédagogique des 

présentations graphiques multimédia et au modèle classique de la construction de la connaissance (Mayer, 2001), nous pensons que nos 

différents modes de présentation de l'information n'auront pas d'effet significatif sur la rétention, mais uniquement sur la compréhension 

profonde (transfert). Par conséquent, nous postulons que les apprenants des quatre conditions expérimentales auront des performances 

identiques au test de rétention de l'information et cela, pour chacun des effets que nous nous proposons de vérifier.T 
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Effet d'interaction de la continuité et de la permanence :  

3. Les apprenants des conditions cont ont de meilleurs scores au test de transfert que les 

apprenants des conditions discr, uniquement s’ils ont la permanence des états antérieurs 

(perm). [cont-perm > discr-perm et cont-nonperm < cont-perm] 

Temps d’étude et de réponse 

4. Les apprenants des conditions perm passent plus de temps à visualiser la présentation que 

les apprenants des conditions nonperm. [cont-perm et discr-perm > cont-nonperm et 
discr-nonperm pour le temps d’étude] 

Évaluation subjective de la tâche 

UEffet principal de la permanence : 

Ici nous formulons une hypothèse alternative : 

5. Les apprenants des conditions perm perçoivent davantage de difficultés à apprendre que les 

apprenants des conditions nonperm [perm > nonperm pour la charge perçue], s’ils sont 

victime de l’effet de dissociation de l’attention (split attention). 

6. Les apprenants des conditions nonperm perçoivent davantage de difficultés à apprendre que 

les apprenants des conditions perm [nonperm > perm pour la charge perçue], si la 

permanence constitue pour eux un allègement de la charge mnésique et donc une aide à 

l’intégration. 

UEffet principal de la continuité : 

7. Les apprenants des conditions cont estiment le contenu "enseigné" plus intéressant que les 

apprenants des conditions discr, lors de l’évaluation subjective post-test de la l’intérêt porté. 

[cont-perm et cont-nonperm > discr-nonperm et discr-perm pour l’intérêt] 

3.4 PLAN D’EXPÉRIENCE 

Il s’agit de deux facteurs croisés dont les variables indépendantes sont : 

3.4.1 VARIABLES INDÉPENDANTES 

1. présentation en mode "discret" vs présentation en mode "continu" 
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2. permanence des états antérieurs vs non permanence des états antérieurs (recouvrement 

de l'image précédente par la suivante en condition "discret" et "continu"). 

3.4.2 VARIABLES DÉPENDANTES 

Les variables dépendantes sont : 

1. score au test de rétention de l'information 

2. score au test de transfert des connaissances 

3. temps passé à visualiser la présentation multimédia de l'information et à répondre aux 

tests 

4. évaluation subjective de la charge cognitive 

5. appréciation subjective de l'intérêt porté à la tâche 

 

L’indicateur de performances utilisé est un questionnaire à choix multiples, comprenant un test de 

rétention de l’information de 10 questions et un test de transfert des connaissances de 4 questions. 

Le temps passé à visualiser la présentation et à répondre aux tests était mesuré en seconde, de 

manière automatique, par le programme informatique. 

Le questionnaire d’évaluation subjective de la charge cognitive et de l’intérêt porté à la tâche 

reposait sur une échelle de 4 points. 

3.5 MÉTHODE 

3.5.1 SUJETS ET PLAN EXPÉRIMENTAL 

Les 72 sujets étaient des étudiantes et des étudiants de l’Université de Genève, 45 femmes et 27 

hommes, d’une moyenne d’âge de 28 ans. Le plan (design) expérimental se présentait sous la 

forme d’un plan factoriel (ou plan croisé) intersujets où les 72 sujets étaient répartis dans quatre 

conditions (Cf. Tab. 2) correspondant au croisement de deux facteurs : permanence des états 

antérieurs (avec ou sans) et continuité de la présentation (mode continu vs. discret). 
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 Non permanence des 
états antérieurs 

Permanence des 
états antérieurs 

Présentation discrète 18 personnes 18 personnes 

Présentation continue 18 personnes 18 personnes 

 
Tableau 2 : Distribution des sujets dans les quatre conditions 

 

La majorité des sujets (48,61%) estimaient leur connaissance en météorologie assez basse (2 

points). 44,4% d’entre eux pensaient avoir de très faibles connaissances (1 points), 5,5% 

estimaient posséder de bonnes connaissances (3 points) et seulement 1 personne a estimé 

posséder de très bonnes connaissances (4 points), mais nous avons toutefois décidé de ne pas 

l’exclure de l’échantillon, car ses résultats n’étaient pas excellents. 

 

3.5.2 MATÉRIEL ET DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Le matériel pédagogique est une présentation multimédia expliquant le processus de la formation 

des éclairs. Il s’agit de l’adaptation française du matériel utilisé à plusieurs reprises par Mayer et 

ses collaborateurs (entre autres, Mayer & Chandler, 2001 ; Mayer, R.E., Heiser, J., & Lonn, 2001 ; 

Mayer, 2001). Les quatre présentations ont été développées avec Flash 5 (pour ce qui est des 

animations) et Authorware 5 (pour l’implémentation finale) dans une résolution de 1280 par 1024 

pixels. Ils comprenaient : 

1. Un formulaire avec des questions personnelles (pseudo, âge, sexe, niveau d’étude, niveau 
en météorologie) 

2. Une présentation multimédia (diaporama ou animation) 

3. Un test de rétention de l’information 

4. Un test de transfert des connaissances 

5. Un questionnaire d’appréciation de la tâche 

 

La présentation multimédia était segmentée en 8 étapes d’une vingtaine de secondes chacune, sur 

la base de la division faite par Mayer des grandes étapes de la formation des éclairs, à savoir : 

1. L’air monte 

2. L’eau se condense 

3. Les cristaux de glace et les gouttelettes d’eau tombent 

4. Des rafales de vent froid balayent le sol 

5. Des charges négatives tombent depuis la base du nuage en direction du sol 

6. Deux charges principales, négative et positive, se rencontrent 
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7. Les charges négatives du nuage se ruent vers le sol 

8. Les charges positives du sol montent vers le nuage 

 

Les huit étapes énumérées ci-dessus résument l’explication qui était délivrée à chaque étape. 

