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RESUME 
Dans la présente contribution, nous nous sommes intéressés à l’impact d’un outil d’awareness 
émotionnel dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur. Soixante jeunes adultes 
ont été regroupés en trente dyades de même genre. Les dyades ont été affectées de manière 
aléatoire à deux conditions de collaboration – avec ou sans outil d’awareness émotionnel. Une fois 
la collaboration terminée, les coéquipiers ont été soumis à une série de questionnaires permettant 
d’estimer (i) l’intensité perçue des émotions, (ii) leur perception de la qualité des interactions et du 
travail du groupe, (iii) leurs dispositions émotionnelles. D’après les résultats, l’outil d’awareness 
émotionnel encourage le processus de modélisation mutuelle des émotions : les individus associés 
à la condition de collaboration expérimentale rapportent en effet d’avoir investi plus de temps pour 
comparer leurs propres émotions à celles du partenaire. De plus, les femmes ayant eu accès à 
l’outil de feedback émotionnel rapportent davantage avoir argumenté et construit sur les idées du 
partenaire (transactivité) que les hommes affectés à la même condition de collaboration. Les 
femmes sembleraient donc bénéficier davantage de la présence de l’outil de feedback émotionnel. 
Enfin, dans la condition de collaboration expérimentale, l’intensité perçue des émotions positives 
corrèle positivement (i) avec le temps passé à modéliser les émotions du partenaire et (ii) avec le 
degré perçu d'argumentation et de transactivité. 

 

Mots-clés : collaboration, apprentissage, apprentissage collaboratif, apprentissage collaboratif 
médiatisé par ordinateur, travail collaboratif médiatisé par ordinateur, interaction médiatisées par 
ordinateur, émotion, modélisation mutuelle des émotions, outil d’awareness émotionnel, outil de 
feedback émotionnel. 
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1 INTRODUCTION 
Dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur, les individus présentent des 
difficultés à modéliser leurs partenaires ; c'est-à-dire à évaluer leurs connaissances, leurs 
compétences, leurs buts ainsi que leurs motivations (Molinari, 2011). Cette difficulté pourrait 
s’expliquer par le manque d'indices para-verbaux et non-verbaux dans les interactions médiatisées 
par ordinateur (Lund, 2007). Or, l’un des objectifs principaux des spécialistes du domaine du travail 
et de l’apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur est de concevoir des environnements 
informatiques facilitant la collaboration à distance (Molinari, 2011). Les outils d’awareness ont été 
ainsi introduits afin de fournir des informations concernant l’activité, les actions et les états des 
différents acteurs du travail collaboratif. Ils permettent de ce fait de pallier les limites liées à la 
distance en favorisant la conscience du groupe et le sentiment de présence – concept 
d’awareness (Buder, 2011). 

Dans les dernières années, un nombre croissant de psychologues et d’éducateurs se sont 
intéressés au rôle des émotions dans des situations d’apprentissage et de travail collaboratif 
(Bramesfeld & Gasper, 2008; Do & Schallert, 2004; Hoeksema-van Orden, Gaillard, & Buunk, 
1998; Linnenbrink-Garcia, Rogat, & Koskey, 2011). Ainsi, l’idée d’outil d’awareness émotionnel 
commence à émerger dans le champ des interactions médiatisées par ordinateur (Xolocotzin 
Eligio, Ainsworth, & Crook, 2012). La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet « Emotion 
Awareness Tool in Mediated Interactions » (EATMINT), projet interdisciplinaire s’intéressant au 
rôle des émotions dans des situations de collaboration médiatisées par l’ordinateur. Le projet 
EATMINT se situe au carrefour entre les sciences cognitives, les sciences affectives, les 
interactions hommes-machines, la physiologie, la psychologie du travail et des organisations, le 
domaine du travail et de l’apprentissage médiatisé par ordinateur, les sciences informatiques et 
l’affective computing. Le but ultime de ce projet est de développer et d’évaluer des interfaces 
« intelligentes » pour la collaboration à distance capables de détecter les états émotionnels des 
co-équipiers et de leur fournir des feedback online – i.e. pendant la collaboration. L’équipe du 
projet EATMINT est persuadée que ces interfaces pourraient faciliter le processus modélisation du 
partenaire et de régulation émotionnelle ; rendant ainsi la collaboration à distance plus agréable et 
efficace.  

Dans cette recherche préliminaire, nous nous intéresserons au rôle des émotions et d’un outil 
d’awareness émotionnel dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur. Soixante 
jeunes adultes ont été regroupés de manière aléatoire en trente dyades de même genre. Les 
dyades ont été affectées de manière aléatoire à deux conditions de collaboration – avec ou sans 
l’outil d’awareness émotionnel. Une fois la collaboration terminée, les coéquipiers ont été soumis à 
une série de questionnaires permettant d’estimer (i) l’intensité perçue des émotions, (ii) leur 
perception de la qualité des interactions et du travail du groupe, (iii) leurs dispositions 
émotionnelles. Avant de présenter les objectifs et les questions de cette étude, nous introduirons 
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son cadre théorique. Dans le premier chapitre, nous présenterons les concepts d’apprentissage, 
d’apprentissage collaboratif et collaboration médiatisée par ordinateur. Dans le deuxième chapitre, 
nous discuterons du concept d’awareness de groupe et d’outil d’awareness. Le troisième chapitre 
de l’introduction sera consacré à la définition du concept d’émotion et de régulation émotionnelle. 
L’introduction théorique se conclura avec un chapitre s’intéressant au rôle des émotions lors des 
interactions sociales et lors du travail collaboratif. 

1.1 LA COLLABORATION MEDIATISEE PAR ORDINATEUR 

1.1.1 COLLABORATION ET APPRENTISSAGE COLLABORATIF : CADRES THEORIQUES 
La notion de collaboration et d’apprentissage collaboratif est abordée différemment suivant le 
cadre théorique dans lequel se situe le chercheur. Dillenbourg, Baker, Blaye et O’Malley (1996) 
identifient l’existence d’un continuum permettant de décrire trois grandes prises de position 
théoriques : le socioconstructivisme, l’approche socio-culturelle et l’approche de la cognition 
partagée ; chacun caractérisé par des paradigmes de recherche qui lui sont propres. Les extrêmes 
de ce continuum sont (i) l’analyse des divers membres du groupe comme étant des systèmes 
cognitifs indépendants et (ii) l’analyse du groupe comme étant un système cognitif unique. 

D’après l’approche socioconstructiviste, les connaissances se construisent par l’intermédiaire des 
relations sociales, du conflit sociocognitif et de la confrontation des points de vue. La thèse 
principale de cette approche est que l’individu acquiert des connaissances en interagissant et en 
se coordonnant avec les autres (Doise, 1990). L’interaction sociale est ainsi source de progrès 
cognitif et agit comme catalyseur du développement. L’approche socioconstructiviste considère le 
développement cognitif de l’individu comme étant le résultat d'une causalité en spirale : les 
compétences cognitives permettent de s’investir dans des interactions sociales qui, à leur tour, 
engendrent des nouvelles compétences rendant possible des interactions de plus en plus 
sophistiquées. Cette approche voit ses origines dans les travaux de Piaget : « Si le progrès logique 
va ainsi de pair avec celui de la socialisation, faut-il dire que l'enfant devient capable d'opérations 
rationnelles parce que son développement social le rend apte à la coopération, ou faut-il admettre 
au contraire que ce sont ses acquisitions logiques individuelles qui lui permettent de comprendre 
les autres et qui le conduisent ainsi à la coopération? Puisque les deux sortes de progrès vont 
exactement de pair, la question semble sans solution, sauf à dire qu'ils constituent les deux 
aspects indissociables d'une seule et même réalité, à la fois sociale et individuelle » (Piaget, 1965, 
p. 158). Fait important, selon cette approche l’interaction sociale suscite l’émergence d’un conflit 
sociocognitif, c’est-à-dire une confrontation de différentes centrations individuelles – i.e. différentes 
perspectives des partenaires. La résolution de ce conflit permet d’aboutir à une organisation 
nouvelle et donc à une solution décentrée plus avancée.  

Basée sur les théories de Vygotski (1962, 1978), l’approche socio-culturelle postule l’existence 
d’une relation de cause à effet entre l’interaction sociale et le développement cognitif de l’individu ; 
l’unité d’analyse étant alors l’activité sociale dans laquelle l’individu se développe. D’après 
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l’approche vygotskienne, le développement se caractérise par l’existence d’un processus 
d’intériorisation des phénomènes inter-psychiques : le développement apparaît premièrement 
entre les personnes (niveau inter-psychique) et puis dans l’individu (niveau intra-psychique) – voir 
loi génétique du développement culturel. Le concept d’intériorisation de Vygotski désigne un 
processus dynamique permettant à l’individu de reconstruire mentalement une opération perçue : il 
représente donc le passage d’une activité externe à une activité interne ; d’un discours social – 
langage pour les autres – à un discours interne – langage pour soi (langage intérieur). De manière 
similaire à la perspective piagétienne, l’approche socio-culturelle accorde de l’importance aux 
dissemblances entre les apprenants. Vygotski définit ainsi la zone proximale du développement 
comme étant la distance entre le niveau de développement actuel d’un individu – niveau déterminé 
par sa capacité à résoudre des problèmes de manière autonome – et le niveau de développement 
potentiel – niveau déterminé par sa capacité à résoudre des problèmes en présence d’un pair plus 
compétent. 

Enfin, l’approche de la cognition distribuée est intimement liée à la théorie de la cognition située de 
Suchman (1987) et met l’accent sur le contexte dans lequel se produit l’apprentissage. 
L’environnement – qui comporte un contexte social et un contexte physique – est ainsi considéré 
comme étant une partie intégrante de l'activité cognitive. Contrairement aux approches 
piagétiennes et vygotskiennes, l’approche de la cognition distribué envisage le groupe comme 
étant un système cognitif unique. Dans cette perspective, Roschelle et Teasley (1995) définissent 
la collaboration comme étant une activité coordonnée résultante d’un effort continu visant la 
construction et le maintien d’une représentation partagée d’un problème ; contrairement à la 
coopération qui consisterait en une simple division du travail entre les co-équipiers. Dans une 
situation de collaboration, les partenaires s’engagent donc dans un effort commun afin de résoudre 
le problème de manière conjointe. Ces auteurs postulent l’existence d’un « espace de problème 
partagé » (Joint Problem Space), c’est-à-dire un savoir partagé supportant la résolution du 
problème. Cet espace comporterait notamment : (i) les buts à atteindre, (ii) les caractéristiques de 
l’état actuel du problème, (iii) la conscience des actions possibles pour résoudre une tâche donnée 
et (iv) les associations reliant les buts, les caractéristiques de l’état actuel du problème et les 
actions possibles. 

Les chercheurs du projet EATMINT s’inscrivent dans ce dernier paradigme et considèrent, de ce 
fait, l’apprentissage collaboratif comme étant le résultat de la construction d’une représentation 
partagée ; les co-équipiers étant alors des agents interdépendants. Dans le prochain chapitre nous 
définirons les notions d’apprentissage et de collaboration. 

1.1.2 L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF : DEFINITIONS 
Dans un célèbre article, Dillenbourg (1999) constate le manque d’un cadre théorique définissant le 
concept d’apprentissage collaboratif : « quand un mot devient à la mode – comme c'est le cas 
avec la notion de collaboration – il est souvent utilisé de manière abusive ». Dillenbourg définit 



 

6 
 

l’apprentissage collaboratif comme étant une « situation dans laquelle deux ou plusieurs 
personnes apprennent ou tentent d’apprendre quelque chose ensemble » : 

(i) « deux ou plusieurs personnes » peut se référer à une dyade, à un petit groupe (3-5 
personnes), à une classe (20-30 apprenants), à une communauté (quelques centaines ou 
des milliers de personnes) ou à une société (plusieurs milliers ou des millions de 
personnes). 

(ii) « apprendre quelque chose » peut se référer à un matériel de cours, à des activités 
d'apprentissage, à des activités de résolution de problèmes,… 

(iii) « ensemble » peut renvoyer à différentes formes d'interaction : face-à-face, interaction 
assistée par ordinateur, interaction synchrone ou asynchrone,… 

Selon cet auteur, la notion d’apprentissage peut se référer à : (i) des activités collaboratives dans 
un contexte éducationnel ; (ii) des activités de résolution conjointe de problèmes où 
l’apprentissage représente un « effet secondaire » et se mesure par l’élicitation de connaissances 
et l’amélioration des performances lors de la résolution de problèmes ; (iii) un processus biologique 
et/ou culturel qui se produit au cours des années ; (iv) des activités de travail collaboratif qui se 
réfèrent à l’acquisition de compétences au sein d’une communauté professionnelle. Fait 
intéressant, le dénominateur commun de ces situations d’apprentissage est représenté par le 
concept de collaboration. La variété de ces situations reflète ainsi deux conceptions différentes de 
l’apprentissage collaboratif : méthode pédagogique et processus psychologique. La conception 
pédagogique est normative : on demande à deux ou plus personnes de collaborer avec l’idée que 
l’activité conjointe permet aux co-équipiers d’apprendre de manière plus efficace. La conception 
psychologique est par contre descriptive : on constate que deux ou plusieurs co-équipiers ont 
appris, et la collaboration est considérée comme étant le mécanisme ayant permis l’apprentissage. 
Dillenbourg (1999) postule d’ailleurs que l’apprentissage n’est pas un mécanisme ni une méthode : 

(i) En situation d’apprentissage individuel, l’apprenant accomplit un certain nombre d’activités 
– comme la lecture et l’écriture – qui déclencheraient des mécanismes comme par exemple 
l’induction et la déduction. Dans une situation d’apprentissage collaboratif, l’interaction 
entre pairs permet l’émergence de nouvelles formes d’activité (clarification, explication, 
argumentation, désaccord, régulation mutuelle, etc.) qui déclencheraient de nouveaux 
mécanismes comme par exemple l’intériorisation, la réduction de la charge cognitive et 
l’élicitation des connaissances. Or, il n’existe aucune garantie que ces mécanismes se 
produisent de façon systématique dans les situations collaboratives. De plus, ces 
mécanismes ne sont pas spécifiques à des situations de collaboration. L'apprentissage 
collaboratif n'est donc pas un mécanisme. 

(ii) La situation de collaboration se caractérise par l’émergence et la présence d’un contrat 
implicite entre les divers partenaires spécifiant les instructions (par exemple, « vous devez 
travailler ensemble »), le cadre physique (par exemple, « les membres d’une même dyade 
doivent travailler sur la même table ») et les contraintes institutionnelles (par exemple, « le 
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résultat du travail de groupe fera l’objet d’une note individuelle »). A priori, ce contrat 
prescrit des formes particulières d'interaction. Cela dit, il n’y a aucune garantie que les 
interactions attendues aient lieu. Du coup, en situation d’apprentissage il est impossible de 
prédire les interactions entre pairs. L’apprentissage collaboratif n’est donc pas une 
méthode. 

En résumé, le concept d’apprentissage collaboratif décrit une situation dans laquelle certaines 
formes d’interaction sont attendues et peuvent conduire au déclenchement de mécanismes 
d’apprentissage ; sans aucune garantie que ces interactions et ces mécanismes vont se produire. 
Enfin, d’après Dillenbourg (1999), le terme « collaboration » renvoie à trois concepts principaux : 

(i) Une situation peut être considérée comme étant plus ou moins collaborative. Une 
situation d’apprentissage est collaborative si les co-équipiers ont un but commun et 
travaillent de manière conjointe. Trois critères sont proposés pour évaluer le degré de 
collaboration dans une situation d’apprentissage : l’asymétrie dans les actions, les 
connaissances et les statuts (l’asymétrie elle est généralement considérée comme 
étant favorable à l’apprentissage car elle conduit au conflit sociocognitif), la présence 
d’objectifs communs et la division du travail. 

(ii) Les interactions peuvent être plus ou moins collaboratives. Trois critères sont proposés 
pour caractériser les interactions collaboratives : l’interactivité, la communication 
synchrone et la négociabilité. Le degré d’interactivité entre partenaires n’est pas défini 
par la fréquence des interactions mais plutôt par l’influence des interactions sur les 
processus cognitifs des co-équipiers. Le deuxième critère correspond à la 
communication synchrone : lors d’une collaboration les individus s’attendent à ce que 
les partenaires traitent et répondent à un message dès qu’il est livré. Enfin, le troisième 
critère est représenté par la négociabilité. À priori, les interactions collaboratives ne 
sont pas des situations hiérarchiques : les individus négocient, tentent de convaincre 
les partenaires sans utiliser des formes d’autorité pour imposer leur point de vue. 

(iii) Certains mécanismes d’apprentissage sont plus intrinsèquement collaboratifs que 
d’autres. D’après Dillenbourg, les situations de collaboration se caractérisent par la 
présence de trois processus : le processus d’internalisation, le processus 
d’appropriation et la modélisation du partenaire. Le processus d’internalisation 
représente le transfert d’une activité externe – l’interaction avec les autres – à une 
activité interne – le raisonnement. Le processus d’appropriation consiste en une 
réinterprétation de ses propres actions et énoncés à la lumière de ce que le partenaire 
dit ou fait. La modélisation du partenaire représente enfin l’effort conscient produit par 
un agent pour évaluer l’état de son partenaire. 

Dans ce chapitre, nous avons défini le concept d’apprentissage et de collaboration. D’après 
Dillenbourg (1999), la notion d’apprentissage collaboratif peut se référer à une variété de 
situations. Nous estimons que le paradigme proposé dans cette étude constitue une situation 
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d’apprentissage collaboratif au sens large du terme. L’apprentissage collaboratif se produit en effet 
dès que deux ou plusieurs individus externalisent, partagent et confrontent leurs représentations. 
Dans les prochains sous-chapitres nous présenterons deux mécanismes sous-jacents aux 
situations de collaboration : la modélisation mutuelle et le grounding. 

1.1.3 LA MODELISATION MUTUELLE 
Nécessaire à la construction et au maintien d’une représentation partagée du problème (voir 
Roschelle & Teasley, 1995), le processus de modélisation mutuelle peut se définir comme étant 
l’effort produit par un agent pour se représenter l’état des connaissances, des croyances, des 
habilités, des buts, des intentions, des motivations, des pensées et des émotions du partenaire 
(Molinari, Sangin, Dillenbourg & Nüssli, 2009). La modélisation du partenaire est un processus 
mutuel dans la mesure où le modèle construit par un agent dépend du modèle construit par son 
partenaire, et vice-versa. 

Le modèle proposé par Nickerson (1999, 2001 ; voir figure 1) permet de rendre compte de cette 
interdépendance entre les représentations individuelles. Ce modèle repose notamment sur deux 
théories principales : la théorie de la simulation mentale de Gordon (1986) et le phénomène 
d’heuristique d’ancrage et d’ajustement proposée par Tversky et Kahneman (1974). La théorie de 
la simulation mentale (Gordon, 1986) postule que l’être humain se représente les états mentaux 
des autres en les simulant ou en générant des états mentaux similaires : les individus se mettent 
ainsi dans la peau des autres afin d’imaginer comment ils se sentiraient dans la même situation et 
dans les mêmes conditions. Le phénomène d’heuristique d’ancrage et d’ajustement (Tversky & 
Kahneman, 1974) est un biais cognitif faisant de sorte que l’individu effectue des estimations à 
partir d’une valeur initiale – ou point d’ancrage – qui est par la suite modifiée en fonction des 
caractéristiques de la situation ; et ce, afin d’atteindre une estimation satisfaisante pour soi. 
D’après la théorie de Nickerson (1999), le point d’ancrage pour modéliser le partenaire est 
constitué par le modèle de soi : la modélisation de l’autre passe de ce fait par une préalable 
modélisation de soi. La construction du modèle du partenaire est le résultat de trois étapes 
successives : 

(i) Dans un premier moment, l’individu utilise le modèle de soi afin de construire un 
modèle par default de l’autre (default model of random other’s knowledge). Ce modèle 
est de caractère général et aspécifique. 

(ii) Par la suite, l’agent conçoit un premier modèle du partenaire (initial model of specific 
other’s knowledge) en façonnant le modèle par default avec ses représentations sur le 
partenaire et ses inférences quant à son appartenance sociale et culturelle. 

(iii) Enfin, les informations récoltées pendant l’interaction permettent à l’individu de 
perfectionner et de mettre à jour le modèle du partenaire de manière continue. 
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Figure 1. La modélisation mutuelle d’apres Nickerson (1999).  

1.1.4 LA THEORIE DU GROUNDING 
La production d’activités discursives – comme l’élicitation, l’élaboration ou la négociation des 
connaissances – est fondamentale pour assurer la construction et le maintien d’une représentation 
partagée du problème à traiter (Molinari, 2011). Issue de la psycholinguistique, la théorie du 
grounding (Clark & Schaefer, 1989 ; Clark & Brennan, 1991) postule qu’en situation de 
communication verbale, les interlocuteurs cherchent constamment à atteindre une bonne 
compréhension mutuelle en produisant des preuves de leur compréhension. Afin de garantir la 
coordination et la compréhension mutuelle, les interlocuteurs doivent construire et mettre à jour de 
manière continue une base commune (common ground) constituée par des connaissances, des 
croyances, des attentes et des hypothèses. Le concept de grounding désigne, de ce fait, le 
processus à travers lequel les interlocuteurs construisent et mettent à jour leur base commune. 
Fait important, le processus de grounding est régi par le principe du « moindre effort collaboratif ». 
Selon ce principe, les locuteurs emploient des stratégies afin de minimiser leur effort communicatif. 
D’après Clark et Brennan (1991), le grounding est déterminé par deux facteurs :  

(i) Le but : quel est le but de la communication ? Qu’est-ce que les individus essayent 
d’accomplir ? 
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(ii) Le média de communication (médium) : quels sont les moyens disponibles dans 
l’environnement pour parvenir au but ? Quel est le coût de leur utilisation ? 

