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Résumé 

Alors que les théories de l’apprentissage multimédia sont bien établies et les études 

concernant l’apprentissage individuel nombreuses, les études portant sur l’utilisation du 

multimédia en situation d’apprentissage collaboratif assisté par ordinateur sont beaucoup 

moins représentées. En partant des études sur les animations multimédia, nous nous 

intéressons aux processus impliqués dans des situations collaboratives. Nous avons étudié 

le format de présentation d’une animation de biologie (animation unique vs. animations 

multiples), présentée à des groupes de deux personnes. Les résultats aux tests de 

compréhension sont identiques dans les deux conditions expérimentales, mais les 

participants de la condition animations multiples ont été plus rapides pour apprendre le 

processus présenté. Les résultats suggèrent que les multiples sources d’information, qui 

reprenaient les étapes clé du processus biologique à étudier, ont servi d’artefact pour la 

communication entre les partenaires, leur permettant de construire plus rapidement une 

représentation partagée du thème à étudier. 
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1.  INTRODUCTION 

Si nous faisions une brève histoire de la communication visuelle, nous remonterions à 

la Préhistoire pour citer l’art pictural découvert dans des grottes. Bien que l’on ne connaisse 

pas précisément la fonction de ces images, il semblerait qu’elles étaient utilisées comme 

moyen de communication (par exemple, informer les autres d’un objet inconnu) (Schnotz, 

2002). Le développement de l’image a amené bien plus tard à la production de 

représentations hautement réalistes. En parallèle, une autre ligne de développement suivait 

un but communicatif différent : il s’agissait non pas d’être réaliste, mais de souligner certains 

aspects du contenu présenté qui étaient particulièrement importants, pour rendre la 

communication visuelle plus efficace. Enfin, nous pouvons citer une troisième voie de 

développement de l’image, plus récente, appelée parfois « images logiques » : il s’agit des 

diagrammes et des graphiques. Dans ce type d’image, la ressemblance de l’image avec son 

référent est abandonnée, en faveur d’une reproduction de l’information qui ne peut être 

directement perçue. Grâce à leur pouvoir de représenter des contenus plus abstraits, ce type 

d’image a été largement adopté dans l’enseignement et dans les média (Schnotz, 2002). 

Les développements technologiques ont ensuite amené à la production d’animations. 

Beaucoup d’animations essaient de représenter leur sujet dynamique avec un haut degré de 

réalisme. Mais les animations peuvent également être utilisées dans les situations où le 

réalisme visuel n’est pas le but poursuivi. C’est le cas des animations qui cherchent à 

souligner certains aspects spécifiques du contenu représenté. 

Actuellement, les animations sont trop souvent conçues pour être esthétiques, et pour 

représenter du contenu dynamique aussi réaliste que possible. Le manque de 

connaissances basées sur des recherches concernant les pré-requis pour rendre les 

animations efficaces pour l’apprentissage amène les concepteurs d’animations éducatives à 

adopter une démarche très intuitive (Lowe, 2003). Pour que les animations permettent un 

apprentissage efficace, il est important que leur conception et leur développement s’appuie 

sur les résultats de la recherche concernant la façon dont les apprenants traitent et 

comprennent l’information graphique (Lowe, 2003; Schnotz, 2002). 

L’objectif des études portant sur l’apprentissage multimédia est de déterminer comment 

le multimédia peut aider efficacement à la construction de modèles mentaux. L’accent est 

donc moins porté sur la technologie que sur l’apprentissage. Des théories sur 

l’apprentissage multimédia ont donc émergé, et nous en aborderons les principales dans ce 

travail. Pour mieux comprendre ces théories, nous expliquerons brièvement les systèmes de 

traitement cognitifs principaux auxquels les théories font référence. 
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La grande majorité de ces études et des modèles qui en découlent portent sur 

l’apprentissage individuel. Or, une salle de classe implique plusieurs élèves, et il est 

également très intéressant de s’intéresser aux processus impliqués dans l’apprentissage 

collaboratif. Les études se développent de plus en plus dans ce domaine, et nous souhaitons 

étudier l’usage des animations multimédia dans une condition d’apprentissage collaboratif. 

Le cadre théorie abordera ces notions. 

Nous expliquerons ensuite l’expérience que nous avons réalisée, et discuterons des 

principaux résultats obtenus. 
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2.  CADRE THÉORIQUE 

2.1.  Systèmes cognitifs du traitement de l’information 

2.1.1 Système de mémoires multiples 

L’idée qu’il existe deux types de mémoire distincts existe depuis longtemps en 

psychologie : de grands noms de la psychologie du XIXe siècle tels que Watson (1878-1958) 

ou Galton (1822-1911) distinguaient déjà une mémoire primaire, liée aux activités en cours, 

d’une mémoire secondaire, qui conserve de manière plus durable le souvenir des 

événements du passé. Comme l’explique Seron (1993), « la mémoire primaire renvoie au fait 

que toute activité psychologique, même très brève, a une durée qui dépasse l’instant 

présent. La cohésion des actions requiert en effet un minimum d’intégration temporelle » 

(p. 50). Par exemple, lorsque nous parlons avec quelqu’un, nous devons nous souvenir du 

mot que nous venons de prononcer, nous rappeler de l’ensemble de notre énoncé et intégrer 

ces actions. 

Cette notion de mémoire primaire, qui intervient dans toutes nos activités quotidiennes 

en leur assurant une cohésion, a été développée de façon plus détaillée, et l’on s’y réfère 

actuellement en tant que mémoire de travail (Baddeley, 1986). Ce système de mémoire, 

qui stocke des informations le temps nécessaire à leur traitement et à leur exploitation, a été 

opposé à un système de mémoire qui fonctionne sur des durées temporelles beaucoup plus 

longues et qui est constitué de l’ensemble des savoir-faire et connaissances que nous avons 

acquis de manière durable ; il s’agit de la mémoire à long terme. 

2.1.2 Mémoire à long terme 

Le modèle d’Atkinson et Shiffrin (1971) considère que l’information est en premier lieu 

traitée très brièvement de façon parallèle dans des systèmes sensoriels spécifiques à 

chaque modalité sensorielle. L’information est ensuite envoyée dans un système de 
mémoire à court terme, dont les capacités de stockage sont limitées (7 éléments, plus ou 

moins 2). Enfin, ce système communique avec un système de mémoire à long terme. Un 

schéma de ce système est donné ci-après (figure 1). 
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Figure 1. Modèle séquentiel de la mémoire, d’après Atkinson et Shiffrin (1971). 

Le système de mémoire à court terme est également responsable de certaines 

fonctions de contrôles, telles que la recherche d’informations dans la mémoire à long terme, 

ou le choix d’une stratégie de récupération. D’après ce modèle, une information n’atteint la 

mémoire à long terme qu’après avoir transité par la mémoire à court terme : il s’agit donc 

d’un modèle séquentiel de la mémoire. Par ailleurs, si une information passe beaucoup de 

temps dans la mémoire à court terme, elle aura plus de chance d’être maintenue 

durablement dans la mémoire à long terme. 

La mémoire à long terme est divisée en plusieurs systèmes mnésiques, dont certains 

auteurs considèrent qu’ils possèdent une certaine autonomie de fonctionnement (Seron, 

1993). On distingue ainsi : 

• la mémoire épisodique, qui permet de se souvenir et de prendre conscience 

d’événement personnellement vécus ; 

• la mémoire sémantique, qui rend possible l’acquisition et la rétention de 

connaissances générales (factuelles) sur le monde ; 

• les systèmes de représentation perceptive, concernés par l’acquisition et le 

maintien de la connaissance relative à la forme et à la structure des mots, des 

objets, etc. (mais pas leurs propriétés sémantiques) ; 

• la mémoire procédurale, impliquée dans l’apprentissage graduel d’habiletés 

perceptivo-motrices et cognitives. 

2.1.3 La mémoire de travail 

Certaines données ont amené à reconsidérer le système de mémoire à court terme tel 

que décrit dans le modèle d’Atkinson et Shiffrin. En effet, il a été observé auprès de certains 
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patients de neuropsychologie que le traitement de matériel verbal se distingue du traitement 

du matériel auditif non verbal (tel que des cris d’animaux ou des bruits d’objets tels que réveil 

ou téléphone) (Seron, 1993) : ceci indique que les différents types d’information ne sont pas 

traités de la même manière dans notre système cognitif. Ainsi, à l’instar de la mémoire à long 

terme, la mémoire à court terme n’est pas un bloc unitaire, mais un système composé de 

plusieurs sous-systèmes. Ceci a amené Baddeley (1986) à élaborer son modèle de la 

mémoire de travail ; l’accent étant mis sur le rôle de contrôle de l’activité en cours du 

système, le terme « mémoire de travail » est préféré à celui de « mémoire à court terme ». 

Le système de mémoire de travail de Baddeley fait intervenir plusieurs composants, 

contrôlés par un administrateur central dont la capacité est limitée. Les composants 

principaux sont la boucle phonologique, qui traite les informations auditives et maintient 

l’information sous forme phonologique, et le calepin visuo-spatial, qui traite les informations 

visuelles et maintient l’information sous un code imagé. Ce système est représenté sur la 

figure 2. 

 

Figure 2. Modèle à trois composantes de la mémoire de travail, d’après Baddeley (1986). 

La boucle phonologique est elle-même composée d’un système de stockage 

phonologique et d’un processus de récapitulation articulatoire. D’après le modèle, 

l’information auditivo-verbale accède directement au système de stockage phonologique, 

dans lequel elle est maintenue active pendant environ deux secondes. Elle peut être 

maintenue plus longtemps, grâce à l’intervention d’un processus de récapitulation 

articulatoire. Ce dernier permet de recycler les informations avant qu’elles ne soient 

supprimées du système de stockage phonologique ; il intervient également dans le codage 

phonologique des informations verbales présentées en modalité visuelle. 

Le calepin visuo-spatial contient également un système de stockage capable de 

maintenir très brièvement l’information et un système permettant le rafraîchissement de cette 
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information par son rappel cyclique. Il est responsable du stockage de l’information visuo-

spatiale. 

Les fonctions de l’administrateur central sont d’organiser l’action lorsque les 

automatismes ne permettent pas de le faire et lorsqu’une attention délibérée est requise. Il 

est responsable de la gestion de l’activité des systèmes esclaves et est impliqué dans les 

activités de contrôle et de planification. 

La mémoire de travail est donc un système à capacité limitée qui gère à la fois des 

activités de stockage et des activités de traitement. La limitation de capacité n’est pas de 

caractère structural, mais de caractère fonctionnel. Ainsi, si les capacités de déchiffrage sont 

peu automatisées ou déficientes, le stockage du texte s’en ressentira, et par conséquent, la 

compréhension en sera affectée. 
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2.2.  Modèles théoriques du traitement de l’information 

La mémoire de travail telle que nous venons de la décrire repose sur des systèmes de 

traitement de l’information. En effet, avant de pouvoir mémoriser une information, il faut 

pouvoir la traiter. La théorie du double codage (Paivio, 1986) postule que les informations 

verbales et visuelles sont traitées différemment, à travers des canaux distincts : un système 

verbal et un système pictural. Les mots et les phrases sont traitées et encodées uniquement 

dans le système verbal, tandis que les images sont traitées et encodées à la fois dans le 

système verbal et dans le système pictural. La capacité de chaque canal est limitée. 

D’après cette théorie, les images forment des codes analogiques, tandis que les 

représentations verbales des mots forment des codes symboliques. Les codes analogiques 

représentent les stimuli physiques que nous observons dans notre environnement ; ces 

codes constituent une forme de représentation basée sur les propriétés perceptives de ce 

qui est observé. Les codes symboliques sont quant à eux des représentations arbitraires 

de leur référent. 

Dans une expérience de rappel de mots et d’images, Paivio (1969) a montré que les 

participants obtenaient de meilleurs résultats concernant la séquence de mots que sur la 

séquence des images présentées. Ces résultats allaient dans le sens de son hypothèse 

selon laquelle l’information verbale est traitée différemment de l’information visuelle (Paivio, 

1969). 

Par ailleurs, l’information est mieux retenue si elle est traitée à travers les deux canaux. 

L’effet positif sur la mémoire de la combinaison d’images et de textes est attribué à 

l’avantage du double codage, en opposition à un simple codage (Paivio, 1986). 

Nous allons maintenant aborder différentes théories concernant le traitement des 

informations multimédia. 

2.2.1 Théorie cognitive de l’apprentissage multimedia 

Les travaux de Paivio, basés essentiellement sur la mémorisation de liste de mots, sont 

précurseurs des travaux de Mayer, qui s’intéresse de plus près à la mémorisation de textes 

porteurs de sens ainsi qu’à la complémentarité des images et des textes. Mayer a élaboré 

une théorie dans le but d’expliquer pourquoi les images soutiennent sous certaines 

conditions la compréhension de phénomènes techniques ou physiques. Comme nous allons 

le voir, Mayer suppose que les explications picturales et verbales sont traitées dans des 

sous-systèmes cognitifs différents, et que cela amène à la construction de différents modèles 

mentaux. 
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Présupposés 

La théorie cognitive de l’apprentissage multimédia (Cognitive Theory of Multimedia 

Learning, abrégé CTML), élaborée par Richard Mayer (2001), est basée sur trois 

présupposés principaux, qui viennent des sciences cognitives de l’apprentissage. Il s’agit 

des doubles canaux (Baddeley, 1986), de leur capacité limitée (Baddeley, 1986), et du 

traitement génératif. 

1. Premièrement, le traitement cognitif n’est pas le même lorsque l’information est 

de type visuel et lorsque qu’elle est de type auditif. Le traitement se fait par 
double canaux : le canal auditif et le canal visuel.  

2. Par ailleurs, la capacité de traitement de chaque canal est limitée. Chaque 

canal peut traiter une quantité limité de matériel à la fois. En effet, quand on 

présente une illustration ou une animation à un apprenant, il ne peut retenir que 

peu d’informations nouvelles dans sa mémoire de travail (Baddeley, 1986).  

3. Enfin, le dernier présupposé est celui du traitement actif, selon lequel l’être 

humain s’engage activement dans le traitement cognitif afin de construire des 

représentations mentales cohérentes avec ses expériences. L’apprentissage 

profond a lieu lorsque l’apprenant engage des processus cognitifs appropriés 

tels que la sélection de l’information pertinente, l’organisation de l’information 

sélectionnée et l’intégration de cette dernière avec ses connaissances 

antérieures et d’autres représentations. Le résultat d’un traitement cognitif actif 

est la construction d’une représentation mentale cohérente, appelée modèle 
mental. Pour ce faire, le matériel présenté doit avoir une structure cohérente, et 

le message devrait guider dans la construction d’une telle structure. 

Modèle 

La théorie cognitive de l’apprentissage multimédia, basée sur le modèle de Baddeley, 

repose sur trois types de mémoire et fait intervenir cinq processus (Mayer, 2005). 