Cependant, l’explication narrative détaillée que recevaient les sujets dans leur casque audio était la 

suivante : 

 

 

« De l'air froid et humide se déplace au dessus de 
la surface terrestre et par conséquent se réchauffe. 
L'air ainsi réchauffé et humide s'élève 
rapidement. » 

 

« Lorsque l'air qui s'élève se refroidit, la vapeur 
d'eau se condense en gouttelettes d'eau et forme un 
nuage. Le sommet du nuage s'étend au-dessus du 
niveau du zéro degré et de minces cristaux de glace 
commencent à se former dans la partie supérieure 
du nuage » 

 

« Finalement, les gouttelettes d'eau et les cristaux 
de glace deviennent trop lourds pour être 
suspendus par les courants ascendants et tombent à 
travers le nuage. En tombant, ils entraînent avec 
eux de l'air, produisant ainsi des courants 
descendants. » 

 

 

« Lorsque les courants descendants heurtent le sol, 
ils se séparent dans toutes les directions, 
produisant les rafales de vent froid que l’on sent 
juste avant qu'il commence à pleuvoir. A l'intérieur 
du nuage, les courants d'air qui montent et qui 
descendent provoquent la multiplication de charges 
électriques. » 
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« Ces charges électriques proviennent du 
frottement des gouttes d'eau qui s'élèvent avec les 
cristaux de glace, plus lourds, qui tombent. Les 
particules chargées négativement descendent vers 
la base du nuage, et les particules chargées 
positivement, plus légères, montent vers le 
sommet. » 

 

« Un courant principal de charges négatives 
descend par palier et s’approche du sol. Un 
courant principal chargé positivement s'élève à 
partir d'objets comme les arbres ou les bâtiments. » 

 

« Les 2 charges se rencontrent en général à 50 
mètres au-dessus du sol. Puis, les particules 
chargées négativement se précipitent en direction 
du sol le long du tracé créé par les courants 
principaux. Il en résulte une trace faiblement 
lumineuse. » 

 

« Lorsque le courant principal se rapproche du sol, 
il induit une charge opposée. Ainsi les charges 
positives du sol montent le long du même tracé. Ce 
mouvement ascendant du courant provoque une 
décharge électrique appelée trait de retour. Ceci 
produit l'éclair lumineux que l’on perçoit comme un 
flash de lumière. » 

 
Figure 11 : Les 8 étapes du processus de la formation des éclairs, traduites et adaptées à partir du 

matériel original de R. Mayer. (Mayer & Moreno, 1998) 
 
 

Quatre versions du matériel, correspondant au croisement des deux facteurs continuité et 

permanence ont été construites. Le contenu informationnel était le même dans les quatre 

programmes multimédia, mais le mode de présentation variait. Les deux versions en mode continu 

reprenaient les huit séquences animées du matériel original telles quelles. En mode non continu ou 
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discret, chaque séquence animée était remplacée par la dernière image de cette séquence ; la 

présentation était donc une série de huit images statiques. 

Dans les deux versions avec permanence des états antérieurs, la dernière image de chaque 

séquence (mode continu) ou chaque image (mode discret) apparaissait en haut de l’écran lorsque 

que la séquence suivante démarrait. Les huit images s’accumulaient ainsi successivement sur 

l’écran (Figure 4). Les deux versions sans permanence affichaient simplement la présentation dans 

la partie inférieure de l’écran, chaque image ou séquence recouvrant la précédente. 

 

 

Figure 12 : Copie d’écran de la condition « discret avec permanence » 

 

Nous avions donc quatre formats de présentation : 

1. mode discret sans permanence (discr-nonperm), 

2. mode discret avec permanence (discr-perm), 

3. mode continu sans permanence (cont-nonperm), 

4. et enfin, mode continu avec permanence (cont-perm). 
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3.5.2.1 Mode discret sans permanence (discr-nonperm) 

Une première version du programme consistait à afficher la présentation multimédia sous forme de 

diaporama. Les huit images ci-dessus défilaient les unes après les autres sur demande (clic) de 

l’utilisateur. En effet, tous les sujets décidaient de leur propre chef le rythme d’apprentissage, 

puisqu’à chaque étape, l’instruction s’arrêtait et un bouton « suivant » apparaissait. A chaque arrêt 

(breaks) du programme, l’apprenant devait cliquer sur le bouton « suivant » pour continuer la 

présentation multimédia. C’est ce que Mayer a appelé « Simple User Interaction » (Mayer, 2001). 

Chaque diapositive était accompagnée par une brève explication sonore (speech), qui n’était en 

fait qu’une traduction scrupuleuse des explications en anglais de Mayer. 

Cette version ne comprenait donc pas d’animation au sens dynamique du terme, mais huit 

diapositives (images) qui apparaissaient les unes après les autres, en supplantant chaque fois la 

précédente. Cette version représente la condition « animation discrète et non-permanence des 

états antérieurs ». 

3.5.2.2 Mode discret avec permanence (discr-perm) 

La condition « animation discrète et permanence des états antérieurs » présentait exactement le 

même diaporama avec les mêmes explications sonores. La différence avec la première version du 

programme résidait dans le fait que chaque étape restait visible dans l’espace supérieur de l’écran, 

après l’apparition de l’étape subséquente. C’est l’effet « pondeuse d’image ». 

Lorsque la deuxième image apparaît dans l’espace central réservé au défilement du diaporama, la 

première surgit dans le bord supérieur gauche de l’écran en plus petit. Lorsque la troisième 

diapositive supplante la deuxième, la deuxième image vient se poser dans le bord supérieur 

gauche, à droite de la première, et ainsi de suite. A la fin de la présentation, les huit images 

illustrant les étapes de la formation des éclairs restent présentes dans la partie supérieure de 

l’écran, offrant ainsi la possibilité à l’apprenant de comparer chaque étape entre elles (cf. Fig. 12). 

3.5.2.3 Mode continu sans permanence (cont-nonperm) 

Une troisième version présentait non plus un diaporama au sens statique du terme, mais une 

animationTP

10
PT multimédia. Les huit diapositives faisaient leur place à huit séquences animées 

                                                      

TP

10
PT Rappel : processus consistant à générer une série d'images contenant un ou plusieurs objets de telle sorte que chaque image apparaisse 

en tant que altération de la précédente afin de donner l'illusion du mouvement. (Baeck & Layne, 1988) ou Série d'images variables 

présentées de manière dynamique et en synchronisation avec les actions de l'utilisateur de sorte qu'il perçoive un changement continu dans 

le temps et développe un modèle mental plus approprié de la tâche. (Gonzales, 1996) 
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accompagnée des mêmes explications sonores que précédemment. Comme dans la première 

condition, la présentation s’arrêtait à la fin de chaque étape conceptuelle et l’apprenant choisissait 

de poursuivre le déroulement de la présentation en cliquant sur le bouton « suivant ». Dans cette 

condition, « animation continue et non-permanence des états antérieurs », l’animation s’arrêtait à 

huit reprises, et continuait lorsque l’utilisateur le décidait. 

3.5.2.4 Mode continu avec permanence (cont-perm) 

Enfin, la quatrième condition consistait à présenter la même animation, segmentée en huit 

séquences, que dans la troisième condition, mais avec le procédé de la « pondeuse d’images », 

c’est-à-dire que la dernière image de chaque séquence animée apparaissait dans la partie 

supérieure de l’écran. Cette condition présentait donc une « animation continue avec une 

permanence des états antérieurs ». 

