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Résumé 

 

Dans le contexte de l’utilisation d’animations multimédias, l’objectif de cette étude est de vérifier 

l’influence sur l’apprentissage de l’insertion d’éléments émotionnels au niveau de la prosodie de 

la narration. Cette étude porte également sur l'influence de l'intérêt individuel de l'apprenant sur 

son apprentissage. Pour ce faire et en se basant sur les théories s’y référant, une expérience 

auprès de 30 participants a été réalisée.  

Les résultats principaux de cette étude montrent que le fait d’insérer des éléments émotionnels 

au niveau de la voix de la narration a eu une influence sur certains états affectifs que les sujets 

ont ressentis en visionnant l’animation. Cependant, cette influence n’était pas toujours dans le 

sens attendu. En ce qui concerne l’intérêt individuel pour le thème présenté, les résultats 

montrent que le fait d’en avoir un a eu une influence sur la compréhension de l’apprenant et sur 

certains états affectifs ressentis pendant la phase d’apprentissage. 
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1. Introduction 

 

Dans le contexte de l’apprentissage, l’utilisation de matériel multimédia est très courante. Bien 

que le terme multimédia soit synonyme, pour de nombreuses personnes, de numérique, il fait 

référence à l’utilisation, sur un même support, d’images, de textes écrits et/ou oraux 

(Bouchardon, Cailleau, Crozat, Bachimont & Thibaud, 2011). De nos jours, le matériel 

multimédia utilise la plupart du temps l’ordinateur comme support. Parmi les différentes formes 

multimédias utilisées dans l’apprentissage, les animations sur ordinateur peuvent être citées. 

Ces dernières permettent d’expliquer de manière dynamique et en images, un changement 

dans le temps, le fonctionnement d’un mécanisme ou un phénomène qui ne peut être observé 

en temps réel ou à l’œil nu. Cependant, bien qu’elles soient considérées comme étant très 

attractives, les animations ne sont pas systématiquement bénéfiques à l’apprentissage. 

(Bétrancourt, 2005). En effet, si les animations sont trop complexes, les apprenants peuvent 

avoir des difficultés à assimiler l’information. Certains chercheurs, comme Mayer par exemple, 

ont défini des principes que les concepteurs doivent prendre en compte afin de concevoir des 

animations efficaces pour l’apprentissage, comme l’animation accompagnée d’explications 

orales (narration) ou l’accentuation de certains mots de la narration. 

Certaines études (Plass, Heidig, Hayward, Homer & Um, 2014 ; Mayer & Estrella, 2014), qui se 

basent sur la théorie cognitive de l’apprentissage multimédia (Mayer, 2005, 2014a) et sur l’ajout 

de la dimension affective (Moreno, 2006, 2007), ont montré que l’insertion d’éléments 

émotionnels positifs au niveau du graphisme de l’animation (couleurs chaudes par exemple) va 

influencer la motivation et la compréhension de l’apprenant. Par contre, des éléments 

émotionnels non essentiels à la compréhension du matériel, comme par exemple une musique 

d’ambiance ou des bruitages, ne doivent pas être insérés dans les animations car ils 

affecteraient l’apprentissage (Moreno & Mayer, 2000). 

En se basant sur les différentes théories de compréhension de l’information d’un environnement 

multimédia et les études mentionnées ci-dessus, il serait intéressant d’étudier si l’insertion, dans 

l’animation, de facteurs émotionnels, à un autre niveau que le graphisme, peut avoir une 

influence sur l’apprentissage. Plus précisément, le but de cette recherche est d’analyser si le 

fait d’ajouter en plus des couleurs, des éléments émotionnels au niveau de la voix de la 

narration, va créer une émotion positive chez l’apprenant et par conséquent influencer sa 

compréhension, sa mémorisation, son intérêt, sa satisfaction, son degré d’engagement et son 

degré de difficulté perçue. D’autre part, en se basant sur les études de Durik et Harackiewicz 

(2007), de Hidi et Renninger (2006) et de Hidi (2006), cette recherche va aussi analyser si le fait 

que l’apprenant ait un intérêt individuel concernant le thème étudié va influencer sa 

compréhension, sa mémorisation, sa satisfaction, son degré d’engagement et son degré de 

difficulté perçue.  

Dans ce mémoire, les modèles théoriques de compréhension de l’information multimédia, les 

animations, les émotions dans le contexte de l’apprentissage, l’insertion d’éléments 

émotionnels au sein des animations, la motivation ainsi que les deux principales formes 

d’intérêt à savoir l’intérêt individuel et l’intérêt situationnel seront abordés au niveau du cadre 

théorique. Puis, les hypothèses émises sur ce sujet ainsi que l’expérience réalisée afin de les 

vérifier seront présentées. Les résultats de l’expérience réalisée seront ensuite analysés et 

discutés. 
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2. Cadre théorique 

 

Ce cadre théorique va, comme précisé dans l’introduction, présenter les modèles théoriques de 

compréhension de l’information multimédia, les animations, les émotions dans le contexte de 

l’apprentissage, l’insertion d’éléments émotionnels au sein des animations, la motivation ainsi 

que les deux principales formes d’intérêt, à savoir l’intérêt individuel et l’intérêt situationnel. 

 

2.1 Apprentissage multimédia : modèles théoriques de compréhension de 

l’information 

 

Comme vu dans l’introduction, le matériel didactique multimédia comprend, entre autres, des 

images sous forme statique ou animée et des mots sous forme écrite ou orale. (Mayer & 

Moreno, 2003). Le fait que les mots soient accompagnés d’images aurait une influence positive 

sur l’apprentissage (Mayer, 2005, 2014a). Afin de développer du matériel didactique multimédia 

qui soit bénéfique pour l’apprentissage, il est important de connaître et d’analyser les processus 

cognitifs que les apprenants doivent mettre en place pour comprendre et assimiler ce matériel 

(Hegarty, 2014). Ainsi, la théorie cognitive de l’apprentissage multimédia de Mayer, la théorie 

de la charge cognitive de Sweller, le modèle de compréhension d’informations dynamiques de 

Narayanan et Hegarty et le modèle de traitement des animations de Lowe et Boucheix vont être 

détaillés ci-dessous. 

 

Les deux théories présentées, à savoir la théorie cognitive de l’apprentissage multimédia de 

Mayer et celle de la charge cognitive de Sweller, analysent comment les images et les mots 

sont traités lors de la phase d’apprentissage et quels sont les processus cognitifs que 

l’apprenant doit mettre en place afin de comprendre et intégrer de nouvelles informations. 

 

2.1.1 Théorie cognitive de l’apprentissage multimédia de Mayer 

 

La théorie cognitive de l’apprentissage multimédia de Mayer permet d’analyser comment les 

images et les mots sont traités lors de la phase d’apprentissage. Afin de développer du matériel 

didactique multimédia qui soit bénéfique pour l’apprentissage, cette analyse devra être prise en 

compte par les concepteurs. En effet, selon Mayer (2014a), le matériel didactique multimédia 

« […] qui est créé en se basant sur le fonctionnement du cerveau humain a plus de chance de 

mener à un apprentissage de qualité plutôt que celui qui n’est pas créé de cette manière » 

(notre traduction ; p. 43). 

 

En se basant sur différentes recherches dans le domaine cognitif, comme la théorie du double 

codage de Paivio (Clark & Paivio, 1991 ; Paivio, 1986, 2006 ; cités dans Mayer, 2014a, p. 47), 

le modèle de la mémoire de travail de Baddeley (Baddeley, 1999 ; Baddeley, Eysenck & 

Anderson 2009 ; cités dans Mayer, 2014a, p. 47) et la capacité limitée de chaque canal 

(Chandler & Sweller, 1991 ; Sweller, 1999 ; cités dans Mayer & Moreno, 2003, p. 44), Mayer 

(2005, 2014a) stipule que le cerveau humain fonctionnerait selon trois hypothèses : 
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1. Le traitement de l’information s’effectuerait à travers deux canaux : l’un auditif/verbal et 

l’autre visuel/pictoriel. Il existe deux approches différentes définissant quel canal traite 

quelle forme de représentation. La première approche consiste à se baser sur la forme 

de la représentation (representation mode) c’est-à-dire verbale ou non verbale. Ainsi, 

selon cette approche, l’information verbale serait traitée par un canal tandis que 

l’information non verbale serait traitée par l’autre canal. Cette approche est en 

adéquation avec celle de Paivio (1986, 2006 ; cité dans Mayer, 2014a, p. 48) stipulant 

que les représentations verbales et non-verbales sont traitées de manière distincte dans 

un système verbal et dans un système visuel (Paivio, 1986). La deuxième approche 

consiste à se baser sur la modalité sensorielle (sensory modality). Ainsi, un canal 

traiterait les informations visuelles tandis que l’autre canal traiterait les informations 

orales. Cette approche est en adéquation avec celle de Baddeley (1999 ; Baddeley, 

Eysenck, & Anderson, 2009 ; cité dans Mayer, 2014a, p. 48). Bien que l’information soit 

traitée, dans un premier temps, selon sa forme par un canal spécifique, elle peut par la 

suite être traitée par l’autre canal. Par exemple, en se basant sur l’approche de modalité 

sensorielle, si un apprenant en lisant un texte écrit, transforme oralement dans sa tête 

les mots écrits, l’information sera traitée par le canal visuel puis par le canal auditif.  

 

2. Chaque canal aurait une capacité limitée, ce qui signifie que la quantité d’informations 

à traiter, en une seule fois, par chaque canal, serait limitée. Par exemple, lorsque 

l’apprenant visualise une animation, il pourra stocker seulement, dans le canal visuel de 

sa mémoire de travail, une quantité limitée d’images. De ce fait, l’apprenant devra 

sélectionner les informations qui, pour lui, sont les plus pertinentes. Il devra reproduire 

ce même processus pour les informations traitées par le canal auditif.  

 

3. La dernière hypothèse est que l’apprenant s’engagerait dans un traitement actif de 

l’information afin de construire un modèle de représentations mentales. Pour ce faire, 

l’apprenant doit tout d’abord sélectionner les informations pertinentes, les organiser en 

une structure cohérente, les intégrer entre elles puis avec ses connaissances préalables 

qu’il a du sujet traité. 

 

Selon Mayer (2005, 2014a), l’apprentissage multimédia serait un processus qui se déroulerait 

en cinq étapes et ferait appel à trois types de mémoire qui sont la mémoire sensorielle, la 

mémoire de travail et la mémoire à long terme. Tout d’abord, les mots, les images et les sons 

sont stockés pendant un court laps de temps dans la mémoire sensorielle - dont les voies 

d’entrée sont les yeux et les oreilles - avant d’arriver dans la mémoire de travail où les 

informations visuelles et auditives vont être transformées en des représentations cohérentes et 

intégrées entre elles. Une fois assimilées, ces informations vont être stockées dans la mémoire 

à long terme. Cette dernière, qui a une capacité non limitée, est en perpétuelle évolution et 

permet également de stocker les connaissances générales ainsi que les différentes 

expériences vécues (Tulving, 1977 ; cité dans Moreno, 2007, p. 767). De plus, afin d’acquérir 

des connaissances de manière efficace en termes d’apprentissage, l’apprenant doit être actif 

dans sa phase d’apprentissage. Pour cela, il doit sélectionner, organiser et intégrer les 

informations (Mayer, 1996, 1997 ; cités dans Mautone & Mayer, 2001, p. 377).  
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Ce processus se réalise en cinq phases (Mayer 2005, 2014a) et a lieu dans la mémoire de 

travail : 

 Phase 1 : sélection des mots qui sont, selon l’apprenant, les plus pertinents pour la 

compréhension du sujet traité. Ces mots vont être traités dans la mémoire de travail 

visuelle et la mémoire de travail auditive. 

 Phase 2 : sélection des images qui sont, selon l’apprenant, les plus pertinentes pour 

la compréhension du sujet traité. Ces images vont être traitées dans la mémoire de 

travail visuelle. 

 Phase 3 : transformation des mots en une représentation cohérente, ce qui permet 

à l’apprenant de construire des connections entre les différents éléments d’information. 

Ce processus a lieu à travers le canal auditif. 

 Phase 4 : transformation des images en une représentation cohérente, ce qui 

permet à l’apprenant de construire des connections entre les différents éléments 

d’information. Ce processus a lieu à travers le canal visuel. 

 Phase 5 : intégrer entre elles les deux représentations : verbale et visuelle. Une fois 

intégrées entre elles, ces représentations vont être intégrées aux connaissances 

préalables de l’apprenant.  

 

Ce processus s’applique à chaque segment du matériel et non au matériel dans sa totalité. De 

ce fait, il peut se répéter de nombreuses fois pendant la phase d’apprentissage. A la fin de la 

phase 5, les informations acquises vont être transférées de la mémoire de travail à celle à long 

terme.  

 

Le schéma ci-dessous illustre le traitement de l’information dans un environnement multimédia 

et reprend les différentes hypothèses énumérées ci-dessus :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : théorie cognitive de l'apprentissage multimédia (Mayer & Moreno, 2003, p. 44) 

 

Cette théorie cognitive de l’apprentissage multimédia a été complétée par l’ajout de la 

dimension affective. En effet, des éléments affectifs se trouvant dans le matériel didactique 

peuvent avoir une influence sur le degré d’engagement de l’apprenant, sa motivation et par 

conséquent sur la qualité de son apprentissage (Mayer, 2014b). Selon Gottfried (1990) et 

Moreno et al. (2001), « […] des facteurs motivationnels peuvent influencer l’apprentissage en 

augmentant et en diminuant l’engagement cognitif » (notre traduction ; cités dans Moreno, 
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2006, p. 151). Cependant, ces éléments affectifs doivent être étroitement liés au matériel 

didactique, ne doivent pas distraire l’apprenant ni lui demander un traitement cognitif plus 

important. En effet, Mayer (2014b) mentionne que l’ajout d’éléments non nécessaires à la 

compréhension peut augmenter l’intérêt de l’apprenant mais n’est pas directement bénéfique à 

son apprentissage.  

