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Résumé 

Dans le contexte général de la compréhension et de l’apprentissage à partir des animations, ce 

mémoire s’intéresse aux relations et à la distinction entre les capacités visuo-spatiales 

statiques et le traitement des unités dynamiques, autrement dit, les capacités visuo-spatiales 

dynamiques. En effet, les tests utilisés pour la mesure des capacités visuo-spatiales ne 

contiennent que très rarement des éléments en mouvement, alors que la définition-même des 

animations stipule qu’il s’agit de visualisations dynamiques. Les différences individuelles 

dans le traitement du mouvement doivent donc être prises en compte. 

Une expérience a été menée auprès de vingt-trois personnes. Chaque participant a passé une 

batterie de sept tests, dont trois tests statiques et quatre tests dynamiques. Suite à plusieurs 

analyses, il ressort que les capacités visuo-spatiales dynamiques sont bien distinctes des 

capacités visuo-spatiales statiques. 
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1. Introduction et contexte 

Suite à la montée de la présence des technologies dans notre environnement, celles-ci ont 

progressivement conquis le domaine de l’apprentissage et de la formation. Les technologies 

sont alors devenues un véritable outil pédagogique et sont autant utilisées pour héberger des 

formations que pour présenter les contenus d’apprentissage. 

Parmi les différents usages des technologies dans l’apprentissage et la formation, se trouvent 

les visualisations dynamiques, comme par exemple les animations, qui sont très souvent 

utilisées afin de représenter des phénomènes dynamiques. En effet, avant l’apparition des 

technologies, ces mêmes phénomènes étaient présentés sous forme de textes et/ou d’images 

statiques. L’avantage des animations par rapport aux textes et aux images statiques est donc 

qu’elles permettent d’expliquer les phénomènes dynamiques tout en prenant en charge leur 

continuité temporelle ainsi que les relations spatiales qui existent entre les différents éléments 

du phénomène. Cela évite ainsi aux individus de devoir se représenter mentalement ces 

changements d’états qui sont décrits dans les textes et sous-entendus entre deux images 

statiques. 

Suite à cette utilisation massive des animations, les chercheurs ont commencé à s’y intéresser 

et à se demander si celles-ci permettaient réellement aux individus de mieux comprendre et 

apprendre des phénomènes dynamiques. Les auteurs se sont vite aperçus que la réponse à 

cette question n’était pas si simple. En effet, quand certains ont pu prouver que les animations 

permettaient un meilleur apprentissage que les textes ou les visualisations statiques, d’autres 

ne sont pas parvenus à cette même conclusion. Il est toutefois souvent apparu que des 

différences individuelles dans la compréhension des animations étaient bien présentes. La 

question qui s’est ensuite posée était alors de découvrir d’où provenaient ces différences 

individuelles et comment elles pouvaient être expliquées. Plusieurs hypothèses ont été 

avancées pour justifier ces différences, comme l’influence des connaissances préalables des 

individus ou encore leurs capacités visuo-spatiales. L’intérêt de comprendre l’origine de ces 

différences individuelles est de pouvoir y remédier en proposant des animations 

compréhensibles par tous, tant au niveau de leur création et de leur design qu’au niveau de 

leur contexte d’utilisation. 

De nombreuses recherches se sont penchées sur la question de l’influence et du rôle des 

capacités visuo-spatiales sur la compréhension et sur l’apprentissage à partir des animations. 
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Les résultats sont très contrastés, mais il apparaît que les capacités visuo-spatiales sont bien 

liées avec la compréhension des animations. Toutefois, une grande majorité de ces recherches 

ont mesuré les capacités visuo-spatiales des individus à l’aide de tests statiques et en format 

papier-crayon. Or, les animations sont des visualisations dynamiques et, le plus souvent, 

présentées sur des supports informatiques. Ainsi, les capacités individuelles dans 

l’appréhension et la compréhension du mouvement ne sont pas prises en compte dans de 

nombreuses recherches. La question est alors de savoir s’il existe bien des différences 

individuelles dans la compréhension du mouvement, si celles-ci sont liées aux capacités 

visuo-spatiales statiques et si elles influent sur la compréhension et l’apprentissage à partir 

des animations.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous explorons cette question et tentons de déterminer si les 

capacités visuo-spatiales statiques et dynamiques font intervenir les mêmes processus 

mentaux. Afin d’atteindre ce but, nous avons mis en place une expérience dans laquelle nous 

mesurons les capacités visuo-spatiales statiques et dynamiques des participants à l’aide de 

plusieurs tests. Ce travail fait suite à celui réalisé par Porte (2015) dont l’objectif était 

d’analyser la relation entre la compréhension des animations et le traitement des unités 

dynamiques. Pour ce faire, elle a notamment créé des tâches dynamiques, que nous réutilisons 

dans ce mémoire. Les résultats obtenus par Porte montrent qu’il existe bien un effet des 

capacités visuo-spatiales statiques dans la compréhension des animations et que celles-ci sont 

différentes des capacités visuo-spatiales dynamiques. 

Dans la suite de ce mémoire, nous commençons par exposer le cadre théorique dans lequel 

notre recherche vient s’inscrire ainsi que nos hypothèses de recherche. Puis, nous présentons 

notre expérience, les différents tests et questionnaires qui la composent et la procédure 

expérimentale mise en place. Pour finir, nous analysons et discutons les résultats avant de 

conclure notre travail. 
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2. Cadre théorique 

Cette section présente les différents éléments théoriques qui nous intéressent dans cette 

recherche. Tout d’abord, nous définissons les animations, leur processus de compréhension 

ainsi que leur impact sur l’apprentissage. Ensuite, nous introduisons les capacités visuo-

spatiales statiques et leur rôle dans la compréhension des animations. Pour finir, nous 

présentons les capacités visuo-spatiales dynamiques et les différentes recherches à leur 

propos. 

2.1. Les animations 

Les animations sont des visualisations dynamiques, le plus souvent utilisées pour illustrer un 

phénomène dynamique. Selon la définition proposée par Bétrancourt et Tversky (2000), « les 

animations informatisées font référence à toute application qui génère une série d’images de 

telle sorte que chaque image est une modification de la précédente, et où la séquence 

d’images est déterminée soit par le concepteur, soit par l’utilisateur » (p.313). Effectivement, 

les animations permettent de représenter des phénomènes dynamiques complexes comprenant 

des informations de mouvement et de trajectoire, et ce à travers le temps (De Konig et al., 

2007). 

De plus, la principale caractéristique des animations réside dans le fait qu’elles sont 

transitoires et pas permanentes (Ainsworth et VanLabeke, 2004), ce qui signifie que face à 

elles, les individus doivent considérer simultanément les informations actuelles et passées. Le 

risque est donc d’oublier ou de déformer les informations passées (De Konig et al., 2007) et la 

rétention de ces dernières aboutit à une plus grande charge cognitive (Lowe, 1999). 

2.1.1. Processus de compréhension des animations : le modèle APM 

Dans le but de comprendre comment les animations sont traitées par les individus, Lowe et 

Boucheix (2008) ont construit le premier modèle cognitif explicitant les processus de 

compréhension des animations. 

Ces auteurs proposent ainsi un modèle hiérarchique, l’Animation Processing Model, qui 

découpe ce processus de compréhension des animations en cinq étapes successives. D’une 

part, les trois premières étapes du processus concernent la perception des éléments de 

l’animation et leur déconstruction, ainsi que leur reconstruction dans une logique spatio-

temporelle. D’autre part, les quatrième et cinquième étapes traitent des aspects fonctionnels 
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du modèle mental et permettent de faire des liens avec les connaissances préalables des 

individus. 

Lors de la première étape du processus, les individus doivent explorer l’information 

dynamique et décomposer les éléments ainsi que leurs comportements en plusieurs unités 

individuelles. La deuxième étape demande aux individus de lier les différentes unités 

identifiées afin de créer des ensembles plus conséquents, des micro-chunks dynamiques. Lors 

de la troisième étape du processus, les individus connectent les ensembles de micro-chunks 

dynamiques afin de former une structure spatio-temporelle principale. Cette étape est très 

importante puisqu’elle permet aux individus de se représenter les liens de causalité entre les 

unités présentes au sein du système. Ensuite, la quatrième étape consiste à identifier le rôle 

des différentes unités et à les coordonner. Finalement, la cinquième étape du processus permet 

aux individus de consolider un modèle mental construit à partir des étapes précédentes. La 

figure 1 illustre l’ensemble de ces étapes. 

 

Figure 1. Animation Processing Model de Lowe et Boucheix (2008) ; repris de Lowe et 

Boucheix (2016), p.74. 

Ainsi, il apparait que la compréhension des animations passe par leur déconstruction en unités 

distinctes, puis par la reconstruction, le regroupement et la réorganisation de ces unités dans le 

but de créer un modèle mental cohérent du phénomène dynamique concerné. Ce processus 
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nécessite donc l’élaboration d’une représentation mentale qui est soutenue par l’animation 

elle-même. 

2.1.2 Effet des animations sur l’apprentissage 

Suite à l’apparition des animations utilisées à des fins d’apprentissage, une question s’est 

rapidement posée : les animations permettent-elles un meilleur apprentissage que celui 

apporté par les images statiques ? Plusieurs recherches se sont penchées sur la question, mais 

ne sont finalement pas encore parvenues à trouver un terrain d’entente. En effet, de 

nombreuses études (par exemple, Mayer et al., 2005 ; Lewalter, 2003 ; Tversky et al., 2002) 

n’ont pas réussi à démontrer que les visualisations dynamiques sont plus bénéfiques pour 

l’apprentissage que les visualisations statiques. A l’inverse, d’autres études, telles que les 

méta-analyses de Höffler et Leutner (2007) et de Berney et Bétrancourt (2009), révèlent que 

la présence d’animations est favorable à l’apprentissage de phénomènes dynamiques, avec 

toutefois des effets variables selon le design de l’animation. 

En plus de cette interrogation, d’autres ont vu le jour à partir du constat que tous les individus 

ne sont pas égaux face à la compréhension et à l’apprentissage à partir des animations. Par 

exemple, quels facteurs pourraient expliquer les différences individuelles dans la 

compréhension d’animations ? A cette question, plusieurs réponses ont été trouvées, comme 

par exemple l’effet des connaissances préalables des individus ou encore les capacités visuo-

spatiales qui contribuent tous deux à la création d’un modèle mental dynamique permettant de 

comprendre les animations (Lowe et Boucheix, 2008 ; Höffler, 2010). Dans le cadre de cette 

étude, nous nous intéressons au facteur des capacités visuo-spatiales et l’introduisons dans la 

section suivante. 

2.2. Capacités visuo-spatiales et différences individuelles 

Les capacités visuo-spatiales représentent l’un des nombreux aspects de l’intelligence 

humaine, et dont l’amplitude varie d’une personne à une autre. Elles se définissent comme les 

« capacités ‘individuelles’ à rechercher dans le champ visuel, à appréhender les formes, les 

figures, et les positions, et à manipuler ‘mentalement’ ces représentations » (notre traduction ; 

Carroll, 1993, p.304). En d’autres termes, il s’agit d’un ensemble de capacités distinctes mais 

liées les unes aux autres, qui représentent les capacités de raisonnement de l’individu à propos 

d’éléments visuels et spatiaux et sa capacité à en faire une représentation mentale 

manipulable.  
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La taxonomie la plus couramment utilisée pour différencier les capacités visuo-spatiales est la 

distinction entre deux sous-facteurs : la visualisation spatiale et l’orientation spatiale. McGee 

(1979), qui a rédigé un résumé de diverses études psychométriques sur le sujet, établit une de 

liste définitions de ces sous-facteurs de différents auteurs. Nous en retenons les éléments 

suivants. D’une part, le sous-facteur de la visualisation spatiale correspond à la capacité de 

visualiser mentalement la manipulation d’objets, à transformer l’image mentale en une 

nouvelle, suite à mouvement tridimensionnel des parties internes des objets (Thurstone, 

1950 ; French, 1951 ; Ekstrom et al., 1976 ; Sanchez et Wiley, 2014). D’autre part, le sous-

facteur de l’orientation spatiale correspond à la capacité d’établir des relations spatiales entre 

des objets, d’effectuer une rotation d’objets dans l’espace et de reconnaître un objet lorsqu’il 

est vu sous un angle différent (Thurstone, 1950 ; French, 1951 ; Sanchez et Wiley, 2014). Ces 

deux sous-facteurs sont communément distingués, mais demeurent tout de même fortement 

corrélés et pas toujours faciles à différencier (Sanchez et Wiley, 2014). En dehors de cette 

taxonomie bi-factorielle, plusieurs auteurs (Thurstone, 1938 ; Guilford & Lacey, 1947 ; 

French, 1951 ; cités par Carroll, 1993) ont identifié une multitude d’autres sous-facteurs 

pouvant expliquer les différences individuelles dans les capacités visuo-spatiales. Ceux-ci 

incluent par exemple les relations spatiales, la mémoire visuelle, la vitesse de perception, 

l’estimation de la longueur, la vitesse de fermeture, etc. A partir de ces travaux, Lohman et al. 

(1987) ont réalisé une analyse des sous-facteurs proposés et leurs corrélations. Il a alors relevé 

trois grands sous-facteurs : la visualisation spatiale et l’orientation spatiale, très 

communément utilisés, ainsi que les relations spatiales. Sept autres sous-facteurs sont 

également retenus mais Lohman et al. les considèrent comme plus périphériques et moins 

saillants. 

