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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est de se rendre compte des usages et de l'impact sur les processus 
sociocognitifs de transactivité et de compréhension des émotions d’un outil d’awarness 
émotionnel en contexte médiatisé par ordinateur dans le cas où l’accès aux informations 
émotionnelles diffère. Pour ce faire, 48 participants ont été amenés à résoudre des énigmes 
dans un contexte de collaboration simulée à distance et ont été répartis en trois groupes: un 
groupe visualisant uniquement leur propre émotion, un groupe ayant accès uniquement aux 
émotions du partenaire et un groupe pouvant prendre connaissance des émotions propres et 
celles du partenaire. Nous avons utilisé la Dynamic Emotion Wheel (Fritz, 2015), un eye-
tracker et un questionnaire post-test. En ce qui concerne les usages, les résultats significatifs 
montrent un impact au niveau du monitoring des émotions, par contre aucun effet n'a été 
constaté en ce qui concerne le display des émotions. Au niveau de la perception, des résultats 
significatifs ont été observés en ce qui concerne la compréhension partagée des émotions. 
Les participants ayant accès uniquement à leurs émotions reportent une compréhension 
émotionnelle propre et du coéquipier plus basse. En revanche, aucun effet n'a été constaté 
sur le processus de transactivité. 

Mots-clé : Emotions, Awarness émotionnelle, outils d'awarness, collaboration médiatisée à 
distance, eye-tracking, processus sociocognitif, transactivité, compréhension émotionnelle 
partagée. 
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1 Introduction 
Ces dernières années, les besoins accrus en flexibilité et en mobilité dans les modèles de 
travail et d’apprentissage ont poussé les universités et les institutions formatrices à offrir aux 
apprenants des modèles de formation hybride réduisant considérablement le temps passé en 
présentiel, voire optant exclusivement pour des solutions online. Pour ce faire, le recours à 
des dispositifs d’apprentissage à distance pouvant soutenir la collaboration médiatisée par 
ordinateur ainsi qu'à des outils de communication numériques a été nécessaire. La pédagogie 
digitale, sous-entendu celle qui utilise ces divers outils et dispositifs numériques pour la 
formation, offre des moyens organisationnels et cognitifs de transmission des contenus 
pédagogiques, mais elle tient rarement compte des émotions vécues par les étudiants et 
possède peu d’outils favorisant la prise de conscience de l’émotion et son partage social. De 
plus, les apprenants amenés à communiquer à distance ont accès, dans une moindre mesure 
de par le contexte technologique, à des informations importantes issues de la communication 
para et non-verbale sur leur collègue (Lund, 2007). Les étudiants se retrouvent donc privés 
d’informations émotionnelles importantes permettant la modélisation du partenaire par la 
compréhension des émotions de l’autre. Il en résulte donc une perte des performances de 
groupe. 

Les recherches menées jusqu’à présent sur ce sujet ont permis de mettre en lumière les effets 
des émotions et de l’accès à l’information sur les émotions entre coéquipiers au niveau de la 
perception des interactions, de la contagion émotionnelle (Molinari, Bozelle, Cereghetti, 
Chanel, Bétrancourt, Pun, 2013) et des processus de modélisation mutuelle des émotions (G 
Molinari, Chanel, Bétrancourt, Pun, & Bozelle, 2013) ainsi que des processus sociocognitifs 
(Avry, Chanel, Bétrancourt, Pun, & Molinari, n.d.). Lorsque les apprenants prennent 
conscience de leurs émotions propres, de celles des autres et par conséquent du groupe dans 
lequel ils évoluent, les performances de groupe s’entrouvrent améliorées, car les processus 
collaboratifs bénéficient d’une meilleure mise en œuvre. (Sangin, Molinari, Nüssli, & 
Dillenbourg, 2011). Ces travaux s’inscrivent dans le domaine des sciences et de l’intelligence 
affective et ont pour objectif le développement d’outils favorisant l’auto-évaluation intuitive des 
émotions et leur partage afin de pallier aux limitations issues du contexte technologique. Ils 
servent également à l’élaboration de recommandation pour la conception d’environnement 
informatique pour l’apprentissage humain (EIAH) tenant compte de l’affect des utilisateurs. 

Dans la continuité des travaux mentionnés précédemment, cette contribution s’intéresse aux 
émotions dégagées par l’apprentissage et les processus collaboratifs dans un environnement 
médiatisé à distance. L’étude cherche à déceler la façon dont les individus utilisent un outil de 
feedback émotionnel facilitant l’accès et le partage des émotions en temps réel lors d’une 
tâche collaborative ainsi que la nature des liens qui unissent cet outil à la perception des 
émotions et de la collaboration. Quarante-huit personnes ont été amenées à résoudre une 
série de quatre énigmes en collaborant avec un partenaire fictif. Les participants ont été 
répartis de manière aléatoire sur trois conditions représentant trois versions différentes de 
l’outil de feedback à savoir un groupe visualisant uniquement leur propre émotion (i), un groupe 
ayant accès uniquement aux émotions du partenaire (ii) et un groupe pouvant prendre 
connaissance des émotions propres ainsi que celles du partenaire (iii). Nous avons mesuré 
les effets de la prise de conscience et du partage des émotions à l’aide de différents indicateurs 
portant sur l’utilisation et la prise en compte de l’outil ainsi que la perception des interactions 
et des émotions après la collaboration. Pour ce faire, les participants ont été amenés à 
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répondre à un questionnaire post-test, leur comportement oculaire a été enregistré via un 
système d’oculométrie Tobii, les données émotionnelles enregistrées par l’outil de feedback 
ont également été analysées.  

Afin de pouvoir exposer de manière plus détaillée l’objectif, les questions et hypothèses de 
recherche ainsi que le déroulement de l’étude, il est nécessaire de préciser le cadre et les 
construits théoriques inhérents à cette contribution. Dans le prochain chapitre, le cadre 
théorique présentera les concepts d’émotion propre, du partage social de l’émotion ainsi que 
des émotions en situation d’apprentissage. La collaboration en milieu médiatisé et les outils 
de support ainsi que les résultats plus détaillés des travaux menés jusqu’à présent viendront 
enrichir et clore la partie théorique. Le chapitre trois définira de manière plus exhaustive les 
questions et hypothèses théoriques de recherche. Les chapitres quatre et cinq exposeront la 
méthodologie utilisée et les résultats. Enfin, les résultats seront discutés avant de pouvoir tirer 
des conclusions et clore cette contribution. 

2 Cadre théorique 
Il est reconnu que les interactions sociales entre étudiants ainsi que les émotions jouent un 
rôle important sur les processus cognitifs ainsi que sur la collaboration(Dillenbourg, 1999; G. 
A. van Kleef, 2009). Les construits théoriques encadrant cette étude sont issus de ces acquis 
et sont au nombre de trois : (i) les émotions (ii) l’environnement d’apprentissage collaboratif 
médiatisé par ordinateur (CSCL, Computer Supported Collaborative Learning) et (iii) le 
principe d’awareness. L’objectif de chapitre n’est pas d’amener une revue de littérature 
exhaustive sur ces trois concepts, celle-ci ayant été exposée en détail dans la contribution de 
D. Cereghetti (2013). Toutefois, nous souhaitons amener une compréhension commune sur 
ces différents aspects. 

Ces dernières années, la compréhension des émotions humaines suscite de plus en plus 
d’intérêt. Il existe nombre de définitions et d’angles différents à considérer. Pour ancrer cette 
étude dans une vision commune de l’émotion, il nous paraît d’abord essentiel de considérer 
une définition de l’émotion, de comprendre le fonctionnement de l’émotion à un niveau social 
et au sein d’un groupe ainsi que de rendre compte de l’impact des émotions dans le cadre de 
l’apprentissage. Ensuite, le milieu CSCL dans lequel évoluent les apprenants ayant un impact 
sur la collaboration et les résultats d’apprentissage, nous allons aborder la question de la 
collaboration en milieu médiatisé et illustrez l’utilité fondamentale des outils de support, 
notamment en fonction du concept d’awareness. En guise de conclusion, nous illustrerons 
comment ces différents concepts se relient dans l’adoption d’un outil d’awareness 
émotionnelle dans une situation de collaboration médiatisée par ordinateur. Des études 
empiriques ainsi que des outils technologiques supportant le partage social des émotions 
pendant une tâche collaborative seront illustrés et intégrés par la suite dans la partie 
expérimentale de cette contribution.  
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2.1 Les émotions, le partage social et l’apprentissage  
"Au commencement était le Verbe." Non ! Au commencement était l'émotion. » Louis-

Ferdinand Céline, 1957. 

L’émotion prend place au sein d’un ensemble de manifestations généralement identifiées 
comme “états affectifs” (Rimé, B. 2005 p. 50). Outre l’émotion, cet univers de manifestations 
affectives est doté de plusieurs composantes comme les humeurs, attitudes, affects, 
préférences.(Scherer, 2005). Il existe différents niveaux dans ces manifestations affectives. 
Dans tous les niveaux, on observe l’axe positif et l’axe négatif (Rimé, 2015).  

Dans son ouvrage sur le partage social des émotions, Rimé (2015) expose que la marque 
distinctive de l’émotion par rapport aux autres états affectifs est la rupture de continuité dans 
l’interaction individu-milieu. Il attribue à l’émotion la définition suivante : 

L’émotion est une structure préparée de réponses qui intervient de manière automatique 
dans le cours du processus adaptatif. Elle se manifeste par des changements dans 
l’expression, par une impulsion marquée à déployer une action spécifique, ainsi que par 
une coloration marquée de l’expérience subjective. En outre, l’émotion se caractérise 
par des modifications majeures sur le plan cognitif (p. 52). 

L’apparition d’une émotion provoquant tant de changement chez l’individu, il est donc légitime 
de penser la nécessité d’une communication et d’un partage social systématique et intensif. 
Cette section expose d’abord l’importance de partage social des émotions et son 
fonctionnement, notamment dans le cadre d’un groupe. Ensuite, elle propose un survol des 
implications émotionnelles dans l’apprentissage. 

2.1.1 Le partage social de l’émotion et sa dynamique 

Selon Rimé (2015), « le partage social de l’émotion implique deux éléments : la réévocation 
de l’émotion sous forme d’un langage socialement partagé, et la présence, au moins à un 
niveau symbolique, d’un partenaire auquel cette réévocation est adressée. » (p. 86). Certaines 
études (Rauw et Rimé 1990, 1991 cité par Rimé, 2015) ont démontré cette systématique de 
partage émotionnel. Ces études, basées sur la méthode du rappel autobiographique, visaient 
à examiner les manifestations de partage social qui ont fait suite à un épisode émotionnel. Le 
tableau 1 résume les données obtenues. On peut y observer un pourcentage élevé (entre 88.4 
et 96.3) d’épisode émotionnel ayant été suivi par un partage social.  
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Tableau 1. – Taux de partage social observé pour les épisodes émotionnels rappelés par les 
participants dans huit études indépendantes (Rimé, 2015, p.88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats exposés dans le tableau 1 ont été menés sur des participants ayant un niveau 
d’éducation élevé. Cependant, il est intéressant de constater que ce pourcentage élevé 
constituant les résultats ont pu être également reproduit sur des participants ayant un niveau 
d’éducation plus faible (Baruffol, Gisle et Rimé, 1998 cité par Rimé 2015). Il est donc établi de 
la nécessité pour l’individu de partager son expérience émotionnelle.  

Rimé souligne dans son ouvrage sur le partage social de l'émotion (2015) un point intéressant 
concernant les effets de ce partage et certaines croyances populaires. En effet, contrairement 
à ce qui est perçu dans la plupart des cultures, le partage social de l'émotion n'entrainerait pas 
de récupération émotionnelle à proprement parlé, mais semble susciter d'importants bénéfices 
au niveau cognitif et interpersonnels dans le sens où cela permettrait à la personne de mieux 
se comprendre soi-même et de se sentir comprise. En effet, la verbalisation des épisodes 
émotionnels en situation de groupe offre un modèle de soutien social. Dès lors, il est assez 
normal d'imaginer qu'un partage émotionnel sans interlocuteur perd tout son sens. 

Si le besoin de partage existe, il est intéressant d’observer la dynamique de ce partage social, 
car celle-ci, pour autant que son déroulement ait lieu de manière harmonieuse, remplit un rôle 
important dans la consolidation des liens socioaffectifs entre les personnes impliquées (Rimé, 
2015). La figure 1 schématise cette dynamique entre deux personnes. Pour que la dynamique 
se mette en place de manière optimale, l’intérêt de l’auditeur (personne B) pour le récit 
émotionnel doit se faire ressentir. La contagion émotionnelle ou de l’empathie chez cet 
auditeur se développe ayant pour résultat une augmentation des liens socioaffectifs dans le 
sens ou l’estime réciproque augmente. (Rimé, 2015) 
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Figure 1. – Dynamique interpersonnelle induite par les situations de partage social de l’émotion quand 
celles-ci se déroulent de manière optimale. (Rimé, 2015, p 129 ) 

Nous avons identifié la nature et les caractéristiques de l’émotion, le besoin entre individus de 
partager les épisodes émotionnels ainsi que la dynamique interpersonnelle inhérente au 
partage. Cette contribution s’inscrivant dans le domaine de l’apprentissage collaboratif 
médiatisé par ordinateur, il est nécessaire d’identifier le fonctionnement des émotions au sein 
d’un groupe. En effet, le groupe forme les émotions et les émotions tendent à former le groupe 
( Van Kleef & Fischer, 2015). 

2.1.2 Les émotions au sein d’un groupe 

Si l’individu éprouve la nécessité de partager ses émotions, ces mêmes émotions, exprimées 
pendant une interaction sociale, semblent influencer le comportement des membres d’un 
groupe (Van Kleef, 2009). Pour analyser l’effet des émotions dans un groupe, il faut considérer 
les manifestations émotionnelles sous plusieurs angles, à savoir, (i) les émotions émanantes 
au niveau individuel par les différents membres du groupe, et (ii) les émotions émanantes au 
niveau du groupe en lui-même. Selon van Kleef et Fischer (2015), le groupe forme les 
émotions par le biais de plusieurs facteurs :  



6  Stéphanie Perrier 

x Premièrement, la perception de l’identification au groupe ressentie par ses membres. 
L’intensité du sentiment d’appartenance aurait une influence sur les tendances à l’action 
et aux comportements associés ainsi qu’aux expériences émotionnelles.  

x Deuxièmement, l’importance donnée par le groupe à l’expression des émotions et la 
nécessité de support émotionnel influence le degré de partage.  

x Troisièmement, le type de relation interpersonnelle au sein du groupe. L’attente en termes 
d’interactions coopératives ou, au contraire, compétitives a une influence sur la contagion 
émotionnelle ainsi que sur le degré de mimétisme.  

À l’inverse et de manière étroitement liée, les émotions forment le groupe. C’est-à-dire qu’elles 
contribuent à la formation de l’identité de groupe. La perception et l’interprétation des émotions 
au niveau collectif à son importance. En effet, les travaux de Smith, Serger, et Mackie (2007) 
ont montré que les émotions au niveau du groupe ne sont pas identiques aux émotions 
ressenties individuellement. La perception des émotions au niveau collectif est donc 
qualitativement différente de la perception individuelle. L’interprétation des émotions en 
groupe fonctionne donc de manière différente. En effet, plusieurs modèles théoriques 
permettent d’analyser ce fonctionnement sous différentes perspectives. Considérons deux 
visions : (i) la théorie de l’évaluation sociale (Bruder, Fischer & Mansted, 2014), et (ii) l’émotion 
en tant qu’information sociale (Van Kleef, 2009). 

La théorie de l’évaluation sociale (Bruder et al., 2014) expose l’influence des autres sur 
l’expérience et l’expression émotionnelle propre. En effet, « les réactions émotionnelles ou 
comportementales des autres personnes aux évènements peuvent influencer les évaluations 
propres des évènements d’une personne, ce qui forme donc sa propre expérience 
émotionnelle » (Van Kleef, 2015, p.8). Selon cette théorie (Bruder et al., 2014), la réaction 
émotionnelle des autres à un évènement pourrait renforcer la signification collective accordée 
à cet évènement. 