La mémoire sensorielle garde les images et les mots formés sur la rétine comme des 

images visuelles pendant une brève période de temps. De la même façon, les mots parlés et 

autres sons formés dans l’oreille sont gardés comme des images auditives pendant 

quelques instants. La mémoire de travail retient temporairement les informations ; cela 

permet de manipuler les connaissances de façon active et consciente, dans le but de 

construire des modèles mentaux et picturaux ainsi que des liens entre ces derniers. La 
mémoire à long terme, quant à elle, stocke les connaissances. 
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Cinq processus cognitifs permettent de lier ces trois types de mémoire. Un processus 

sélectionne les images pertinentes de la présentation multimédia afin de créer des images 

dans la mémoire de travail. Un processus similaire sélectionne les mots parlés qui sont 

pertinents. Il s’agit des processus de sélection. Un processus est dédié à l’organisation des 

images sélectionnées pour créer un modèle pictural cohérent dans la mémoire de travail ; un 

autre organise quant à lui les mots sélectionnés pour créer un modèle verbal cohérent, 

également dans la mémoire de travail (processus d’organisation). Enfin, le cinquième 

processus intègre toutes ces représentations : l’apprenant construit des connexions entre les 

modèles verbaux, les modèles picturaux et ses connaissances antérieures, aboutissant ainsi 

à la construction d’un modèle mental (processus d’intégration) (Mayer, 2005). Ce modèle 

est schématisé dans la figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3. Théorie cognitive de l’apprentissage multimédia, d’après Mayer. 2005. 

Principes multimédia 

Sur la base de cette théorie et des nombreux travaux qu’il a conduits, Mayer a 

également émis une série de principes dans le but de faciliter l’apprentissage avec des 

animations efficaces. 

Afin de réduire le traitement externe, c’est-à-dire le traitement cognitif qui n’est pas lié 

à l’objectif de la leçon1 (Mayer, 2008), le concepteur multimédia peut appliquer les principes 

suivants : 

• principe de cohérence (éliminer le matériel sans rapport avec l’animation),  

• principe de redondance (éviter les mots écrits et parlés avec les animations),  

                                                

1 Nous aborderons plus précisément ces notions de charge cognitive plus loin, dans la partie 

dédiée à la théorie de la charge cognitive. 
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• principe de contiguïté spatiale (placer les mots écrits près de leur partie 

correspondante dans l’animation pour éviter le balayage visuel),  

• principe de contiguïté temporelle (présenter en même temps la narration et 

l’animation pour réduire le temps de rétention de l’information dans la mémoire 

de travail), 

• principe de signalement (donner des indices sur le déroulement de la leçon tels 

que « premièrement, deuxièmement, … » et des intonations verbales sur les 

idées clé). 

En revanche, pour gérer au mieux le traitement essentiel, qui est le traitement 

cognitif initial en rapport avec l’objectif de la leçon, il pourra appliquer les principes  

• de segmentation (permettre à l’apprenant de contrôler le temps entre les 

segments de la présentation),  

• de pré-entraînement (donner aux apprenants ayant peu d’expérience un pré-

entraînement sur les noms et caractéristiques des composants de l’animation), 

• de modalité (présenter les mots dans la narration plutôt que dans des textes à 

l’écran).  

Enfin, pour favoriser le traitement génératif, à savoir le traitement cognitif profond, qui 

implique de sélectionner les parties de l’animation pertinentes, d’organiser mentalement le 

matériel en modèles verbal et mental pour ensuite intégrer les modèles entre eux et avec les 

connaissances antérieures, Mayer recommande  

• le principe de voix (utiliser une voix humaine avec un accent standard plutôt 

qu’une voix synthétisée), 

• le principe de personnalisation (utiliser un style conversationnel dans la 

narration, c’est-à-dire des constructions de phrase à la première et deuxième 

personne) (Mayer, 2008). 

2.2.2 Modèle intégratif de compréhension de texte et d’image 

Le modèle intégratif de compréhension de texte et d’image (Integrated Comprehension 

for Text and Picture, abrégé ICTP) proposé par Schnotz (2005) est davantage inspiré par les 

théories du traitement des textes. Il repose sur la distinction entre les représentations 
descriptives, constituées par des symboles (signes sans similarité avec leur référent), et les 

représentations dépictives, constituées par des icônes (signes associés à leur référent par 

similarité). Ces deux types de représentations ont des usages différents pour des objectifs 
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différents ; les représentations descriptives expriment mieux les connaissances abstraites, 

avec l’avantage d’être plus complètes du point de vue informationnel, tandis que les 

représentations dépictives sont plus utiles pour illustrer des inférences. Cette distinction de 

représentations s’applique également aux représentations mentales. 

Présupposés 

Les présupposés sur lesquels est construit le modèle ICTP sont les suivants. 

1. La compréhension de texte et d’image prend place dans une architecture 

cognitive qui inclut une mémoire de travail à capacité limitée, des registres 

sensoriels spécifiques à chaque modalité, et une mémoire à long terme. 

2. L’information verbale (c’est-à-dire l’information provenant des textes écrits ou 

parlés) et l’information picturale (c’est-à-dire l’information provenant des images 

ou des sons) est transmise à la mémoire de travail à travers le canal visuel et le 

canal auditif, chacun de ces canaux ayant une capacité limitée pour traiter et 

stocker l’information. 

3. Le traitement des informations dans la mémoire de travail a lieu dans deux 

canaux de représentation différents. L’information provenant des textes écrits ou 

parlés est traitée par le canal verbal, l’information des images et des sons étant 

traitée par le canal pictural. Ces canaux sont eux aussi de capacité limitée pour 

le traitement et le stockage de l’information. 

4. La compréhension de texte et d’image est un processus actif de construction de 

cohérence. Les individus s’engagent dans la construction de structures de 

connaissances cohérentes à partir des informations verbales et picturales 

extérieures disponibles et de leurs connaissances antérieures. 

Modèle 

Comme nous pouvons le constater, le modèle ICTP, tout comme celui de Mayer, 

intègre les concepts des système de mémoires multiples (Atkinson & Shiffrin, 1971), de 

mémoire de travail (Baddeley, 1986), et de double codage (Paivio, 1986). 

La mémoire de travail joue un rôle important dans les hauts niveaux de la 

compréhension de texte. Des recherches récentes indiquent que la construction de modèles 

mentaux est plus influencée par la capacité du calepin visuo-spatial que par la boucle 

phonologique (Friedman & Miyake, 2000, cités par Schnotz, 2005) ; ceci est par ailleurs 

fortement lié au traitement cognitif spatial. 
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Les registres sensoriels sont multiples et spécifiques aux modalités sensorielles de 

l’être humain, mais deux canaux sont principalement retenus dans le modèle ICTP : le canal 

visuel, qui convertit l’information reçue à l’œil vers la mémoire de travail visuelle, et le canal 

auditif, qui convertit les sons reçus de l’oreille à la mémoire de travail auditive. 

La compréhension de texte et d’image requiert l’activation des connaissances 
antérieures stockées dans la mémoire à long terme. Les connaissances antérieures 

influencent notamment la facilité avec laquelle l’information picturale est catégorisée. Par 

exemple, les objets sont reconnus plus facilement et plus rapidement lorsqu’ils sont 

présentés sous une perspective typique plutôt que sous une perspective inhabituelle 

(Palmer, Rosch & Chase, 1981, cités par Schnotz, 2005). La compréhension de textes et 

d’images est non seulement basée sur des sources externes d’informations (les textes et les 

images), mais également sur les connaissances intérieures (sources internes d’information). 

Deux niveaux de traitement sont distingués. Au niveau perceptif, caractérisé par le 

fonctionnement des canaux sensoriels, s’effectue le transfert d’informations entre 

l’environnement extérieur et la mémoire de travail. Quant au niveau cognitif, il comprend le 

traitement des informations dans la mémoire de travail ainsi que les échanges d’informations 

entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme ; ce niveau est caractérisé par le 

fonctionnement du canal verbal et du canal pictural. 
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Figure 4. Modèle intégratif de compréhension de texte et d’image (Schnotz, 2005). 

Analysons ce modèle par le fonctionnement de la compréhension écrite. Si un texte 

écrit est compris, l’information verbale visuelle entre dans le registre visuel à travers l’œil et 

est transmise à la mémoire de travail visuelle à travers le canal visuel. Un filtre verbal 

(symbolisé par les petits triangles sur la figure 4) sélectionne l’information verbale de la 

mémoire de travail visuelle et la transmet à la mémoire de travail propositionnelle, à travers 

le canal verbal. Ceci déclenche la formation de propositions, qui en retour déclenche la 

construction ou l’élaboration d’un modèle mental. 

Le processus de compréhension orale suit les mêmes étapes, mais en passant 

respectivement par le registre auditif, le canal verbal et la mémoire de travail verbale. Le 

modèle permet également d’expliquer la compréhension d’image (dans ce cas, c’est le canal 

pictural, la mémoire de travail visuelle et le registre visuel qui sont mis à contribution) et la 

compréhension des sons (à travers le registre auditif, le canal auditif et la mémoire de travail 

auditive). 

En résumé, le lecteur d’un texte construit une représentation mentale de la structure du 

texte, génère une représentation propositionnelle du contenu sémantique, et construit enfin 

un modèle mental du thème décrit dans le texte. Ces processus de construction sont basés 

sur une interaction des activations bottom-up et top-down des schémas cognitifs. 
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Comparaison CTML et ICTP 

La théorie cognitive de l’apprentissage multimédia de Mayer et le modèle intégratif de 

Schnotz se rejoignent sur l’implication d’une architecture cognitive comportant un système 

de mémoires multiples, avec une mémoire de travail à capacité limitée, et différents canaux 

pour traiter et stocker l’information (double codage).  

Cependant, ils divergent sur d’autres points. En effet, chez Mayer, chaque type 

d’informations (visuel ou verbal) est traité par son canal correspondant, tandis que le modèle 

ICTP prévoit que l’information verbale peut entrer par le canal picto-visuel (s’il s’agit d’un 

texte écrit) ou par le canal audio-verbal (si le texte est parlé). De plus, les modèles en 

question abordent différemment la question des modèles mentaux. Le modèle CTML prévoit 

la formation d’un modèle verbal et celle d’un modèle pictural, qui sont ensuite intégrés 

ensemble pour former un modèle mental. Le modèle ICTP considère au contraire qu’un seul 

modèle mental est construit, intégrant dès le début les différentes sources d’informations 

(Schnotz, 2005). 

2.2.3 Théorie de la charge cognitive 

La théorie de la charge cognitive a été élaborée par Sweller et Chandler (1991) et elle 

met un fort accent sur la mémoire de travail, dont les contraintes déterminent l’efficacité de la 

conception de la leçon. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une théorie de l’apprentissage 

multimédia, mais plutôt d’une théorie d’instructional design, très souvent utilisée dans les 

études multimédia. 

Structures cognitives impliquées 

Mémoire de travail 

Le traitement actif et conscient des informations a lieu dans la mémoire de travail, dont 

la capacité de traitement est limitée, ce dont il faudrait constamment tenir compte lors de la 

conception des instructions d’apprentissage. Toutes les activités cognitives conscientes des 

apprenants ont lieu dans la mémoire de travail, dans laquelle ont lieu tous les processus de 

base. Tout ce qui va au-delà de ces activités cognitives de base surcharge la mémoire de 

travail. Cette structure joue donc un rôle primordial dans la théorie de la charge cognitive. 

Mémoire à long terme 

Sweller s’appuie sur la comparaison des experts et des novices aux échecs pour 

souligner le rôle de la mémoire à long terme : ce qui distingue les joueurs experts des 

novices est le nombre très important de configurations de jeu dont ils disposent dans leur 
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mémoire à long terme, leur permettant de rapidement résoudre les problèmes de stratégie. 

Ainsi, l’apprentissage est défini comme une « altération de la mémoire à long terme » 

(Sweller, 2005, p. 20). Les changements qui s’opèrent dans la mémoire à long terme 

reposent sur la construction de schémas. Les schémas sont des « concepts cognitifs qui 

permettent la catégorisation de plusieurs éléments d’information en éléments simples » 

(p. 21) ; ils sont acquis sur une longue période de temps et stockés dans la mémoire à long 

terme. Toutes les performances qualifiées dans des domaines complexes reposent sur 

l’acquisition d’un nombre important de schémas contenus dans la mémoire à long terme.  

Liens entre ces structures et conséquences 

Pour Sweller, le but principal des instructions d’apprentissage est la construction et 

l’automatisation des schémas utiles à la résolution de problèmes. Bien que les schémas 

soient stockés dans la mémoire à long terme, l’information permettant leur construction doit 

être traitée dans la mémoire de travail. Les parties de l’information qui sont pertinentes 

doivent être extraites et manipulées dans la mémoire de travail avant d’être stockées 

schématiquement dans la mémoire à long terme. La facilité avec laquelle l’information est 

traitée dans la mémoire de travail est au cœur de la théorie de la charge cognitive.  

La charge de la mémoire de travail peut être affectée soit par la nature intrinsèque du 

matériel (charge cognitive intrinsèque), à savoir la façon dont le matériel est présenté, soit 

par les activités que l’apprenant doit réaliser (charge cognitive externe). Tandis que la 

charge cognitive intrinsèque ne peut pas être modifiée, la charge cognitive externe est une 

charge cognitive non nécessaire et elle est déterminée par la conception des instructions 

d’apprentissage. 

Une dernière distinction est effectuée entre la charge externe et la charge utile. Bien 

que les deux puissent être modifiées, « la charge externe reflète l’effort produit pour traiter 

une leçon mal conçue, alors que la charge utile reflète l’effort qui contribue à la construction 

de schémas » (Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998, p. 259). 

Les charges intrinsèque, externe et utile s’additionnent : le but des consignes 

d’apprentissage devrait donc être la réduction de la charge externe, causée par des 

procédures inappropriées. Ceci permet de libérer des ressources de la mémoire de travail 

qui peuvent être allouées à la charge utile. Par ailleurs, les schémas permettent aussi de 

réduire la charge de la mémoire de travail : ils facilitent le traitement des informations en 

mémoire de travail. Les restrictions liées à la capacité limitée de la mémoire de travail est 

surtout pertinente pour des éléments nouveaux. 
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Principaux effets observés 

Plusieurs effets de la charge cognitive ont été décrits ; nous allons en décrire les 

principaux. Nous aborderons de façon plus approfondie l’effet de l’attention partagée, qui 

nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce travail. 

Effet de l’exemple déjà résolu 

L’effet de l’exemple résolu est démontré quand les apprenants qui doivent résoudre un 

problème basé sur un exemple déjà résolu apprennent plus rapidement que les apprenants 

qui doivent résoudre eux-mêmes ce même problème. Un exemple déjà résolu, en réduisant 

les recherches à effectuer, réduit la charge cognitive externe et améliore l’apprentissage 

(Sweller, 2005). 