 

2.1.2 Théorie de la charge cognitive de Sweller 

 

La théorie de la charge cognitive de Sweller se base sur la structure cognitive de l’être humain 

et plus particulièrement sur la relation entre la mémoire à long terme et la mémoire de travail 

et leur influence sur l’apprentissage. Ainsi, en prenant en considération cette théorie et les 

principes fondamentaux pour créer du matériel didactique, les ingénieurs pédagogiques et/ou 

les enseignants vont pouvoir créer du matériel qui sera adapté aux procédés cognitifs des 

apprenants. De ce fait, les apprenants seront plus à même d’intégrer de nouvelles informations, 

ce qui débouchera sur un apprentissage de qualité (Sweller, 2011 ; Paas & Sweller, 2014).   

 

Avant de présenter les principes nécessaires à l’acquisition de nouvelles connaissances, les 

deux types de mémoire, leur relation entre elles et leur rôle dans l’apprentissage, il est 

important de spécifier que les connaissances peuvent être regroupées en différentes 

catégories. En effet, en se basant sur la théorie de l’évolution et en reprenant la catégorisation 

des connaissances de Geary (2007 et 2008 ; cités dans Sweller, 2011, p. 39), Sweller (2011) 

stipule que les connaissances peuvent être regroupées en deux catégories : les 

connaissances primaires et les connaissances secondaires. Tout d’abord, les 

connaissances considérées comme primaires sont celles qui sont innées et liées à l’évolution 

de l’être humain. L’acquisition de ces connaissances se fait généralement de manière 

inconsciente et ne demande pas beaucoup d’efforts ni de charge de travail. Apprendre à parler 

et à comprendre sa propre langue est un exemple de connaissances primaires. En revanche, 

les connaissances qui sont considérées comme secondaires ne sont pas innées et vont être 

acquises grâce à l’apprentissage et à des efforts constants. De plus, dans la plupart du temps, 

elles vont être apprises au sein d’une structure éducative. Savoir lire et écrire est un exemple 

de connaissances secondaires.  

 

La théorie de la charge cognitive prend uniquement en considération l’acquisition des 

connaissances secondaires. Paas et Sweller (2014, p. 35) mentionnent que l’acquisition de 

ces connaissances se ferait selon cinq principes : « le principe de stockage » dont la fonction 

principale est de stocker l’information dans la mémoire à long terme ; « le principe de 

l’emprunt et de la réorganisation » dont la fonction principale est dans un premier temps 

l’acquisition d’informations qui, dans la plupart des cas, viennent de l’extérieur puis dans un 

deuxième temps, la réorganisation de ces informations empruntées ; « le principe à caractère 

aléatoire » (The randomness a Genesis Principle) dont la fonction principale est de déterminer 

une procédure afin d’utiliser de manière adéquate l’information empruntée et ainsi de générer 

une nouvelle information ; « le principe du changement » dont la fonction principale est 

d’imposer des limites à l’acquisition de nouvelles informations afin de ne pas entraver le bon 

fonctionnement du stockage de l’information ; et « le principe de l’organisation 

environnementale et du lien » dont la fonction principale est de relier l’information stockée 
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avec l’environnement extérieur. De plus, Sweller (2005) et Paas et Sweller (2014) stipulent que 

la mémoire de travail ainsi que la mémoire à long terme jouent aussi un rôle important dans 

l’acquisition de ces connaissances secondaires. Pour ces deux auteurs : 

 

 La mémoire de travail permet de traiter de manière active, au cours de la phase 

d’apprentissage, les nouveaux éléments d’information. Tous les éléments doivent avoir 

été traités dans la mémoire de travail afin qu’ils soient compris. Cependant, comme vu 

précédemment dans la section 2.1.1, la mémoire de travail ne peut stocker qu’une 

quantité limitée d’informations en même temps et pendant un court laps de temps. Elle 

est également divisée en deux sous-systèmes : l’un traitant les informations visuelles et 

l’autre les informations auditives (Baddeley, 1992 ; cité dans Sweller, 2005, p. 23).  

 La mémoire à long terme : « l’apprentissage est défini comme étant une altération de 

la mémoire à long terme » (notre traduction ; Sweller, 2005, p. 20). En effet, si la 

mémoire à long terme n’a pas été altérée, cela signifie que les nouvelles informations 

n’ont pas été comprises ou intégrées. Cette altération est matérialisée par la 

construction de schémas permettant de catégoriser en un seul élément différents 

éléments d’information. L’acquisition de ces schémas se ferait sur une longue période 

de temps et permettrait d’augmenter ses connaissances et ses compétences dans des 

domaines complexes. Sweller (2005) précise que les schémas qui se trouvent dans la 

mémoire à long terme ont un rôle important. En effet, « […] l’organisation dans la 

mémoire à long terme guide la manière dont l’information est traitée dans la mémoire de 

travail » (notre traduction ; Sweller, 2005, p. 25).  

 

La théorie de la charge cognitive, se basant sur les étapes nécessaires à l’acquisition de 

nouvelles connaissances et sur les rôles de la mémoire de travail et de celle à long terme, 

considère qu’il existe trois niveaux de charge cognitive liée au traitement d’une ressource 

d’apprentissage (Sweller, 2005 ; Paas & Sweller, 2014) : 

 

1. Intrinsèque : se réfère à la charge cognitive nécessaire pour traiter l’information 

essentielle. Cette charge intrinsèque peut être plus ou moins importante selon le niveau 

d’interactivité entre les éléments d’information à traiter. En effet, Sweller (2005) cite 

comme exemple que, si un élève apprend à traduire différents mots dans une langue 

étrangère, il peut apprendre chaque traduction de manière indépendante. Ainsi 

l’interactivité entre ces éléments d’information est faible. En revanche, dans d’autres 

situations, comme par exemple placer correctement les mots dans une phrase, il est 

nécessaire de connaître la signification et la caractéristique de chaque mot afin de les 

placer dans le bon ordre. Dans cette situation, l’interactivité entre les différents éléments 

est élevée car il n’est pas possible de traiter un élément sans comprendre ou connaître 

les autres.  

 

2. Externe ou superflue : est générée par la présence dans le matériel didactique 

d’éléments qui ne sont pas nécessaires à la compréhension ou qui ne prennent pas en 

compte les capacités limitées de la mémoire de travail. Différents principes, comme celui 

par exemple, de la modalité - consistant à ce que les explications accompagnant les 

animations soient diffusées de manière orale (narration) au lieu de manière écrite - 
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permettent de diminuer cette charge cognitive externe (Sweller, 2005). Les différents 

principes sont expliqués plus en détail dans la section 2.2.3 de ce mémoire.  

 

3. Pertinente : résulte des efforts entrepris pour construire des schémas dans la mémoire 

à long terme et a par conséquent une influence positive sur l’apprentissage. 

 

Selon la théorie de la charge cognitive, les charges intrinsèque, externe et pertinente se 

cumulent. Ainsi, le fait de diminuer, dans le matériel d’apprentissage, le nombre d’éléments non 

nécessaires à la compréhension (charge cognitive externe), permettrait de libérer de la place 

dans la mémoire de travail et par conséquent d’augmenter la charge cognitive pertinente 

(Sweller, 2005). Il est vrai que, plus la mémoire de travail traitera les éléments cognitifs 

intrinsèques au détriment d’éléments cognitifs externes, plus l’apprentissage sera de qualité.  

 

Les deux modèles suivants, à savoir le modèle de Narayanan et Hegarty et celui de Lowe et 

Boucheix analysent quels sont les processus cognitifs que les apprenants doivent entreprendre 

afin de comprendre et d’assimiler des informations contenues dans des représentations 

dynamiques ou dans des animations.  

 

2.1.3 Compréhension d’informations dynamiques : modèle de Narayanan et 

Hegarty 

 

Selon Narayanan et Hegarty (2002), il est important que le matériel didactique, comprenant 

différents modes de représentation (animations, texte, graphiques, photos, narration, etc.), soit 

créé en se basant sur les processus cognitifs que les apprenants devront mettre en place afin 

de comprendre ce matériel. Cela permettra de déboucher sur un apprentissage de qualité. 

 

Narayanan et Hegarty (1998 ; cités dans Narayanan & Hegarty 2002, p. 280) ont développé un 

modèle qui permet de comprendre comment les apprenants intègrent une représentation 

dynamique d'un système - comme par exemple le fonctionnement d'une chasse d'eau ou un 

processus atmosphérique - composée de différents modes de représentation. Ce modèle, 

pouvant aussi s'appliquer aux représentations multimédias sur ordinateur, analyse comment les 

différentes composantes d’une représentation interagissent tant au niveau spatial que temporel. 

Pour Narayanan et Hegarty (2002), la compréhension se fait en différentes étapes dans 

lesquelles l'apprenant va relier les nouvelles informations aux connaissances antérieures qu'il a 

du sujet. Tout d'abord, l'apprenant va décomposer la représentation dynamique qu'il est en 

train de visualiser, en différentes unités ayant du sens. Les connaissances antérieures (top-

down influence) et les différents éléments visuels et graphiques de la représentation (bottom-up 

influence) vont l’aider dans cette décomposition. Ensuite, il va construire un modèle mental 

statique en faisant des connections entre ces différentes unités décomposées et ses 

connaissances du sujet, puis en codant mentalement les relations entre les différentes unités. 

Si la représentation dynamique inclut un texte explicatif, ces différentes unités devront être 

également reliées à ce texte. En effet, « […] les informations visuelles et verbales se référant au 

même sujet doivent, afin d'être intégrées, se trouver en même temps dans la mémoire de 

travail » (notre traduction ; Narayanan & Hegarty, 2002, pp. 284-285). L'apprenant va ensuite 

identifier l'ordre dans lequel les différents éléments d'un système apparaissent et leur rôle 
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dans le fonctionnement de ce système. Dans le cas où la représentation dynamique est 

complexe ou le domaine est plus abstrait, l’apprenant devra, pour identifier l’ordre dans lequel 

les différents éléments apparaissent, avoir une connaissance de la structure spatiale et 

temporelle. D’autre part, les apprenants ayant de faibles connaissances du sujet peuvent 

rencontrer des difficultés à se représenter les relations de cause à effet du système. En 

déduisant le comportement dynamique de chaque unité - identifiée lors de la phase de 

décomposition - tout en se représentant le fonctionnement de ces unités ensemble, l’apprenant 

va construire un modèle mental dynamique. 

 

2.1.4 Modèle de traitement des animations de Lowe et Boucheix 

 

Bien que les animations facilitent la compréhension de phénomènes évoluant dans le temps, 

les apprenants peuvent rencontrer des difficultés à les assimiler. En effet, ils peuvent avoir du 

mal à extraire les informations essentielles parmi la quantité d’informations disponibles pendant 

un laps de temps déterminé et parmi les différents segments où se trouve l’information (Lowe, 

1999 ; cité dans Lowe & Boucheix, 2011, p. 650). De plus, des observations réalisées avec 

l’aide d’un eye tracker ont montré que les apprenants regardent les animations de manière 

discontinue et saccadée (Lowe & Boucheix, 2012). Le fait de ne pas pouvoir identifier et extraire 

les informations pertinentes peut porter préjudice à la création d’un modèle mental (Boucheix, 

Lowe, Putri & Groff, 2013). Ainsi, un modèle a été développé en se basant sur le fait 

qu’apprendre « […] à partir des animations est un processus cumulatif pour construire un 

modèle mental dynamique dans lequel l’événement joue un rôle crucial » (notre traduction ; 

Boucheix et al., 2013, p. 72). 

 

Le modèle de traitement des animations est composé de cinq phases. Parmi ces cinq phases, 

les trois premières sont les plus importantes car elles concernent non seulement la 

décomposition de l’animation en différents événements mais également les relations spatio-

temporelles entre ces différents événements (Boucheix et al., 2013). En effet, lors de la 

première phase, l’apprenant va décomposer les éléments graphiques ainsi que leur 

comportement en plusieurs événements individuels qu’il aura situés dans le temps et l’espace. 

Puis, l’apprenant va, dans la seconde phase, établir des connections entre les différents 

événements individuels identifiés précédemment, ce qui va former des micro-segments 

dynamiques. Ces micro-segments dynamiques vont se connecter entre eux dans la troisième 

phase afin de former une structure spatio-temporelle. Ainsi, l’apprenant sera plus à même de 

se représenter, dans le temps et l’espace, le comportement des différentes composantes de 

l’animation et les relations de cause à effet. Les connaissances antérieures que l’apprenant a 

concernant le système étudié jouent un rôle important dans la quatrième et la cinquième 

phase. Les apprenants qui n’ont aucune connaissance du sujet étudié, auront peut-être des 

difficultés avec ces deux phases. Les fonctionnalités des différents événements sont identifiées 

dans la quatrième phase. L’apprenant va ainsi identifier le rôle de chaque événement et 

ensuite le coordonner avec le rôle des autres événements. La compréhension du 

fonctionnement est essentielle pour la construction du modèle mental qui va s’effectuer dans la 

cinquième phase. Ainsi, la construction de ce modèle mental permettra à l’apprenant 

d’anticiper le fonctionnement du système dans des situations différentes ou inhabituelles. (Lowe 

& Boucheix, 2008 ; Boucheix et al., 2013).  
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Le schéma suivant récapitule les cinq phases mentionnées ci-dessus et montre que les 

propriétés visuelles des éléments (bottom-up influence) jouent un rôle important dans les 

premières phases de ce modèle. Les connaissances antérieures (top-down influence) de 

l’apprenant quant à elles ont un rôle discret lors des deux premières phases pour avoir ensuite 

dans les phases suivantes un rôle de plus en plus important.  