Clark et Brennan (1991) identifient huit contraintes qu'un médium peut imposer à la 
communication : la coprésence (les interlocuteurs sont présents dans un même environnement 
physique), la visibilité (les interlocuteurs peuvent se voir mutuellement), l’audibilité (les 
interlocuteurs peuvent s'entendre mutuellement), la cotemporalité (le récepteur reçoit le message 
au moment où il est formulé par l'émetteur), la simultanéité (les interlocuteurs peuvent 
simultanément émettre et recevoir), la séquentialité (les tours de parole se succèdent les uns les 
autres), la re-consultabilité (les individus peuvent consulter les précédents messages de leur 
interlocuteur), la révisabilité (les individus peuvent réviser un message avant de l'envoyer). 

Fait intéressant, chaque production discursive comporte des coûts qui dépendent du média de 
communication utilisé et du contexte d’interaction. Ces coûts peuvent concerner le locuteur (coût 
de formulation, coût de production), le récepteur (coût de réception, coût de compréhension), ou 
les deux partenaires simultanément (coûts de délais, coûts de démarrage, coûts de changement 
de locuteur, coûts de fautes, coûts d’asynchronie, coûts de réparations, coûts de désignation). 
Nous conclurons ce premier chapitre en présentant le domaine du travail et de l’apprentissage 
collaboratif médiatisé par ordinateur. 

1.1.5 LE TRAVAIL ET L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF MEDIATISE PAR ORDINATEUR 
La communauté scientifique des interactions homme-machine s’intéresse de plus en plus au 
domaine du travail et de l’apprentissage collaboratif assisté par ordinateur (Computer Supported 
Collaborative Work, CSCW ; et respectivement Computer Supported Collaborative Learning, 
CSCL). Selon Hinze-Hoare (2006), le champ CSCL est un sous-ensemble du CSCW. En effet, 
l’apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur nécessite l’ensemble des facettes du travail 
collaboratif médiatisé par ordinateur tout en restant borné par des théories pédagogiques (voir 
chapitre 1.1). Le tableau 1 illustre les différences entre CSCW et CSCL d’après Hinze-Hoare 
(2006) : 

Tableau 1. Différences entre CSCW et CSCL selon Hinze-Hoare (2006). 

 

Nous allons brièvement introduire ces deux domaines dans les sous-chapitres suivants. 

  

CSCW CSCL
met l'accent sur les techniques de 

communication
met l'accent sur ce qui est communiqué

utilisé principalement dans un contexte 
de business

utilisé principalement dans un cadre 
éducatif

son but est de faciliter la communication 
et la productivité du groupe

son but est d'aider les élèves à apprendre 
ensemble
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1.1.5.1 LE TRAVAIL COLLABORATIF ASSISTE PAR ORDINATEUR 
Emergée dans les années ’80, la notion de travail collaboratif assisté par ordinateur représente un 
domaine de recherche interdisciplinaire couvrant les domaines de l’informatique, du génie 
électrique, des sciences cognitives, de la psychologie, de la sociologie, de l’anthropologie, de 
l’ethnographie et des systèmes d’information de gestion. Cette discipline s’intéresse notamment à 
la manière dont les systèmes informatiques facilitent la supervision et la coordination des activités 
collaboratives (Carstensen & Schmidt, 1999). Hawryszkiewycz (1994) suggère que le travail 
collaboratif assisté par ordinateur se structure autour de cinq éléments emblématiques : les 
artefacts, les acteurs, les tâches, les activités et l’environnement. Ellis définit les environnements 
de travail collaboratif virtuels – ou collecticiels – comme étant des « systèmes informatiques qui 
assistent un groupe de personnes engagé dans une tâche commune (ou but commun) et qui 
fournissent une interface à un environnement partagé » (traduction de Karsenty, 1994). Johansen 
(1988) propose enfin une taxonomie permettant de classer les environnements de travail 
collaboratif virtuels en fonction de leur contexte d’utilisation. Deux axes se dégagent : 

• le temps : est-ce que les co-équipiers interagissent de manière synchrone ou asynchrone ? 
• l’espace : est-ce que les co-équipiers interagissent dans le même espace physique ?  

Le croisement entre ces deux dimensions permet l’émergence d’une matrice « temps-espace » : 

Tableau 2. La matrice du travail collaboratif, d’après Johansen (1988). 

 

1.1.5.2 L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF ASSISTE PAR ORDINATEUR 
L’apprentissage collaboratif assisté par ordinateur s’est développé à partir du domaine du travail 
collaboratif assisté par ordinateur. Selon Lipponen (2002), le domaine de l’apprentissage 
collaboratif assisté par ordinateur s’intéresse à la manière dont : 

(i) l’apprentissage collaboratif médiatisé par des outils technologiques facilite l’interaction 
entre pairs et le travail de groupe 

(ii) la collaboration et les outils technologiques facilitent le partage et la diffusion de 
connaissances et de compétences entre les membres du groupe. 

D’après Stahl (2002), il y a quatre notions fondamentales dans le domaine de l’apprentissage 
collaboratif assisté par ordinateur qui fournissent un cadre théorique à son avancement : la 
construction collaborative su savoir, l’interaction entre les perspectives du groupe et les 
perspectives individuelles, la médiatisation par les artefacts et l’analyse de l’interaction. Selon cet 

interaction synchrone interaction asynchrone
interaction face à face tâche continue

roomw are, w all display, tableau de 
bord numérique

team room, large displays, post-it

interaction à distance communication et coordination
vidéoconférences, chat, messagerie 

instantanée
blog, e-mail, w orkflow

situation co-localisée

situation à distance
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auteur, lorsqu’on s’intéresse à des situations de collaboration, la notion de construction 
collaborative du savoir est plus concrète par rapport à la notion d’apprentissage. La notion 
d’apprentissage pose en effet deux problèmes principaux : (i) l'apprentissage apparaît à chaque 
fois qu’on se livre à une activité consciente ou non-consciente, et (ii) l'apprentissage – en tant que 
processus – ne peut pas s’observer de manière directe : seules ses conséquences – à savoir, les 
résultats de l’apprentissage (les produits ou « outcomes ») – sont observables. En revanche, la 
notion de construction collaborative du savoir s’applique à des situations spécifiques (i.e. c’est-à-
dire des situations dans lesquelles les connaissances se construisent en groupe). De plus, la 
construction du savoir est médiatisée par des artefacts linguistiques, cognitifs, culturels, physiques 
et numériques ; ce qui rend ce processus empiriquement observable. Ces artefacts, qui d’après la 
perspective vygotskienne agissent sous forme de médiateur et de produit (les connaissances), 
fournissent en effet des traces durables – par exemple sous forme écrite, verbale, vidéo – 
permettant d’évaluer l’acquisition des connaissances. Enfin, l’observation et l’analyse des 
interactions en milieu écologique permettent d’accéder au processus de construction collaboratif 
du savoir, à l’enchevêtrement des perspectives du groupe et des individus et au processus de 
médiatisation des artefacts. 

Enfin, selon Bannon (1989, cité par Hinze-Hoare, 2006), l’ordinateur ajoute une nouvelle 
dimension au processus d’apprentissage et permet d’introduire toute une série de nouvelles 
fonctionnalités comme par exemple la simulation des situations impossibles dans le monde 
physique, la collecte des données et l’assistance facilitant la coordination des activités conjointes. 
Les environnements collaboratifs présentent cependant des limites dus à la distance physique 
séparant les co-équipiers. Dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur il est en 
effet plus compliqué d’obtenir des informations sur l’activité, les intentions et les états des 
partenaires (concept d’awareness de groupe). Les outils dits d’awareness ont été ainsi introduits 
afin de pallier les limites liées à la distance et de favoriser la conscience de groupe. Dans les 
prochains chapitres nous présenterons le concept d’awareness de groupe et d’outil d’awareness. 

1.2 L’AWARENESS DE GROUPE ET LES OUTILS D’AWARENESS 

1.2.1 L’AWARENESS DE GROUPE DANS LES ENVIRONNEMENTS COLLABORATIFS 
Lors d’une situation d’apprentissage et de travail collaboratif, il est important pour les différents 
acteurs d’être conscients, informés sur l’activité et les intentions des partenaires engagés dans la 
même activité. Connue sous le terme « d’awareness », la connaissance de l’état des partenaires 
permet aux membres du groupe de coordonner leurs activités. D’après la définition de Dourish et 
Bellotti (1992), l’awareness représente la compréhension consciente des activités des partenaires 
fournissant un cadre à sa propre activité. Selon ces auteurs, ce cadre permet aux collaborateurs 
de mieux se coordonner et d’assurer la pertinence des contributions individuelles par rapport aux 
activités et aux objectifs du groupe. Mendoza-Chapa, Romero-Salcedo et Oktaba (2000) 
définissent l’awareness comme étant un état mental des utilisateurs généré par leurs interactions 
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mutuelles au sein de l'espace de travail. Cet état permettrait aux individus de saisir une 
connaissance commune leur permettant de décider les actions à effectuer. D’après Carroll, 
Rosson, Convertino et Ganoe (2006), pour collaborer de manière efficace : (i) les individus doivent 
être informés quant à la présence/absence des partenaires, (ii) les individus doivent pouvoir savoir 
à quels outils et ressources les partenaires peuvent accéder, (iii) les individus doivent avoir 
conscience du savoir des partenaires, (iv) les individus doivent être informés quant aux attentes, 
attitudes et objectifs des partenaires, (v) les individus doivent pouvoir connaître les critères utilisés 
par les partenaires pour évaluer les produits de la collaboration (outcomes), (vi) les individus ont 
besoin de savoir à tout moment où l’attention des partenaires est dirigée, (vii) les individus ont 
besoin de connaître comment le travail est accompli et comment il évolue au fil du temps.  

Gutwin et Greenberg (2002) identifient quatre caractéristiques fondamentales de l’awareness de 
groupe : (i) l’awareness représente une connaissance sur l’état d’un environnement limitée dans le 
temps et dans l’espace ; (ii) comme les environnements évoluent au cours du temps, l’awareness 
est une connaissance qui doit être en même temps maintenue et mise à jour dans le système. De 
ce fait, elle fournit des informations sur les changements de l’environnement ; (iii) l’awareness est 
modulé par l’interaction entre les utilisateurs et l’environnement et (iv) le maintien de l’awareness 
de groupe représente un objectif secondaire dans la tâche ; l’objectif principal en étant celui de 
compléter une activité, résoudre un problème. D’après le modèle proposé par Greenberg, Gutwin 
et Cockburn (1996 ; voir Figure 2), l‘awareness se compose de quatre classes de : (i) l’awareness 
informel, (ii) l’awareness social, (iii) l’awareness de la structure du groupe, et (iv) l’awareness de 
l’espace de travail. L’awareness informel concerne les connaissances d’ordre général quant à la 
présence des partenaires dans l’espace de travail : qui est présent ? Dans quelles activités les 
partenaires sont-ils impliquées ? L’awareness social concerne l’ensemble des connaissances 
d’ordre social ou conversationnel : est-ce que les partenaires sont attentifs ? Quel est leur degré 
d’intérêt ? Quel est leur état émotionnel ? L’awareness de la structure du groupe concerne les 
connaissances quant aux rôles, responsabilités, positions et statuts de chaque membre du groupe. 
Enfin, l’awareness de l’espace de travail concerne les connaissances des utilisateurs quant à leurs 
interactions avec l’espace collaboratif partagé (workspace).  

 

Figure 2. La prise de conscience de groupe d’après le modèle de Greenberg, Gutwin, and Cockburn (1996). 

Selon Gutwin et Greenberg (2002), les informations d’awareness circulant dans l’espace de travail 
réfèrent à des états présents et passés répondant de façon privilégiée aux questions appartenant 
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aux catégories qui, quoi, où, quand et comment. Le tableau 3 résume les éléments de l’awareness 
de l’espace de travail relatifs à l’état du système présent, alors que le tableau 4 résume les 
éléments de l’awareness de l’espace de travail concernant l’état du système passé. 

Tableau 3. Eléments de l’awareness de l’espace du travail relatifs au présent (Gutwin & Greenberg, 2002). 

 

Tableau 4. Eléments de l’awareness de l’espace du travail relative au passé (Gutwin & Greenberg, 2002). 

 

Selon Gutwin et Greenberg (2002), il y a trois sources principales de l’awareness de l’espace du 
travail. Les co-équipiers génèrent et obtiennent des informations d’awareness à partir de : 

(i) La communication intentionnelle : renvoie à la communication verbale, la gestuelle et 
d’autres formes de communication volontaire.  

(ii) La communication conséquentielle : représente l’activité non-intentionnelle des 
partenaires dans l’espace de travail se transmettant par canal visuel (posture 
corporelle, mouvements des mains, mouvements des bras, mouvements des yeux,…). 

(iii) Les artefacts du travail et les changements d’états. Définis par Dix (2004), les artefacts 
du travail représentent tout objet physique manipulé par les utilisateurs leur permettant 
d’interagir entre eux et avec l’espace collaboratif partagé. Ainsi, le changement d’état 
du système – i.e. la manipulation d’un artefact – comporte un feedback visuel ou auditif 
informant l’ensemble des utilisateurs présents dans l’espace de travail. 

Gutwin et Greenberg (2002) font l’hypothèse qu’un bon niveau d’awareness réduit l’effort fourni par 
les partenaires, augmente l’efficience du groupe et réduit les erreurs dans les activités 
collaboratives. Selon ces auteurs, l’awareness permet notamment de : 

catégorie élément de l'awareness question spécifique
présence est-ce qu'il y a quelqu’un dans l'espace de travail ?
identité qui est en train de participer ?
auteurs qui est en train de faire une tâche donnée ?
action qu'est-ce que les co-équipiers sont en train de faire ?

intention quel est le but de l'activité des co-équipiers ?
artefact sur quels objets les co-équipiers sont en train de travailler ?
position où est-ce que les co-équipiers sont en train de travailler ?

position du regard où est-ce que les co-équipiers sont en train de regarder ?
vision où est-ce que les co-équipiers peuvent regarder ?
accès où est-ce que les co-équipiers ont accès ?

qui

quoi

où

catégorie élément de l'awareness question spécifique
historique des actions comment est-ce qu'une opération a été effectuée ?

historique des artefacts comment est-ce qu'un objet a atteint un état donné ?
quand historique des évents quand est-ce qu’un événement donné a eu lieu ?

qui historique des présences qui était présentent, et quand ?
où historique des positions ou est-ce que les partenaires étaient en train de travailler ?

quoi historique des actions qu'est-ce que les partenaires ont effectué ?

comment
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(i) Gérer le travail collectif : en situation collaborative, les partenaires « vont et viennent » 
entre un travail individuel et un travail collectif. Ainsi, l’awareness permet de gérer ces 
moments de transition : les agents peuvent suivre les activités individuelles des 
partenaires afin d’identifier les moments adéquats pour s’investir dans une activité de 
groupe. Sans information d’awareness, les co-équipiers perdraient des opportunités 
pour collaborer et interrompraient de manière inappropriée leurs partenaires. 

(ii) Simplifier la communication : l’awareness permet aux co-équipiers d’utiliser l’espace de 
travail et les artefacts de manière à simplifier la communication, selon le principe du 
« moindre effort collaboratif » (Clark & Brennan, 1991). Ainsi, les informations 
d’awareness circulant dans le système collaboratif permettent aux co-équipiers 
d’interpréter de manière correcte des énoncés sous-spécifiés. 

(iii) Coordonner les actions : la coordination est une condition nécessaire au travail 
collaboratif à différents niveaux de granularité. Coordonner des actions signifie les 
produire dans un ordre pertinent, au moment opportun et en fonction des contraintes de 
la tâche. L’awareness soutient la coordination entre les membres d’un groupe de travail 
dans la mesure où elle informe les individus sur les limites temporelles et spatiales des 
actions produites par les partenaires, elle permet d’arranger les actions dans le flux 
d’activité et elle permet la planification des activités et la division du travail. 

(iv) Anticiper les activités futures des partenaires : lors d’une situation de collaboration, les 
individus entreprennent des actions en fonction de leurs attentes et prédictions quant 
aux actions futures des partenaires. Ainsi, les individus anticipent des événements sur 
la base des informations d’awareness relatives au passé immédiat. Si par exemple, je 
vois un partenaire se pencher vers une paire de ciseaux, je pourrais prédire qu’il va 
s’en munir. L’anticipation permet aux co-équipiers de se préparer à réaliser leur 
prochaine action, d’éviter les conflits ou encore de fournir les matériaux, ressources et 
outils avant qu’ils ne soient nécessaires. 

(v) Garantir l’assistance : aider les partenaires fait partie intégrale du travail collaboratif. La 
demande d’assistance n’est pas forcément un processus explicite : souvent elle se 
caractérise par des énoncés indirects. Il n’est pas rare non plus que les membres 
fournissent l’assistance sans qu’il y ait une demande préalable. Dans ces situations, 
l’awareness permet aux individus de déterminer quel appui est désiré et approprié : 
pour assister le partenaire il faut connaître ce qu’il fait, ses buts, l’étape dans laquelle il 
se situe et l’état de l’espace de travail. 

La Figure 3 résume le modèle proposé par Gutwin et Greenberg (2002). Remarquons que les 
auteurs considèrent le système d’awareness comme étant un cycle de perception-action (voir 
Neisser, 1976). Les individus interprètent l’information perceptuelle provenant de l’espace de 
travail afin de construire des connaissances sur celui-ci. Ces connaissances permettent, à leur 
tour, d’agir sur l’environnement. 



 

16 
 

 

Figure 3. Le système d’awareness de l’espace de travail d’après Gutwin et Greenberg (2002). 

Dans ce chapitre nous avons présenté l’encrage théorique du concept d’awareness. D’après le 
modèle proposé par Gutwin et Greenberg (2002), les informations d’awareness circulant dans 
l’espace de travail réfèrent à des états présents et passés répondant de façon privilégiée aux 
questions appartenant aux catégories qui, quoi, où, quand et comment. La conscience de groupe 
est une condition nécessaire au fonctionnement du travail de groupe. L’awareness permet en effet 
d’anticiper les activités futures des partenaires, de simplifier la communication, de coordonner les 
actions et de gérer le travail collectif. Enfin, le maintien de l’awareness de groupe représente un 
objectif secondaire dans la tâche ; l’objectif principal en étant celui de résoudre un problème. 
L’information d’awareness ne doit donc pas perturber l’activité des co-équipiers. 

1.2.2 LES OUTILS D’AWARENESS 
Dans un système collaboratif, il est important pour les différents agents d’être conscients de la 
présence, des actions et des intentions des co-équipiers engagés dans la même activité : 
l’awareness de groupe constitue un élément central pour la réussite d’une collaboration 
(Sohlenkamp, 1999). Or, dans une situation d’interaction face-à-face, les mécanismes de 
collaboration sont d’origine naturelle, spontanés et il est relativement facile d’obtenir des 
informations concernant l’activité et l’état des partenaires. Au contraire, dans une situation de 
collaboration médiatisée par ordinateur, l’awareness de groupe est plus difficile à maintenir en 
raison de la distance physique séparant les apprenants (Greenberg, Gutwin & Cockburn, 1996 ; 
Gutwin et Greenberg, 2002). Ainsi, d’après Gutwin et Greenberg (2002), le problème d’awareness 
dans les environnements de collaboration virtuels s’expliquerait par trois raisons principales : (i) les 
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environnements de collaboration à distance traitent exclusivement une partie de l’information 
perceptuelle circulant dans les environnements de travail physique, (ii) les interactions dans des 
environnements de collaboration virtuels génèrent moins d’informations par rapport aux 
interactions dans des environnements de collaboration face-à-face, et (iii) les environnements 
collaboratifs virtuels fournissent qu’une partie d’information d’awareness présente dans le 
système. Molinari (2011) suggère que la difficulté rencontrée par les co-équipiers lors du 
processus de modélisation du partenaire dans les environnements de collaboration virtuels 
pourrait s’expliquer par le manque d'indices para-verbaux et non-verbaux dans les interactions 
médiatisées par ordinateur (voir Lund, 2007). Les outils d’awareness de groupe ont été ainsi 
introduits afin de pallier les limites liées à la distance et de favoriser l’awareness de groupe (Buder, 
2011). Selon Buder et Bodemer (2008), la plupart des outils d’awareness présentés et évalués 
dans la littérature CSCW et CSCL se limiteraient à fournir des informations concernant le 
comportement des agents. Les informations générées par tels outils sont analogues à celles 
circulant dans les systèmes de collaboration face-à-face : « qui se trouve dans le système 
collaboratif ? », « où se trouvent les partenaires ? », « qu’est-ce que les autres sont en train de 
faire ? ». Ces auteurs proposent la notion « d’outil d’awareness augmenté » pour décrire des 
systèmes capables de fournir des informations sociales et cognitives qui seraient difficiles ou 
impossibles à obtenir dans des situations de collaboration face-à-face comme par exemple les 
connaissances, l’attention, les attitudes, les préférences et les émotions. À titre d’exemple, Sangin, 
Molinari, Dillenbourg et Nüssli (2011) ont évalué l’impact d’un outil d’awareness « augmenté » 
fournissant des informations relatives au niveau des connaissances du partenaire (Knowledge 
Awareness Tool, KAT) sur les produits de l’apprentissage et sur les processus collaboratifs. Dans 
ce paradigme expérimental, le KAT fournissait des informations concernant les connaissances 
initiales des co-équipiers mesurés lors d’une phase de pré-test. Les résultats suggèrent l’existence 
d’un effet positif de l’outil d’awareness sur le gain d’apprentissage. 

Schmidt (2002) identifie deux activités observables dans les environnements virtuels où 
l’awareness joue un rôle prépondérant : le ‘displaying’ et le ‘monitoring’. L’activité de ‘displaying’ 
désigne le processus par lequel le système génère l’information d’awareness. L’activité de 
‘monitoring’ représente le processus à travers lequel les agents prennent conscience des 
informations d’awareness circulant dans l’espace de travail. Or, Buder (2011) identifie huit 
controverses autour de ces deux activités qu’il faudrait investiguer afin de mieux comprendre les 
outils d’awareness. Les controverses autour de l’activité de ‘displaying’ sont les suivantes : 

(i) Les outils de feedback peuvent être classifiés en fonction de la nature des informations 
qu’ils fournissent. On distingue ainsi les outils de feedback implicites des outils 
d’awareness explicites. Les systèmes de feedback explicites impliquent une activité de 
‘displaying’ délibérée, consciente et intentionnelle de la part des utilisateurs ; alors que 
les systèmes de feedback implicite génèrent automatiquement des informations sans 
nécessiter une action de la part de l’apprenant. Faut-t-il donc préférer des feedback 
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d’awareness implicites plutôt qu’explicites ? Or, d’après le modèle proposé par Scherer 
(Scherer, 1984, 2001 ; Sander, Grandjean, & Scherer, 2005), l’émotion est un construit 
théorique consistant en plusieurs composantes (voir chapitre 1.3). La composante 
physiologique autonome peut être considérée comme étant implicite alors que la 
composante de sentiment subjectif peut être considérée comme étant explicite. La 
composante d'expression motrice, quant à elle, peut être par contre considérée comme 
étant à la fois explicite et implicite. De ce fait, nous estimons que l’outil d’awareness 
émotionnel ‘idéal’ devrait fournir des informations de nature mixte. 