Quelques années plus tard, Carroll (1993) s’est adonné au même exercice, pour finalement 

retenir cinq sous-facteurs qui composent les capacités visuo-spatiales : la visualisation 

spatiale, les relations spatiales, la vitesse de fermeture, la flexibilité de fermeture et la vitesse 

de perception. Contre toute attente, nous remarquons ici que Carroll n’inclut pas l’orientation 

spatiale dans sa taxonomie, alors qu’il s’agit de l’un des deux grands sous-facteurs 

ordinairement retenu et que Lohman et al. (1987) en avaient fait l’un de leur trois sous-

facteurs basiques. Ce choix s’explique par le fait que Carroll n’est pas parvenu dans ses 

analyses à le distinguer suffisamment par rapport aux autres sous-facteurs identifiés, plus 

particulièrement à la visualisation spatiale, et ne peut donc pas le considérer comme un sous-
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facteurs à part entière. Dans la suite de cette section, nous présentons et expliquons les 

différents sous-facteurs retenus par Carroll. 

Tout d’abord, la visualisation spatiale reprend celle précédemment identifiée dans la double 

taxonomie. En effet, elle correspond à la capacité à appréhender des formes spatiales et à les 

manipuler mentalement, sans prendre en compte la vitesse de réflexion. L’un des tests les plus 

courants utilisés afin de mesurer ce sous-facteur est le Paper Folding Test (Ekstrom et al., 

1976), dans lequel les individus doivent imaginer le pliage et le dépliage d’un morceau de 

papier. 

Ensuite, le sous-facteur des relations spatiales implique la capacité de manipuler rapidement 

des patterns visuels simples, que cela soit en effectuant des rotations ou des transformations 

mentales. Il peut être mesuré par des tâches comme le Mental Rotation Test (Vandenberg et 

Kuse, 1978) qui consiste à reconnaître un même objet, mais présenté sous un autre angle, 

parmi des objets différents. La principale différence entre la visualisation spatiale et les 

relations spatiales est le degré de complexité des processus qui sont mis en œuvre (Höffler, 

2010). Effectivement, la visualisation spatiale requiert la réalisation de plusieurs opérations 

mentales complexes de transformation, et ce de manière séquentielle, alors que les relations 

spatiales demandent la mobilisation de rotations mentales moins complexes. Par exemple, 

dans le cas du Paper Folding Test (Ekstrom et al., 1976), les items proposés contiennent 

souvent plusieurs étapes de pliage. Les individus doivent donc se représenter mentalement les 

différentes étapes du dépliage, tout en les conservant en mémoire de travail, puisque celles-ci 

ne sont pas dessinées. A l’inverse, dans le Mental Rotation Test de Vandenberg et Kuse, les 

individus doivent imaginer la rotation d’un seul élément, et ce en une seule étape. 

Les deux sous-facteurs suivants retenus par Carroll (1993) sont la vitesse de fermeture et la 

flexibilité de fermeture. Tous les deux impliquent la vitesse à laquelle les individus 

parviennent à appréhender et à identifier un pattern visuel qui est déguisé ou caché. La 

différence entre ces deux sous-facteurs réside dans le fait que dans le cas la vitesse de 

fermeture, les individus ne connaissent pas à l’avance le pattern concerné, alors que pour la 

flexibilité de fermeture, les individus en prennent connaissance. Ainsi, pour la flexibilité de 

fermeture les individus doivent conserver l’information dans leur mémoire de travail, alors 

que pour la vitesse de fermeture, ils doivent faire appel à leur mémoire à long terme. Les tests 

les plus utilisés pour mesurer la vitesse de fermeture consistent à nommer le plus rapidement 

possible des objets familiers qui sont partiellement effacés (Höffler, 2010). Quant au sous-
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facteur de la flexibilité de fermeture, il est évalué à l’aide de tests tels que le Group Embedded 

Figures Test de Witkin et al. (1971) qui consistent à identifier une forme simple au sein d’une 

figure plus complexe.  

Pour finir, le dernier sous-facteur entrant dans la taxonomie de Carroll (1993) est celui de la 

vitesse de perception. Celui-ci implique la vitesse à laquelle les individus parviennent à 

identifier un objet perçu, en recherchant un pattern visuel familier ou en comparant des 

figures. Il s’agit ici de tâches de comparaison qui ne nécessitent pas l’implication d’opérations 

de manipulation mentale (Höffler, 2010). 

Il nous semble important de noter que, bien que ces sous-facteurs puissent être distingués les 

uns des autres, comme faisant appel à des processus différents, ils sont tout de même 

légèrement corrélés les uns avec les autres (Carroll, 1993). De plus, parmi les cinq sous-

facteurs distingués par Carroll, deux sont beaucoup plus souvent testés que les autres : la 

visualisation spatiale et les relations spatiales. En effet, les trois autres sous-facteurs sont très 

peu souvent pris en compte dans les recherches. Par ailleurs la visualisation spatiale est celle 

qui est le plus souvent mesurée et utilisée (Höffler, 2010). 

2.2.1. Rôle des capacités visuo-spatiales dans l’apprentissage avec des visualisations 

Comme nous l’avons mentionné, les recherches ne sont pas parvenues à se mettre d’accord 

sur l’effet apporté par les capacités visuo-spatiales sur la compréhension d’animations. D’un 

côté, certains chercheurs, tels que Mayer et Sims (1994) sont arrivés à la conclusion que les 

capacités visuo-spatiales des individus jouent bien un rôle quant à leur compréhension des 

animations. En effet, il est apparu que les personnes ayant de hautes capacités visuo-spatiales 

font preuve d’une meilleure compréhension des animations que les personnes avec de faibles 

capacités visuo-spatiales. 

A l’inverse, d’autres recherches (Höffler et Leutner, 2011 ; Höffler et al., 2006 ; Hays, 1996) 

ne permettent pas de mettre en avant un effet des capacités visuo-spatiales sur la 

compréhension d’animations. Toutefois, elles ont en commun de proposer un autre point de 

vue, celui de l’effet du type de support sur la compréhension, en fonction du niveau de 

capacité visuo-spatiales. Effectivement, il apparaît que les personnes avec des capacités visuo-

spatiales élevées apprennent mieux à partir de visualisations statiques, par exemple une suite 

d’images illustrant un phénomène dynamique, que les personnes avec de faibles capacités 

visuo-spatiales (Höffler, 2010 ; Höffler et Leutner, 2011). En outre, il émerge que les 

personnes avec de faibles capacités visuo-spatiales apprennent mieux à partir d’animations 



 

 

9 

 

qu’à partir de visualisations statiques (Hays, 1996 ; Höffler, 2010). Il semblerait donc que les 

capacités visuo-spatiales jouent un rôle important dans la construction des représentations 

mentales nécessaires à la compréhension d’un phénomène (Höffler et al., 2006). L’avantage 

des animations résiderait alors dans l’effet de « prothèse cognitive » (Hegarty et Kriz, 2008) 

qu’elles apportent : les individus n’ont pas besoin de se représenter mentalement le 

phénomène ainsi que le lien entre les différentes étapes du phénomène, puisque les animations 

se chargent d’établir ces connexions et compensent le manque de capacités visuo-spatiales. 

Cette hypothèse expliquerait alors pourquoi de nombreuses études ne parviennent pas à établir 

une différence dans la compréhension des animations entre les personnes au bénéfice de 

hautes capacités visuo-spatiales et celles qui en ont de plus faibles. Cette idée est confortée 

par les travaux de Boucheix et Schneider (2009) qui avancent l’hypothèse que le traitement 

d’une animation et celui d’une suite d’images statiques font intervenir deux processus 

cognitifs différents. D’une part, en ce qui concerne les animations, les individus doivent 

uniquement mémoriser le mouvement effectué par les divers éléments. D’autre part, face à 

une suite d’images statiques, les individus doivent se recréer mentalement les séquences de 

mouvement induites par les images. Cette hypothèse soutient donc également le fait que les 

animations permettent aux individus avec de faibles capacités visuo-spatiales de se 

représenter mentalement un phénomène. 

Suite aux résultats contrastés obtenus par ces différentes recherches, certains auteurs émettent 

une hypothèse qui expliquerait la disparité des résultats obtenus. Celle-ci stipule que le design 

de l’animation pourrait influer sur la taille de l’effet des capacités visuo-spatiales sur la 

compréhension d’animations (Hegarty et Kriz, 2008). Effectivement, dans les diverses études 

réalisées, le matériel utilisé n’est pas le même et la qualité des animations peut fortement 

varier entre ces études. Höffler et al. (2006) soulignent par ailleurs ce problème en postulant 

qu’un bon design ne va pas créer de différences entre les personnes avec de hautes et de 

faibles capacités visuo-spatiales, alors qu’un mauvais design va défavoriser les personnes 

avec de faibles capacités visuo-spatiales, dans le sens où elles vont solliciter plus de 

représentations mentales. En effet, le principal problème des animations est qu’il s’agit de 

visualisations transitoires et pas permanentes (Ainsworth et VanLabeke, 2004). Ainsi, les 

individus doivent successivement retenir les divers éléments ainsi que leurs mouvements et 

leurs transformations au fur et à mesure de l’animation, ce qui peut vite encombrer la 

mémoire de travail et entraîner une surcharge cognitive. Il est donc important d’utiliser les 

animations à bon escient et de faire attention à leur design lors de leur création (Bétrancourt et 
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Tversky, 2000). Elles doivent effectivement être créées de façon à réduire au maximum la 

charge cognitive dans le but de ne pas défavoriser les personnes avec de faibles capacités 

visuo-spatiales (Ayres et Pass, 2009). 

Afin de résumer les propos de cette section, nous pouvons une nouvelle fois faire appel aux 

résultats de la méta-analyse effectuée par Höffler (2010), qui s’intéresse au rôle des capacités 

visuo-spatiales dans l’apprentissage à partir de visualisations. Sa conclusion stipule que les 

capacités visuo-spatiales soutiennent l’apprentissage, mais seulement lorsque celui-ci 

demande l’engagement de capacités visuo-spatiales, et non dans les autres cas. 

2.2.2. Facteurs influant sur les capacités visuospatiales 

Parmi les facteurs qui influent sur les performances aux tests visuo-spatiaux, le plus 

prépondérant est le sexe. En effet, plusieurs études (par exemple, Witkin et al., 1971 ; 

Ekstrom et al., 1976 ; Vandenberg et Kuse, 1978 ; Newcombe et al, 1983 ; Linn et Petersen, 

1985 ; Alabert et Aubert, 1996) ont mis en avant le fait que les hommes obtenaient en 

moyenne significativement de meilleurs résultats que les femmes. De plus, dans leur méta-

analyse, Linn et Petersen avancent que les différences entre les sexes sont les plus fortes dans 

les tests mesurant les capacités en rotation mentale que pour les autres composants des 

capacités visuo-spatiales, comme la visualisation spatiale. Toutefois, comme le souligne 

McGee (1979), cette différence entre les sexes peut être secondaire à d’autres facteurs, tels 

que des facteurs environnementaux, hormonaux et neurologiques. Par exemple, au niveau 

neurologique, il apparaît que la partie du cerveau spécialisée dans les processus spatiaux est 

plus développée chez les hommes que chez les femmes. Des recherches plus récentes 

(Onyancha et al., 2009) ont toutefois démontré que ces différences peuvent disparaître avec 

l’aide d’un entraînement adapté. 

Un autre facteur pouvant également expliquer les différences individuelles dans les capacités 

visuo-spatiales est l’habitude de jeu des personnes aux jeux vidéo. En effet, il apparaît que les 

personnes jouant plus de cinq heures par semaine à des jeux vidéo d’action, qui demandent 

l’utilisation des capacités visuo-spatiales ont de meilleurs résultats aux tests visuo-spatiaux 

(Green et al. 2012). 

Finalement, un effet de l’âge a également été mis en avant, mais principalement chez les 

enfants et les adolescents qui ont globalement de plus faibles capacités visuo-spatiales que les 

adultes. Il semble que cette différence se stabilise alors vers dix-huit ans (Witkin et al., 1971 ; 

Alabert et Aubert, 1996). 
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2.3. Capacités visuo-spatiales dynamiques et traitement des unités 

dynamiques 

Nous avons pu nous rendre compte dans la section précédente qu’une très grande partie des 

études ayant pour but d’observer l’effet des capacités spatiales sur la compréhension de 

visualisations dynamiques ne prenaient pas en considération la notion de mouvement. Or, les 

animations comprennent généralement des éléments dynamiques, et la compréhension de 

ceux-ci doit être prise en compte. De plus, comme le présente l’Animation Processing Model 

de Lowe et Boucheix (2008), la construction du modèle mental passe par la création de liens 

entre les différentes unités de l’animation, ce qui inclut également leur dynamique de 

mouvement, en plus de leurs liens temporels. 

La question qui se pose alors est de savoir si l’appréhension du mouvement requiert 

l’utilisation d’une capacité qui n’est pas comprise dans les mesures effectuées par le biais de 

tests visuo-spatiaux, dits statiques (Hunt et al., 1988). En effet, ces tests mesurent les 

capacités des individus à traiter les transformations d’un seul objet, et non les capacités à 

appréhender les interactions entre plusieurs objets à travers l’espace et le temps (Sanchez et 

Wiley, 2014). En d’autres termes, la compréhension d’un phénomène dynamique requiert une 

rétention des informations visuo-spatiales de plusieurs unités et de leurs relations, alors que 

ces informations sont elles-mêmes continuellement mises à jour dans le temps et dans 

l’espace. Ces capacités se regrouperaient alors dans un ensemble de capacités visuo-spatiales 

dynamiques qui ne feraient pas intervenir les mêmes processus mentaux que leurs 

homologues statiques. De plus, selon Hunt et al., celles-ci, à l’image des capacités visuo-

spatiales statiques, pourraient comprendre plusieurs dimensions, et donc un ensemble de 

capacités plus spécifiques. 