 

 

Figure 2 : modèle de traitement des animations (Lowe & Boucheix, 2008 ; figurant dans Lowe & Boucheix, 

2011, p. 651) 

 

Ce modèle a pour but d’améliorer l’efficacité, en termes d’apprentissage, de la présentation des 

informations contenues dans les animations. 

 

2.1.5 Conclusion de la section 2.1 

 

Les deux théories cognitives et les deux modèles d’apprentissage analysés ci-dessus ont pour 

but de comprendre les processus cognitifs mis en place par les apprenants pour assimiler les 

informations contenues dans le matériel didactique multimédia. Pour Mayer (2005, 2014a) et 

Sweller (2005, 2011 ; Paas & Sweller, 2014), la mémoire de travail et la mémoire à long terme 

jouent un rôle important dans l’acquisition de nouvelles connaissances. De plus, ces auteurs 

mettent l’accent sur le fait que, vu sa capacité limitée, la mémoire de travail puisse stocker une 

quantité limitée d’informations et ce, pendant un court laps de temps. Au sein de la mémoire de 

travail, les informations visuelles sont traitées par le canal visuel tandis que les informations 

orales vont être traitées par le canal auditif. Narayanan et Hegarty (2002) et Lowe et Boucheix 

(2008, 2011, 2012), quant à eux, s’intéressent à la manière dont les apprenants comprennent, à 

partir d’une animation, une représentation dynamique. Par rapport aux modèles de Mayer et 

Sweller, Narayanan et Hegarty et Lowe et Boucheix mettent plus l’accent sur le contenu du 

système dynamique et prennent davantage en considération le rôle des connaissances 

antérieures. En effet, selon eux, les apprenants vont tout d’abord décomposer les éléments en 

différents segments ou unités pour ensuite faire des connections entre les différentes unités et 

ainsi, à la fin du processus, construire un modèle mental représentatif. Les connaissances 

antérieures de l’apprenant jouent un rôle dans les différentes phases du processus.  
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Ces analyses vont aider à concevoir du matériel multimédia, comme par exemple les 

animations, qui soit bénéfique pour l’apprentissage.  

 

2.2 Les animations 

 

Les animations permettent de visualiser et d’expliquer des représentations dynamiques qui ne 

sont pas forcément visibles en temps réel ou à l’œil nu et qui évoluent dans le temps. Ces 

représentations peuvent être le fonctionnement d’un système, comme par exemple, le 

mécanisme de freinage, un phénomène météorologique ou biologique. Dans cette partie, les 

animations et leur rôle pédagogique vont être définis ainsi que les principes fondamentaux à 

prendre en considération afin de créer des animations efficaces en termes d’apprentissage. 

 

2.2.1 Définition 

 

Il existe différentes définitions concernant les animations. Mayer et Moreno (2002) définissent 

l’animation comme étant une suite d’images animées représentant un objet recréé (dessins ou 

autres représentations) en mouvement. Ces mêmes auteurs différencient l’animation de la 

vidéo. Selon eux, la vidéo serait une suite d’images animées représentant un objet réel en 

action et non la représentation d’un objet. De plus, selon Lowe et Schnotz (2014), dans une 

vidéo il n’est généralement pas possible de montrer, comme tel est le cas dans une animation, 

uniquement certains éléments importants ou des éléments non visibles en temps normal ou à 

l’œil nu. D’autre part, Bétrancourt et Tversky (2000) définissent les animations comme étant des 

« […] applications qui génèrent une série d’images, pour que chaque image apparaisse comme 

étant une modification de l’image précédente, et où l’ordre des images est déterminé soit par le 

concepteur soit par l’utilisateur » (notre traduction ; cités dans Bétrancourt, 2005, p. 288).  

 

Le temps et l’espace sont deux composantes des animations. En effet, l’espace permet de 

montrer les relations spatiales et fonctionnelles entre deux ou plusieurs objets tandis que le 

temps permet de montrer les changements (Bétrancourt, 2005). Tversky, Heiser, Mackenzie, 

Lozano et Morrison (2008) précisent que les animations représentent mieux les changements 

temporels que ne le font les images statiques et les mots. De plus, pour eux, une des 

caractéristiques principales d’une animation est qu’elle montre, au même niveau temporel et 

spatial, le fonctionnement d’un système du début à la fin. Selon Hegarty (2014), les animations 

permettent de montrer le déroulement d’un processus en temps réel, tout en adaptant, si cela 

est nécessaire, la vitesse de représentation. Cependant, l’adaptation de la vitesse peut avoir 

une influence sur le degré de réalisme du phénomène.  

 

Les animations sont, dans la plupart des cas, accompagnées d’un texte expliquant d’une part, 

les différents phénomènes se déroulant à l’écran et d’autre part, le fonctionnement général du 

système étudié (Tversky et al., 2008). Cependant, pour ne pas surcharger le canal visuel et ne 

pas diviser l’attention visuelle de l’apprenant, il a été démontré qu’il est préférable que le texte 

explicatif soit sous forme de narration (orale) plutôt que sous forme écrite. De cette manière, 

l’apprentissage sera de qualité (Moreno & Mayer, 1999 ; cités dans Linek, Gerjets & Scheiter, 

2010, p. 483). Les animations peuvent aussi inclure un degré d’interactivité qui se caractérise, 

entre autres, par l’ajout d’une barre de contrôle ayant différents degrés d’option. Ainsi, 
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l’apprenant va avoir la possibilité d’adapter sa vitesse de visualisation. (Hegarty, 2014 ; 

Bétrancourt, 2005). En revanche, les apprenants ayant peu de connaissances du sujet vont 

avoir plus de difficultés à exploiter au mieux l’interactivité car leur niveau de connaissances ne 

leur permet pas d’évaluer quelles sont les parties importantes de l’animation et celles qui le sont 

moins (Lowe & Schnotz, 2014 ; Bétrancourt, 2005). La possibilité que l’apprenant interagisse 

avec le système représenté et voit directement à l’écran les conséquences de ses actions est 

une autre forme d’interactivité. Toutefois, cette représentation est plus considérée comme étant 

une simulation qu’une animation (Bétrancourt, 2005). Cette recherche s’en tiendra donc au rôle 

des animations dans l’apprentissage. 

 

2.2.2 Rôle des animations dans l’apprentissage 

 

Dans le contexte de l’apprentissage, les animations ont deux fonctions principales : la fonction 

de représentation et la fonction directive (Paik & Schraw, 2013 ; Lowe & Schnotz, 2014). Les 

animations exercent une fonction de représentation en montrant de manière dynamique la 

transformation dans le temps et/ou le déplacement dans l’espace (d’un point à un autre) d’un 

objet (Lowe & Schnotz, 2014). Ainsi, les apprenants peuvent se représenter, dans son 

ensemble, le fonctionnement du système dépeint dans l’animation (Paik & Schraw, 2013). Les 

animations exercent une fonction directive en attirant l’attention des apprenants vers des 

notions qui sont importantes pour leur compréhension. Différentes techniques, comme par 

exemple l’utilisation de couleurs, l’insertion d’un agent pédagogique animé ou l’insertion de 

flèches permettent de guider l’apprenant au sein de l’animation (Paik & Schraw, 2013). Ainsi, 

grâce aux animations, les apprenants peuvent construire un modèle mental qui soit de qualité 

(Lowe & Schnotz, 2014). 

 

Il faut cependant souligner que, bien qu’attractives visuellement, les animations ne sont pas 

toujours bénéfiques en termes d’apprentissage. En effet, l’esthétisme attrayant des animations 

peut donner l’impression aux apprenants qu’elles sont faciles à comprendre (illusion of 

understanding) et qu’il est facile d’apprendre à partir d’une animation. L’apprenant va ainsi avoir 

l’illusion d’avoir compris les notions abordées et par conséquent, va moins s’engager dans son 

processus d’apprentissage. (Bétrancourt, 2005 ; Kühl, Scheiter, Gerjets, & Gemballa, 2001 ; 

Lewalter, 2003 ; Schnotz & Rasch, 2005 ; cités dans Paik & Schraw, 2013, p. 278). D’autres 

facteurs appelés « overwhelming » et « underwhelming » peuvent constituer un frein à 

l’apprentissage avec des animations. En effet, bien que l’apprenant investisse de nombreux 

efforts pour comprendre et assimiler l’information contenue dans une animation, le nombre 

important de notions abordées simultanément et dans un temps limité dépasse souvent la 

quantité d’informations qu’un apprenant peut assimiler à la fois (overwhelming) (Lowe, 2004 ; 

cité dans Lowe & Schnotz, 2014, p. 526). D’autre part, l’apprenant peut rencontrer des 

difficultés à sélectionner les informations pertinentes afin de comprendre le sujet étudié 

(Bétrancourt & Chassot, 2008 ; cités dans Lowe & Schnotz, 2014, p. 526). Il va donc avoir de la 

peine à s’engager dans le processus cognitif et par conséquent rencontrera des difficultés dans 

la construction du modèle mental (underwhelming) (Lowe, 2004 ; cité dans Lowe & Schnotz, 

2014, p. 526).  
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Afin d’être efficaces, les animations doivent respecter les capacités cognitives des apprenants 

(Lowe & Schnotz, 2014). De ce fait, certains principes, comme par exemple le principe de 

modalité, le principe de cohérence et celui de personnification, peuvent être pris en compte afin 

de développer des animations permettant de stimuler et de renforcer l’apprentissage. 

 

2.2.3 Présentation des différents principes à prendre en compte pour la  

création d’animations  

 

La compréhension de notions difficiles peut être facilitée grâce à l’utilisation d’animations (Lowe 

& Schnotz, 2014). Cependant, les concepteurs d’animations doivent tenir compte des 

processus nécessaires au traitement de nouvelles informations et de la capacité limitée de la 

mémoire de travail (voir section 2.1). Ils doivent aussi éviter les éléments qui ne sont pas 

forcément nécessaires à la compréhension. Selon Mayer (2014a, 2014b), il existe trois façons 

de traiter les informations : 1) le traitement essentiel caractérisé par la sélection des 

informations que l’apprenant juge pertinentes pour la compréhension du sujet étudié ; 2) le 

traitement supplémentaire concernant les informations non utiles à la compréhension du sujet 

étudié ; et 3) le traitement génératif ayant pour but de comprendre le matériel et qui se 

caractérise par l’organisation et l’intégration des différentes unités d’information. Pour cela, 

différents principes, présentés dans le tableau ci-dessous, vont permettre de traiter l’information 

essentielle, diminuer le traitement supplémentaire ou motiver l’apprenant à s’engager 

activement dans son processus d’apprentissage. 
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Le tableau ci-dessous a été réalisé en adaptant le tableau créé par Berney (2014, p. 23) et celui 

créé par Mayer (2014a, p. 63). 

 

Tableau 1 : principes permettant le traitement de l'information essentielle, la diminution des informations non 

essentielles et le traitement génératif. Adaptation du tableau créé par Berney (2014, p. 23) et celui créé par 

Mayer (2014a, p. 63) 

 

Type d’action Titre du principe Description 

Traitement de 

l’information 

essentielle 

Modalité 

Afin que l’attention de l’apprenant ne soit pas 

divisée entre les différents éléments 

d’information essentiels à la compréhension du 

matériel (split attention effect), le principe de 

modalité propose que les explications 

accompagnant les animations soient diffusées 

de manière orale (narration) et non écrite. Ainsi, 

le canal visuel ne sera pas surchargé car il 

traitera uniquement les informations contenues 

dans l’animation. Le canal auditif, quant à lui, 

traitera les informations contenues dans la 

narration. L’apprenant en sélectionnant les 

informations importantes à retenir au niveau de 

l’animation et de la narration sera plus à même 

de traiter l’information essentielle. (Mayer, 

2002 ; Mayer & Moreno, 2003). 

 

Segmentation 

Dans certaines situations d’apprentissage, 

l’apprenant n’a pas assez de ressources 

cognitives pour assimiler et traiter toutes les 

informations essentielles à la compréhension du 

matériel (Plass, Homer & Hayward, 2009). 

Segmenter l’animation en différentes parties va 

laisser du temps à l’apprenant pour organiser et 

assimiler l’information avant qu’un nouveau 

segment n’apparaisse à l’écran (Mayer & 

Moreno, 2003). 

 

Entraînement 

préalable 

Le vocabulaire spécifique, contenu dans 

l’animation, sera expliqué avant la phase 

d’apprentissage. Ainsi, lorsqu’il visualisera 

l’animation, l’apprenant connaîtra déjà le 

vocabulaire utilisé, ce qui lui permettra 

d’assimiler l’information de manière plus rapide 

et efficace. (Mayer & Moreno, 2003). 
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Type d’action Titre du principe Description 

Diminution des 

informations non 

essentielles 

Signaux 

Les signaux permettent, sans ajouter de 

contenu supplémentaire, d’indiquer à 

l’apprenant quels sont les éléments importants. 