(ii) Les outils de feedback peuvent fournir des informations d’awareness statiques ou 
dynamiques. Contrairement à l’affichage statique, l’affichage dynamique est 
constamment mis à jour en temps réel au cours de l’interaction. L’affichage dynamique 
permet notamment de fournir des informations récentes sur le processus collaboratif 
avec le risque d’augmenter la charge cognitive. Faut-il donc préférer des feedbacks 
dynamiques aux feedbacks statiques ? Or, l’émotion est par définition un processus 
dynamique : elle évolue en fonction du temps (Scherer, 1984, 2001 ; Sander, 
Grandjean, & Scherer, 2005 ; voir chapitre 1.3). De ce fait, nous estimons que les outils 
d’awareness émotionnel doivent impérativement fournir des informations en temps réel 
– i.e. par affichage dynamique. 

(iii) Certains systèmes d’awareness présentés et discutés dans la littérature CSCW et 
CSCL encouragent – voir forcent – les apprenants à partager des informations avec les 
co-équipiers. D’une part, les outils d’awareness « intrusifs » fournissent des 
informations sur des états cognitifs et sociaux qui seraient compliqués à obtenir dans 
des situations d’interaction face-à-face ; situations dans lesquelles le partage de ce 
genre d’information est généralement facultatif. D’autre part, l’intrusion de l’outil 
d’awareness dans le processus collaboratif risque d’irriter les utilisateurs. Selon Buder 
(2011), il faut trouver un compromis entre la participation volontaire et la participation 
« incitée ». Or, le processus émotionnel – avant d’être un phénomène de nature 
sociale – est une expérience personnelle, voir intime. C’est pour cela que nous croyons 
qu’il faut limiter les comportements intrusifs des outils d’awareness émotionnel : les 
agents devraient pouvoir choisir quand et comment partager leurs états émotionnels. 

(iv) Les outils d’awareness diffèrent aussi suivant leur modalité d’affichage – fermée ou 
ouverte. Dans les outils à format ouvert, les utilisateurs ont la liberté de partager des 
informations d’awareness de manière spontanée à travers un champ de saisie de texte. 
Dans les outils à format fermé, au contraire, le partage d’information d’awareness est 
limité par des échelles prédéfinies. Des efforts doivent être déployés afin d’identifier la 
modalité d’affichage la plus efficace. 

En résumant, les concepteurs d’outils d’awareness doivent déterminer s’il convient d’utiliser un 
feedback implicite ou un feedback explicite, ils doivent s’assurer que l’information d’awareness ne 
soit pas obsolète par rapport aux dynamiques interactionnelles, ils doivent décider si forcer les 
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apprenants à utiliser l’outil de feedback et ils doivent choisir le format d'affichage le plus approprié. 
Les controverses autour de l’activité de ‘monitoring’ sont les suivantes : 

(i) L’activité de ‘monitoring’, elle aussi, peut solliciter plus ou moins de ressources 
cognitives. Or, le maintien de l’awareness de groupe est généralement considéré 
comme étant un objectif secondaire dans la tâche ; l’objectif principal en étant celui de 
compléter une activité, résoudre un problème (Gutwin & Greenberg, 2002). L’outil 
d’awareness émotionnel doit être considéré comme étant un outil de support à la 
collaboration. De ce fait, il ne doit pas perturber l’activité principale des utilisateurs. 

(ii) Certains outils d’awareness permettent aux utilisateurs de comparer leurs propres 
performances avec celles des co-équipiers. Buder (2011) suggère que les conduites de 
comparaison interpersonnelle sont une arme à double tranchant : dans le meilleur des 
cas, elles déclencheraient des comportements visant l’assistance ; dans le pire des 
cas, elles conduiraient à des phénomènes nuisibles à la collaboration tels que la 
comparaison descendante (i.e. l’utilisateur se perçoit comme étant plus performant par 
rapport au co-équipier) et la paresse sociale – voir sucker effect. Dans quelle mesure 
faut-il donc permettre des mécanismes de comparaison sociale dans les outils 
d’awareness ? Or, d’après Nickerson (1999, 2001), la modélisation du partenaire passe 
par une modélisation de soi. Du coup, nous croyons que les outils d’awareness 
permettant la comparaison interpersonnelle du vécu émotionnel pourraient faciliter le 
processus de modélisation des émotions du partenaire. 

(iii) Le processus de comparaison sociale peut conduire à l’apparition de deux 
phénomènes : la pression normative et le mécanisme d’appréhension de l’évaluation. 
D’une part, le processus de comparaison sociale devrait encourager les individus ayant 
le moins contribué à s’investir davantage dans le travail collaboratif, en raison d’une 
pression sociale. D’autre part, les individus sont bien conscients du fait que les 
partenaires suivent leur performance en temps réel ; ce qui risque d'entraîner une 
appréhension de l'évaluation. Proposée par Cottrel (1972), l’hypothèse d’appréhension 
de l’évaluation postule que l’autrui – en tant qu’évaluateur – est source de 
renforcements positifs ou négatifs. Ainsi, en situation de collaboration, les individus 
craignent d’être jugés négativement par les co-équipiers. 

(iv) La quatrième controverse renvoie à la notion de guidage. Le guidage se définit comme 
étant l’ensemble des moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer, instruire 
et conduire l’utilisateur lors de ses interactions avec l’ordinateur (Bastien & Scapin, 
1993). Les outils d’awareness faisant du guidage incitent les utilisateurs à effectuer des 
actions précises et permettent de ce fait de déclencher des comportements adaptés à 
la situation (Buder, 2011). Dans le cadre des outils d’awareness émotionnel, le guidage 
pourrait faciliter la régulation de l’interaction sociale : à titre d’exemple si le système 
détecte un niveau élevé de tension émotionnelle, l’outil de feedback pourrait inciter les 
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utilisateurs à prendre une pause afin de « calmer les esprits » ou induire des émotions 
positives à travers la musique. 

En résumant, les concepteurs d'outils d’awareness doivent trouver un équilibre entre les tâches 
primaires (la collaboration) et les tâches secondaires (le monitoring), ils doivent estimer les 
avantages et les inconvénients des conduites de comparaison interpersonnelle, ils doivent évaluer 
les risques d’appréhension de l’évaluation, et ils doivent trouver des moyens de fournir un guidage 
sans cependant restreindre l'autonomie des apprenants. D’après Sohlenkamp (1999), les outils 
d’awareness comportent potentiellement deux aspects problématiques :  

(i) la violation de la vie privée. Chaque pièce d’information fournie par un outil 
d’awareness de groupe représente potentiellement une violation de la vie privée de 
l’individu concerné. La difficulté consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de 
garantir la sphère privée des utilisateurs d'une part, et la nécessité de fournir des 
informations d’awareness utiles pour la collaboration d’autre part. Comme le processus 
émotionnel est une expérience intime, la problématique inhérente à la violation de la vie 
privée des outils d’awareness émotionnel doit être soigneusement abordée : garantir la 
sphère privée devient ainsi une priorité absolue dans les espaces de collaboration 
comportant un système de détection automatique des émotions. 

(ii) la perturbation de l’activité de l’utilisateur. Les informations non-pertinentes fournies par 
l’outil d’awareness risquent de distraire les co-équipiers de la tâche qu’ils sont en train 
de réaliser. L’information d’awareness risque de ce fait d’augmenter de manière 
dramatique la quantité totale de l’information présente dans le système collaboratif. De 
plus, l’information d’awareness peut apparaître de manière inattendue, ce qui risque de 
capturer l’attention de l’individu. 

Dans ce chapitre nous avons défini le concept d’outil d’awareness. Les réflexions soulevées par 
Buder (2011) et par Sohlenkamp (1999) nous semblent extrêmement pertinentes pour concevoir 
un outil d’awareness émotionnel efficace et respectueux de la sphère privée des utilisateurs. 

1.3 EMOTIONS : MODELES ET DEFINITIONS 

1.3.1 LES GRANDS COURANTS CLASSIQUES 
Le concept d’émotion et sa définition sont au cœur d’un débat animé. Selon la position 
« périphéraliste » proposée par James-Langue, l’émotion correspond à un sentiment qui émerge 
suite à des variations dans le système nerveux périphérique (James, 1884 ; Lange, 1885). D’après 
ce modèle, le processus émotionnel se définit par la séquence suivante : (i) la perception 
extéroceptive d’un stimulus excitant, (ii) les modifications corporelles, (iii) la conscience de ces 
modifications corporelles. À ce modèle s’oppose la théorie centraliste de Cannon et Bard (1927). 
Selon cette théorie, le système nerveux central – et notamment le thalamus et l’hypothalamus – 
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joue un rôle majeur dans le déclenchement et la différenciation de l’émotion. Selon ces auteurs, 
les réactions viscérales ne précèdent pas l’émergence du sentiment subjectif de l’émotion. 

1.3.2 LES PRECURSEURS DES THEORIES DE L’EVALUATION COGNITIVE 
Par définition, l’émotion renvoie toujours à un événement qui la provoque. D’après les théories de 
l’évaluation cognitive, le déclenchement et la différenciation d’une émotion ne dépendent pas des 
caractéristiques objectives de l’événement en question, mais plutôt de la signification subjective 
qu’un individu lui attribue à un moment donné. De ce fait, « un même événement peut déclencher 
des émotions très différentes chez un même individu selon le contexte et chez deux individus 
différents » (Sander & Scherer, 2009, p. 10). Les théories de l’évaluation cognitive (appraisal) 
fournissent de ce fait des outils conceptuels permettant de rendre compte de cette variabilité intra 
et interindividuelle. Madga Arnold et Richard Lazarus sont considérés comme les pionniers de ces 
théories (Schörr, 2001). 

D’après le modèle d’Arnold (1960), le déclenchement des émotions se décompose en plusieurs 
phases successives. Dans un premier moment, l’individu évalue l’événement perçu à partir de ses 
propres expériences émotionnelles passées. Par la suite, une impulsion intense pousse l’individu à 
agir – concept de tendance d’action. Cette impulsion peut se traduire alors en une attitude 
émotionnelle caractérisée par des patterns physiologiques et des changements périphériques tels 
que des expressions faciales et posturales. Enfin, l’individu perçoit ces changements à travers un 
feedback afférent ; ce que lui permet de labéliser l’émotion associée à l’événement en question. 
D’après le modèle transactionnel de Lazarus (1966, 1968, 2001), la différenciation de l’émotion est 
déterminée par trois formes d’évaluation : l’évaluation primaire, l’évaluation secondaire et la 
réévaluation (reappraisal). Lors de l’évaluation primaire, l’individu évalue l’événement lui-même ; 
alors que lors de l’évaluation secondaire l’individu évalue les ressources et les stratégies de 
gestion et d’adaptation (coping) dont il dispose pour faire face à l’événement. Or, les transactions 
entre l’individu et l’environnement évoluent tout au long de l’interaction. Ainsi, toute nouvelle 
information dans l’interaction est susceptible de modifier les résultats des premières évaluations 
par le processus de réévaluation – voir aussi chapitre 1.3.4. L’évaluation est donc théorisée par 
Lazarus comme étant un processus continu, itératif, susceptible d’évoluer jusqu’à la résolution de 
la situation. 

Plusieurs manipulations expérimentales suggèrent l’influence du processus d’évaluation sur les 
réponses périphériques. À titre d’exemple, Speisman et collègues (1964) ont montré que le niveau 
de conductance de la peau en réponse à un documentaire présentant un rituel de circoncision 
change suivant le commentaire verbal fourni : un commentaire mettant l’accent sur l’aspect 
traumatique du rite est associé à un niveau de conductance plus élevé par rapport à un 
commentaire scientifique. 
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1.3.3 LE MODELE DES PROCESSUS COMPOSANTS DE SCHERER 
La perspective compositionnelle définie l’émotion comme étant un concept hypothétique 
représentant un épisode de changements corrélés et synchronisés de l’état de plusieurs sous-
systèmes de l’organisme en réponse à l’évaluation d’un événement interne ou externe évalué 
comme pertinent (Grandjean & Scherer, 2009). D’après le modèle des processus composants 
proposé par Scherer (1984, 2001, 2005), l’émotion est conceptualisée comme étant un processus 
dynamique impliquant des variations dans l’état de cinq composantes inter-reliées, chacune ayant 
une fonction précise : (i) une composante de traitement perceptif et cognitif dont la fonction est 
d’évaluer les événements internes et externes, (ii) une composante physiologique autonome dont 
la fonction est de réguler le système, (iii) une composante motivationnelle dont la fonction est de 
préparer l’action, (iv) une composante d’expression motrice dont la fonction est de communiquer 
les réactions et les intentions comportementales et (v) une composante de sentiment subjectif dont 
la fonction est de contrôler et intégrer les informations issues des autres sous-systèmes (centraux 
et périphériques). Selon Sander, Grandjean et Scherer (2005), l’émotion est le résultat d’un 
processus continu d’appraisal. Ce processus se caractériserait par une séquence constituée par 
quatre objectif évaluatifs, chacun composé par des sous-classes : (i) l’évaluation de la pertinence, 
(ii) l’évaluation des implications, (iii) l’évaluation du potentiel de maîtrise et (iv) l’évaluation de la 
signification normative. 

Lors de la détection de la pertinence, l’individu détermine si l’événement-stimulus interne ou 
externe perçu mérite une allocation des ressources attentionnelles, un traitement de l’information 
approfondi ainsi qu’une réponse adaptée. Cette première étape d’évaluation est composée par 
trois sous-classes d’évaluation : la nouveauté, l’agrément intrinsèque ainsi que la pertinence avec 
les buts et les valeurs. Lors de l’étape de la détection de la nouveauté, le sujet détermine à quel 
point le stimulus perçu apparait de manière soudaine, abrupte et nécessite – de ce fait – un 
déploiement de l’attention : « au niveau le plus primitif du traitement sensori-moteur, n’importe quel 
stimulus soudain (…) est enregistré comme nouveau et donc méritant l’allocation des ressources 
attentionnelles » (Grandjean & Scherer, 2009, p. 48). Lors de l’étape de l’évaluation d’agrément 
intrinsèque, l’individu détermine si la situation perçue est susceptible d’entrainer du plaisir ou de la 
douleur, en sens large du terme. Cette deuxième évaluation se base sur des caractéristiques 
intrinsèques du stimulus perçu, sur des apprentissages et elle est de ce fait indépendante de l’état 
courant motivationnel, des buts et des besoins du sujet et des conséquences de la situation. Le 
critère d’agrément intrinsèque influence la réponse fondamentale de l’individu : les stimuli 
intrinsèquement plaisants conduisent au rapprochement, alors que les stimuli intrinsèquement 
déplaisants encouragent généralement l’évitement ou la fuite. Au moment de l’évaluation de la 
pertinence avec les buts et les besoins, l’individu détermine l’importance relative de l’événement-
stimulus perçu par rapport au système hiérarchique de buts et des besoins : « un stimulus est 
pertinent pour un individu si le stimulus ou ses effets vont affecter les buts et besoins majeurs de 
l’individu en question » (Grandjean & Scherer, 2009, p. 49). 
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Pendant le processus d’évaluation des implications, l’individu infère un certain nombre des 
paramètres lui permettant de prévoir les conséquences potentielles de la situation perçue par 
rapport à ses besoins et attentes. Cette deuxième étape du processus d’appraisal permet au sujet 
de déterminer à quel point le stimulus perçu est un facilitateur pour sa survie et son adaptation et 
permet la satisfaction de ses besoins ainsi que la réalisation de ses buts. L’évaluation des 
implications comporte l’évaluation de l’attribution causale, l’évaluation de probabilité des 
conséquences, l’évaluation de différence avec les attentes, l’évaluation de facilitation/obstruction 
aux buts et aux besoins et l’évaluation de l’urgence. Lors de l’évaluation de l’attribution causale, 
l’individu essaye de déterminer l’agent responsable de l’événement ainsi que ses motivations et 
intentions. Durant l’évaluation de la probabilité des conséquences, l’individu identifie et évalue les 
différents effets possibles qui sont attendus suite à l’événement perçu. Cette évaluation se fait de 
manière probabiliste et dépend de ce fait de l’expérience du sujet. Lors de l’évaluation de la 
différence avec les attentes, l’individu évalue à quel point la situation générée par l’événement-
stimulus est consistante avec ses attentes initiales. Au moment de l’évaluation de facilitation, 
obstruction aux buts et aux besoins, l’individu évalue à quel point l’événement-stimulus perçu 
constitue un facilitateur – ou au contraire une entrave – à la satisfaction de ses besoins et à 
l’atteinte de ses buts. L’évaluation de facilitation se mesure sur une échelle continue : « plus les 
conséquences d’un stimulus ou d’un événement vont faciliter ou aider l’atteinte d’un but du sujet, 
de manière directe ou indirecte, et plus ce stimulus ou cet événement va être évalué comme 
facilitateur. Dans les cas opposés, le ou les résultats d’un événement-stimulus vont être obstructifs 
et éloigner l’individu de son but, par exemple temporellement, ou augmenter l’effort nécessaire 
pour l’atteindre » (Grandjean & Scherer, 2009, p. 51). Enfin, lors de l’évaluation de l’urgence, 
l’individu évalue l’exigence de réagir immédiatement. Une réponse adaptative est considérée 
comme étant urgente lorsque les buts et les besoins à haute priorité du sujet sont sollicités et 
lorsque l’individu doit décider de se battre ou de fuir – fight or flight. Ainsi, plus les buts et les 
besoins de l’individu sollicités sont importants, plus l’urgence d’une réaction immédiate est 
primordiale. 

Une fois que les préoccupations liées à l’événement ayant généré l’épisode émotionnel sont 
terminées, le sujet s’investit dans le processus d’évaluation du potentiel de maîtrise ; processus 
permettant la résolution de la situation. Cette étape « détermine quels types de réponse sont 
possibles lors d’un événement et quelles conséquences découleront des différentes options 
disponibles. Le résultat de cette évaluation est donc de déterminer quelle est la réponse la plus 
positive et la plus prometteuse parmi les réponses disponibles à l’individu dans une situation 
donnée » (Grandjean & Scherer, 2009, p. 52). Le processus d’évaluation du potentiel de maîtrise 
dépend de trois aspects : le contrôle, la puissance et l’ajustement. Durant l’évaluation du contrôle 
le sujet détermine dans quelle mesure l’événement-stimulus et ses effets peuvent être contrôlés ou 
influencés par des agents naturels – i.e. des êtres humains ou des animaux. Lors de l’évaluation 
de la puissance, l’individu évalue les ressources qu’il dispose pour changer les contingences et les 
résultats en fonction de ses intérêts. Une fois que le sujet a épuisé ses ressources pour répondre à 
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un événement donné, il évalue la possibilité de s’y ajuster, s’y adapter et vivre avec ses 
conséquences – évaluation de l’ajustement : « il est en effet particulièrement important d’évaluer à 
quel point l’on peut s’adapter ou s’ajuster aux conséquences d’un événement si les évaluations de 
contrôle et de puissance ont abouti à la conclusion qu’un événement donné ou ses conséquences 
sont en dehors des possibilités propres de maîtrise » (Grandjean & Scherer, 2009, p. 53). 

Le quatrième et dernier objet évaluatif est représenté par la signification normative. Les 
organismes des espèces socialement organisées ont besoin d’évaluer la manière dont la majorité 
des autres membres du groupe social interprètent les actions et les comportements. Cette 
évaluation est étayée par deux processus : l’évaluation des standards internes et l’évaluation des 
standards externes. Lors de l’évaluation des standards internes, l’individu détermine dans quelle 
mesure une action particulière dépasse les normes internes telles que l’idéal de soi et le code 
moral intériorisé. Enfin, durant l’évaluation des standards externes, l’individu détermine dans quelle 
mesure une action particulière est compatible avec les normes perçues ou les demandes du 
groupe de référence en termes de conduites désirables et obligatoires. La Figure 4 résume de 
manière schématique le modèle des processus composants de Scherer. 

 

Figure 4. Le modèle des processus composants de Scherer (Sander et al., 2005). 

La complexité du modèle de Scherer reflet la complexité de l’émergence de l'expérience 
émotionnelle. D’après ce modèle, l’émotion est le résultat d’une variation dans cinq composantes : 
une composante d’évaluation, une composante physiologique, une composante physiologique, 
une composante motivationnelle, une composante d’expression motrice et une composante de 
sentiment subjectif. Or, la présente étude se focalise sur cette dernière composante. Cela dit, 
l’approche envisagé par les chercheurs du groupe EATMINT se veut multimodale ; l’objectif du 
projet en étant celui de détecter les émotions à partir d’indices comportementaux (la prosodie et 
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les mouvements faciaux ; i.e. composante d’expression motrice) et physiologiques. Le modèle de 
Scherer postule que l’émotion émerge à partir d’un processus d’évaluation cognitive. Ce processus 
se caractériserait par une séquence constituée par quatre objectif évaluatifs : la pertinence, les 
implications, le potentiel de maîtrise et la signification normative. Ce processus est présent dans 
des situations d’interaction sociale et de collaboration : l’expérience émotionnelle durant une tâche 
de collaboration dépende ainsi de la manière dont les individus évaluent les épisodes qui se 
produisent pendant l’interaction. En situation sociale les individus modulent – voir contrôlent – 
leurs états émotionnels afin d’influencer l’image que les autres se font d’eux. Ce concept est 
théorisé sous le nom de régulation émotionnelle. 