Les principes de base de la compréhension du mouvement se situent dans la prédiction d’où 

un objet se dirige et du jugement de quand il va arriver à la destination prédite (Hunt et al., 

1998). Ce processus implique trois composants, les deux premiers concernent la question d’où 

l’objet se dirige alors que le troisième concerne quand l’objet va atteindre son but. Tout 

d’abord, le premier composant implique de se souvenir du chemin parcouru par l’objet de 

façon à pouvoir prédire sa future trajectoire. Le deuxième composant implique de pouvoir 

extrapoler le futur chemin d’un objet à partir d’une trajectoire donnée. Finalement, le 

troisième composant concerne le jugement de la vitesse d’un objet, que celle-ci soit absolue 
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ou relative. Dans ce dernier cas, il s’agit alors d’estimer, entre plusieurs objets, lequel va le 

plus vite et atteindra en premier une destination donnée. 

Plusieurs recherches ont traité cette question et ont mis en évidence une distinction entre les 

capacités visuo-spatiales statiques et dynamiques (Hunt et al., 1988 ; Contreras et al., 2003 ; 

D’Oliveira, 2004 ; Sanchez et Wiley, 2014). Dans la suite de cette section, nous allons nous 

focaliser sur deux travaux plus en particulier, qui sont ceux de Hunt et al. (1988) ainsi que de 

Sanchez et Wiley (2014). 

2.3.1. Hunt et al. (1988) : la capacité de raisonner sur le mouvement 

Hunt et al. (1988) sont parmi les premiers à avoir soulevé la question du mouvement en 

rapport avec les capacités visuo-spatiales. En effet, ils se sont aperçus que celles-ci sont 

toujours mesurées avec des tests ne comprenant aucun élément de mouvement, alors qu’en 

dehors de ces situations de test, les individus se trouvent fréquemment face à des 

visualisations dynamiques. Les auteurs se sont donc posés la question de savoir si la capacité 

de raisonner à propos du mouvement est liée aux capacités visuo-spatiales statiques, et si 

celles-ci peuvent prédire les différences individuelles présentes dans la compréhension de 

visualisations dynamiques. Afin de répondre à ces questions, Hunt et al. ont sélectionné une 

batterie de tests statiques, en version papier-crayon ou informatisée, et ont créé des tests 

dynamiques. D’une part, un total de treize tests statiques a été retenu par les auteurs, cinq 

informatisés et huit en papier-crayon, en prenant garde de bien mesurer les diverses 

dimensions des capacités visuo-spatiales, et plus particulièrement la visualisation spatiale et 

les relations spatiales. D’autre part, un total de six tâches a été créé pour l’évaluation des 

capacités visuo-spatiales dynamiques, en veillant à en mesurer chacun des trois composants et 

à proposer des tâches qui demandent leur coordination. Ces tâches sont les suivantes : 

mémorisation du chemin parcouru par un objet, extrapolation de la trajectoire future d’un 

objet, estimation du temps d’arrivée d’un objet, jugement de la vitesse relative de deux objets, 

jugement de la vitesse relative de quatre objets, et extrapolation et estimation de la vitesse 

pour atteindre une cible avec un objet. 

A la suite de leurs analyses, Hunt et al. (1988) sont parvenus à deux grandes conclusions. La 

première est qu’il existe effectivement des capacités spécifiques qui interviennent dans 

l’appréhension des visualisations dynamiques, distinctes des capacités visuo-spatiales 

statiques, bien qu’elles soient tout de même corrélées. La seconde conclusion est plus ciblée 

sur les tâches dynamiques et nous dit que les tests faisant intervenir des processus de 
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jugement relatifs des mouvements sont de meilleurs marqueurs des capacités visuo-spatiales 

dynamiques que les tests qui recourent à des jugements absolus. Il s’agit en fait des tests qui 

impliquent une comparaison de trajectoire et/ou de vitesse entre plusieurs objets. A partir de 

ces résultats, Sanchez et Wiley (2014) ont mené une autre recherche que nous allons présenter 

dans la section suivante. 

2.3.2. Sanchez et Wiley (2014) : rôle des capacités spatiales dynamiques dans la 

compréhension de textes scientifiques 

Sanchez et Wiley (2014) se sont intéressés au rôle des capacités visuo-spatiales dynamiques 

dans la compréhension d’un texte portant sur un phénomène dynamique, la tectonique des 

plaques. Ils sont également partis du constat que beaucoup de phénomènes en sciences 

comprennent des éléments qui bougent et qui interagissent entre eux, à travers le temps et 

l’espace. Lorsqu’ils sont exposés par écrit, ces phénomènes demandent aux lecteurs de se les 

représenter mentalement, tant au niveau visuo-spatial qu’au niveau de leur dynamique. 

Au cours de leur expérience, Sanchez et Wiley (2014) ont effectué trois mesures sur les 

participants. La première mesure concerne les capacités visuo-spatiales statiques (Within-

object manipulation spatial ability) qui regroupent les capacités à manipuler la transformation 

d’un seul objet et de ses propres caractéristiques. Deuxièmement, les auteurs ont mesuré les 

capacités visuo-spatiales dynamiques (multiple-object dynamic spatial ability) qui 

comprennent les capacités de suivi de l’information spatiale de plusieurs objets qui 

interagissent à travers l’espace et le temps. Troisièmement, ils ont évalué les capacités de la 

mémoire de travail des participants, puisqu’il a été montré que celles-ci peuvent notamment 

intervenir dans des tâches de raisonnement spatial (Kane et al. 2004). 

La mesure des capacités visuo-spatiales statiques s’est réalisée par l’intermédiaire du Paper 

Folding Test (Ekstrom et al., 1976) en version papier-crayon, tandis que celle des capacités 

visuo-spatiales dynamiques a été réalisée par une tâche informatisée semblable à la tâche 

Intercept de Hunt et al. (1988), qui demande aux participants de l’expérience de lancer un 

missile de manière à ce qu’il atteigne une cible mouvante. Au sein de la tâche de Sanchez et 

Wiley (2014), la cible avance toujours de manière horizontale, de gauche à droite, selon trois 

vitesses différentes, alors que le missile, une fois lancé, progresse de manière verticale, de bas 

en haut et toujours à vitesse constante. Cette tâche demande donc aux participants de prédire 

où plusieurs objets en mouvement vont se percuter et de juger quand cette collision va avoir 

lieu. Les trois mesures effectuées ont ensuite été mises en relation avec la compréhension 
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d’un texte portant sur la tectonique des plaques, proposé aux participants selon trois modalités 

différentes : sans illustration, illustré avec des images statiques ou illustré avec des 

animations. 

Les résultats de l’expérience menée par Sanchez et Wiley (2014) sont les suivants. Tout 

d’abord, ils ont mis en évidence que les capacités visuo-spatiales dynamiques sont bien liées à 

une meilleure compréhension du texte. De plus, il est apparu que les personnes avec de faibles 

capacités visuo-spatiales font preuve d’une moins bonne compréhension, et ce 

particulièrement dans les modalités du texte non-illustré et du texte illustré par des images 

statiques. Il semble donc que les capacités visuo-spatiales dynamiques supportent la création 

de représentations mentales spatiales et dynamiques. Cette constatation rejoint les conclusions 

à propos des capacités visuo-spatiales statiques qui soutiennent que les animations aident les 

individus à se représenter mentalement un phénomène (Höffler et Leutner, 2011 ; Höffler, 

2006 ; Hays, 1996). Sanchez et Wiley confirment donc que les animations ne facilitent pas la 

compréhension d’un phénomène pour tous les individus, mais seulement pour ceux qui ont de 

faibles capacités visuo-spatiales. Par ailleurs, la plus grande avancée que ces auteurs ont pu 

faire grâce à leur recherche est de démontrer l’influence des différences individuelles dans les 

capacités visuo-spatiales dynamiques sur la compréhension d’un texte décrivant un 

phénomène spatial et dynamique. 
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3. Résumé de la problématique et hypothèses 

Si la littérature existante s’est souvent intéressée à l’impact des animations sur 

l’apprentissage, puis au rôle des capacités visuo-spatiales dans la compréhension des 

animations, elle s’est nettement moins posée la question du rôle et de la place des capacités 

visuo-spatiales dynamiques et du traitement des unités dynamiques. Or, nous l’avons vu, il 

s’agit d’une question qui doit se poser lorsque l’on s’intéresse aux différences individuelles 

dans la compréhension des animations. 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi de nous baser sur les éléments théoriques 

suivants. Tout d’abord, il existe deux types de capacités visuo-spatiales : les capacités visuo-

spatiales statiques et les capacités visuo-spatiales dynamiques (Hunt et al. 1988). Alors que 

les capacités visuo-spatiales statiques permettent de créer des représentations mentales qui 

concernent la transformation d’un seul objet, les capacités visuo-spatiales dynamiques 

ajoutent à ces représentations la notion de mouvement et de relations entre plusieurs objets à 

travers le temps et l’espace (Sanchez et Wiley, 2014). 

En ce qui concerne les capacités visuo-spatiales statiques, parmi les propositions de 

taxonomies introduites, nous conservons celle proposée par Carroll (1993) qui divise les 

capacités visuo-spatiales en cinq sous-facteurs distincts les uns des autres. Ces sous-facteurs 

sont les suivants : la visualisation spatiale, les relations spatiales, la vitesse de fermeture, la 

flexibilité de fermeture et la vitesse de perception. 

Ensuite, au niveau des capacités visuo-spatiales dynamiques, nous retenons les réflexions de 

Hunt et al. (1988), qui identifient trois composants dans le processus de compréhension du 

mouvement. Il s’agit de se souvenir du chemin parcouru par l’objet de façon à pouvoir prédire 

sa future trajectoire, d’extrapoler le futur chemin d’un objet à partir d’une trajectoire donnée 

et de juger la vitesse d’un objet. Ces composants peuvent être absolus, c’est-à-dire qu’il faut 

juger les transformations d’un seul objet, ou relatifs, ce qui veut dire qu’il faut juger les 

différences entre plusieurs objets. 

Nous retenons également des résultats de Hunt et al. (1988) qu’il existe bien des capacités 

spécifiques, distinctes des capacités visuo-spatiales statiques, qui interviennent dans 

l’appréhension et la compréhension des visualisations dynamiques. Nous retenons également 

leur conclusion selon laquelle les tests qui font intervenir des processus de jugement relatifs 
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entre plusieurs objets sont les meilleurs marqueurs pour l’évaluation des capacités visuo-

spatiales dynamiques. 

Pour finir, nous utilisons la recherche et les résultats de Porte (2015), qui a étudié la relation 

entre la compréhension des animations et le traitement des unités dynamiques. Sa recherche 

n’a pas permis de réellement établir un lien entre les deux mais a mis en avant que les 

capacités visuo-spatiales statiques influent bien sur la compréhension d’animations et que 

celles-ci sont distinctes des capacités visuo-spatiales dynamiques. De plus, pour notre 

recherche, nous utiliserons les tâches dynamiques élaborées par Porte ainsi que les seuils de 

discrimination de la vitesse (vitesses globales et écarts de vitesse) qu’elle a identifiés suite au 

test de ses tâches. 

Dans cette recherche, nous focalisons notre attention sur trois des cinq sous-facteurs de 

Carroll (1993) : la visualisation spatiale, les relations spatiales et la flexibilité de fermeture. 

Nous ne testons pas tous les sous-facteurs afin de pouvoir proposer une expérience qui n’est 

pas trop longue du point de vue du temps de passation ainsi que trop coûteuse cognitivement. 

De plus, en ce qui concerne les composants identifiés par Hunt et al. (1988), nous testons le 

deuxième ainsi qu’une articulation du deuxième et du troisième composant. Par ailleurs, de 

façon à suivre les recommandations de Hunt et al., tous les tests dynamiques impliquent un 

jugement relatif entre deux objets. Un résumé des éléments théorique retenus est proposé dans 

la figure 2. 

 

Figure 2. Résumé du cadre théorique et éléments retenus. 
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Sur la base de ces théories et de ces recherches, nous émettons comme hypothèse générale 

que les capacités visuo-spatiales statiques et les capacités visuo-spatiales dynamiques sont 

traitées par des processus mentaux proches, mais différents. Plus précisément, nous faisons 

les hypothèses suivantes : 

1. L’ensemble des tests statiques sera corrélé avec l’ensemble des tests dynamiques, 

même les tests appartenant à chaque ensemble (statique et dynamique) seront corrélés 

plus fortement entre eux. 

2. Tous les tests seront corrélés les uns avec les autres, mais les tests statiques et les tests 

dynamiques ne mesureront pas tous la même dimension (analyse factorielle). 

3. Au niveau des tests statiques, les trois tests (PFT, MRT et GEFT) seront corrélés, mais 

chacun d’entre eux mesurera une dimension différente (analyse factorielle). 

4. Au niveau des tests dynamiques, les quatre tests (CPa, CAn, TIR et IMP) seront 

corrélés, et tous mesureront une seule et même dimension (analyse factorielle). 