Au niveau de la narration, les signaux peuvent 

être représentés par l’ajout de mots comme 

« premièrement, deuxièmement » ou par 

l’accentuation de certains mots. Au niveau de 

l’animation, cela peut se matérialiser, entre 

autres, par l’ajout de flèches ou d’icônes de 

couleurs différentes. (Mayer & Moreno, 2003).  

 

Contiguïté 

spatiale et 

temporelle 

Pour que les informations contenues dans 

l’animation et dans la narration se trouvent en 

même temps dans la mémoire de travail, elles 

doivent être diffusées de manière simultanée 

(contiguïté temporelle). De plus, si l’animation 

contient du texte écrit, il doit se trouver à côté 

des parties qu’il décrit (contiguïté spatiale). 

Ainsi, l’apprenant pourra se construire un 

modèle mental et regrouper les différentes 

informations entre elles (Mayer, 2002). Cela 

évitera également à l’apprenant de stocker, en 

attendant que le reste des explications arrive, 

l’information dans sa mémoire de travail (Mayer 

& Moreno, 2003). 

 

Cohérence 

Eliminer les éléments attrayants mais non 

nécessaires à la compréhension du matériel, 

comme par exemple de la musique de fond, des 

bruitages ou une vidéo expliquant un 

phénomène extérieur. Bien qu’attrayants ou 

motivants, ces éléments vont surcharger les 

canaux auditifs et visuels et empêcher 

l’apprenant d’approfondir son apprentissage. 

(Mayer, 2002). 
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Type d’action Titre du principe Description 

Traitement 

génératif  

Personnification 

Personnifier l’animation en utilisant un langage 

courant, des pronoms personnels à la deuxième 

personne du singulier ou du pluriel, ou donner 

une apparence humaine à des formes (niveau 

du graphisme) peut avoir une influence sur la 

motivation de l’apprenant. Ainsi, il se sentira 

plus engagé dans sa phase d’apprentissage. 

(Mayer, 2014a). 

 

Interactivité 

L’apprenant peut contrôler la vitesse de 

l’animation, ce qui peut réduire la surcharge 

cognitive et permettre à l’apprenant d’être actif 

dans son apprentissage (Mayer, 2002).  

 

Voix 

Selon l’étude de Mayer, Sobko et Mautone 

(2003b), une voix humaine avec un accent 

neutre demande moins de ressources 

cognitives de la part de l’apprenant qu’une voix 

synthétique ou qu’une voix humaine avec un 

accent étranger. De ce fait, les ressources 

cognitives pourront être pleinement utilisées 

pour comprendre le matériel. 

 

 

Cette liste de principes permettant le traitement des informations essentielles, la diminution des 

informations non essentielles et le traitement génératif n’est pas exhaustive. En effet, il existe 

d’autres principes, comme par exemple, celui des codes de couleurs (Plass et al., 2009) ou le 

principe du dessin ou celui de sa propre explication (Mayer, 2014a). Les principes mentionnés 

dans le tableau ci-dessus sont les plus pertinents dans le cadre de ce mémoire. 

 

2.2.4 Conclusion de la section 2.2 

 

Selon les auteurs cités précédemment, les animations permettent de visualiser et d’expliquer de 

manière réaliste des représentations dynamiques qui ne sont pas forcément visibles en temps 

réel, à l’œil nu ou en situation d’apprentissage. Cependant, les apprenants peuvent rencontrer 

des difficultés à assimiler une quantité importante d’informations et de notions abordées en un 

temps limité. Différents chercheurs, comme par exemple Lowe et Schnotz (2014), Mayer 

(2014a, 2014b) et Sweller (2005, 2011), stipulent que, pour être efficaces pédagogiquement, 

les animations doivent être développées de manière à prendre en compte la capacité limitée de 

la mémoire de travail et les processus cognitifs nécessaires à la compréhension. Ainsi, le 

respect par les concepteurs d’animations de principes présentés ci-dessus, va aider les 

apprenants à traiter les informations essentielles et à s’engager activement dans leur processus 

d’apprentissage. Les concepteurs d’animations pourront aussi insérer, au niveau du graphisme 
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et de la narration de l’animation, des éléments émotionnels comme des couleurs au niveau du 

graphisme et/ou une voix aux tonalités différentes, au niveau de la narration.  

 

2.3 Les éléments émotionnels dans les animations 

 

Tout au long de la phase d’apprentissage, des émotions qu’elles soient positives ou négatives 

sont ressenties par les élèves/étudiants (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). Une des 

composantes de l’apprentissage pouvant susciter des émotions chez l’apprenant est le matériel 

pédagogique. Ainsi, ce dernier peut être conçu de manière à provoquer des émotions positives 

chez l’apprenant sans surcharger les processus cognitifs nécessaires à la compréhension. 

L’état affectif et émotionnel dans le contexte de l’apprentissage ainsi que les éléments pouvant 

déclencher des émotions positives au niveau du graphisme et de la narration de l’animation, 

seront décrits ci-dessous.  

 

2.3.1 L’état affectif et émotionnel dans l’apprentissage 

 

Dans le contexte de l’apprentissage, les élèves/étudiants peuvent ressentir différentes émotions 

ou humeurs qui varient selon les moments de la phase d’apprentissage. Murray et Arnott (1993) 

et Forgas (2000 ; cité dans Schunk, Meece & Pintrich, 2014, p. 226) définissent une émotion 

comme étant un phénomène intense, de courte durée et généralement déclenché par un 

facteur précis et connu de l’individu, ce qui la différencie de l’humeur. En effet, l’humeur est un 

état affectif de moindre intensité qui perdure dans le temps et qui n’est pas forcément 

déclenché par un facteur en particulier. Les personnes peuvent, par exemple, être de bonne ou 

mauvaise humeur, sans forcément savoir pourquoi (Forgas, 2000 ; cité dans Schunk et al., 

2014, p. 226). Les émotions ressenties dans le contexte de l’apprentissage peuvent être 

intitulées « émotions académiques ». Ces « […] émotions académiques décrivent l’état affectif 

qui est directement lié à l’apprentissage, à l’enseignement et aux réussites académiques dans 

un cadre formel ou informel » (notre traduction; Goetz, Pekrun, Hall & Haag, 2006; cités dans 

Um, Plass, Hayward & Homer, 2012, p. 485). Pekrun (1992, Pekrun & Frese, 1992 ; cités dans 

Schunk et al., 2014, p. 227) a établi une taxonomie des émotions ressenties dans le milieu 

académique. Dans cette taxonomie, les émotions positives ou négatives sont divisées en deux 

catégories : les émotions liées aux relations sociales, comme par exemple l’empathie, 

l’admiration, l’envie ; et les émotions liées à la tâche d’apprentissage, comme par exemple 

l’anxiété, la fierté, la joie. Parmi les émotions liées à la tâche d’apprentissage, trois catégories 

peuvent être distinguées : les émotions liées au « processus » (process-related) comme la joie 

ou l’ennui déclenchées lorsque l’apprenant commence une tâche d’apprentissage ; les 

émotions dites « futures » (prospective) comme l’espoir ou l’anxiété que l’apprenant peut 

ressentir lorsqu’il décide d’entreprendre une tâche d’apprentissage avec un objectif final ; les 

émotions dites « rétrospectives » (retrospective) comme la fierté et la tristesse que l’apprenant 

peut ressentir après avoir complété une tâche d’apprentissage. Afin d’illustrer le type 

d’émotions ressenties par les apprenants, cinq études exploratoires réalisées par Pekrun et al. 

(2002) auprès d’élèves et d’étudiants peuvent être citées comme exemple. Ces cinq études 

consistaient à analyser les réponses des étudiants à des entretiens ou à des questionnaires 

concernant leur ressenti dans différentes situations académiques. L’émotion la plus répertoriée, 

au cours de ces études, était l’anxiété – aussi bien lors des examens que pendant la phase 
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d’apprentissage qui avait lieu en classe ou à la maison. D’autres émotions comme par exemple, 

la joie d’étudier, l’espoir, l’ennui ou la colère ont également été répertoriées. Concernant l’ennui, 

il s’est avéré qu’il pouvait être ressenti aussi bien par des apprenants trouvant la tâche à 

réaliser ou le sujet étudié facile que par des apprenants trouvant la tâche à réaliser ou le sujet 

étudié difficile.  

 

Les différents états affectifs (émotions et humeurs) ressentis par les apprenants vont avoir une 

influence positive ou négative sur leur apprentissage et leurs résultats. En effet, les émotions 

positives augmenteraient l’intérêt et la motivation de l’apprenant (Um et al., 2012). Pekrun 

(1992, cité dans Schunk et al., 2014, pp. 228-229), quant à lui, identifie quatre processus 

d’apprentissage pouvant être influencés par l’état affectif des apprenants. Ainsi, l’état affectif 

aurait une influence sur le « processus de stockage d’informations » dans la mémoire et sur 

le « processus de récupération des informations » déjà stockées. Les informations ainsi que 

les états affectifs seraient cryptés en même temps dans la mémoire et par conséquent seraient 

étroitement liés (Bower, 1981 ; Forgas, 2000 ; cités dans Schunk et al., 2014, p. 228). Les 

« stratégies cognitives » constituent le deuxième processus d’apprentissage influencé par 

l’état affectif. En effet, selon Linnenbrik et Pintrich (2000), les apprenants ayant un état affectif 

négatif investiraient moins d’efforts pour traiter l’information contenue dans le matériel 

didactique (cités dans Schunk et al., 2014, p. 229). Les « ressources cognitives » constituent 

le troisième processus influencé par l’état affectif. Les émotions peuvent prendre de la place 

dans la mémoire de travail. Par exemple, si un apprenant ressent de l’anxiété lors de la phase 

d’apprentissage, une partie de sa mémoire de travail sera occupée par cet état d’anxiété, ce qui 

laissera peu de place pour traiter les informations importantes. (Hembree, 1988 ; Zeidner, 

1998 ; cités dans Schunk et al., 2014, p. 229). Le quatrième processus est la « motivation 

intrinsèque et extrinsèque » c’est-à-dire que l’état affectif peut influencer la motivation 

directement liée à la réalisation d’une tâche ou celle liée plus particulièrement au résultat de la 

réalisation de la tâche. 

 

Dans le contexte de l’apprentissage multimédia avec comme support les animations, les 

concepteurs peuvent créer le matériel de façon à ce qu’il suscite des émotions positives de la 

part de l’apprenant. Cela peut se situer au niveau du graphisme, de la voix, du lexique ou de la 

structure du texte. L’autre possibilité est d’influencer l’humeur générale de l’apprenant, en 

diffusant par exemple un film qui provoquerait des émotions positives avant de commencer la 

phase d’apprentissage. Cependant, dans une étude réalisée par Um et al. (2012), il a été 

démontré que les émotions induites n’ont pas duré pendant toute la phase d’apprentissage 

tandis que celles suscitées au sein du matériel didactique ont opéré pendant toute la phase 

d’apprentissage. Nous allons donc nous limiter à l’étude de l’insertion d’éléments émotionnels 

dans les animations et plus précisément au niveau du graphisme et de la narration.  

 

Pour la suite de ce mémoire, le terme général « affectif » englobant le terme « émotion » et le 

terme « humeur » va être utilisé pour nommer ce que les apprenants peuvent ressentir pendant 

la phase d’apprentissage. 
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2.3.2 Eléments émotionnels au niveau du graphisme dans les animations 

 

Selon Mayer et Estrella (2014), les éléments émotionnels auraient une influence sur la 

motivation de l’apprenant, qui s’investirait davantage afin de mieux comprendre le matériel 

didactique et de ce fait sélectionner, organiser et intégrer l’information. Cependant, les éléments 

émotionnels ne doivent pas empêcher les apprenants de se concentrer sur les éléments 

essentiels à leur compréhension. En effet, selon ces mêmes auteurs, pour ne pas surcharger le 

processus cognitif de l’apprenant, l’ajout d’éléments émotionnels doit se limiter à 

l’embellissement des éléments graphiques au sein du matériel didactique sans introduire 

d’éléments extérieurs. Différentes études (Harp & Mayer, 1997, 1998 ; Mayer, Heiser, & Lonn, 

2001 ; Sung & Mayer 2012 ; cités dans Mayer & Estrella, 2014, p. 13) ont montré que l’insertion 

d’éléments émotionnels non directement liés au matériel étudié, comme par exemple l’ajout 

d’une vidéo, peut avoir une influence négative sur les résultats des tests de compréhension et 

par conséquent sur l’apprentissage.  

 

L’embellissement des éléments graphiques consiste, entre autres, en l’ajout de couleurs et la 

personnification des formes. Concernant les couleurs, outre le fait d’avoir une influence sur 

l’état affectif de l’apprenant, elles permettraient dans les animations de « […] mettre en valeur 

les éléments-clés du design et de construire des connections entre les différentes sources 

d’information […] » (notre traduction ; Plass et al., 2009, p. 43). Des études ont montré que 

l’utilisation de couleurs chaudes avait une meilleure influence sur l’état affectif que l’utilisation 

de couleurs froides (Bellizzi & Hite, 1992 ; Wolfson & Case, 2000 ; cités dans Um et al., 2012, p. 