1.3.4 LA REGULATION EMOTIONNELLE 
Proche des concepts tels que le coping (Folkman & Moskowitz, 2004), les mécanismes de défense 
(Freud, 1946), et l’autorégulation (Baumeister & Vohs, 2004), la régulation émotionnelle se définit 
comme étant « le processus par lequel les individus influencent quelles émotions ils ont, quand ils 
les ont, et comment ils ressentent et expriment ces émotions » (Gross, 1998). En d’autres termes, 
la régulation émotionnelle est un processus permettant à l’individu d’influencer le type, la valence 
(positive ou négative), l’intensité, la durée des émotions ressenties et exprimées. Selon Scherer 
(2007), la régulation émotionnelle nécessite un effort cognitif de l’individu dans la gestion de ses 
différents systèmes et sous-composantes. Ainsi, cet auteur postule que le processus de régulation 
émotionnelle est déterminée par trois éléments : (i) l’intégration des différents composantes de 
l’organisme (composante physiologique, composante d’expression motrice, composante 
motivationnelle et composante du sentiment subjectif), (ii) un équilibre entre le traitement conscient 
et automatique, et (iii) la présence d’un feedback proprioceptif. 

D’après Gross et Thompson (2007), la régulation émotionnelle se compose de plusieurs processus 
pouvant se situer sur un continuum allant d’une régulation consciente, contrôlée, demandant un 
effort conséquent de la part de l’individu ; à une régulation inconsciente, non-contrôlée, 
automatique et nécessitant peu d’effort. D’après ces auteurs, la régulation émotionnelle 
automatique peut résulter d’un entrainement progressif d’un processus contrôlé et conscient. 
Inspirée des théories de l’appraisal et en se concentrant sur le versant contrôlé et conscient, Gross 
(1998, 2002) a conceptualisé un modèle de régulation émotionnelle (voir Figure 5). Le modèle de 
Gross propose une distinction entre deux catégories de régulation émotionnelle : la régulation 
centrée sur l’antécédent et la régulation centrée sur la réponse. La régulation centrée sur 
l’antécédent intervient avant que le processus émotionnel soit complètement activé, et vise 
notamment à moduler l’impact émotionnel de la situation perçue. Au contraire, la régulation 
centrée sur la réponse se produit tardivement dans la réponse émotionnelle. Cette régulation 
consiste à modifier a posteriori les réponses émotionnelles sur le plan du ressenti, sur le plan 
expressif ou sur le plan physiologique. Le modèle postule l’existence de cinq sous-catégories de 
stratégies de régulation émotionnelle : (i) la sélection de la situation, (ii) la modification de la 
situation, (iii) le déploiement de l’attention, (iv) le changement cognitif et (v) la modulation de la 
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réponse. Les premières quatre stratégies font partie de la catégorie de régulation centrée sur 
l’antécédent, alors que la dernière est centrée sur la réponse. 

La sélection de la situation reflète une stratégie dans laquelle l’individu régule ses propres 
émotions en s’approchant ou en évitant des personnes, des lieux ou des choses. Par exemple, le 
jour avant un examen important un étudiant peut décider de dîner avec un ami sympathique (voir 
S1, Figure 5), plutôt que d’aller à une séance d’étude avec un autre étudiant de tempérament 
nerveux (voir S2, Figure 5). La modification de la situation représente une stratégie dans laquelle 
l’individu agit sur la situation de manière à modifier l’impact émotionnel de celle-ci. Pour revenir à 
l’exemple précédent, si l’ami pose question « est-ce que t’es prêt pour l’examen de demain ? » 
l’étudiant en question peut répondre en précisant qu’il veut parler d’autre chose. Dans la stratégie 
de déploiement de l’attention, l’individu sélectionne les aspects d’une situation sur lesquels 
focaliser son focus attentionnel. Par exemple, l’individu peut se distraire d'une conversation 
troublante en comptant les carreaux de plafond. Le changement cognitif reflète une stratégie de 
régulation dans laquelle l’individu choisit quelle signification affecter à l’événement en question. 
Par exemple, l’étudiant peut affecter à l’examen en question la signification « ce n’est qu’un test » 
(voir m2, Figure 5) plutôt que la signification « le test mesure ma valeur en tant qu’être humain ». 
Cette stratégie est souvent utilisée afin de baisser la réponse émotionnelle. Cependant, elle peut 
être utilisée pour augmenter la réponse émotionnelle ou pour changer le type d’émotion ressenti et 
exprimé. Cette attribution du sens est cruciale car elle influence de manière prépondérante la 
réponse expérimentée (subjective), comportementale et physiologique générée par la situation 
perçue. Enfin, la modulation de la réponse réfère à des tentatives d'influencer la réponse 
émotionnelle – ressentie, comportementale, physiologique – après qu’elle s’est produite. Pour 
revenir à l’exemple de l’examen, l’individu peut essayer de cacher son embarras après avoir 
échoué de manière pitoyable au test. Ils existent donc plusieurs stratégies de régulation 
émotionnelle. Gross et collaborateurs (2002) se sont focalisés sur deux formes de régulation dans 
le but de mettre d’en évidence les formes les plus recommandables sur le ressenti personnel, sur 
le plan cognitif et sur le plan physiologique : (i) la réévaluation cognitive et (ii) la suppression de 
l’expression. Appartenant à la famille des stratégies de régulation centrées sur l’antécédent, la 
réévaluation cognitive se caractérise par une réinterprétation non-émotionnelle de la situation. Elle 
représente une tentative de modifier, de manière active et consciente, la signification affectée à un 
stimulus-événement dans le but d’éviter des émotions non-désirées. La suppression de 
l’expression au contraire fait partie de la famille des stratégies de régulation centrées sur la 
réponse et se définit par une inhibition consciente de l’expression émotionnelle (posture, prosodie, 
expression faciale) : elle comporte donc « plus que l’absence d’une émotion et de son expression, 
mais consiste plutôt dans l’effort qui a comme but précis le contrôle de l’expression émotionnelle » 
(Korb, 2009, p. 266). Les recherches expérimentales de Gross et son équipe suggèrent que ces 
deux stratégies de régulation émotionnelle ont différents effets sur la réponse émotionnelle 
subjective, comportementale et physiologique. Ainsi, la stratégie de réévaluation cognitive est 
profitable par rapport à la stratégie de suppression de l’expression : « la suppression expressive 
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délibérée dirige l’attention vers soi et réduit ainsi des ressources attentionnelles nécessaires pour 
pouvoir encoder l’événement extérieur. En revanche, la réévaluation cognitive est peu coûteuse 
cognitivement parce qu’elle ne requiert pas un monitorage de soi continuel » (Krauth-Gruber, 
2009). La figure 5 résume de manière schématique le modèle proposé par Gross (2002).  

 

Figure 5. Le modèle de la régulation émotionnelle d’après Gross (2002). 

Dans ce chapitre nous avons présenté les principes de la régulation émotionnelle ; processus 
permettant à l’individu d’influencer le type, la valence (positive ou négative), l’intensité, la durée 
des émotions ressenties et exprimées. Requise dans un contexte social, la régulation émotionnelle 
permet aux individus de freiner, intensifier, ou maintenir un état émotionnel en fonction de leurs 
buts (Gross & Thompson, 2007). Selon Korb (2009), la position hédoniste ne permet pas 
d’expliquer l’émergence du processus de régulation émotionnelle dans sa totalité : les buts des 
individus ne sont en effet pas forcément liés à la recherche du plaisir et du bien-être immédiat. 
Ainsi, les normes socio-culturelles prescrivent la nature des échanges interpersonnels : « des 
normes sociales nous dictent la manière dont nous sommes supposés réagir face à telle ou telle 
situation ou encore quel type et quelle intensité d’affect sont opportuns dans chaque contexte » 
(Korb, 2009, p. 267). Selon Lévesque et collaborateurs (2003), la régulation émotionnelle permet 
de structurer et contrôler la communication entre individus. Dans la même lignée de pensée, 
Fischer, Manstead, Everts, Timmers et Valk (2004) suggèrent que la régulation émotionnelle nous 
permet de moduler nos interactions sociales ainsi que d’influencer l’image que les autres individus 
se font de nous. 

La plupart des chercheurs en psychologie des émotions adoptent une approche intra-individuelle 
et s’intéressent, de ce fait, à l’influence des états affectifs de l’individu sur sa cognition, sa 
motivation et son comportement. L’approche interindividuelle – au contraire – considère l’émotion 
comme étant un phénomène de nature sociale : l’émotion s’exprime dans des interactions sociales 
et affecte les comportements sur un plan interindividuel. Ainsi, l’étude de Rimé, Mesquita, Boca et 
Philippot, (1991) illustre clairement qu’une grande majorité des personnes partage ses propres 
expériences émotionnelles avec des proches. Dans le prochain chapitre, nous nous intéresserons 
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au rôle des émotions et de la régulation émotionnelle dans les interactions sociales et la 
collaboration. 

1.4 LES EMOTIONS DANS LES INTERACTIONS SOCIALES ET LA COLLABORATION 

1.4.1 LE MODELE « EMOTIONS AS SOCIAL INFORMATION » 
Introduit par Van Kleef (2009), le modèle Emotions as Social Information (EASI, voir figure 6) 
suggère que les émotions exprimées au cours d’une interaction sociale influencent les 
comportements des observateurs à travers deux processus : 

(i) les processus inférentiels : dans une interaction sociale, un individu peut déduire des 
informations quant aux sentiments, attitudes et intentions comportementales des 
partenaires en observant les émotions qu’ils expriment. 

(ii) les réactions affectives : les émotions exprimées par les partenaires peuvent susciter 
des réactions affectives chez l’observateur qui peuvent, à leur tour, influencer son 
comportement. Selon Van Kleef (2009), il y a deux possibles réactions affectives : (a) 
les émotions peuvent se propager du partenaire à l’observateur via un processus de 
contagion émotionnelle ; (b) les émotions exprimées par les partenaires peuvent 
affecter les impressions de l’observateur. 

Le comportement de l’individu s’explique donc par l’interaction entre les processus inférentiels et 
les réactions affectives : ces deux processus sont interdépendants et s’influencent de manière 
mutuelle. Le pouvoir prédictif relatif de ces deux processus est animé par deux forces principales : 

(i) le traitement de l’information. Le modèle EASI postule que les émotions exprimées 
véhiculent des informations aux observateurs. Ainsi, l’effet interindividuel des émotions 
exprimées dépend de la motivation et de la capacité de l’observateur à traiter 
l’information contenue dans ces expressions : plus le traitement de l’information est 
approfondi, plus le pouvoir prédictif du processus inférentiel est important ; moins le 
traitement de l’information est approfondi, plus le pouvoir prédictif des réactions 
affectives est important. 

(ii) les facteurs socio-relationnels. Ces facteurs incluent, entre d’autres, la nature de la 
relation interpersonnelle, les normes culturelles et la façon dont l’émotion est exprimée 
(par exemple : est-ce que l’émotion s’adresse à la situation ou au partenaire ?). Les 
facteurs socio-relationnels influencent la manière dont l’observateur perçoit les 
émotions exprimées par les partenaires ; ce qui affecte, à son tour, son comportement. 
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Figure 6. Le modele EASI (Van Kleef, 2009). 

1.4.2 LES STEREOTYPES DE GENRE DANS LA REPONSE EMOTIONNELLE 
Chaque société se caractérise par des normes prescrivant la manière dont hommes et femmes 
sont censés réguler leurs émotions. Hommes et femmes partagent de ce fait des stéréotypes liés 
au processus émotionnel. Alors que les sociologues se sont longuement intéressés à l’origine 
socioculturelle de ces stéréotypes (Hochschild, 1975, 1981 ; Kemper, 1978), les psychologues se 
sont davantage intéressés à leurs nature (Spence, Helmreich & Stapp, 1975 ; Birnbaum, 
Nosanchuk & Croll, 1980 ; Fabes & Martin, 1991, Kelly & Hutson-Comeaux, 1999 ; Plant, Hyde, 
Keltner & Devine, 2000).  

1.4.2.1 APPROCHE SOCIOLOGIQUE 
La théorie normative des émotions de Hochschild (1975, 1981) postule que les différences de 
genre observables lors du processus émotionnel sont issues des croyances et normes culturelles 
qui prescrivent la manière dont les individus doivent se sentir et se comporter dans une situation 
donnée. Ainsi, les règles de conduite subjective sont des normes culturelles spécifiant le type, 
l’intensité et la durée du sentiment subjectif socialement souhaité ; alors que les règles de conduite 
d’expressivité sont des normes culturelles régulant le type, l’intensité et la durée du comportement 
émotionnel considéré comme étant socialement adapté et acceptable. L’ensemble de ces règles 
fournit des normes permettant aux individus d’évaluer leur propre expérience émotionnelle et de se 
représenter le ressenti des autres. Or, les normes culturelles de la société occidentale 
encouragent les femmes à ressentir et à partager des émotions ; elles dissuadent les hommes de 
ressentir et d’exprimer de la tristesse et elles découragent les femmes de ressentir et d’exprimer 
de la colère. Ainsi, cette théorie prédit que (i) les femmes occidentales éprouvent et expriment 
davantage des émotions par rapport aux hommes, (ii) les hommes ressentent et expriment plus 
fréquemment de la colère par rapport aux femmes et (iii) les femmes éprouvent et expriment plus 
souvent de la tristesse par rapport aux hommes. 

La théorie structurale des émotions de Kemper (1978) postule que les différences de genre 
observables lors du processus émotionnel s’expliquent par des différences de position sociale. 
Kemper postule l’existence de deux dimensions fondamentales influençant la réponse 
émotionnelle : la puissance (autorité, habilité de diriger les autres) et le statut (en termes de 
prestige et d’honneur). D’après cet auteur, les individus ayant un statut plus important et disposant 
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de plus de puissance dans les interactions sociales, éprouvent plus d’émotions positives telles que 
la joie et la sécurité ; alors que les individus ayant un statut et un niveau de puissance moins 
important éprouvent davantage des émotions négatives telles que la peur, la tristesse et la colère. 
Or, les femmes dans la société occidentale ont tendance à avoir un statut et un niveau de 
puissance moins important par rapport aux hommes. De ce fait, cette théorie prédit que les 
hommes éprouvent plus fréquemment des émotions positives par rapport aux femmes ; alors que 
les femmes rapportent des émotions négatives plus souvent que les hommes.  

1.4.2.2 APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 
Les études classiques sur les stéréotypes de genre suggèrent que dans la culture occidentale les 
femmes sont généralement considérées comme étant « plus émotionnelles » que les hommes : la 
femme prototype est perçue comme étant « très émotive » alors que l’homme prototypique est 
perçu comme étant « moins émotif ». Selon Spence, Helmreich et Stapp (1975), la femme 
moyenne est perçue comme ayant une attitude plus « chaleureuse envers les autres » et plus 
« incline aux sentiments froissés » par rapport à l’homme moyen. Remarquons que les stéréotypes 
émotionnels du genre sont déjà présents chez l’enfant d’âge préscolaire : l’étude de Birnbaum et 
collaborateurs (1980) suggère que les enfants de 4 ans tendent associer des expressions de joie, 
de tristesse et de peur aux filles et aux femmes, alors qu’ils tendent associer des expressions de 
colère aux garçons et aux hommes. Une tendance similaire a été observée à l’âge adulte : d’après 
l’étude de Plant, Hyde, Keltner, Devine (2000), les jeunes adultes évaluent que les hommes 
éprouvent et expriment davantage de la colère et de la fierté par rapport aux femmes, alors qu’ils 
croient que les femmes éprouvent et expriment davantage des émotions telles que la crainte, le 
dégout, la peur, la culpabilité, la joie, l’amour, la tristesse, la timidité, la surprise et la sympathie par 
rapport aux hommes.  

Cela dit, nombreux chercheurs suggèrent qu’il est important distinguer deux dimensions du 
stéréotype émotionnel du genre : l’expérience émotionnelle subjective « interne » et l’expression 
émotionnelle « externe ». Le stéréotype émotionnel du genre semblerait en effet concerner plutôt 
le versant externe que le versant interne. À titre d’exemple, l’étude de Fabes et Martin (1991) 
suggère que les jeunes adultes croient que les femmes expriment plus fréquemment des émotions 
par rapport aux hommes sans toutefois les ressentir plus que ceux-ci. Fait intéressant, plusieurs 
recherches suggèrent que l’activation du stéréotype émotionnel du gendre dépende du contexte 
dans lequel apparaît l’événement émotionnel. À titre d’exemple, l’étude de Kelly et Hutson-
Comeaux (1999) montre que les femmes expriment de manière plus fréquente de la joie et de la 
tristesse dans des situations interpersonnelles ; alors que les hommes expriment plus 
fréquemment ces deux émotions dans un contexte d’accomplissement. L’étude de Ragin et Winkel 
(2011) suggère enfin que dans les relations de travail, les hommes sont censés exprimer 
davantage des émotions de puissance telles que la confiance, la fierté ou la colère par rapport aux 
femmes. Les femmes, au contraire, expriment davantage des émotions d’impuissance comme la 
compassion, la peur et l’inquiétude. 
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Etant donné l’existence de ce stéréotype, nous estimons que la variable « genre » doit être prise 
en compte en permanence dans les études du projet EATMINT ; et ce d’autant plus que nous nous 
intéressons à la production et à la perception émotionnelle dans une situation écologique. 

1.4.3 LE ROLE DES EMOTIONS ET DES AFFECTS DANS LA COLLABORATION 
Dans les dernières années, un nombre croissant de psychologues et d’éducateurs se sont 
intéressés au rôle des émotions dans des situations d’apprentissage et de travail collaboratif. De 
nombreuses études suggèrent l’existence d’une relation entre les émotions et l’engagement social 
et comportemental dans des situations de collaboration face-à-face et dans des situations de 
collaboration médiatisées par ordinateur. De manière générale, ces études suggèrent que les 
affects positifs favorisent l’engament social et comportemental ; alors que les affects négatifs 
minent l’engagement des apprenants. Hoeksema-van Orden, Gaillard & Buunk (1998) ont évalué 
l’effet de la fatigue sur le travail collectif et individuel. Soixante-quatre apprenants de sexe 
masculin ont travaillé de manière quasi-continue pendant 20 heures en situation de travail 
individuel ou de groupe. La performance et l’engagement des apprenants se sont détériorés au fil 
du temps, surtout en condition de travail collectif. L’étude de Do et Schallert (2004) suggère que 
lors d’une discussion de groupe, les affects positifs s’accompagnent par un engagement accru (qui 
se manifeste par l’écoute active) ; alors que les affects négatifs sont associés au désengagement 
et au désintéressement. Dans une étude plus récente, Bramesfeld et Gasper (2008) ont induit des 
états émotionnels chez des apprenants, alors qu’ils devaient résoudre le mystère d’un meurtre. 
Les résultats suggèrent que les apprenants sont plus aptes à l’écoute et à la discussion en 
situation d’induction émotionnelle positive qu’en situation d’induction émotionnelle négative. Enfin, 
d’après l’étude conduite par Linnenbrick-Garcia, Rogat et Koskey (2011), l’émergence de la 
paresse sociale pendant une collaboration peut s’expliquer par la présence d’affects négatifs tels 
que la fatigue et la tension ; alors que les affects positifs tels que la joie et la calme favorisent 
l’émergence d’interactions de groupe favorables à l’apprentissage. 

D’après Baker, Andriessen et Lund (2009), la situation d’apprentissage collaboratif implique deux 
dimensions interdépendantes : un processus cognitif qui vise l’élaboration, l’échange et la 
négociation des connaissances (processus axé sur le contenu) et un processus socio-relationnel 
qui vise l’établissement et le maintien d’une relation de travail entre les apprenants (processus axé 
sur la régulation). Selon ces auteurs, l’efficacité de l’apprentissage collaboratif dépend de 
l’équilibre entre ces deux dimensions : les efforts socio-relationnels déployés par les apprenants 
interagissent inévitablement avec les processus cognitifs liés à l’apprentissage. Andriessen, Baker 
et Van der Puil (2010) considèrent l'expérience d'apprentissage collaboratif comme étant un jeu de 
tension/relaxation ; les interactions se caractérisant alors par la succession des moments de 
tension et de relaxation. Or, dans une situation d’apprentissage collaboratif les apprenants doivent 
établir une relation de travail afin de pouvoir collaborer et communiquer efficacement. Durant les 
étapes initiales de la collaboration, cette relation se construit par la compréhension de la situation, 
les connaissances préalables de la matière ainsi que la modélisation du partenaire. Ainsi, plus la 
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différence dans les connaissances et les intentions entre apprenants est importante, plus la 
tension sociocognitive dans l’interaction est élevée, plus la probabilité du gain d’apprentissage est 
importante : « de cette tension peuvent émerger des émotions négatives comme la confusion, 
laquelle est toutefois reconnue pour être propice à l’apprentissage » (Molinari et al., 2013). Cela 
dit, trop de tension sociocognitive risque de nuire aux objectifs de la collaboration : « lorsque la 
tension est trop élevée, ou lorsque les interactions s’orientent non plus vers la résolution des 
conflits épistémiques mais vers la comparaison sociale et la menace des compétences, des 
émotions négatives comme la frustration, la colère voire le mépris, peuvent émerger et conduire 
les apprenants à développer des mécanismes de protection de soi » (Molinari et al., 2013). 
Andriessen, Baker et Van der Puil (2010) proposent ainsi des critères permettant d’identifier les 
phases de tension et de relaxation. Les moments de tension se caractériseraient entre d’autre par 
des affirmations inutiles ou sarcastiques, des défis, des prises de position, des questions, des 
requêtes, des attaques personnels, des interruptions ; alors que les moments de relaxation se 
caractérisent par la concession, la construction, le compromis, l’humour, la considération de 
l’autre. Molinari et collaborateurs (2013) suggèrent que la tension relationnelle risque de 
défavoriser le processus d’apprentissage si elle est accompagnée par des affects négatifs. Nous 
estimons que la présence des outils d’awareness émotionnel pourrait faciliter le processus de 
régulation émotionnelle en limitant ce type de tension entre les partenaires. 