5. Les hommes auront de meilleurs scores que les femmes aux trois tests statiques (PFT, 

MRT et GEFT) ainsi qu’au test dynamique TIR. 
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4. Méthodologie 

4.1. Population 

L’expérience a été réalisée auprès de 23 personnes, dont 16 femmes et 7 hommes, âgés entre 

18 et 40 ans (m = 27.52 ; SD = 5.61). L’âge minimal de participation était de 18 ans et l’âge 

maximal de 40 ans, afin d’englober une population adulte et d’éviter l’effet de la baisse de la 

vision liée à l’âge. L’échantillon était composé de 13 étudiants et de 10 non-étudiants. 

De plus, un questionnaire a été proposé à tous les participants afin de vérifier leurs habitudes 

d’utilisation des jeux vidéo. Le nombre des personnes répondant au profil de gamer, c’est-à-

dire ceux qui jouent plus de cinq heures par semaine à des jeux vidéo entraînant les capacités 

visuo-spatiales (Green et al., 2012), a été contrôlé afin qu’il n’ait pas d’impact spécifique sur 

les résultats de l’expérience. 

4.2. Matériel 

Le matériel utilisé pour l’expérience comprenait trois tests visant à mesurer les capacités 

visuo-spatiales statiques, quatre tâches visant à mesurer les capacités de traitement des unités 

dynamiques ainsi qu’un questionnaire mesurant, de manière subjective, l’effort et la difficulté 

perçus de chaque tâche. 

4.2.1. Tests statiques 

Chacun des trois tests statiques retenus mesure un sous-facteur différent des capacités visuo-

spatiales au regard de la taxonomie de Carroll (1993). Rappelons que dans le cadre de cette 

expérience, nous n’avons pas pu tester l’ensemble des cinq sous-facteurs dans le souci de ne 

pas proposer une expérience trop longue et coûteuse d’un point de vue cognitif pour les 

participants. Nous avons donc retenu trois sous-facteurs : la visualisation spatiale, les relations 

spatiales et la flexibilité de fermeture que nous avons respectivement mesurés avec le Paper 

Folding Test (Ekstrom et al., 1976), le Mental Rotation Test (Vandenberg et Kuse, 1978) et le 

Group Embedded Figures Test (Witkin et al., 1971). Dans la suite de cette section, nous 

proposons une description de chacun de ces trois tests, une proposition de normes établies 

suite à leur étalonnage ainsi que leur recadrage dans la théorie. 
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Paper Folding Test  

Le Paper Folding Test (PFT) est l’un des tests proposés par Ekstrom et al. (1976) dans la 

seconde version de leur kit comprenant un ensemble de 72 tests répartis en 23 facteurs 

cognitifs. Le PFT est l’un des trois tests mesurant le facteur de visualisation. A l’origine, le 

test a été réalisé en version papier-crayon, toutefois, dans le cadre de cette expérience, nous en 

avons créé une version informatisée afin d’éviter la présence d’un effet lié au support de 

passation, puisque les tâches dynamiques sont toutes informatisées. 

Dans ce test, les participants doivent imaginer le pliage et le dépliage de morceaux de papier. 

Pour chaque item du test, une suite de figures est dessinée. Les différentes figures 

représentent les étapes du pliage du papier et la dernière figure indique l’endroit où le papier 

est troué. Les participants doivent ensuite identifier, parmi cinq propositions, celle qui montre 

l’emplacement correct de tous les trous lorsque le papier est complètement déplié. Un 

exemple d’item apparaissant dans le PFT est présenté dans la figure 3. 

Figure 3. Exemple d’item : item 6 de la première partie du PFT (Ekstrom et al, 1976). La 

bonne réponse est la cinquième proposition. 

Le PFT se présente en deux parties, comprenant chacune dix items. Pour chaque partie, les 

participants ont à leur disposition trois minutes pour répondre correctement à un maximum 

d’items. Le score au test est calculé en fonction du nombre de réponses correctes données par 

les participants. Les items sans réponse sont considérés comme étant des mauvaises réponses. 

Le score maximal que l’on peut obtenir est donc de 20 points. 

A la suite de la première version de leur kit en 1963, Ekstrom et al. (1976) ont réalisé une 

étude visant à tester l’ensemble de leurs tests sur un échantillon de la population. Les résultats 

de l’étude sont les suivants : une moyenne de 11.5 (sd = 3.7) pour les hommes et une 

moyenne de 10.4 (sd = 3.7) pour les femmes. Il convient de noter qu’il n’y a pas eu de 
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changements majeurs entre la version de 1963 et celle de 1976 du PFT et que nous les 

considérons comme valides pour la version que nous utilisons. 

Le PFT est un test visant à mesurer les capacités de visualisation spatiale des individus dans 

lequel les participants doivent se représenter mentalement les transformations successives 

d’un même objet, un morceau de papier. Le processus se déroule en plusieurs étapes lors 

desquelles il s’agit de comprendre le pliage et de se le représenter ainsi que de construire une 

représentation mentale du dépliage du papier. En plus de cela, les participants doivent placer 

dans leur modèle mental l’emplacement du trou, puis des trous, qui évolue au cours des 

différentes étapes du dépliage. 

Mental Rotation Test 

Le Mental Rotation Test (MRT) est un test élaboré par Vandenberg et Kuse (1978) qui 

s’inspire des études menées par Shepard et Metzler (1974). Dans le cadre de cette expérience, 

nous avons utilisé le contenu et les instructions proposés par Alabert et Aubert (1996). Même 

si les items utilisés sont identiques à ceux créés par Vandenberg et Kuse, seuls 20 des 22 

items originaux sont présents dans le test. En effet, les deux items restant servent d’exemple 

aux participants à l’issue des instructions. Le MRT a été originalement conçu pour des 

passations sur une version papier-crayon, toutefois nous en avons créé une version 

informatisée afin d’éviter, encore une fois, un effet du support de passation sur les résultats de 

l’expérience. 

Dans ce test, il est demandé aux participants de reconnaître le dessin d’une figure donnée 

parmi un ensemble de figures. Pour chaque item, les participants doivent, parmi quatre 

propositions, identifier les deux figures identiques au modèle, mais présentées sous un angle 

différent. Dans la moitié des items, les figures incorrectes sont des rotations de l’image 

symétrique du modèle, alors que pour l’autre moitié des items, il s’agit de figures possédant 

une structure différente. La figure 4 présente un exemple d’item tel que proposé dans le MRT.  
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Figure 4. Exemple d’item : item 3 de la première partie du MRT (Vandenberg et Kuse, 1978). 

Les bonnes réponses sont la deuxième et la quatrième propositions. 

Le MRT se présente en deux parties, comprenant chacune dix items. Pour chaque partie, les 

participants disposent de trois minutes pour répondre correctement à un maximum d’items. Le 

score au test est calculé en fonction des réponses correctes, mais également des réponses 

incorrectes. Les participants reçoivent deux points si les deux réponses correctes sont 

sélectionnées, un point si une réponse correcte est sélectionnée et zéro point si deux réponses 

incorrectes sont sélectionnées ainsi que si l’une des deux réponses est correcte mais que 

l’autre est incorrecte. Les items sans réponses sont considérés comme étant des mauvaises 

réponses. Le score maximal que l’on peut obtenir suite à la passation du MRT est de 40 

points. 

A la suite de leur étude sur le MRT, Alabert et Aubert (1996) ont obtenu les normes suivantes 

sur un échantillon adulte de la population : une moyenne de 13.5 (sd = 4.58) pour les femmes 

et une moyenne de 20.75 (sd = 6.98) pour les hommes. 

Dans le cadre de cette recherche, le MRT est utilisé afin de mesurer le sous-facteur des 

relations spatiales identifié par Carroll (1993). En effet, le MRT demande aux participants de 

manipuler un objet en effectuant des rotations mentales simples, et ce en une seule étape. 

L’effort demandé dans ce test est donc beaucoup moins complexe, du point de vue de la 

transformation mentale, que dans le PFT, qui est un test de visualisation spatiale.  

Par ailleurs, il semble important de préciser notre choix concernant l’utilisation de ce test pour 

la mesure du sous-facteur des relations spatiales. En effet, alors que la description du sous-

facteur par Carroll (1993) précise que les objets concernés sont des figures simples et en deux 

dimensions (par exemple des cartes), le MRT propose des figures tridimensionnelles et plus 

complexes. Toutefois, bien que la forme des objets soit plus complexe, leur rotation ne 
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nécessite qu’une seule manipulation mentale. Cette réflexion est confirmée par les propos de 

Höffler (2010) qui considère le test de Shepard et Metzler (1971) comme un test faisant 

intervenir les relations spatiales. Or, ce test, qui a inspiré le MRT, propose également le 

traitement et la rotation mentale d’objets tridimensionnels. 

Group Embedded Figures Test 

Le Group Embedded Figures Test (GEFT) (Witkin et al., 1971) est une adaptation du 

Embedded Figures Test (EFT). L’avantage de l’utilisation du GEFT par rapport au EFT est 

qu’il contient moins d’items, ce qui permet une passation plus rapide du test. La passation de 

ce test se réalise sur une version papier-crayon. 

Lors de la passation du GEFT, les participants doivent repérer une figure simple dissimulée 

au sein d’une figure complexe. Pour chaque item, une figure complexe est proposée, 

accompagnée du nom de la forme simple à chercher. Les figures simples sont toutes dessinées 

sur une même page au dos du cahier et non à côté des figures complexes. Cela empêche les 

participants de simplement recopier la figure, mais les oblige à se représenter la figure 

mentalement afin de la retrouver dans la figure complexe. Les figures 5 et 6 proposent un 

exemple de forme complexe, ainsi qu’une capture de la dernière page du cahier, qui comprend 

l’ensemble des formes simples. 

 

Figure 5. Exemple d’item : item 3 de la partie B du GEFT (Witkin et al., 1971). 
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Figure 6. Dernière page du cahier du GEFT, regroupant toutes les formes simples (Witkin et 

al., 1971). 

Le GEFT se présente en trois parties distinctes. La première partie (A) est composée de sept 

items et est limitée à deux minutes. Il s’agit d’items plus faciles, ayant pour but de vérifier si 

les participants ont bien compris les consignes ainsi que de leur proposer un entraînement. 

Cette partie n’est donc pas comptabilisée dans le calcul du score final. Les deux parties qui 

suivent (B et C) sont chacune composées de neuf items et les participants ont à chaque fois 

cinq minutes à leur disposition pour résoudre un maximum d’items. Le score total obtenu au 

GEFT est calculé en fonction du nombre de réponses correctes données par les participants 

dans les parties B et C du test. Un item est considéré comme correct si tous les traits de la 

figure simple sont dessinés sur la figure complexe et qu’aucun trait supplémentaire n’a été 

tracé sur la figure complexe. Il n’est également pas autorisé de faire des marques autour des 

formes complexes, comme par exemple de redessiner la forme simple afin de se décharger la 

mémoire de travail lors de sa recherche. De plus, les items doivent être effectués dans l’ordre 

et il n’est pas possible de revenir sur un item précédent. Les items sans réponse sont ainsi 

considérés comme étant des mauvaises réponses. Le score maximal que l’on peut obtenir au 

GEFT est donc de 18 points. 

Afin d’accompagner le test, Witkin et al. (1971) ont rédigé un manuel d’utilisation. Celui-ci 

contient également une étude sur un échantillon afin de définir la norme moyenne de réussite 

au GEFT. Ils ont obtenu les résultats suivants : une moyenne de 12.0 (sd = 4.1) pour les 

hommes et une moyenne de 10.8 (sd = 4.2) pour les femmes. 
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Selon la taxonomie réalisée par Carroll (1993), le GEFT permet de mesurer le sous-facteur de 

la flexibilité de fermeture. En effet, il s’agit ici d’identifier un pattern visuel caché au sein 

d’un autre. De plus, les participants prennent connaissance de ce pattern avant de le chercher 

et doivent donc utiliser leur mémoire de travail afin d’en conserver une trace mentale le temps 

de le trouver (Höffler, 2010). Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, la flexibilité 

de fermeture implique une mesure de la vitesse d’exécution des participants, ce qui n’est pas 

directement le cas dans le GEFT. Toutefois, nous considérons que le facteur temps est tout de 

même pris en compte lors de la passation du test, puisque les participants ont un temps limité 

pour répondre à un maximum d’items dans les différentes parties du test. Ainsi, les 

participants les moins rapides obtiennent moins de points que les plus rapides, puisqu’ils ne 

parviennent pas toujours à répondre à l’ensemble des items dans le temps imparti. 

De plus, Witkin et al. (1971) affirment que le GEFT permet également de mesurer le niveau 

d’indépendance au champ des participants. Selon eux, il s’agit de la capacité à rompre et à 

organiser un champ visuel, à isoler un élément du contexte dans lequel il est présenté et de 

l’utiliser dans un contexte différent. Le concept est divisé en deux catégories – la dépendance 

au champ et l’indépendance au champ – qui ne sont pas distinctes mais qui représentent deux 

extrémités entre lesquelles les individus viennent se placer. La dépendance au champ 

implique que la perception des individus est dominée par l’organisation globale du champ, et 

les parties du champ sont alors perçues comme fusionnées et intégrées les unes aux autres. Au 

contraire, l’indépendance au champ suppose que les parties du champ sont perçues comme 

séparées les unes des autres et distinctes du pattern global. 

4.2.2. Tests dynamiques 

Afin de tester les capacités des participants dans le traitement des unités dynamiques 

interactives, nous avons repris les quatre tâches informatisées créées et testées par Porte 

(2015). Les tâches sont réalisées dans le programme DynSpaRat, développé par Partick Bard, 

dans le langage de programmation C++. Etant donné que nous avons fait passer l’expérience 

sur un écran de 13.3 pouces, nous avons dû modifier les fichiers de configuration de façon à 

ce que les données soient adaptées à la taille de l’écran utilisé dans le cadre de l’expérience. 