Le modèle « Emotions As Social Information » (EASI) introduit par Van Kleef (2009) explique 
comment les émotions régulent la vie sociale par (i) un aspect affectif, et (ii) par les processus 
inférentiels. Ces deux processus fournissent d’importantes informations qui permettent aux 
divers membres du groupe de donner du sens aux situations rencontrées et donc de mettre 
en place les actions appropriées afin d’atteindre les buts fixés (Van Kleef, 2009). La dynamique 
émotionnelle créée influence donc le fonctionnement du groupe. 

Les éléments mentionnés ci-dessus sont issus du contexte de la vie sociale courante, et 
montrent l’impact des émotions de groupe sur sa dynamique et son fonctionnement. Qu’en 
est-il lorsque le groupe évolue dans un contexte particulier à savoir, lorsque les membres du 
groupe doivent apprendre ensemble. Nous nous intéressons donc maintenant à l’impact des 
émotions dans l’apprentissage. 

2.1.3 Les émotions dans l’apprentissage 

Sur la base d’une approche cognitivo-sociale, Rimé (2015) indique que l’émotion émerge 
lorsqu’il y a rupture de continuité dans l’interaction individu-milieu (voir chapitre 1). Lorsque 
cette rupture a lieu, l’individu met en œuvre des processus cognitifs d’évaluation en général 
inconscient et automatique. Perkun (2006) propose un modèle, « The control-value theory of 
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achievement emotion », dans lequel deux critères font foi dans l’évaluation de la situation. Il 
s’agit (i) du contrôle subjectif, et (ii) de la valeur subjective. Il définit les émotions 
d’accomplissement comme étant des émotions étroitement liées aux activités 
d’accomplissement (achievement activities) ou aux résultats d’accomplissement (achievement 
outcomes).  

Lorsque l’individu évalue la situation sous un angle de contrôle, il se réfère à sa perception 
des capacités dont il pense disposer pour réaliser ou résoudre les tâches qui lui incombent. 
Lorsque l’évaluation de la situation est faite sous un aspect de valeur, l’individu se réfère, d’une 
part, à la valeur intrinsèque qu’il a de la tâche, c’est-à-dire, en termes d’apprentissage, le 
contenu pédagogique ; d’autre part, à la valeur instrumentale, c’est-à-dire la capacité de la 
tâche à servir ses objectifs (Avry, n.d). Cette théorie est un modèle prédictif et implique 
différents groupes d’émotions : 

The control-value theory implies that prospective outcome emotions, retrospective 
outcome emotions, and activity emotions are determined by different appraisal 
antecedents. These groups of emotions are characterized by different object focus and 
different time frames, so that appraisals of control and values serve different functions. 
(Pekrun, 2006, p.319) 

Les résultats d’émotion prospective (prospective outcome emotions) répondent à la question 
de la probabilité de succès ou d’échecs et les conséquences inhérentes. Il s’agit donc d’une 
évaluation du contrôle. Les résultats d’émotions rétrospectives (retrospective outcome 
emotions) répondent à la question de l’origine de l’outcome. Il s’agit d’évaluer par qui ou quoi 
l’émotion résultante a été causée (Soi, quelqu’un d’autre, des circonstances externes). Les 
émotions d’activité (activity emotions) se réfèrent à l’activité d’accomplissement et non aux 
résultats. Le tableau ci-dessus offre une vue d’ensemble des émotions pouvant surgirent en 
fonction de l’évaluation de la valeur et du contrôle selon l’objet de focus.  

Tableau 2. – The Control-Value Theory: Basic Assumptions on Control, Values and Achievement 
Emotions (Pekrun, 2006, p.320) 
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Les émotions suggérées dans ce tableau se veulent positives et négatives en fonction des 
critères d’évaluation. Les émotions positives ou négatives peuvent être, elles-mêmes, 
activantes ou désactivantes (Pekrun, 2006) 

En ce qui concerne les émotions positives, elles sont reconnues pour favoriser l’apprentissage, 
car elles encouragent l’apprenant à s’engager dans la tâche et dans la mise en place de 
stratégie d’apprentissage et d’autorégulation (Molinari al., 2016). Les émotions négatives, 
quant à elles, provoquent des effets délétères, celles-ci étant particulièrement consommatrices 
en ressources cognitives et attentionnelles. En effet, ces émotions inhibent la performance en 
provoquant des processus de rumination notamment (Molinari et al., 2016). Toutefois, 
certaines recherches (D’Mello, Lehman, Pekrun, & Graesser, 2014) ont fait ressortir que la 
confusion, qui est en soi une émotion négative, peut être bénéfique pour l’apprentissage pour 
autant qu’elle soit introduite, régulée et résolue de manière adéquate dans le scénario 
pédagogique. Elle doit favoriser l’engagement de l’apprenant et le mener à une 
compréhension plus profonde (Arguel, A., Lockyer, L., Lipp, O., Lodge, J., Kennedy, G., 2016). 

En résumé, les émotions sont une information sociale (Van Kleef, 2009) dont l’expérience 
propre est influencée par les autres (Bruder et al., 2014). Elles sont formées, en partie, par le 
groupe et sont responsables de son fonctionnement (Van Kleef et Fischer, 2015), sont issues 
de l’évaluation subjective du contrôle de la situation et de la valeur accordée (Pekrun, 2006). 
Les émotions ont également un impact sur les processus sociocognitifs comme la transactivité. 
(Weinberger, Stegmann, & Fischer, 2007).  

Notre étude s’intéressant à l’analyse des liens unissant les outils de feedback émotionnel à la 
perception des émotions et la collaboration en milieu médiatisé, la prochaine section pose un 
cadre concernant les processus sociocognitifs en milieu médiatisé. 

2.2 La collaboration en milieu médiatisé et les outils de support  
Dans la littérature scientifique, la notion de collaboration est abordée de plusieurs manières 
(Andriessen, Baker & Van der Puil, 2011 ; Dillenbourg, P. et al., 1996 ; Doise, W., 1990).  Avry, 
S. et al. (n.d) définissent la collaboration comme suivant : “La collaboration se définit comme 
l’interaction dynamique de plusieurs espaces : intra et interpersonnel, cognitif et relationnel” 
(p.1). Lorsque la collaboration se trouve médiatisée et se passe à distance, les étudiants 
adaptent leurs interactions aux fonctionnalités des outils technologiques mis à disposition. La 
manière dont ils ont d’interagir ensemble ne sera donc pas identique à la manière dont on 
interagit lors d’un cours en présentiel. Les outils d’apprentissage en ligne ne peuvent donc pas 
offrir le même type de support aux apprenants que le support qu’ils pourraient recevoir en 
présentiel (Soller, Martínez-Monés, Jermann, & Muehlenbrock, 2005). Cependant, le besoin 
de gérer les interactions collaboratives reste présent. Soller et al (2005), proposent la gestion 
de la collaboration de la manière suivante : 

Managing collaborative interaction means supporting group members’ metacognitive 
activities related to their interaction. It may be facilitated through activities such as 
providing on-line dynamic feedback to students, or off-line analyses of the students’ 
collaboration to instructors. The students, instructors, or system might then recommend 
actions to help students manage their interaction by reassigning roles, addressing 
conflicts and misunderstandings, or redistributing participants’ tasks, given their levels of 
expertise. (Soller et al.,2005, p. 3) 
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2.2.1 The collaboration management cycle 

Dans ce souci de gestion des interactions collaboratives, Soller et al. (2005) propose un 
modèle « the collaboration management cycle » (voir figure 2) qui classe trois outils de support 
informatique pour soutenir les interactions et la collaboration (Voir chapitre 1.3). Il s’agit d’une 
boucle de feedback dans lequel les changements métacognitifs et comportementaux résultant 
de chaque itération sont évalués dans chaque cycle (Soller et al.,2005). La boucle comprend 
cinq phases : (i) la collecte des données d’interaction, (ii) la construction du modèle 
d’interaction, (iii) la comparaison du modèle actuel au modèle souhaité, (iv) le guidage de 
l’interaction, (v) l’évaluation de l’interaction et le diagnostic. 

 

 

Figure 2. – The collaboration management cycle, les quatre premières phases (Soller et al., 2005, p.5) 

La phase de collecte des données d’interaction vise à enregistrer et observer l’interaction, 
c’est-à-dire que le système enregistre les actions de l’utilisateur de manière automatique ou 
non. La deuxième phase propose de définir des indicateurs permettant la construction du 
modèle de référence (p. ex indicateur de participation). Pour permettre la comparaison entre 
le modèle actuel et le modèle souhaité défini dans la troisième phase, des indicateurs de 
productivités au niveau des interactions sont mis en action (p.ex égalité et fréquence de 
participation entre étudiants). La quatrième phase vise à fournir des propositions de 
remédiation dans le cas où une discrépance entre le modèle actuel et le modèle souhaité 
aurait été constatée. Enfin, la dernière phase permet l’évaluation de l’objectif final. Avant de 
réitérer vers la première phase, il faudrait considérer si les objectifs suivis sont atteints, ceci 
constitue la cinquième et dernière phase du modèle. 
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Si Soller et collaborateurs voient la régulation de la collaboration au travers d’outils 
informatiques soutenant les cinq phases du modèle, Andriessen, et collaborateurs (2011), 
indiquent que le processus collaboratif est issu de deux mécanismes d’ajustement interreliés : 
(i) les aspects sociocognitifs (ii) les aspects sociorelationnels. Les auteurs voient donc 
l’apprentissage collaboratif également sous une forme cyclique, mais dirigée vers une suite de 
tension et de relaxation. Ces tensions pouvant être issues de l’aspect sociocognitif ou/et de 
l’aspect sociorelationnel. 

Cette contribution, dont le but est l’analyse des effets d’un outil de support pour l’awareness 
émotionnelle sur la collaboration, se focalise sur une des mécaniques d’ajustement, à savoir 
les aspects sociocognitifs. En référence aux travaux de Molinari et collaborateurs (2013), nous 
définissons les processus sociocognitifs selon 5 axes : 

1. Maintenir une compréhension partagée 

2. Mettre en commun et donner des explications  

3. Construire sur les contributions de son partenaire  

4. Argumenter et rechercher un consensus 

5. S’organiser pour résoudre le problème, se diviser la tâche et gérer le temps. 

Le troisième axe est également connu sous le nom de transactivité. La transactivité fait 
référence au mode social de co-construction du savoir, c’est-à-dire l’intensité avec laquelle les 
apprenants ont utilisé les contributions des autres (Teasley, Ave, & Arbor, 2006). La présente 
étude reprendra l’analyse des axes 1 et 3 à savoir la compréhension commune et la 
transactivité, car les effets d’un outil d’awareness émotionnel sur les gains d’apprentissage a 
déjà été démontré dans les travaux de Weinberger, Stegman & Fischer (2007) ainsi que dans 
les travaux de Molinari et collaborateurs (2013). 

Afin de poursuivre l’établissement du cadre théorique dans lequel se situe cette contribution, 
le chapitre suivant va faire l’objet des outils de support à la collaboration ainsi que du concept 
d’awareness. 

2.2.2 Les outils de support à la collaboration : le concept d’awareness 

Comment déjà mentionné, ces dernières années des outils d’awareness de groupe ont été 
développés afin d’explorer et augmenter la compréhension des relations qui unissent les 
émotions et la collaboration. Ces outils ont également un objectif de support à la collaboration 
afin de parer aux pertes d’informations imposées par le contexte technologique dépréciant 
ainsi la qualité de la collaboration et par conséquent les performances du groupe. Afin de cibler 
le type d’outil utilisé dans cette étude, il paraît important d’établir une compréhension commune 
du concept d’awareness ainsi que des différentes typologies d’outil de support.  

Sur la base du système d’awareness de Gutwin et Greenberg (2002), C. Cereghetti (2013) 
explique que « la conscience de groupe est une condition nécessaire au fonctionnement du 
travail de groupe ». Cette conscience ou état mental se matérialise à l’aide des connaissances 
récoltées au travers de l’environnement dans lequel évolue le groupe. Ces connaissances se 
construisent sur la base du contexte temporel et spatial, des tâches à effectuer, des 
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caractéristiques des divers membres du groupe ainsi que la manière dont ils ont d’interagir et 
d’explorer l’environnement (Gutwin & Greenberg, 2002). De plus, et étant donné que 
l’environnement change avec le temps, la connaissance donnant naissance à cette 
conscience de groupe doit être maintenue et mise à jour. Si Gutwin et Greenberg (2002) 
définissent l’awareness par les caractéristiques exposées ci-dessus, selon Dourish et Belloti 
(1992), le terme d’awareness fait référence à la compréhension consciente de l’activité du 
partenaire qui donne des informations utiles à sa propre activité. 

Dans un environnement d’apprentissage collaboratif médiatisé par ordinateur, il ne faut 
cependant pas limiter cette compréhension à l’activité du partenaire, mais étendre cette 
compréhension à une conscience focalisée sur les aspects cognitifs et social intrinsèquement 
lié à l’autre personne (Buder, 2011). Cette compréhension sociale consciente permettrait de 
modéliser le partenaire de collaboration. Cette modélisation du partenaire a pour bénéfice la 
coordination des activités au sein du groupe, ceci permettant une collaboration plus fluide. 

Cependant, permettre l’accès à ces informations augmentant l’awareness de groupe n’est pas 
toujours aisé en milieu collaboratif. Ainsi, un des challenges identifiés par Schmid (2002) en 
matière d’awareness est la manière dont les personnes amenées à collaborer peuvent avoir 
facilement accès à l’information permettant de se rendre compte de ce qui se passe autour 
d’eux et d’en y attribuer du sens. En réponse à cet aspect, l’auteur identifie deux 
caractéristiques complémentaires de l’awareness, à savoir le « monitoring » et le 
« displaying ». Par monitoring, Schmid (2002) entend le fait que les individus d’un groupe 
observent et écoutent les activités de leur collègue afin de vérifier la tendance que prennent 
ces activités. Par displaying, il expose le fait que ces mêmes individus rendent disponibles des 
informations importantes sur leurs activités propres à leurs collègues. 

Certains outils d’awareness ont été particulièrement conçu pour maximiser ces deux fonctions 
(Fritz, 2015). Mais avant d’entrer plus en détail, voyons ce qu’offrent les différents outils de 
support à l’awarness. 

2.2.3 Les typologies d’outil de support 

Les outils d’awareness ont pour rôle de se focaliser sur ces aspects sociaux afin d’augmenter 
la compréhension mutuelle de l’autre pour mieux se coordonner. Il existe différents types 
d’outils d’awareness, par exemple les outils d’awareness émotionnel (EAT, Emotion 
Awareness Tools) et les outils d’awareness des connaissances (KAT, Knowledge Awareness 
Tools). 

Les outils d’awareness des connaissances (Sangin et al., 2011) se concentrent sur le partage 
de la connaissance des participants et non sur les dimensions émotionnelles ressenties par 
les participants. Ce partage cible l’augmentation de l’awareness du niveau et du type de 
connaissance (similaires ou différentes) des membres du groupe. Ces outils offrent l’avantage 
d’agir en tant qu’outils de compensation à l’absence d’informations contextuelles et aussi 
d’améliorer les processus sociocognitifs utilisés en contexte d’apprentissage collaboratif 
(Gaëlle Molinari, 2011).  

On dénombre trois différents types d’outils d’awareness. Ces outils supportent les différents 
cycles de la collaboration et sont issus du cadre défini par Soller et collaborateurs (2005) : 
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1. Les outils de mirroring ont pour but de collecter des données sur les utilisateurs, leurs 
interactions avec le système et renvoyer un feedback contenant ces informations afin 
d’accroitre l’awareness sur leurs actions et leur comportement. Ce feedback peut se 
concrétiser sous forme visuelle par exemple. 

2. Les outils métacognitifs proposent des informations permettant d’aider à faire un diagnostic 
sur l’état de l’interaction, le but étant d’aider les participants à remédier aux éventuelles 
gênes impactant la qualité de l’interaction. 

3. Les outils de guidage ont pour but principal de proposer des actions de remédiation afin 
d’aider les participants dans leur collaboration. Ces propositions sont issues de l’analyse 
de la situation et couvrent toutes les phases du processus de collaboration. 