Or, malgré les nombreuses recherches portant sur le rôle des émotions dans des situations de 
collaboration, il existe à ce jour peu de recherches ayant évalué la pertinence et l’efficacité des 
outils de feedback émotionnels dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur 
(Xolocotzin Eligio, Ainsworth, & Crook, 2012) ; d’où l’intérêt du projet EATMINT. 
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2 QUESTIONS DE RECHERCHES 
L’objectif de la présente contribution est d’évaluer le rôle des émotions et d’un outil d’awareness 
émotionnel dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur. Soixante jeunes adultes 
ont été regroupés de manière aléatoire en trente dyades de même genre. Les dyades ont été 
affectées de manière aléatoire à deux conditions de collaboration – avec ou sans l’outil 
d’awareness émotionnel. Une fois la collaboration terminée, nous avons soumis les deux 
coéquipiers à une série de questionnaires permettant d’estimer (i) l’intensité perçue des émotions, 
(ii) leur perception de la qualité des interactions et du travail du groupe, (iii) leurs dispositions 
émotionnelles. Dans cette étude préliminaire, nous adopterons une démarche exploratoire, la 
question de recherche en étant alors : « quel est le rôle des émotions et de l’outil d’awareness 
émotionnel sur les représentations des co-équipiers ? ». De manière particulière, nous nous 
intéresserons à : 

(i) L’impact de l’outil d’awareness émotionnel et du genre sur l’intensité des émotions 
perçue à l’issu de la collaboration (ANOVA avec interaction) ; 

(ii) L’impact de l’outil d’awareness émotionnel et du genre sur la qualité des interactions et 
du travail de groupe perçue à l’issu de la collaboration (ANOVA avec interaction) ; 

(iii) L’impact des émotions perçues à l’issu de la collaboration sur la qualité perçue des 
interactions et du travail de groupe (approche corrélationnel) ; 

(iv) L’impact des dispositions émotionnelles sur la qualité perçue des interactions et du 
travail de groupe (approche corrélationnel). 

Or, les émotions et leur régulation jouent un rôle fondamental dans les interactions sociales et 
dans des situations de travail et d’apprentissage collaboratif. Nous croyons que la présence de 
l’outil d’awareness émotionnel pourrait faciliter le processus modélisation du partenaire et de 
régulation émotionnelle ; rendant ainsi la collaboration à distance plus agréable et efficace. À 
l’heure actuelle, nous n’avons pas les moyens nécessaires permettant d’avancer des hypothèses 
plus précises. De ce fait, nous nous limiterons à une approche exploratoire.  
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3 METHODE 

3.1 ECHANTILLON ET DESIGN EXPERIMENTAL 
Soixante jeunes adultes ont volontairement participé à notre expérience. L’échantillon était 
composé de trente-deux femmes et vingt-huit hommes (âge moyen de 23.4 ± 0.60 ans). Les sujets 
ont été regroupés de manière aléatoire en trente dyades de même genre. Les membres d’une 
même dyade ne se connaissaient pas et ne se voyaient ni avant ni durant l’expérience. Les 
dyades ont été affectées de manière aléatoire à deux conditions de collaboration. Ainsi, la moitié 
des dyades a été attribuée à la condition expérimentale (i.e. condition comportant la présence de 
l’outil de feedback émotionnel) alors que l’autre moitié a été affectée à la condition contrôle (i.e. 
condition caractérisée par l’absence de l’outil de feedback émotionnel). À la fin de l’expérience, 
chaque participant a reçu une compensation de 60 francs suisses. 

3.2 ENVIRONNEMENT DE COLLABORATION A DISTANCE 
Les dyades devaient travailler de manière synchrone à travers l’environnement de collaboration à 
distance « Dialogical Reasoning Educational Webtool » (DREW ; Lund et al., 2007). Cet 
environnement permet de concevoir des cartes conceptuelles collaboratives à travers l’outil de 
construction de graphes d’arguments. Les cartes collaboratives sont composées par des boîtes de 
concepts connectées entre elles par deux types de liens argumentatifs : « + » (en faveur de) et « -
 » (contre). Par ailleurs, l’outil permet aux coéquipiers d’exprimer leurs opinions « pour » ou 
« contre » chaque boîte et chaque lien de la carte. Ainsi, les opinions de chaque participant sont 
représentées par des couleurs différentes. Enfin, si les deux co-équipiers donnent des opinions 
opposées sur une boîte donnée, celle-ci prend une forme ‘écrasée’ ; ce qui permet aux co-
équipiers de visualiser leur conflit d’opinion. Durant la construction de la carte collaborative, les 
participants communiquaient oralement via des casques-micro – leurs interactions verbales ont été 
ainsi enregistrées. 

Les dyades affectées à la condition expérimentale devaient utiliser l’outil de feedback émotionnel 
tout au long de la collaboration à distance. Cet outil permet notamment de partager avec le co-
équipier les émotions ressenties pendant la tâche collaborative (voir figure 7).  Il fournit notamment 
des informations de nature explicite – i.e. des représentations subjectives des utilisateurs. La 
partie inférieure de l’outil de feedback émotionnel était composée de 20 boutons-cliquables 
représentant dix émotions positives (i.e. ravi, concentré, intéressé, satisfait, empathique, confiant, 
amusé, détendu, reconnaissant, soulagé) et dix émotions négatives (i.e. stressé, énervé, surpris, 
iité, envieux, anxieux, insatisfait, confus, frustré, lassé). Deux pré-tests suggèrent que ces vingt 
émotions sont susceptibles d’être plus intensément et fréquemment ressenties dans des situations 
de collaboration réelle et fictive. Dans le premier pré-test, les individus devaient imaginer une 
situation de collaboration fictive et estimer la probabilité de ressentir 37 émotions. Dans le 
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deuxième pré-test, les individus devaient remémorer une situation de collaboration et estimer le 
degré d’intensité avec lesquels ils ont ressenti ces 37 émotions. 

Les émotions ressenties par les deux coéquipiers étaient affichées dans la partie supérieure de 
l’outil de feedback émotionnel. Deux zones de couleur différente étaient prévues à cet effet : les 
émotions perçues par un coéquipier étaient affichées dans la zone verte, alors que les émotions 
perçues par son partenaire étaient affichées dans la zone bleue. Les deux zones étaient 
organisées en trois carrées : l’émotion « actuelle » apparaissait dans le carré le plus clair, alors 
que les émotions ressenties antérieurement apparaissaient dans les deux carrés les plus foncés. 
Par ailleurs, les coéquipiers pouvaient communiquer au partenaire des émotions qui ne figuraient 
pas dans l’outil de feedback émotionnel en les écrivant directement – via le clavier – dans le carré 
vert clair. D’après la consigne, les coéquipiers étaient libres de partager leurs émotions à tout 
moment durant la construction de la carte collaborative. Cela dit, un message pop-up apparaissait 
au début de la collaboration et après cinq minutes d’inactivité de l’outil de feedback émotionnel afin 
d’inciter les participants à partager leurs états affectifs. Les dyades affectées à la condition 
contrôle n’avaient pas accès à l’outil de feedback émotionnel pendant la tâche collaborative. 

 

  Figure 7. Environnement DREW associé à l’outil de feedback émotionnel. 

3.3 PROCEDURE ET TACHE 
Les membres de chaque dyade étaient placés dans deux différentes salles d’expérimentation. 
Durant la tâche collaborative, les sujets ne se voyaient pas et ils ne pouvaient communiquer qu’à 
travers l’ordinateur. Chaque partenaire était installé face à un ordinateur équipé d’une webcam, 
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d’une casque-micro, d’un oculomètre Tobii, et d’un système BioSemi Active II d’acquisition de 
données physiologiques. Ajoutons que l’analyse des vidéos, des données verbales, oculaires et 
physiologiques ne fait pas l’objet de ce travail. Chaque passation durait 140 minutes et comportait 
4 phases : (i) Appareillage et entraînement, (ii) Conception collaborative d’un slogan de prévention, 
(iii) Administration des questionnaires post-expérience et (iv) Débriefing. 

(1) Appareillage et entraînement (60 minutes). Lors de cette première phase, les participants 
étaient équipés des capteurs physiologiques BioSemi, capteurs permettant de mesurer le 
rythme cardiaque, le rythme respiratoire et l’activité électrodermale. Par la suite, le système 
d’oculométrie Tobii était calibré pour chaque membre de la dyade. Cette première phase se 
concluait avec un entraînement permettant aux sujets de se familiariser avec l’interface 
DREW et avec l’outil de feedback émotionnel. 

(2) Conception collaborative d’un slogan de prévention (40 minutes). Lors de cette deuxième 
phase, il était demandé aux coéquipiers de concevoir ensemble un slogan de prévention 
dont le but était de sensibiliser les adolescents aux problématiques de la violence à l’école. 
Les coéquipiers devaient discuter oralement à travers les casques-micros et organiser 
leurs idées de slogan sous la forme d’une carte conceptuelle dans DREW. Le slogan était 
donc le produit d’une session de brainstorming et il devait être construit selon quatre 
critères de pertinence – i.e. le slogan devait être persuasif, original, adapté à la cible et 
véhiculer une émotion. La construction du slogan comportait trois étapes de travail. Dans la 
première étape, les coéquipiers étaient invités à générer oralement plus d’idées de slogan 
possibles. Les coéquipiers devaient ainsi noter ces idées sous la forme de boîtes dans la 
carte conceptuelle de DREW ainsi qu’exprimer leurs opinions sur chaque boîte construite. 
Dans la deuxième étape, il était demandé aux coéquipiers de discuter oralement de la 
qualité de chaque proposition de slogan afin d’en retenir deux ou trois idées. Ainsi, les 
coéquipiers devaient supprimer les slogans inadéquats et créer des boîtes d’argument 
explicitant en quoi les idées retenues répondaient – ou non – aux quatre critères de 
pertinence. Pour faire cela, chaque boîte de slogan retenue par les deux coéquipiers devait 
être connectée aux quatre boîtes de critère via les boîtes d’argument. Enfin, chaque 
coéquipier devait exprimer son opinion sur chaque boîte d’argument. Dans la troisième et 
dernière étape les coéquipiers devaient discuter et s’accorder sur le meilleur slogan. Le 
slogan sélectionné par la dyade devait apparaître dans une boîte intitulée « Meilleur slogan 
». 

(3) Administration des questionnaires (20 minutes). Une fois la collaboration terminée, nous 
avons soumis les deux coéquipiers à une série de questionnaires permettant d’estimer (i) 
l’intensité perçue des émotions, (ii) leur perception de la qualité des interactions et du 
travail du groupe, (iii) leurs dispositions émotionnelles. Dans le cadre de ce travail, nous 
nous limiterons à analyser les résultats obtenus lors de cette évaluation post-expérience. 
Le chapitre 3.4 présentera de manière détaillée ces trois questionnaires. 
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(4) Annotation rétrospective (20 min). Lors de cette dernière phase, il était demandé aux 
individus de visionner la vidéo de leur travail collaboratif afin d’annoter dix situations dans 
lesquelles ils ont ressenti une émotion clairement identifiable et dix situations 
émotionnellement neutres. 

3.4 QUESTIONNAIRES POST-EXPERIENCE 

3.4.1 QUESTIONNAIRE SUR L’INTENSITE PERÇUE DES EMOTIONS 
Dans le questionnaire sur l’intensité perçue des émotions (voir annexe 1), les coéquipiers étaient 
invités à estimer l’intensité ressentie de leurs propres émotions et de celles du partenaire. Ce 
questionnaire consistait en une liste de dix émotions positives (i.e. ravi, concentré, intéressé, 
satisfait, empathique, confiant, amusé, détendu, reconnaissant, soulagé) et dix émotions négatives 
(i.e. stressé, énervé, surpris, irrité, envieux, anxieux, insatisfait, confus, frustré, lassé). L’intensité 
de ces émotions était mesurée sur une échelle de Likert à sept niveaux (1 = « très faible ou 
nulle » ; 7 = « très forte »).  

3.4.2 QUESTIONNAIRE SUR LES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 
Les traits émotionnels des coéquipiers (voir annexe 2) ont été mesurés à partir de trois 
questionnaires standardisés : le questionnaire d’expressivité émotionnelle (Kring, Smith, & Neale, 
1994), le questionnaire de contagion émotionnelle (Doherty, 1997) et le questionnaire de 
régulation émotionnelle (Gross & John, 2003). Le questionnaire d’expressivité émotionnelle 
consistait en 17 items mesurés sur des échelles de Likert à 7 niveaux (1 = « Jamais vrai pour 
moi » ; 7 = « Toujours vrai pour moi »). Son but était de mesurer la tendance de l’individu à 
extérioriser ses propres émotions. Le questionnaire de contagion émotionnelle consistait en 15 
items mesurés sur des échelles de Likert à 7 niveaux (1 = « Jamais vrai pour moi » ; 7 = 
« Toujours vrai pour moi »). Ce questionnaire permettait d’évaluer l’aptitude de l’individu à mimer, 
reproduire les émotions de l’autre. Le questionnaire de régulation émotionnelle, quant à lui, 
consistait en 10 items mesurés sur des échelles de Likert à 7 niveaux (1 = « Pas du tout 
d’accord » ; 7 = « Complètement d’accord »). Ce questionnaire mesurait la tendance de l’individu à 
utiliser deux stratégies possibles de la régulation des émotions : la réévaluation cognitive et la 
suppression expressive. 

3.4.3 QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DU TRAVAIL DE GROUPE 
Le questionnaire sur la perception du travail de groupe (voir annexe 3) a été construit à partir de 
celui conçu par Buchs et collaborateurs (2004). Ce questionnaire comportait cinquante-sept items 
répartis sur quatre axes, et mesurés sur des échelles de Likert à sept niveaux. Le premier axe, 
composé de 14 items, permettait de mesurer la qualité perçue de la relation avec le partenaire. À 
titre d’exemple, les coéquipiers devaient estimer le degré d’accord spontané, le degré de 
compréhension mutuelle, le degré de co-élaboration d’idées nouvelles et le degré de conflit 
relationnel (1 = « très faible » ; 2 = « très fort »). Le deuxième axe, composé de 13 items, 
demandait aux coéquipiers d’évaluer le temps consacré par le groupe à différentes activités 
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collaboratives, comme par exemple défendre et argumenter des idées, approfondir et élargir les 
idées, demander et apporter des clarifications et gérer les tensions émotionnelles (1 = « très peu 
de temps » ; 7 = « beaucoup de temps »). Dans le troisième axe, composé de 15 items, les 
coéquipiers étaient invités à évaluer la fréquence avec laquelle ils adoptaient eux-mêmes 
différents comportements durant la tâche collaborative. À titre d’exemple, les sujets devaient 
estimer la fréquence avec laquelle ils donnaient leur point de vue, ils essayaient d’imposer leur 
point de vue, ils comprenaient leurs propres émotions et ils communiquaient sur leurs propres 
émotions (1 = « très peu de temps » ; 7 = « beaucoup de temps »). Lors du quatrième axe, 
composé de 15 items, il était demandé aux coéquipiers d’évaluer la fréquence avec laquelle le 
partenaire adoptait différents comportements durant la tâche collaborative. À titre d’exemple, les 
sujets devaient estimer la fréquence avec laquelle le partenaire donnait son point de vue, essayait 
d’imposer son point de vue, comprenait ses propres émotions et communiquait sur ses propres 
émotions (1 = « très peu de temps » ; 7 = « beaucoup de temps »).  

3.5 ANALYSES STATISTIQUES 

3.5.1 PREMISSE : HYPOTHESES DE NORMALITE ET D’HOMOSCEDASTICITE 
Afin de vérifier les postulats de normalité et d’homoscédasticité pour les tests statistiques 
paramétriques, nous avons procédé par inspection visuelle. Malgré les légères déviations par 
rapport à la loi normale et à l’homogénéité des variances, nous avons opté pour des analyses de 
variance (ANOVA). Celles-ci permettent en effet de créer des modèles permettant d’apprécier les 
données de manière globale. Par ailleurs, remarquons que l’ANOVA n’est pas très sensible à des 
déviations modérées de la normalité. Plusieurs études de simulation montrent en effet que le taux 
de faux positifs n’est pas fortement affecté par une violation de la normalité (Glass, Pekham, & 
Sander, 1972 ; Harwell, Rubinstein, Hayes, & Olds, 1992). 

3.5.2 QUESTIONNAIRE SUR L’INTENSITE PERÇUE DES EMOTIONS 
Dans un premier temps, nous analyserons de manière sommaire les émotions perçues par les 
individus après la collaboration. Par la suite, nous calculerons pour chaque sujet la moyenne et 
l’écart-type de l’intensité (a) des émotions positives ressenties sur soi-même, (b) des émotions 
négatives ressenties sur soi-même, (c) des émotions positives perçues sur le partenaire et (d) des 
émotions négatives perçues sur le partenaire. Après avoir calculé les corrélations de Bravais-
Pearson entre ces quatre variables (par analyse des cas complets par paire – pairwise deletion), 
nous effectuerons une ANOVA à mesures répétées (2x2) afin d’évaluer l’effet du genre et de la 
présence de l’outil de feedback émotionnel (variables indépendantes) sur l’intensité des émotions 
positives et négatives perçues sur soi-même et sur le partenaire (variables dépendantes). 

3.5.3 QUESTIONNAIRE SUR LES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 
Rappelons ici que le questionnaire sur les dispositions émotionnelles a été construit à partir de 
trois questionnaires standardisés en anglais et par la suite traduits en français. Or, vu que ces 
questionnaires n’ont pas été validés en français, nous effectuerons une analyse factorielle 
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exploratoire sur les 42 items. Par ailleurs, cette analyse nous permettra d’éviter des potentielles 
redondances entre les trois questionnaires. Les facteurs seront extraits par la méthode d’extraction 
du maximum de vraisemblance en appliquant une rotation oblique promax et en excluant les 
observations incomplètes (list-wise deletion). Contrairement aux rotations orthogonales, les 
rotations obliques – en ne contraignant pas l’angle entre les axes – permettent aux facteurs d'être 
corrélés (Conway et Huffcutt, 2003). Le test du coude de Cattell (1966) sera utilisé afin de 
déterminer le nombre de facteurs à retenir. D’après ce critère, qui se fonde sur l’inspection visuelle 
du graphique des valeurs propres (scree plot), le nombre idéal de facteurs à retenir est déterminé 
par le premier point d’inflexion détecté sur la courbe décroissante des valeurs propres. La matrice 
des types (pattern matrix) et la matrice de structure (structure matrix) nous permettront 
d’interpréter ces facteurs. Les coefficients dans la matrice des types représentent la contribution 
unique de chaque variable à chaque facteur, alors que les coefficients dans la matrice de structure 
indiquent les corrélations entre chaque variable manifeste et chaque facteur latent. Remarquons 
que dans les analyses rotations orthogonales, ces deux matrices sont équivalentes. Les 
coordonnées des individus à ces facteurs (scores factoriels) seront calculées avec la méthode de 
régression. Après avoir calculé les corrélations de Bravais-Pearson entre les facteurs extraits (par 
analyse des cas complets par paire – pairwise deletion), nous effectuerons une série d’ANOVA à 
mesures répétées (2x2) afin d’évaluer l’influence du genre et de la présence de l’outil de feedback 
émotionnel (variables indépendantes) sur les dispositions émotionnelles (variables dépendantes). 
Or, les dispositions émotionnelles sont censées mesurer des traits de personnalité stables. À 
priori, nous ne nous attendons donc pas à un effet de l’outil d’awareness sur ces variables. 

3.5.4 QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DU TRAVAIL DE GROUPE 
Afin de réduire l’information contenue dans le questionnaire sur la perception du travail de groupe 
et dans le questionnaire sur les dispositions émotionnelles, nous effectuerons deux analyses 
factorielles exploratoires avec la méthode d’extraction du maximum de vraisemblance en 
appliquant une rotation oblique promax et en excluant les observations incomplètes (list-wise 
deletion). La première analyse factorielle portera sur les items du premier axe et du deuxième axe, 
pour un total de 27 items. La deuxième analyse factorielle portera sur les items du troisième et 
quatrième axe, pour un totale de 30 items. Le test du coude de Cattell (1966) sera utilisé afin de 
déterminer le nombre de facteurs à retenir. La matrice des types (pattern matrix) et la matrice de 
structure (structure matrix) nous permettront d’interpréter ces facteurs. Les coordonnées des 
individus à ces facteurs (scores factoriels) seront calculées avec la méthode de régression. Après 
avoir calculé les corrélations de Bravais-Pearson entre les facteurs extraits (par analyse des cas 
complets par paire – pairwise deletion), nous effectuerons une série d’ANOVA à mesures répétées 
(2x2) afin d’évaluer l’impact du genre et de la présence de l’outil de feedback émotionnel sur la 
perception du travail du groupe. 
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3.5.5 APPROCHE CORRELATIONNELLE 
Deux analyses corrélationnelles seront enfin effectuées afin d’évaluer les relations entre l’intensité 
des émotions perçues à l’issue de la collaboration, les dispositions émotionnelles et la perception 
du travail de groupe en fonction de la condition de collaboration. Dans un premier temps, nous 
calculerons, pour les deux groupes expérimentaux, les corrélations entre l’intensité perçue des 
émotions positives et négatives moyennes (indépendamment de la cible d’évaluation) et les 
facteurs issus du questionnaire sur la perception du travail de groupe. Dans un deuxième temps, 
nous analyserons, pour les deux groupes expérimentaux, les corrélations entre les facteurs issus 
du questionnaire sur les dispositions émotionnelles et les facteurs issus du questionnaire sur la 
perception du travail de groupe. L’ensemble de ces corrélations sera calculé à travers la méthode 
d’analyse des cas complets par paire – pairwise deletion. 
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4 RESULTATS 

4.1 QUESTIONNAIRE SUR L’INTENSITE PERÇUE DES EMOTIONS 

4.1.1 ANALYSES DESCRIPTIVES 
Le tableau 5 illustre les analyses descriptives concernant les émotions ressenties sur soi-même et 
perçues sur le partenaire indépendamment de la condition de collaboration. 

Tableau 5. Emotions perçues à l’issue de la collaboration : statistiques descriptives. 