488). De plus, le degré de saturation, d’obscurité ou de luminosité d’une couleur peut susciter 

des émotions telles que l’excitation (Um et al., 2012). Les couleurs chaudes et lumineuses telles 

que le jaune et l’orange ou des couleurs achromatiques comme le noir ou le gris sont celles qui 

génèrent le plus d’émotions (Boyatzis & Varghhese, 1994 ; Hemphill, 1996 ; Kaya & Epps, 

2004 ; cités dans Plass et al., 2014, p. 130). Concernant les formes, Plass et al. (2014) ont 

montré dans leur étude que l’utilisation de formes rondes ayant un aspect humain, couplée à 

l’utilisation de couleurs chaudes, a permis de créer une émotion positive. Cette même étude a 

prouvé que les apprenants ayant eu le matériel avec des éléments émotionnels (couleur et/ou 

forme) ont trouvé ce matériel moins difficile. Ils ont ainsi investi plus d’efforts dans la tâche 

d’apprentissage et se sont sentis plus motivés que ceux ayant eu un design neutre.  

 

Les animations peuvent également contenir des éléments émotionnels au niveau de la 

narration. 

 

2.3.3 Eléments émotionnels au niveau de la narration des animations 

 

L’insertion d’éléments émotionnels au niveau de la narration d’une animation peut se faire au 

niveau de la voix, du lexique ou de la structure du texte. En effet, comme le précisent Calvo et 

D’Mello (2010) « le discours transmet des informations affectives à travers un message 

linguistique explicite (ce qui est dit) et à travers des particularités paralinguistiques implicites de 

l’expression (comment cela est dit) » (notre traduction ; p. 24). Bien que cela puisse rendre la 

narration d’une animation plus attrayante, il est important de stipuler qu’il n’est pas utile 

d’ajouter des éléments émotionnels non essentiels à la compréhension du matériel, comme par 
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exemple du bruitage ou de la musique de fond, car cela pourrait, en surchargeant le canal 

auditif, affecter de manière négative l’apprentissage (Moreno & Mayer, 2000).  

 

La voix 

 

Les émotions, comme par exemple, la joie, la tristesse ou la colère, peuvent être détectées 

grâce à la prosodie ou à des sons non verbaux comme par exemple le rire (Calvo & D’Mello, 

2010). Le terme prosodie englobe les facteurs liés à l’énonciation comme, entre autres, la 

qualité de la voix, la rapidité de la voix et l’intonation. Cette dernière proviendrait des 

fluctuations de la tonalité de la voix. (Grandjean, Bänziger & Scherer, 2006). Selon Scherer et 

Scherer (1981), l’intensité, la qualité et le ton de la voix permettent d’identifier les émotions du 

locuteur (cités dans Murray & Arnott, 1993, p. 1103). Cette affirmation est renforcée par le fait 

que, selon Ten Bosch (2003), la tonalité du discours est le facteur le plus pertinent pour 

détecter l’émotion qui émane du locuteur. D’autre part, la rapidité du discours, le degré 

d’articulation ou d’énergie sont aussi des facteurs pertinents concernant l’état affectif du 

locuteur. Ces facteurs auront par conséquent une influence sur l’état affectif de l’interlocuteur et 

plus précisément, dans le cadre de ce mémoire, de l’apprenant. En effet, selon Picard (1997), 

une voix dynamique articulant bien les mots et à l’élocution rapide provoquerait de la joie, tandis 

qu’une voix moins dynamique avec un niveau d’élocution plus lent provoquerait de la tristesse 

(cité dans Nass, Foehr, Brave & Somoza, 2001, p. 1). Afin d’exprimer différents types 

d’émotions, les intonations varient. Par exemple, il a été observé que, pour exprimer de la joie, 

le niveau d’intonation augmente et que pour exprimer de la surprise, la voix monte et descend. 

En revanche, dans un discours neutre, la tonalité de la voix est plus restreinte. (Murray & Arnott, 

1993).  

 

Outre le fait d’influencer l’état affectif de l’apprenant, la voix et plus particulièrement l’accent, le 

type de voix utilisée (humaine ou synthétique) ou le genre du locuteur peuvent avoir des 

influences sur son apprentissage. En effet, les résultats d’une étude réalisée par Mayer et al. 

(2003b) ont montré que les apprenants ayant eu un narrateur à l’accent neutre ont obtenu de 

meilleurs résultats au test de résolution de problèmes que ceux ayant eu un narrateur à l’accent 

étranger. D’autre part, les participants ayant eu un narrateur avec une voix humaine ont obtenu 

de meilleurs résultats que ceux ayant eu une voix synthétique. Selon ces mêmes auteurs, 

l’ajout de signaux humains au sein du matériel multimédia peut avoir une incidence sur le fait 

que les apprenants vont interpréter les messages selon les règles de la communication entre 

êtres humains et par conséquent investir plus d’efforts pour comprendre et assimiler le 

message communiqué. Quant au genre du locuteur, il a été montré dans une étude réalisée par 

Linek et al. (2010) que l’utilisation d’une voix féminine au niveau de la narration peut avoir une 

influence positive sur l’apprentissage.  

 

Le lexique 

 

Le style de langage, la sémantique des mots ou expressions peuvent indiquer l’état affectif de 

la personne qui émet un message et par conséquent influencer l’état affectif de la personne 

recevant ce même message. Ainsi, les mots et expressions utilisés au sein de la narration 

peuvent influencer de manière positive ou négative le niveau affectif de l’apprenant. Selon 
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Syssau et Monnier (2009, p. 213), les mots qui ont une dimension affective peuvent être divisés 

en deux catégories. La première comprend les mots qui traduisent explicitement une émotion 

comme par exemple le mot « joie », tandis que la seconde comprend les mots qui peuvent 

entraîner une émotion, comme par exemple le mot « cadeau » qui peut susciter indirectement 

de la joie. De plus, les théoriciens spécialistes des émotions mentionnent « l’existence d’au 

moins deux dimensions d’expérience émotionnelle : la valence (par exemple 

plaisir/mécontentement) et la stimulation (par exemple activation/désactivation) » (notre 

traduction ; Russel, 2003 ; cité dans Calvo & Mac Kim, 2013, p. 528).  

 

Afin d’identifier quels sont les mots indicateurs d’émotions, les chercheurs ont mis en place des 

méthodes, comme par exemple le Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), un outil 

informatique révélant l’état affectif que les mots peuvent indiquer. Cette méthode consiste à 

classifier les mots dans des catégories déjà prédéfinies, selon le type d’émotions qu’ils 

suscitent. Les chercheurs ont aussi mis en place des bases de données donnant des 

indications concernant le niveau affectif de certains mots. Par exemple, le mot anglais « nice » 

(joli) suscite des émotions positives tandis que le mot anglais « crying » (pleurer) suscite de la 

tristesse. Il en est de même pour le mot « accident » ou pour la phrase « j’ai de mauvaises 

nouvelles ». (notre traduction ; Calvo & Mac Kim, 2013, p. 530 ; D’Mello & Graesser, 2012, p. 

306). Ainsi, l’utilisation d’un certain lexique (vocabulaire, expressions, pronoms personnels) par 

le locuteur va avoir une influence sur le niveau affectif de l’interlocuteur et dans le cadre de ce 

mémoire sur celui de l’apprenant. 

 

Le récit 

 

Le récit, qui consiste à raconter une histoire, peut lui aussi avoir une influence sur l’état affectif 

des interlocuteurs et dans le cadre de ce mémoire sur les apprenants. Il peut avoir de 

nombreux supports comme entre autres, le texte, les images et le langage oral (Barthes, 1966). 

La structure du récit, qui peut varier d’un récit à un autre, va avoir des influences sur les 

lecteurs/auditeurs. En effet, comme le stipulent Callaway et Lester (2002), l’auteur du récit peut 

déterminer l’ordre dans lequel ses différentes composantes, comme par exemple, la 

présentation du contexte, du lieu, des personnages vont apparaître. Ces mêmes auteurs 

précisent que le type de langage utilisé, la connotation des mots et la forme narrative jouent 

aussi un rôle important au sein du récit. Herman (2014) cite comme exemple le choix du style, 

direct ou indirect pour transcrire les discours des personnages. De plus, l’auteur peut, au sein 

du récit, créer différents effets, comme par exemple, un effet mystérieux ou de suspense, en 

omettant volontairement de mentionner certains éléments (Callaway & Lester, 2002). Les 

personnages, la relation entre eux, le contenu de l’histoire ainsi que la structure du texte 

peuvent déclencher des émotions de la part des lecteurs/auditeurs. Selon Mar, Oatley, Djikic et 

Mullin (2011), « […] le récit par lui-même agit pour provoquer et transformer des émotions à 

travers d’une part les événements et les personnages décrits et d’autre part à travers le 

déclenchement de souvenirs que cela peut entraîner » (notre traduction ; p. 818). Ainsi, le texte 

narratif de l’animation peut avoir une influence sur l’état affectif des apprenants. 

 

 



28 

2.3.4 Conclusion de la section 2.3 

 

Les auteurs mentionnés ci-dessus stipulent que, dans le contexte académique, les apprenants 

peuvent ressentir des émotions que ce soit avant, pendant ou après la phase d’apprentissage. 

Ces émotions peuvent être positives ou négatives comme par exemple, la joie d’étudier ou 

l’anxiété et peuvent être déclenchées par le matériel pédagogique. Ainsi, en ce qui concerne les 

animations, des éléments émotionnels positifs peuvent être inclus aussi bien au niveau du 

graphisme qu’au niveau de la narration. Au niveau du graphisme, cela consiste, entre autres, à 

inclure des couleurs chaudes comme le jaune ou l’orange et/ou à la personnification des 

formes. Au niveau de la narration, la voix, le lexique ou le récit peuvent influencer le niveau 

affectif de l’apprenant. Il a été montré également que l’accent, le genre et le type de voix du 

narrateur avaient un effet chez l’apprenant. D’autre part, les différentes études mentionnées ci-

dessus, concernant l’insertion d’éléments émotionnels au niveau du graphisme, ont montré que 

ces éléments avaient une influence, entre autres, sur la motivation et l’intérêt de l’apprenant. 

 

2.4 La motivation et l’intérêt 

 

La motivation dans le contexte de l’apprentissage peut être définie comme un état cognitif qui 

va permettre d’atteindre un but fixé (Mayer & Estrella, 2014). Ainsi, les apprenants qui sont 

motivés vont plus s’engager dans leur processus d’apprentissage. L’intérêt qui est une variable 

de la motivation a également un rôle important dans l’apprentissage. En effet, lorsqu’un 

apprenant a développé un intérêt pour un sujet en particulier, il a pour ce sujet un niveau 

d’attention et d’engagement plus élevé que celui qui n’a pas d’intérêt particulier pour ce sujet 

(Hidi & Baird, 1998 ; Krapp, 2002 ; Renninger, 1999, 2000 ; cités dans Durik & Harackiewicz, 

2007, p. 597). Dans cette partie, la motivation et l’intérêt vont être définis. Puis, les deux formes 

principales de l’intérêt dans le domaine de l’apprentissage, à savoir l’intérêt individuel et l’intérêt 

situationnel vont être détaillées ainsi que les différentes phases du développement de l’intérêt.  

 

2.4.1 Présentation de la motivation dans le contexte d’apprentissage 

 

Au quotidien, le terme motivation se réfère à une raison poussant un individu à agir 

(« Motivation, » s.d.). Dans le contexte de l’apprentissage, selon Schunk et al. (2014), il existe 

différentes définitions du terme motivation qui varient selon les différentes théories ou 

mouvements de pensée. Par exemple, « les théories du comportement considèrent la 

motivation comme étant une réponse continue ou croissante à des stimuli provoqués par le 

renforcement (récompenses) » (notre traduction ; p. 4) tandis que les théories cognitives 

contemporaines quant à elles stipulent que la motivation est influencée par les émotions, les 

opinions et les pensées de chaque personne. Ces mêmes auteurs définissent la motivation 

comme étant un processus découlant d’actions entreprises par l’apprenant et dans lequel des 

activités physiques ou mentales avec des buts spécifiques sont entreprises et poursuivies dans 

le temps. Mayer et Estrella (2014), quant à eux, définissent la motivation comme étant un « […] 

état cognitif de l’apprenant qui initie, stimule, et maintient son comportement pour atteindre le 

but fixé, […] ce qui inclut de se donner du mal afin de comprendre la leçon en s’engageant, 

pendant la phase d’apprentissage, dans un processus cognitif actif » (notre traduction ; p. 12). 

En effet, selon Schunk et al. (2014), la motivation influence l’apprentissage et par conséquent 
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les résultats. Les apprenants qui sont motivés pour étudier un sujet particulier vont s’investir et 

entreprendre les actions nécessaires à leur apprentissage. De plus, le fait d’être motivés leur 

permettra de mieux organiser l’information et de faire des liens avec leurs connaissances 

préalables. En revanche, les apprenants qui ne sont pas motivés n’investiront pas autant 

d’efforts dans leur apprentissage. De ce fait, ils seront, entre autres, moins attentifs et moins 

actifs (Schunk et al., 2014).  