La présente étude se concentre sur les outils métacognitifs se focalisant sur l’awareness 
émotionnel, car l’émotion est utilisée en tant que source d’information pour définir l’état des 
individus dans l’interaction et adopter la régulation émotionnelle nécessaire. Afin de finaliser 
le cadre théorique, nous proposons, dans le chapitre suivant, d’exposer les résultats des 
recherches menées sur les effets des outils d’awarness émotionnel. Ces résultats sont issus 
des investigations menées dans le cadre du projet « The Emotion Awarness Tool for 
Computer-Mediated Interactions (EATMINT, Chanel, Molinari, Cereghetti, Pun, & Bétrancourt, 
2013; Molinari, Chanel, Bétrancourt, Pun, & Bozelle, 2013; Molinari, Bozelle, et al., 2013 ; Avry 
et al., n.d). 

2.3 Les effets du feedback 
Le projet EATMINT agit dans le domaine des sciences affectives et a pour objectif de 
d’explorer les relations entre les émotions et la collaboration médiatisée par ordinateur afin de 
proposer des solutions d’amélioration de la collaboration grâce au partage émotionnel. Les 
premières études (Molinari, Chanel et al., 2013 ; Molinari, Bozelle et al., 2013) menées ont 
utilisé un outil de feedback émotionnel, permettant aux participants de partager leurs émotions 
pendant la réalisation d’une tâche de conception collaborative à distance. Ces études ont 
poursuivi plusieurs objectifs.  

Il s’agissait, premièrement de déterminer les liens qui unissent les caractéristiques 
émotionnelles des participants (extériorisation des émotions, contagion émotionnelle, 
régulation des émotions) et la perception des interactions avec le partenaire de collaboration. 
Deuxièmement, il était question de comprendre l’impact d’un outil de feedback émotionnel sur 
les traits émotionnels, la perception des émotions après la collaboration et la qualité perçue 
des interactions. 

Pour ce faire, un outil de feedback émotionnel a été implémenté à l’environnement de travail 
collaboratif médiatisé. Les participants travaillant en dyades étaient amenés à collaborer pour 
créer un slogan de prévention contre la violence à l’école au moyen d’une carte conceptuelle. 
Le design expérimental comportait deux conditions, sans et avec outil de feedback émotionnel. 
Dans la condition avec outil de feedback émotionnel, une fenêtre popup apparaissait toutes 
les 5 minutes afin d’inviter les participants à utiliser l’outil pour renseigner sur leur état 
émotionnel. 

L’outil de feedback émotionnel utilisé proposait 20 émotions à choisir grâce à des boutons-
clics. Depuis, cet outil a été repensé afin de fournir un moyen permettant de soutenir les 
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recherches dans le domaine des émotions et de la collaboration médiatisée par ordinateur. Il 
s’agit de la Dynamic Emotion Wheel (DEW) (Fritz, 2015). La DEW est inspirée par la Geneva 
Emotion Wheel (Brosch, Scherer, Grandjean, & Sander, 2013) et repose sur le « Component 
Process Model (Scherer,1982, 1993, 2001, 2005, 2009). L’outil est composé de plusieurs 
parties, une partie de display des émotions et une partie de monitoring, composée elle d’une 
timeline et de graphiques permettant la visualisation chronologique des émotions. 

Dans un deuxième temps, le projet EATMINT s’est intéressé aux effets d’un feedback de 
contrôle et de valeur sur les émotions et la qualité perçue de la collaboration dans un jeu vidéo 
de résolution collaborative de problèmes (Avry et al.,n.d). L’objectif de cette étude est 
d’investiguer de manière plus approfondie l’impact des émotions sur la résolution collaborative 
de problèmes en particulier l’effet des différentes émotions d’accomplissement (Perkun, 2006) 
apparaissant suite à l’évaluation subjective de l’activité collaborative ainsi que l’analyse des 
relations entre émotions, processus sociocognitifs et performances de groupe. 

Pour ce faire, les participants ont été amenés, en dyades, à jouer à distance au jeu vidéo 
Portal 2®. La tâche était de collaborer pour résoudre une série de puzzles en 3D. Les 
chercheurs ont influencé la façon dont les participants pensent contrôler le jeu et la valeur 
qu’ils attribuent à la réussite de la tâche. Afin de contrôler cette façon de penser, des feedbacks 
biaisés ont été donnés tout au long du jeu. Il s’agissait d’un feedback sur le niveau de maîtrise 
de la dyade sur la tâche et un feedback de valeur permettant de prendre connaissance du 
classement de la dyade en fonction de sa performance, ceci donnant droit à une récompense 
a l’issue de la partie. 

Ces études ont démontré, d’une part, que la qualité perçue des interactions est liée à la 
capacité du participant à exprimer ses émotions ainsi qu’aux stratégies déployées pour réguler 
les émotions (Molinari, Bozelle et al.,2013). D’autre part, la présence de l’outil d’awarness 
émotionnelle engage les participants à entrer dans un processus de modélisation mutuelle des 
émotions pendant la collaboration dans le sens où les participants comparent leur émotion et 
anticipent leur réaction émotionnelle. (Molinari, Chanel et al.,2013). En revanche, aucun effet 
de l’outil de feedback émotionnel sur la perception des émotions propres et celle du partenaire 
a pu être observé. Cependant, un effet de l’utilisation de l’outil de feedback émotionnel sur les 
relations entre traits émotionnels et qualité perçue des interactions a été mis en lumière. 
(Molinari, Chanel et al.,2013) 

En ce qui concerne l’utilisation propre de l’outil de feedback émotionnel, il est important de 
souligner que dans l’étude de Molinari, Chanel et al. (2013) soixante-six pour cent des 
participants ont utilisé l’outil en dehors du rappel établi par la fenêtre popup. 

D’un point de vue théorique, les résultats obtenus sur la Dynamic Emotion Wheel (Fritz, 2015) 
indiquent que l’outil est en mesure de contribuer positivement au partage de l’émotion entre 
coéquipiers lors d’une tâche collaborative. 
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3 Question de recherche et hypothèses 
Il existe encore beaucoup de potentiel tant au niveau empirique que théorique en ce qui 
concerne la compréhension de l’impact des outils d’awarness émotionnel en contexte 
collaboratif médiatisé. En effet, comme indiqué par Buder (2011), des investigations 
empiriques au niveau du displaying et du monitoring seraient nécessaires afin de déterminer 
sous quels mécanismes et conditions un outil d’awarness est utile. Pour ce faire, les designs 
de recherche devraient se diriger vers une exploration systématique de l’outil d’awarness 
grâce à l’utilisation dans le design expérimental de différentes variations de l’outil en question. 
De plus, plusieurs aspects sont encore à mettre au jour, d’une part, les processus 
d’appropriation de l’outil et les détournements d’usage (Molinari, Bozelle et al., 2013) ainsi que 
l’effet des émotions sur la modulation de certains processus sociocognitifs mis en jeu lors de 
la collaboration (Avry et al., n.d). D’autre part, certaines limitations ont été constatées, à savoir 
la difficulté de distinguer la réflexion sur les propres émotions de l’effet du partage de ses 
émotions avec un partenaire. (Molinari, Chanel et al.,2013) 

Jusqu’à présent, les études menées sur le sujet (Molinari, Bozelle et al., 2013 ; Molinari, 
Chanel et al.,2013) ont permis de faire des progrès dans cette compréhension du feedback 
émotionnel en analysant les effets de l’awarness émotionnelle lorsque les participants 
disposaient des mêmes informations émotionnelles tout en étant invités proactivement à 
partager leur ressenti émotionnel à l’aide d’une fenêtre popup. 

Pour faire suite à ces travaux et aux investigations empiriques encore nécessaires, la présente 
contribution s’est intéressée à l’analyse des usages d’un outil de feedback émotionnel et de 
son impact sur la perception des émotions et de la qualité des interactions lorsque les 
participants disposent d’informations émotionnelles différentes et sans rappel proactif. 

Ainsi, nous nous interrogeons sur (Q1) l’utilisation d’un outil de feedback émotionnel dans le 
cas où l’accès aux informations émotionnelles diffère et (Q2) dans quelle mesure la différence 
au niveau des sources d’informations impacte la perception des émotions et des processus 
sociocognitifs, en particulier la transactivité et la compréhension partagée des émotions. 

Afin de répondre à nos deux questions de recherche, nous formulons cinq hypothèses 
différentes réparties selon deux axes : l’axe d’usage et l’axe de perception. 

En termes d’usage de l’outil de feedback émotionnel, nous formulons les trois hypothèses 
suivantes : 

1) Sur la base de Rimé (2015) qui souligne l’importance et le besoin de partage social 
des épisodes émotionnels au quotidien, nous nous attendons à ce que ce phénomène 
se manifeste également en contexte collaboratif médiatisé par une utilisation plus 
prononcée de l’outil dans le cas où les participants ont accès à la visualisation des 
émotions de l’autre. 

2) Conformément aux résultats de l’étude de Molinari, Chanel et al. (2013) exposant une 
utilisation de l’outil de feedback par les participants hors fenêtre de rappel, nous nous 
attendons à ce que les participants utilisent l’outil de manière spontanée en l’absence 
totale de moyen de rappel. 
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3) Conformément aux résultats des analyses de Fritz (2015) stipulant un temps 
d’utilisation de l’outil de feedback émotionnel inférieur au temps passé à la réalisation 
des tâches, nous nous attendons à ce que l’utilisation de l’outil ne constitue pas 
l’activité primaire et n’interfère pas avec la tâche de base, qui est la résolution 
d’énigmes. 

En termes de perception des émotions et de mise en œuvre des processus sociocognitifs, 
nous formulons les hypothèses quatre et cinq de la manière suivante : 

4) Bien que Molinari, Chanel et al. (2013) n’ont pas observé d’effet du feedback 
émotionnel sur l’intensité perçue des émotions et en raison de la limitation exposée 
concernant la difficulté de distinction de réflexion sur les émotions propres de l’effet du 
partage des émotions avec un coéquipier, nous nous attendons à ce que les 
participants ayant accès à la visualisation des émotions de l’autre perçoivent une 
intensité émotionnelle plus élevée. 

5) Conformément aux résultats exposés par Molinari, Chanel et al. (2013) stipulant un 
effet positif de l’outil d’awarness émotionnel sur le processus sociocognitif de 
transactivité, nous nous attendons à ce que les participants aient une perception de ce 
processus plus élevé dans les cas où les participants ont accès à la visualisation des 
émotions de l’autre. Il en va de même, pour la compréhension partagée des émotions. 
Nous nous attendons également à ce que les participants en aient une perception plus 
élevée. 
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4 Méthodologie 

4.1 Environnement collaboratif médiatisé 
Les participants ont été amenés à collaborer pour résoudre une série de 4 énigmes. Pour ce 
faire, un environnement Web (Fritz, 2015), composé de deux parties distinctes, a été créé : (i) 
l’outil de feedback émotionnel et (ii) un écran composé de diverses zones de texte permettant 
de lire la donnée des énigmes et de rendre réponse. 

 

Figure 3. – Environnement collaboratif médiatisé composé de l’outil de feedback (zone de gauche) et de 
la partie de réalisation des tâches (zone droite). (Fritz, 2015) 

La Dynamic Emotion Wheel (Fritz, 2015) a été utilisée comme outil de feedback émotionnel. 
Cet outil est paramétrable via un panneau d’administration et offre plusieurs possibilités de 
design expérimentaux. L’outil est composé de deux parties distinctes (i) une zone de display 
des émotions (voir figure 4, zone a) et (ii) une partie de monitoring (voir figure 4, zone b,c,d,e). 
Il est possible de paramétrer ces zones de manière différente. 
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Figure 4. – La Dynamic Emotion Wheel et ses possibilités de paramétrisation. Zone de display des 
émotions (zone a), zone de monitoring composée, selon paramétrage, d’une timeline émotionnel ou de 

graphiques représentant l’évaluation de la valence et du contrôle (zone b,c,d) et d’un nuage de mots 
représentant les émotions du groupe (zone e). (Fritz, 2015) 

La zone de display offre à l’utilisateur la possibilité d’enregistrer un épisode émotionnel en lui 
faisant évaluer la situation vécue sur la base des axes contrôle et valence (Scherer, Shuman, 
Fontaine, Soriano, 2013). La valence fait référence à l’évaluation du niveau de confort de la 
situation, soit la réponse à la question « Est-ce que la situation est plaisante ? ». Le contrôle 
fait référence à l’évaluation du niveau de maîtrise de la situation, soit la réponse à la question 
« Avez-vous le contrôle de la situation ? ». Pour cet axe, il s’agit pour le participant d’évaluer 
s’il croit pouvoir (ou non) influencer la situation pour la maintenir ou l’améliorer (Scherer et al., 
2013). Après avoir évalué la situation à l’aide des deux sliders (voir figure 4, zone a), 
l’utilisateur est amené à choisir des émotions discrètes disponibles sous forme de boutons à 
cliquer contenant l’émotion labellisée sous forme de mots du langage naturel.  
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La DEW reposant sur le modèle de la Geneve Emotion Wheel (Scherer et al., 2013) contient 
20 émotions positives et négatives à choix organisées selon un modèle circumplex (Russel, 
1980) caractérisé par quatre cadrans représentant les possibilités d’évaluation selon les axes 
contrôle-valence. Trois circumplex différents sont disponibles à choix dans le panneau 
d’administration de la DEW. Par soucis de consistance avec les recherches issues du projet 
EATMINT et des résultats de Fritz (2015), nous avons choisi le cirumplex correspondant à 
EATMINT. La figure 5 illustre en détail les 20 émotions disponibles dans ce circumplex. 

 

 

Figure 5. – Circumplex « Valence-Contrôle » représentant les 20 émotions discrètes utilisées dans la 
DEW (Fritz, 2015 p. 57) 

Dans le chapitre suivant, nous allons exposer en détail le paramétrage effectué sur la DEW 
afin de mettre en place notre design de rechercher visant à répondre à nos questions de 
recherches. 

4.2 Participants et Design 
Nous avons recruté quarante-huit adultes âgés de 18 à 55 ans, hommes et femmes, étudiants 
universitaires niveau bachelor et master provenant de disciplines différentes ainsi que des 
personnes d’horizon divers, actives professionnellement.  

L’échantillon est composé comme suivant : 

x Vingt-neuf femmes et dix-neuf hommes  

x Vingt-trois étudiants et vingt-cinq professionnels  
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À l'exception de quelques étudiants, les participants n’ont pas de connaissances préalables ni 
d’expériences dans le domaine des sciences et de l’informatique affective. La seule condition 
de recrutement était de posséder une bonne maîtrise de l’ordinateur en particulier de l’interface 
web. Les participants ont été recrutés sur la base du volontariat et n’ont donc reçu aucune 
compensation. En ce qui concerne les participants issus des milieux professionnels, le 
recrutement n’a pas eu lieu de manière officielle via les canaux institutionnels, mais de manière 
informelle également sur la base du volontariat. 

Dans une optique de progrès théorique comme suggéré par Buder (2011) et Fritz (2015), le 
design de recherche a évité l’utilisation d’une condition avec et sans outil d’awareness 
émotionnel, mais propose une exploration systématique de plusieurs variations de cet outil. 
Ainsi, les participants ont été divisés en trois groupes afin de tester trois versions différentes 
de l’outil d’awareness émotionnel.  

Selon les limitations exposées dans l’étude de Molinari et al. (2013), il a paru important 
d’introduire une condition où les participants n’auraient pas la possibilité de prendre 
conscience des émotions de leur partenaire.  

Ainsi, le premier groupe avait la possibilité de visualiser uniquement leurs propres émotions 
(condition Self), le deuxième groupe pouvait visualiser uniquement les émotions du partenaire 
(condition Other), le troisième groupe visualisait, quant à lui, les émotions propres ainsi que 
celles du partenaire. Les participants ont été répartis de manière équitable et aléatoirement 
sur ces trois conditions de collaboration (Self, Other, Both) 

Tableau 3. – Répartition des participants selon la version DEW  

 Nbre de participants 
Présence unique des émotions propre (Self) 16 
Présence unique des émotions du partenaire (Other) 16 
Présence des deux (Both) 16 
Total 48 

 

Afin de mettre en place notre design expérimental, nous avons paramétré la DEW de façon 
différente en fonction des trois conditions expérimentales. Dans la partie de display, en plus 
de choisir les émotions proposées par les boutons-click après évaluation de la situation selon 
les axes « Valence-Contrôle », le participant peut entrer une émotion à l’aide d’un champ de 
texte libre, dans le cas où il ne trouve pas l’émotion qui lui convient. Ce paramétrage est 
identique dans toutes les conditions. 

