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Introduction : 
 

Les documents multimédias, tels que les CD-ROM ou encore les didacticiels, se distinguent  des 
présentations « classiques » de l’information par leur possibilité  d’être dynamiques (ex : animations…) et 
par la possible interactivité avec le sujet apprenant. Nous nous intéressons dans cette expérience à la 
présentation séquentielle d’éléments visuels (textes et images) en relation avec des commentaires oraux 
diffusés simultanément. 
 
 Sweller et ses collaborateurs (Sweller, 1999 pour une revue) travaillent depuis plusieurs années 
sur les applications de la théorie de la charge cognitive en expérimentant les effets de différents formats 
de présentation de l’information sur l'apprentissage à partir de documents techniques. A titre d’exemple, le 
traitement conjoint de plusieurs sources d’informations visuelles peut entraîner un effet de partage de 
l’attention pouvant entraîner une baisse de performance lors de l’apprentissage. On peut alors tenter  de 
faciliter l’intégration mentale des informations par le sujet, grâce à l’utilisation de principes de présentation 
qui diminueront l’effet de partage attentionnel. Ceci peut être réalisé en intégrant spatialement l’illustration 
et le texte (Chandler et Sweller, 1991) ou en utilisant la modalité orale pour les commentaires (Tindall-
Ford, Chandler et Sweller, 1997). Dans cette dernière étude, l’utilisation de la modalité orale permet des 
performances supérieures à la modalité écrite ainsi qu'une diminution de la charge mentale subjective. 
Dans cette optique, différents auteurs ont expérimenté le couplage des illustrations dynamiques à un 
discours oral (Mayer & Anderson, 1991, Jamet, 2002 pour une revue de questions). 
 

L’étude de Mayer et Anderson (1991) révèle par ailleurs une supériorité en terme de 
mémorisation de la présentation simultanée d’informations visuelles et auditives par rapport à une 
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présentation successive de ces éléments. Mayer explique que cet écart est attribuable à ce qu’il nomme 
l’effet de contiguïté temporelle. Cet effet a des analogies avec les effets que produisent les techniques 
d’intégration, tels que les « pop-up » par exemple. Dans ce cas  aussi on réduit l’effet néfaste du partage 
de l’attention. En effet, dans les deux cas le principe est le même : le fait de diminuer la distance physique 
ou temporelle entre les sources d’information ménage les ressources cognitives du sujet, lui permettant 
un plus grand investissement en charge intrinsèque et donc un apprentissage facilité. C’est la 
synchronisation des informations complémentaires (portées par les deux modalités) qui permet la 
contiguïté temporelle  optimisant leur intégration.  

 
 Ainsi, en transmettant progressivement les informations on évite de surcharger d’informations 
simultanées la présentation, évitant aussi de cette façon un trop important partage de l’attention de 
l’apprenant. Dans l’étude de Jamet & Boucher (2002), une présentation séquentielle des éléments d’un 
graphique synchronisée à l’explication orale permettait des performances supérieures à une condition de 
présentation statique de ce même matériel. Nous avons tenté en 2002 de répliquer cette expérience avec 
un matériel de nature temporel constitué des procédures employées en secourisme. Là encore des effets 
significatifs de la séquentialité furent relevés.  En revanche, une étude réalisée en 2003 et reprenant un 
matériel similaire, ne permit pas d’observer la moindre influence du type du format de présentation 
(Arguel, 2003, manuscrit non publié). Dans la présente étude, nous testerons des hypothèses explicatives 
relatives à ces résultats apparemment contradictoires en nous intéressant notamment au caractère plus 
ou moins aisé de la co-référenciation illustration-explication dans le document.  
 