 

Dans les quatre conditions, les explications sonores et les images sont les mêmes. Le design de 

l’interface et l’architecture des quatre programmes sont également identiques, avec la partie 

inférieure de l’interface réservée au déroulement de la présentation principale (animation discrète - 

statique et animation continue - dynamique) et la partie supérieure dans laquelle apparaissent les 

images des huit étapes conceptuelles de l’explication scientifique, uniquement dans les deux 

conditions qui permettent la permanence des états antérieurs (« animation discrète et permanence 

des états antérieurs » et « animation continue et permanence des états antérieurs »). Dans les 

quatre versions, les sujets visualisaient deux fois de suite l’ensemble de la présentation. 

La présentation multimédia dans la partie inférieure de l’interface a dans les quatre conditions une 

taille de 620 par 430 pixels, qu’il s’agisse du diaporama ou des séquences animées. 

Les séquences animées duraient en moyenne 18,43 secondes et ont été développées avec Flash 

5 (© Macromedia, 2000). Les séquences ont été fidèlement reproduites à partir du matériel de 

Mayer R., avec l’autorisation de ce dernier, pour des raisons méthodologiques, puisque notre 

intention est de comparer nos résultats avec ceux obtenus par Mayer. 

3.5.2.5 Test de transfert des connaissances 

Dans le même souci de rigueur méthodologique, nous avons essayé de tester les sujets avec les 

mêmes questions et les mêmes critères d’évaluation que Mayer, Heiser et Lonn (2001), mais cela 

n’a pas été complètement possible pour des raisons de temps et de budget. En effet, Mayer a eu 

recours à cinq juges (experts) qui devaient évaluer, pour le test de transfert des connaissances, ce 

que les apprenants avaient compris à partir des réponses développées à quatre questions. De 
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même, le test de rétention de l’information, ne comprenait qu’une seule question (« Ecrivez, s'il 

vous plaît, une explication du fonctionnement des éclairs ») et le mode d’évaluation, qui consistait 

à compter le nombre d’idées faisant référence aux huit étapes de la formation des éclairs, 

présentes dans leurs réponses, nous semblait trop laborieux et subjectif. 

Nous avons donc opté pour des questionnaires à choix multiple pour les deux types de tests. Nous 

avons pu reprendre les quatre mêmes questions que Mayer pour le test de transfert, à savoir : 

1. Que faudrait-il faire pour diminuer l’intensité d’un éclair ? 

2. Supposons que vous voyez des nuages dans le ciel mais pas d’éclair. Pourquoi ? 

3. Qu’est-ce que la température de l’air a à voir avec les éclairs ? 

4. Qu’est-ce qui provoque les éclairs ? 

Pour chaque question, nous avons imaginé trois réponses erronées et une réponse correcte. 

3.5.2.6 Test de rétention de l’information 

Pour le test de rétention, nous avons décidé d’élaborer dix questions à choix de réponses 

multiples, dont huit questions avec quatre réponses possibles et 2 questions vrai-faux. Les 

réponses renfermaient le même vocabulaire que celui qui était utilisé dans les explications sonores 

de la présentation multimédia et évoquaient les mêmes items (cristaux de glace, gouttelettes 

d’eau, courants descendants, charge électrique positive) que ceux qui étaient exhibés dans le 

diaporama ou l’animation, mais l’ordre logique des rapports de cause à effet variait. 

Les quatre programmes comprenaient donc, après les deux présentations multimédia successives 

sur le processus de la formation des éclairs, le questionnaire permettant d’évaluer ce que les 

participants avaient retenu (test de rétention) et ce qu’ils avaient compris (test de transfert). 

Les programmes fonctionnaient sur des PC munis des systèmes d’exploitation Windows 2000 ou 

Windows 98 (Microsoft, 2000). 12 personnes pouvaient passer l’expérience en même temps. 

 

3.5.3 PROCÉDURE 

Il y avait donc quatre groupes de 18 sujets chacun : un groupe par condition. Le plan expérimental 

consistait en un plan factoriel (ou plan croisé) intersujets. 

Les sujets étaient répartis de manière aléatoire dans les groupes. Les participants étaient installés 

individuellement devant l’ordinateur. Chaque participant possédait un poste informatique et un 

casque audio individuels et était testé de manière individuelle. On leur expliquait brièvement qu’ils 

participaient à une expérience pour évaluer l’efficacité pédagogique d’une présentation multimédia 
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dans le cadre d’un enseignement scientifique sur la formation des éclairs, qu’ils allaient visualiser 

une animation multimédia puis passer un questionnaire à choix multiples (QCM) sur la matière 

apprise. Puis, on leur demandait de mettre le casque audio et de presser sur n’importe quelle 

touche du clavier pour commencer. 

Les apprenants étaient ensuite contraints de suivre le schéma linéaire du programme. Les quatre 

versions commençaient par des questions portant sur l’identité des sujets. Ils devaient choisir un 

"pseudo" suivi de leur date de naissance, indiquer leur âge, leur sexe, leur niveau d’étude 

(secondaire I, secondaire II, études supérieures) et enfin devaient estimer leur niveau en 

météorologie (échelle à quatre points, allant de « très faible » à « très bon »). Les sujets qui 

avaient évalué leur niveau en météorologie à 4 (très bons) étaient exclus de l’expérience, mais 

nous n’avons eu à exclure aucun sujet. 

Passé ce questionnaire d’identification, les sujets découvraient tout d’abord une première fois la 

présentation multimédia, à leur rythme, puis la visualisaient une deuxième fois, toujours à leur 

rythme, avant de passer au test de rétention (10 premières questions), puis au test de transfert (4 

dernières questions). 

Le score maximal pour le test de rétention était de « 10 », 1 point étant attribué par réponse 

correcte et le score maximal pour le test de transfert était de « 4 », 1 points étant attribué pour 

chaque réponse correcte. 

L’expérience se terminait par un questionnaire d’appréciation de la tâche, qui nous permettait, sur 

la base d’une échelle de Lickert allant de 1 à 4, de savoir s’ils jugeaient : 

1. le contenu présenté très intéressant ou totalement inintéressant 

2. et le sujet traité difficile ou facile à comprendre. 
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4 Résultats 

4.1 PERFORMANCES DE COMPREHENSION ET DE 
MEMORISATION 

Après avoir visualisé deux fois de suite la présentation multimédia, les sujets devaient passer un 

test de rétention comprenant dix questions à choix multiple, puis un test de transfert comprenant 

quatre questions à choix multiple. Les scores de rétention et de transfert étaient calculés en 

fonction du taux en pourcentage de réponses correctes. La figure 13 présente le taux de réponses 

correctes aux tests de rétention et de transfert. 
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Figure 13 : Taux de réponses correctes aux tests de rétention et de transfert dans les quatre conditions. 
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Le tableau 2 présente les moyennes obtenues au test de rétention par chaque groupe : 

 

Conditions Moyenne Ecart-type 

discr-perm 6.83 1.91 

cont-perm 9.11 1.07 

discr-nonperm 8.11 1.84 

cont-nonperm 8.72 1.48 

 
Tableau 2 : Moyenne des scores de rétention 

 

 

Le tableau 3 présente une analyse de variance factorielle univariée des scores moyens de 

réponses correctes au test de rétention : 

 

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

Continuité 1 37.556 37.556 14.374 .0003 14.374 .976

Permanence 1 3.556 3.556 1.361 .2475 1.361 .198

Continuité*Permanence 1 0.000 12.500 4.784 .0322 4.784 .570

Résidu 68 177.667 2.613   

 
 

Tableau 3 : ANOVA des scores de rétention 
 
 

Les groupes avec présentation continue ont obtenu un score significativement plus élevé au test 

de rétention que les groupes avec présentation discrète (F(1,68) = 14.37, MSE = 37.56, p < .001). 