Effet de l’attention partagée 

L’effet de l’attention partagée a lieu lorsque l’attention doit être partagée entre plusieurs 

sources d’informations visuelles essentielles à la compréhension. L’apprenant doit intégrer 

mentalement les sources multiples avant de pouvoir apprendre le matériel, ce qui surcharge 

la charge cognitive externe. 

Pour illustrer cet effet, prenons l’exemple donné par Sweller (1998) et considérons un 

problème de géométrie déjà résolu, constitué d’un diagramme et de la solution associée (voir 

figure 5). Le diagramme seul n’indique rien quant à la solution ; l’exposé de la solution seul 

n’a pas de sens sans le diagramme. Pour comprendre les deux sources d’information (le 

diagramme et la solution), l’apprenant doit les intégrer mentalement : par exemple, pour 

comprendre le sens de l’énoncé de la solution, il doit lire un bout de la proposition, la garder 

en mémoire de travail, et ensuite chercher son référent dans le diagramme. Ce processus 

peut être extrêmement coûteux sur le plan cognitif : l’exigence imposée par ces formats qui 

partagent l’attention constitue une charge cognitive externe qui se produit à cause d’un 

format particulier. 

Une alternative au format de partage de l’attention de la Figure 5 est un format intégré 

(Figure 6). Ce format rend inutile la recherche de relations entre le diagramme et les 

propositions associées. Plutôt que d’utiliser des ressources de la mémoire de travail pour 

intégrer mentalement les deux sources d’informations, une intégration physique des 

informations est utilisée. 

L’information donnée dans la figure 5 et la figure 6 est la même : seul le design 

graphique diffère, la figure 6 permettant de réduire la charge cognitive externe en intégrant 
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physiquement les différentes sources d’informations et en réduisant ainsi le besoin 

d’intégration mentale. 

 

Figure 5. Exemple démontrant l’attention partagée, traduit de Sweller et al, 1998. 
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Figure 6. Exemple intégré sans attention partagée, traduit de Sweller et al, 1998. 

Effet de modalité 

L’effet de l’attention partagée se produit lorsque deux (ou plus) sources d’informations 

doivent être traitées simultanément pour trouver la signification du matériel. La charge de la 

mémoire de travail imposée par l’intégration des différentes sources d’informations interfère 

avec l’apprentissage. Nous avons vu que ce problème peut être réduit en intégrant 

physiquement les différentes sources d’information. 

L’effet de modalité découle de l’effet de l’attention partagée. Il se produit dans des 

conditions d’attention partagée lorsqu’une source d’informations écrites, qui doit être intégrée 

avec une autre source d’informations présentées visuellement, est présentée oralement. Il 

est donc préférable de présenter le matériel verbal de façon parlée plutôt que de façon écrite 

(Sweller, 2005; Sweller et al., 1998). 

Effet de redondance 

L’effet de redondance se distingue des deux effets précédents par le fait qu’une seule 

des différentes sources d’informations est suffisante en elle-même pour permettre la 

compréhension et l’apprentissage alors que les autres sources répètent la même 

information, de façon différente. Lorsqu’on présente un texte et un diagramme ensemble 

alors que chacun est intelligible même en étant isolé, et que chacun donne toutes les 

informations nécessaires à la compréhension, l’un des deux sources est redondante, ce qui 

peut avoir un effet néfaste sur l’apprentissage (Sweller et al., 1998). 
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D’autres effets ont été mis en avant, dont nous n’allons pas donner le détail ici. Citons 

par exemple de l’effet d’expertise (Sweller, 2005), l’effet de variabilité, l’effet d’absence de 

but, ou encore l’effet du problème complété (Sweller et al., 1998). 
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2.3.  Animations multimédia 

2.3.1 Définition 

Dans une publication récente, Schnotz et Lowe (2008) donnent la définition suivante du 

terme animation : il s’agit d’un « dispositif pictural dont la structure (ou d’autres propriétés) 

change à travers le temps, permettant la perception d’un changement continu » (p. 304). 

Cette définition inclut les dispositifs picturaux présentant un objet de façon continue selon 

différentes perspectives, les dispositifs présentant le fonctionnement d’un appareil technique 

(par exemple, une pompe à vélo), ceux représentant le comportement dynamique de 

systèmes météorologiques, ou encore les dispositifs modélisant la covariation de variables 

dans un graphe. 

Cette définition ne fait pas appel à des caractéristiques techniques telles que le nombre 

d’images par seconde ou l’utilisation ou non d’un ordinateur pour sa création, ce qui permet 

de considérer les vidéos comme des animations. Certains auteurs excluent la vidéo de la 

catégorie des animations, considérant que la vidéo montre le mouvement d’objets réels alors 

que l’animation montre le mouvement d’objets simulés (Ainsworth, in press). 

2.3.2 Efficacité des animations 

L’usage des animations a provoqué un énorme enthousiasme dans le monde éducatif : 

elles permettent de présenter l’information de façon différente, en utilisant à la fois un code 

verbal et un code pictural. Les animations sont également la seule façon de montrer un 

phénomène en mouvement. Cependant, les recherches menées n’ont pas toujours pu 

montrer les bénéfices cognitifs apportés par les animations. Dans une revue de littérature sur 

les études comparant les animations et les représentations statiques, Bétrancourt et Tversky 

(2000) ont montré qu’aucune preuve n’apparaît pour clairement soutenir ou invalider l’utilité 

des animations. De fait, les animations semblent efficaces lorsque l’on doit communiquer 

une information dynamique, et lorsque l’animation transmet cette information de façon simple 

et claire (Bétrancourt & Tversky, 2000). 

La question de l’efficacité des animations n’est peut-être pas si pertinente que cela. 

Schnotz et Lowe (2008) sont en faveur d’une approche plus unifiée concernant l’opposition 

animation/statique : les animations et les informations statiques ne sont pas si opposées 

d’un point de vue psychologique, car les animations ainsi que les informations statiques sont 

traitées par les mêmes systèmes perceptifs et cognitifs. La question n’est alors plus 

tellement de déterminer si les animations aident ou non l’apprentissage, mais d’identifier les 
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conditions sous lesquelles l’apprentissage avec des animations est efficace (Ainsworth, in 

press). 

2.3.3 Fonctions 

A ses débuts, l’animation était essentiellement utilisée à des fins de divertissement, ce 

qui a pour conséquence encore aujourd’hui que l’on attribue essentiellement aux animations 

un impact affectif sur la motivation et l’engagement des apprenants, facilitant ainsi 

l’apprentissage (Schnotz & Lowe, 2008). Bien que cet aspect joue un rôle, ce dernier n’est 

pas systématiquement prouvé, et d’autres fonctions des animations sont mises en avant. 

Ainsi, Schnotz et Lowe (2008) distinguent deux fonctions principales : une fonction de 

représentation, et une fonction directive. 

Les animations qui présentent une similarité forte avec leur référent, que ce soit au 

niveau de leur apparence ou de leur comportement, possèdent une fonction de 
représentation. Elles donnent une façon directe de représenter les changements temporels 

à travers des représentations explicites de la façon dont un système est modifié dans le 

temps, soit par des changements de position de ses composants (translation), soit par des 

changements de certains attributs telle que la forme, la taille ou la couleur (transformation). 

La fonction directive des animations est d’améliorer le traitement cognitif et perceptif 

de l’information pertinente en dirigeant l’attention de l’apprenant sur des aspects importants, 

avec par exemple des techniques comme le clignotement de certaines parties. Ce genre 

d’indice visuel augmente la saillance de certaines parties, ainsi que leurs attributs ou 

relations, afin que la probabilité qu’elles soient perçues soit plus grande. 

2.3.4 Principales variables étudiées 

Ces observations mènent à s’interroger sur la façon d’améliorer l’efficacité des 

animations. Afin de répondre à cette question, les recherches s’orientent sur les différentes 

variables composant les animations multimédia : le format de présentation, le contrôle de 

l’animation et l’interactivité (la modification par l’apprenant de paramètres tels que la vitesse, 

par exemple), l’orientation de l’attention, ou encore la segmentation des unités animées. 

Concernant le contrôle du défilement, on peut supposer qu’il permet d’adapter 

l’animation à son rythme d’apprentissage. En effet, lors d’une procédure de confection de 

nœuds marins, les apprenants qui avaient la possibilité de mettre la vidéo de démonstration 

en pause apprenaient plus rapidement la technique à reproduire (Schwan & Riempp, 2004). 

Cependant, des résultats contraires ont également été publiés par la suite : dans le meilleur 

des cas, la modalité de contrôle n’a pas d’effet (Hegarty & Kriz, 2008) ; mais le contrôle peut 
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également avoir un effet négatif (Lowe, 2008). De fait, il faut se demander si les sujets à qui 

la possibilité de contrôler les animations est offerte utilisent ou non le contrôle. On peut 

également s’interroger sur la façon dont ils l’utilisent. Cela est fortement lié à la complexité 

du contenu de l’animation, et de la capacité de contrôle du sujet. L’apprenant doit savoir 

évaluer ses besoins informationnels, ce qui est difficile lorsque les concepts exposés sont 

complexes. Dans l’étude de Schwan et Riempp, le besoin des apprenants est facilement 

identifiable, puisque ces derniers pouvaient tout de suite essayer de reproduire la procédure. 

L’identification par l’apprenant de l’information pertinente n’est pas aisée : l’information 

est dynamique, et la trajectoire ou les directions qu’elle prend ne sont pas faciles à prédire. 

Les apprenants ont tendance à extraire les informations visuo-spatiales et dynamiques sur la 

base de leur saillance perceptive plutôt que sur leur pertinence thématique (Lowe, 2003). 

Dans ce cas, il est possible d’avoir recours à des techniques de signalement permettant de 

guider l’attention de l’apprenant vers les thèmes centraux et vers les zones importantes à 

regarder. Il faut être prudent afin de ne pas ajouter de l’information supplémentaire 

(Boucheix & Guignard, 2005). 

Les études concernant le format de présentation comparent souvent les animations 

aux représentations statiques. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, les 

résultats sont controversés quant à l’opposition statique/dynamique. Une des hypothèses 

principale de ce type d’étude est que les animations encouragent la compréhension des 

systèmes dynamiques. Il est important de faire une distinction claire entre le matériel pictural 

et les modèles mentaux que les apprenants construisent (Lowe, 2008). Ces représentations 

internes et externes sont très différentes en termes de niveau d’abstraction, d’importance 

thématique et d’élaboration sur la base de connaissances antérieures (Schnotz, 2002). Les 

défis posés par la conception de graphiques éducatifs sont complexes lorsqu’ils sont requis 

pour expliquer un sujet qui est dynamique par nature. Narayanan et Hegarty (1998) ont 

proposé un modèle en cinq étapes pour aider la conception multimédia concernant les sujets 

dynamiques. Ils suggèrent que les personnes comprennent une représentation externe d’un 

système dynamique sur la base d’un modèle mental construit pour représenter de façon 

interne les composants du système et leurs relations. 

Lowe s’intéresse beaucoup à la compréhension d’animation de systèmes dynamiques 

complexes, en utilisant comme matériel les cartes météorologiques de l’Australie (Lowe, 

1999, 2003, 2004, 2008). L’utilisation du contrôle n’a un bénéfice que partiel pour 

l’apprentissage : les apprenants concentrent leur attention sur le début et sur la fin de 

l’animation, en négligeant le milieu de l’animation. Les apprenants regardent donc au 

mauvais endroit. Lowe attribue ce comportement au manque de connaissance des 
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apprenants sur le sujet de la météorologie (2008). D’autres résultats obtenus suggèrent que 

les apprenants, pour construire des représentations mentales satisfaisantes des animations 

interactives, ont besoin d’informations spécifiques concernant les stratégies de recherche à 

mettre en œuvre (Lowe, 2004). 

L’extraction de l’information par l’apprenant peut être déficiente à cause de deux 

principaux aspects (Lowe, 2003). Dans certains cas, malgré un engagement intense pour 

comprendre l’animation, les apprenants sont incapables de traiter le matériel de façon 

satisfaisante à cause d’une exigence cognitive imposée excessive (« overwhelming effect »). 

Dans d’autres cas, il semble que les apprenants tendent à ne pas assez traiter l’information 

présentée à cause d’un manque d’exigence d’engagement cognitif (« underwhelming 

effect ») : les apprenants ne s’engagent pas assez dans des activités de traitement de 

l’information (Lowe, 2004).  

Une idée pour davantage engager les apprenants dans le traitement de l’animation 

serait de les mettre en situation collaborative, pour les encourager à expliquer ce qu’ils 

comprennent ou non. Nous allons donc maintenant aborder plus spécifiquement les aspects 

théoriques concernant l’apprentissage collaboratif. 
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2.4.  La collaboration dans l’apprentissage 

2.4.1 Définition de la collaboration 

Les travaux sur l’apprentissage collaboratif distinguent généralement la coopération de 

la collaboration. La coopération peut être définie comme une « division du travail entre les 

participant, chacun étant responsable d’une partie du problème à résoudre » (Roschelle & 

Teasley, 1995, p. 70). Dans une situation de coopération, les participants se divisent le 

travail, chacun étant responsable d’une partie de la résolution du problème. Le travail final 

est une mise en commun des parties individuelles. Cette situation n’implique aucune forme 

particulière d’interaction entre les individus. Quant à la collaboration, elle repose sur un 

« engagement mutuel des participants dans un effort commun pour coordonner la résolution 

du problème » (Roschelle & Teasley, 1995, p. 70). Les participants sont engagés dans un 

processus de création partagée : ils interagissent, mettent en commun leurs compétences, 

échangent leurs idées et opinions afin de créer une compréhension partagée. 

Une autre distinction caractérise les études sur le sujet, située au niveau de l’unité 

d’analyse : l’apprentissage collaboratif peut être considéré comme résultant de l’activité de 

deux (ou plus, selon le nombre de personnes impliquées) systèmes cognitifs 
indépendants échangeant des messages. La collaboration peut également être abordée en 

tant que système cognitif unique ayant ses propres propriétés. Sur cet axe, qui va de 

l’individu au groupe, on observe trois grandes approches théoriques, que nous allons 

aborder dans les paragraphes suivants : le socioconstructivisme, l’approche socioculturelle 

et la cognition distribuée (ou partagée) (Dillenbourg, Baker, Blaye & O'Malley, 1996). 