 

Remarquons ainsi que les émotions les plus intensément ressenties par les individus à l’issue de 
la collaboration sont la satisfaction (5.43 ± 1.25 et relativement 5.08 ± 1.41) et la confiance (4.80 ± 
1.42 et relativement 4.95 ± 1.29) ; alors que les émotions les moins intensément ressenties sont 
l’énervement (1.32 ± 0.86 et respectivement 1.40 ± 0.89) et l’irritation (1.33 ± 0.84 et relativement 
1.43 ± 0.87). Le tableau 6 présente les moyennes et les écart-types de (i) l’intensité des émotions 
positives ressenties sur soi-même, (ii) l’intensité des émotions négatives ressenties sur soi-même, 
(iii) l’intensité des émotions positives perçues sur le partenaire et (iv) l’intensité des émotions 
négatives perçues sur le partenaire en fonction du genre et de la condition de collaboration. 

Tableau 6. Questionnaire sur l’intensité perçue des émotions : statistiques descriptives. 

 

cible émotion n moyenne écart-type cible émotion n moyenne écart-type
ravi 60 4.85 1.29 ravi 60 4.83 1.14

concentré 60 4.18 1.59 concentré 60 4.13 1.65
intéressé 60 5.08 1.31 intéressé 60 4.78 1.19
satisfait 60 5.43 1.25 satisfait 60 5.08 1.41

empathique 59 3.66 1.81 empathique 60 3.45 1.90
confiant 60 4.80 1.42 confiant 60 4.95 1.29
amusé 60 4.82 1.58 amusé 60 4.57 1.43
détendu 60 4.87 1.63 détendu 60 4.88 1.73

reconnaissant 60 3.48 1.78 reconnaissant 59 3.37 1.69
soulagé 60 3.90 1.75 soulagé 60 4.02 1.86
stressé 60 2.03 1.41 stressé 60 1.85 1.15
enervé 59 1.32 0.86 enervé 60 1.40 0.89
surpris 60 2.78 1.40 surpris 59 2.56 1.33
irrité 60 1.33 0.84 irrité 60 1.43 0.87

envieux 59 1.51 1.06 envieux 60 1.52 1.02
anxieux 60 1.75 1.16 anxieux 60 1.47 0.93

insatisfait 60 1.68 1.08 insatisfait 60 1.55 0.89
confus 59 1.80 1.23 confus 59 1.61 0.93
frustré 60 1.67 1.35 frustré 60 1.43 0.89
lassé 58 1.64 1.09 lassé 59 1.61 0.98

so
i-m

êm
e
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ire

positive négative positive négative
F avec 4.69 ± 0.96 1.79 ± 0.58 4.58 ± 1.20 1.54 ± 0.49
F sans 4.05 ± 0.87 1.69 ± 0.87 4.07 ± 0.76 1.40 ± 0.56
M avec 4.71 ± 0.75 1.71 ± 0.48 4.49 ± 0.69 1.76 ± 0.60
M sans 4.64 ± 0.62 1.84 ± 0.76 4.53 ± 0.54 1.91 ± 0.48

sexe EAT
cible : partenairecible : soi-même
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L’ensemble de ces dix-huit distributions semblerait se répartir selon la loi normale (voir annexes 4 
à 7). Le tableau 7 illustre les coefficients de corrélation de Bravais-Pearson entre les quatre 
variables composant le questionnaire de perception de l’intensité des émotions en fonction de la 
condition de collaboration. 

Tableau 7. Questionnaire sur l’intensité perçue des émotions : corrélations intra-questionnaire. 

 

Dans la condition de collaboration caractérisée par l’absence de l’outil de feedback émotionnel, 
une corrélation positive significative est observée entre (i) l’intensité perçue des émotions positives 
du participant et celle de son partenaire, et (ii) l’intensité perçue des émotions négatives du 
participant et celle de son partenaire. Ainsi, les individus qui ressentent plus intensément des 
émotions positives sur eux-mêmes perçoivent plus intensément des émotions positives sur le 
partenaire (r = 0.78, p < 0.01). De la même manière, les individus qui ressentent plus intensément 
des émotions négatives sur eux-mêmes perçoivent plus intensément des émotions négatives sur 
le partenaire (r = 0.61, p < 0.01).  

Dans la condition de collaboration comportant la présence de l’outil de feedback émotionnel, la 
perception que le participant a de l’intensité des émotions positives de son partenaire est 
positivement et significativement reliée à celle qu’il a de l’intensité de ses propres émotions 
positives. Cette relation « en miroir » n’est pas observée pour les émotions négatives. En 
revanche, la perception que le participant a de l’intensité des émotions positives de son partenaire 
est positivement et significativement reliée à celle qu’il a de l’intensité de ses propres émotions 
négatives. En d’autres termes, les individus qui perçoivent plus intensément des émotions 
positives sur le partenaire sont ceux qui ressentent en même temps des émotions positives et 
négatives sur soi-même de manière plus intense (r = 0.81, p < 0.01 et respectivement r = 0.45, r = 
0.01). 

4.1.2 EFFET DU GENRE ET DE L’EAT SUR L’INTENSITE PERÇUE DES EMOTIONS 
L’ANOVA à mesures répétées (2x2) suggère l’existence d’un effet principal de la valence 
émotionnelle (F(1, 57) = 567.94, p < 0.01, Ƞ2 partial = 0.91). De ce fait, les émotions positives sont 
plus intensément ressenties que les émotions négatives. De plus, nous observons un effet 

positive négative positive négative
0.31 0.81 0.07

1 N=30 N=30 N=30
p=0.10 p<0.01 p=0.71

-0.15 0.45 0.32
N=30 1 N=30 N=30

p=0.44 p=0.01 p=0.08
0.78 0.11 -0.05
N=30 N=30 1 N=30

p<0.01 p=0.57 p=0.78
0.24 0.61 0.21
N=30 N=30 N=30 1

p=0.20 p<0.01 p=0.28
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principal de la cible de l’évaluation (i.e. soi-même vs partenaire : F(1, 57) = 7.61, p < 0.01, Ƞ2 
partial = 0.12). Ainsi, les émotions – positives et négatives – sont plus intensément perçues sur 
soi-même que sur le partenaire. À l’inverse, nous observons l’absence d’un effet principal du genre 
(F(1, 57) = 2.85, p = 0.10, Ƞ2 partial = 0.05), de la condition de collaboration (F(1, 57) = 1.47, p = 
0.23, Ƞ2 partial = 0.03) ainsi que des sept effets d’interaction. La condition de normalité multivariée 
n’est pas totalement accomplie (voir annexe 8). Pour l’ensemble des effets l'epsilon de 
Greenhouse-Geisser vaut 1. L’hypothèse de sphéricité de la matrice de variance-covariance est 
donc respectée, nous n’avons donc pas corrigé les degrés de liberté. 

4.2 QUESTIONNAIRES SUR LES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 

4.2.1 ANALYSE FACTORIELLE 
La première analyse factorielle exploratoire porte sur les 42 items des trois questionnaires sur les 
dispositions émotionnelles. D’après le critère de Cattell, nous avons opté pour une solution à 3 
facteurs (voir annexe 9), solution permettant d’expliquer 41.71% de la variance (voir annexe 10). 
Le premier facteur, qui explique 18.62% de la variance, mesure la tendance de l’individu à 
exprimer ses émotions. Ce facteur synthétise en effet une grande part des items du questionnaire 
d’expressivité émotionnelle (Kring, Smith, & Neale, 1994) et des items du questionnaire de 
régulation émotionnelle (Gross & John, 2003) mesurant la stratégie de suppression expressive. 
Ainsi, ce facteur est saturé par des items tels que « je n’exprime pas mes émotions aux autres 
personnes » (0.81), « je retiens mes émotions » (0.78), « je garde mes émotions pour moi » (0.77), 
« même lorsque j'éprouve des émotions fortes, je ne les exprime pas » (0.76), « je contrôle mes 
émotions en ne les exprimant pas » (0.75). Le deuxième facteur, qui explique 16.40% de la 
variance, synthétise principalement les items du questionnaire de régulation émotionnelle (Gross & 
John, 2003) mesurant la stratégie de réévaluation cognitive. Ainsi, ce facteur est saturé par des 
items tels que « lorsque je veux ressentir moins d'émotions négatives, je modifie la façon dont je 
pense à la situation » (0.83), « lorsque je veux ressentir moins d'émotions négatives, je modifie ce 
que je pense » (0.83), « lorsque je veux ressentir plus d'émotions positives, je modifie ce que je 
pense » (0.81), « lorsque je veux ressentir plus d'émotions positives, je modifie la façon dont je 
pense à la situation » (0.81), « je contrôle mes émotions en changeant la façon dont je pense à la 
situation dans laquelle je suis » (0.77). Le troisième facteur, qui explique 6.69% de la variance 
synthétise essentiellement les items du questionnaire de la contagion émotionnelle (Doherty, 
1997) tels que « être avec quelqu'un d'heureux me remonte le moral lorsque je suis déprimé » 
(0.82), « être entouré de gens heureux remplit mon esprit de pensées heureuses » (0.67), « quand 
je regarde dans les yeux de celui que j'aime, mon esprit est rempli de pensées romantiques » 
(0.52), « j'ai vite les larmes aux yeux lorsque je discute avec quelqu’un qui commence à pleurer » 
(0.51), « je suis vite rempli de tristesse quand des personnes me parlent de la mort de leurs 
proches » (0.46). La matrice des types et la matrice de structure peuvent être consultées dans les 
annexes (voir annexe 11). 
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4.2.2 ANALYSES DESCRIPTIVES 
Le tableau 8 présente les scores des individus aux trois facteurs issus du questionnaire sur les 
dispositions émotionnelles en fonction de la condition de collaboration et du genre. 

Tableau 8. Questionnaire sur les dispositions émotionnelles : statistiques descriptives. 

 

L’ensemble de ces douze distributions semblerait se répartir selon la loi normale (voir annexes 12, 
13 et 14). Le tableau 9 illustre les coefficients de corrélation de Bravais-Pearson entre les trois 
facteurs extraits dans le questionnaire sur les dispositions émotionnelles en fonction de la 
condition de collaboration. 

Tableau 9. Questionnaire sur les dispositions émotionnelles : corrélations intra-questionnaire. 

 

Dans la condition de collaboration comportant la présence de l’outil de feedback émotionnel, plus 
les individus présentent un score important à l’échelle de contagion émotionnelle, plus ils 
présentent un score important à l’échelle de réévaluation cognitive (r = 0.55, p < 0.01). 
Remarquons que cette corrélation est absente dans la condition contrôle. 

4.2.3 EFFET DU GENRE ET DE L’EAT SUR LES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 
L’ANOVA à deux critères de classification (2x2) sur le facteur expression émotionnelle suggère 
l’absence d’effet du genre (F(1, 48) = 2.05, p = 0.16, Ƞ2 partial = 0.04), de la condition de 
collaboration (F(1, 48) = 0.40, p = 0.53, Ƞ2 partial = 0.01) ainsi que de l’interaction entre les deux 
variables indépendantes (F(1, 48) = 1.24, p = 0.27, Ƞ2 partial = 0.03). Les postulats d’application 
du modèle sont remplis : l’hypothèse de normalité des résidus ainsi que l’hypothèse 
d’homoscédasticité sont vérifiées (voir annexes 15, 16). L’ANOVA à deux critères de classification 
(2x2) sur le facteur réévaluation cognitive suggère la présence de l’effet du genre (F(1, 48) = 6.46, 
p = 0.01, Ƞ2 partial = 0.12). À ce facteur, les femmes présentent un score de réévaluation cognitive 
significativement plus important par rapport aux hommes. De plus, nous observons l’existence de 
l’effet de la condition de la collaboration (F(1, 48) = 5.26, p = 0.03, Ƞ2 partial = 0.10) : les individus 

sexe EAT expressivité émotionnelle réévaluation cognitive contagion émotionnelle
F avec 0.05 ± 1.09 0.10 ± 0.92 0.25 ± 0.88
F sans -0.42 ± 0.89 0.48 ± 1.14 0.04 ± 1.17
M avec 0.13 ± 0.83 -0.72 ± 0.76 -0.58 ± 0.79
M sans 0.26 ± 1.03 0.04 ± 0.66 0.24 ± 0.70
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associés à la condition expérimentale présentent un score de réévaluation cognitive 
significativement inférieur par rapport aux individus associés à la condition contrôle. Nous 
n’observons pas un effet d’interaction entre les deux variables indépendantes (F(1, 48) = 0.60, p = 
0.44, Ƞ2 partial = 0.01). Les postulats d’application du modèle sont remplis : les résidus se 
distribuent suivant une loi normale (voir annexe 17) et leur dispersion est homogène à travers les 
groupes (voir annexe 18). Enfin, l’ANOVA à deux critères de classification (2x2) sur le facteur 
contagion émotionnelle suggère l’absence d’effet du genre (F(1, 48) = 1.54, p = 0.22, Ƞ2 partial = 
0.03) et de la condition de collaboration (F(1, 48) = 1.45, p = 0.23, Ƞ2 partial = 0.03). Au contraire, 
nous observons un effet d’interaction entre les deux variables indépendantes (F(1, 48) = 4.23, p = 
0.05, Ƞ2 partial = 0.08 ; voir figure 8). Afin d’identifier les différences significatives pour toutes les 
paires de moyennes, nous avons effectué des comparaisons multiples post-hoc à travers la 
méthode proposée par Fisher – i.e. test de la différence significative minimale. D’après cette 
analyse :  

(i) Les hommes présentent un score de contagion émotionnelle moins important en 
condition expérimentale qu’en condition contrôle. Cet effet n’est pas observé chez les 
femmes. 

(ii) Les femmes en condition expérimentale présentent un score de contagion émotionnelle 
plus important par rapport aux hommes associées à la même condition (voir annexe 
19). Cet effet n’est pas observé en condition contrôle. 

Les postulats d’application du modèle sont remplis : l’hypothèse de normalité des résidus ainsi que 
l’hypothèse d’homoscédasticité sont vérifiées (voir annexes 20, 21). 

 

Figure 8. Score au facteur de « contagion émotionnelle » en fonction de la condition de collaboration et du sexe. 

4.3 QUESTIONNAIRE SUR LA PERCEPTION DU TRAVAIL DE GROUPE 

4.3.1 ANALYSE FACTORIELLE : PREMIER ET DEUXIEME AXES 
La première analyse factorielle exploratoire porte sur les 27 items appartenant au premier et au 
deuxième axe. D’après le critère de Cattell, nous avons opté pour une solution à cinq facteurs (voir 
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annexe 22), solution permettant d’expliquer 47.90% de la variance (voir annexe 23). Le premier 
facteur, qui explique 14.93% de la variance, mesure la perception des participants du temps passé 
par leur groupe à garantir la coordination et la compréhension mutuelle (grounding). Ce facteur 1 
(coordination et compréhension mutuelle) synthétise les items liés à la perception des participants 
du temps consacré par le groupe à assurer la compréhension mutuelle (0.88), gérer la qualité de la 
relation (0.79), contrôler le déroulement de la progression de la tâche (0.78), demander et apporter 
des clarifications (0.53) ainsi que l’item lié à la perception du degré d’accord spontané (0.42). Le 
deuxième facteur, qui explique 12.61% de la variance, mesure le degré de conflit relationnel perçu 
par les participants. Ce facteur 2 (gestion des conflits) synthétise les items liés à la perception des 
participants du degré de conflit relationnel (0.92), de conflit d’idées (0.59), de tension émotionnelle 
(0.49), de compétition (0.46) ainsi que l’item lié à la perception du temps consacré par le groupe 
à gérer les conflits (0.81). Le troisième facteur, qui explique 7.95% de la variance, mesure le degré 
de convergence et de synchronie perçu par les participants. Ce facteur 3 (convergence et 
synchronie) synthétise les items liés à la perception des participants du degré de convergence des 
idées (0.73), de synchronie des actions (0.71), de compréhension mutuelle (0.64), de symétrie des 
rôles et responsabilités (0.60) et de convergence des émotions (0.55). Le quatrième facteur, qui 
explique 7.45% de la variance, mesure la perception des participants du temps passé par leur 
groupe à co-construire des idées nouvelles. Ce facteur 4 (co-construction) synthétise les items liés 
à la perception des participants du temps consacré par le groupe à co-construire ensemble des 
nouvelles idées (0.87), approfondir et élargir les idées (0.67) ainsi que l’item lié à la perception du 
degré de co-élaboration d’idées nouvelles (0.68). Le cinquième facteur, qui explique 4.96% de la 
variance, mesure la perception des participants du temps passé par leur groupe à confronter des 
points de vue différents. Ce facteur 5 (confrontation) synthétise les items liés à la perception du 
temps consacré à discuter à propos de désaccords (0.94), défendre et argumenter des idées 
(0.65), émettre et confronter des points de vue différents (0.64), négocier et trouver des compromis 
(0.49). La matrice des types et la matrice de structure peuvent être consultées dans les annexes 
(voir annexe 24). 

4.3.2 ANALYSE FACTORIELLE : TROISIEME ET QUATRIEME AXES 
La deuxième analyse factorielle exploratoire porte sur les 30 items appartenant au troisième et au 
quatrième axes. D’après le critère de Cattell, nous avons opté pour une solution à 3 facteurs (voir 
annexe 25), solution permettant d’expliquer 45.04 % de la variance (voir annexe 26). Le premier 
facteur, qui explique 25.46% de la variance, mesure la perception des participants du temps passé 
à communiquer et gérer les émotions. Ce facteur 1 (communication et gestion des émotions) 
synthétise les items liés à la perception des participants de la fréquence avec laquelle ils ont 
communiqué sur les émotions du partenaire (0.95), ils ont communiqué sur leurs propres émotions 
(0.66), ils ont essayé d’adapter leur propre comportement aux émotions du partenaire (0.51) et les 
items liés à la perception des participants de la fréquence avec laquelle le partenaire a 
communiqué sur les émotions du co-équipier (0.92), il a compris ses propres émotions (0.69), il a 
communiqué sur ses propres émotions (0.66), il a pris en compte ses propres émotions pour 



 

47 
 

améliorer son comportement (0.57), il a essayé d'adapter son propre comportement aux émotions 
du co-équipier (0.53), il a compris les émotions du co-équipier (0.48). Le deuxième facteur, qui 
explique 9.68% de la variance, mesure la perception des individus du temps passé à modéliser les 
émotions. Ce facteur 2 (modélisation mutuelle des émotions) synthétise les items liés à la 
perception des participants de la fréquence avec laquelle ils ont comparé leurs propres émotions à 
celles du partenaire (0.94), ils ont imaginé les réactions du partenaire en découvrant ses émotions 
(0.85), ils ont imaginé comment paraître apte à maîtriser leurs propres émotions (0.63), ils ont 
compris les émotions du partenaire (0.51) et les items liés à la perception des participants de la 
fréquence avec laquelle le partenaire a comparé ses propres émotions à celles du co-équipier 
(0.72) et il a imaginé les réactions du co-équipier en découvrant ses émotions (0.63). Le troisième 
facteur, qui explique 9.89% de la variance, mesure la perception des participants du temps passé 
à argumenter, construire sur les idées du partenaire et comprendre le point de vue du partenaire. 
Ce facteur 3 (transactivité et argumentation) synthétise les items liés à la perception des 
participants de la fréquence avec laquelle ils ont défendu et argumenté leurs propres idées (0.70), 
ils ont donné leur propre point de vue (0.64), ils ont réfléchit et construit sur les idées du partenaire 
(0.56), ils ont essayé de comprendre et prendre en compte le point de vue du partenaire (0.50) et 
les items liés à la perception des participants de la fréquence avec laquelle le partenaire a essayé 
de comprendre et prendre en compte le point de vue du co-équipier (0.82), il a défendu et 
argumenté ses propres idées (0.63), il a réfléchit et construit sur les idées du co-équipier (0.61), il 
a donné son propre point de vue (0.58). La matrice des types et la matrice de structure peuvent 
être consultées dans les annexes (voir annexe 27). 

4.3.3 ANALYSES DESCRIPTIVES 
Pour résumer, les deux analyses factorielles ont permis de mettre en évidence huit facteurs qui 
nous paraissent pertinents sur plan théorique : coordination et compréhension mutuelle 
(grounding), gestion des conflits, convergence et synchronie, co-construction, confrontation, 
communication et gestion des émotions, modélisation mutuelle des émotions, transactivité et 
argumentation. Le tableau 10 illustre les scores des individus à ces huit facteurs en fonction de la 
condition de collaboration et du genre. 

Tableau 10. Questionnaire sur la perception du travail de groupe : statistiques descriptives. 

 

L’ensemble de ces trente-deux distributions semblerait se répartir selon la loi normale (voir 
annexes 28 à 35). Le tableau 11 présente les coefficients de corrélation de Bravais-Pearson entre 
les huit facteurs extraits dans le questionnaire sur la perception du travail de groupe en fonction de 
la condition de collaboration. 

F avec 0.17 ± 1.08 -0.10 ± 1.07 0.12 ± 1.02 0.40 ± 0.99 0.08 ± 0.83 -0.29 ± 0.80 0.36 ± 1.07 0.50 ± 0.83
F sans 0.42 ± 0.83 -0.15 ± 0.78 -0.17 ± 0.90 0.13 ± 0.96 -0.17 ± 0.91 -0.11 ± 1.02 -0.48 ± 0.80 -0.18 ± 1.06
M avec -0.16 ± 0.89 -0.10 ± 0.70 0.04 ± 0.85 -0.28 ± 0.85 -0.13 ± 1.05 0.13 ± 1.06 0.34 ± 0.84 -0.48 ± 0.51
M sans -0,52 ± 0.77 0.46 ± 1.15 -0.03 ± 0.94 -0.38 ± 0.73 0.25 ± 1.02 0.32 ± 0.97 -0.24 ± 0.89 0.05 ± 1.02

transactivitéconflit convergence
co-

construction confrontation
communication 
des émotions

modélisation 
des émotions

compréhension  
mutuellesexe EAT



 

48 
 

Tableau 11. Perception du travail de groupe : corrélations intra-questionnaire. 