L'effet principal de la permanence n'est pas significatif (F(1,68) = 1.36), mais l’effet d'interaction 

entre permanence et continuité est significatif (F(1,68) = 4.78, MSE = 12.5, p < .05). Ainsi, la 

permanence des états antérieurs n'a aucun effet lorsque la présentation est continue, alors que 

dans les groupes à présentation discrète, la permanence induit des scores de rétention inférieurs. 

 

Le tableau 4 présente les moyennes obtenues au test de transfert par chaque groupe : 

 

Conditions Moyenne Ecart-type 

discr-perm 2.06 0.9 

cont-perm 3.11 0.58 

discr-nonperm 2.06 1.06 

cont-nonperm 2.89 1.08 

 
Tableau 4 : Moyenne des scores de transfert 
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Le tableau 5 présente une analyse de variance factorielle univariée des scores moyens de 

réponses correctes au test de transfert : 

 

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

Continuité 1 16.056 16.056 19.006 < .0001 19.006 .996

Permanence 1 .222 .222 .263 .6097 .263 .079

Continuité*Permanence 1 .222 .222 .263 .6097 .263 .079

Résidu 68 57.444 .845   

 
 

Tableau 5 : ANOVA des scores de transfert 
 
 

 

Les scores de transfert sont significativement plus élevés dans les conditions continues que dans 

les conditions discrètes (F(1,68) = 19.00, MSE = 16.05, p < .0001). En revanche, l'effet principal de 

la permanence n'est pas significatif (F(1,68) = .26). 

L’effet d’interaction entre permanence et continuité n’est pas non plus significatif (F(1,68) = .26). 

 

4.2 TEMPS D’ETUDE ET DE REPONSE 

La présentation multimédia était présentée deux fois à l'utilisateur, mais celui-ci avait le contrôle 

sur le passage à la séquence ou image suivante. Les utilisateurs étaient donc libres de choisir leur 

rythme et cela nous permet d’exploiter la variable « temps » pour vérifier nos hypothèses.  

La figure 14 présente les temps moyens d’étude et de réponse dans chaque condition. 
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Figure 14 : Temps moyens d’étude du matériel et de réponse aux tests de rétention et de transfert dans 
les quatre conditions. 

 

 

Le tableau 6 présente les moyennes, en secondes, pour chaque groupe, du temps que les sujets 

ont passé pour visualiser la présentation : 

 

Conditions Moyenne Ecart-type 

discr-perm 362.33 39.67 

cont-perm 416.11 39.96 

discr-nonperm 329.83 20.78 

cont-nonperm 383.61 24.67 

 
Tableau 6 : Moyenne (en sec.) du temps d’étude 
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Le tableau 7 une analyse de variance factorielle univariée des temps d’étude moyens dans chaque 

condition : 

 

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

Continuité 1 52056.889 52056.889 49.449 < .0001 49.449 1.000

Permanence 1 19012.500 19012.500 18.060 < .0001 18.060 .994

Continuité*Permanence 1 0.000 0.000 0.000  0.000 .050

Résidu 68 71586.556 1052.743   

 
 

Tableau 7 : ANOVA du temps d’étude 
 
 
 

Les sujets des conditions continues passent significativement plus de temps à étudier la 

présentation que les sujets des conditions discrètes (F(1,68) = 49.45, MSE = 52056.89, p < .0001). 

L'effet principal de la permanence est également significatif (F(1,68) = 18.06, MSE = 19012.5, 

p < .0001), dans le sens de temps d’étude plus longs pour les conditions avec permanence. En 

revanche, il n'y a pas d'interaction entre les facteurs continuité et permanence (F(1,68) = 0.000). 

 

Le tableau 8 présente les moyennes, en secondes, pour chaque groupe, du temps que les sujets 

ont passé pour répondre aux questions des deux tests : 

 

Conditions Moyenne Ecart-type 

discr-perm 639.39 204.65 

cont-perm 592.22 316.01 

discr-nonperm 553.83 224.06 

cont-nonperm 519.50 142.44 

 
Tableau 8 : Moyenne (en sec.) du temps de réponse 
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Le tableau 9 présente les temps de réponse aux tests de rétention et de transfert dans chaque 

condition. 

 

ddl Somme des carrés Carré moyen Valeur de F Valeur de p Lambda Puissance

Continuité 1 29890.125 29890.125 .563 .456 .563 .115

Permanence 1 112733.347 112733.347 2.125 .150 2.125 .301

Continuité*Permanence 1 741.125 741.125 .014 .906 .014 .052

Résidu 68 3607958.389 1052.743   

 
 

Tableau 9 : ANOVA du temps de réponse 
 
 

Le temps pour répondre aux questions (rétention et transfert confondus) ne diffère pas 

significativement entre les conditions. En effet, l’effet principal de la continuité (F(1,68) = 0.56) n’est 

pas significatif et l’effet principal de la permanence non plus : F(1,68) = 2.13. 

4.3 EVALUATION SUBJECTIVE DE LA TÂCHE 

Après avoir répondu aux tests, les participants devaient évaluer sur une échelle en 4 points la 

difficulté et l'intérêt du matériel (Cf. Fig. 15). La difficulté perçue est un indicateur de la charge 

cognitive que l'utilisateur a eu le sentiment de mobiliser pour comprendre le matériel et répondre 

aux questions. 
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Figure 15 : Evaluation subjective de la difficulté et de l’intérêt porté à la tâche (échelle en 4 points)T 

 

Un test de Mann-Withney nous permet de classer les jugements des sujets, basés sur des 

variables ordinales : 

 

 U de Mann-Whitney pour Charge cognitive (difficulté) 

 Continuité   Permanence 

U 388.500   585.000 
U Prime 907.500   711.000 
Valeur de z -2.923   -.710 
Valeur de p .0035   .4780 
z corrigé pour ex-aequo -3.218   -.781 
p corrigé pour ex-aequo .0013   .4346 
# ex-aequo 4   4 

 
 

Tableau 10 : U de Mann-Whitney pour la charge cognitive 
 
 
 

On note un effet significatif de la continuité (z = -3.218, p < .01), dans le sens d'une charge perçue 

plus élevée dans les conditions discrètes. L'effet de la permanence n'est pas significatif (z = -.781). 
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 U de Mann-Whitney pour Intérêt 

 Continuité   Permanence 

U 578.000   588.000 
U Prime 718.000   708.000 
Valeur de z -.788   -.676 
Valeur de p .4305   .4992 
z corrigé pour ex-aequo -.853   -.731 
p corrigé pour ex-aequo .3935   .4646 
# ex-aequo 3   3 

 
 

Tableau 11 : U de Mann-Whitney pour l’intérêt 
 
 
 

En ce qui concerne l'intérêt porté au matériel, les quatre conditions ne se distinguent pas 

significativement (effet continuité : z = -.853 ; effet permanence : z = -.731), mais une légère 

tendance se dégage en faveur des conditions de présentation continue. 
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5 Discussion 

5.1 HYPOTHÈSE 1 

Les apprenants de la condition cont-perm ont de meilleures performances au test de transfert que 

les apprenants de la condition cont-nonperm. 