Effectivement, les données avaient été déterminées pour un écran de 21 pouces. De plus, au 

sein de chaque tâche, nous n’avons pas conservé toutes les variables et toutes les modalités 

proposées par Porte. En effet, dans sa recherche, la partie sur le traitement des unités 

dynamiques durait au total 53 minutes ce qui était beaucoup trop long pour garder les tâches 

telles quelles dans notre expérience. Pour chacune de ses tâches Porte avait testé de 



 

 

26 

 

nombreuses variables et étudié les résultats par rapport à chaque modalité de ces variables. 

Ainsi, au regard de ces résultats, nous avons choisi de conserver uniquement les modalités 

permettant de discriminer les personnes entre elles. Ces modalités sont précisées dans la 

description de chaque tâche. 

Les tâches utilisées demandent aux participants de comparer deux objets et peuvent être 

séparées en deux catégories, chacune composée de deux tâches. La première catégorie 

implique un jugement de la vitesse relative des deux objets alors que la deuxième traite de la 

combinaison du jugement de la vitesse des objets et de l’extrapolation de leur trajectoire. 

Pour chacune des tâches dynamiques, le score total obtenu par les participants est calculé en 

fonction des bonnes réponses obtenues : un point par item correct et zéro point par item 

incorrect. Les items sans réponse sont considérés comme étant incorrects. Afin qu’ils puissent 

être comparés avec les résultats de l’expérience menée par Porte (2015), nous avons ensuite 

converti ces scores en pourcentage. 

Dans la suite de cette section, nous détaillerons chacune des quatre tâches dynamiques, en 

précisant les modalités conservées pour notre expérience ainsi que les normes obtenues par 

Porte (2015).  

Course Parallèle 

La tâche de la Course Parallèle (CPa) est composée de 48 items. Cette tâche est semblable à la 

tâche Race2 élaborée par Hunt et al. (1988). Il s’agit d’évaluer et de comparer la vitesse de 

deux objets. Pour chaque item, deux billes noires apparaissent à gauche de l’écran, puis 

démarrent leur course, vers la droite, une seconde après leur apparition, pour disparaître 

lorsque celles-ci atteignent les quatre cinquièmes de l’écran. Le but est donc que les 

participants sélectionnent la bille qui avance le plus rapidement. La figure 7 propose une 

capture d’écran de la tâche. Nous y avons ajouté des flèches afin d’indiquer la direction prise 

par les objets et une ligne vertical qui illustre la limite imaginaire après laquelle les objets 

disparaissent de l’écran. 
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Figure 7. Capture d’écran de la tâche CPa (Porte, 2015). 

Au sein de chaque item, les vitesses globales des objets ainsi que leur écart de vitesse 

changent et ceux-ci apparaissent dans un ordre aléatoire. Dans le cadre de cette expérience, 

seule la modalité gauche-droite de la variable de la direction empruntée par les objets a été 

conservée, puisqu’aucune différence significative n’a été trouvée par Porte (2015) parmi les 

quatre directions testées. De plus, nous avons gardé quatre modalités dans la variable de la 

catégorie de vitesse (comprenant chacune trois vitesses de référence distinctes) ainsi que tous 

les écarts de vitesse. A nouveau, le choix des modalités des variables découle de l’élimination 

des modalités ne présentant pas de différences significatives. Les modalités conservées sont 

présentées plus en détail dans le tableau 1. 

Tableau 1. Variables et modalités des stimuli retenus pour la tâche CPa, selon les données de 

Porte (2015). 

Catégorie de vitesse Vitesse de référence (px/s) Ecart de vitesse (px/s) 

Lent 220 – 225 – 250 
+ 0.5 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

Moyen 300 – 325 – 350 

Rapide 400 – 425 – 450 

Très rapide 500 – 525 – 550 

Lors du test des items sur un échantillon de la population, Porte (2015) a obtenu comme 

résultat une moyenne de 64.19 points (sd = 5.01). 

Cette tâche reprend le principe du troisième composant de la compréhension du mouvement 

identifié par Hunt et al. (1988), qui implique le jugement de la vitesse d’objets qui, dans le cas 

de cette tâche, est un jugement relatif. 
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Course à Angles différents 

La tâche de Coure à Angles différents (CAn) comporte un total de 32 items. Lors de la 

passation de cette tâche, les participants doivent évaluer et comparer la vitesse de deux objets. 

Pour chaque item, deux billes noires partent à angles différents du milieu de l’écran pour finir 

leur course aux quatre cinquièmes de l’écran. Le but est donc d’identifier entre les deux items, 

celui qui avance le plus rapidement. Une capture d’écran d’un item de CAn est présentée dans 

la figure 8. Nous y avons ajouté des flèches indiquant la direction prise par les objets ainsi que 

des lignes qui montrent où les objets disparaissent de l’écran. 

 

Figure 8. Capture d’écran d’un exemple d’item de la tâche CAn (Porte, 2015). 

Pour chaque nouvel item, les angles et l’écart de vitesse entre les stimuli changent et ceux-ci 

apparaissent dans un ordre aléatoire. Dans le cadre de cette expérience, tous les angles testés 

par Porte (2015) ont été conservés, ainsi que la moitié des écarts de vitesse. Le tableau 2 

résume toutes les modalités retenues. 
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Tableau 2. Variables et modalités des stimuli retenus pour CAn, selon les données de Porte 

(2015). 

Angle (différence de 90° ou 180°) Ecart de vitesse (px/s) 

180 / 0 

+ 1 

+ 2 

+ 4 

+ 6 

90 / -90 

45 / -135 

135 / -45 

135 / 45 

-135 / -45 

135 / -135 

45 / -45 

Le test des items par Porte (2015) sur un échantillon de la population a permis de relever une 

moyenne à 61.13 points (sd = 10.61). 

Tout comme la tâche précédente, il s’agit de juger de la vitesse relative de deux objets, ce qui 

correspond au troisième composant identifié par Hunt et al. (1988) quant à l’appréhension et 

la compréhension du mouvement. 

Impact 

La tâche Impact (IMP) est constituée d’un total de 30 items. Le principe de la tâche est 

d’extrapoler le parcours de deux objets afin de déterminer s’ils vont entrer en collision ou 

non. Dans chaque item, le premier objet, une bille blanche, part de la gauche de l’écran pour 

suivre sa course de gauche à droite. Le second objet, une bille noire, démarre sa course du bas 

à droite de l’écran et poursuit sa course vers le haut de l’écran. Les deux billes disparaissent 

quelques secondes avant l’impact potentiel. Les participants doivent alors, à l’aide de deux 

touches du clavier, estimer si oui ou non les deux billes vont se toucher dans leur course. La 

figure 9 montre une capture d’écran d’un item de la tâche, avec l’ajout de deux flèches qui 

indiquent les directions empruntées par les objets. 
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Figure 9. Capture d’écran d’un exemple d’item de IMP (Porte, 2015). 

L’ensemble des items de IMP créés par Porte (2015) étaient divisés en trois vitesses 

distinctes. Dans le cadre de cette expérience, les trois vitesses (360, 206 et 154 px/s) ont été 

gardées, mais la moitié des items au sein de chacune ont été supprimés, en prenant garde à 

conserver la proportion entre les items qui s’impactent et ceux qui ne se touchent pas. De 

plus, lors de notre expérience, nous faisions passer la tâche sur un écran plus petit que celui 

utilisé par Porte. Nous avons donc diminué le temps de visibilité des objets à 1.2 secondes au 

lieu de 1.5 secondes. Nous avons également modifié les données de configuration afin 

qu’elles correspondent à la taille de notre écran, tout en conservant les mêmes proportions. 

Lors de la passation de son expérience, Porte (2015) a obtenu pour cette tâche une moyenne 

de 54.13 points (sd = 12.46). 

Au cours de cette tâche, les participants doivent estimer la vitesse des deux objets tout en 

extrapolant leur trajectoire afin de déterminer s’ils vont entrer en collision. Il s’agit ainsi de la 

coordination du deuxième et du troisième composant intervenant dans la compréhension du 

mouvement (Hunt et al., 1988). Effectivement, la tâche implique d’extrapoler le futur chemin 

des deux objets à partir de leur trajectoire, tout en jugeant leur vitesse afin de déterminer à 

quel moment ils entreront en collision, ou s’ils ne se toucheront pas. 

Tir 

La tâche Tir (TIR) contient 24 items au total. Cette tâche est semblable à celle utilisée dans 

les travaux de Sanchez et Wiley (2014) et donc à la tâche Intercept de Hunt et al. (1988). Elle 

consiste, comme pour IMP, à extrapoler le mouvement de deux objets. Les participants sont 
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une nouvelle fois face à deux objets : une bille blanche, considérée comme la cible, ainsi 

qu’une bille noire, considérée comme le missile. La cible part de la gauche de l’écran afin de 

poursuivre sa course vers la droite, alors que le missile, immobile, attend en bas à droite de 

l’écran. Les participants doivent alors lancer le missile, à l’aide la touche Enter du clavier, de 

façon à ce qu’il atteigne la cible mouvante. Une capture d’écran d’un item de la tâche, à 

laquelle nous avons ajouté une flèche pour illustrer le mouvement de la cible, est présentée 

dans la figure 10. 

 

Figure 10. Capture d’écran d’un exemple d’item de TIR (Porte, 2015). 

Dans le cadre de cette expérience, nous avons conservé deux vitesses de déplacement de la 

bille blanche (cible) parmi les trois proposées par Porte (2015) : 360 et 154 px/s. Nous avons 

également retenu tous les temps d’apparition de la cible, mais avons diminué le nombre 

d’items dans chaque catégorie. 

Le test des items par Porte (2015) sur un échantillon de la population a permis de relever une 

moyenne de 65.78 points (sd = 12.46). 

Tout comme pour la tâche précédente, la tâche TIR implique le deuxième et le troisième 

composants identifiés par Hunt et al. (1988). En effet, les participants doivent estimer la 

vitesse des deux objets afin de déterminer à quel moment ils arriveront à leur destination. 

Cette destination, qui est celle de leur collision, se trouve être définie par l’extrapolation de la 

trajectoire prise par les deux objets. 
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4.2.3. NASA Task Load Index  

Le NASA Task Load Index (NASA TLX) est un questionnaire permettant de mesurer la 

perception subjective des participants quant à la charge de travail perçue induite par la tâche. 

Il a été créé par l’Ames Research Center (NASA, 1986). 

Le questionnaire se compose originellement de six échelles mesurant l’exigence mentale, 

l’exigence physique et l’exigence temporelle demandées par la tâche, la performance perçue 

de la tâche, l’effort demandé par la tâche ainsi que le niveau de la frustration ressentie au 

cours de la tâche. Dans le cadre de cette expérience, nous avons utilisé la version du Raw 

TLX. En effet, cette version permet un calcul du score par échelle et non pas sur l’ensemble 

du questionnaire. Ceci nous a été d’autant utile que nous avons supprimé l’échelle de 

l’exigence physique, étant donné que celle-ci ne fait pas sens pour notre expérience.  

Lors de la création de l’expérience, nous avons créé une version informatisée du test, 

proposant des échelles allant de 1 à 20. Ainsi, pour chacune des cinq échelles, les participants 

doivent évaluer où ils se situent, au regard de la tâche qu’ils viennent d’effectuer (voir annexe 

1). 

4.2.4. Questionnaire Gamer 

Le questionnaire Gamer (voir annexe 2) a été créé afin de vérifier les habitudes de jeu aux 

jeux vidéo des participants. Celui-ci se compose de trois questions. La première demande aux 

participants d’indiquer s’ils ont joué à des jeux vidéo dans les derniers six mois. Le cas 

échéant, ils doivent répondre à deux autres questions qui consistent à préciser le nombre 

d’heures de jeu par semaine, et à dresser une liste des jeux vidéo auxquels ils ont joué dans les 

derniers six mois. Ces questions sont inspirées des critères proposés par Green et al. (2012) 

qui permettent de définir un profil de gamer. Il s’agit des personnes qui jouent à des jeux 

vidéo d’action plus de cinq heure par semaine, en se basant sur les derniers six mois. 

4.3. Procédure 

L’administration du test s’est réalisée sur trois supports différents, deux informatiques et un 

de type papier-crayon. Les parties informatiques se sont déroulée sur un ordinateur portable 

de 13.3 pouces avec écran tactile. Toute la partie comprenant l’utilisation des tests 

dynamiques s’est effectuée sur le programme DynSpaRat, alors que la seconde partie 

informatique était présentée dans l’outil en ligne Qualtrics, qui permet la création de sondages 
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en lignes. Qualtrics hébergeait tous les tests NASA TLX ainsi que deux tests statiques, le PFT 

et le MRT. Il contenait ainsi la trame de l’expérience. 

Bien que le PFT et le MRT soient des tests originellement créés en version papier-crayon, une 

version informatisée de chacun a été créée dans le cadre de cette expérience. En effet, il 

s’agissait d’éviter le biais du support des tâches : le papier-crayon contre l’ordinateur, puisque 

la présence de l’environnement informatique peut influer sur les résultats. Toutefois, le GEFT 

n’a pas pu être adapté en version informatisée à cause de ses modalités de réponse. 

Effectivement, ce test demande aux participants de redessiner les formes simples directement 

sur les formes complexes, ce qui est compliqué à transposer dans un environnement 

informatique. 