2.4.2 Ancrage théorique 

Basée sur les travaux de Piaget, et particulièrement sur les notions de conflit et de 

coordination de points de vue, l’approche socioconstructiviste souligne le rôle des 

interactions plus que celui des actions elles-mêmes. Le propos principal est que, par-dessus 

tout, « c’est à travers ses interactions avec les autres, la coordination de ses approches de la 

réalité avec celles des autres que l’individu maîtrise de nouvelles approches » (Doise, 1990, 

p. 46). La question que cela soulève porte sur les conditions qui permettent d’induire un 

conflit sociocognitif. En effet, l’amélioration des performances individuelles après un travail 

collaboratif est due, selon Piaget, au conflit sociocognitif. Celui-ci est causé par des 

réponses différentes, basées sur des centrations différentes incarnées socialement à travers 

les perspectives opposées de deux sujets. L’approche piagétienne considère les interactions 

sociales comme catalyseur du changement individuel. Cependant, certaines études ont 
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souligné les limites du conflit sociocognitif comme étant le seul mécanisme causal de la 

facilitation sociale du développement cognitif : le désaccord en lui-même semble être moins 

important que le fait qu’il génère la communication entre les pairs (Blaye, 1988). Le rôle de la 

verbalisation est peut-être de rendre explicites les processus de régulation mutuelle, et de ce 

fait contribuer à l’internalisation de ces mécanismes de régulation par chaque partenaire. 

Tandis que l’approche socioconstructiviste s’intéresse essentiellement au 

développement individuel dans un contexte d’interactions sociales, l’approche 
socioculturelle, basée sur les travaux de Vygotsky (1978), se concentre sur la relation 

causale entre les interactions sociales et les changements cognitifs individuels. L’unité 

d’analyse est l’activité sociale, à partir de laquelle le fonctionnement mental individuel se 

développe. Dans l’approche de Vygotsky, les processus psychologiques sont internalisés par 

les individus impliqués dans l’interaction. Le développement a lieu sur deux plans, à savoir le 

plan inter-psychologique et le plan intra-psychologique. Tandis que le discours social est 

utilisé pour l’interaction avec les pairs, le discours interne sert à se parler à soi-même afin de 

réfléchir et de permettre une autorégulation (Dillenbourg et al., 1996). 

L’approche de la cognition distribuée (fortement liée à la théorie de la cognition 

située) considère que l’environnement fait partie intégrante de l’activité cognitive : il ne s’agit 

pas seulement d’un ensemble de circonstances dans lesquelles des processus cognitifs 

indépendants ont lieu. L’environnement inclut un contexte physique et un contexte social. Le 

domaine d’intérêt principal est placé sur le contexte social, qui contient non seulement le 

groupe temporaire de pairs, mais également les communautés sociales au sein desquelles 

les pairs participent. En effet, les individus d’une communauté acquièrent une structure de 

sens et de relations sociales qui sont fondamentales pour les interactions sociale futures. 

Cette approche met en doute les paradigmes de recherche qui tentent de distinguer la part 

sociale de la part cognitive des processus engagés. La collaboration est considérée comme 

étant le processus de construction et de maintien d’une conception partagée du problème. 

Une notion que nous trouvons particulièrement intéressante dans les théories de la 

cognition distribuée est celle de mémoire de groupe. Bien qu’elle ne soit pas aussi élaborée 

que les travaux effectués sur la mémoire individuelle, on peut la comparer à la mémoire de 

travail. Les situations d’apprentissage collaboratif supporté par ordinateurs (Computer-

Supported Collaborative Learning, abrégé CSCL) sont majoritairement construites sur des 

concepts empruntés à la théorie de la cognition distribuée. La mémoire de groupe dans les 

situations de CSCL inclut une représentation persistante de l’état du problème médiatisée 

par un artefact (par exemple, un espace de travail visuel partagé) et par la mémoire des 

interactions (par exemple, trace des dernières interactions) (Dillenbourg, 1999). Nous nous 
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attarderons plus tard sur cette notion de « représentation de l’état du problème » en 

abordant de façon plus détaillée le grounding, mais nous allons d’abord tenter de définir ce 

qu’est l’apprentissage collaboratif. 

2.4.3 Apprentissage collaboratif 

Il n’existe pas de définition précise et universelle sur l’apprentissage collaboratif, et ce 

terme est souvent utilisé en référence à des situations diverses et variées. Découpons et 

analysons les deux termes apprentissage et collaboratif. 

Apprentissage 

Pour certains, une situation d’apprentissage collaboratif inclut une activité plus ou 

moins collaborative dans un contexte éducatif, telle qu’étudier du matériel de cours. Pour 

d’autres, l’activité est constituée par la résolution d’un problème en commun : l’apprentissage 

a lieu en marge de la résolution du problème et il est mesuré par l’amélioration des 

performances dans cette tâche de résolution de problème. 

Dans ces exemples, nous pouvons constater que le mot apprentissage a plusieurs 

significations, bien que les situations impliquées soient les deux collaboratives. De fait, ces 

considérations reflètent deux conceptions de l’apprentissage collaboratif. Dans la 

conception pédagogique, on demande aux personnes de collaborer car on s’attend à ce 

que cela les aide à apprendre de façon efficace. Cette approche possède un sens prescriptif. 

Dans la conception psychologique, on observe que des personnes ont appris, et la 

collaboration est considérée comme le mécanisme à la base de l’apprentissage. Cette 

approche possède quant à elle un sens descriptif (Dillenbourg, 1999). 

Or, Dillenbourg (1996) souligne que l’apprentissage collaboratif « n’est ni une méthode, 

ni un mécanisme » (p. 6). 

En effet, il ne s’agit pas d’un mécanisme, car si l’on peut apprendre en collaborant, 

nous devrions aussi parler « d’apprendre en étant seul ». Mais un individu n’apprend pas 

parce qu’il est seul, mais parce qu’il effectue certaines activités telles que lire, par exemple, 

qui déclenchent des mécanismes d’apprentissages (l’induction ou la déduction, par 

exemple). Par analogie, les pairs n’apprennent pas parce qu’ils travaillent à plusieurs, mais 

parce qu’ils effectuent des activités qui déclenchent des mécanismes d’apprentissage. La 

cognition individuelle n’est pas supprimée : en plus des activités réalisées individuellement, 

des activités supplémentaires sont générées. 

Les types d’interactions auxquels un chercheur peut s’attendre sont difficilement 

prévisibles, ce qui démontre que l’apprentissage collaboratif n’est pas une méthode 
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(Dillenbourg, 1999). Souvent, l’apprentissage collaboratif est constitué par les consignes 

données aux participants (« Travaillez ensemble »), par la disposition physique (« Les 

membres des équipes travaillent sur le même bureau ») ou par d’autres contraintes 

institutionnelles (« Vous aurez une note de groupe pour votre travail »). La situation 

collaborative est donc une sorte de contrat social établi entre les pairs (ou entre les pairs et 

l’enseignant). Ce contrat spécifie les conditions dans lesquelles les interactions auront peut-

être lieu – mais il n’y a aucune garantie qu’elles se produisent. 

L’apprentissage collaboratif est alors défini comme « une situation dans laquelle 

certaines formes particulières d’interactions entre les participants sont attendues, qui 

déclencheront des mécanismes d’apprentissage, sans garantie qu’elles aient lieu » 

(Dillenbourg, 1999, p. 7). Le but est alors d’essayer d’augmenter la probabilité que les 

interactions se produisent. Il convient ainsi de concevoir attentivement les conditions initiales 

de la situation et de spécifier au maximum le contrat de la collaboration, avec par exemple 

un scénario basé sur des rôles. Il est également important de donner les bases à des 

interactions productives en regroupant les règles d’interactions dans le médium de 

communication, ainsi que de surveiller et réguler les interactions des pairs. 

Collaboration 

La collaboration est caractérisée par une situation, des interactions et des mécanismes 

(Dillenbourg, 1999). 

Une situation est collaborative si les pairs ont le même niveau, leur permettant ainsi de 

réaliser les mêmes actions, s’ils ont un but commun et s’ils travaillent ensemble. On retrouve 

ici l’opposition entre la division du travail (coopération) et le travail effectué en commun 

(collaboration). 

Les interactions sont collaboratives si la communication est synchrone et si les 

interactions peuvent être négociées (c’est-à-dire qu’un partenaire n’impose pas son point de 

vue à l’autre). 

Les mécanismes impliqués dans la collaboration sont nombreux. Citons par exemple : 

l'explication, le conflit, la charge cognitive, l’appropriation ou le grounding. Les interactions 

avec les pairs augmentent la charge cognitive, ce qui n’est pas forcément un désavantage. 

En effet, construire une explication est une tâche cognitivement élevée, mais elle mène à 

l’apprentissage (mécanisme de la charge cognitive). L’appropriation est le mécanisme par 

lequel le participant réinterprète sa propre action en regard de ce que son partenaire a dit ou 

réalisé. Chaque partenaire maintient des représentations qu’il se fait de l’autre, et chacun fait 

des inférences sur ce que l’autre pense, sait ou croit à partir des actions et déclarations 
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réalisées par le pair. Chacun se fait ainsi un modèle du partenaire. Quant au grounding, il 

s’agit d’un espace conceptuel partagé par les pairs concernant le problème. Ce mécanisme 

nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce travail, et nous allons le détailler ci-

après. 

Un mécanisme en particulier : le « grounding » 

Lorsque deux personnes réalisent une activité en commun, comme par exemple se 

serrer la main, jouer aux échecs ou danser, elles doivent coordonner le contenu et le 

processus de ce qu’elles sont en train de faire pour que cela soit efficace. Ces deux 

personnes ne peuvent pas commencer à coordonner le contenu sans avoir connaissance 

d’un nombre important d’informations partagées ou de bases communes (ground signifiant 

bases, d’où le terme grounding) telles que des connaissances mutuelles, des croyances 

mutuelles et des suppositions mutuelles. Pour coordonner le processus, elles ont besoin de 

continuellement mettre à jour leur base commune. Toutes les actions collectives sont donc 

basées sur une base commune et ses accumulations (Clark & Brennan, 1991).  

Le grounding est déterminé par plusieurs facteurs, dont les deux principaux sont le 

but – ce que les pairs essaient d’accomplir à travers leur communication, et le médium de 

communication – les techniques disponibles dans le médium pour accomplir le but et ce que 

cela coûte aux pairs de les utiliser. 

La variété des média est grande (lettre, téléphone, chat, conversation face à face, etc.). 

Chaque médium impose des contraintes entre les personnes qui communiquent. Ces 

contraintes sont parmi les suivantes (Clark & Brennan, 1991) : 

• Coprésence 

• Visibilité 

• Audibilité 

• Cotemporalité 

• Simultanéité 

• Séquentialité 

• Persistance 

• Correction 

Tous les média ne peuvent pas satisfaire chacune de ces caractéristiques 

susmentionnées. Par exemple, une lettre ne remplit pas le critère de visibilité, au même titre 

que le tchat n’implique pas l’audibilité. Lorsqu’une caractéristique n’est pas présente (comme 
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dans les exemples cités), cela oblige les gens à recourir à des techniques de grounding 

alternatives. Suivant le médium de communication utilisé et la situation dans laquelle se 

trouvent les pairs, des coûts viennent alourdir le processus de construction d’une 

représentation partagée. Des exemples de coûts sont les suivants (Clark & Brennan, 1991) : 

• Coûts de formulation : facilité avec laquelle l’on doit décider exactement ce 

qu’il faut dire ; 

• Coûts de production : efforts pour articuler le message ; 

• Coûts de réception : efforts nécessaires pour écouter ou lire le message, ce 

qui inclut l’attention et le temps d’attente ; 

• Coûts de compréhension : efforts nécessaires pour interpréter le message 

dans son contexte ; 

• Coûts de démarrage : façon dont les partenaires initient la conversation ; 

• Coûts de délai : efforts nécessaires pour faire attendre le récepteur attendre 

pendant la formulation du message. 

Par exemple, dans une situation d’apprentissage collaboratif à distance, des 

apprenants sont amenés à communiquer par tchat. Le tchat remplit les conditions de 

cotemporalité, de séquentialité et de persistance, mais pas les autres. Les participants 

seront donc amenés à changer leur façon de communiquer initiale (celle utilisée en face à 

face), ce qui engendrera des coûts supplémentaires.  

Les pairs cherchent la technique qui leur permettra de communiquer avec le moins 

d’efforts possibles par rapport au médium utilisé. Ceci est connu sous le nom du moindre 
effort collaboratif (Clark & Brennan, 1991). 

Dans les environnements CSCL, ces coûts sont référencés sous la charge 
collaborative (Dillenbourg & Bétrancourt, 2006). Si certains peuvent considérer que cette 

charge joue un effet négatif sur les processus d’apprentissage, son effet positif peut 

également être envisagé. La charge cognitive augmente dans l’apprentissage en groupe 

puisque des mécanismes cognitifs supplémentaires sont déclenchés ; ces mécanismes 

peuvent générer des effets d’apprentissage. De fait, il n’y a pas d’apprentissage sans une 

certaine charge cognitive – mais il n’y a pas d’apprentissage non plus si la charge cognitive 

est trop élevée.  
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2.4.4 Environnements informatisés et apprentissage collaboratif 

L’importance d’indices de coprésence pour les bases de la communication a été 

soulignée par Clark et Brennan (1991). Dans une étude d’une collaboration face à face, 

Roschelle et Teasley (1995) ont observé minutieusement les conversations et les gestes de 

deux participants étudiant les lois de Newton à l’aide d’une simulation sur ordinateur. Ils ont 

montré que les différentes représentations disponibles ont plus servi de ressources pour les 

conversations de construction de sens des participants que pour communiquer leurs 

connaissances expertes. 

Schnotz, Böckheler et Grzondziel (1999) ont étudié l’usage d’animations interactives 

avec des représentations statiques des fuseaux horaires, dans des conditions individuelles 

ou collaboratives. En condition individuelle, les participants de la condition animation ont 

mieux compris les détails que les participants de la condition statique – aucune différence 

n’a été observée sur les tâches de simulation mentale. En condition collaborative, les 

participants ont obtenu de moins bonnes performances en dynamique qu’en statique. Pour 

expliquer ces résultats, Schnotz et al. ont émis l’hypothèse que les binômes ont éprouvé une 

surcharge cognitive impliquée par la double gestion de la collaboration et des informations 

issues de l’animation. 

Nous pouvons objecter à l’interprétation faite par Schnotz et al. que le matériel utilisé 

était un système interactif qui demandait un niveau de contrôle élevé de la part des 

participants. Certains auteurs (Rebetez, Bétrancourt, Sangin & Dillenbourg, in press) 

suggèrent qu’avec une animation impliquant un contrôle minimal de l’utilisateur, la 

collaboration pourrait intensifier le traitement de l’animation, et de ce fait améliorer 

l’apprentissage. Ils soulignent également que les informations de l’animation utilisée par 

Schnotz et al. étaient en mouvement, changeant constamment : les binômes manquaient de 

références permanentes (artefacts) sur lesquelles baser leur compréhension commune. En 

revanche, dans la condition statique, les participants pouvaient utiliser les représentations 

statiques comme artefact de grounding. 