Dans la partie de monitoring, nous avons choisi d’afficher des informations différentes selon 
les conditions. De manière générale, la DEW contient trois sources d’informations : (i) une 
timeline des émotions enregistrées par les participants, un graphique représentant l’évaluation 
« valence-Contrôle », un nuage de mots représentant les émotions enregistrées lors de 
l’utilisation de la partie de display de l’outil. Ces sources d’informations diffèrent en fonction 
des conditions expérimentales. 

Dans la figure 6, nous pouvons observer la paramétrisation de la DEW pour les trois conditions 
expérimentales. Ainsi, pour la condition où les participants ne voient que leurs émotions 
propres (condition « Self »), la timeline émotionnelle ne comprend que la chronologie des 
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émotions propres, le graphique représentant l’évaluation « Valence-Contrôle » et le nuage de 
mots représentant uniquement les émotions propres. Pour la condition où les participants ne 
voient que les émotions de l’autre (condition « Other »), les mêmes informations sont à 
disposition à la différence logique qu’il s’agit des émotions du partenaire uniquement. Pour la 
condition où les participants voient les émotions propres et celle du partenaire (condition 
« Both »), les mêmes informations sont également à disposition. La différence au niveau de la 
représentation graphique de la DEW est que la timeline contient les émotions propres et celle 
du coéquipier. De plus, deux types de graphiques sont visibles, un pour le monitoring 
« Valence-Contrôle » propre et un pour le monitoring « Valence-Contrôle » du coéquipier. 

Les nuages de mots ont été choisis dans un but précis, à savoir que, sans cette information 
supplémentaire, pour les conditions « Self » et « Other », les représentations graphiques de 
ces deux conditions auraient été déséquilibrées par rapport à la condition « Both ». Dans ce 
souci d’équilibre de la charge cognitive entre les conditions, nous avons opté pour la solution 
du nuage de mots. 

Figure 6. – Illustration de la paramétrisation de la DEW en fonction des trois conditions expérimentales, 
« Self », « Other », « Both ». 
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4.3 Tâches expérimentales 

4.3.1 Résolution de problèmes en collaboration simulée 

Les participants sont amenés à résoudre des problèmes de manière collaborative avec un 
coéquipier fictif (voir chapitre 4.3.2). Pour ce faire, 4 énigmes issues d’une boite à problème 
ont été choisies. Comme exposé par Fritz (2015), les tâches de résolution de problème 
proposent certains avantages, car il s’agit d’un processus cognitif où les émotions représentent 
un rôle important. Une variété d’émotions peuvent ainsi survenir aussi bien positives que 
négatives. Les participants pourront ressentir de la frustration ou de la honte, mais également 
de la satisfaction ou de la joie en fonction de leur capacité à résoudre le problème. Les 
participants disposent de 5 min par énigmes pour échafauder un raisonnement, trouver une 
solution et renseigner sur leurs épisodes émotionnels. Le temps imparti pour ces activités est 
de 40 secondes pour lire la donnée, 3 minutes et 40 secondes pour solutionner l'énigme et 
une minute pour lire la solution officielle. 

L’écran de réalisation des énigmes a été réalisé par Fritz (2015) pour tester la DEW 
développée à l’occasion de son travail de master et se compose de 5 parties. (i) Le timer 
visible sous forme de barre de progression permettant de cadencer la résolution de l’énigme. 
(ii) Une zone de texte contenant la donnée de l'énigme. (iii) Une zone de texte pour consigner 
son raisonnement. (iv) Une zone de texte sur la droite permettant de lire le raisonnement du 
coéquipier. (v) Une zone de texte permettant d’enregistrer la solution trouvée.  

 

Figure 7. – Partie gauche de l’interface web permettant la réalisation des énigmes. (Fritz, 2015) 
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À la fin du temps imparti pour la résolution de l’énigme, le participant est automatiquement 
redirigé vers un écran lui permettant de lire la solution du problème, de prendre connaissance 
de la solution définitive du coéquipier et de pouvoir comparer sa solution à celle du partenaire. 
Une fois le temps imparti à la lecture de la solution, l’énigme suivante s’affiche 
automatiquement. 

 

Figure 8. – Écran dédié à la lecture de la solution de l’énigme (Fritz, 2015) 

La résolution de problème en mode collaboratif pouvant provoquer plus de compétition que de 
coopération (Fritz, 2015), nous avons gardé le système de récompense établi sous forme de 
point à gagner utilisé lors des premiers tests de la DEW afin de renforcer la collaboration. Le 
système est le suivant : 

x La dyade reçoit 1 point pour chaque bonne réponse 

x La dyade ne reçoit aucun point pour chaque réponse non fournie 

x La dyade se voit retirer 1 point pour chaque réponse fausse fournie 

Afin de mettre encore plus l’accent sur la collaboration, nous avons souhaité mettre un objectif 
supplémentaire sous forme de gain matériel à l’issue de la résolution des 4 énigmes. En effet, 
il a été indiqué aux participants que si la dyade remportait le nombre maximum de points pour 
les 4 énigmes, un cadeau était distribué. 

4.3.2 Le partenaire fictif 

Dans son expérience, Fritz (2015) a eu recourt à l’introduction d’un partenaire de collaboration 
fictif pour standardiser la passation des tests. Afin de créer l’illusion d’un partenaire réel pour 
amener les participants à collaborer, un subterfuge a été mis en place. 

Quatre participants répartis en deux dyades (2 hommes et 2 femmes) ont été amenés à 
collaborer à la résolution des énigmes de manière synchrone, ceci constituant une phase de 
prétests. Les données issues de cette collaboration ont été enregistrées et réutilisées lors de 
la phase de test.  
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Les données récoltées dans cette expérience portaient sur (i) les émotions ressenties par le 
participant et renseignées via l’interface DEW, (ii) le raisonnement effectué pour résoudre les 
énigmes et consigné dans le champ « votre raisonnement », (iii) les réponses fournies dans 
la zone « votre réponse », (iv) le temps écoulé entre chaque manipulation effectuée sur 
l’interface web par les participants. Ces données ont été réinjectées dans l’interface au 
moment de la passation de la dyade et mise à jour sur l’horaire actuel. Ce mécanisme a donc 
permis de créer cette illusion d’une personne réelle affairée à la tâche expérimentale. De plus, 
les participants de la phase de test ont reçu l’information de ne pas pouvoir communiquer 
directement avec le partenaire en raison d’une synchronisation différée de la solution et du 
raisonnement sur l’interface.  

À l’image des travaux de Fritz (2015) et à des fins de standardisation des tests en raison du 
nombre de participants (N=48), le partenaire de collaboration a également été simulé.  

Le même mécanisme qui a été mis en place dans l’expérience de Fritz (2015) a été réutilisé. 
Ainsi, les mêmes données récoltées lors de la collaboration des dyades de prétest ont 
également été réinjectées dans l’interface web. Les données du participant préenregistrées 
ont été choisies de manière aléatoire. Il n’a pas été tenu compte du sexe du participant en 
question. 

4.4 Matériel 
Afin de mener notre expérience, nous avons eu recours à un appareil d’oculométrie Tobii T120 
ainsi qu’à un questionnaire post-test portant sur l’intensité perçue des émotions propre et celle 
du partenaire, la perception des interactions et les dispositions émotionnelles. (Voir annexe 1 
& 2 & 3). 

4.4.1 Le système d’oculométrie 

Ces dernières années, l’intérêt de l’utilisation de systèmes oculométrique (Eye-Tracking) a 
augmenté avec les progrès technologiques. Il s’agit d’une méthode permettant de mesurer la 
position de l’œil afin de déterminer la direction du regard d’une personne. ( Poole & Ball, 2006, 
cité par Lupu & Ungureanu, 2013, p.72). Cette méthode est utilisée dans le domaine des 
interactions homme-machine et s’est, d’un point de vue technologique, considérablement 
développée. Aujourd’hui, les domaines dans lesquels cette méthode est utilisée sont variés. 
En effet, le recours aux systèmes oculométriques ont pu être observé dans les technologies 
d’assistance afin de renforcer l’aide aux personnes en situation de handicape, en psychologie 
et en neurosciences, mais aussi dans le domaine du e-learning et des technologies web 
comme le could computing, les softwares collaboratifs ou certains appareils tel qu’appareils 
mobiles, webcam, etc. (Lupu & Unureanu, 2013). Dans le domaine du e-learning les avantages 
d’utiliser cette méthode ont pu se faire ressentir : 
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By the use of Eye-tracking methods in e-learning it is possible to capture learner behavior 
in real-time. The data collected via eye-tracking devices indicates the person's interest 
level and focus of attention. From eye position tracking and indirect measures, such as 
fixation numbers and duration, gaze position, and blink rate, it is possible to draw 
information about the user's level of attention, stress, relaxation, problem solving, 
successfulness in learning, tiredness or emotions. (Lupu & Ungureanu, 2013, p.83) 

Il existe divers types d’appareils d’oculométrie. Dans le cadre de notre étude nous avons eu 
recourt à un système Tobii T120 dont les capteurs oculométriques sont intégrés dans l’écran 
dont la résolution est de 1280X1024 pixels. Un ordinateur portable équipé d’une souris et d’un 
clavier externe a été branché à l’écran comprenant les capteurs. Sur cet ordinateur, le software 
utilisé pour la collecte des données, Tobii Studio 3.4.5, a été installé. La réalisation des tests 
a été effectuée dans Internet Explorer 11 conformément aux exigences du software. 

4.4.2 Questionnaire sur l’intensité perçue des émotions 

Le questionnaire permettant d’évaluer l’intensité perçue des émotions est composé de dix 
émotions positives et dix émotions négatives à choix correspondant au circomplex EATMINT. 
Le participant a été amené à évaluer l’intensité de ses propres émotions ainsi que la perception 
de l’intensité des émotions du partenaire après la réalisation des tâches au moyen d’une 
échelle de Likert à sept niveaux (1 = « très faible ou nulle » ; 7 = « très forte »). Les émotions 
listées sont identiques à celle qui sont disponibles suite à l’évaluation des dimensions de 
valence et de contrôle dans la DEW. Ce questionnaire a été utilisé dans les études de 
Cereghetti (2013), Molinari, Chanel et al. (2013) et Molinari, Bozelle et al. (2013). Il a été repris 
tel quel sans effectuer de modification. 

4.4.3 Questionnaire sur la perception du travail réalisé  

La deuxième partie du questionnaire porte sur la perception de l’interaction qui a eu lieu lors 
de la réalisation des tâches. Cette partie du questionnaire a été réalisée sur la base du 
questionnaire utilisé dans les études mentionnées (Cereghetti, 2013; Molinari, Chanel et al., 
2013; Molinari, Bozelle et al. 2013) mais a été adapté. Le questionnaire original comprenait 
cinquante-sept items répartis sur quatre axes. Le premier axe ciblait le groupe et la relation 
entre les partenaires. A titre d’exemple, les participants étaient amenés, dans cet axe à évaluer 
le degré d’accord, de compétition ou de conflit relationnel. Le deuxième axe était consacré à 
l’évaluation du temps consacré par le groupe aux actions collaboratives comme défendre et 
argumenter ses idées, demander et apporter des clarifications, gérer les tensions 
émotionnelles, etc. Le troisième axe portait sur l’évaluation des comportements pendant la 
tâche. Il s’agissait de déterminer la fréquence à laquelle les participants donnaient leur point 
de vue, comprenaient et communiquaient leurs émotions, etc. Le dernier axe portait sur 
l’évaluation du comportement du partenaire en ce qui concerne l’expression de son point de 
vue, la compréhension et la communication de ses émotions. 

Notre étude se concentrant uniquement sur les aspects de transactivité et de compréhension 
des émotions, nous avons repris uniquement huit questions sur les cinquante-sept disponibles 
dans le questionnaire original. Cette partie du questionnaire ainsi réduite est composée de 
quatre questions ayant trait à la transactivité et de quatre questions ayant trait à la 
compréhension des émotions (voir annexe 2). Le participant est ainsi amené à évaluer sur une 
échelle de Likert à sept points (1 = « très faible ou nulle » ; 7 = « très forte ») l’intensité à 
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laquelle il a construit sur le raisonnement et les idées de l’autre en essayant de comprendre 
et de prendre en compte le raisonnement du coéquipier. Concernant la dimension de 
compréhension des émotions, le participant devait évaluer la fréquence à laquelle il a essayé 
de comprendre et comparer ses propres émotions et celle de l’autre. Il a également été 
demandé aux participants d’évaluer la fréquence des comportements du partenaire au niveau 
de ces deux aspects. 

4.4.4 Questionnaire sur les dispositions émotionnelles  

Une partie du questionnaire post-test a été consacré à l’évaluation des traits émotionnels des 
participants selon deux axes : (i) l’expressivité émotionnelle (Kring, Smith & Neale, 1994) et 
(ii) la contagion émotionnelle (Doherty, 1997). Il s’agit d’une échelle de Likert à sept points (1 
= « très faible ou nulle » ; 7 = « très forte ») comportant 17 items pour l’axe d’expressivité 
émotionnelle et 15 items pour l’axe de contagion émotionnelle. L’objectif de ces deux 
dimensions est de mesurer la capacité d’un individu à extérioriser ses émotions propres, à 
mimer et reproduire les émotions de l’autre.  

4.5 Procédure 
Les étudiants universitaires ont été invités à se rendre au laboratoire TECFA de l’université de 
Genève pour réaliser la passation des tests. Les participants ont été placés dans une des 
salles de conférence équipée d’un ordinateur et d’un oculomètre portable Tobii T120. À la fin 
des tests réalisés à l’université, l’ordinateur et l’oculomètre ont été déplacés dans un bureau 
d’une entreprise de la région lausannoise.  

Chaque passation a duré entre 40 et 50 minutes et comptait cinq phases : (i) Introduction (ii) 
appareillage et entraînement (iii) résolution des énigmes (iv) administration des questionnaires 
post-expérience et (v) débriefing. Afin de faciliter et garantir une standardisation dans la 
passation des tests une checklist (voir annexe 10) a été créée pour répertorier, par étape, les 
informations importantes à donner. 

1. Introduction (10 minutes) : Les participants ont été invités à lire et signer le formulaire 
de consentement. Une explication détaillée du déroulement, des tâches à réaliser en 
collaboration, des questionnaires post-tests, ainsi qu’une démonstration de l’interface 
Web a été fournie. La démonstration a eu lieu en deux temps.  

La démonstration a débuté sur la partie gauche de l’écran à savoir la partie de la DEW. 
Des informations détaillées ont été fournies afin d’expliquer les différentes parties de 
l’outil de feedback, les différentes fonctionnalités, sources d’informations et 
manipulations nécessaires afin que le participant puisse renseigner sur son état 
émotionnel. Une attention particulière a été donnée à la partie de displaying. En effet, 
selon les recommandations de Fritz (2015) en ce qui concerne le deuxième constat issu 
des résultats du test d’utilisabilité, une explication de ce que sont les dimensions de 
valence et de contrôle a été fournie. De plus, l’expérimentatrice a insisté sur l’utilisation 
et la manipulation des deux sliders permettant de répondre aux questions 
correspondantes aux deux dimensions. Bien que la fonctionnalité permettant aux 
participants de rentrer manuellement une émotion soit disponible, l’objectif était 
d’augmenter la compréhension du participant de cette partie de l’outil afin qu’il n’ait pas 
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à fournir trop d’effort dans l’évaluation cognitive de la situation ou à rechercher l’émotion 
souhaitée en manipulant trop longtemps les silders. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. – Partie Display de la DEW (Fritz, 2015) 

Tout en manipulant les sliders, l’expérimentatrice a expliqué le type d’émotions 
susceptibles d’apparaître en fonction de l’endroit où est placé le point du slider. Les 
explications permettant de se retrouver dans l’évaluation de la situation afin de faire un 
choix sur l’émotion ressentie se sont basées sur la documentation fournie avec la 
Geneva Emotion Wheel (voir tableau 4). Il a été indiqué que plus le curseur est déplacé 
vers la droite, plus la dimension est évaluée comme positive et inversement, plus le 
curseur est déplacé vers la gauche plus la dimension est évaluée comme négative. Par 
exemple, plus la situation est plaisante et plus elle est sous contrôle plus les émotions 
positives telles que l’amusement, la joie et le plaisir sont susceptibles d’apparaitre. 
Inversement, moins la situation est plaisante et moins elle est sous contrôle, plus les 
émotions négatives comme le regret, la tristesse vont apparaître. 