Ensuite, afin d’éviter un effet d’ordre, ainsi qu’un possible effet de fatigue, nous avons créé 

quatre modalités de passations, chacune avec un ordre différent des tâches. Ces modalités ont 

été attribuées aux participants de manière aléatoire. Nous avons veillé à ce que les tâches 

semblables ne soient pas accolées en alternant entre les tests dynamiques et les tests statiques. 

Au niveau des tâches dynamiques, en plus des deux effets cités plus haut, nous voulions éviter 

un effet d’habituation entre les deux types de tâches : CPa et CAn qui mesurent l’estimation 

de la vitesse relative et IMP et TIR qui mesurent l’extrapolation de la trajectoire en plus de 

l’estimation de la vitesse. De plus, nous pensons que le fait d’alterner entre tous les types de 

tâches que nous proposons permet aux participants de rester motivés et attentifs tout au long 

de l’expérience, en évitant une certaine monotonie des tâches. Les quatre groupes de passation 

sont décrits et résumés dans le tableau 3. 

Tableau 3. Ordre des différents tests par groupe de passation. 

Groupe de passation Ordre des tests 

1 CPa – PFT – TIR – MRT – CAn – GEFT – IMP 

2 CAn – GEFT – IMP – MRT – CPa – PFT - TIR 

3 TIR – PFT – CPa – MRT – IMP – GEFT – CAn 

4 IMP – GEFT – CAn – MRT – TIR – PFT - CPa 

Au cours de la passation, les participants effectuaient les tâches les unes après les autres en 

suivant l’ordre des tâches de leur groupe de passation. Avant chaque tâche dynamique, nous 

leur expliquions le principe de la tâche et ce qu’ils devaient faire. De plus, nous leur 
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proposions un item d’exemple dans le but qu’ils ne soient pas perdus et rentrent directement 

dans la tâche. Pour ce qui est des tâches statiques, des instructions écrites étaient proposées 

aux participants et nous répondions à toutes les questions. 

Après chaque tâche, les participants devaient remplir le NASA TLX afin de s’autoévaluer en 

fonction des différentes échelles comprises dans le questionnaire. L’avantage de ce 

questionnaire était également de permettre aux participants de souffler entre deux tâches et 

servait de transition entre les différentes tâches testées. Puis, afin de clore l’expérience, les 

participants répondaient à un bref questionnaire démographique ainsi qu’au questionnaire 

Gamer. 

A la fin de l’expérience, nous avons proposé aux participants qui le souhaitaient d’obtenir 

leurs résultats aux différents tests visuo-spatiaux. Pour ce faire, ils devaient rester quelques 

minutes supplémentaires, le temps que nous calculions et rassemblions les résultats. En effet, 

il n’était pas possible de les fournir ultérieurement dans la mesure où les données étaient 

ensuite rendues anonymes. Les scores aux différents tests ont été transmis en termes de 

positionnement global par rapport à la moyenne, en prenant en compte les moyennes et les 

écart-types issus des mesures d’étalonnage. Suite à ces résultats, nous précisions qu’il 

s’agissait d’une mesure ponctuelle de performance, dans une condition particulière, pouvant 

entraîner une certaine fatigue cognitive, afin que les participants ne généralisent pas leurs 

résultats au-delà de ces circonstances.  
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5. Analyse des résultats 

La présente section propose une description des différents résultats obtenus suite à l’analyse 

descriptive des différents tests, à l’analyse de leurs corrélations, ainsi qu’à leur analyse 

factorielle. Toutes les analyses ont été réalisées par le biais du logiciel SPSS (Version 23). 

5.1. Influence du sexe sur les capacités visuo-spatiales statiques et 

dynamiques 

Avant toute autre analyse, nous avons vérifié l’effet du sexe sur les performances aux 

différents tests statiques et dynamiques. En effet, dans la section sur les capacités visuo-

spatiales, nous avons vu que le sexe est un facteur qui peut fortement influer sur les 

performances. Cette idée a été confirmée par les normes déduites suite à l’étalonnage des tests 

statiques : le PFT, le MRT et le GEFT. Il nous semble important de vérifier cette donnée afin 

de contrôler cette variable du sexe, puisqu’un nombre différent d’hommes et de femmes ont 

passé l’expérience (7 contre 16). 

Pour ce faire, nous avons effectué une analyse ANOVA pour tous les tests statiques et 

dynamiques utilisés dans cette recherche. Il n’en ressort aucune différence significative à p < 

.05 entre les hommes et les femmes au regard de leurs performances aux différents tests 

(annexe 3). Ces résultats doivent tout de même être considérés prudemment au vu du nombre 

réduit d’individus présents dans chaque groupe ainsi qu’au déséquilibre entre le nombre 

d’hommes et de femmes. 

5.2. Analyses descriptives 

Le tableau 4 présente les analyses descriptives effectuées sur les tests statiques et dynamiques. 

Les scores des trois tests statiques ont été modifiés en pourcentage afin de pouvoir les 

comparer avec les tests dynamiques, également sur 100. 
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Tableau 4. Analyse descriptive des scores aux différents tests. 

 Moyenne Ecart-Type Score minimal Score maximal 

Score GEFT sur 18 points 13.65 3.68 5 18 

Score PFT sur 20 points 11.91 3.95 4 18 

Score MRT sur 40 points 19.70 8.53 8 36 

Score CPa sur 100 points 69.12 8.56 54.2 81.3 

Score CAn sur 100 points 65.78 13.03 43.8 87.5 

Score TIR sur 100 points 64.47 13.98 33.3 87.5 

Score IMP sur 100 points 72.17 12.42 30.0 86.7 

 

5.3. Analyse des corrélations entre les tests statiques et dynamiques 

Afin d’observer comment les performances à l’ensemble des tests statiques et dynamiques se 

comportent les unes avec les autres, une analyse des corrélations a été effectuée. Les 

corrélations ont été calculées par le biais du coefficient de corrélation linéaire r de Bravais-

Pearson. La matrice de corrélation (tableau 5) présente toutes les corrélations possibles entre 

les différentes variables, ainsi que leur niveau de significativité, dont le seuil minimal est fixé 

à p < .05. Au vu du nombre restreint de participants, nous n’avons pas appliqué la correction 

de Bonferroni à ces corrélations. 

Tableau 5. Corrélations entre tous les tests, statiques et dynamiques. 

 GEFT PFT MRT CPa CAn TIR IMP 

GEFT Pearson Corr. 1 .645** .620** .491* .157 .207 .327 

Sig.  .001 .002 .017 .474 .344 .128 

PFT Pearson Corr.  1 .560** .100 .253 .341 .007 

Sig.   .005 .651 .243 .112 .974 

MRT Pearson Corr.   1 .466* -.047 .200 .326 

Sig.    .025 .831 .361 .129 

CPa Pearson Corr.    1 -.098 -.360 .134 

Sig.     .656 .091 .543 

CAn Pearson Corr.     1 -.179 -.372 

Sig.      .415 .080 

TIR Pearson Corr.      1 .485* 

Sig.       .019 

IMP Pearson Corr.       1 

Sig.        
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L’analyse de corrélation fait ressortir un total de six corrélations significatives, dont trois 

entre des tests statiques, une entre des tests dynamiques et deux entre un test statique et un test 

dynamique. Nous les présentons dans la suite de cette section, en précisant leur niveau 

d’intensité et le sens de leur relation. Nous avons défini les niveaux d’intensité selon ceux 

proposés par Cohen (1988), qui sont les plus communément utilisés dans les sciences 

humaines. Quant au sens de la relation, il est positif lorsque l’augmentation des performances 

à un test implique également une augmentation des performances au second test, et négatif 

lorsque l’augmentation des performances à un test implique la diminution des performances 

au second. 

Tout d’abord, en ce qui concerne les tests statiques, la première corrélation est une corrélation 

positive d’intensité élevée entre le GEFT et le PFT (r = .645, p < .01). La deuxième est 

également une corrélation positive d’intensité élevée entre le GEFT et le MRT (r = .620, p < 

.01). La troisième corrélation identifiée est encore une fois une corrélation positive d’intensité 

élevée entre le PFT et le MRT (r = .560, p < .01). 

Ensuite, au niveau des tests dynamiques, la matrice des corrélations n’a permis de révéler la 

présence que d’une seule corrélation. Il s’agit d’une corrélation positive d’intensité moyenne 

entre les tâches TIR et IMP (r = .485, p < .05). 

Finalement, deux corrélations positives sont apparues entre des tests statiques et des tests 

dynamiques. La première est une corrélation d’intensité moyenne entre le test statique du 

GEFT et le test dynamique CPa (r = .491, p < .05). La seconde corrélation est une corrélation 

d’intensité moyenne entre le MRT et le CPa (r = .466, p < .05). 

Par ailleurs, une analyse de la corrélation entre le score total de l’ensemble des tests statiques 

et de l’ensemble des tests dynamiques a montré une corrélation positive d’intensité élevée (r = 

.613, p < .01). 

5.4. Analyse factorielle 

Dans la section précédente, nous avons vu comment les différents tests utilisés dans cette 

expérience corrèlent entre eux. La question à laquelle nous allons nous intéresser maintenant 

est de savoir comment ceux-ci se regroupent, et lesquels mesurent les mêmes dimensions. 

Pour ce faire, nous avons mené une analyse factorielle, et plus précisément une analyse par 

composantes principales (Busca & Toutain, 2009). Cette analyse factorielle est de type 

exploratoire, cela veut dire que nous regardons comment se comportent les différents tests les 
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uns avec les autres, sans forcer un nombre spécifique de dimensions. L’analyse se déroule en 

trois temps. Le premier modèle explore les connexions entre tous les tests statiques et 

dynamiques utilisés dans la présente recherche. Le deuxième modèle étudie les relations entre 

les trois tests statiques, alors que le troisième modèle concerne l’analyse du comportement des 

quatre tests dynamiques. Le but de ces deux derniers modèles est d’ôter l’influence de 

l’ensemble des tests et d’étudier le comportement des tests dans chaque catégorie, statique et 

dynamique. 

Au sein de chaque modèle d’analyse factorielle, nous conservons uniquement les dimensions 

ayant une valeur propre initiale supérieure à 1. De plus, dans nos analyses de composantes, 

nous considérons qu’un test impact la dimension à un seuil de .5. 

5.4.1. Modèle 1 : les tests statiques et dynamiques 

Au sein de ce premier modèle, nous avons étudié le comportement global de tous les tests, 

statiques et dynamiques concernés par cette expérience. Une analyse par composantes 

principales a permis de mettre en lumière le nombre de dimensions qui expliquent le plus la 

variance totale. 

Tableau 6. Total de la variance expliquée par chaque dimension – Modèle 1. 

Dimension 

Valeurs propres initiales 

Total % de la Variance % Cumulatif 

1 2.680 38.292 38.292 

2 1.645 23.499 61.791 

3 1.372 19.596 81.387 

4 .574 8.195 89.582 

5 .353 5.040 94.621 

6 .219 3.135 97.756 

7 .157 2.244 100.000 

Il ressort des données du tableau 6 que trois dimensions peuvent être retenues dans cette 

analyse, puisqu’elles possèdent chacune une valeur propre supérieure à 1 et qu’elles 

expliquent plus de 80% de la variance totale lorsqu’elles sont cumulées. En regardant plus en 

détail, il apparaît que la première dimension explique 38.3% de la variance totale, la deuxième 

en explique 23.5 % et la troisième 19.6%. Ces trois dimensions sont constituées de plusieurs 

tests et sont présentées dans le tableau 7.  
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Tableau 7. Matrice des composantes du modèle 1 de l’analyse factorielle. 

 
Dimensions 

1 2 3 

GEFT .882 .209 .022 

MRT .850 .085 -.121 

PFT .732 .223 .495 

TIR .397 -.705 .493 

IMP .496 -.672 -.247 

CAn -.012 .653 .559 

CPa .492 .410 -.704 

Tout d’abord, il apparaît que trois tests contribuent fortement à la constitution de la première 

dimension. Il s’agit des trois tests mesurant les capacités visuo-spatiales statiques : le GEFT 

(.882), le MRT (.850) et le PFT (.732). 

Ensuite, l’analyse nous indique que la deuxième dimension identifiée est composée de trois 

tests, qui semblent contribuer fortement à sa construction. Les deux tests dynamiques TIR (-

.705) et IMP (-.672) influent l’un des pôles de cette dimension, alors que CAn (.653) y influe 

également, mais sur le pôle opposé. 

Finalement, la troisième dimension semble être constituée de deux tests. Le test le plus 

prépondérant est le test dynamique CPa (-.704), qui influe sur l’un des pôles de la dimension. 

L’autre test, le CAn (.559), a un poids plus modéré et influe sur le pôle inverse. 

5.4.2. Modèle 2 : les tests statiques 

Le deuxième modèle étudie le comportement des relations entre les trois tests statiques (PFT, 

MRT et GEFT) lorsqu’ils sont isolés des tests dynamiques. L’analyse par composantes 

principales a permis de ne faire ressortir qu’une seule dimension avec une valeur propre 

supérieure à 1 (Tableau 8). 

  



 

 

40 

 

 Tableau 8. Total de la variance expliquée par chaque composant – Modèle 2. 

Dimension 

Valeurs propres initiales 

Total % de la Variance % Cumulatif 

1 2.218 73.931 73.931 

2 .442 14.725 88.656 

3 .340 11.344 100.000 

Seule la première dimension peut donc être retenue dans ce modèle est celle-ci explique à elle 

seule 73.9% de la variance totale. En regardant plus en détail la matrice des composantes, il 

apparaît que l’influence de chacun des tests sur la dimension est élevée, sur le même pôle et 

presque identique pour les trois tests (Tableau 9). 