Ces considérations ont amené Rebetez et al. à comparer à nouveau une condition 

individuelle et une condition collaborative, auxquelles ils ont présenté soit 12 images 

statiques soit 12 animations. Une variable supplémentaire a été introduite : la disposition ou 

non de copies d’écran des étapes clé du processus représenté. Ils ont mesuré les 

performances d’apprentissage, le temps d’élaboration et la charge de travail subjective des 

participants. Leurs hypothèses étaient les suivantes : 

• Les animations, comparées aux images statiques, amélioreront l’apprentissage 

puisqu’elles donnent les étapes du processus dynamiques ; 
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• L’apprentissage avec les animations sera particulièrement bénéfique aux 

participants travaillant en binôme, étant donné que la collaboration induit une 

implication cognitive plus élevée ; 

• La présence des copies d’écran aura un effet global positif puisqu’elles 

déchargent la mémoire de travail. 

Concernant les performances d’apprentissage, les copies d’écran n’ont pas eu d’effet. 

En revanche, les participants de la condition dynamique ont obtenu de meilleurs résultats 

que ceux de la condition statique. En ce qui concerne le temps d’élaboration (temps que les 

participants ont pris pour réfléchir ou discuter à propos du matériel), il est plus élevé en 

condition collaborative qu’en condition individuelle, et plus élevé lorsque des copies d’écran 

sont données. 

Constatant que la présence d’un dispositif persistant (copie d’écran de chaque 

animation) gêne l’apprentissage collaboratif, une attention plus particulière a été porté sur les 

interactions verbales des participants, afin de comprendre l’effet positif des animations et 

l’effet négatif des copies d’écran en condition collaborative (Sangin, Dillenbourg, Rebetez, 

Bétrancourt & Molinari, 2008). Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence sur les 

catégories verbales entre les conditions dynamique et statique. En revanche, les binômes de 

la condition copies d’écran ont produit moins d’énoncés que les binômes sans copies 

d’écran. Les participants en condition copies d’écran ont produit moins d’énoncé de types 

apport d’information et gestion des interactions. 
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2.5.  Questions de recherche 

En situation d’apprentissage collaboratif, les partenaires construisent des structures de 

connaissances partagées, ils négocient les concepts et comparent leur point de vue. La 

notion d’artefact est au cœur de ces processus. Les artefacts peuvent être des objets tels 

que des outils, mais aussi des représentations symboliques, des personnes ressources dans 

un réseau social, ou encore des aspects de l’environnement naturel (Moore & Rocklin, 

1998) ; ils servent de médiateurs de l’action entre les sujets (Rabardel & Waern, 2003). 

Nous avons vu qu’un système interactif complexe n’aide pas la collaboration entre les 

pairs (Schnotz et al., 1999). Des animations accompagnées de copies d’écran des étapes 

clé du processus, qui auraient dû servir d’artefact favorisant le grounding des participants 

pour une compréhension partagée, n’ont pas eu l’effet escompté (Rebetez et al., in press). 

Ces résultats illustrent la difficulté décrite par Dillenbourg et Bétrancourt (2006) pour trouver 

le niveau adéquat de la charge collaborative. 

Du point de vue des théories multimédia, l’observation de certains effets négatifs de 

l’usage de représentations multiples s’interprète à l’aide de la surcharge cognitive impliquée 

sur la mémoire de travail des participants. En effet, nous avons vu que la théorie cognitive de 

l’apprentissage multimedia (Mayer, 2001, 2005) et la théorie de la charge cognitive (Sweller, 

2005; Sweller & Chandler, 1991) s’intéressent de près à la mémoire de travail (et ses 

relations avec la mémoire à long terme) et ses sous-systèmes multiples, spécifiques à une 

modalité et leur capacité de traitement limitée. Les effets de l’attention partagée et de 

modalité, induits par des sources d’informations multiples, ont été souvent observés et bien 

documentés (Sweller et al., 1998). 

L’approche de Schnotz (Schnotz & Bannert, 2003) s’intéresse davantage aux 

représentations dépictives et descriptives. Ils considèrent que l’unité se produit au niveau de 

la construction du modèle mental ; il n’en résulte pas une représentation intégrée mais des 

représentations complémentaires qui communiquent entre elles. 

Bien que les processus cognitifs individuels ne soient pas supprimés dans des 

conditions d’apprentissage collaboratif, nous pensons que les processus supplémentaires 

induits par la collaboration ne s’expliquent pas dans le cadre des théories de Mayer ou de 

Sweller. La notion d’artefact, et son importance pour la construction d’une représentation 

partagée, ne s’intègre pas bien dans la théorie de la charge cognitive. 
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2.5.1 Hypothèse générale 

Lorsqu’une animation multimédia est présentée, les apprenants peuvent rapidement 

avoir l’impression d’avoir compris le sujet présenté, en s’engageant moins dans des efforts 

de compréhension (« underwhelming effect »). Les mettre en situation collaborative (travail 

en binôme, par exemple) peut être un moyen de générer plus de traitement, en poussant les 

participants à expliquer ce qu’ils comprennent de l’animation. 

Les approches CSCL impliquent la construction des artefacts par les apprenants eux-

mêmes, alors que les études concernant le multimédia proposent des artefacts déjà 

construits. Les dispositifs multimédia à proprement parler, avec de l’interactivité et l’utilisation 

de textes (parlés ou écrits), ne se prêtent pas facilement à des situations de collaboration en 

coprésence. Nous utiliserons donc des animations simples, sans interactivité et sans texte, 

en étudiant la façon dont les apprenants perçoivent le matériel et en extraient l’information. 

Notre recherche a pour objectif de mettre en évidence l’influence du format de 

présentation d’une animation sur le processus de grounding. Nous nous intéressons donc à 

l’apprentissage d’apprenants en situation collaborative, auxquels nous proposerons deux 

types de présentation d’animation : un format d’animation simple et un format d’animations 

multiples, présentées simultanément à l’écran. 

Notre hypothèse est que l’utilisation d’animations multiples sert au processus de 

grounding entre les pairs. En proposant directement plusieurs sources d’informations 

disponibles en même temps, les apprenants n’auront pas construire eux-mêmes un artefact 

sur lequel baser leurs échanges. Ils pourront donc plus rapidement aborder directement leur 

compréhension du problème pour construire une représentation efficace du sujet présenté. 
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3.  MÉTHODE 

Le but de notre expérience est d’étudier l’effet du format de présentation sur 

l’apprentissage collaboratif de la méiose. La méiose est le processus biologique de division 

cellulaire aboutissant à la production de gamètes (cellules sexuelles permettant la 

reproduction). 

3.1.  Participants 

40 étudiants ont participé à l’expérience, dont 35% d’hommes. L’âge moyen était de 

23,68 ans (écart-type : 3.01). Dix-neuf d’entre eux étaient étudiants à la faculté de 

psychologie et des sciences de l’éducation, 12 était en sciences économiques et sociale, 5 

en droit, 2 à l’école de traduction et d’interprétation, un en sciences et un participant n’était 

pas étudiant à l’Université de Genève. La majorité (90%) était de langue maternelle 

francophone.  

Vingt binômes ont été constitués, ce qui a permis d’avoir dix binômes dans chaque 

condition expérimentale. Certaines personnes se sont inscrites ensemble ; les autres se sont 

inscrites individuellement, et les binômes ont été créés selon les disponibilités individuelles. 

Quinze des binômes formés étaient constitués de personnes qui se connaissaient avant de 

passer l’expérience, et 5 binômes ne se connaissaient pas. 

Toutes les personnes ayant participé à l’expérience ont été recrutées dans un bâtiment 

universitaire. Leur participation était volontaire et non rémunérée ; elles étaient averties que 

l’expérience, d’une durée d’environ une heure, consistait à regarder une animation, d’en 

discuter avec un partenaire, puis de répondre à quelques questions. 

3.2.  Conditions expérimentales 

Les deux conditions expérimentales selon le type de présentation étaient les 

suivantes : dans la condition « animation unique », une seule animation était présentée à 

l’écran dans son intégralité au milieu de l’écran (voir figure 7). Dans la condition 

« animations multiples », plusieurs animations étaient présentées simultanément à l’écran 

(voir figure 8). 
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Figure 7. Matériel utilisé dans la condition « animation unique ». A gauche, une copie d’écran de 

l’animation utilisée lors de la phase d’entraînement (animation sur le cycle cardiaque). A droite, une 

copie d’écran de l’animation présentée en phase d’apprentissage (animation sur la méiose). 

Il s’agissait de la même animation dans les deux conditions expérimentales : les 

animations de la condition « animations multiples » représentaient chacune une étape 

distincte de l’animation intégrale utilisée en condition « animation unique ». Le matériel 

d’apprentissage était donc le même dans les deux conditions. 

  

Figure 8. Matériel utilisé dans la condition « animations multiples». A gauche, une copie d’écran 

de l’animation utilisée lors de la phase d’entraînement (animation sur le cycle cardiaque). A droite, une 

copie d’écran de l’animation présentée en phase d’apprentissage (animation sur la méiose). 

3.3.  Matériel 

Toutes les animations utilisées lors de l’expérience ont été créées en flash. Les fichiers 

originaux sont le travail de Claude Perrin, auteur du site « Biologie en flash »2. L’animation 

                                                

2 http://www.biologieenflash.net 

http://www.biologieenflash.net
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de la méiose a été modifiée par Cyril Rebetez, utilisée pour d’autres études destinées à sa 

thèse de doctorat (en cours). L’auteure de ce mémoire a quant à elle modifié l’animation 

originale de Claude Perrin concernant le cycle cardiaque. Dans le cas de l’animation de la 

méiose comme dans celui de l’animation du cycle cardiaque, les modifications ont consisté à 

supprimer les légendes et la barre de contrôle, puis ajouter des frames supplémentaires afin 

d’introduire de petits moments de pause à la fin de chaque étape principale du processus 

biologique représenté. Ces animations, continues mais comprenant de courtes pauses, 

étaient destinées au groupe expérimental « animation unique ». 

Nous avons identifié trois étapes principales du cycle cardiaque, et cinq étapes pour la 

méiose. Les étapes du cycle cardiaque sont :  

1. le sang est chassé dans les artères par la contraction des ventricules, 

2. les oreillettes se remplissent de sang, 

3. les oreilles se contractent et le sang est chassé dans les ventricules.  

Ce processus est cyclique et se répète sans fin.  

Les étapes de la méiose sont  

1. prophase, 

2. métaphase, 

3. anaphase, 

4. télophase 

5. cytocinèse. 

Contrairement au cycle cardiaque, la méiose n’est pas cyclique et se termine après la 

cytocinèse, lorsque quatre cellules haploïdes sont créées. Une description plus détaillée du 

contenu de ces étapes est disponible en annexe (Annexe A). 

Pour le groupe « animations multiples », les mêmes animations ont été reprises. 

Cependant, à l’endroit des pauses précédemment introduites, le fichier était coupé, pour 

obtenir autant d’animations que le processus biologique contenait d’étapes. De cette 

manière, l’animation originale représentant le cycle cardiaque a été découpé en trois 

animations distinctes, et l’animation de la méiose a donné cinq fichiers différents. Des 

illustrations du résultat de ces découpages sont disponibles dans les figure 7 et figure 8.  

Toutes les étapes ne sont pas de la même durée. Ainsi, dans la condition « animations 

multiples », des frames ont été ajoutées à la fin des fichiers plus courts. De cette manière, 

lorsque tous les fichiers étaient lus simultanément, leur lecture reprenait au même moment. 
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Quel que soit le groupe expérimental (unique ou multiples) et la phase de l’expérience 

(entraînement ou apprentissage), les animations fournies ne comportaient ni son, ni légende, 

ni interactivité ; les fichiers étaient lus en boucle, indéfiniment. 

L’ensemble de l’expérience se déroulait sur des ordinateurs portables. Nous avons 

utilisé le logiciel Macromedia Authorware pour programmer l’intégralité du déroulement de 

l’expérience. Les consignes étaient données à l’écran, chaque page étant assortie d’une 

bouton OK ou Suite qui permettait aux participants de passer à l’écran suivant (pas de retour 

en arrière possible). Le fichier exécutable produit mesurait les temps de réponse des 

participants et leurs réponses aux post-tests (test de reconnaissance et question ouverte) et 

aux questionnaires finaux ; ces données étaient ensuite inscrites dans un fichier texte. 

3.3.1 Evaluation des connaissances antérieures 

Avant de visionner l’animation de la méiose, les participants produisaient un texte écrit 

sur papier, où ils devaient écrire tout ce qu’ils savaient déjà sur la méiose. Ce pré-test 

permettait d’éliminer les participants connaissant déjà bien le sujet d’étude de l’animation. 

3.3.2 Mesures de la compréhension 

Après avoir étudié les animations, les participants ont réalisé individuellement deux 

tests de compréhension. Le premier, intitulé test de reconnaissance, consistait à évaluer le 

plus rapidement possible la configuration de 54 images issues de l’animation de la méiose. 

Les consignes indiquaient au participant qu’il allait voir des images reprises de l’animation et 

qu’il devait répondre le plus rapidement possible à l’aide du clavier si la configuration 

présentée était biologiquement possible (touche A) ou impossible (touche L) en regard de 

l’animation visionnée (consignes complètes : Annexe B). 

Sur les 54 images présentées, trois types étaient distingués (voir figure 9) : 

• Dix huit images étaient des copies directement issues de l’animation originale (type 

« copies directes »). 

• Dix huit images étaient modifiées de telle sorte à ce que la configuration originale 

reste correcte : des éléments avaient été légèrement déplacés, agrandis ou rétrécis 

(type « modifiées correctes »).  

• Enfin, dix huit images étaient modifiées, mais en obtenant une configuration 

impossible : certains éléments avaient été supprimés ou ajoutés (type « modifiées 

incorrectes »). 
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Figure 9. A gauche, une image issue de l'animation originale, non modifiée. Au centre, l'image 

est modifiée, mais la configuration reste possible du point de vue biologique. A droite, l'image est 

également modifiée, mais la configuration est impossible du point de vue biologique. 

Au total, sur 54 images présentées, 36 étaient donc possibles et 18 impossibles. 

L’ordinateur enregistrait la réponse du participant et chronométrait son temps de 

réponse sur chaque question. L’ordre de présentation des images était aléatoire. Un point 

était attribué pour chaque réponse correcte. 

Le deuxième test de compréhension était une question ouverte. Les participants 

étaient amenés à décrire sur papier libre tout ce dont ils se souvenaient concernant 

l’animation.  

3.3.3 Evaluation subjective de la charge de travail 

Nous avons élaboré un court questionnaire afin d’évaluer la charge de travail ressentie 

par les participants. Ces derniers ont évalué sept propositions sur le stress et l’amusement 

qu’ils ont ressenti pendant l’expérience, sur une échelle de six points (0 signifiant « pas du 

tout d’accord » et 5 « tout à fait d’accord »). Il leur était demandé si le matériel était 

compliqué, difficile, s’il leur avait demandé beaucoup d’efforts de compréhension, et 

permettait d’indiquer le stress, la nervosité et l’amusement ressentis. L’ensemble de ce 

questionnaire est disponible dans l’Annexe C.  