Une fois ces explications terminées, la démonstration a poursuivi sur le bas de la DEW 
afin de renseigner, en fonction des conditions expérimentales, sur les informations 
contenues dans la timeline émotionnelle, les graphiques ou nuages de mots. 



27  Stéphanie Perrier 

Tableau 4. – angle et valeur attendus (positives ou négative) pour la valence et le contrôle 
(Fritz,2015 p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, la démonstration a suivi avec la partie de résolution des 
problèmes. Chaque section a été passée en revue à savoir le timer séparant les 
diverses activités (Lecture, résolution, solution), la partie de texte contenant la donnée 
de l’énigme, la partie permettant de consigner son propre résonnement et de visualiser 
le raisonnement du partenaire, la partie solution. Il a été expliqué à quel moment les 
informations apparaissent et que la sauvegarde du travail se fait de manière 
automatique. Étant donné que nous avons eu recourt à un partenaire fictif, nous avons 
volontairement donné une information erronée aux participants en insistant sur le fait 
que la partie permettant de consigner son résonnement ne doit pas être utilisée pour 
dialoguer avec son partenaire, car l’affichage ne s’effectue pas vraiment en temps réel. 
Il en résulterait une perte de temps pour la résolution de l’énigme. 

2. Appareillage et entraînement (5 min) : Une fois la partie d’introduction terminée, le 
participant a eu l’opportunité de prendre en main l’interface web afin de se familiariser 
avec la partie de la DEW et la partie de résolution des tâches en effectuant lui-même les 
manipulations. Cette partie d’entrainement a eu lieu sur un ordinateur différent de celui 
utilisé conjointement à l’oculomètre. Il s’agissait d’un ordinateur portable où une version 
de démonstration de la DEW avec des énigmes différentes a été installée. Une fois cette 
partie d’entrainement terminée, le participant a été installé devant l’ordinateur équipé de 
l’oculomètre Tobii où le calibrage de l’oculomètre a été réalisé. Une fois le calibrage 
terminé, il a également été expliqué au participant le fonctionnement de l’oculomètre et 
la nécessité de rester le plus possible le visage face à l’écran. 
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3. Réalisation des énigmes (20 min) : Le participant a été amené à solutionner une 
série de quatre énigmes. Il a été demandé au participant d’attendre quelques instants 
avant de démarrer l’interface afin de s’assurer que le partenaire soit également prêt. 
Pour ce faire, un téléphone fictif a été réalisé devant le participant afin de rendre 
l’illusion plus réelle qu’une autre personne se trouvait dans un autre endroit. Une fois 
le téléphone terminé, l’expérimentatrice a démarré l’interface permettant de 
commencer la réalisation des énigmes. L’expérimentatrice s’est retirée dans un coin 
de la pièce afin que le participant puisse se concentrer sur ses tâches. 
 

4. Administration des questionnaires (5 min): Une fois les énigmes résolues, les 
participants ont été invités à remplir un questionnaire permettant d‘estimer (i) l’intensité 
perçue des émotions, (ii) la perception de la qualité des interactions et (iii) leur 
disposition émotionnelle.(voir chapitre 4.6). 
 

5. Débriefing (5 - 10 min) : Conformément à la soumission du projet auprès de la 
commission d’éthique, un débriefing a eu lieu à la fin de l’expérience. Cette partie a eu 
comme objectif premier d’informer le participant du recours au partenaire fictif, du but 
de la recherche ainsi que du design expérimental et du groupe dans lequel le 
participant a été attribué. Dans un deuxième temps, un feedback a été récolté. Il 
s’agissait d’un entretien semi-directif non enregistré dont les questions principales 
étaient les suivantes : 
 

a. Est-ce que vous vous êtes douté à un moment ou un autre qu’il n’y avait pas 
de partenaire ? N’êtes-vous pas trop déçu ? 

b. De manière générale, comment avez-vous vécu cette expérience ? 

Pour clore cette partie de débriefing, le participant a signé un formulaire de débriefing 
attestant qu’il permet l’utilisation de ses données conformément au formulaire de 
consentement. 
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4.6 Variables 

4.6.1 Variables issues de l’oculomètre 

Les systèmes d’oculométrie offrent différentes mesures pertinentes en ce qui concerne une 
tâche et les activités cognitives inhérentes. Nous avons défini quatre zones d’intérêt (AOI) 
principales réparties sur l’interface web. Les zones d’intérêt sont des zones d’affichage ou 
d’environnement visuel qui intéresse l’équipe de recherche et sont donc définies par les 
chercheurs (Jacob & Karn, 2003). Dans le cadre de notre étude, il s’agit de (i) la partie de 
display de la DEW et (ii) de monitoring, (iii) la DEW en entier et enfin (iv) la zone complète 
dédiée à la réalisation des tâches. (Voir Figure 10). 

 
Figure 10. – Zone d’intérêt oculométrique 

Nous nous sommes intéressés au temps de fixation passé par zone d’intérêt par les 
participants. Au niveau physiologique, la fovéa est la zone de la rétine sensible aux couleurs 
et où la vision des détails est la plus précise. (Voir figure 5). Par fixation, on entend le temps 
pris pour traiter l’image par la fovéa. (Lupu & Ungureanu, 2013). Le système d’eye-tracking 
Tobii T120 collecte durant un enregistrement le mouvement oculaire brut pointé toutes les 3.3 
à 33 millisecondes. Chaque point de données est identifié par un horodatage et une 
coordonnée « X, Y ». Afin de visualiser les données, ces coordonnées seront ensuite 
analysées et agrégées par le système et converties en une variable appelée « Fixation ». 
(Tobii Technology AB, 2010). Diverses mesures sont disponibles. Les mesures principales 
utilisées dans la recherche sont le nombre et la durée de fixation globale, le pourcentage et la 
moyenne de « Gaze ». (Jacob & Karn, 2003) 
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Figure 11. – Coupe d’un œil humain (Wikipedia) 

Dans les possibilités de mesures offertes par le système oculométrique, nous avons dû 
effectuer un choix afin de mener les analyses statistiques qui nous semblaient pertinentes au 
regard de nos questions de recherche. Nous avons décidé de mener les analyses en utilisant 
la variable dépendante « Visite Duration ». Une visite est définie dans le manuel d’utilisation 
Tobii 3.4.5 comme étant l’intervalle de temps entre la première fixation à l’intérieur d’une zone 
d’intérêt et la prochaine fixation à l’extérieure de la zone d’intérêt en question. Si, durant un 
enregistrement, le participant quitte et retourne sur le même média, la nouvelle fixation sur le 
médiat sera incluse dans le calcul de la mesure. (Voir figure 12).  

 

Figure 12. – Méthode pour le calcul de la durée de visite à l’intérieur d’une zone d’intérêt (Manuel Tobii 
studio pro version 3.4.5, p. 109) 
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L’objectif de notre recherche ne servant pas une perspective d’utilisabilité de l’outil, mais plus 
du mode d’utilisation, la « visit duration » nous a paru plus pertinente en comparaison à la 
durée ou au nombre de fixations pour les raisons suivantes : 

1. En termes d’utilisabilité, un grand nombre de fixations global peut indiquer une recherche 
moins efficace pouvant résulter d’un mauvais arrangement des éléments d’affichage 
(Jacob & Karn, 2003). L’utilisabilité de l’outil de feedback a déjà été testée (Fritz, 2015) et 
a obtenu un score de 70 au test System Usability Scale (SUS). Ce qui est considéré 
comme acceptable. Nous ne souhaitons donc pas nous concentrer sur ces aspects. 

2. En ce qui concerne la mesure de « Gaze », il s’agit de la proportion de temps passé à 
observer une zone d’intérêt. Selon Jacob et Karn (2003), il faut faire attention dans 
l’interprétation de cette mesure, car elle peut confondre la fréquence de regard sur un 
élément d’affichage avec la durée du regard. Ces données devraient, selon ces auteurs, 
être traitées comme des mesures distinctes. 

Fort de ces informations, la variable « visit duration » nous a paru la plus appropriée, car celle-
ci retransmet de manière plus fidèle le temps passé à observer ou utiliser le contenu d’une 
zone d’intérêt. Afin de mener les analyses sur des jeux de donnée pertinentes, nous nous 
sommes au préalable assurés de la qualité de celle-ci. Pour ce faire, nous avons passé en 
revue les données oculométriques générées par participant. Afin d’évaluer la qualité, nous 
nous sommes basés sur le pourcentage de « Gaze ». En effet, selon le manuel de l’utilisateur 
de Tobi Studio concernant la sélection des enregistrements à prendre en compte pour les 
analyses, le pourcentage de « Gaze » d’un participant est calculé en divisant le nombre 
d’échantillons de suivis des yeux qui ont été correctement identifiés par le nombre de 
tentatives. Cette valeur est pondérée selon que les deux ou un seul œil ont été détectés dans 
un échantillon. 100% signifie que les deux yeux ont été trouvés tout au long de 
l’enregistrement. 50% signifie qu'un œil a été trouvé pour l'enregistrement complet ou les deux 
yeux pendant la moitié du temps. Les participants ayant obtenu un score inférieur à 50% ont 
été retirés de nos analyses. Nous avons donc dû supprimer huit personnes en tout, deux dans 
la condition « self », quatre dans la condition « Other » et deux dans la condition « Both ». Afin 
d’assurer une consistance des données, les participants ont également été supprimés des 
analyses liées aux données issues de la DEW et du questionnaire. 

Une ANOVA a été réalisée afin d’évaluer l’effet de la présence de l’outil de feedback dans ses 
trois modalités sur les différentes zones d’intérêt définies. De plus, afin de répondre à notre 
troisième hypothèse visant à cibler l’activité primaire dans le déroulement de l’expérience, la 
proportion de temps passé à la réalisation de la tâche en comparaison au temps passé à 
utiliser l’outil de feedback a été calculé sous forme de ratio 

4.6.2 Variables issues du questionnaire post-test 

Les données issues du questionnaire post-test ont été agrégées et ont permis de dégager 4 
variables nécessaires à l’analyse de la perception de l’intensité émotionnelle, du processus de 
transactivité, de la compréhension des émotions et des dispositions émotionnelles. Ainsi le 
score moyen, toutes émotions confondues, positives ou négatives, a été calculé pour définir 
la variable d’intensité émotionnelle propre et la variable d’intensité émotionnelle de l’autre. Les 
questions concernant le processus de transactivité ont été compilées afin d'obtenir le score 
moyen dégageant ainsi deux variables spécifiques, la variable de transactivité propre et de 
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transactivité de l'autre. Le même procédé a été utilisé pour créer les variables relatives à la 
compréhension des émotions propres et celles de l’autre. Il en va de même concernant les 
scores de l'expressivité émotionnelle et de la contagion émotionnelle. 

4.7 Hypothèses opérationnelles 
Nous sommes au bénéfice de onze variables dépendantes différentes. Pour résumer, par 
participants, la DEW nous a fourni le nombre d’émotions manifestées, l’oculomètre a livré la 
durée de visite pour les quatre zones d’intérêt définies, soit la durée de visite sur l'entièreté de 
la DEW, la durée de visite sur la partie de display et de monitoring de la DEW, la durée de 
visite sur la zone de résolution des énigmes (voir figure 4). 

Le questionnaire a fourni la moyenne de l’intensité émotionnelle propre et de celle du 
coéquipier, la moyenne en termes de transactivité propre et celle du coéquipier, la moyenne 
de compréhension des émotions propre et celle du coéquipier, la moyenne de contagion 
émotionnelle et d’expressivité émotionnelle. Au moyen de ces variables, nous exposons dans 
les sections suivantes la manière dont nous avons opérationnalisé nos hypothèses théoriques 
en fonction de l’axe d’usage et de l’axe de perception. 

Hypothèses liées à l’axe d’usage 

Hypothèse 1 

H1a : Les participants visualisant uniquement leurs propres émotions (modalité Self) 
reporteront un nombre d’émotions moins élevé que les participants se trouvant dans la 
modalité « Other ». Les participants se trouvant dans la troisième modalité (Both) reporteront 
le nombre d’émotions le plus élevé.  

H1b et H1c : Le temps de visite moyen sur la zone d’intérêt du display et sur la zone d’intérêt 
du monitoring de la DEW sera moins élevé dans la modalité « Self » que dans la modalité 
« Other ». La condition « Both » enregistrera les temps moyens le plus élevés des trois.  

H1d : Nous observerons une corrélation positive entre le nombre d’émotions renseignées et 
le temps de visite sur la DEW. 

Hypothèse 2 

Les participants utilisent l’outil dans ses trois modalités. Concrètement, nous nous attendons 
à obtenir un nombre moyen d’émotion égale ou supérieure aux résultats obtenus par Fritz 
(2015) soit environ une moyenne par individu de 18 émotions avec un écart-type de 9.8. 

Hypothèses liées à l’axe de perception 

Hypothèse 3 

Sur le temps total attribué à la réalisation des tâches (20min), le temps passé sur la zone 
d’intérêt dédiée à la réalisation des tâches est supérieur au temps passé sur la zone d’intérêt 
représentant la DEW dans son intégralité.  
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Hypothèse 4 

Les participants se trouvant dans la modalité « Self » auront en moyenne un score au 
questionnaire post-test d’intensité des émotions moins élevée que les participants se trouvant 
dans la modalité « Other ». Les participants se trouvant dans la modalité « Both » auront le 
score au questionnaire d’intensité des émotions le plus élevé. 

Hypothèse 5 

Les participants se trouvant dans la modalité « Self » auront en moyenne un score au 
questionnaire post-test sur la transactivité et de compréhension des émotions moins élevée 
que les participants se trouvant dans la modalité « Other ». Les participants se trouvant dans 
la modalité « Both » auront le score au questionnaire sur la transactivité et de compréhension 
des émotions le plus élevée. 

5 Résultats 
Les différentes analyses de la variance ANOVA ainsi que l’analyse de corrélation entre le 
nombre d’émotions et le temps de visite des zones d’intérêt ont été réalisées avec le logiciel 
IBM SPSS Statistics 23®. Après avoir retiré 8 participants en raison d’une qualité des données 
oculométriques insuffisantes, nous avons également dû supprimer davantage de participants 
en raison de problèmes techniques survenus avec l’ordinateur portable pendant la tâche 
rendant ainsi les données issues de la DEW inexploitable. Ainsi, le nombre de participants 
total par modalité se porte à 12 pour la modalité « Self », 10 pour la modalité « Other » et 14 
pour la modalité « Both ». Nous basons donc nos analyses sur un total de36 participants en 
lieu et place de 48 passations.  

Tableau 5. – Répartition des participants selon la version DEW après vérification de la qualité des 
données. 

 Nbre de participants 
Présence unique des émotions propre (Self) 12 
Présence unique des émotions du partenaire (Other) 10 
Présence des deux (Both) 14 
Total 36 

 

Dans les chapitres suivants, nous allons exposer les résultats de l’analyse des données issues 
du système d’oculométrie et du questionnaire post-test afin de dégager une vue d’ensemble 
selon nos deux axes principaux à savoir l’axe d’usage et l’axe de perception. 

5.1 Utilisation de l’outil d’awareness émotionnel 
Afin de répondre à nos hypothèses opérationnelles concernant l’axe d’usage, nous avons 
analysé les données enregistrées par la DEW et les données oculométriques. Les mesures 
disponibles, pour rappel, le nombre d’émotions manifestées et le temps de visite pour les 
quatre zones d’intérêt définie (voir figure 4) nous fournissent des données objectives issues 
de l’utilisation concrète de l’outil d’awarness émotionnel. 
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5.1.1 Nombre d’émotions partagées 

Les statistiques descriptives dégagées dans l’annexe 4 montrent que la modalité « Both » 
(N=14) remporte le nombre le plus élevé d’émotions avec un total de 219 émotions, contre 
176 dans la condition « Other » (N=10) et 150 dans la condition « Self » (N=12). Ceci 
comptabilise un total sur les trois conditions de 545 émotions.  