Tableau 9. Matrice des composantes du modèle 2 de l’analyse factorielle. 

 
Dimension 

1 

GEFT .882 

PFT .855 

MRT .842 

 

5.4.3. Modèle 3 : les tests dynamiques 

Le troisième et dernier modèle exploré dans cette analyse étudie comment se comportent les 

quatre tests dynamiques utilisés, indépendamment des tests statiques. Le tableau 10 indique 

combien de dimensions peuvent être retenues. 

 Tableau 10. Total de la variance expliquée par chaque composant – Modèle 2. 

Dimension 

Valeurs propres initiales 

Total % de la Variance % Cumulatif 

1 1.714 42.862 42.862 

2 1.262 31.540 74.402 

3 .702 17.539 91.940 

4 .322 8.060 100.000 

Il apparaît que deux dimensions sur les quatre identifiées possèdent une valeur propre 

supérieure à 1 et expliquent ensemble 74.4% de la variance totale du modèle. Plus 
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précisément, la première dimension, explique 42.9% de la variance totale alors que la 

deuxième dimension en explique 31.5%. Le détail des tests dynamiques influant sur chacune 

de ces dimensions est proposé dans la matrice des composants de ce modèle (tableau 11). 

Tableau 11. Matrice des composantes du modèle 3 de l’analyse factorielle. 

 
Dimensions 

1 2 

IMP .827 .275 

TIR .796 -.433 

CAn -.608 -.434 

CPa -.163 .900 

Tout d’abord, il apparaît que trois tests contribuent fortement à la construction de la première 

dimension. Parmi ceux-ci, les deux tests IMP (.827) et TIR (.796) influent sur la dimension, 

alors que CAn (-.608) semble avoir une influence inverse sur cette même dimension. Cela 

signifie que même si le test CAn mesure la même dimension que IMP et TIR, il va dans le 

sens inverse que ceux-ci. 

La deuxième dimension identifiée par l’analyse est constituée de trois tests. Le premier, le 

CPa (.900) possède une influence très élevée. A l’inverse les tests CAn (-.434) et TIR (-.433) 

influent modérément sur la dimension, et ce de manière inverse. 

5.5. Relations entre la charge de travail perçue et les performances 

Dans cette section, nous analysons les réponses données par les participants au questionnaire 

du NASA TLX, qui mesure la perception subjective de la performance et de la charge de 

travail pour chaque test. Le questionnaire mesure cinq échelles : l’exigence mentale et 

l’exigence temporelle demandées par le test, la performance perçue, l’effort demandé par le 

test ainsi que le niveau de la frustration ressentie au cours du test. 

Dans un premier temps, le tableau 12 expose les différentes moyennes des réponses données 

pour la totalité des cinq échelles. Le score total peut varier entre 5 et 100. Lorsque le score 

s’approche de 100, cela signifie que le test est perçu comme étant complexe et demandant une 

charge élevée de travail, et inversement. 
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Tableau 12. Comparaison des moyennes du score total du NASA TLX, pour chaque test. 

 PFT MRT GEFT CPa CAn TIR IMP 

Moyenne 65.22 69.43 49.04 48.13 42.91 30.30 41.43 

Ecart-type 17.9 13.1 16.6 14.6 15.1 13.9 14.2 

Il apparaît que deux tests sont perçus comme étant plus complexes que les autres. Il s’agit du 

PFT (m = 65.2 ; sd = 17.9) et du MRT (m = 69.4 ; sd = 13.1). Ensuite, quatre autres tests ont 

été jugé de complexité équivalente et sont le GEFT (m = 49 ; sd = 16.6), le CPa (m = 48.1 ; sd 

= 14.6), le CAn (m = 42.9 ; sd = 15.1) et IMP (m = 41.4 ; sd = 14.2). Finalement, le test TIR 

(m = 30.3 ; sd = 13.9) est celui qui a été perçu comme celui demandant le moins de charge de 

travail. 

Dans un second temps, nous analysons les relations entre la charge de travail perçue par les 

apprenants, et leurs performances. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse des 

corrélations, pour chaque test, entre les scores obtenus et le total des échelles du NASA TLX 

(pour le détail des corrélations pour chaque échelle, voir annexe 4). De cette analyse, il en 

ressort que les performances de quatre tests sur sept sont corrélées de manière négative avec 

la charge de travail perçue. En d’autres termes, plus les participants réussissent le test, moins 

ils estiment que la charge de travail engendrée par le test est élevée. Les quatre tests concernés 

sont les suivants : le PFT (r = -.523, p < .05), le GEFT (r = -.666, p < .01), CAn (r = -.612, p < 

.01), et IMP (r = -.538, p < .01). 

5.6. Consistance interne des tests 

Alors que les tests statiques utilisés dans cette expérience (PFT, MRT et GEFT) ont tous été 

validés par des recherches antérieures (respectivement, Sanchez et Wiley, 2014 ; Alabert et 

Aubert, 1996 ; Witkin et al., 1971), la consistance interne des tests dynamiques n’avait pas été 

établie par les recherches de Porte (2015). 

Nous avons donc réalisé cette démarche en calculant les Alpha de Cronbach de chaque test 

dynamique. Les résultats qui ressortent de cette analyse sont présentés dans le tableau 13. 
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Tableau 13. Analyse de la consistance interne des tests dynamiques avec l’Alpha de 

Cronbach. 

Tâche Alpha de Cronbach 

CPa .510 

CAn .649 

IMP .668 

TIR . 617 

Si l’on considère un seuil minimal d’acceptabilité de 0.7, il apparaît qu’aucun des tests 

dynamiques utilisés dans le cadre de cette expérience ne rentre dans les conditions requises. 

Ce résultat est tout de même à prendre prudemment au vu du nombre restreint de participants 

à l’expérience. 

Par ailleurs, il serait intéressant de réaliser les mêmes analyses sur les résultats obtenus par 

Porte (2015), afin de pouvoir déterminer si la sélection des modalités des variables a impacté 

de manière négative la consistance interne des différents tests dynamiques. 
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6. Discussion des résultats 

Dans ce chapitre, nous discutons des résultats obtenus suite à cette expérience afin de les 

mettre en relation avec les théories retenues dans notre cadre théorique. 

Tout d’abord, rappelons le but de notre recherche. Celui-ci est d’analyser les relations entre 

les capacités visuo-spatiales statiques et les capacités visuo-spatiales dynamiques. Plus 

précisément, il s’agit d’observer si ces deux types de capacités fonctionnent dans le même 

sens et si elles requièrent les mêmes processus mentaux. 

Ainsi, l’hypothèse générale était que les capacités visuo-spatiales statiques et les capacités 

visuo-spatiales dynamiques sont traitées par des processus mentaux proches mais différents. 

Nous avions donc posé les hypothèses suivantes : 

1. L’ensemble des tests statiques sera corrélé avec l’ensemble des tests dynamiques, 

même les tests appartenant à chaque ensemble (statique et dynamique) seront corrélés 

plus fortement entre eux. 

2. Tous les tests seront corrélés les uns avec les autres, mais les tests statiques et les tests 

dynamiques ne mesureront pas tous la même dimension. 

3. Au niveau des tests statiques, les trois tests (PFT, MRT et GEFT) seront corrélés, mais 

chacun d’entre eux mesurera une dimension différente. 

4. Au niveau des tests dynamiques, les quatre tests (CPa, CAn, TIR et IMP) seront 

corrélés, et tous mesureront une seule et même dimension. 

5. Les hommes auront de meilleurs scores que les femmes aux trois tests statiques (PFT, 

MRT et GEFT) ainsi qu’au test dynamique TIR. 

6.1. Effets du sexe et des jeux vidéo sur les performances aux tests 

Avant tout, nous avions mis en évidence que certains facteurs pouvaient influer sur les 

capacités visuo-spatiales. Deux facteurs nous intéressent particulièrement : le sexe et les 

habitudes de jeu aux jeux vidéo. Dans cette section, nous vérifions que ces deux facteurs ne 

viennent pas biaiser notre expérience. 

D’une part, lors de nos analyses, il est apparu qu’aucun des tests statiques et dynamiques 

utilisés dans cette expérience n’a montré de différences significatives entre les hommes et les 

femmes. Ces résultats ne vont pas dans le sens de la littérature (Ekstrom et al., 1976 ; Alabert 

et Aubert, 1996 ; Witkin et al., 1971), qui affirme qu’il existe une différence dans les 
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performances des hommes et des femmes lors de la passation du PFT, du MRT et du GEFT. 

Au niveau des tests dynamiques, nous nous attendions à trouver une différence significative 

entre les hommes et les femmes uniquement pour la tâche TIR, selon les résultats obtenus par 

Porte (2015). Celle-ci n’avait toutefois pas trouvé de différence significative pour les trois 

autres tests dynamiques. Ces résultats indiquent donc que nous n’avons pas à nous préoccuper 

d’un possible biais de l’expérience. Il convient tout de même de nuancer ces résultats au vu 

du nombre restreint d’individus dans chacun des deux groupes testés et de l’inégalité de 

représentation de chaque sexe (7 hommes et 16 femmes). 

D’autre part, lors de la passation de l’expérience, nous proposions un questionnaire dans 

lequel les participants devaient indiquer leurs habitudes de jeu aux jeux vidéo. Il est apparu 

qu’une seule personne correspondait aux critères avancés par Green et al. (2012) qui 

définissent un gamer comme une personne qui, depuis les derniers six mois, joue plus de cinq 

heures par semaine à des jeux vidéo d’action, impliquant la mobilisation des capacités visuo-

spatiales. Ainsi, comme nous n’avons dans notre échantillon qu’un seul gamer, nous évitons 

un biais lié à l’influence des jeux vidéo sur les capacités visuo-spatiales, même si nous ne 

pouvons pas explorer l’effet de cette variable. 

6.2. Relations entre tous les tests statiques et dynamiques 

Dans cette section, nous traitons d’une part des relations entre l’ensemble des tests statiques et 

l’ensemble des tests dynamiques et, d’autre part, des relations entre tous les tests. 

Tout d’abord, l’analyse des résultats a permis de mettre en avant l’existence d’une corrélation 

élevée et positive entre le score total obtenu aux tests statiques et le score total obtenu aux 

tests dynamiques. Cela veut dire que les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats à 

l’ensemble des tests statiques sont aussi les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats 

pour l’ensemble des tests dynamiques, et inversement. Ce résultat est en adéquation avec ce 

que nous attendions dans notre première hypothèse et coïncide avec les résultats obtenus par 

Hunt et al. (1988). 

Ensuite, avec l’analyse des résultats, nous ne sommes pas parvenus à établir une corrélation 

entre tous les tests utilisés pour cette expérience, contrairement à ce que nous attendions dans 

notre deuxième hypothèse. En effet, en dehors des corrélations inter-groupe, que nous 

introduirons dans les sections suivantes, il n’existe que deux corrélations entre des tests 

statiques et des tests dynamiques. Celles-ci concernent le GEFT et le CPa, ainsi que le MRT 

et le CPa. Ces résultats vont également à l’encontre des résultats obtenus par Hunt et al. 
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(1988) et par Contreras et al. (2003) qui trouvaient des corrélations entre tous les tests utilisés, 

qu’ils soient statiques ou dynamiques. Afin d’expliquer ces résultats contradictoires, nous 

faisons l’hypothèse que les tests dynamiques, ainsi que les modalités conservées, n’ont peut-

être pas mesuré exactement ce que nous attendions, puisque leur consistance interne n’a pas 

pu être démontrée. Une autre hypothèse qui peut être avancée est celle du nombre de 

participants à notre étude bien inférieur à celles de Hunt et al. (170 participants) et de 

Contreras et al. (104 participants). 

Finalement, nous avons effectué une analyse factorielle en incluant dans notre modèle tous les 

tests statiques et dynamiques. Il en ressort l’identification de trois dimensions. La première 

dimension repérée est composée de tous les tests statiques. Cela veut dire que les trois tests 

statiques (PFT, MRT et GEFT) utilisés dans cette expérience mesurent la même dimension 

lorsqu’ils sont comparés aux tests dynamiques (CPa, CAn, TIR et IMP). Ainsi, il semble que 

cette première dimension peut être interprétée comme étant un facteur de tests statiques. La 

deuxième dimension identifiée comprend les tests dynamiques TIR, IMP et CAn. Toutefois, il 

apparaît que, même si ces trois tests mesurent la même chose, tous ne vont pas dans le même 

sens. Effectivement, TIR et IMP agissent de manière inverse au CAn sur la dimension. 

Finalement, la troisième dimension relevée, ne permet pas réellement de tirer des conclusions, 

puisqu’un seul test, le CPa, influe fortement sur la dimension, et que trois autres tests – CAn, 

TIR et PFT – y influent moyennement, et ce de manière inverse au CPa. 

Si l’on compare les résultats de cette analyse factorielle avec ceux obtenus par d’autres 

auteurs, nous pouvons faire deux constatations. La première concerne l’isolement de tous les 

tests statiques dans une seule et même dimension, ce qui est en adéquation avec les résultats 

obtenus par Hunt et al. (1988). En effet, cela confirme que les capacités visuo-spatiales 

statiques sont distinctes des capacités visuo-spatiales dynamiques. La deuxième constatation 

est que les tests dynamiques ne mesurent pas tous la même chose, et entretiennent même pour 

certains des relations contradictoires, ce qui n’est pas cohérent avec les résultats de Hunt et al. 