3.4.  Procédure 

Toutes les passations d’expérience ont eu lieu dans une salle d’Uni Mail ; cette pièce 

était isolée et silencieuse. Deux ordinateurs portables ont été disposés sur deux tables 

éloignées. Deux chaises étaient mises à disposition devant la première, face à laquelle était 

installée une caméra vidéo numérique surélevée par un trépied ; une seule chaise était 

disposée face à la deuxième table. 



Apprendre collaborativement à partir d’animations simples ou multiples Mémoire de master 

Louiselle Morand Juin 2009 44 

Lorsque les participants arrivaient dans la salle, ils étaient invités à s’asseoir ensemble 

à la même table. Lorsqu’ils étaient bien installés, l’expérimentatrice leur expliquait oralement 

le déroulement et le but de la recherche (voir Annexe D). 

Après avoir accepté que l’expérience soit filmée, les participants étaient invités à signer 

un formulaire de consentement (disponible en Annexe E). Une fois les formulaires signés, 

l’expérimentatrice indiquait que toutes les consignes futures seraient données à l’écran, et 

elle allait s’asseoir en retrait des participants. Le processus de l’expérience commençait 

alors. 

L’ensemble de l’expérience était composé de trois grandes étapes. Premièrement, les 

participants effectuaient une phase d’entraînement afin de les familiariser avec le matériel 

et de les encourager à interagir avec leur partenaire. L’animation du cycle cardiaque était 

présentée, suivie d’un texte reprenant les principaux éléments à identifier dans l’animation 

(voir Annexe F). Cela permettait de donner une indication du type d’analyse à effectuer sur 

l’animation en phase d’apprentissage. 

Ensuite, la phase d’apprentissage débutait par un court texte introductif donnant 

quelques bases de biologie pour comprendre la méiose (disponible en Annexe G), suivi du 

pré-test. Les participants visionnaient alors l’animation de la méiose jusqu’à ce qu’ils 

estimaient avoir bien compris le processus. Cette phase était filmée. 

La troisième phase était constituée des tests de compréhension (test de 

reconnaissance puis question ouverte) et d’un questionnaire démographique (âge, sexe, 

faculté, langue maternelle). Cette phase se déroulait de manière individuelle : un des deux 

participants prenait place sur le deuxième ordinateur disponible, sur lequel une copie du 

fichier Authorware était installée, ne contenant que les tests individuels. Les participants 

étaient dos à dos lors de cette étape.  

L’ensemble de la procédure est schématisé dans la figure 10 ci-après. 
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Figure 10. Schéma de la procédure expérimentale pour la condition « animation unique ». 

3.5.  Analyse des données 

3.5.1 Question ouverte 

Pour évaluer les productions écrites des participants, une liste des éléments descriptifs 

et des éléments dynamiques issus de l’animation a été élaborée, disponible en annexe 

(Annexe A). Un point était attribué pour chaque élément cité ou dessiné (10 points 

descriptifs, 29 points dynamiques ; 39 points au total). 

3.5.2 Interactions collaboratives 

Sur la base des vidéos enregistrées pendant l’expérience, l’expérimentatrice a observé 

et noté certains comportements collaboratifs particuliers, tels que parler à son partenaire ou 

pointer un élément précis sur l’animation à l’écran (les catégories sont définies en Annexe 

G). Chaque geste était noté et comptabilisé. 

Certaines études des environnements CSCL utilisent la méthode Rainbow pour 

analyser quand et comment les apprenants s’engagent dans des formes spécifiques 

d’interactions (Baker, Andriessen, Lund, van Amelsvoort & Quignard, 2007). Les catégories 

d’analyse de Rainbow sont les suivantes : 

• En dehors de l’activité : interaction qui n’entre pas dans le cadre de la tâche 

définie 

• Relation sociale : interaction qui concerne la gestion des relations sociales en 

rapport avec la tâche (par exemple, saluer, prendre congé, politesse, …) 

• Gestion des interactions : interaction qui concerne la gestion de l’interaction 

en soi : qui va parler ou non, établir le contact, compréhension, attitudes, … 
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• Gestion de la tâche : gestion de la progression de la tâche à proprement 

parler : ce qui doit être débattu, établir si un problème est résolu ou non, … 

• Opinions : interaction concernant l’expression d’opinions 

• Argumentation : expression d’arguments et de contre-arguments liés à un 

thème particulier 

• Elargir et approfondir : interaction concernant les arguments et contre-

arguments liées aux arguments, les relations argumentatives et le sens des 

arguments 

Les participants communiquaient oralement et étaient l’un à côté de l’autre, et la tâche 

à réaliser était d’une durée temporelle plus courte que celles observées dans les 

environnements CSCL. Nous nous sommes ici donc plutôt intéressés à quelques 

comportements de relation sociale (rigoler, se tourner vers son partenaire) et de gestion de 

l’interaction (gestes explicatifs, questions, interrompre son voisin). 

3.5.3 Indice de sensibilité 

Nous avons calculé l’indice de sensibilité (ou de discrimination), noté d’, issu de la 

théorie de la détection du signal. Cette théorie est utilisée pour quantifier l’habileté du sujet à 

discerner le bruit du signal : elle permet de déterminer la façon dont un individu prend des 

décisions dans des conditions d’incertitude. Elle s’applique sur des données basées sur des 

stimuli présents ou absents ; en fonction de la réponse du participant, nous nous retrouvons 

face à quatre cas de figure possibles, illustrés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Pattern de réponses selon la théorie de la détection du signal. 

 Signal : Présent Signal : Absent 

Réponse : Présent Hit Rate (HR) False Alarm (FA) 

Réponse : Absent Miss Correct Rejection (CR) 

En se basant sur la proportion de chaque cas de figure, la théorie de la détection du 

signal permet de calcul l’indice de sensibilité d’, défini par la séparation entre les moyennes, 

exprimées par la déviation standard commune (score z). Il est calculé de la façon suivante :  

d’ = z(HR) - z(FA) 

Un d’ de 0 indique l’incapacité du participant à distinguer les signaux par rapport au 

bruit. Des valeurs élevées de d’ indiquent une grande capacité à distinguer le signal face au 
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bruit. d' peut également prendre des valeurs négatives en cas de confusion des réponses 

(par exemple, un participant répondant « oui » alors qu’il souhaitait répondre « non », et vice 

versa). 

Notre test de reconnaissance n’est pas une tâche oui/non à proprement parler, mais 

nous calculerons la sensibilité des participants sur ce test, qui est une mesure plus fine et 

plus intéressante que le taux de réponse correcte (voir l’exemple donné en Annexe I). Nous 

l’utilisons ici pour déterminer la facilité avec laquelle les participants ont répondu sur les 

items du test de reconnaissance. 

Des informations un peu plus détaillées sur les éléments théoriques de la théorie de la 

détection du signal sont données en Annexe I. L’annexe comprend également qu’un 

exemple chiffré, qui permet de comprendre comment le calcul de d’ s’effectue et 

l’interprétation qu’il permet. 
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4.  HYPOTHÈSES OPÉRATIONNELLES 

Nous estimons que le recours à des animations multiples permet une meilleure 

représentation partagée entre les pairs. Chaque animation représentant une étape clé du 

processus biologique représenté, nous pensons qu’elles serviront d’artefact favorisant le 

grounding et réduisant l’effet underwhelming. Nous nous attendons à des interactions plus 

riches entre les pairs, menant à une meilleure représentation du problème, pour les 

apprenants qui visionneront plusieurs animations simultanément. 

Concrètement, en regard des mesures précédemment décrites, nos hypothèses 

opérationnelles, basées sur l’importance des artefacts en situation collaborative, sont les 

suivantes : 

• Au niveau des observations des interactions : Les participants du groupe 

animation multiples produiront plus de gestes explicatifs et de pointage à l’écran. 

• Au niveau des post-tests : Les participants du groupe animation multiples auront 

une meilleure représentation générale de l’état de la question, ce qui se traduira 

par de meilleurs résultats sur la question ouverte et sur le test de réponse que le 

groupe animation unique. 

• Au niveau de la charge de travail, aucune différence entre les groupes ne devrait 

être observée étant donné que les interactions avec le système sont les mêmes 

pour les deux groupes. 

La théorie de la charge cognitive, qui a souvent montré l’effet de l’attention partagée, 

amène à des hypothèses opérationnelles complètement différentes. Les animations 

multiples auraient un effet négatif en situation individuelle, car elles demandent un effort 

cognitif important pour intégrer les différentes sources d’informations. Les participants de la 

condition animations multiples obtiendraient alors de moins bons résultats aux tests de 

compréhension et ressentiraient une charge de travail plus élevée. Cette théorie suppose 

également que les interactions seront moins riches en condition animations multiples, car 

chaque apprenant doit à la fois gérer son interaction avec son pair et comprendre et intégrer 

les sources d’informations multiples. 
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5.  RÉSULTATS 

5.1.  Tests de compréhension 

5.1.1 Question ouverte 

Les groupes ne se distinguent pas sur leur score total à la question ouverte 

(F(1,38) = 44.100, MSE = .942, n.s.). La condition expérimentale n’a pas d’effet sur la 

représentation de la dynamique du processus (F(1,38) = .493, MSE = 14.400, n.s.) ni sur son 

aspect descriptif (F(1,38) = 1.626, MSE = 6.400, n.s.). Les moyennes et écarts-types sont 

disponibles dans le tableau 2. 

Tableau 2. Résultats à la question ouverte 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Score descriptif 

(maximum : 10 points) 

7.90 1.714 7.10 2.222 

Score dynamique 

(maximum : 29 points) 

11.90 5.600 10.70 5.202 

Score total 

(maximum : 39 points) 

19.85 6.777 17.75 6.904 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 

5.1.2 Test de reconnaissance 

Le nombre de réponses correctes des participants au test de reconnaissance des deux 

groupes n’est pas significativement différent (F(1,38) = 2.882, MSE = 99.225, n.s.). Les 

moyennes et écart-types sont donnés dans le tableau 3. 

5.1.3 Sensibilité des réponses 

Les deux groupes expérimentaux ne se distinguent pas sur l’indice de sensibilité, 

exprimé par la valeur d’ (F(1,38) = 2.618, MSE = 1.526, n.s.). Les moyennes et écart-types 

sont donnés dans le tableau 4. 
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Tableau 3. Moyennes et écarts-types au test de reconnaissance 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Score au test de 
reconnaissance 

(maximum : 54 points) 

38.95 5.404 35.80 6.296 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 

Tableau 4. Valeurs moyennes et écart-types des Hit, False Alarm, Miss, et Correct Rejection. 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Hits 26 3.449 24.25 3.768 

False alarms 5.05 2.982 6.45 3.517 

Misses 10 3.449 11.75 3.768 

Correct rejections 12.95 3.768 11.55 3.517 

d’ 1.280 0.736 0.889 0.790 

5.2.  Temps d’étude et temps de réponse 

Le temps d’étude moyen de l’animation est significativement différent dans les deux 

conditions expérimentales (F(1,38) = 8.393, MSE = 252193.774, p<0.01, ETA = .425) : les 

participants du groupe animation unique ont observé l’animation plus longtemps que les 

participants du groupe animations multiples.  

Les participants du groupe animations multiples ont également été plus rapides pour 

écrire leur texte à la question ouverte (F(1,38) = 12.479, MSE = 740487.229, p<0.01, 

ETA = .497) ainsi que pour réaliser le test de reconnaissance (F(1,38) = 12.931, 

MSE = 247864.537, p<0.01, ETA = .504). Les moyennes des temps et les écarts-types sont 

indiqués dans le tableau 5. 
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Tableau 5. Temps d’étude de l’animation et temps de réponse selon les conditions expérimentales. 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Temps d’étude de 
l’animation** 

438.910 s 
(7’18’’) 

195.294 s 280.103 s 
(4’40’’) 

148.185 s 

Temps de réponse à la 
question ouverte** 

671.950 s 
(11’11’’) 

277.848 s 399.831 s 
(6’39’’) 

203.659 s 

Temps de réponse au test 
de reconnaissance** 

371.9077 s 
(6’11’’) 

168.541 s 214.4706 s 
(3’34’’) 

99.638 s 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 

Par ailleurs, concernant le test de reconnaissance, les participants ont été plus rapides 

pour répondre lorsque les images à évaluer étaient des copies directement issues de 

l’animation que lorsque les images étaient modifiées en configuration biologiquement 

impossibles. Les temps de réaction sont encore plus élevés pour les images qui étaient 

modifiées, mais qui représentaient un état biologiquement correct. L’effet du type d’image est 

significatif (F(2,76) = 15.381, MSE = 17.449, p<0.01, ETA = .288). De plus, l’interaction entre 

le type d’image et la condition expérimentale est également significatif (F(2,76) = 3.509, 

MSE = 3.891, p<0.05, ETA = .085). Toutes les moyennes et écart-types sont donnés dans 

letableau 6. 

5.3.  Observation des interactions collaboratives 

Pour rappel, les interactions des participants ont été codées sur six catégories (pointe 

vers l’écran, se retourne vers son voisin, rigole, pose une question à son voisin, fait des 

gestes explicatifs, interrompt son voisin). Les binômes de la condition unique se sont plus 

souvent tournés vers leur voisin (F(1,38) = 8.938, MSE = 27.225, p < 0.01) que les binômes 

du groupe multiples. En revanche, les résultats du codage des autres catégories ne révèlent 

aucune différence significative. Les moyennes et écarts-types sont inscrits dans le tableau 7 

(page suivante). 

5.4.  Charge de travail 

La charge de travail subjective perçue par les participants n’est pas significativement 

différente selon la condition expérimentale. Les moyennes et écarts-types de chaque item 

sont données dans le tableau 8 (page suivante).  
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Le matériel a été considéré comme moyennement difficile et compliqué, demandant 

moyennement de concentration. Les participants n’étaient pas stressés, ne se sont pas 

ennuyés, et n’ont pas ressenti de nervosité. Ils se sont légèrement amusés. Pour rappel, 

chaque proposition était évaluée sur une échelle allant de 0 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à 

fait d’accord). 

Tableau 6. Temps de réaction selon le type d’image présentée lors du test de reconnaissance. 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Temps de réaction pour les 
images de type 
« copies directes »** 

6.116 s 2.739 s 3.670 s 1.904 s 

Temps de réaction pour les 
images de type 
« modifiées correctes »** 

7.983 s 4.111 s 4.350 s 2.131 s 

Temps de réaction pour les 
images de type 
« modifiées incorrectes »** 

6.561 s 2.946 s 3.893 s 1.648 s 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 

Tableau 7. Interactions dans les différents groupes. 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Se retourne vers son voisin** 2.60 2.257 0.95 0.999 

Fait des gestes explicatifs 3.85 2.961 2.20 3.037 

Pointe vers l’écran 9.95 5.530 10.75 6.835 

Rigole 1.85 1.461 1.50 1.100 

Pose une question à son 
voisin 

2.55 3.364 1.60 1.903 

Interrompt son voisin .15 .366 .30 .571 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 
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Tableau 8. Evaluation de la charge de travail des participants selon la condition expérimentale 

 Type de présentation 

 Unique Multiples 

 m é.t. m é.t. 