 

Dans le contexte de l’apprentissage multimédia avec comme support l’ordinateur, certains 

facteurs, comme par exemple l’ajout d’éléments émotionnels, peuvent avoir une influence sur la 

motivation (voir section 2.3). Mayer (2014b, p. 172) identifie trois approches ayant pour but 

d’augmenter la motivation de la part de l’apprenant afin qu’il soit actif dans son processus 

d’apprentissage et que, par conséquent, son apprentissage soit de qualité. La première 

approche est « le moins est un plus » (less is more) qui consiste à mettre en avant 

l’information importante pour la compréhension du matériel ou à éliminer les informations qui ne 

sont pas nécessaires. Ceci va permettre de diminuer le traitement non nécessaire de 

l’information et de mettre l’accent sur le traitement actif de l’information. La deuxième approche 

est « le plus est un plus » (more is more) qui consiste à ajouter des éléments graphiques qui 

vont motiver l’apprenant pour qu’il s’engage activement dans le processus d’apprentissage. La 

troisième approche est « plus ciblé est un plus » (focused more is more) qui consiste à 

ajouter, entre autres, des éléments attractifs nécessaires à la compréhension du matériel ou 

permettant de mieux guider l’apprenant.  

 

Il existe différentes formes de motivation comme, par exemple, l’intérêt, la motivation 

intrinsèque ainsi que la motivation extrinsèque. L’intérêt est « […] une variable 

motivationnelle qui se réfère à un état psychologique d’engagement ou à une prédisposition 

pour se réengager, à travers le temps, avec une catégorie particulière d’objets, d’événements 

ou d’idées » (notre traduction ; Hidi & Renninger, 2006, p. 112). La motivation intrinsèque, 

quant à elle, se réfère à la motivation qu’un individu éprouve envers l’activité en elle-même 

tandis que la motivation extrinsèque se réfère à celle qu’un individu éprouve envers des 

composantes extérieures liées à l’activité (Schunk et al., 2014). Parmi les trois formes de 

motivation énoncées ci-dessus, dans le cadre de cette étude, nous allons nous limiter à l’étude 

de l’intérêt. 

 

2.4.2 Présentation de l’intérêt 

 

Il existe différentes définitions de l’intérêt. Pour Hidi et Baird (1998) ; Krapp, (2002) ; Renninger, 

(1999, 2000) l’intérêt est le résultat d’une relation particulière entre un individu et un certain 

sujet ou domaine. Ainsi, le niveau d’attention et d’engagement de cet individu envers le sujet ou 

domaine augmentera (cités dans Durik & Harackiewicz, 2007, p. 597). Selon Ainley, Hidi et 

Berndorff (2002), l’intérêt est « […] une prédisposition individuelle et un état psychologique. Cet 

état psychologique est caractérisé par une attention particulière, une augmentation des 

fonctions affectives et cognitives, et un effort continu » (notre traduction ; p. 545). Hidi (2006) 

stipule que, de manière générale et selon de nombreux chercheurs dans ce domaine, l’intérêt 

serait composé de deux facteurs : un facteur affectif et un autre cognitif. Ces deux facteurs 

évolueraient en fonction du développement de l’intérêt. Ainsi, au fur et à mesure que l’intérêt se 
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développe, le facteur cognitif est de plus en plus présent. Hidi (2006) stipule également que vu 

que le facteur affectif est très présent dans le développement de l’intérêt, certains chercheurs le 

considèrent comme étant une émotion :  

 

« […] si nous considérons uniquement le moment dans lequel l’état psychologique 

d’intérêt est déclenché, l’intérêt peut être considéré à juste titre comme étant une 

émotion. Cependant, au cours du développement de l’intérêt et lorsqu’il est maintenu, 

l’affectif comme le cognitif contribuent à l’expérience » (notre traduction ; Hidi & 

Renninger, 2006 ; cités dans Hidi, 2006 p. 71). 

 

L’intérêt est reconnu comme étant une variable importante dans le contexte de l’apprentissage. 

En effet, Dewey (1913) souligne que « […] l’intérêt facilite l’apprentissage, améliore la 

compréhension, stimule les efforts ainsi que l’investissement personnel » (notre traduction ; cité 

dans Hidi, 2006, p. 69). D’autre part, les deux principales formes d’intérêt, dans le contexte de 

l’apprentissage, sont l’intérêt situationnel qui est déclenché à un moment donné par une 

situation et l’intérêt individuel qui dépend des prédispositions de chacun pour un sujet ou un 

domaine en particulier (Magner, Schwonke, Aleven, Popescu & Renkl, 2014).  

 

Intérêt situationnel 

 

Selon Linnenbrink-Garcia et al. (2010), l’intérêt situationnel peut être défini comme une « […] 

réaction attentive et affective face à une situation […] » (notre traduction ; p. 648). Dans le 

contexte de l’apprentissage, ce dernier peut influencer positivement différents facteurs comme 

l’attention, la compréhension et l’engagement (Hidi, 2006 ; Hidi & Renninger, 2006 ; Magner et 

al., 2014). Le développement de l’intérêt situationnel se fait en deux étapes. Tout d’abord, 

l’intérêt situationnel est déclenché par une situation particulière, l’attirance et/ou des émotions 

positives ou négatives (Hidi & Harackiewicz, 2000 ; Linnenbrick-Garcia et al. 2010 ; Schiefele, 

2009 ; cités dans Magner et al., 2014, p. 143). Ensuite, si l’individu est intéressé par le sujet ou 

si des émotions positives ont été développées, cela peut déboucher sur le maintien de cet 

intérêt situationnel (Magner et al., 2014), ce qui va permettre à l’individu d’étudier plus en 

profondeur le contenu et de ce fait, mieux le comprendre (Dewey, 2013 ; Hidi, 2001 ; Mitchelle, 

1993 ; cités dans Linnenbrink-Garcia et al., 2010, p. 648). En revanche, si des émotions 

négatives apparaissent au moment où l’intérêt situationnel est déclenché, il existe peu de 

chances pour que cet intérêt soit maintenu (Ainley et al., 2002).  

 

Dans le domaine de l’enseignement, le format ainsi que le design du matériel didactique peut 

avoir une influence sur le déclenchement ou non d’un intérêt situationnel. En effet, dans le 

contexte de l’apprentissage par ordinateur, l’insertion d’éléments comme des images ou des 

illustrations peut déclencher un intérêt situationnel et par conséquent influencer de manière 

positive les résultats d’apprentissage. En revanche, la qualité du contenu de ce matériel 

didactique aura quant à elle une influence sur le maintien de l’intérêt situationnel déclenché au 

départ par les éléments attractifs. Le maintien de cet intérêt situationnel peut avoir une 

influence positive sur l’engagement de l’apprenant (Magner et al., 2014). Si l’intérêt situationnel 

est maintenu, cela peut déboucher par la suite, sur le développement d’un intérêt individuel. 
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Intérêt individuel 

 

Hidi et Renninger (2006) considèrent l’intérêt individuel comme une prédisposition évoluant 

dans le temps et un état psychologique envers un sujet, un objet ou une activité en particulier 

(cités dans Hidi, 2006, p. 73). En effet, Hidi (2006) stipule que la prédisposition pour un sujet en 

particulier est caractérisée, par exemple, par le fait qu’un élève ayant un intérêt pour les 

mathématiques cherche à résoudre un problème. En revanche, « si nous considérons le 

comportement de cet élève lorsqu’il est en train de résoudre un problème intéressant, nous 

nous référons à son état psychologique de l’intérêt » (notre traduction ; Hidi, 2006, p. 73).  

 

L’intérêt individuel se caractérise par le fait de vouloir développer ou approfondir ses 

connaissances d’un ou de plusieurs sujets. Dans le contexte de l’éducation, ceci a une 

influence positive sur l’apprentissage de chaque individu. (Hidi & Harackiewicz, 2000 ; Hidi & 

Renninger, 2006 ; Renninger, 2000 & Schiefele, 1991 ; cités dans Durik & Harackiewicz, 2007, 

p. 598). Il est vrai que le degré d’intérêt individuel pour un sujet d’étude en particulier va avoir 

une incidence positive ou négative sur l’apprentissage. Par exemple, les apprenants ayant un 

fort intérêt individuel auront plus envie de s’investir dans la tâche d’apprentissage que ceux 

ayant un faible intérêt individuel (Durik & Harackiewicz, 2007). De plus, d’après Hidi et 

Renninger (2006), le fait de développer un intérêt individuel pour un certain sujet peut avoir des 

répercussions positives sur, entre autres, la mémoire, l’attention et la persévérance.  

 

Les différentes phases du développement de l’intérêt vont être présentées ci-dessous, ce qui va 

permettre de comprendre et de voir dans quelles conditions le déclenchement de l’intérêt 

situationnel peut ensuite conduire ou pas au développement de l’intérêt individuel.  

 

2.4.3 Les différentes phases de développement de l’intérêt 

 

Hidi et Renninger (2006) stipulent que l’intérêt se développerait en quatre phases distinctes qui 

ont lieu les unes à la suite des autres et dont la durée respective est influencée, entre autres, 

par l’expérience individuelle et l’affectif propre à chacun. Ces quatre phases sont : 1. l’intérêt 

situationnel provoqué, 2. l’intérêt situationnel maintenu, 3. le développement de l’intérêt 

individuel et 4. l’intérêt individuel maintenu. Cependant, il n’est pas obligatoire qu’une phase 

débouche sur les phases suivantes. 

 

1. Intérêt situationnel provoqué : est déclenché par une situation ou un environnement 

particulier. L’apprenant va être attiré par un sujet en particulier et il va, par la suite, 

développer des sentiments positifs ou négatifs vis-à-vis de ce sujet. Ensuite, il va peut-

être vouloir en savoir plus concernant ce sujet, ce qui peut déboucher sur un intérêt 

situationnel maintenu. Des environnements d’apprentissage, comme par exemple, les 

travaux de groupe ou l’ordinateur peuvent provoquer un intérêt situationnel (Hidi & 

Renninger, 2006).  

 

2. Intérêt situationnel maintenu : a lieu après que l’intérêt situationnel a été provoqué et 

va se prolonger sur une période de temps. Il est caractérisé par un engagement 

personnel. L’apprenant va vouloir obtenir plus d’informations concernant un sujet donné. 



32 

Les connaissances préalables de l’apprenant concernant d’autres sujets peuvent l’aider 

à comprendre un nouveau sujet et par conséquent maintenir l’intérêt situationnel. 

Cependant, cet intérêt ne va pas obligatoirement durer dans le temps et se transformer 

en intérêt individuel. (Hidi & Renninger, 2006). 

 

3. Développement de l’intérêt individuel : consiste, entre autres, à développer des 

sentiments positifs concernant un sujet ou un domaine. Ainsi, l’apprenant va vouloir en 

savoir plus, ce qui va avoir une influence sur la quantité de travail qu’il va investir. Bien 

que l’intérêt individuel soit généré par l’apprenant lui-même, des facteurs extérieurs 

comme, par exemple, les pairs ou des experts, peuvent avoir une influence. L’intérêt 

individuel n’est pas obligatoirement maintenu dans le temps (Hidi & Renninger, 2006).  

 

4. Intérêt individuel maintenu : consiste à avoir des sentiments positifs concernant un 

sujet ou un domaine en particulier, perdurant dans le temps. L’apprenant va s’investir 

sur la durée et va répéter des tâches déjà effectuées, ce qui va se traduire par un niveau 

de connaissances plus développé de ce sujet ou de ce domaine. Il va également vouloir 

assouvir son degré de curiosité. Les pairs ou les experts vont avoir une influence sur le 

maintien de l’intérêt individuel tout comme le format du matériel didactique ou les 

conditions d’apprentissage (Hidi & Renninger, 2006).  
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Les schémas ci-dessous illustrent les différentes phases du développement de l’intérêt 

mentionnées et expliquées précédemment. Pour ce faire, les deux exemples mentionnés par 

Hidi et Renninger dans leur étude (2006, pp. 116-117) ont été pris comme base mais ont été 

adaptés à une autre situation. 

 

 
Figure 3 : schéma, basé sur un exemple de Hidi et Renninger (2006, pp. 116-117), expliquant les quatre 

phases du développement de l'intérêt 

 
Figure 4 : schéma, basé sur un exemple de Hidi et Renninger (2006, pp. 116-117), illustrant l'intérêt 

situationnel non maintenu 
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2.4.4 Conclusion de la section 2.4 

 

Selon les différents auteurs cités précédemment, la motivation et l’intérêt ont un rôle important 

dans l’apprentissage. En effet, les apprenants qui sont motivés ou qui ont un intérêt individuel 

pour un sujet en particulier vont plus s’investir dans leur apprentissage que les autres. Ainsi, ils 

vont avoir plus de facilités à organiser leurs connaissances et à établir des liens avec leurs 

connaissances préalables. Dans le contexte pédagogique, le matériel peut être source de 

motivation et/ou d’intérêt. L’intérêt se développe généralement en quatre phases distinctes qui 

ont lieu les unes à la suite des autres et qui sont influencées par l’expérience individuelle et 

l’affectif de chacun. Une situation, un sujet ou des émotions positives peuvent déclencher un 

intérêt situationnel chez un individu. Ainsi, dans le contexte de l’apprentissage multimédia, 

l’insertion d’éléments émotionnels positifs au sein du matériel didactique et plus 

particulièrement dans les animations peut déclencher un intérêt situationnel de la part de 

l’apprenant, ce qui pourra déboucher hypothétiquement, par la suite, sur un intérêt situationnel 

maintenu et voire sur un intérêt individuel.  
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3. Hypothèses de recherche 

 

Dans leurs études, Plass et al. (2014) et Mayer et Estrella (2014) ont montré, en se basant sur 

la théorie cognitive de l’apprentissage multimédia (Mayer, 2005, 2014a) et sur l’ajout de la 

dimension affective (Moreno, 2006, 2007), que l’insertion d’éléments émotionnels positifs au 

niveau du graphisme de l’animation (couleurs chaudes par exemple ou formes personnifiées) 

va influencer la motivation et la compréhension de l’apprenant. De plus, ces éléments 

émotionnels peuvent avoir une influence positive sur l’état affectif de l’apprenant et sur la 

perception de la difficulté de la tâche. Par contre, des éléments émotionnels non essentiels à la 

compréhension du matériel, comme par exemple des bruits, ne doivent pas être insérés dans 

les animations car cela pourrait affecter l’apprentissage (Moreno & Mayer, 2000).  