Tableau 6. – Nombre d’émotions totales exprimées par condition. 

 Nbre de participants 
Présence unique des émotions propre (Self) 150 
Présence unique des émotions du partenaire 
(Other) 

176 

Présence des deux (Both) 219 
Total 545 

 

Les résultats exposés ci-dessus montrent, de manière générale, peu de différence entre 
conditions expérimentales. Le nombre d’émotions (N Both = 219, N Other = 176, N Self = 150) 
enregistrées par la DEW indique une valeur sensiblement plus élevée dans la condition 
« Both » que dans les autres conditions. 

La figure 13 illustre le nombre moyen d’émotions reportées par participants et par condition. 
Dans la condition « Self » (N=12), le nombre moyen d’émotions se monte à 12 (M = 12.50, SD 
= 5.3). Pour la condition « Other » (N=10), le nombre moyen s’élève à 17 (M = 17.60, SD = 
16.59). Nous pouvons observer dans cette condition un écart-type assez élevé. Il est important 
de souligner la présence d’un sujet extrême dans cette condition (voir annexe 4). En effet, un 
participant a reporté 62 émotions au total. Pour la condition « Both » (N=14), nous observons 
une moyenne de 15 émotions (M = 15.64, SD=5.69).  
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Figure 13. – Comparaison du nombre moyen d’émotions exprimées en fonction du type d’information 
émotionnelle mis à disposition. ANOVA non significative. 

 

Lors du premier test de la DEW réalisée par Fritz (2015), les participants (N=16) ont reporté 
301 émotions au total. Les participants étaient regroupés selon le genre et avaient tous accès 
à la visualisation des émotions du partenaire. En moyenne, les femmes ont reporté 17.3 
émotions et les hommes 18.6. Si nous comparons, les moyennes que nous avons dégagées 
dans notre étude, nous nous apercevons que pour les conditions « Other » et « Both » où les 
participants ont accès à la visualisation des émotions de l’autre, le nombre moyen d’émotions 
(M both= 15.64, SD= 5.69 ; M other= 17.60, SD=16.59) s’approche de la moyenne établie par 
individu (M= 18.8, SD = 7.1) dans l’expérience de Fritz (2015). 

En ce qui concerne les résultats dégagés de l’analyse de la variance ANOVA (annexe 4), nous 
n’avons pas observé d’effet statistique significatif de l’outil de feedback sur le nombre 
d’émotions. (F(2,33) = 0.759 p >0.05). 

5.1.2 Analyse des mouvements oculaires  

En ce qui concerne les analyses effectuées sur les données oculométriques, nous avons, dans 
un premier temps, observé le comportement oculaire sur la zone dédiée à l’outil de feedback 
dans son entièreté (Zone 3, voir figure 4) et comparé le temps de visite sur l’outil en entier au 
temps de visite sur la partie dédiée aux tâches puis, nous avons affiné les analyses grâce aux 
deux zones distinctes couvrant la partie display (Zone 1, voir figure 4) et monitoring (Zone 2, 
voir figure 4).  
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Ainsi, des analyses de la variance ANOVA ont été réalisées sur les quatre mesures issues 
des zones d’intérêt. Enfin, à des fins confirmatoires, nous avons réalisé une corrélation de 
Bravais-Pearson entre le nombre d’émotions renseignées par le participant et le temps passé 
à observer la zone dédiée à l’outil de feedback. 

Analyses des zones EAT & Task 

Comme illustré dans le tableau 7, sur les 20 minutes imparties pour la résolution des énigmes, 
les participants passent environ 60% de leur temps à regarder la zone dédiée à la réalisation 
de la tâche. Entre 15% et 20% du temps est consacré à l’observation de la zone de l’outil de 
feedback émotionnel. En ce qui concerne les 20% du temps restant, les participants observent 
d’autres zones de l’écran. Les résultats obtenus par Fritz (2015), corroborent nos résultats. En 
effet, dans son expérience, les participants ont passé 18.73% de leur temps à regarder la zone 
de l’outil de feedback émotionnel. Dans notre cas, il est également à noter que le pourcentage 
de temps passé sur la zone dédiée à la réalisation des tâches et la zone de l’outil de feedback 
varie dans une très faible mesure d’une condition à une autre.  

Tableau 7. – Ratio de temps de visite sur la partie de l’outil de feedback émotionnel (EAT), la 
partie de zone de résolution des énigmes (Task) par rapport à la durée de la tâche impartie 

(20 min) 

  Durée de visite (ratio) 

 Both Other Self 

 Task EAT Task EAT Task EAT 
Médiane 
en Sec. 702.57 228.35 681.94 216.765 710.38 176.435 

% 0.59 0.19 0.57 0.18 0.59 0.15 
 

En moyenne, les participants de la condition « Self » observent la totalité de la zone de l’outil 
de feedback pendant 170 secondes (M=171.47, SD = 47.5), les participants de la condition 
« Other » observent cette zone pendant 220 (M=2219.45, SD = 74.7) secondes et les 
participants de la condition « Both » observent cette même zone pendant 237 (M=237.13, SD 
= 69.2). De manière générale, nous pouvons observer que les participants ayant accès aux 
émotions du coéquipier passent plus de temps sur l’outil de feedback émotionnel. Si les 
moyennes dans les temps d’observation pour ces deux zones ne sont pas extrêmement 
différentes entre conditions, nous pouvons observer via les boites à moustaches disponibles 
en annexe 6 une distribution des données à l’intérieur des conditions relativement élevée. 

Les ANOVA effectuées (Annexe 6) sur le temps passé à observer les zones dédiées à 
l’utilisation de l’outil de feedback (F(2,33) = 3.48 p >0.05) et à la réalisation des tâches (F(2,33) 
= 1.79 p >0.05) n’ont pas montré de résultat statistiquement significatif. 

Analyses des zones Display & Monitoring 

Si nous analysons en détail les zones spécifiques de display et de monitoring de l’outil, nous 
pouvons observer que, pour la partie de display, les participants observent la zone en 
moyenne 136 secondes (M=136.93, SD=40.01) pour la condition « Self », 146 secondes 
(M=146.64, SD=65.74) pour la condition « Other » et 170 secondes (M=170.32, SD=54.54) 
pour la condition « Other ». Bien que les boites à moustaches (Annexe 6) illustrent une 
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dispersion des données intragroupe relativement élevée, en particulier pour les conditions 
« Both » et « Self », nous pouvons observer que les participants ayant accès aux données 
émotionnelles du partenaire passent plus de temps sur la partie de display de l’outil de 
feedback émotionnel. Cependant, l’ANOVA sur la zone de display n’a pas révélé de 
significativité.  

 

Figure 14. – Temps passé en secondes à observer la partie de display de la DEW en fonction du type 
d’information émotionnelle mis à disposition. ANOVA non significative. 

En ce qui concerne la partie de monitoring de l’outil de feedback émotionnel, nous observons 
des différences plus marquées dans les temps de visite moyens sur cette zone que pour les 
autres zones. Dans la condition « Both », le participant passe en moyenne 60 secondes (M = 
60.12, SD = 27.69) à observer la zone. Dans la condition « Other », il atteint une moyenne de 
66 secondes (M = 66.83, SD = 37.92) alors que dans la condition « Self », le participant 
observe en moyenne seulement 28 secondes (M = 28.32, SD =17.15). 
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Figure 15. – Comparaison du temps de visite moyen sur la partie de monitoring de la DEW en fonction 
du type d’information émotionnelle mis à disposition. ANOVA significative (p <0.05). 

Les résultats de l’ANOVA sur la partie de monitoring indiquent une significativité statistique. 
En effet, nous constations une valeur p inférieure à 0.05. (F(2,33) = 6.207 p < 0.01, ŋ2 = 0.27).  

La figure 16 illustre la corrélation de Bravais-Pearson entre le nombre d’émotions renseignées 
par le participant et le temps passé à observer la zone dédiée à l’outil de feedback. Nous 
pouvons observer que plus le participant passe du temps sur la partie de la DEW, plus il 
renseigne sur son état émotionnel. Ce constat s’effectue dans toutes les modalités de l’outil 
de feedback. L’analyse corrélationnelle (voir annexe 5) montre donc une corrélation positive 
(r = 0.557, p < 0.01) entre le nombre d’émotions et le temps passé sur la partie de l’outil de 
feedback émotionnel (voir figure 4, zone 3). L’effet de la relation entre ces deux variables est 
de grande taille montrant donc une association très forte. 
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Figure 16. – Corrélation bivariée sur le nombre d’émotions enregistré par la DEW et le temps passé à 
observer la zone entière de la DEW. 

Pour résumer, les résultats exposés ci-dessus montrent, de manière générale, peu de 
différence entre conditions expérimentales. Le nombre d’émotions moyen enregistré par la 
DEW indique une valeur sensiblement plus élevée dans la condition « Both » que dans les 
autres conditions. Cependant, dans cette condition, nous avons constaté de la présence d’un 
sujet extrême. 

Le temps passé à observer les différentes zones d’intérêt (annexe 6) varie également dans 
une moindre mesure en fonction des conditions expérimentales. Nous n’avons observé 
aucune significativité statistique en ce qui concerne les temps d’observation de l’outil dans son 
entièreté et les temps d’observation de la zone des tâches. 

La partie de display de l’outil de feedback ne montre également pas de significativité 
statistique. En revanche, le temps de visite sur la partie monitoring de l’outil de feedback 
montre une différence plus marquée que pour les autres variables. En effet, la condition 
« Self » affiche un temps moyen d’observation (M= 28.32, SD = 17.15) de la zone bien plus 
bas que dans les conditions où les participants ont accès aux émotions du coéquipier. Nous 
avons constaté une significativité statistique au niveau des analyses de la variance ANOVA. 
Enfin, nous observons une corrélation positive entre le temps passé sur la DEW et le nombre 
d’émotions enregistré par les participants. Ces résultats nous indiquent de manière objective 
l’usage que font les participants de l’outil de feedback émotionnel ainsi que l’impact des 
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différentes sources d’informations sur cet usage. Dans le chapitre suivant, nous allons nous 
intéresser aux données subjectives issues du questionnaire post-test. 

5.2 Perception de l’impact de l’outil d’awareness émotionnelle 
Afin de répondre à nos hypothèses opérationnelles concernant l’axe de perception, nous 
avons analysé les données issues du questionnaire post-test. Les mesures disponibles, pour 
rappel, le score moyen d’intensité émotionnelle propre et de l’autre, le score moyen agrégé de 
questions relative à la transactivité propre et de l’autre ainsi que le score moyen agrégé des 
questions relatives à la compréhension des émotions propres et celle de l’autre fournissent 
des données subjectives nous permettant de nous rendre compte de la perception des 
émotions à l’issue de la collaboration et des processus sociocognitifs de transactivité et de 
compréhension partagée des émotions. Ces données ont été soumises à des analyses de la 
variance ANOVA. 

5.2.1 Intensité des émotions 

Comme le montre la figure 17, les moyennes de l’intensité perçue des émotions propres sont 
assez proches. En effet, nous pouvons observer un score moyen de 3.5 (M=3.52, SD= 0.68) 
pour la condition « Both », 3.4 (M=3.40, SD= 0.48) pour la condition « Other » et 3.6 (M=3.68, 
SD= 0.57) pour la condition « Self ». En ce qui concerne la perception de l’intensité des 
émotions du coéquipier, les scores moyens sont également assez proches. Les participants 
de la condition « Both » obtiennent une moyenne de 3.7 (M=3.76, SD= 0.54), les participants 
de la condition « Other » comptabilisent une moyenne de 3.4 (M=3.43, SD= 61) et les 
participants de la condition « Self » évaluent en moyenne à 3.5 (M=3.50, SD= 0.95) l’intensité 
émotionnelle de l’autre. Ainsi, nous pouvons également observer peu de différence entre la 
perception des émotions propre et la perception des émotions du partenaire. 

Figure 17. – Intensité perçue des émotions propres et de celle du coéquipier à l’issue de la collaboration 
en fonction du type d’information émotionnelle mis à disposition. ANOVA non significative. 
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En ce qui concerne les ANOVA, nous n’avons observé aucune significativité statistique pour 
les variables mesurant l’intensivité perçue des émotions propres (F(2,33) = 0.618 p> 0.05) et 
celle du partenaire (F(2,33) = 0.738 p> 0.05). 

5.2.2 Transactivité et compréhension partagée des émotions 

En ce qui concerne les processus sociocognitifs de transactivité, la figure 18 illustre un score 
moyen sensiblement plus faible pour la condition « Self » pour les deux types de variables. En 
effet, nous pouvons observer un score moyen de 4 (M =4.04, SD = 1.69) pour l’évaluation du 
degré de transactivité propre. Pour l’évaluation du degré de transactivité du partenaire, un 
score moyen de 2.4 (M =2.41, SD =1.08) est observable.  

En ce qui concerne la condition « Other », les participants ont évalué leur degré de 
transactivité propre en moyenne de 5 (M =5.02, SD = 0.93), celui du partenaire de manière 
plus basse avec une moyenne de 3 (M =3.05, SD =0.88). 

Pour la condition « Both », les participants ont évalué leur degré de transactivité propre avec 
une moyenne de 4.6 (M =4.6, SD = 1.12) et le degré de transactivité du coéquipier est 
également évalué de manière plus basse avec une moyenne de 3.4 (M =3.39, = 1.67). 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 18, les participants ont une perception de leur 
transactivité propre et celle de du partenaire plus élevée dans les conditions où l’information 
émotionnelle du coéquipier est disponible. De plus, de manière générale, ils évaluent être plus 
transactifs que leur coéquipier. 

Figure 18. – Intensité perçue du degré de transactivité propre et de celle du coéquipier en fonction du 
type d’information émotionnelle mis à disposition. ANOVA non significative. 

 

En ce qui concerne les résultats de l’ANOVA ; aucune significativité statistique n’est 
observable pour les variables mesurant la transactivité propre (F(2,33) = 1.62 p> 0.05) et celle 
du partenaire (F(2,33) = 0.2.66 p> 0.05). 
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En ce qui concerne le processus de compréhension partagée des émotions, la figure 19 illustre 
la comparaison des moyennes pour les deux variables de perception de la compréhension 
des émotions propre et de celle du partenaire. En ce qui concerne la perception de soi-même, 
nous pouvons observer pour le groupe « Self » une moyenne (M Self= 1.64, SD Self= 0.59) bien 
inférieure aux deux autres groupes (M other= 3.9, SD other= 1.67 ; M both= 4.1, SD both= 1.66). Ce 
constat s’établit également sur la perception de l’autre. En effet, le groupe « Self » comptabilise 
une moyenne (M Self= 1.64, SD Self= 0.43) également plus basse en comparaison aux deux 
autres groupes (M other= 4.02, SD other= 1.28 ; M both= 4.2, SD both= 1.16). 

 

Figure 19. –. Degré de compréhension des émotions propre et de celle du partenaire en fonction du type 
d’information émotionnelle mis à disposition. ANOVA significative. 

Une significativité statistique avec une association forte a été observée en ce qui concerne 
la compréhension des émotions propre (F(2,33 ) = 11.83, p = 0.000, ŋ2 = 0.418) et la 
compréhension des émotions du partenaire (F(2,33) = 24.088, p = 0.000, ŋ2 = 0.593). Nous 
pouvons observer un effet des différentes versions de l'outil sur la compréhension des 
émotions propre et celle du partenaire. En effet, il semblerait que les participants n'ayant pas 
la possibilité de visualiser les émotions du coéquipier soient moins en mesure de comprendre 
leur émotion propre et celle de leur partenaire. 
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6 Discussion 
Dans ce chapitre, nous souhaitons discuter de nos résultats sous deux angles différents à 
savoir un angle objectif issu de la méthodologie empirique utilisée et sous un angle plus 
subjectif issu de la discussion menée avec les participants lors de la phase de débriefing. 