 

La première hypothèse postulait un effet principal de la permanence sur les performances au test 

de transfert. Les résultats ont montré que cet effet n’était pas significatif et, par conséquent, 

l’hypothèse n’est pas vérifiée. Contrairement à ce que nous attendions, les sujets qui ont visualisé 

une présentation animée (continue) qui conserve, affichées à l’écran durant le déroulement de 

l’animation, les étapes-clé du processus, n’ont pas eu de meilleures performances de 

compréhension que les sujets qui ont visualisé la même présentation, mais sans conservation des 

étapes-clé du processus. L'hypothèse que nous pouvons avancer pour expliquer cette infirmation 

de nos prédictions est celle de la surcharge cognitive (Chandler & Sweller, 1991), dans le sens que 

la permanence des états antérieurs aurait eu l’effet inverse à ce que nous espérions, en 

alourdissant le matériel avec une nouvelle source d’information, plutôt qu’en déchargeant la charge 

mnésique des individus. 

5.2 HYPOTHÈSE 2 

Les apprenants de la condition discr-perm ont de meilleures performances au test de transfert que 

les apprenants de la condition discr-nonperm. 

 

L’hypothèse numéro 2 complétait la première hypothèse en postulant un effet principal de la 

permanence en condition discrète. Nous pensions que le fait de pouvoir visualiser les huit étapes 

principales de la formation des éclairs en un même temps permettrait de comparer les 

changements intervenus d’une image à l’autre et ainsi de faire plus aisément des liens co-

référentiels (Narayanan & Hegarty, 1998) et, par conséquent, favoriserait la construction d’un 

modèle mental. Pourtant, cette hypothèse est aussi infirmée par les résultats, pour les mêmes 

raisons, selon nous, que la première hypothèse. 
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5.3 HYPOTHÈSE 3 

Les apprenants des conditions cont ont de meilleurs scores au test de transfert que les apprenants 

des conditions discr, uniquement s’ils ont la permanence des états antérieurs (perm). 

 

La troisième hypothèse allait dans le sens d’un effet d’interaction entre permanence et continuité, 

en faveur de la permanence. Les résultats de cet effet d’interaction ne sont pas significatifs pour le 

test de transfert. Par contre, l’effet principal de la continuité est significatif pour le test de transfert, 

ce qui confirme les résultats de Baek et Layne (1988) et va dans le sens des hypothèses de 

Bétrancourt & Tversky (2000) qui postulent qu'une animation est bénéfique pour l'apprentissage si 

elle permet de visualiser les micro-étapes et les transitions entre états. La compréhension qu’ont 

eu les sujets de notre matériel était meilleure en situation continue qu’en situation discrète et la 

possibilité de conserver un arrêt sur image des principales étapes de l’animation n’a pas eu l’effet 

bénéfique attendu. 

Si l’effet d’interaction entre les facteurs permanence et continuité n’est pas significatif pour la 

compréhension du matériel, il l’est en revanche pour la mémorisation. La permanence des états 

antérieurs n'a aucun effet sur la rétention lorsque la présentation est continue, mais a des effets 

négatifs lorsque la présentation est discrète. Nous pensons que, si les sujets retiennent moins bien 

l’information lorsque la permanence des états antérieurs est ajoutée à une présentation discrète, 

c’est parce que, d’une part, la permanence n’apporte aucune information supplémentaire par 

rapport à la présentation centrale et donc induit un effet de redondance (Bobis, Sweller & Cooper, 

1993 ; Sweller & Chandler, 1994), et, d’autre part, un effet de « dissociation de l’attention » 

(Sweller. & Chandler, 1994, Sweller, J., Chandler, P., Tierney, P. & Cooper, M., 1991) s’est opéré 

chez les sujets entre le haut et le bas de l’écran. 

5.4 HYPOTHÈSE 4 

Les apprenants des conditions perm passent plus de temps à visualiser la présentation que les 

apprenants nonperm. 

 

L’hypothèse numéro 4 soutient l’idée selon laquelle les sujets passent plus de temps à visualiser le 

matériel en situation de permanence des états antérieurs qu’en situation simple de non 

permanence. Cette hypothèse est vérifiée par les résultats. L'effet principal de la permanence est 

significatif pour le temps d’étude. 
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Cette augmentation du temps d'étude peut s’expliquer de deux façons : 

 soit le traitement du matériel est plus lourd et nécessite donc plus de temps de réflexion entre 

les séquences, 

 soit les sujets ont profité de la permanence des états antérieurs et ont pris le temps nécessaire 

pour mieux se remémoré les séquences passées et donc construire un meilleur modèle 

mental. 

5.5 HYPOTHÈSE 5 

Les apprenants des conditions perm perçoivent davantage de difficultés à apprendre que les 

apprenants des conditions nonperm, s’ils sont victimes de l’effet de dissociation de l’attention. 

 

L’hypothèse numéro 5 postulait que, si un effet de dissociation de l’attention a lieu, les apprenants 

des conditions avec permanence des états antérieurs auront davantage le « sentiment de 

surcharge cognitive » que les apprenants qui n’avaient pas la permanence des états antérieurs. 

Les données vont bien dans le sens d’une charge cognitive perçue plus importante pour les 

groupes avec permanence des états antérieurs, mais malheureusement cet effet de la 

permanence sur la charge cognitive n'est pas significatif. Nous pensons que la question posée 

dans le but d’évaluer la charge cognitive que les apprenants ont dû solliciter pour suivre 

l’instruction multimédia, à savoir « Comment évalueriez-vous la difficulté que vous avez eu à 

apprendre le processus de la formation des éclairs au moyen de cette présentation multimédia ? » 

n’était pas suffisante pour vérifier une hypothèse sur l’effet de la permanence sur la charge 

cognitive. 