 

L’ANOVA à deux critères de classification (2x2) sur le facteur communication et gestion des 
émotions suggère l’absence d’effet du genre (F(1, 53) = 2.77, p = 0.10, Ƞ2 partial = 0.05), de la 
condition de collaboration (F(1, 53) = 0.55, p = 0.46, Ƞ2 partial = 0.01) ainsi que de l’interaction 
entre les deux variables indépendantes (F(1, 53) < 0.01, p = 0.97, Ƞ2 partial < 0.01). Les postulats 
d’application du modèle sont remplis : l’hypothèse de normalité des résidus ainsi que l’hypothèse 
d’homoscédasticité sont vérifiées (voir annexes 46, 47). L’ANOVA à deux critères de classification 
(2x2) sur le facteur modélisation mutuelle des émotions suggère la présence d’effet de la condition 
de collaboration (F(1, 53) = 8.60, p < 0.01, Ƞ2 partial = 0.14). Les individus associés à la condition 
expérimentale perçoivent avoir investi plus de temps pour modéliser les émotions par rapport aux 
individus associés à la condition contrôle. Nous n’observons pas un effet du genre (F(1, 53) = 
0.22, p = 0.64, Ƞ2 partial < 0.01) et d’interaction entre les deux variables indépendantes (F(1, 53) = 
0.28, p = 0.60, Ƞ2 partial = 0.01). Les postulats d’application du modèle sont remplis : les résidus 
se distribuent suivant une loi normale (voir annexe 48) et leur dispersion est homogène à travers 
les groupes (voir annexe 49). Enfin, l’ANOVA à deux critères de classification (2x2) sur le facteur 
transactivité et argumentation suggère l’absence d’effet du genre (F(1, 53) = 2.53, p = 0.12, Ƞ2 
partial =0.05) et de la condition de collaboration (F(1, 53) = 0.11, p = 0.74, Ƞ2 partial < 0.01). Nous 
observons un effet d’interaction entre les deux variables indépendantes (F(1, 53) = 6.51, p = 0.01, 
Ƞ2 partial = 0.11 ; voir figure 9). Afin d’identifier les différences significatives pour toutes les paires 
de moyennes, nous avons effectué des comparaisons multiples post-hoc à travers la méthode 
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proposée par Fisher – i.e. test de la différence significative minimale. Deux différences se 
dégagent de cette analyse (voir annexe 50) : 

(i) Les femmes présentent un score à ce facteur plus important en condition expérimentale 
qu’en condition contrôle. Cet effet n’est pas observé chez les hommes. 

(ii) Les femmes en condition expérimentale présentent un score à ce facteur plus important 
par rapport aux hommes associées à la même condition. Cet effet n’est pas observé en 
condition contrôle. 

Les postulats d’application du modèle sont remplis : les résidus se distribuent suivant une loi 
normale (voir annexe 51) et leur dispersion est homogène à travers les groupes (voir annexe 52).  

 

Figure 9. Score au facteur « transactivité et argumentation » en fonction de la condition de collaboration et du sexe. 

4.4 APPROCHES CORRELATIONNELLES 
Le tableau 12 présente les corrélations de Bravais-Pearson entre l’intensité perçue des émotions 
positives et négatives moyennes (indépendamment de la cible d’évaluation) et les facteurs issus 
du questionnaire sur la perception du travail de groupe en fonction de la condition de collaboration. 

Tableau 12. Questionnaire sur l’intensité perçue des émotions et questionnaire sur la perception du travail de groupe : 
corrélations bivariées. 
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Remarquons tout d’abord la présence d’une corrélation positive entre l’intensité perçue d’émotions 
négatives et le degré de conflit perçu dans les deux conditions expérimentales (r = 0.51, p < 0.01 
et respectivement r = 0.54, p = 0.01 ; voir figure 10). De plus, dans la condition de collaboration 
comportant la présence de l’outil de feedback émotionnel, nous observons une corrélation positive 
entre l’intensité perçue d’émotions positives et (i) le temps passé à modéliser les émotions (r = 
0.43, p = 0.02), (ii) le temps passé à argumenter, construire sur les idées du partenaire et 
comprendre le point de vue du partenaire (transactivité ; r = 0.58, p < 0.01). Ces deux corrélations 
sont par contre absentes dans la condition contrôle (r =0.26, p = 0.19 et respectivement r = 0.34, p 
= 0.08) – voir figure 11 et 12. Fait intéressant, dans la condition de collaboration caractérisée par 
l’absence de l’outil de feedback émotionnel, nous observons une corrélation positive entre 
l’intensité perçue d’émotions négatives et le temps passé à modéliser les émotions (r = 0.52, p = 
0.01) alors que cette corrélation est absente dans la condition expérimentale (r = 0.12, p = 0.53) – 
voir figure 13. 

 

Figure 10. Nuages de points : degré du conflit perçu en fonction de l’intensité perçue des émotions négatives et de la 
condition de collaboration. 

 

Figure 11. Nuages de points : score de modélisation des émotions en fonction de l’intensité perçue des émotions positives et 
de la condition de collaboration. 
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Figure 12. Nuages de points : score de transactivité en fonction de l’intensité perçue des émotions positives et de la condition 
de collaboration. 

 

Figure 13. Nuages de points : score de modélisation des émotions en fonction de l’intensité perçue des émotions négatives et 
de la condition de collaboration. 

Le tableau 13 illustre les corrélations de Bravais-Pearson entre les facteurs issus du questionnaire 
sur les dispositions émotionnelles et les facteurs issus du questionnaire sur la perception du travail 
de groupe en fonction de la condition de collaboration. 

  



 

52 
 

Tableau 13. Questionnaire sur les dispositions émotionnelles et questionnaire sur la perception du travail de groupe : 
corrélations bivariées. 

 

Dans la condition de collaboration avec EAT, nous observons une corrélation positive entre le 
degré d’expressivité émotionnelle et le degré de confrontation perçue dans la condition (r = 0.47, p 
= 0.02) alors que cette corrélation est absente dans la condition contrôle (r = 0.24, p = 0.27) – voir 
figure 14. 

De plus, dans la condition de collaboration comportant la présence de l’outil de feedback 
émotionnel, nous observons une corrélation positive entre le degré de contagion émotionnelle et (i) 
le degré de convergence (r = 0.43, p = 0.03), (ii) le temps passé temps passé à argumenter, 
construire sur les idées du partenaire et comprendre le point de vue du partenaire (transactivité ; r 
= 0.54, p = 0.01). Ces deux corrélations sont au contraire absentes dans la condition contrôle (r = 
0.15, p = 0.51 et respectivement r = 0.08, p = 0.70) – voir figure 15 et 16. 

 

Figure 14. Nuages de points : score de confrontation en fonction du score d’expressivité émotionnelle et de la condition de 
collaboration. 

condition de 
collaboration

compréhension  
mutuelle

conflit convergence co-
construction

confrontation communication 
des émotions

modélisation 
des émotions

transactivité

0.16 0.32 0.16 0.14 0.47 -0.10 0.07 0.18
N=24 N=24 N=24 N=24 N=24 N=23 N=23 N=23

p=0.46 p=0.12 p=0.46 p=0.51 p=0.02 p=0.67 p=0.76 p=0.4
0.21 0.04 0.30 0.08 0.38 -0.17 0.14 0.39
N=24 N=24 N=24 N=24 N=24 N=23 N=23 N=23

p=0.33 p=0.87 p=0.16 p=0.71 p=0.07 p=0.44 p=0.51 p=0.07
0.23 -0.20 0.43 0.06 0.26 0.17 0.33 0.54
N=24 N=24 N=24 N=24 N=24 N=23 N=23 N=23

p=0.28 p=0.35 p=0.03 p=0.79 p=0.22 p=0.44 p=0.12 p=0.01
-0.20 0.18 0.10 0.28 0.24 0.33 0.37 0.27
N=23 N=23 N=23 N=23 N=23 N=27 N=27 N=27

p=0.37 p=0.41 p=0.66 p=0.19 p=0.27 p=0.10 p=0.06 p=0.17
0.32 -0.28 0.41 0.20 -0.35 -0.14 -0.29 0.33
N=23 N=23 N=23 N=23 N=23 N=27 N=27 N=27

p=0.14 p=0.19 p=0.05 p=0.36 p=0.11 p=0.49 p=0.14 p=0.1
0.03 -0.24 0.15 0.26 0.01 0.04 0.14 0.08
N=23 N=23 N=23 N=23 N=23 N=27 N=27 N=27

p=0.91 p=0.28 p=0.51 p=0.23 p=0.97 p=0.86 p=0.48 p=0.70
sans EAT

expressivité 
émotionnelle

réévaluation 
cognitive

contagion 
émotionnelle

expressivité 
émotionnelle

réévaluation 
cognitive

contagion 
émotionnelle

avec EAT

avec EAT

avec EAT

sans EAT

sans EAT



 

53 
 

 

Figure 15. Nuages de points : score de convergence en fonction du score de contagion émotionnelle et de la condition de 
collaboration. 

 

Figure 16. Nuages de points : score de transactivité en fonction du score de contagion émotionnelle et de la condition de 
collaboration. 
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5 DISCUSSIONS 
Dans cette recherche, nous nous sommes intéressés à l’impact d’un outil d’awareness émotionnel 
explicite sur les représentations des individus mesurées à travers trois questionnaires administrés 
à l’issu de la tâche de collaboration. En privilégiant un approche exploratoire, nous nous sommes 
notamment intéressés à : 

(i) L’impact de l’outil d’awareness émotionnel et du genre sur l’intensité des émotions 
perçue à l’issu de la collaboration ; 

(ii) L’impact de l’outil d’awareness émotionnel et du genre sur la qualité des interactions et 
du travail de groupe perçue à l’issu de la collaboration ; 

(iii) L’impact des émotions perçues à l’issu de la collaboration sur la qualité perçue des 
interactions et du travail de groupe ; 

(iv) L’impact des dispositions émotionnelles sur la qualité perçue des interactions et du 
travail de groupe. 

5.1 IMPACT DE L’OUTIL D’AWARENESS EMOTIONNEL ET DU GENRE SUR 

L’INTENSITE DES EMOTIONS PERÇUE 
Les résultats suggèrent que le genre et l’outil d’awareness émotionnel n’ont pas un effet sur la 
perception des individus de leurs propres émotions et des émotions du partenaire. En d’autres 
termes, favoriser l’awareness émotionnel en donnant la possibilité aux co-équipiers de partager 
leurs vécus émotionnels, n’influence pas leurs perceptions inhérentes aux états émotionnels. 

5.2 IMPACT DE L’OUTIL D’AWARENESS EMOTIONNEL ET DU GENRE SUR LA 

QUALITE DES INTERACTIONS ET DU TRAVAIL DE GROUPE 
Tout d’abord, les résultats suggèrent un effet principal du genre sur les facteurs (i) coordination et 
compréhension mutuelle et (ii) co-construction : par rapport aux hommes, les femmes perçoivent 
avoir investi plus de temps pour garantir la compréhension mutuelle, pour gérer la qualité de la 
relation, pour contrôler le déroulement de la progression de la tâche, pour co-construire des idées 
et pour approfondir voir élargir les idées. Ces résultats pourraient corroborer l’hypothèse selon 
laquelle, en situation d’apprentissage, hommes et femmes présentent différentes styles 
d’apprentissage. Belenky, Clinchy, Goldberger et Tarule (1986) postulent l’existence de deux 
styles d’apprentissage : le mode d’apprentissage « intégré » et le mode d’apprentissage 
« déconnecté ». Le style « intégré » valorise notamment l’empathie, la collaboration, la 
coopération, l’acceptation et la compréhension de l’autre. Le style « déconnecté », au contraire, 
valorise la confrontation, la pensée critique, les débats et la compétition. Or, le style 
d’apprentissage « intégré » serait associé au sexe féminin, alors que le style « déconnecté » 
concernerait davantage le sexe masculin (Galotti, Clinchy, Ainsworth, Lavin, & Mansfield, 1999 ; 
Galotti, Drebud, & Reimer, 2001). De ce fait, les différences entre hommes et femmes sur les 
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facteurs coordination et compréhension mutuelle et co-construction pourraient traduire 
leurs modes de fonctionnement respectifs. 

Un effet principal de l’outil d’awareness émotionnel a été observé pour le facteur modélisation 
mutuelle des émotions : les individus associés à la condition expérimentale rapportent d’avoir 
investi plus de temps pour comparer leurs propres émotions à celles du partenaire et à anticiper 
les réactions du partenaire aux émotions exprimés. L’outil d’awareness semble avoir encouragé 
les co-équipiers à s’investir dans le processus de modélisation : il a donc rempli sa fonction 
primaire. 

Enfin, un effet d’interaction entre l’outil d’awareness et le genre a été observé pour le facteur 
transactivité et argumentation. Ainsi, les femmes rapportent d’avoir argumenté et construit sur les 
idées du partenaire davantage en condition expérimentale qu’en condition contrôle – effet qui n’est 
pas observé chez les hommes. De plus, les femmes en condition expérimentale rapportent 
davantage avoir argumenté et construit sur les idées du partenaire que les hommes associées à la 
même condition – effet qui n’est pas observé en condition contrôle. Prises ensemble, ces deux 
résultats suggèrent que la présence de l’outil d’awareness émotionnel favorise – chez les dyades 
de sexe féminin – la confrontation, l’argumentation et le processus de transactivité. Les femmes 
sembleraient donc bénéficier davantage de la présence de l’outil de feedback émotionnel. Or, 
comme la transactivité facilite l’acquisition de connaissances dans un contexte de collaboration 
(Teasly, 1997 ; Weinberger, Stegmann & Fischer, 2007), nous avançons l’hypothèse que l’outil 
d’awareness émotionnel a un effet positif sur le produit d’apprentissage chez les dyades de sexe 
féminin. Nous estimons que l’absence de cet effet pour les hommes traduirait l’activation du 
stéréotype émotionnel du genre : les dyades de sexe masculin pourraient avoir adhéré à des 
normes sociales leur prescrivant d’inhiber l’expression de leurs expériences émotionnelles (Fabes 
& Martin, 1991). Ainsi, nous avançons l’hypothèse que la présence de l’outil de feedback 
émotionnel est source de stress et d’irritation pour les hommes ; d’autant plus que le système 
d’awareness évalué dans la présente étude force les utilisateurs à partager des informations 
(Buder, 2011). 

5.3 IMPACT DES EMOTIONS SUR LA QUALITE PERÇUE DES INTERACTIONS ET DU 

TRAVAIL DE GROUPE 
Les résultats mettent tout d’abord en évidence la présence d’une corrélation positive entre 
l’intensité perçue d’émotions négatives et le degré de conflit perçu ; et ce dans les deux conditions 
de collaboration. En d’autres termes, plus les individus perçoivent des émotions négatives – telles 
que la surprise, le stress et la confusion – plus ils perçoivent leurs interactions comme étant 
conflictuelles et caractérisées par de la tension émotionnelle. Ces résultats corroborent l’idée selon 
laquelle les émotions négatives nuisent au processus de collaboration (Hoeksema-van Orden, 
Gaillard & Buunk, 1998 ; Do & Schallert, 2004 ; Bramesfeld & Gasper, 2008 ; Linnenbrick-Garcia, 
Rogat & Koskey, 2011). 
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Dans la condition expérimentale, nous avons observé la présence d’une corrélation entre 
l’intensité perçue des émotions positives et le temps passé à modéliser les émotions : plus les 
individus estiment avoir investi du temps pour modéliser le co-équipier, plus ils perçoivent des 
émotions positives telles que la satisfaction, l’engagement et la confiance. Or, des analyses 
supplémentaires – pas présentées dans le cadre de ce mémoire – suggèrent que les co-équipiers 
utilisent l’outil de feedback émotionnel principalement pour partager des émotions de valence 
positive (résultats à paraître). Cette corrélation pourrait de ce fait traduire les pratiques d’usage de 
l’outil de feedback. Fait intéressant, dans la condition contrôle nous avons observé une corrélation 
positive entre l’intensité perçue des émotions négatives et le temps passé à modéliser les 
émotions : bien qu’indispensable à la construction et au maintien d’une représentation partagée du 
problème (Roschelle & Teasley, 1995), le processus de modélisation mutuelle des émotions 
semblerait s’associer à des émotions négatives telles que la surprise, le stress et la confusion. 

Enfin, dans la condition de collaboration expérimentale, nous avons observé une corrélation 
positive entre l’intensité perçue d’émotions positives et la transactivité : les individus qui perçoivent 
plus d’émotions positives à l’issu de la collaboration tendent avoir investi plus de temps pour 
argumenter, construire sur les idées du partenaire et comprendre son point de vue. Cette 
corrélation est par contre absente dans la condition contrôle. L’ensemble de ces résultats renforce 
l’idée selon laquelle l’introduction de l’outil d’awareness émotionnel a un effet favorable au 
processus de modélisation mutuelle et de collaboration. 

5.4 L’IMPACT DES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES SUR LA QUALITE PERÇUE 

DES INTERACTIONS ET DU TRAVAIL DE GROUPE 
Les résultats suggèrent l’existence d’une relation entre les dispositions émotionnelles et la qualité 
perçue des interactions et du travail de groupe. Ces relations sembleraient d’ailleurs dépendre de 
la condition de collaboration. Dans la condition de collaboration avec l’outil de feedback 
émotionnel, nous avons observé une corrélation positive entre le degré d’expressivité émotionnelle 
et le degré de confrontation perçu : plus les individus ont tendance à extérioriser leurs émotions, 
plus ils perçoivent avoir consacré du temps pour discuter à propos de désaccords, défendre et 
argumenter des idées, émettre et confronter des points de vue différents, négocier et trouver des 
compromis. Dans la condition de collaboration expérimentale, nous avons également observé des 
corrélations positives entre le degré de contagion émotionnelle, le degré de convergence perçu et 
le temps passé à argumenter, construire sur les idées du partenaire : plus les participants 
synchronisent leur expérience émotionnelle avec celle du partenaire, plus ils perçoivent un haut 
degré de convergence des idées, de synchronie des actions ainsi que de transactivité. Ces trois 
corrélations sont par contre absentes dans la situation de collaboration de contrôle. Or, nous 
croyons que ces résultats doivent s’interpréter avec précaution en raison du nombre des tests 
effectués – le seuil de significativité (α = 0.05) n’a pas été corrigé par le nombre de tests 
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statistiques effectués – et de l’effet de l’outil d’awareness sur les dispositions émotionnelles – voir 
chapitre suivant. 

5.5 LIMITES ET CRITIQUES 

5.5.1 L’EFFET DE L’OUTIL D’AWARENESS SUR LES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 
Les résultats suggèrent l’existence d’un effet de l’outil de feedback émotionnel sur les dispositions 
émotionnelles et notamment sur la réévaluation cognitive et sur la contagion émotionnelle : (i) les 
individus associés à la condition expérimentale présentent un score de réévaluation cognitive 
significativement inférieur par rapport aux individus associés à la condition contrôle, (ii) les 
hommes présentent un score de contagion émotionnelle moins important en condition 
expérimentale qu’en condition contrôle, (iii) les femmes en condition expérimentale présentent en 
score de contagion émotionnelle plus important par rapport aux hommes associées à la même 
condition. Or, les dispositions émotionnelles sont censées mesurer des traits de personnalité 
stables. À priori, nous ne nous attendions donc pas à un effet de l’outil d’awareness sur ces 
variables. Nous proposons deux hypothèses pour expliquer ce résultat imprévu : 

(i) Les dyades ont été affectées aléatoirement dans les deux conditions expérimentales. Il 
est possible que cette randomisation soit à l’origine d’un biais d’échantillonnage. 

(ii) Rappelons ici que les questionnaires ont été administrés à l’issu de la tâche de 
collaboration. Il est possible que la présence de l’outil de feedback émotionnel ait activé 
des stéréotypes ayant eu un effet sur la manière dont les individus se perçoivent. 

Afin d’éviter ce biais, nous estimons que les questionnaires mesurant des dispositions 
émotionnelles devraient être administrés avant la tâche de collaboration.  

5.5.2 LA FAIBLE INTENSITE DES EMOTIONS NEGATIVES 
Les résultats suggèrent que les émotions positives sont plus intensément perçues que les 
émotions négatives. A la lumière des critères proposés par Cohen (1980), la taille de cet effet est 
très importante. D’ailleurs, remarquons que les émotions négatives le plus intensément perçues 
sont la surprise et le stress ; émotions dont la valence pourrait être remise en cause. Or, nous 
croyons que la faible intensité d’émotions négatives pourrait refléter : 

(i) Un bais de désirabilité sociale : les individus pourraient avoir adhéré à des normes 
sociales leur prescrivant de dissimuler les émotions négatives. D’ailleurs un pré-test 
effectué par l’équipe EATMINT suggère qu’en situation de collaboration les émotions à 
valence positives – telles que la satisfaction, le soulagement, l’amusement – sont 
délibérément montrés ; alors que les émotions à valence négative – telles que l’anxiété, 
l’apathie, le stress et l’irritation – sont dissimulées. 

(ii) La nature de la tâche : le scénario que nous avons conçu manque du challenge, de 
défi, d’enjeux ; ce qui pourrait expliquer la faible intensité de tension relationnelle et 
émotionnelle entre les co-équipiers. 
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Nous proposons trois possibles stratégies qui permettraient d’augmenter l’intensité de tension 
émotionnelle entre les participants : 

(i) Le challenge pourrait être introduit lors des consignes en incitant les individus à fournir 
des slogans de qualité : « les slogans seront jugés par des experts et les meilleures 
productions seront récompensées ». 

(ii) En alternative, on pourrait introduire dans la tâche de collaboration un acteur dont le 
rôle serait d’induire chez les individus des émotions négatives. L’acteur pourrait 
intervenir, par exemple, pour critiquer – voir abîmer – le travail effectué par les co-
équipiers. 

5.6 RESULTATS COMPLEMENTAIRES 
Rappelons ici que la présente étude s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste dont le but est de 
développer et d’évaluer des interfaces « intelligentes » capables de détecter automatiquement les 
états émotionnels des co-équipiers et de leur fournir des feedback pendant des interactions 
médiatisées par ordinateur. Lors d’une récente étude, nous avons mis en évidence l’existence 
d’une relation entre les données physiologiques et oculomotrices et les facteurs issus du 
questionnaire sur la perception du travail de groupe (Chanel, Molinari, Cereghetti, Bétrancourt, 
Pun, 2013) : 

(i) Le facteur convergence est prédit par l’indice de couplage des mouvements oculaires : 
plus les co-équipiers regardent au même endroit et au même moment sur l’écran, plus 
le degré perçu de convergence – au niveau des idées, des actions, et des émotions – 
est important. 