Le matériel à étudier était 
difficile 

2.90 1.21 2.85 1.424 

Le matériel à étudier était 
compliqué. 

3.3 1.174 2.8 1.542 

Le matériel à étudier m’a 
demandé beaucoup de 
concentration. 

2.90 .968 3.35 1.387 

Je me suis senti(e) 
stressé(e) pendant 
l’expérience. 

1 1.17 1 1.17 

Je me suis ennuyé(e) 
pendant l’expérience. 

1.45 1.638 .95 1.146 

J’ai ressenti de la nervosité 
pendant l’expérience. 

1.10 1.447 1.15 1.04 

Je me suis amusé(e) 
pendant l’expérience. 

3 1.257 2.75 1.618 

* Différence significative à p <0.05 ; ** Différence significative à p < 0.01 

5.5.  Corrélations 

5.5.1 Groupe « animation unique » 

Temps d’étude et scores aux tests de compréhension 

Pour les participants du groupe « animation unique », le temps d’étude de l’animation 

est fortement lié à temps de réponse à la question ouverte (r = .758, p < 0.01), au temps de 

réponse sur le test de reconnaissance (r = .556, p < 0.05) et au score total obtenu à la 

question ouverte (r = .775, p < 0.01). En revanche, le temps d’étude de l’animation n’est pas 

lié au score total au test de reconnaissance (r = -.022, n.s.) ni à l’évaluation de la charge de 

travail (r = -.156, n.s.) 
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Temps d’étude et interactions collaboratives 

Plus les participants ont passé de temps à étudier l’animation, plus ils ont pointé vers 

l’écran (r = .542, p < 0.05), plus ils se sont retournés vers leur voisin (r = .541, p < 0.05), et 

plus ils ont fait de gestes explicatifs (r = .546, p < 0.05). En revanche, il n’y a pas de 

corrélation entre le temps d’étude de l’animation et le fait de rigoler (r = .399, n.s.), de poser 

des questions à son voisin (r = .222, n.s.) ou de l’interrompre (r = .171, n.s.). 

Nous pouvons également relever que le nombre de gestes explicatifs est corrélé au 

nombre de pointage à l’écran (r = .635, p < 0.01) et au fait de se tourner vers son partenaire 

(r = .490, p < 0.05). 

5.5.2 Groupe « animations multiples » 

Temps d’étude et scores aux tests de compréhension 

Pour les participants du groupe « animations multiples », le temps d’étude est 

moyennement lié au score total obtenu au test de reconnaissance (r = .452, p < 0.05), mais il 

n’est lié ni au temps de réponse sur ce même test (r = .143, n.s.), ni au temps de réponse à 

la question ouverte (r = .206, n.s.), ni au score total à la question ouverte (r = .140, n.s.), ni à 

la charge de travail (r = .190, n.s.). 

Temps d’étude et interactions collaboratives 

Le temps d’étude des animations est fortement lié au nombre de pointages vers l’écran 

(r = .901, p < 0.01) et au nombre de gestes explicatifs (r = .517, p < 0.05). De plus, plus les 

participants ont pris du temps à étudier les animations, plus ils se sont tournés vers leur 

partenaire (r = .688, p < 0.01) et plus ils leur ont posé des questions (r = .642, p < 0.01). 

De plus, ces trois catégories sont fortement liés entre elles : le pointage à l’écran est 

fortement corrélé au nombre de fois où le participant se tourne vers son partenaire (r = .659, 

p < 0.01) ou au nombre de questions qu’il lui a posé (r = .613, p < 0.01). Par ailleurs, 

lorsqu’un participant se tourne vers son partenaire, c’est très souvent pour lui poser une 

question (r = .507, p < 0.05). 

Toutes les valeurs sont récapitulées dans les tableaux des pages suivantes. 
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Tableau 9. Corrélations entre les différentes variables. 

Type de présentation 

Temps d'étude de 

l'animation 

Score total au test 

de reconnaissance 

TR au test de 

reconnaissance 

Temps de réponse à 

la question ouverte 

Score total à la 

question ouverte Charge de travail 

Temps d'étude de l'animation 1 -.022 .556* .758** .775** -.156 

Score total au test de reconnaissance -.022 1 .127 .085 .212 -.489* 

Temps de réponse au test de reconnaissance .556* .127 1 .507* .483* -.084 

Temps de réponse à la question ouverte .758** .085 .507* 1 .776** -.208 

Score total à la question ouverte .775** .212 .483* .776** 1 -.323 

Unique 

Charge de travail -.156 -.489* -.084 -.208 -.323 1 

Temps d'étude de l'animation 1 .452* .143 .206 .140 .190 

Score total au test de temps de réponse .452* 1 -.038 .254 .294 .119 

Temps de réponse au test de temps de réponse .143 -.038 1 .204 .099 -.004 

Temps de réponse à la question ouverte .206 .254 .204 1 .059 -.137 

Score total à la question ouverte .140 .294 .099 .059 1 .138 

Multiples 

Charge de travail .190 .119 -.004 -.137 .138 1 

* Corrélation significative à p <0.05 ; ** Corrélation significative à p < 0.01 
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Tableau 10. Corrélations entre les catégories d’interactions collaboratives. 

Type de présentation 

Temps d'étude 

animation Pointe vers l'écran 

Se retourne  

vers son voisin Rigole 

Pose une question à 

son voisin 

Fait des gestes 

explicatifs Interrompt son voisin 

Temps d'étude animation 1 .524* .427 .287 .303 .614** .215 

Pointe vers l'écran .524* 1 .445* .344 .251 .530* .238 

Se retourne vers son voisin .427 .445* 1 .428 -.365 .408 .140 

Rigole .287 .344 .428 1 .028 .007 -.054 

Pose une question à son voisin .303 .251 -.365 .028 1 .162 -.070 

Fait des gestes explicatifs .614** .530* .408 .007 .162 1 .313 

Unique 

Interrompt son voisin .215 .238 .140 -.054 -.070 .313 1 

Temps d'étude de l'animation 1 .854** .668** -.132 .580** .379 .338 

Pointe vers l'écran .854** 1 .630** -.220 .599** .479* .357 

Se retourne vers son voisin .668** .630** 1 -.120 .349 .073 .212 

Rigole -.132 -.220 -.120 1 -.226 -.315 .000 

Pose une question à son voisin .580** .599** .349 -.226 1 .260 .165 

Fait des gestes explicatifs .379 .479* .073 -.315 .260 1 .146 

Multiples 

Interrompt son voisin .338 .357 .212 .000 .165 .146 1 

* Corrélation significative à p <0.05 ; ** Corrélation significative à p < 0.01 
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6.  DISCUSSION 

Nous avons vu dans la partie théorique de ce travail que les études multimédia avaient 

recours à la théorie de la charge cognitive (Sweller, 2005; Sweller & Chandler, 1991) pour 

expliquer certains résultats concernant le traitement cognitif des animations. En particulier, 

l’effet de l’attention partagée semble se produire lorsque plusieurs sources d’informations 

sont disponibles pour l’apprenant, exigeant de sa part qu’il les intègre mentalement, ce qui 

produit une surcharge cognitive. 

Nous avons également abordé le underwhelming effect (Lowe, 2003, 2004), selon 

lequel les apprenants ne s’engagent pas assez dans la compréhension de l’animation, à 

cause de l’illusion d’avoir compris que l’animation procure. Nous avons alors fait l’hypothèse 

qu’une situation collaborative favoriserait la verbalisation de la compréhension des 

participants, les impliquant ainsi davantage dans le processus de traitement de l’animation. 

Nous nous sommes ensuite penché sur les travaux sur la communication (Clark & Brennan, 

1991) et ceux sur la charge collaborative (Dillenbourg & Bétrancourt, 2006) pour faire 

l’hypothèse que la présentation de plusieurs animations faciliterait l’apprentissage des 

participants, en leur proposant des artefacts déjà construits pour l’élaboration d’une 

compréhension partagée, libérant ainsi des ressources cognitives. 

Les résultats montrent que les apprenants en situation d’animations multiples ont été 

plus rapides à la fois pour étudier le thème de la méiose, ainsi que pour réaliser les tests de 

compréhension. Les différentes sources d’informations disponibles n’ont pas eu d’effet 

négatif, comme le laissait supposer la théorie de la charge cognitive ; par ailleurs, ce résultat 

est soutenu par l’évaluation subjective des participants de leur charge de travail, qui n’est 

pas plus élevée chez les participants de la condition animations multiples. Au contraire, le 

temps d’étude de l’animation plus court pour les apprenants de la condition animations 

multiples semble indiquer que les différentes sources d’information leur ont permis un 

apprentissage plus efficient et plus rapide de la méiose. Les animations multiples ont servi 

d’artefact pour la communication entre les participants, leur donnant une base commune sur 

laquelle discuter afin de construire plus rapidement que les participants de la condition 

animation unique une représentation partagée du problème. 

Les participants du groupe animation unique ont pris plus de temps pour effectuer les 

tests de compréhension, pour finalement obtenir les mêmes résultats que les participants 

animations multiples. Plus les participants ont regardé l’animation, meilleur a été leur score à 

la question ouverte. Les participants animation unique ont donc eu besoin de plus de temps 

que les participants animations multiples pour obtenir le même niveau de compréhension : la 
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construction d’un modèle mental leur a demandé plus de temps. L’accès à ces modèles 

mentaux était également difficile, puisque les temps de réponse des participants du groupe 

animation unique sont plus élevés. 

Au niveau des interactions collaboratives, nous attendions des comportements plus 

nombreux avec les animations multiples. Les participants du groupe animations multiples 

n’ont pas produit plus de références à l’écran que ceux du groupe animation unique, par 

exemple pour établir des comparaisons ou pointer des similitudes entre les différentes 

animations. Notre analyse n’a donc pas montré de différence au niveau des comportements 

collaboratifs. 

Les corrélations entre le temps d’étude de l’animation et les temps de réponse aux 

deux tests de compréhension sont élevées dans le groupe animation unique. Le temps 

d’étude influence fortement le temps de réponse, comme si le rythme pris lors de l’étude de 

l’animation ne pouvait être changé pour effectuer les tests. Par ailleurs, le temps de réponse 

à la question ouverte est fortement corrélé avec le score obtenu (mais ce n’est pas le cas 

pour le test de reconnaissance). Cela va dans le sens de l’accès au modèle mental dont 

nous parlions précédemment, plus difficile pour les participants de la condition animation 

unique. 

Limites et perspectives 

La grande limite de notre étude réside dans la consigne de collaboration donnée aux 

participants, qui était plutôt vague, alors que les études CSCL préconisent la mise en place 

d’un scénario pédagogique bien établi, avec des scripts précis et des rôles donnés aux 

apprenants (Dillenbourg, 1999). Il serait également très intéressant de creuser les résultats 

obtenus, en étudiant par exemple les interactions verbales des participants, pour observer 

plus précisément comment les animations multiples agissent comme artefact pour la 

communication entre les partenaires. Par ailleurs, les observations des interactions 

collaboratives ne sont pas très fines. Il serait pertinent de vérifier si les résultats que nous 

avons reportés (concernant les corrélations, notamment) persistent si nous calculons le taux 

de gestes, basé sur la totalité des gestes effectués, et/ou en fonction du temps passé à 

interagir. 

Il serait également intéressant d’analyser les textes produits pour la question ouverte, 

en se penchant sur les erreurs de compréhension commises par les participants. Certains 

participants ont par exemple cru que la méiose est un cycle sans fin, comme le cycle 

cardiaque qui se répète à l’infini, en mentionnant que le nombre de cellules produites 

augmente toujours de façon exponentionnelle (ce qui n’est pas le cas – le processus se 
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termine lorsque les quatre gamètes d’une cellule sont produites). Le texte introductif pourrait 

être plus précis sur le début et la fin du processus, comme nous venons de l’indiquer ici. 

Certains ont mal interprété les cellules en indiquant « cellule mère » et « cellule père », ce 

qui est faux. Nous pouvons constater par ce genre de réponse l’influence des connaissances 

antérieures (Schnotz, 2005), puisque l’animation semble avoir réactivé de vieux souvenirs de 

biologie chez certains participants. 

Pour pouvoir confirmer nos interprétations concernant l’efficacité des représentations 

multiples, il serait intéressant de prévoir une expérience avec une consigne de collaboration 

plus précise que la nôtre, limitée à un simple « comprenez au mieux l’animation ». Une 

situation avec un réel problème à résoudre pourrait être plus intéressante, et cela 

déclencherait sûrement plus d’interactions entre les participants, comme c’était le cas dans 

l’expérience de Roschelle et Teasley (1995) par exemple. 

Nous avons étudié les performances individuelles des participants, mais n’avons pas de 

performances liées à la paire, ce qui peut être une mesure intéressante dans une recherche 

future. 
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7.  CONCLUSIONS 

Notre étude cherchait à montrer si la présentation d’animations multiples favorisaient ou 

non le mécanisme de grounding dans des situations collaboratives. Les temps d’étude et de 

réponse plus élevés en condition unique laissent penser que les animations multiples sont 

plus efficaces pour le traitement cognitif de l’information, favorisant un apprentissage plus 

efficient. En effet, il est intéressant de pouvoir diminuer le temps d’apprentissage d’un 

phénomène biologique complexe. Dans le cas précis, cela a également permis aux 

apprenants de construire un modèle mental plus efficient, et plus accessible par la suite. 