 

Concernant les voix utilisées dans la narration qui accompagne les animations, Mayer et al. 

(2003b) ont montré que l’accent et/ou le type de voix utilisée pouvaient avoir une influence sur 

l’apprentissage. En effet, leurs résultats ont montré que les apprenants ayant eu un narrateur 

avec un accent neutre ont obtenu de meilleurs résultats au test de résolution de problèmes que 

ceux ayant eu un narrateur avec un accent étranger. De plus, les participants ayant eu un 

narrateur avec une voix humaine ont obtenu de meilleurs résultats que ceux ayant eu une voix 

synthétique. Linek et al. (2010) quant à eux ont montré que l’utilisation d’une voix féminine au 

niveau de la narration, pouvait avoir une influence positive sur l’apprentissage. D’autre part, 

certaines études ont montré que la prosodie de la voix permettait de détecter les émotions, 

comme par exemple, la joie, la tristesse ou la colère, qui émanent du locuteur (Calvo & D’Mello, 

2010). Les émotions transmises par le locuteur auront par conséquent une influence sur l’état 

affectif de l’interlocuteur.  

 

Concernant l’intérêt situationnel, Hidi et Harackiewicz (2000) ; Linnenbrick-Garcia et al. (2010) 

et Schiefele (2009) stipulent qu’il peut être déclenché grâce à une situation particulière, à une 

attirance ou à des émotions positives ou négatives (cités dans Magner et al., 2014, p. 143). En 

revanche, selon Ainley et al. (2002), les émotions négatives vont compromettre le fait que 

l’intérêt situationnel soit maintenu et débouche sur un intérêt individuel. Ce dernier, qui est 

considéré, entre autres comme une prédisposition évoluant dans le temps pour un sujet ou une 

activité en particulier peut avoir une incidence positive sur l’apprentissage et plus 

particulièrement sur la mémoire, l’attention et la persévérance (Hidi & Renninger, 2006). 

 

En se basant sur les différentes études mentionnées ci-dessus, le but de ce mémoire est 

d’analyser si le fait d’ajouter des éléments émotionnels au niveau de la narration va créer une 

émotion positive chez l’apprenant et par conséquent influencer sa compréhension, sa 

mémorisation, son intérêt, sa satisfaction, son degré d’engagement et son degré de difficulté 

perçue. Des éléments ou des sons non nécessaires à l’apprentissage ne seront pas ajoutés à 

l’animation. De plus, la voix narrative sera une voix humaine, féminine avec un accent neutre. 

Cette recherche va aussi avoir pour but d’analyser si le fait que l’apprenant ait un intérêt 

individuel pour un sujet en particulier, peut avoir une influence sur son apprentissage, sa 

satisfaction, son degré d’engagement, son degré de difficulté perçue et son ressenti affectif. 
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Ainsi, les hypothèses émises sont les suivantes : 

 

Hypothèse 1 : L’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la narration aura une 

influence positive sur l’apprentissage - compréhension et mémorisation - du contenu de 

l’animation. 
 

Hypothèse 2 : L’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la narration aura une 

influence positive sur l’état affectif, la satisfaction, le degré d’engagement et le degré de 

difficulté perçue de l’apprenant. 

 

Hypothèse 3 : L’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la narration aura une 

influence positive sur l’intérêt situationnel de l’apprenant dont le niveau d’intérêt individuel, pour 

le sujet étudié, est peu élevé. En revanche, l’insertion d’éléments émotionnels aura moins 

d’effets pour les apprenants dont le niveau d’intérêt individuel pour le sujet étudié est élevé. 

 

Hypothèse 4 : Indépendamment de l’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la 

narration, la présence, chez l’apprenant, d’un intérêt individuel pour le sujet étudié, aura une 

influence positive sur son apprentissage - compréhension et mémorisation du contenu, sur son 

état affectif, sa satisfaction, son degré d’engagement et son degré de difficulté perçue. 
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4. Méthodologie 

 

Afin de vérifier si les quatre hypothèses mentionnées dans la partie précédente (partie 3 

Hypothèses) sont vérifiées ou non, une expérience auprès de trente sujets a été réalisée. Cette 

expérience consistait pour les participants à visualiser une animation et à compléter sept 

questionnaires. Les sujets étaient répartis en deux groupes : un des groupes avait comme 

matériel d’apprentissage une animation ne contenant pas d’éléments émotionnels - éléments 

prosodiques - au niveau de la narration, tandis que l’autre groupe avait comme matériel 

d’apprentissage une animation contenant des d’éléments émotionnels - éléments prosodiques - 

au niveau de la narration. Avant de réaliser cette expérience, un pré-test a été réalisé auprès de 

deux sujets afin d’évaluer, entre autres, si le matériel de test n’était ni trop facile ni trop difficile. 

L’expérience complète, c’est-à-dire la présentation des participants à l’expérience, le matériel, 

la procédure, le pré-test, les méthodes utilisées pour analyser les réponses aux différents 

questionnaires ainsi que les variables analysées va être présentée en détail dans cette partie. 

 

4.1 Présentation des participants 

 

Trente sujets ont participé à l’expérience, dont douze hommes et dix-huit femmes. L’âge moyen 

était de 38.2 (écart type 8.381). Ces sujets étaient des adultes de langue maternelle française 

ou bilingues, ayant la maturité/le baccalauréat. Leur niveau de connaissances de la physique 

quantique allait de très faible (dix-huit personnes) à faible (douze personnes). Parmi ces trente 

sujets, vingt-six appartenaient au monde professionnel (finance, informatique, milieu médical, 

administratif, enseignement, ingénierie eau et bâtiment) et quatre étaient étudiants en dernière 

année (école de commerce, droit, sciences de l’éducation et nouvelles technologies, 

informatique appliquée aux sciences humaines). Ces sujets ont été répartis dans deux groupes 

de quinze personnes chacun. Chaque groupe correspondait à une version de l’animation : le 

groupe 1 a visionné l’animation qui ne contenait pas d’éléments émotionnels - éléments 

prosodiques - dans la narration, tandis que le groupe 2 a visionné l’animation contenant des 

éléments émotionnels - éléments prosodiques - au niveau de la narration. Afin de constituer des 

groupes qui soient le plus homogène possible, des critères tels que le sexe, l’âge, la 

profession/le niveau d’études, le niveau de connaissances de la physique quantique ainsi que 

l’intérêt individuel concernant les sciences, la physique, les nouvelles théories de la physique et 

la physique de l’infiniment petit, ont été pris en compte. Ainsi, les trente sujets ont été répartis, 

dans ces deux groupes, de la manière suivante : 

 

Tableau 2 : répartition des sujets selon le sexe, l’âge et la situation professionnelle  

 

 Groupe 1 (sans émotions) Groupe 2 (avec émotions) 

Nombre de femmes 
 

9 9 

Nombre d’hommes 
 

6 6 

Age moyen 
 

37.7 38.6 

Nombre d’étudiants 
 

2 2 
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 Groupe 1 (sans émotions) Groupe 2 (avec émotions) 

Nombre de personnes 

dans le monde du travail 
 

13 13 

 

Tableau 3 : répartition des sujets selon l’intérêt individuel concernant les sciences, la physique et la 

physique de l’infiniment petit  

 

Intérêt individuel Groupe 1 (sans émotions) Groupe 2 (avec émotions) 

Très faible à faible 
 

9 8 

Moyen à élevé 
 

6 7 

Moyenne et écart type 2.67 ± 1.08 2.62 ± 0.98 

 

Tableau 4 : répartition des sujets selon le niveau de connaissances en physique quantique 

 

Niveau de connaissances Groupe 1 (sans émotions) Groupe 2 (avec émotions) 

Très faible 
 

7 10 

Faible 
 

8 5 

 

La participation des sujets était volontaire et non rémunérée. De plus, ils ont été informés, lors 

du processus de sélection que l’expérience allait durer environ quarante-cinq minutes et que 

cela consistait à visionner une animation puis à répondre à différents questionnaires. Ces sujets 

ont signé un formulaire de consentement et ont également été informés qu’ils pouvaient, s’ils le 

désiraient, arrêter à tout moment l’expérience. 

 

Les données concernant les sujets ont été anonymisées : un numéro leur a été attribué avant 

de compléter le questionnaire de sélection et un autre leur a été donné lors de l’expérience. 

Seul l’auteur de ce mémoire connaissait la correspondance entre les noms des personnes et 

les numéros attribués. 

 

4.2 Présentation du matériel 

 

Le matériel expérimental comprenait une animation - créée en deux versions - sur le thème de 

la dualité des ondes et des particules ainsi que différents questionnaires composés de 

questions fermées (type échelle de Likert, choix multiple ou de type oui/non) et/ou de questions 

ouvertes. L’animation ainsi que le matériel de test sont décrits ci-dessous. 

 

4.2.1 Animation 

 

Les sujets ont visualisé deux fois la même animation, de quatre minutes et quarante secondes, 

introduisant le concept de la physique quantique et plus particulièrement la dualité des ondes et 

des particules. Cette animation présentait l’expérience de la double fente et montrait ce qui se 

passe lorsque des particules de matière, des ondes et des électrons sont projetés sur un 

tableau à travers une ou deux fentes. En effet, les particules de matière, les ondes et les 
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électrons ne réagissent pas tous de la même manière. Cette animation expliquait également 

que le simple fait d’observer un faisceau d’électrons pouvait en modifier son comportement. 

 

Cette animation était en couleur et les explications étaient données sous forme de narration 

(orale). Les images ci-dessous illustrent différentes scènes apparaissant dans l’animation : 

 

 
L’électron traversant une des fentes 

 
Une bille tombant dans l’eau pour 

créer des ondes 

 
Résultat lorsque des particules de 

matière sont projetées à travers deux 

fentes 

 

Figure 5 : images représentant des séquences de l’animation (vidéo de Brad Cameron « Double Slit 

Expériment! ») 

 

L’animation utilisée pour l’expérience a été adaptée de la vidéo de Brad Cameron « Double Slit 

Expériment! », disponible sur youtube à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc. Dans l’animation originale, un personnage 

alias Dr. Quantum apparaissait à différents moments. La voix de la narration était une voix 

masculine anglophone associée au Dr. Quantum et le texte explicatif était en anglais. Pour les 

besoins de l’expérience, l’auteur de ce mémoire a supprimé, à l’aide de l’outil d’édition de vidéo 

Moviemaker, le personnage du Dr. Quantum car, comme mentionné par Mayer, Dow et Mayer 

(2003a), le fait qu’un personnage apparaisse dans l’animation n’a pas d’influence sur 

l’apprentissage. En effet, le personnage peut être considéré comme un élément non essentiel à 

la compréhension du matériel didactique et par conséquent distraire l’apprenant. En revanche, 

la voix de ce personnage a plus d’importance sur l’apprentissage que sa présence physique. La 

voix narrative de l’animation a également été modifiée pour cette expérience. Ainsi, la voix 

utilisée pour l’animation en question était une voix humaine, féminine, de langue maternelle 

française et à l’accent neutre. La musique ainsi que les bruitages présents dans l’animation 

d’origine ont également été supprimés. Le choix des paramètres mentionnés ci-dessus, à savoir 

la voix humaine féminine, de langue maternelle française et à l’accent neutre, ainsi que la 

suppression de la musique et des bruitages a été effectué en tenant compte des différentes 

études mentionnées, dans les points 2.2.3 et 2.3.3 du cadre théorique, concernant les éléments 

émotionnels non essentiels à la compréhension du matériel (Moreno & Mayer, 2000), l’accent 

ou le type de voix (Mayer et al., 2003b) et le genre de la voix (Linek et al., 2010). Un écran gris, 

apparaissant pendant deux secondes, a été ajouté au tout début de l’animation pour que cette 

dernière ne commence pas de manière trop brutale et que, par conséquent, l’apprenant soit 

attentif dès le début de l’animation et de la narration. 

 

Le texte oral (narration) a été traduit en français par l’auteur de ce mémoire et des éléments 

explicatifs ont été ajoutés, comme par exemple le fait que la lumière illustre la physique 

https://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc
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quantique ou que les électrons soient chargés électriquement. Les différents éléments ajoutés 

permettaient d’une part, de faciliter la compréhension de l’apprenant et d’autre part, d’apporter 

des éléments explicatifs ne figurant pas au niveau de l’animation. Le pronom « vous » a 

également été ajouté. De plus, il a été évité, dans la mesure du possible, d’ajouter des mots à 

connotation très positive comme par exemple « bon » et très négative comme « mauvais ». 

Ceci a permis que le texte soit dans la mesure du possible assez neutre car ce même texte était 

utilisé dans les deux versions de l’animation, à savoir avec ou sans éléments émotionnels au 

niveau de la narration. Le choix de ces paramètres, c’est-à-dire le fait d’insérer le pronom 

« vous » et d’éviter des mots à connotation très positive ou très négative a été effectué en 

tenant compte des différentes études mentionnées dans les parties 2.2.3 et 2.3.3 du cadre 

théorique concernant le principe de personnification (Mayer, 2014a), et les mots à connotation 

négative ou positive (Calvo & Mac Kim, 2013 ; D’Mello & Graesser, 2012). Le texte de la 

narration se trouve en annexe 1. 