6.1.1 Les résultats empiriques 

Nous avons pu observer une significativité statistique dans l’axe d’usage au niveau du temps 
d’observation de la partie monitoring de l’outil de feedback émotionnel et, pour l’axe de 
perception, au niveau de la compréhension partagée des émotions. 

En ce qui concerne les mesures soutenant l’axe d’usage, les différences de moyenne 
intermodalité sont assez légères, mais nous observons une variation interindividuelle au sein 
des groupes expérimentaux assez fortes. Nous avons pu identifier un sujet extrême présent 
dans la condition « Both ». Ce participant a enregistré 62 émotions dans l’outil de feedback. 
En ce qui concerne le temps général d’observation de l’outil de feedback, il ne semble pas 
primer sur le temps passé à observer la partie de l’écran dédié à la résolution des énigmes. 

En ce qui concerne les mesures soutenant l’axe de perception, nous pouvons faire un constat 
assez identique. Les différences de moyennes intermodalité sont assez légères, mais une 
forte variation interindividuelle au sein des groupes expérimentaux à l’exception de la modalité 
« self » en ce qui concerne la perception de la compréhension des émotions propres et des 
émotions de l’autre s’est fait ressentir.  

Fort des résultats décrits ci-dessus, nous souhaitons résumer nos constatations en regard de 
nos cinq hypothèses opérationnelles.  

Hypothèse H1a 

Nous nous attendions à un effet de l’outil de feedback émotionnel sur nombre d’émotions 
reportées en observant un nombre plus élevé d’émotions dans les cas où les participants ont 
accès à la visualisation des émotions du coéquipier.  

Bien que nous n’ayons pas pu observer un effet statistiquement significatif de l’outil de 
feedback émotionnel, les participants visualisant uniquement leurs propres émotions 
(condition « Self ») ont reporté un nombre d’émotions moins élevé que les participants se 
trouvant dans la condition « Other ». Les participants se trouvant dans la condition « Both » 
ont reporté le nombre d’émotions le plus élevé.  

Si l’on se réfère à Rimé (2015) concernant l’implication des éléments nécessaires au partage 
social de l’émotion, à savoir la réévocation de l’émotion selon un langage partagé et la 
présence d’un partenaire à qui adresser cette révocation, nous pouvons toutefois observer 
que les résultats obtenus vont dans le sens de notre hypothèse H1 étant donné que les 
participants ayant accès aux émotions du partenaire sont en présence de ce partenaire 
nécessaire à la réévocation émotionnelle.  
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Hypothèses H1b et H1c 

En ce qui concerne les hypothèses d’usage liées aux mouvements oculaires, nous nous 
attendions à un temps de visite moyen sur les zone du display et monitoring également plus 
élevé dans les cas où les participants ont accès à la visualisation des émotions du coéquipier.  

En ce qui concerne le temps de visite moyen sur la zone de display, nous avons observé un 
temps moins élevé dans la modalité « Self » que dans les deux autres modalités « Both » et 
« Other ». ». La modalité « Both » a enregistré les temps moyens le plus élevés des trois. Bien 
que nous n’ayons pas pu observer une significativité statistique, ceci va dans le sens de notre 
hypothèse H1b.  

Notre hypothèse H1c est confirmée, car le temps de visite moyen sur la zone de monitoring 
de la DEW est moins élevé pour la modalité « Self » que pour les deux autres modalités 
« Both » et « Other », la modalité « Both » enregistre un temps de visite moins élevé que la 
modalité « Other ». Il faut cependant rappeler de la présence d’un sujet extrême dans la 
modalité « Other », ce qui peut influencer le temps de visite moyen.  

Si nous n’avons pas pu constater d’effet significatif de l’outil au niveau du temps d’observation 
de la partie de display, un effet significatif de l’outil en ce qui concerne le temps d’observation 
de la zone de monitoring a pu être remarqué. Ces résultats nous paraissent logiques au regard 
du besoin de partage émotionnel en tant que fonction sociale (Rimé, 2015). Dès lors, 
enregistrer des émotions pour soi-même ou observer un monitoring de ses propres émotions 
peut s’avérer peu attractif pour le participant étant donné l’absence de partage réel.  

Hypothèse H1d 

L’hypothèse H1d a été établie à des fins plus confirmatoires et nous nous attendions à une 
corrélation positive entre le nombre d’émotions enregistrées dans l’outil et le temps passé sur 
la zone de l’outil de feedback émotionnel. 

Conformément à nos attentes, nous avons observé une corrélation positive bidirectionnelle 
entre le nombre d’émotions renseignées et le temps de visite sur la DEW. En effet, dans les 
trois modalités, plus les participants passent de temps sur la partie de feedback émotionnel, 
plus il y a d’émotions enregistrées dans l’outil. Ceci nous indique que les participants observent 
la zone de l’outil à des fins d’usage. 

Hypothèse 3 

Pour la dernière hypothèse soutenant l’axe d’usage, nous nous attendions à ce que le temps 
passé sur la zone de l’outil d’awarness émotionnel ne dépasse pas le temps passé sur la zone 
de dédiée à la réalisation des tâches. 

Nous pouvons confirmer notre hypothèse H3a à l’aide du ratio de temps passé à la réalisation 
des tâches. En effet, le résultat montre que le temps passé sur la zone d’intérêt dédiée à la 
réalisation des tâches est supérieur au temps passé sur la zone d’intérêt représentant la DEW 
dans son intégralité. Bien que le participant soit en situation de double tâche (Pashler, 1994), 
le poussant donc à scinder son attention entre l’utilisation de l’outil de feedback et la réalisation 
des tâches, la consignation des épisodes émotionnels à l’aide de la DEW représente moins 
de 20% du temps complet imparti à la réalisation des énigmes. Nous pouvons donc observer 
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que pour la major partie du temps (60%), le participant concentre ses efforts cognitifs à la 
réalisation de la tâche primaire, à savoir solutionner les énigmes.  

Hypothèse 4 

Concernant la première hypothèse émise en regard de l’axe de perception, nous nous 
attendions à ce que les participants ayant accès aux émotions de l’autre aient un ressenti 
émotionnel plus fort que les participants n’ayant accès qu’à leurs propres émotions. 

Les résultats des analyses ont montré que les participants se trouvant dans la modalité « Self » 
ont obtenu un score très légèrement plus élevé que les participants se trouvant dans la 
modalité « Other » et « Both » en ce qui concerne l’évaluation de l’intensité des émotions 
propre.  

Pour l’évaluation de l’intensité des émotions de l’autre, les scores sont quasi identiques entre 
les participants de la condition « Other » et « Self ». Les participants assignés à la condition 
« Both » remportent un score très légèrement supérieur. Ceci infirme donc notre hypothèse 
H4a supposant que les participants de la condition « Self » auraient un score à l’évaluation de 
l’intensité émotionnelle plus élevé que les participants de la condition « Other ». 

Pour faire suite aux limitations exposées de l’étude de Molinari, Chanel, et al. (2013), l’ajout, 
dans notre design, de la condition où les participants n’ont pas accès aux émotions du 
coéquipier n’a pas permis de démontrer un effet de l’outil de l’awarness émotionnel sur 
l’intensité perçue des émotions après la collaboration. Comme exposé par ces auteurs, 
augmenter l’awarness émotionnelle en permettant aux coéquipiers de partager leurs émotions 
de manière explicite ne semble pas influencer la perception de l’intensité émotionnelle 
ressentie. 

Hypothèse 5 

Dans la deuxième hypothèse concernant l’axe de perception, nous nous attendions à ce que 
les participants évaluent être plus transactifs et avoir une meilleure compréhension 
émotionnelle dans le cas où l’accès aux émotions du coéquipier était disponible.  

Les résultats montrent très peu de différence dans l'évaluation de la perception de la 
transactivité propre dans les trois groupes. Pour la transactivité perçue de l’autre, la condition 
« self » se démarque légèrement en fournissant une évaluation légèrement inférieure. Il 
semble donc que l’outil d’awarness émotionnel n’ait pas d’effet sur le degré perçu de 
transactivité. L’hypothèse H5a ne peut donc pas être confirmée. Ceci est contraire aux 
résultats exposés par Molinari, Chanel, et al. (2013). En effet, dans cette étude, un effet positif 
de la présence de l’outil d’awarness émotionnel a pu être observé. Dans notre cas, ce résultat 
peut s’expliquer par le contexte de collaboration simulée. En effet, selon les feedbacks récoltés 
lors du débriefing, plusieurs participants se sont doutés avoir été amené à collaborer avec un 
ordinateur et non une vraie personne. 

Pour l’évaluation de la compréhension des émotions propre et des émotions de l’autre, les 
participants de la condition « Self » fournissent une appréciation bien plus basse que les 
participants dans les autres conditions. Les participants de la condition « Both » enregistrent 
le score le plus élevé, le score de la condition « Other » se trouvant entre les deux autres. 
Notre hypothèse H5b est donc confirmée. Ce résultat statistiquement significatif est 
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satisfaisant au regard du rôle principal des outils d’awarness à savoir la focalisation des 
aspects sociaux dans le but d’augmenter la compréhension mutuelle de l’autre pour mieux se 
coordonner. De plus, si l'on se réfère à Rimé (2015), l'outil d'awarness semble soutenir les 
bénéfices cognitifs du partage émotionnel dans le sens où fournir aux participants un moyen 
de partage émotionnel avec quelqu'un d'autre aide à se comprendre soi-même. 

6.1.2 Les résultats subjectifs 

À l’issue de l’expérience, un temps de débriefing avec le participant a été pris. Nous avons 
informé le participant du recours au partenaire fictif et dès lors posé les deux questions 
suivantes : 

a. Est-ce que vous vous êtes douté à un moment ou un autre qu’il n’y avait pas 
de partenaire ? N’êtes-vous pas trop déçu ? 

b. De manière générale, comment avez-vous vécu cette expérience ? 

Les résultats de la discussion convergent vers trois aspects principaux lié (i) à la nature des 
tâches (ii) à la comparaison sociale et (iii) à l’interprétation de la partie de monitoring de la 
DEW en particulier la timeline.  

En ce qui concerne la première question, les participants étant étudiants et au bénéfice d’une 
formation en psychologie ou en informatique se sont doutés assez facilement du recours au 
partenaire fictif. Grâce à leur connaissance des recherches en science sociale, les étudiants 
en psychologie se sont doutés que selon le design de recherche, une information erronée 
devrait forcément être présente. Dès lors, de devoir collaborer avec un soi-disant participant 
présent dans une autre salle semblait suspect. Les étudiants ayant de bonnes connaissances 
techniques ont facilement compris comment techniquement donner l’illusion d’une personne 
travaillant dans l’interface. Ainsi, à la lecture du raisonnement du partenaire, le doute s’est fait 
ressentir. Les participants étant actifs professionnellement se sont beaucoup moins doutés du 
subterfuge, car ceux-ci n’avaient pour la plupart jamais participé à une recherche ni pensé qu’il 
était techniquement possible de simuler le raisonnement d’une personne. Aucun participant 
n’a reporté être déçu. Au contraire, certains d’entre eux ont indiqué comprendre pourquoi le 
partenaire n’était finalement pas très enclin à la collaboration. 

L’expérience a été vécue de trois manières différentes, (i) un ressenti généralement positif, (ii) 
un ressenti plutôt mitigé, (iii) un ressenti généralement négatif. 

En effet, quelques participants ont reporté avoir trouvé l’expérience très ludique ceci en faisant 
référence à la nature des tâches, mais également en regard de l’utilisation de l’outil de 
feedback. Une participante a indiqué avoir fini la résolution des énigmes avant le temps imparti, 
elle a donc consacré le reste du temps à « jouer » avec l’outil de feedback pour voir comment 
la partie de monitoring se développe. 

Pour les participants étant plus mitigé, le ressenti négatif s’est principalement axé sur la nature 
de la tâche. Les personnes en question n’étant pas à l’aise avec la résolution d’énigme, celles-
ci étant associées à de mauvais souvenirs liés à la période scolaire. Cependant, le fait de 
partager ses émotions et d’avoir la possibilité de visualiser le raisonnement de l’autre a 
contribué à rassurer et à adoucir l’expérience. 

Enfin pour les participants ayant un ressenti négatif, la perception du partenaire ainsi que la 
nature de la tâche ont fortement contribué à des émotions comme la honte, la colère ou la 
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frustration. En effet, il a été reporté que le partenaire a été perçu plus comme un facilitateur 
que comme un collègue de collaboration. Certains n’ont pas respecté la consigne et ont posé 
des questions de compréhension à ce collègue, qui, évidemment, n’a jamais donné les 
réponses attendues. Ceci a donc été mal vécu, le participant ressentant un manque d’écoute 
et de considération vu la nature stressante de la tâche. L’interprétation de la timeline 
émotionnelle est très intéressante. En effet, une participante s’est fâchée pendant la tâche, 
car elle a ressenti le comportement du « collègue » comme particulièrement inadéquat voir 
tout à fait impoli. La participante étant particulièrement mal à l’aise avec la nature de la tâche, 
elle a indiqué, à l’aide de l’outil de feedback, être stressée et anxieuse. Après avoir renseigné 
ces deux états émotionnels, elle a observé la timeline exposant l’enregistrement de ses 
émotions. Le hasard a voulu que l’émotion du collègue apparaissant au même moment fût 
« amusé ». La participante a donc interprété cette émotion de la manière suivante : « Je dis à 
mon collègue que je me sens mal et il me répond être amusé ». Les effets de la comparaison 
sociale (Buder, 2011) ont également été évoqués. Certains participants ont reporté n’avoir pas 
vraiment eu envie de partager leur émotion ou leur manière de raisonner, car ils ne 
connaissaient pas le collègue. En effet, une participante a indiqué « C’est comme dans les 
forums, si je ne connais pas les gens, je participe pas. Si je ne sais pas à qui j’ai affaire, je ne 
veux pas avoir l’air bête. » 

7 Conclusion 
Les recherches menées (p.Ex Molinari, Bozelle et al., 2013) jusqu’à présent pour la création 
d’environnements informatiques pour l’apprentissage collaboratif ont démontré l’importance 
des émotions dans les processus sociocognitifs et l’impact sur les performances de groupes. 

L’objectif de cette étude était de se rendre compte de l’utilisation et de l’impact d’un outil de 
feedback émotionnel facilitant la prise de conscience des épisodes émotionnels au sein d’un 
groupe de personnes amenées à collaborer. Pour ce faire, nous avons utilisé la Dynamic 
Emotion Wheel (Fritz, 2015) qui nous a permis de mettre en place un design de recherche à 
un facteur en trois modalités. Dans la première modalité (« Self »), les participants avaient la 
possibilité de visualiser uniquement leurs émotions propres. Dans la deuxième (« Other »), ils 
pouvaient voir uniquement les émotions du partenaire et dans la troisième (« Both »), ils 
pouvaient voir les émotions propres et celles de l’autre. Nous avons mesuré l’impact et 
l’utilisation de l’outil en fonction du nombre d’émotions enregistrées par les participants, du 
temps de visite sur les différentes zones de l’outil et de l’interface Web dédié à la réalisation 
des tâches ainsi que l’évaluation post-test de la perception sur l’intensité émotionnelle 
ressentie, la compréhension des émotions et le raisonnement sur le raisonnement du 
partenaire (transactivité). 48 adultes âgés entre 18 et 55 ans (hommes, femmes) issus 
d’horizons divers (étudiants, professionnels) ont été affecté de manière aléatoire dans une des 
trois modalités et ont été amené à résoudre une série de quatre énigmes en « collaborant » 
avec un partenaire fictif. Contrairement aux études menées jusqu’à présent (Molinari, Chanel, 
et al., 2013, Molinari, Bozelle, et al., 2013, Fritz 2013), aucune fenêtre popup a été utilisée 
pour rappeler le participant d’utiliser l’outil de feedback émotionnel. Chacun a reçu l’instruction 
de l’utiliser selon son ressenti personnel.  