Pour favoriser un traitement cognitif efficace chez l’apprenant, surtout dans des 

conditions de collaboration, le concepteur d’animations éducatives devrait donc prévoir 

plusieurs animations de durée relativement courte, chacune représentant une étape clé du 

phénomène dynamique représenté. Dans le cadre d’un cours en milieu scolaire, il semble 

également pertinent, selon l’approche CSCL, de donner une consigne d’étude précise, par 

exemple sous forme de problème à résoudre, pour davantage engager les apprenants dans 

la collaboration. 
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Annexe A. Grille de correction pour la question ouverte 
 
 
Descriptif /éléments 

□ 1 cellule 
□ 2 cellules 
□ 4 cellules 
□ Noyau 
□ chromatine (spaghettis) 
□ chromosomes 2n (papillons) 
□ chromosomes 2n après le crossing over (papillons multicolores) 
□ chromosomes 1n (demi-papillons) 
□ pôles (araignées) (+ 3 « poils » qui battent au dessus) 
□ fibres du fuseau (pattes des araignées) 

Dynamique 
Animation 1 

□ la chromatine se transforme en chromosomes 2n 
□ (ensuite) les chromosomes 2n se rapprochent en couple 
□ (même temps) 2 pôles apparaissent 
□ (même temps) Le noyau devient transparent 
□ (ensuite) crossing-over (chromosomes transforment, couleurs) 
□ (ensuite) le noyau grandit et disparaît 
□ (ensuite) les chromosomes migrent en couple vers le centre 
□ (même temps) les centromères vont vers les pôles 

Animation 2 
□ Les chromosomes s’alignent sur le centre (horizontalement) 
□ (même temps) les fibres du fuseau s’allongent jusqu’au centre/chromos 
□ (ensuite) les fibres se rétractent jusqu’aux pôles 
□ (même temps) les doubles chromosomes se séparent + migrent vers pôles 
□ (en même temps) les chromosomes prennent une forme en V 

Animation 3 
□ Les pôles disparaissent 
□ (même temps) les chromosomes reprennent une forme « plate » 
□ (même temps) la cellule se divise horizontalement 
□ (ensuite) un noyau apparaît dans chaque demi-cellule, autour des chromosomes 
□ (ensuite) les 2 cellules s’éloignent 

Animation 4 
□ Les noyaux disparaissent 
□ (ensuite) 2 pôles dans les bords de chaque cellule apparaissent 
□ (ensuite) les fibres du fuseau s’allongent vers le centre des cellules 
□ (même temps) les 4 chromosomes s’alignent au centre (verticalement) 
□ (ensuite) les fibres du fuseau se rétractent 
□ (même temps) les chromosomes se séparent et deviennent 1n (moitié) 
□ (même temps) les chromosomes 1n migrent vers les bords 

Animation 5 
□ Les pôles disparaissent 
□ (ensuite) 4 noyaux apparaissent autour des couples de chromosomes 1n 
□ (ensuite) les 2 cellules se divisent par le centre (verticalement) 
□ (ensuite) les 4 cellules s’éloignent 
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Annexe B. Consignes du test de reconnaissance 
 

Vous allez réaliser un test de reconnaissance. 

Des images vont apparaître sur l'écran et vous devrez décider si elles sont possibles ou non 

par rapport au phénomène que vous venez d'étudier. 

Il ne s'agira pas forcément d'images identiques à celles que vous avez pu voir, répondez si 

c'est possible par rapport à la dynamique du phénomène et non pas si c'est identique à ce 

que vous avez vu. 

Pressez la touche "A" si vous pensez que la configuration est possible 

ou 

Pressez la touche "L" si vous pensez que l'image est erronée 

Vous devez répondre correctement et rapidement. 

Voici 3 exemples issus de l'animation du cœur, vue précédemment: 

   

Cette image est identique à 

l'animation, c'est donc une 

configuration possible. 

Cette image est inversée et 

le côté bleu est un peu plus 

grand, mais rien n'est 

incorrect ou impossible. 

Cette image ressemble à la 

première mais la partie 

rouge et la bleue se 

remplissent à des vitesses 

différentes, ce n'est pas ce 

qui était présenté! 

Possible! à presser A Possible! à presser A Incorrect! à presser L 
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Annexe C. Evaluation de la charge de travail 
 

Veuillez indiquer, pour chaque proposition, si vous n’êtes pas du tout d’accord (0) ou 

complètement en accord (5). 

 

Le matériel à étudier était difficile. 

Le matériel à étudier était compliqué. 

Le matériel à étudier m'a demandé beaucoup de concentration. 

Je me suis senti(e) stressé(e) pendant l'expérience. 

Je me suis ennuyé(e) pendant l'expérience. 

J'ai ressenti de la nervosité pendant l'expérience. 
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Annexe D. Consignes orales 
 

Le but de l’expérience et les attentes envers les participants étaient données oralement, avec 

le message suivant : 

 

« Je vous remercie d’être venus. Comme je vous l’ai déjà dit, je fais cette étude pour mon 

mémoire de master. J’étudie les animations multimédia. Vous allez donc voir une animation, 

et vous devez en parler entre vous : décrivez ce que vous voyez, les changements que vous 

observez. Décortiquez au maximum ce que vous voyez à l’écran. Si vous êtes deux, c’est 

pour que vous parliez, alors profitez-en. Après, vous répondrez à quelques questions, pour 

voir ce que vous avez retenu et compris. 

« Avant cela, il y a une première animation qui sert d’entraînement, pour vous familiariser 

avec le matériel. Un texte donnera les éléments qu’il fallait identifier, pour vous donner une 

idée de ce qui vous attend par la suite. 

« Si vous êtes d’accord, j’aimerais vous filmer pendant l’expérience. Bien entendu, les vidéos 

ne seront jamais diffusées ; personne ne les verra à part moi, et elles seront détruites 

lorsque j’aurai terminé de les analyser. » 
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Annexe E. Formulaire de consentement 

 

Formule de consentement libre et éclairé 

Recherche sur l'apprentissage collaboratif 

 

Recherche menée par l'équipe de recherche du département des technologies de la formation et 
de l'apprentissage (TECFA) de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE) de 
l'Université de Genève: 

 

Louiselle Morand, étudiante de master au TECFA, Université de Genève 

Cyril Rebetez, doctorant au TECFA, Université de Genève 

Mireille Bétrancourt, professeure ordinaire au TECFA, Université de Genève 

 

Je soussigné ____________________________  (nom du participant) certifie que : 

a) je comprends les objectifs généraux de cette recherche ; 

b) je comprends les risques et inconvénients potentiels que ma participation pourrait entraîner ; 

c) je comprends que je peux mettre fin à ma participation en tout temps et sans justification sur 
simple avis verbal, et que je ne subirai aucune pression ni aucun préjudice si je décidais de le 
faire ; 

d) j'autorise l'équipe de recherche à me filmer pendant le déroulement de l'expérience et à utiliser 
ma vidéo à des fins de recherche, en sachant que mon anonymat sera respecté et que la vidéo 
ne sera pas diffusée sans mon accord. 

  

Date : _______________________________  

Le participant : ________________________   L’expérimentateur : ________________________  
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Annexe F. Explications de l’animation du cycle cardiaque 
 

Description: 

Le cœur est divisé en deux parties. 

Le sang ne se mélange pas entre les deux parties. 

Chaque partie a deux "réservoirs". 

Chaque partie a deux "valves". 

Les valves ne s'ouvrent que dans un sens. 

Il y a plusieurs arrivées de sang dans les premiers réservoirs. 

Il y a une seule sortie par partie. 

Le muscle (partie brune d'en bas) vide le second réservoir. 

 

Dynamique: 

Les 2 réservoirs se remplissent et se vident en même temps. 

Le second réservoir se vide aussitôt qu'il est plein. 

Le muscle compresse le second réservoir, ce qui ferme la 1e valve et ouvre la seconde. 

Cela éjecte le sang du second réservoir sans que du nouveau sang ne le remplisse. 

Le premier réservoir se remplit pendant que le second se vide. 

Aussitôt que le second réservoir est vide, le muscle se décontracte et la première valve 

s'ouvre alors que la seconde se referme. 

Cela pompe le sang du premier réservoir dans le second. 

C'est le muscle qui pompe et pousse le sang. 



Apprendre collaborativement à partir d’animations simples ou multiples Mémoire de master 

 vii 

Annexe G. Comportements collaboratifs relevés 
 

 

 Participant A Participant B 

Pointe un élément à l’écran   

Se retourne vers son voisin   

Rigole   

Pose une question à son voisin   

Fait des gestes pour expliquer   

Interrompt son voisin   
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Annexe H. Texte introductif sur la méiose 
 

La méiose 

La méiose est le nom donné au phénomène biologique de division cellulaire dans la 

reproduction sexuée. Une cellule se divise en 4 nouvelles cellules pour créer des gamètes qui 

serviront à la fécondation. 

Le phénomène est proche de celui de la mitose, dans lequel une cellule se duplique 

simplement à l'identique. 

Dans l'image de droite3 est représentée une cellule avant la méiose, les éléments 

représentés sont : 

- la paroi cellulaire qui définit la cellule elle-même. 

- le noyau qui contient le matériel génétique 

- la chromatine qui contient le matériel génétique (ADN) pour créer les chromosomes. 

Une cellule comprend bien plus de composants mais seuls les plus importants pour le 

phénomène sont représentés ici. 

Lorsque vous étudierez le phénomène, d'autres éléments pourront apparaître. Votre tâche 

sera de décrire et d'expliquer ce qui se passe, les termes exacts ne sont pas importants. 

 

                                                

3 Image présentée à droite lors de la présentation à l’écran, mais placée en bas dans ce 

document, pour une meilleure lisibilité. 
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Annexe I. Eléments de théorie de la détection du signal 
La théorie de la détection du signal (Signal Detection Theory, abrégé STD) offre une 

structure générale pour décrire et étudier les décisions prises dans des situations ambigües 

ou incertaines. Elle a beaucoup été utilisée en psychologie dans des expériences de 

détection, dans lesquelles de faibles signaux auditifs ou visuels devaient être distingués d’un 

bruit de fond, et sert à mesurer les performances du sujet sur cette tâches (Macmillan & 

Creelman, 2005; Wickens, 2002).  

Les termes « signal » et « bruit » sont encore utilisés, mais la STD est aujourd’hui 

utilisée dans d’autres domaines que la psychologie de la perception. Par exemple, des 

études sur la mémoire (nouveaux items vs. anciens items), sur la détection de mensonges 

(mensonges vs. vérité), ou le diagnostique médical (patients malades vs. patients en bonne 

santé) ont recours à la STD. La performance dans ces domaines sont évaluées par 

différentes tâches, telles que la tâche oui/non ou la tâche de décision forcée (Stanislaw & 

Todorov, 1999). Nous allons expliquer les bases de la STD avec une tâche oui/non. 

Cette tâche implique des essais contenant le signal à détecter, et des essais contenant 

le bruit. Après chaque essai, le participant doit indiquer si le signal était présent ou non. Sur 

les essais contenant le signal, les réponses oui du participant sont correctes et sont 

nommées hits. Sur les essais ne contenant que le bruit, les réponses oui sont incorrectes et 

sont nommées false alarms. Le taux de hit (probabilité de répondre oui à des signaux) et le 

taux de false alarms (probabilité de répondre oui à du bruit) décrivent de façon complète les 

performances d’un sujet sur une tâche oui/non. Le pattern de réponses possibles complet 

est donné dans le tableau 1. 

Tableau 11. Pattern de réponses selon la théorie de la détection du signal. 

 Signal : Présent Signal : Absent 

Réponse : Présent Hit Rate (HR) False Alarm (FA) 

Réponse : Absent Miss Correct Rejection (CR) 

 

Le taux de hit et de false alarm reflètent deux facteurs : le biais de réponse (tendance à 

dire oui ou non) et le degré de recouvrement entre la distribution du signal et celle du bruit. 

Ce dernier facteur est appelé sensibilité. 

La sensibilité et le biais de réponse se confondent dans la plupart des mesures de 

performance, y compris dans le taux de hit, le taux de false alarm, le taux de hit corrigé en y 
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soustrayant le taux de false alarm, ainsi que dans la proportion de bonnes réponses dans 

une tâche oui/non. Ainsi, par exemple, si le taux de hit varie entre deux conditions, il est 

difficile de dire si cela est dû à la sensibilité, au biais de réponse ou aux deux en même 

temps (Stanislaw & Todorov, 1999). 

Pour résoudre ce problème, il est important de comprendre que la sensibilité est liée à 

la distance entre la moyenne de la distribution du signal et celle de la distribution du bruit. Si 

cette distance augmente, le chevauchement entre les distributions diminue. Le recouvrement 

diminue également sur les moyennes restent constantes mais que leur écart-type diminue.  

La sensibilité peut être quantifiée avec l’utilisation des taux de hit et de false alarm pour 

déterminer la distance entre leur moyenne, relative à leur écart-type. Cette mesure est 

réalisée avec le calcul de d’, défini par la séparation entre les moyennes, exprimées par la 

déviation standard commune (score z). Il est calculé de la façon suivante :  

d’ = z(HR) - z(FA) 

Nous n’allons pas entrer dans les détails mathématiques de la STD. Pour des 

informations plus précises, nous conseillons les ouvrages de Macmillan & Creelman (2005) 

et de Wickens (2002). Indiquons cependant que les valeurs z(HR) et z(FA) se trouvent sur la 

base de la probabilité de hit rate et de false alarm, selon la table de la loi normale. Le tableur 

Excel permet de rapidement calculer ces valeurs, avec l’utilisation de la fonction nommée 

« loi normale inverse ». 

Un d’ de 0 indique l’incapacité du participant à distinguer les signaux par rapport au 

bruit. Des valeurs élevées de d’ indiquent une grande capacité à distinguer le signal face au 

bruit. d' peut également prendre des valeurs négatives en cas de confusion des réponses 

(par exemple, un participant répondant oui alors qu’il souhaitait répondre non, et vice versa). 

Pour illustrer l’intérêt de cette mesure, nous souhaitons prendre un exemple concret. 

Imaginons un test composé de 200 items, dont 100 sont des signaux et 100 des bruits. 

Quatre cas de figure se présentent : 

1. Le participant a répondu sans réfléchir et a donné la réponse « non » à chaque 

item. 

2. Le participant s’est trompé sur tous les items. 

3. Le participant a répondu sans réfléchir et a donné la réponse « oui » à chaque 

item. 

4. Le participant a identifié correctement tous les signaux. 
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Les valeurs obtenues par ce participant dans les différents cas de figure sont résumées 

dans le tableau ci-dessous4. 

Tableau 12. Cas de figure sur 200 items, avec leurs scores z et d’ associés. 

Cas de figure Hit rate False alarm Miss 
Correct 
rejection p(H) p(FA) z(H) z(FA) d' 

1 1 1 99 99 0.01 0.01 -2.326 -2.326 0.000 

2 1 99 99 1 0.01 0.99 -2.326 2.326 -4.653 

3 99 99 1 1 0.99 0.99 2.326 2.326 0.000 

4 99 1 1 99 0.99 0.01 2.326 -2.326 4.653 

Nous constatons que la valeur de d’ donne une bonne indication de la façon de 

répondre du participant selon le cas de figure présent, qui peut se décrire ainsi : 

1. Le participant a été incapable de détecter les signaux. 

2. Le participant a inversé le signal et le bruit. 

3. Le participant a été incapable de détecter les signaux. 

4. Le participant a très bien distingué les signaux. 

Le pourcentage de réponses correctes dans les cas 1 et 3 est de 50% ; il est de 1% 

dans le cas 2 et de 99% dans le cas 4. Les valeurs de d’ permettent des interprétations plus 

justes sur le comportement des participants, et pas seulement sur sa performance. 

 

 

                                                

4 Le calcul de z ne peut pas être contenir une valeur nulle. C’est pourquoi nous indiquons tout de 

même une réponse correcte dans les cas 1 et 2. 