En revanche, l’effet de la continuité sur la charge cognitive est significatif, dans le sens d'une 

charge perçue plus élevée dans les conditions discrètes. L’animation a donc significativement 

diminué le sentiment de difficulté de traitement cognitif du matériel, par rapport. Nous pensons que 

notre matériel comprenait une explication dont les relations entre les différents éléments et les 

transitions entre les états ne sont pas évidentes à imaginer de premier abord et que l’animation les 

a aidé à visualiser ces relations en leur donnant corps (Bétrancourt & Tversky, 2000). Cette 

interprétation rejoindrait l’hypothèse de Rieber (1990a) selon laquelle les animations contribuent à 

l'efficacité de l'apprentissage lorsqu'elles illustrent un processus dynamique que les apprenants ont 

de la peine à imaginer par eux-mêmes. 
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5.6 HYPOTHÈSE 6 

Les apprenants des conditions nonperm perçoivent davantage de difficultés à apprendre que les 

apprenants des conditions perm, si la permanence constitue pour eux un allègement de la charge 

mnésique et donc une aide à l’intégration. 

 

L’hypothèse alternative numéro 6 postulait que les apprenants des conditions avec permanence 

des états antérieurs percevront moins de difficulté d’apprentissage que les apprenants qui 

n’avaient pas la permanence des états antérieurs, si la permanence a l’effet que nous espérons, 

c’est-à-dire de soulager la charge mnésique durant l’apprentissage. 

Cependant nous devons infirmer cette hypothèse alternative au même titre que la précédente, car 

l’effet de la permanence sur la charge cognitive n’est pas significatif (Cf. hypothèse précédente). 

5.7 HYPOTHÈSE 7 

Les apprenants des conditions cont estiment le contenu "enseigné" plus intéressant que les 

apprenants des conditions discr, lors de l’évaluation subjective post-test de la l’intérêt porté. 

 

La dernière de nos hypothèses prédisait que les sujets des conditions animées jugeraient notre 

matériel plus intéressant que les sujets des conditions statiques et auraient donc davantage de 

motivation. Mais les résultats ne sont pas significatifs et nous ne pouvons pas confirmer notre 

hypothèse. 

 

L'étude expérimentale rapportée dans ce mémoire avait pour objectif de répondre à deux 

questions : tout d'abord, une animation continue est-elle plus efficace qu'une série d’images 

statiques pour faire comprendre le fonctionnement d'un système dynamique ? Ensuite, la 

permanence des étapes critiques du processus dans une portion de l'écran permet-elle de 

soulager la mémoire de travail et donc de faciliter le traitement des informations ? 

Les résultats obtenus apportent des réponses assez claires sur l'effet de la continuité. En effet, la 

présentation avec animation donne lieu à des scores de rétention et de transfert significativement 

plus élevés que la présentation discrète, constituée d'une série d'images fixes. Ce résultat va dans 

le sens des hypothèses de Bétrancourt & Tversky (2000) qui postulent qu'une animation est 

bénéfique pour l'apprentissage si elle permet de visualiser les micro-étapes et les transitions entre 
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états. Il est à noter que cette amélioration des performances de mémorisation et de compréhension 

s'accompagne de l'augmentation significative du temps d'étude. Il existe plusieurs façons 

d’expliquer cette augmentation du temps d'étude : soit que le matériel (continu) est plus lourd et 

donc son traitement nécessite plus de temps de réflexion entre les séquences ; soit que la 

formation d’un modèle mental dynamique est plus coûteux cognitivement que la simple 

mémorisation ; soit que la motivation à étudier le matériel est plus grande dans les conditions 

continues que dans les conditions discrètes. Les données de l'évaluation subjective montrent que 

les participants des conditions continues rapportent une charge de travail inférieure aux 

participants des conditions discrètes. C'est donc l'hypothèse motivationnelle que l'on peut retenir 

pour expliquer l'augmentation des temps d'étude. 

La seconde question concernait la conception des caractéristiques de l'interface qui permettraient 

de diminuer la charge mnésique mobilisée par l'utilisateur pour mémoriser les étapes antérieures 

au fur et à mesure que s'écoule la présentation (qu'elle soit en mode discret ou continu). Les 

résultats ne révèlent aucun effet de la permanence sur les scores de rétention ou de transfert, ni 

sur l'évaluation subjective. Le seul résultat significatif de l’effet de la permanence concerne le 

temps d’étude qui est plus long pour les sujets des conditions avec permanence que pour les 

sujets des conditions sans permanence et laisse penser que les sujets ont pris le temps de 

comparer les transitions d’états et ont donc exploité ce mode de présentation alternatif. 

Un autre résultat significatif en lien avec la permanence concerne l'interaction entre continuité et 

permanence au test de rétention : alors que la permanence n'a aucun effet sur les performances 

dans la condition continue, elle diminue les performances dans la condition discrète. L'hypothèse 

que nous pouvons avancer pour expliquer cette absence d'effet bénéfique de la permanence est 

celle d'un partage de l'attention (Chandler & Sweller, 1991) entre les vignettes affichées en haut de 

l'écran et la présentation principale. L'analyse statistique des résultats de l'évaluation subjective ne 

permet pas de confirmer cette hypothèse, même si les données observées vont plutôt dans ce 

sens. Une autre hypothèse consiste tout simplement à penser que les sujets ont considéré trop 

lourd de traiter cette deuxième source d'information et l'ont tout simplement ignorée. On aurait pu 

contrôler cela en faisant des tests d’oculométrieTP

11
PT (eyetracking). Le fait de suivre le parcours du 

regard des apprenants nous aurait certainement donné des indications intéressantes, ou du moins 

supplémentaires, sur le traitement cognitif de notre matériel. En comparant le nombre de fixations 

oculaires entre le haut et le bas de l’écran, nous aurions assurément pu vérifier le bien-fondé de 

notre interprétation, mais nous n’avions malheureusement pas les moyens matériels de le faire 

dans le cadre de cette recherche. 

                                                      

TP

11
PT Technique consistant à suivre le regard de sujets sur un document ou une présentation donnée avec une grande précision scientifique. 
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6 Conclusion 

Cette étude cherchait à savoir s’il était possible de réduire la charge cognitive extrinsèque induite 

par les animations multimédia lors du traitement cognitif, en offrant la possibilité de conserver de 

manière permanente les étapes-clé de l’animation, dans une partie de l’interface de présentation. 

Nous pensions que le fait de pouvoir garder en vue les états antérieurs de la présentation continue 

au fur et mesure du déroulement de celle-ci permettrait de décharger la mémoire à court terme de 

l’apprenant et, par conséquent, de l’aider à exploiter les aspects positifs de l’animation. 

Les résultats que nous avons obtenus sont assez mitigés par rapport aux attentes que nous 

avions. Ils ont permis de confirmer ce qui avait déjà découvert par d’autres avant nous, à savoir 

que l’animation peut être bénéfique pour l’apprentissage lorsque le matériel explique le 

fonctionnement d'un système dynamique et que les transitions entre étapes ne sont pas facilement 

compréhensibles par les novices. En termes de recommandations à l’usage des concepteurs de 

documents multimédia, cette étude a donc permis de vérifier que l'animation pouvait faciliter la 

mémorisation et la compréhension d'instructions multimédia, du moins dans les conditions 

d’utilisation testées ici où l’utilisateur avait le contrôle sur le rythme de la présentation.  