Selon les besoins de partage social de l’émotion (Rimé, 2015) et des résultats observés par 
Molinari, Chanel et al. (2013), nous nous attendions à ce que les participants utilisent l’outil 
même sans mesure de rappel et à observer une utilisation plus prononcée de l’outil de 
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feedback dans le cas où les participants étaient en mesure de visualiser les émotions du 
partenaire. Les résultats des tests conduits par Fritz (2015), nous ont poussés à penser que 
l’utilisation de l’outil de feedback émotionnel ne représenterait pas l’activité primaire et que la 
majorité du temps imparti serait consacré à la réalisation des tâches. Selon les résultats de 
Molinari, Bozelle et al. (2013), nous sommes partis du principe que l’intensité émotionnelle 
ressentie et la compréhension des émotions seraient également plus élevées dans le cas où 
la visualisation des émotions de l’autre est possible. Enfin, nous avons émis l’hypothèse que 
les participants ayant la possibilité de voir les émotions de l’autre reporteraient être plus 
transactifs. 

Nous avons utilisé trois sources de données pour répondre à notre question de recherche et 
tester nos hypothèses. Les données enregistrées par la DEW, les données issues du système 
d’oculométrie et les données collectées via le formulaire post-test. Ces données ont été 
soumises à des analyses de variances ANOVA et une corrélation.  

L’outil de feedback émotionnel a été utilisé par les participants dans les trois modalités. Bien 
que les résultats de l’ANOVA soient statistiquement non significatifs, nous avons pu observer 
un nombre différent d’émotions par groupe. Les modalités offrant la visualisation des émotions 
de l’autre ont enregistré plus d’émotions que les participants n’ayant accès qu’à leur propre 
émotion.  

En ce qui concerne les comportements oculaires des participants sur les différentes zones de 
l’outil de feedback émotionnel, les résultats n’ont également pas dégagé de significativité 
statistique à l’exception peut-être de la partie de monitoring de la DEW où une tendance a pu 
être observée (F(2,33) = 6.207 p = 0.05)). De manière générale, si l’on compare les résultats 
médians du temps de visite passé sur l’outil dans son ensemble, nous pouvons observer que 
les participants n’ayant pas accès aux émotions du partenaire passent moins de temps sur 
l’outil de feedback que dans les autres conditions. Cependant si l’on observe de manière plus 
détaillée le temps de visite au niveau des parties de display et de monitoring, nous pouvons 
constater que les participants de la modalité « Other » sont ceux qui observent le moins la 
zone de display et ceux qui sont assignés à la condition « Both » observent le plus cette zone. 
Pour la zone de monitoring, la tendance observée est que les participants de la condition 
« Self » observent le moins la zone, ceux de la condition « Other » l’observent le plus, les 
participants assignés à la condition « Both » se trouvant entre les deux. Ceci va à l’encontre 
de ce que nous nous attendions. Pour la zone dédiée à la réalisation des énigmes, nous 
pouvons nous apercevoir que les participants de la condition « Both » et « Self » passent 
autant de temps à observer la zone, les participants de la condition « Other » y consacrent le 
moins de temps. 

Conformément à nos attentes, le temps passé sur l’outil de feedback est inférieur au temps 
passé à la réalisation des énigmes. De plus, nous observons une corrélation positive entre le 
temps passé sur la zone de l’outil et le nombre d’émotions enregistrées par les participants. 

Une significativité statistique a pu être observée en ce qui concerne la compréhension des 
émotions propres et de celle de l’autre. En effet, l’outil de feedback émotionnel semble 
augmenter la perception de la compréhension des émotions propre et de celles de l’autre dans 
le cas où les participants ont accès à la visualisation des émotions (modalité «Other » et 
« Both »). Aucune significativité statistique n’a pu être dégagée en ce qui concerne la 
perception de l’intensité émotionnelle propre et celle de l’autre. Les différentes déclinaisons 
de l’outil de feedback ne semblent pas avoir un effet sur l’évaluation de l’intensité émotionnelle, 
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mais si nous observons le score moyen, contrairement à nos attentes, les participants de la 
condition « Self » ont perçu l’intensité émotionnelle propre la plus élevée. En ce qui concerne 
la perception de l’intensité émotionnelle de l’autre, conformément à nos attentes, les 
participants de la condition « Both » ont manifesté la perception la plus haute. Pour la 
perception du processus sociocognitif de transactivité également aucune significativité 
statistique n’a pu être observée. Les participants ayant reporté être le plus transactif font 
étonnamment partie de la condition self. En revanche, la perception du degré de transactivité 
du partenaire est la plus élevée dans la condition « Both ». 

En ce qui concerne le feedback récolté lors du débriefing en fin d’expérience, les participants 
ont évalué l’ensemble de manière différente en regard de la nature de la tâche, de 
l’interprétation des données émotionnelles disponibles dans la timeline de l’outil de feedback 
et sur les aspects de comparaison sociale. Nous avons également constaté que certains 
participants ayant solutionné l’énigme avant la fin de temps imparti avaient continué à utiliser 
l’outil de feedback non pas dans un objectif de partage de l’émotion, mais plus pour le côté 
ludique que l’outil semble apporter dans le cadre de la résolution de problème, en particulier 
par rapport à la construction dynamique des graphiques et du nuage de mots. 

7.1.1 Limites 

En ce qui concerne l’usage de l’outil de feedback, il semble que certains participants aient 
détourné l’usage initial de la DEW en raison de son aspect visuel ludique et des fonctionnalités 
disponibles permettant la construction dynamique des informations émotionnelles. Cet aspect 
ayant été reporté de manière subjective lors de l’entretien de débriefing par un nombre non 
répertorié de participants, il est difficile d’évaluer l’impact de ce détournement d’usage et 
l’importance de l’influence sur le nombre d’émotions. La corrélation positive entre le temps 
passé à observer la zone de l’outil et le nombre d’émotions ne permet pas d’identifier le but de 
l’usage suivi par le participant.  

Les effets délétères de la comparaison sociale ont pu également se faire ressentir lors de 
l’entretien de débriefing. En effet, comme indiqué par Buder (2011), percevoir et savoir que 
les autres ont contribué mieux ou plus que soi-même peut induire une certaine forme de 
pression et d’appréhension à l’idée d’être évalué ce qui peut empêcher la liberté d’action. 
Certains participants ayant reporté un vécu difficile de l’expérience de par la nature des taches 
couplée à la possibilité que le partenaire voie le résonnement suivi pour solutionner les 
énigmes ainsi que les émotions issues de ce contexte, nous pouvons dès lors supposer que 
les effets de la comparaison sociale ont pu avoir un impact sur la fréquence d’utilisation de 
l’outil. Les analyses que nous avons menées jusqu’à présent et le caractère subjectif de 
l’entretien de débriefing ne permettent pas de vérifier ces suppositions. 

En ce qui concerne les résultats sur le processus sociocognitif de transactivité, le recours à un 
partenaire fictif constitue également une limite. En effet, le fait de ne pas pouvoir réellement 
échanger avec le partenaire constitue un frein à l’utilisation de ce processus rendant 
l’évaluation post-test plus difficile pour le participant.  

Enfin, les analyses menées sur les données du questionnaire post-test n’ont pas tenu compte 
des dispositions émotionnelles des participants. En effet, selon les résultats exposés par 
Molinari, Bozelle et al. (2013), en présence d’un outil de feedback émotionnel, la sensibilité à 
la contagion émotionnelle est reliée à la perception des interactions. Il serait dès lors 
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intéressant de prendre en compte cette variable dans les analyses, car si l’échantillon de 
participants n’est en moyenne pas très sensible à ces aspects, il se peut que les résultats s’en 
trouvent influencés. 

De manière générale, nous avons pu voir que les participants ont utilisé l’outil de feedback 
émotionnel, mais la raison de cette utilisation reste incertaine. Dès lors plusieurs questions 
restent ouvertes. Est-ce que les participants ont utilisé l’outil davantage par souci de partage 
émotionnel et de collaboration saine avec le partenaire ou plus pour des raisons ludiques, 
l’utilisation de la DEW étant comprise comme tâche faisant partie intégrante de la résolution 
d’énigmes ou étant simplement perçue comme une activité ludique. Bien que les avantages 
concernant le choix d’une tâche de résolution de problème ayant été exposée par Fritz (2015), 
est-ce que d’autres types de tâches pourraient être plus ou moins propice à l’utilisation de 
l’outil ? 

7.1.2 Perspectives 

La question fondamentale issue des limites de cette expérience se pose au niveau de la raison 
d’utilisation de l’outil de feedback émotionnel. Bien que les participants aient utilisé l’outil dans 
ses trois déclinaisons, le processus de genèse instrumentale reste flou en particulier au niveau 
des schèmes d’action instrumentée.  

La tâche étant divisée en trois parties distinctes, lecture de l’énoncé, solutionner l’énigme, lire 
la solution, il serait intéressant de pousser les analyses des données oculaires récoltées et 
d’analyser à quel moment, au cours de la tâche, les participants utilisent l’outil de feedback. 
Cela pourrait nous donner des indications quant à l’objectif poursuivi par le participant lorsqu’il 
renseigne un épisode émotionnel dans l’outil. 

En ce qui concerne le type de tâche, une étude utilisant la même version de l’outil de feedback, 
mais sur des tâches de type différentes où la collaboration serait plus renforcée constituerait 
des pistes permettant l’intégration dans les scénarios pédagogiques de collaboration en 
contexte de formation à distance. 

Pour conclure et en ce qui concerne notre première question de recherche, cette contribution 
a permis de montrer que la fréquence d’utilisation de l’outil de feedback émotionnel dans un 
environnement collaboratif médiatisé à distance est assez identique malgré la mise à 
disposition d’une source d’informations émotionnelles qui diffère. Conformément à la théorie 
du partage sociale de l’émotion (Rimé, 2015), nous avons pu observer une utilisation 
légèrement plus prononcée dans les cas où l’information émotionnelle du coéquipier est mise 
à disposition, en particulier en ce qui concerne le monitoring émotionnel. Concernant notre 
deuxième question de recherche, nous avons pu constater un impact sur le processus de 
compréhension partagée des émotions. En effet, la compréhension des émotions est 
fortement diminuée dans le cas où les participants ne voient pas les émotions du coéquipier, 
que ce soit au niveau de la compréhension des émotions propres ou celles du partenaire. En 
revanche, aucun effet n’a été constaté sur le processus de transactivité, ceci pouvant 
éventuellement s’expliquer par le recours à la collaboration simulée. Enfin, les processus 
d’appropriations de l’outil ainsi que les détournements d’usage restent encore à mettre en 
lumière ceci afin de déterminer un cadre dans lequel l’intégration d’un tel outil dans la 
scénarisation pédagogique en environnement informatique collaboratif à distance est 
judicieux. 
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9 Annexes 
Annexe 1 : Questionnaire de l’intensité émotionnelle 

Nous cherchons à savoir quel est votre état émotionnel actuel. À l'issue de la collaboration, indiquez 
avec quelle intensité ressentez-vous maintenant chacune des émotions suivantes (1 = très faible ou 
nulle, 7 = Très forte). Cliquez dans la case correspondante. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Ravi (1) �  �  �  �  �  �  �  

Stressé (2) �  �  �  �  �  �  �  

Concentré (3) �  �  �  �  �  �  �  

Énervé (4) �  �  �  �  �  �  �  

Intéressé (5) �  �  �  �  �  �  �  

Surpris (6) �  �  �  �  �  �  �  

Satisfait (7) �  �  �  �  �  �  �  

Irrité (8) �  �  �  �  �  �  �  

Empathique 
(9) �  �  �  �  �  �  �  

Envieux (10) �  �  �  �  �  �  �  

Confiant (11) �  �  �  �  �  �  �  

Anxieux (12) �  �  �  �  �  �  �  

Amusé (13) �  �  �  �  �  �  �  

Insatisfait (14) �  �  �  �  �  �  �  

Détendu (15) �  �  �  �  �  �  �  

Confus (16) �  �  �  �  �  �  �  

Reconnaissant 
(17) �  �  �  �  �  �  �  

Frustré (18) �  �  �  �  �  �  �  

Soulagé (19) �  �  �  �  �  �  �  

Lassé (20) �  �  �  �  �  �  �  
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À votre avis, avec quelle intensité votre partenaire ressent-il, à l'issue de la collaboration, les 
émotions suivantes (1 = très faible ou nulle, 7 = Très forte). Cliquez dans la case correspondante. 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Ravi (1) �  �  �  �  �  �  �  

Stressé (2) �  �  �  �  �  �  �  

Concentré (3) �  �  �  �  �  �  �  

Énervé (4) �  �  �  �  �  �  �  

Intéressé (5) �  �  �  �  �  �  �  

Surpris (6) �  �  �  �  �  �  �  

Satisfait (7) �  �  �  �  �  �  �  

Irrité (8) �  �  �  �  �  �  �  

Empathique 
(9) �  �  �  �  �  �  �  

Envieux (10) �  �  �  �  �  �  �  

Confiant (11) �  �  �  �  �  �  �  

Anxieux (12) �  �  �  �  �  �  �  

Amusé (13) �  �  �  �  �  �  �  

Insatisfait (14) �  �  �  �  �  �  �  

Détendu (15) �  �  �  �  �  �  �  

Confus (16) �  �  �  �  �  �  �  

Reconnaissant 
(17) �  �  �  �  �  �  �  

Frustré (18) �  �  �  �  �  �  �  

Soulagé (19) �  �  �  �  �  �  �  

Lassé (20) �  �  �  �  �  �  �  
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Annexe 2 : Questionnaire de perception de l’interaction 
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Annexe 3 : Questionnaire des dispositions émotionnelles 

Questionnaire d’expressivité émotionnelle (Kring, Smith et Nael, 1994) 
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Questionnaire de contagion émotionnelle (Doherty, 1997) 
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Annexe 4 : Statistiques descriptives et ANOVA nombre d’émotions 
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Annexe 5: Corrélation de Pearson nbre d’émotion/Visit_duration_EAT 
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Annexe 6 : Tableau récapitulatif ANVOA sur données oculométriques  
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Annexe 7 : Statistiques descriptives des données oculométriques 
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Annexe 8 : Statistiques descriptives et boite à moustache données du 
formulaire post-test 
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Annexe 9 : ANOVA données du formulaire post-test 
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Annexe 10 : Checklist des passations 

1. Préparation du matériel & Salle 

Formulaire de consentement & debriefing préalablement imprimé. 

Ordinateur & siège confortable sans roulette 

2. Partie pré-test 
� Formulaire de consentement signé 
� Explication de l’objectif de l’étude et déroulement 

x Impacte d’un outil de feedback émotionnel sur la perception des émotions et de 
la qualité des interactions avec un partenaire après la collaboration 

x Solutionner 4 énigmes en collaborant à distance avec un partenaire 
x Gagner un maximum de point 
x Pas d’évaluation sur capacité à résoudre les énigmes ou à utiliser l’environnement 

web. Intérêt pour votre état émotionnel et la perception du partenaire 
x Questionnaire post-test online 
x Debriefing 

 
� Démo de l’interface web 

 
a. Partie DEW : 

x Outil que vous allez utiliser pour nous renseigner sur votre état émotionnel 
pendant que vous solutionnez les énigmes.  

x Slider : La valence et la maîtrise. 
x Émotions, sous forme de label ou texte libre 
x Report chronologique des entrées et visualisation partie grise (condition) 

 
b. Partie tâche : 
x Timer : 5 minutes par énigmes.  
x Barre de progression 
x 40 seconde pour lire l’énigme, 4 minutes pour la résolution et 1 min pour 

solution. 
x Texte de l’énigme  
x Consigner votre raisonnement dans ce textbox afin que votre partenaire puisse 

visualiser votre manière de faire.  
x Consulter le raisonnement de votre collègue au moyen du textbox  
x Champ de solution 
x Réponse automatiquement sauvegardée à la fin du temps imparti.  
x Chargement des énigmes automatique. 

 
� Exigence de la tâche 

x Pas de communication proactive avec le partenaire. Seul son raisonnement 
compte. 

x Gagner des points :  
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x Réponse identique des 2 = 1 point 
x Pas de réponse = 0 point 
x 1 mauvaise réponse par personne = -1 point 
x Si un des deux fourni une réponse juste, le team gagne 0.5  

 
� Prise en main de l’outil par le participant 
� Introduction du partenaire 
� Réalisation des tests 
� Questionnaire post-test 
� Débriefing 

x Indication de la modalité utilisée 
x Pas de partenaire réel mais simulé 
x Signature formulaire débriefing 

 