En effet, la principale explication du bénéfice observé de la présentation séquentielle par rapport à 
la présentation statique est attribuable à l’effet de contiguïté temporelle, car celle-ci permet de réduire le 
coût de l’apprentissage par la réduction du niveau de charge mentale mobilisé. Par opposition, la 
présentation statique est moins efficace du fait de l’absence de synchronisation entre les sources 
d’information (orale et visuelle). Nous pensons que les moins bonnes performances de la présentation 
asynchrone sont dues en partie à la difficulté pour l’apprenant de localiser spatialement sur le document 
les informations complémentaires à celles de la modalité orale. L’efficacité de la présentation séquentielle 
sera donc plus importante pour les documents où ce rapprochement entre les modalités n’est pas 
spontané et évident lors d’une présentation statique. En d’autres termes, nous pensons que les effets de 
présentation séquentielle seront limités à des documents pour lesquels les co-référenciations entre 
l’illustration et l’explication sont complexes (ordre imprévisible ou absence de légende) et ne seront pas 
observés pour des documents qui utilisent des normes implicites, comme par exemple un sens 
d’exploration normé des éléments visuels : de gauche à droite et de haut en bas ou lorsque une légende 
explicite est utilisée. 
 
 
Expérimentation : 
 
 Notre étude est basée sur l’apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur portable de type « Tablet 
PC » dont la particularité est l’absence de clavier (il dispose en contrepartie d’un écran sensible et d’un 
stylet magnétique).  
 

Nous avons créé deux versions de présentation du document (variable P): une condition statique 
(les informations visuelles sont fixes et apparaissent en intégralité dès le début de chaque page), une 
condition dynamique (les informations apparaissent progressivement dans chaque page, synchronisées 
avec les informations portées par le commentaire oral). 

 
De plus, nous avons introduit : 

- une variable (O) relative à l’ordre de présentation des éléments du document. Ces derniers 
seront présentés de deux manières : soit dans un ordre logique correspondant à une exploration spatiale 
logique du document (i.e. dans le sens inverse à celui des aiguilles d’une montre), soit dans un ordre 
aléatoire.  

- une seconde variable (L) concernant la présence ou non de légendes textuelles en modalité 
visuelle (en plus des légendes symboliques) cf. figure 1 : 



 
 

 

          
 
 

Figure 1 : les 2 modalités de la variable « légende textuelle » 
  
 

Le plan d’expérience sera donc le suivant :  S30 < P2 * L2 > * O2 
 
 
Matériel : 
 
 La tâche d’apprentissage porte sur le fonctionnement des touches et voyants de la partie frontale 
de l’appareil. Lors de l’expérience, les sujets sont placés dans des box et disposent d’ordinateurs (de type 
PC) munis de moniteur à écran tactile. Ils permettront de réaliser une tâche de simulation d’utilisation à 
l’issue de l’apprentissage. La durée de la phase d’apprentissage est d’environ 10 minutes.  
 
 
Procédure : 
 
 Après un questionnaire préliminaire destiné à contrôler le niveau d’expertise des participants, ces 
derniers sont soumis à une phase d’apprentissage multimodale (oral+visuel) dans une des huit conditions 
correspondant au croisement des trois variables (présentation, ordre, légende). 
Par la suite, ils participent à une phase d’évaluation composée de deux parties :  

- l’une réalisée sur ordinateur et correspondant à une simulation d’utilisation du matériel (permettant 
une mesure des temps de réalisation de tâches imposées et du nombre d’erreurs),  

- l’autre constituée d’un questionnaire composé d’une série de questions ouvertes (de type 
« paraphrase » et « inférence ») et d’une tâche de rappel indicé des noms des éléments décrits lors de la 
phase d’apprentissage. 
 
 
 Hypothèses : 
 

Du fait de l’effet de contiguïté temporelle entre les modalités orales et écrites, nous pouvons 
formuler une hypothèse générale de supériorité du format « séquentiel » sur le format «statique ».   
Néanmoins, nous attendons que cet effet soit moindre ou inexistant dans les conditions « légendes » ou 
« ordre logique ». Plus clairement notre hypothèse est celle d’une interaction entre le facteur 
« présentation » et les deux autres variables manipulées. 
 
 



 
Conclusion : 
 
 L’expérience est pour l’heure en cours réalisation depuis le 19 avril au laboratoire du CRPCC et 
nous ne disposons pas encore des résultats.  
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