Effectivement, lors d’une analyse semblable, ces auteurs sont parvenus à isoler trois tests 

dynamiques (Race2, Race4 et Intercept) comme faisant partie d’une même dimension. Ces 

résultats sont d’autant plus contradictoires que ces tests sont les trois tests similaires à ceux 

que nous avons utilisés et sont donc censés mesurer la même chose. Afin d’expliquer ces 

résultats contraires, nous pouvons à nouveau avancer l’hypothèse du manque de consistance 

interne de nos tests dynamiques. 
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6.3. Relations entre les tests statiques 

Au cours de notre analyse, nous avons décidé d’isoler les tests statiques et d’en effectuer une 

analyse afin d’observer comment ils se comportent les uns avec les autres. 

Dans un premier temps, une analyse des corrélations a permis de révéler des corrélations 

élevées entre tous les tests statiques : PFT et MRT, PFT et GEFT ainsi que MRT et GEFT. 

Ceci confirme la première partie de notre troisième hypothèse et va dans le même sens que les 

résultats de Hunt et al. (1988) et de Contreras et al. (2003). 

Dans un second temps, l’analyse factorielle a mis en avant la présence d’une seule et même 

dimension qui regroupe tous les tests statiques, au lieu des trois attendues. Il apparaît 

également que ces trois tests influent fortement, et de manière égale sur la dimension, ce qui 

n’est pas cohérent avec notre troisième hypothèse. En effet, étant donné que chacun de nos 

trois tests statiques évaluent un sous-facteur de Carroll (1993) (la visualisation spatiale, les 

relations spatiales et la flexibilité de fermeture), nous nous attendions à ce que chaque test 

mesure une dimension différente. De plus, ces résultats ne sont pas en adéquation avec ceux 

obtenus par Hunt et al. (1988), qui identifient une dimension par sous-facteur, c’est-à-dire une 

dimension pour les visualisations spatiales et une dimension pour les relations spatiales. Nous 

pouvons expliquer une partie de ces résultats en reprenant les propos de Höffler (2010) 

concernant le sous-facteur de la flexibilité de fermeture. Celui-ci avance que dans les tests qui 

mesurent la flexibilité de fermeture, comme le GEFT, une influence des sous-facteurs de 

visualisation spatiale et des relations spatiales est souvent présente. Cela veut donc dire qu’en 

plus d’évaluer la flexibilité de fermeture, le GEFT serait également influencé par les deux 

autres sous-facteurs. Cette constatation peut alors expliquer le fait que le GEFT mesure la 

même dimension que le PFT, d’une part, et que le MRT, d’autre part. Nous ne pouvons 

toutefois pas expliquer la présence du PFT et du MRT dans la même dimension, sinon en 

émettant l’hypothèse que le nombre de tests que nous avons utilisé par sous-facteurs était 

inférieur à celui de Hunt et al. 

6.4. Relations entre les tests dynamiques 

Au regard de la section précédente, nous avons effectué les mêmes analyses sur les tests 

dynamiques afin d’observer leurs relations lorsqu’ils se trouvent isolés des tests statiques. 

Tout d’abord, l’analyse des corrélations entre les tests n’a permis de révéler qu’une seule 

corrélation, d’intensité moyenne, entre TIR et IMP. Ces résultats vont à l’encontre de notre 
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quatrième hypothèse, qui stipule que tous les tests dynamiques sont corrélés, et ne coïncident 

pas avec les résultats de Hunt et al. (1988) qui ne trouvent que des corrélations entre leurs 

différents tests dynamiques. De plus, ces résultats ne vont que partiellement dans le même 

sens que ceux de Porte (2015). En effet, celle-ci met en avant deux types de corrélations. La 

première est une corrélation entre les tests CPa et CAn, qui traitent tous deux de l’estimation 

de la vitesse relative de deux objets. La seconde corrélation est entre les tests TIR et IMP, qui 

requièrent tous deux une extrapolation de la trajectoire de deux objets, couplée à l’estimation 

de leur vitesse. 

Ensuite, les résultats de l’analyse factorielle mettent en avant l’existence de deux dimensions 

divisant les tests dynamiques, alors que nous n’en attendions qu’une seule dans notre 

quatrième hypothèse. Ce modèle ne modifie pas beaucoup les relations identifiées lors de 

l’analyse globale. Effectivement, la première dimension se compose de trois tests : IMP, TIR 

et CAn. Alors que IMP et TIR influent sur l’un des deux pôles, CAn influe sur l’autre. Quant 

à la seconde dimension identifiée dans ce modèle, elle regroupe principalement le test CPa, 

mais aussi TIR et CAn qui influent de manière contraire au CPa. Nous constatons que ce 

modèle ne permet pas de confirmer que nos tests dynamiques mesurent tous la même 

dimension, comme nous le prévoyions au regard des résultats de Hunt et al. (1988). Il apparaît 

que IMP et TIR mesurent bien la même chose, ce qui est cohérent puisqu’il s’agit de deux 

tâches semblables. Par ailleurs, et bien plus surprenant, il semble que CPa et CAn, même s’ils 

mesurent la même dimension, fonctionnent de manière inverse. Or, ces deux tâches mesurent 

toutes deux le jugement de la vitesse relative. 

6.5. Performances aux tests et estimation de la charge de travail 

Les analyses relatives à la relation entre les performances des participants aux différents tests 

et leurs réponses données dans le questionnaire du NASA TLX ont permis de mettre en avant 

que deux tests ont demandé plus de charge de travail aux participants : le MRT et le PFT. Ces 

résultats révèlent que ces deux tests feraient appel à des processus mentaux plus complexes. 

Cette observation est cohérente avec les performances aux tests, puisque ce sont les deux tests 

les moins bien réussis par les participants. Ensuite, il apparaît que quatre tests ont des scores 

semblables : le GEFT, CPa, CAn et IMP. Finalement, TIR est le test qui, selon les 

participants, a requis le moins de charge de travail. Ce test semble donc moins contraignant 

du point de vue de la charge cognitive que les autres tests. Ce dernier résultat est étonnant, 

puisque TIR est le test qui, parmi ses homologues dynamiques, a été le moins bien réussi. 
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Afin d’expliquer ce résultat, nous pouvons avancer l’hypothèse que TIR est le test dynamique 

le plus ludique, dans le sens où il s’agit de viser un objet avec un autre, et s’apparente plus à 

un jeu vidéo. Il est donc possible que les participants l’aient perçu comme moins contraignant 

du point de vue cognitif parce qu’ils avaient plus l’impression de jouer que de passer un test.  
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7. Conclusion 

L’objectif de ce mémoire était d’étudier les relations entre les capacités visuo-spatiales 

statiques et les capacités visuo-spatiales dynamiques. Nous voulions observer si ces deux 

capacités font appel aux mêmes processus mentaux ou si elles sont distinctes. Pour ce faire, 

nous avons créé une expérience dans le but de mesurer d’une part, les capacités visuo-

spatiales statiques et, d’autre part, les capacités visuo-spatiales dynamiques. A partir de ces 

résultats, nous avons réalisé des analyses factorielles afin de découvrir si celles-ci se mesurent 

de la même manière et donc mesurent la même dimension. 

Les résultats de cette recherche indiquent que, conformément à ce que nous attendions, les 

capacités visuo-spatiales dynamiques sont effectivement distinctes des capacités visuo-

spatiales statiques. En effet, les analyses ont montré que les tests statiques ne mesuraient pas 

la même dimension que les tests statiques. 

Toutefois, notre recherche n’a pas permis de relever une distinction entre les trois sous-

facteurs proposés par Carroll (1993) que nous avons testés au cours de l’expérience. Les 

analyses ont révélé que les trois tests (PFT, MRT et GEFT), censé chacun évaluer l’un des 

trois sous-facteurs, mesurent finalement une seule et même dimension. 

Ensuite, la recherche n’a pas permis de tirer des conclusions sur les tests dynamiques, puisque 

les résultats obtenus sont contradictoires par rapport à nos hypothèses. Nous avons 

uniquement pu confirmer que TIR et IMP mesurent bien la même chose, c’est-à-dire 

l’extrapolation de la trajectoire de deux objets ainsi que l’estimation de leur vitesse. 

Finalement, en ce qui concerne la charge de travail perçue par les participants, il apparaît que 

trois tests se détachent des autres. Les deux premiers, le PFT et le MRT, semblent demander 

aux participants une charge de travail largement plus élevée que les autres tests. Ces résultats 

sont confirmés par les performances moyennes des participants aux tests qui montrent que le 

PFT et le MRT sont les tests les moins bien réussis. Le troisième test qui se détache, dans 

l’autre sens cette fois, est le test TIR. Il semble effectivement que ce test demande beaucoup 

moins d’efforts cognitifs aux participants, et ce, alors même qu’il s’agit du test dynamique le 

moins bien réussi. Il semblerait donc que le côté ludique du test efface la perception d’une 

charge de travail plus élevée. 
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7.1. Limites 

Avant de proposer des pistes d’amélioration dans la section suivante, il nous semble important 

de commencer par relever les limites de ce travail. Une première limite est le nombre de 

personnes qui ont pris part à cette expérience. Ce nombre était suffisant pour apporter une 

réponse à la question générale qui était de savoir si les capacités visuo-spatiales statiques et 

dynamiques sont distinctes. Toutefois, nous ne sommes pas parvenus à trouver des réponses 

claires à propos des relations entre les tests statiques ainsi que celles entre les tests 

dynamiques. 

La deuxième limite que nous pouvons relever concerne les sous-facteurs des capacités visuo-

spatiales statiques. En effet, alors que Carroll (1993) en a identifié cinq, nous n’en avons 

retenu que trois, afin de ne pas allonger l’expérience à plus d’une heure. 

Ensuite, une troisième limite réside dans le manque de consistance interne des tests 

dynamiques. Toutefois, il est possible que cela soit une conséquence du nombre de 

participants. Il serait donc intéressant de la mesurer à nouveau sur un échantillon plus 

conséquent.  

Finalement, nous pouvons également penser que l’utilisation de l’interface tactile dans les 

tests dynamiques a pu avoir une certaine influence sur les résultats. Effectivement, les tests 

CPa et CAn demandaient aux participants d’appuyer sur des objets en mouvement, parfois 

très rapides, et ce directement sur l’écran de l’ordinateur. Ces tests exigeaient donc une 

coordination œil-main dans laquelle tout le monde n’est pas égal, et plus particulièrement les 

personnes qui ne sont pas habituées aux interfaces tactiles. 

7.2. Perspectives 

Afin d’améliorer cette recherche et aller plus loin, nous proposons trois perspectives. La 

première serait d’étendre l’expérience à un nombre de participants plus élevé. En plus de cela, 

il serait également intéressant d’étendre le nombre de tests, notamment statiques, afin de 

représenter les cinq sous-facteurs de Carroll (1993) et de proposer plusieurs tests par sous-

facteur pour mieux étudier leurs relations. Dans ce cas, il faudrait également étendre le 

nombre de tests dynamiques pour obtenir une représentation égale dans l’expérience des deux 

types de tests. 

Ensuite, il nous semble intéressant d’inclure au sein de cette expérience une tâche sur la 

compréhension d’animations. Effectivement, nous pourrions alors comparer la compréhension 
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d’une animation avec les performances aux tests statiques ainsi qu’aux tests dynamiques. Cela 

nous permettrait d’observer l’influence des capacités visuo-spatiales statiques, d’une part, et 

dynamiques, d’autre part, sur la compréhension et sur l’apprentissage à partir des animations. 

Finalement, des recherches récentes (par exemple, Onyancha et al., 2009) montrent qu’un 

entraînement des capacités visuo-spatiales est possible est que celui permettrait de supprimer 

les différences individuelles. Il serait donc très intéressant d’étendre cette recherche en 

proposant un entraînement entre deux sessions de test afin d’observer si celui-ci augmente les 

performances des participants entre les deux sessions. 
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9. Annexes 

9.1. NASA Task Load Index (NASA, 1986) 
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9.2. Questionnaire Gamer 
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9.3. Tableau ANOVA : différence entre les performances aux tests des 

hommes et des femmes 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Score GEFT sur 18 Between Groups .621 1 .621 .041 .841 

Within Groups 314.857 21 14.993   

Total 315.478 22    

Score PFT sur 20 Between Groups 18.112 1 18.112 1.168 .292 

Within Groups 325.714 21 15.510   

Total 343.826 22    

Score MRT sur 40 Between Groups 91.691 1 91.691 1.278 .271 

Within Groups 1507.179 21 71.770   

Total 1598.870 22    

Score z CAn Between Groups 303.566 1 303.566 1.858 .187 

Within Groups 3431.153 21 163.388   

Total 3734.719 22    

Score z TIR Between Groups 79.556 1 79.556 .396 .536 

Within Groups 4218.768 21 200.894   

Total 4298.324 22    

Score z IMP Between Groups 248.882 1 248.882 1.662 .211 

Within Groups 3144.887 21 149.757   

Total 3393.769 22    

Score z CPa Between Groups 2.629 1 2.629 .034 .855 

Within Groups 1608.464 21 76.594   

Total 1611.093 22    
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9.4. Tableaux de corrélations des échelles du NASA TLX. 

Analyse corrélation PFT – NASA TLX 

 

Analyse corrélation MRT – NASA TLX 
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Analyse corrélation GEFT – NASA TLX 

 
 

Analyse corrélation CPa – NASA TLX 
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Analyse corrélation CAn – NASA TLX 

 

Analyse corrélation TIR – NASA TLX 
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Analyse corrélation IMP – NASA TLX 

 

 

 