(ii) Le facteur communication et gestion des émotions est prédit par l’indice de couplage de 
la variabilité de fréquence cardiaque (VFC) : plus il y a une asymétrie dans les basses 
(0.05 Hz – 0.L15 Hz) et très basses fréquences (0.003 Hz – 0.05 Hz) entre les signaux 
VFC des deux co-équipiers, plus ils perçoivent (i) avoir communiqué sur leurs émotions 
et sur les émotions du partenaire et (ii) avoir adapté leurs comportements en fonction 
des émotions du partenaire. 

De plus, des analyses supplémentaires effectués dans le cadre du stage MALTT (Cereghetti, 
2013) suggèrent que :  

(i) L’indice d’activité vocale est un prédicteur des facteurs (i) coordination et 
compréhension mutuelle (grounding), (ii) convergence et synchronie, (iii) co-
construction et (iv) transactivité : plus l’activité vocale est importante, plus le score à 
ces quatre facteurs est important. 

(ii) L’activité vocale est plus importante dans des situations de couplage des mouvements 
oculaires plutôt que dans des situations de non-couplage des mouvements oculaires : 
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lorsque les individus regardent au même endroit et au même moment sur l’écran, ils 
tendent s’engager dans des conversations. 

(iii) Les situations de couplage des mouvements oculaires sembleraient se caractériser par 
une augmentation des signaux de température corporelle et d’activité électrodermale. 
Des efforts supplémentaires doivent être déployés afin d’identifier la nature et la portée 
de ces résultats. 

L’ensemble de ces résultats suggère l’existence d’une relation étroite entre l’activité vocale, le 
couplage des mouvements oculaires et le degré de convergence et synchronie (voir figure 17) ; 
résultats qui mériteraient d’être investigués de manière plus approfondie. 

 

t 17. Relations multimodales. 

5.7 PERSPECTIVES 
Or, des analyses supplémentaires devront être effectuées afin de mieux comprendre les résultats 
présentés dans ce document. Il s’agira ainsi de mettre en relation les comportements des 
utilisateurs pendant la tâche collaborative (interactions verbales, interactions avec l’environnement 
de travail, usages de l’outil de feedback émotionnel, expressions faciales, indices prosodiques, 
données physiologiques et oculomotrices) avec leurs représentations – telles que mesurées par 
les questionnaires post-expérience. Nous proposons enfin ici quatre pistes pour les recherches à 
venir : 

(i) Lors de cette première expérience, les co-équipiers avaient accès à l’information 
d’awareness fournie par le partenaire. Afin de limiter l’émergence du biais de 
désirabilité sociale, nous estimons qu’il faudrait ajouter une condition de collaboration 
caractérisée par l’absence de l’activité de monitoring – i.e. les individus n’ont pas accès 
à l’information d’awareness fournie par les partenaires. 

(ii) L’outil de feedback émotionnel évalué lors de cette étude était de nature explicite : il 
impliquait une activité de ‘displaying’ délibérée, consciente et intentionnelle. Nous 
croyons qu’il serait intéressant de simuler la présence d’un outil de feedback implicite 
par le biais d’un expert (dont le rôle serait de fournir des feedback pendant l’interaction) 
ou en utilisant la méthode du false feedback (Strain, Azevedo, & D’Mello, 2013). 

(iii) Emotion et personnalité interagissent entre elles : un même événement peut 
déclencher des émotions très différentes chez deux individus différents (Sander & 
Scherer, 2009, p. 10). Or, nous croyons qu’il serait judicieux d’administrer un 
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questionnaire de personnalité, d’autant de plus que les situations d’interaction étudiées 
par les chercheurs du projet EATMINT sont écologiques. 
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6 CONCLUSIONS 
Nécessaire à la construction et au maintien d’une représentation partagée du problème (voir 
Roschelle & Teasley, 1995), la modélisation du partenaire est un processus qui peut se relever 
compliqué dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur (Molinari, 2011 ; 
Xolocotzin Eligio, Ainsworth, & Crook, 2012). Dans cette contribution, nous nous sommes 
intéressés au rôle de l’awareness des émotions du partenaire dans le contexte d’une collaboration 
médiatisée par ordinateur. Soixante jeunes adultes ont été regroupés en trente dyades de même 
genre. Les dyades ont été affectées de manière aléatoire à deux conditions de collaboration – 
avec ou sans outil d’awareness émotionnel. Une fois la collaboration terminée, les coéquipiers ont 
été soumis à une série de questionnaires permettant d’estimer (i) l’intensité perçue des émotions, 
(ii) leur perception de la qualité des interactions et du travail du groupe, (iii) leurs dispositions 
émotionnelles. D’après les résultats, l’outil d’awareness émotionnel encourage le processus de 
modélisation mutuelle des émotions : les individus associés à la condition de collaboration 
expérimentale rapportent en effet d’avoir investi plus de temps pour comparer leurs propres 
émotions à celles du partenaire. De plus, les femmes ayant eu accès à l’outil de feedback 
émotionnel rapportent davantage avoir argumenté et construit sur les idées du partenaire 
(transactivité) que les hommes associées à la même condition de collaboration. Les femmes 
sembleraient donc bénéficier davantage de la présence de l’outil de feedback émotionnel. Enfin, 
dans la condition de collaboration expérimentale, l’intensité perçue des émotions positives corrèle 
positivement (i) avec le temps passé à modéliser les émotions du partenaire et (ii) le degré perçu 
d'argumentation et de transactivité. Des efforts doivent être déployés afin de mieux comprendre la 
nature et la portée de ces résultats : il s’agira ainsi de mettre en relation les représentations des 
utilisateurs avec leurs comportements pendant la tâche collaborative (i.e. interactions verbales, 
interactions avec l’environnement de travail, usages de l’outil de feedback émotionnel, expressions 
faciales, indices prosodiques, données physiologiques et oculomotrices). Les premiers résultats 
sont encourageants : il est possible de détecter automatiquement certains processus collaboratifs 
à partir des données physiologiques et oculomotrices (Chanel, Molinari, Cereghetti, Bétrancourt, & 
Pun, 2013). Ainsi, des feedback implicites peuvent être potentiellement fournis afin de réguler 
l’interaction à distance.   
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8 ANNEXES 
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE PERCEPTION DE L’INTENSITE DES EMOTIONS 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DES DISPOSITIONS EMOTIONNELLES 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE SUR LE TRAVAIL DU GROUPE 
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ANNEXE 4 : INTENSITE DES EMOTIONS POSITIVES RESSENTIES SUR SOI-MEME, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 5 : INTENSITE DES EMOTIONS NEGATIVES RESSENTIES SUR SOI-MEME, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 6 : INTENSITE DES EMOTIONS POSITIVES PERÇUES SUR LE PARTENAIRE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 7 : INTENSITE DES EMOTIONS NEGATIVES PERÇUES SUR LE PARTENAIRE, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 8 : INTENSITE DES EMOTIONS PERÇUES, MATRIX PLOT 

 

ANNEXE 9 : DISPOSITIONS EMOTIONNELLES, GRAPHIQUE DES VALEURS PROPRES 
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ANNEXE 10 : DISPOSITIONS EMOTIONNELLES, VARIANCE TOTALE EXPLIQUEE 

 

  

Total % de la variance % cumulés
1 7.82 18.62 18.62
2 6.89 16.40 35.02
3 2.81 6.69 41.71

Facteur
Sommes des carrés des facteurs retenus
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ANNEXE 11 : DISPOSITIONS EMOTIONNELLES, MATRICE DES TYPES ET MATRICE DE STRUCTURE 

 

  

F1 F2 F3 F1 F2 F3
Je pense que je suis émotionnellement expressif -.47 .11 .44 -.51 .21 .52
Les gens pensent de moi que je suis sans émotions .53 -.18 -.30 .55 -.24 -.40
Je garde mes émotions pour moi .73 .03 .31 .70 .14 .25
Je suis souvent considéré comme indifférent par les autres .40 -.29 -.33 .42 -.37 -.45
Les gens peuvent lire mes émotions -.55 -.08 .14 -.56 -.06 .18
J'affiche mes émotions aux autres personnes -.59 -.14 -.01 -.59 -.16 .01
je n'aime pas laisser les autres personnes voir comment je me sens .68 .20 -.11 .69 .19 -.13
Je suis capable de pleurer en face d'autres personnes -.39 -.24 .28 -.43 -.18 .26
Même si je me sens très émotif, je ne laisse pas les autres voir mes émotions .52 .42 -.03 .54 .43 .04
Il n'est pas facile pour les autres personnes d'observer ce que je ressens .60 .24 -.07 .61 .24 -.06
Je ne suis pas très expressif émotionnellement .41 .32 -.57 .48 .18 -.53
Même lorsque j'éprouve des émotions fortes, je ne les exprime pas .76 -.10 -.22 .78 -.13 -.32
Je ne peux pas cacher la façon dont je me sens -.46 .14 -.31 -.42 .04 -.22
Les autres personnes me croient être très émotif -.31 .09 .16 -.33 .12 .22
Je n'exprime pas mes émotions aux autres personnes .81 .04 .04 .81 .08 -.03
Ce que je ressens est différent de ce que les autres croient que je ressens .51 .28 .04 .52 .31 .06
Je retiens mes émotions .78 -.07 .11 .77 -.01 .02
J'ai vite les larmes aux yeux lorsque je discute avec quelqu’un qui commence à pleurer -.21 .03 .51 -.26 .16 .54
Etre avec quelqu'un d'heureux me remonte le moral lorsque je suis déprimé .26 .01 .82 .17 .24 .80
Lorsque quelqu'un me sourit chaleureusement, je lui souris en retour et je me sens bien -.22 .15 .42 -.26 .26 .48
Je suis vite rempli de tristesse quand des personnes me parlent de la mort de leurs proches -.04 -.02 .46 -.08 .10 .46
Je serre mes mâchoires et mes épaules se tendent quand je vois des visages en colère
dans les journaux télévisés .19 .17 .22 .17 .23 .25

Quand je regarde dans les yeux de celui que j'aime, mon esprit est rempli de pensées
romantiques .12 .13 .52 .07 .28 .55

Cela m'irrite d'être entouré de personnes en colère .28 .41 .14 .28 .46 .22
Voir les visages effrayés de victimes dans les journaux télévisés m'amène à essayer
d'imaginer comment ils peuvent se sentir .09 .23 .36 .06 .33 .41

Je fonds lorsque la personne que j’aime me tient proche d'elle .08 .25 .11 .08 .28 .17
Je suis tendu lorsque j'entends des personnes se disputer .35 .24 .17 .34 .30 .19
Etre entouré de gens heureux remplit mon esprit de pensées heureuses .22 .07 .67 .15 .26 .67
Je sens mon corps répondre lorsque celui que j'aime me touche -.07 .23 .41 -.11 .34 .48
Je remarque que je suis tendu lorsque je suis entouré de personnes stressées .35 .46 .15 .35 .51 .23
Je pleure lorsque je regarde des films tristes -.44 .21 .00 -.43 .20 .10
Entendre les cris aigus d'un enfant terrifié dans la salle d'attente d'un dentiste me fait sentir
nerveux .01 .32 .23 .00 .39 .32

Lorsque je veux ressentir plus d'émotions positives, je modifie ce que je pense -.18 .81 .10 -.16 .83 .33
Je garde mes émotions pour moi .77 -.03 .04 .76 .01 -.05
Lorsque je veux ressentir moins d'émotions négatives, je modifie ce que je pense -.16 .83 .12 -.15 .86 .36
Lorsque je ressens des émotions positives, je fais attention à ne pas les exprimer .35 .07 -.10 .36 .06 -.11
Lorsque je suis face à une situation stressante, je contrôle la façon dont j'y pense de sorte à
m'aider à garder mon calme .12 .48 .01 .14 .49 .13

Je contrôle mes émotions en ne les exprimant pas .75 -.32 .22 .72 -.24 .06
Lorsque je veux ressentir plus d'émotions positives, je modifie la façon dont je pense à la
situation -.11 .81 -.14 -.07 .77 .09

Je contrôle mes émotions en changeant la façon dont je pense à la situation dans laquelle je
suis -.08 .77 .07 -.07 .78 .28

Lorsque je ressens des émotions négatives, je m'assure de ne pas les exprimer .55 -.20 .28 .52 -.11 .17
Lorsque je veux ressentir moins d'émotions négatives, je modifie la façon dont je pense à la
situation .03 .83 -.01 .06 .83 .21
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ANNEXE 12 : EXPRESSIVITE EMOTIONNELLE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 13 : REEVALUATION COGNITIVE, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 14 : CONTAGION EMOTIONNELLE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 15 : EXPRESSIVITE EMOTIONNELLE, DISTRIBUTION DES RESIDUS 
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ANNEXE 16 : EXPRESSIVITE EMOTIONNELLE, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 

 

ANNEXE 17 : REEVALUATION COGNITIVE, DISTRIBUTION DES RESIDUS 
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ANNEXE 18 : REEVALUATION COGNITIVE, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 

 

ANNEXE 19 : CONTAGION EMOTIONNELLE, TEST DE FISHER 

 

ANNEXE 20 : CONTAGION EMOTIONNELLE, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

  

Avec Sans Avec Sans
F Avec - 0.55 0.03 0.98
F Sans - 0.09 0.55
M Avec - 0.03
M Sans -

F MTest Post Hoc 
de Fisher
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ANNEXE 21 : CONTAGION EMOTIONNELLE, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 

 

ANNEXE 22: TRAVAIL DE GROUPE (AXE 1 ET 2), GRAPHIQUE DES VALEURS PROPRES 
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ANNEXE 23 : TRAVAIL DE GROUPE (AXE 1 ET 2), VARIANCE TOTALE EXPLIQUEE 

 

ANNEXE 24 : TRAVAIL DE GROUPE (AXE 1 ET 2), MATRICE DES TYPES ET MATRICE DE STRUCTURE 

 

  

Total % de la variance % cumulés
1 4.03 14.93 14.93
2 3.41 12.61 27.54
3 2.15 7.95 35.49
4 2.01 7.45 42.94
5 1.34 4.96 47.90

Facteur
Sommes des carrés des facteurs retenus

F1 F2 F3 F4 F5 F1 F2 F3 F4 F5
Symétrie des rôles et responsabilités -.01 -.09 .60 -.03 .01 .12 -.23 .62 -.03 .01
Accord spontané .42 -.29 .35 -.33 -.16 .44 -.45 .49 -.31 -.23
Accord par concession .07 .14 .01 .26 -.04 .08 .11 -.01 .25 .06
Accord après discussion -.15 .00 .13 .23 .13 -.08 .02 .11 .23 .13
Désaccord non résolu .15 .40 .05 .12 -.11 .14 .33 -.02 .11 .11
Synchronie des actions .10 .19 .71 -.03 -.03 .23 .00 .68 -.03 .11
Compréhension mutuelle -.17 .06 .64 .06 .09 -.02 -.06 .60 .05 .13
Convergence des idées -.06 -.05 .73 .21 -.02 .10 -.24 .73 .20 .01
Convergence des émotions -.03 -.09 .55 .23 .06 .11 -.21 .57 .23 .06
Co-élaboration d'idées nouvelles -.08 .08 .26 .68 -.01 .02 -.01 .23 .67 .08
Compétition -.12 .46 .16 -.23 .37 -.06 .59 .04 -.22 .54
Conflit d'idées -.11 .59 -.02 .23 .06 -.11 .62 -.18 .21 .32
Conflit relationnel .01 .92 -.06 .08 -.25 -.07 .82 -.29 .03 .16
Tension émotionnelle -.23 .49 -.13 .02 .05 -.27 .55 -.30 .00 .22
Défendre et argumenter des idées .06 -.15 .06 -.02 .65 .19 .13 .15 .05 .60
Emettre et confronter des points de vue différents .22 -.02 -.02 .16 .64 .34 .26 .07 .23 .68
Négocier et trouver des compromis .14 -.03 -.09 .20 .49 .22 .20 -.03 .25 .51
Discuter à propos de désaccords -.08 -.09 .05 -.09 .94 .08 .32 .11 -.02 .88
Approfondir et élargir les idées .24 -.19 -.03 .67 .01 .29 -.20 .06 .69 .02
Co-construire ensemble de nouvelles idées .05 .12 .02 .87 .00 .11 .09 .00 .87 .14
Demander et apporter des clarifications .53 .07 -.11 .21 .07 .53 .10 -.01 .25 .20
Assurer la compréhension mutuelle .88 .00 .01 .13 -.07 .88 -.06 .18 .19 .09
Contrôler le déroulement de la progression de la tâche .78 -.10 -.12 -.04 .11 .77 -.05 .07 .03 .18
Gérer la qualité de la relation .79 .23 .01 .06 .11 .81 .25 .12 .12 .35
Gérer les conflits .28 .81 .11 -.13 -.04 .27 .76 -.03 -.13 .37
Discuter des émotions respectives .29 .02 .05 -.10 .04 .30 .02 .11 -.07 .10
Gérer les tensions émotionnelles .24 .30 -.04 -.19 .32 .27 .46 -.05 -.16 .48

Matrice de structureQuestionnaire sur le travail de groupe : axe 1 et 2
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ANNEXE 25: TRAVAIL DE GROUPE (AXE 3 ET 4), GRAPHIQUE DES VALEURS PROPRES 

 

ANNEXE 26 : TRAVAIL DE GROUPE (AXE 3 ET 4), VARIANCE TOTALE EXPLIQUEE 

    

  

Total % de la variance % cumulés
1 7.64 25.46 25.46
2 2.91 9.68 35.14
3 2.97 9.89 45.04

Facteur
Sommes des carrés des facteurs retenus
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ANNEXE 27 : TRAVAIL DE GROUPE (AXE 3 ET 4), MATRICE DES TYPES ET MATRICE DE STRUCTURE 

  

F1 F2 F3 F1 F2 F3
Donné son propre point de vue .10 -.14 .64 .27 .02 .65
Défendu et argumenté ses propres idées .17 -.09 .70 .38 .11 .74
Essayé d'imposer son propre point de vue .31 -.37 .24 .27 -.21 .27
Remit en question les idées du partenaire .33 -.38 .33 .32 -.19 .37
Essayé de comprendre et prendre en compte le point de vue du partenaire .01 .33 .50 .30 .44 .57
Réfléchit et construit sur les idées du partenaire -.02 .23 .56 .25 .33 .60
Compris les émotions du partenaire .25 .51 .07 .45 .61 .26
Communiqué sur les émotions du partenaire .95 -.04 -.15 .88 .25 .16
Essayé d'adapter son propre comportement aux émotions du partenaire .51 .04 -.08 .50 .20 .11
Compris ses propres émotions .35 .26 .09 .47 .40 .27
Communiqué sur ses émotions .66 .09 -.03 .68 .31 .21
Pris en compte ses émotions pour améliorer son comportement .29 .36 .04 .43 .47 .21
Imaginé les réactions du partenaire en découvrant ses émotions -.03 .85 -.05 .25 .83 .12
Comparé ses émotions à celles du partenaire -.10 .94 -.05 .21 .90 .11
Imaginé comment paraitre apte à maitriser ses émotions .22 .63 -.18 .37 .66 .02
Donné son propre point de vue -.16 .06 .58 .06 .13 .54
Défendu et argumenté ses propres idées .05 -.18 .63 .20 -.04 .61
Essayé d'imposer son propre point de vue .33 -.20 .11 .30 -.06 .19
Remit en question les idées du partenaire .18 -.10 .33 .25 .03 .37
Essayé de comprendre et prendre en compte le point de vue du partenaire -.19 .08 .82 .12 .18 .77
Réfléchit et construit sur les idées du partenaire -.27 .15 .61 -.01 .18 .55
Compris les émotions du partenaire .48 .07 .31 .61 .30 .49
Communiqué sur les émotions du partenaire .92 -.22 -.15 .79 .06 .11
Essayé d'adapter son propre comportement aux émotions du partenaire .53 .27 .10 .66 .48 .34
Compris ses propres émotions .69 .11 -.02 .72 .34 .24
Communiqué sur ses émotions .66 .26 .00 .75 .49 .28
Pris en compte ses émotions pour améliorer son comportement .57 .29 .04 .68 .49 .29
Imaginé les réactions du partenaire en découvrant ses émotions -.12 .63 .10 .13 .61 .19
Comparé ses émotions à celles du partenaire .08 .72 .06 .35 .76 .24
Imaginé comment paraitre apte à maitriser ses émotions .30 .30 -.01 .40 .40 .15

Questionnaire sur le travail de groupe : axe 3 et 4
Matrice des 
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ANNEXE 28 : COMPREHENSION MUTUELLE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 29 : CONFLIT, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 30 : CONVERGENCE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 31 : CO-CONSTRUCTION, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 32 : CONFRONTATION, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 33 : COMMUNICATION DES EMOTIONS, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 34 : MODELISATION DU PARTENAIRE, DISTRIBUTIONS 

 

ANNEXE 35 : TRANSACTIVITE, DISTRIBUTIONS 
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ANNEXE 36 : COMPREHENSION MUTUELLE, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 37 : COMPREHENSION MUTUELLE, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 38 : CONFLIT, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 39 : CONFLIT, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 40 : CONVERGENCE, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 41 : CONVERGENCE, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 42 : CO-CONSTRUCTION, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 43 : CO-CONSTRUCTION, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 44 : CONFRONTATION, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 45 : CONFRONTATION, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 46 : COMMUNICATION DES EMOTIONS, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 47 : COMMUNICATION DES EMOTIONS, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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ANNEXE 48 : MODELISATION DES EMOTIONS, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 49 : MODELISATION DES EMOTIONS, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 

 

ANNEXE 50 : TRANSACTIVITE ET ARGUMENTATION, TEST DE FISHER 

 

  

Avec Sans Avec Sans
F Avec - 0.04 0.00 0.17
F Sans - 0.39 0.50
M Avec - 0.13
M Sans -

F MTest Post Hoc 
de Fisher
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ANNEXE 51 : TRANSACTIVITE ET ARGUMENTATION, DISTRIBUTION DES RESIDUS 

 

ANNEXE 52 : TRANSACTIVITE ET ARGUMENTATION, ANALYSE DE L’HOMOSCEDASTICITE 
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