En revanche, notre tentative pour diminuer la charge de travail en laissant affichées les étapes 

antérieures de la présentation sous forme d’arrêts sur image, a échoué. Néanmoins, l’effet de la 

permanence n'a pas été négatif non plus dans les conditions continues et d’autres études 

devraient prolonger celle-ci, afin d’approfondir cette idée de support cognitif pour les animations 

multimédia. 

La grande question de cette recherche reste donc de savoir pourquoi la permanence des états 

antérieurs de la présentation continue n’a pas aidé le traitement cognitif de l’animation ? Pour 

interpréter les données peu contrastées que nous avons obtenues, nous pensons qu'il y a pu y 

avoir deux types de problème: 

Tout d'abord, un problème de surcharge cognitive. Cette interprétation pour le moins paradoxale 

suggère que les sujets ont "considérés" la permanence des états antérieurs comme une nouvelle 

source d’information, complémentaire (ou supplémentaire) à celle de la présentation principale et, 

par effet de redondance et/ou de dissociation de l’attention, ont eu plus de difficulté à traiter le 

matériel. Peut-être même que certains d’entre eux ont cherché à repérer les différences entre les 

états antérieurs qui apparaissaient en haut de l’écran et l’animation principale qui se situait en bas. 

Si cette interprétation s’avérait être correcte, une solution serait peut-être d’informer préalablement 

les apprenants que la permanence des états antérieurs constitue une aide pour ne pas avoir à 

retenir les étapes antérieures de l’animation. 

Ensuite, un problème plus fondamental, en terme de construction du modèle mental, nous laisse 

penser que ce serait inutile d'avoir un récapitulatif des étapes de l'animation pour se construire un 
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modèle mental, soit parce que l'être humain est suffisamment équipé pour s'en rappeler, soit parce 

que les étapes et séquences que nous avons choisies dans notre matériel n'étaient pas 

suffisamment informationnelles. 

Cette dernière explication nous amène à émettre quelques critiques concernant notre matériel. En 

effet, la présentation que nous avons utilisée est basée sur le matériel de Richard Mayer (Mayer & 

Moreno, 1998), traduite et adaptée à partir de celui-ci. Mayer et Moreno ont utilisé leur matériel 

pour un certain type d'expérience et leur question de recherche n'étaient pas les mêmes que les 

nôtres. Peut-être que ce matériel n'était pas le plus adapté à notre expérience. Les séquences sont 

courtes, les schémas simplifiés au maximum et le son n'était pas de très bonne qualité. 

Par ailleurs, et c'est là sans doute le point le plus important, le matériel de Mayer comprenait 16 

images/étapes (frame) en condition statique et, pour des raisons de résolution d'écran (max. 

1280x1024) et donc de place, nous avons dû réduire le nombre des images composant la 

présentation statique à 8. L'explication du processus de la formation des éclairs de Mayer 

comprend bien 8 étapes principales, mais Mayer a utilisé 2 images pour 1 étape et nous n'en 

avons utilisé qu'une par étape. Cette adaptation a certainement rendu la permanence des 

principales étapes du processus de la formation des éclairs moins pertinente que si l'on avait pu 

afficher les 16 étapes de manière permanente. 

Une autre critique que l'on peut formuler concerne le nombre de sujets que nous avons testé : "dix-

huit personnes par condition" constitue un échantillon minimal et cela peut en partie expliquer le 

manque de significativité de nos résultats. 

Dans cette perspective, il serait certainement très intéressant de reprendre cette expérience, mais 

avec un nouveau matériel, spécialement conçu pour ce plan expérimental et avec un plus grand 

nombre de sujets. Une autre étude expérimentale allant dans le prolongement de celle-ci est 

d'ailleurs en cours de réalisation pour tester l'effet de la permanence en situation collaborative. En 

effet, il est particulièrement important pour des paires d’utilisateurs de pouvoir faire référence aux 

étapes précédentes, de façon à construire une représentation partagée de la situation (Dillenbourg 

& Traum, 1999). Dans ce cas plus spécifique, la permanence des étapes antérieures sur l’écran en 

parallèle de la présentation animée pourrait faciliter ce processus. 
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8 Annexes 

8.1 QUESTIONS POSÉES DANS LE TEST DE RÉTENTION 

1. Qu’est-ce qui provoque la formation de charges électriques à l’intérieur d’un nuage ? 

1. L’irradiation de la stratosphère. (faux) 
2. La différence de température entre le sommet du nuage et la base du nuage. 

(faux) 
3. Le frottement entre les courants ascendants et les courants descendants. (réponse 

correcte) 
4. La transformation des gouttelettes d’eau en cristaux de glace à la limite du zéro 

degré. (faux) 
 

2. Pourquoi les nuages montent-ils au niveau du zéro degré ? 

1. Parce que l’air qui s’est réchauffé au contact d’une surface chaude monte et 
pousse le nuage vers le haut. (réponse correcte) 

2. Parce que les ions positifs sont plus légers que les ions négatifs et comme ils 
remplissent le nuage, ce dernier n’est plus assez lourd pour rester au sol. (faux) 

3. Parce que le vent froid qui souffle, à raz du sol, entraîne des turbulences qui 
poussent le nuage vers le haut. (faux) 

4. Parce que les nuages sont attirés comme des aimants par les basses 
températures. (faux) 

 

3. Répondez par vrai ou faux : « les cristaux de glace se forment dans la partie inférieure du 

nuage ». 

1. vrai. (faux) 
2. faux. (réponse correcte) 

 

4. Comment explique-t-on le vent froid que l’on sent juste avant qu’il commence à pleuvoir ? 

1. Ce sont les courants descendants du nuage qui, en percutant le sol, se propagent 
dans toutes les directions. (réponse correcte) 

2. Ce sont les gouttelettes d’eau qui, en se condensant en vapeur d’eau, provoquent 
des courants d’air froid. (faux) 

3. Ce sont les ions négatifs qui entraînent avec eux de l’air froid lorsqu’ils rejoignent 
le sol. (faux) 

4. C’est le rapprochement entre un front froid et un front chaud qui comprime de l’air 
et le fait souffler. (faux) 
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5. Pourquoi les charges positives, qui sont sur la terre, s’élèvent-elles subitement en direction du 

nuage ? 

1. Parce que de l’air froid et humide les pousse vers la limite du zéro degré. (faux) 
2. Parce qu’elles sont plus légères que les charges négatives et défient l’apesanteur. 

(faux) 
3. Parce qu’un courant électrique négatif a touché le sol et ainsi induit une charge 

opposée. (réponse correcte) 
4. Parce le nuage est remplit de charges négatives qui attirent les ions positifs du sol 

comme des aimants. (faux) 
 

6. Comment se forment les nuages ? 

1. Par le réchauffement des cristaux de glace au-dessus du niveau du zéro degré et 
leur transformation en gouttelettes d’eau. (faux) 

2. Par transformation des gouttelettes d’eau en cristaux de glace au fur et à mesure 
que l’air froid et humide les congèle. (faux) 

3. Par la condensation en gouttelettes d’eau de la vapeur d’eau de l’air qui se 
refroidit au fur et à mesure qu’il s’élève. (réponse correcte) 

4. Par l’agitation des ions positifs à la surface du sol sous l’effet de la chaleur. (faux) 
 

7. Répondez par vrai ou faux : « Une charge électrique positive principale et une charge négative 

principale se rencontrent en général à 50 mètres du sol. » 

1. vrai. (réponse correcte) 
2. faux. (faux) 

 

8. Qu’est-ce qui créé le premier tracé électrique sur lequel va apparaître l’éclair ? 

1. Un courant principal de charge électrique positive qui monte par palier depuis le 
sol en direction du nuage. (faux) 

2. Un courant principal de charge électrique négative qui monte par palier depuis le 
sol en direction du nuage. (faux) 

3. Un courant principal de charge électrique positive qui descend par palier depuis le 
nuage en direction du sol. (faux) 

4. Un courant principal de charge électrique négative qui descend par palier depuis 
le nuage en direction du sol. (réponse correcte) 

 

9. Qu’appelle-t-on « trait de retour » ? 

1. Les paliers créés par un courant négatif. (faux) 
2. La décharge électrique ou l’éclair. (réponse correcte) 
3. Le tracé faiblement lumineux provoqué par les courants électriques principaux. 

(faux) 
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4. Les flèches qui indique la direction du vent. (faux) 
 

10. Que font les cristaux de glace lorsqu’ils tombent du nuage parce qu’ils sont trop lourds ? 

1. Ils se transforment en gouttelettes d’eau et il se met à pleuvoir. (faux) 
2. Ils transpercent la base du nuage et il se met à grêler. (faux) 
3. Ils entraînent avec eux de l’air et produisent des courants descendants. (réponse 

correcte) 
4. Ils se transforment en charge électrique négative et provoque un éclair. (faux) 
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8.2 QUESTIONS POSÉES DANS LE TEST DE TRANSFERT 

A. Que faudrait-il faire pour diminuer l’intensité d’un éclair ? 

1. Réchauffer de nouveau la surface terrestre après le passage d’un courant froid. 
(faux) 

2. Augmenter la différence de température entre le ciel et la terre. (faux) 
3. Atténuer la différence de température entre le ciel et la terre. (réponse correcte) 
4. Refroidir rapidement la surface terrestre. (faux) 

 

B. Supposons que vous voyez des nuages dans le ciel mais pas d’éclair ? Pourquoi ? 

1. Parce que certains éclairs sont imperceptibles tant qu’il n’y a pas eu de trait de 
retour entre le ciel et la terre. (faux) 

2. Parce que le sol n’est pas assez chaud. Il n’y a donc pas d’évaporation de l’air et 
les nuages ne peuvent pas se remplir d’eau. L’absence d’eau à l’intérieur des 
nuages empêche la formation de charges électriques. (faux) 

3. Parce que le vent n’est pas assez puissant. Il n’a pas suffisamment de force pour 
agiter les ions positifs et les ions négatifs et les nuages ne reçoivent pas 
d’électricité. (faux) 

4. Parce que les courants ascendants ne sont pas assez forts pour faire monter les 
nuages jusqu’à la limite du zéro degré. Les cristaux de glace ne peuvent donc pas 
se former et électriser les nuages en s’entrechoquant avec les gouttelettes d’eau. 
(réponse correcte) 

 

C. Qu’est-ce que la température de l’air a à voir avec les éclairs ? 

1. Lorsqu’il fait très chaud, l’eau des lacs s’évapore et des vapeurs d’eau montent en 
direction du ciel. Lorsque ces vapeurs d’eau, qui sont chaudes, rencontrent un 
nuage froid, elles se mélangent au nuage et donne un cumulo-nimbus. Ces très 
gros nuages sont remplit d’électricité et envoient des éclairs par intermittence. 
(faux) 

2. C'est la différence de température qui entraîne la formation des nuages. L'air froid 
et humide se réchauffe en passant au-dessus du sol terrestre et en se réchauffant 
monte vers le ciel. Il s’ensuit alors de fortes turbulences à l'intérieur de ces 
nuages. Et ces turbulences vont provoquer l’apparition de charges électriques. 
(réponse correcte) 

3. C’est la différence de température entre un front froid et un front chaud qui 
provoque les éclairs. Lorsque cette différence de température devient trop 
importante, des turbulences commencent à se former entre ces deux masses d’air 
et ces turbulences engendrent de l’électricité qui va se compresser au fur et à 
mesure que les fronts se rapprochent jusqu’à l’éclatement de la zone 
intermédiaire. C’est cet éclatement que l’on perçoit comme un éclair. (faux) 

4. Lorsqu’il fait très chaud, les températures élevées à l’intérieur des nuages 
provoquent la multiplication de charges électriques positives. Lorsque ces charges 
électriques positives deviennent plus nombreuses que les charges électriques 
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négatives, certaines charges positives s’échappent du nuage pour rétablir 
l’équilibre et provoquent des éclairs. (faux) 

 

D. Qu’est-ce qui provoque les éclairs ? 

1. C’est le déséquilibre entre les charges électriques positives et négatives à 
l’intérieur du nuage, ainsi qu’à l’extérieur, entre la base négative du nuage et le sol 
positif. Les éclairs apparaissent quand les charges accumulées deviennent trop 
importantes, et surtout lorsqu’il y a opposition directe entre ces charges. (réponse 
correcte) 

2. C’est la différence de température entre le ciel et la terre. Lorsque le sol est plus 
chaud que le ciel, il se crée un déséquilibre thermique et un éclair part du sol en 
direction des nuages afin de rétablir la température. (faux) 

3. C’est la surcharge de courants électriques à l’intérieur du nuage. Avec le 
frottement des cristaux de glace entre eux, les nuages se remplissent d’électricité 
et lorsqu’ils deviennent trop lourds, ils expulsent une partie des charges 
électriques hors du nuage. Les éclairs apparaissent lorsque ces charges touchent 
le sol. (faux) 

4. C’est la différence de taille entre les gros nuages remplit de cristaux de glace, et 
les nuages gorgés d’eau qui sont plus petits. Les cristaux de glace des gros 
nuages s’agitent lorsqu’ils s’approchent d’un plus petit nuage fait de molécules 
d’eau. Les éclairs apparaissent lorsque des cristaux de glace s’échappent du gros 
nuage pour rejoindre les molécules d’eau du petit nuage. (faux) 
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8.3 QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA TÂCHE 

1. Comment évalueriez-vous la difficulté que vous avez eu à apprendre le processus de la 

formation des éclairs au moyen de cette présentation multimédia ? 

 Très difficile  1   2   3   4  Très facile 

 

2. Comment jugeriez-vous l’intérêt que vous portez à ce sujet ? 

 Totalement inintéressant  1   2   3   4  Très intéressant 

 