 

Deux versions différentes de l’animation, correspondant à chacun des groupes expérimentaux, 

ont été créées : 

 

1. Version 1 : animation avec narration ne contenant pas d’éléments prosodiques1, 

disponible à l’adresse suivante :  

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/berthon0/memoire/Animation_AB_1.mp4 

 

2. Version 2 : animation avec narration contenant des éléments prosodiques, disponible à 

l’adresse suivante :  

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/berthon0/memoire/Animation_AB_2.mp4 

 

Dans ces deux versions, le mode de présentation, le contenu de l’animation, le contenu du 

texte narratif ainsi que la personne lisant le texte étaient identiques. Le seul élément qui 

changeait était l’insertion ou non d’éléments émotionnels au niveau de la narration et plus 

particulièrement au niveau de la voix. En effet, dans la première version, la voix de la narration 

était neutre. Le texte narratif était lu de manière monotone et sans intonations. En revanche, 

dans la deuxième version, le texte était lu de manière dynamique, certains mots importants 

étaient accentués et des intonations, comme par exemple un effet de surprise, adaptées aux 

différentes séquences de l’animation étaient utilisées. Le choix des modalités des éléments 

émotionnels au niveau de la narration a également été effectué en tenant compte des 

différentes études mentionnées, dans le point 2.3.3 du cadre théorique, concernant la vitesse 

de la voix (Nass et al., 2001) et l’intonation (Murray & Arnott, 1993). 

Afin que l’animation soit la plus efficace possible en termes d’apprentissage, certains des 

principes stipulés au niveau du point 2.2.3 du cadre théorique - tels que le principe de 

segmentation, le principe de modalité, le principe de contiguïté temporelle, le principe de 

cohérence, le principe de personnification et le principe de la voix (Mayer, 2002 ; Mayer, 

2014a ; Mayer et al., 2003b ; Mayer & Moreno, 2003) - ont été pris en compte.  

 

 

                                                           
1
 Pour la suite de ce mémoire, les éléments prosodiques seront nommés éléments émotionnels. 

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/berthon0/memoire/Animation_AB_1.mp4
http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/berthon0/memoire/Animation_AB_2.mp4
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Le tableau ci-dessous montre comment l’animation inclut les différents principes énoncés : 

 

Tableau 5 : principes pris en compte pour le développement de l’animation 

 

Principes Au niveau de cette animation 

Segmentation L’animation était divisée en trois segments : 

1. les particules et les ondes 

2. les électrons 

3. l’observation des électrons 

Une pause d’environ six secondes a été effectuée entre chaque 

segment pour permettre aux apprenants de mieux assimiler les 

différents éléments d’information.  

 

Modalité Le texte était diffusé de manière orale (narration) et aucun élément de 

texte ne figurait dans l’animation. 

 

Contiguïté 

temporelle 

L’animation ainsi que la narration orale étaient diffusées de manière 

simultanée. 

 

Cohérence Aucun élément non nécessaire à la compréhension n’a été ajouté, que 

ce soit au niveau visuel ou auditif. De plus, aucun bruitage ni musique 

de fond n’a été ajouté. 

 

Personnification Un langage courant ainsi que le pronom personnel « vous » ont été 

utilisés dans le texte de la narration. 

 

Voix Le texte narratif était lu par une voix humaine avec un accent 

standard. 

 

 

Après avoir visionné l’animation, les sujets devaient compléter différents tests présentés ci-

dessous. Ces tests étaient les mêmes pour les deux conditions de l’animation, à savoir avec ou 

sans éléments émotionnels au niveau de la narration. 

 

4.2.2 Matériel de test 

 

Les sujets ont complété au total sept questionnaires qui se trouvent en annexe 2. Deux 

questionnaires ont été complétés avant l’expérience et les cinq autres ont été complétés au 

cours de l’expérience, après que les sujets ont visionné l’animation. Tous ces questionnaires 

ont été complétés sur ordinateur, à l’aide du logiciel d’enquête statistique LimeSurvey. Ces sept 

questionnaires décrits ci-dessous sont mentionnés dans l’ordre dans lequel ils sont apparus aux 

sujets. 
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Questionnaire 1 : questionnaire de sélection (avant l’expérience) 

Ce questionnaire est composé de trois questions ouvertes et de six questions fermées. Parmi 

ces six questions fermées, cinq sont de type oui/non et une de type échelle de Likert en 5 

points allant de 1 (très faibles) à 5 (très bonnes). Une des questions de type oui/non est 

composée de trois sous-questions conditionnelles ouvertes. Les questions posées permettaient 

d’une part, de connaître en autres, l’âge, le sexe et le domaine d’activité du sujet, et d’autre part 

son niveau de connaissances concernant la physique quantique. Ce questionnaire a été envoyé 

par e-mail aux sujets potentiels et a servi à sélectionner les sujets correspondant au public 

cible. Les résultats du questionnaire ont également permis de constituer deux groupes 

expérimentaux qui soient le plus homogène possible. 

 

Questionnaire 2 : questionnaire pour évaluer l’intérêt individuel (avant l’expérience) 

Ce questionnaire est composé de quatre questions de type échelle de Likert en 5 points allant 

de 1 (pas du tout) à 5 (énormément). Les questions posées concernent l’intérêt des sujets pour 

les sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de l’infiniment petit. 

Ce questionnaire a été envoyé par e-mail aux sujets potentiels, au même moment que le 

questionnaire de sélection, et a permis d’évaluer leur intérêt individuel pour la physique 

quantique. Il a également été utilisé pour créer deux groupes expérimentaux qui soient le plus 

homogène possible. Pour élaborer ce questionnaire, l’auteur de ce mémoire s’est basé sur celui 

utilisé par Ainley et al. (2002) dans leur étude. 

 

Questionnaire 3 : questionnaire pour évaluer le niveau affectif (après la phase 

d’apprentissage) 

Ce questionnaire, que les sujets devaient compléter immédiatement après la phase 

d’apprentissage, est composé de neuf propositions d’état affectif, comme par exemple, anxiété, 

ennui, intérêt, etc. Pour chaque proposition d’état affectif, le sujet devait évaluer, sur une 

échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (tout à fait d’accord), s’il avait ressenti cet 

état en visualisant l’animation. Les différents états affectifs que chaque sujet pouvait ressentir 

sont ceux qui ont été utilisés par D’Mello, Lehman, Pekrun et Graesser (2014) mais par contre, 

dans leur étude, chaque sujet devait sélectionner seulement un état affectif. De plus, le niveau 

affectif des sujets était évalué à différents moments et complété par une analyse des 

expressions faciales et par un entretien avec un tuteur. Comme pour ce mémoire, l’évaluation 

du niveau affectif était effectuée une seule fois après la phase d’apprentissage et que le 

questionnaire était le seul moyen utilisé pour évaluer l’état affectif du sujet, il a été décidé qu’il 

était plus adéquat que les sujets évaluent, sur une échelle de Likert, s’ils avaient ressenti ou 

non les neuf états affectifs proposés. 

 

Questionnaire 4 : questionnaire pour évaluer le niveau de difficulté, l’engagement et la 

satisfaction (après la phase d’apprentissage) 

Ce questionnaire est composé de cinq questions de type échelle de Likert allant de 1 à 5. Selon 

les questions, le 1 correspond à « très facile » ou « très peu » ou « pas intéressante » ou « pas 

attrayante » ou « pas du tout d’accord ». Le 5 quant à lui correspond à « très difficile » ou 

« énormément » ou « très intéressante » ou « très attrayante » ou « tout à fait d’accord ». Ce 

questionnaire est celui qui a été utilisé par Mayer et Estrella (2014) dans leur étude. En 

revanche, leur dernière question « J’ai apprécié cette leçon » (notre traduction ; Mayer & 
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Estrella, 2014, p. 15) a été remplacée par « Evaluez sur une échelle de 1 (pas intéressante) à 5 

(très intéressante) si l’animation vous a paru intéressante » car elle correspondait mieux à 

l’objectif de ce mémoire. Une autre modification a également été apportée par rapport au 

questionnaire utilisé par Mayer et Estrella (2014). Afin d’avoir une harmonie entre les 

correspondances des valeurs de l’échelle de Likert, ces correspondances ont été modifiées 

pour deux questions. Ainsi, pour la question servant à évaluer si l’animation était attrayante et 

celle servant à évaluer si les sujets souhaitaient étudier d’autres animations ayant le même 

format, le 1 correspond dans ce mémoire à « pas attrayante » ou à « pas du tout d’accord »; le 

5 quant à lui correspond à « très attrayante » ou à « tout à fait d’accord ».  

 

Questionnaire 5 : questionnaire pour évaluer l’intérêt situationnel (après la phase 

d’apprentissage) 

Ce questionnaire est divisé en deux parties. La première partie, composée de quatre questions 

de type échelle de Likert allant de 1 (pas du tout d’accord) à 7 (tout à fait d’accord), permettait 

d’évaluer si l’animation avait déclenché un intérêt situationnel chez le sujet. La deuxième partie 

composée de deux questions ayant les propositions de réponses suivantes : « certainement 

pas », « sans doute pas », « oui peut être » et « oui, certainement » permettait d’évaluer si 

l’intérêt situationnel était maintenu. Ce questionnaire est basé sur celui utilisé par Hulleman, 

Godes, Hendricks et Harackiewicz (2010) dans leur étude. En revanche, concernant le 

questionnaire, pour évaluer si un intérêt situationnel a été déclenché, seulement quatre des 

cinq questions mentionnées dans leur étude ont été utilisées et adaptées au contexte de ce 

mémoire. D’autre part, les questions ainsi que les propositions de réponse concernant l’intérêt 

situationnel maintenu ont été modifiées afin de mieux correspondre à ce mémoire.   

 

Questionnaire 6 : test de rétention (après la phase d’apprentissage) 

Ce test de rétention est composé de six captures d’écran reprenant une scène qui s’est 

déroulée pendant l’animation. Pour quatre d’entre elles, les sujets devaient décrire, en six 

phrases maximum, le processus qui s’était déroulé pendant l’animation, comme s’ils devaient 

l’expliquer à un-e ami-e qui ne connaissait pas le thème traité. Pour les deux autres captures 

d’écran, les sujets devaient décrire en détail ce qui avait été projeté sur le tableau. Ce test 

permettait d’évaluer si les sujets avaient réussi à mémoriser ou non des éléments de 

l’animation. 

 

Questionnaire 7 : test d’inférence (après la phase d’apprentissage) 

Ce test d’inférence est composé de seize questions : huit ouvertes et huit fermées. Concernant 

les questions ouvertes, les sujets devaient répondre en six phrases maximum. Pour les 

questions fermées, les sujets avaient le choix entre trois possibilités de réponse. Les différentes 

questions portaient sur des éléments expliqués à différents moments de l’animation, de manière 

visuelle ou orale. Ce questionnaire permettait d’évaluer le niveau de compréhension des sujets 

et de voir s’ils arrivaient à faire des liens entre des notions expliquées à différents moments de 

l’animation. 
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4.3 Procédure 

 

La procédure expérimentale s’est déroulée en deux temps : les sujets ont tout d’abord été 

sélectionnés, puis l’expérience a eu lieu. Cette procédure est détaillée ci-dessous. 

 

4.3.1 Sélection des sujets 

 

Afin d’évaluer si les sujets potentiels remplissaient les différents critères de sélection 

(personnes majeures, de langue maternelle française ou bilingues, ne suivant pas ou n’ayant 

pas suivi des études de physique, n’ayant pas de bonnes ou de très bonnes connaissances de 

la physique quantique et non épileptiques), un questionnaire de sélection (voir point 4.3.2 et 

l’annexe 2) leur a été envoyé individuellement par e-mail. Cet e-mail comprenait également le 

contexte de la recherche, le but du questionnaire de sélection, le déroulement de l’expérience 

future ainsi qu’un numéro de référence. 

 

Un questionnaire permettant d’évaluer au départ le niveau d’intérêt individuel de chaque sujet 

concernant les sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de 

l’infiniment petit a également été envoyé dans le même e-mail (voir point 4.3.2 et l’annexe 2). 

Les résultats à ce questionnaire n’ont pas été pris en compte dans la sélection des sujets. En 

revanche, ils ont été pris en considération dans la constitution de deux groupes qui soient le 

plus homogène possible.  

 

Après que les sujets potentiels ont complété les deux questionnaires mentionnés ci-dessus, 

leurs réponses ont été analysées. Les sujets remplissant tous les critères de sélection ont été 

contactés afin de voir s’ils étaient toujours disponibles pour participer à l’expérience et dans ce 

cas fixer un rendez-vous. Deux groupes de quinze personnes chacun ont ensuite été 

constitués.  

 

4.3.2 Expérience 

 

L’expérience, d’une durée de 45 minutes par sujet, a eu lieu entre le 5 et le 21 mai 2015. Elle 

s’est déroulée de manière individuelle dans une pièce calme et l’auteur de ce mémoire se 

trouvait en retrait dans cette même pièce. Le sujet pouvait lui poser des questions à tout 

moment. L’ordinateur utilisé pour cette expérience était un ordinateur avec un écran de 15 

pouces. L’animation ainsi que le matériel de test se trouvaient déjà sur l’écran à l’arrivée du 

sujet. Cette expérience s’est déroulée, pour chaque sujet, de la manière suivante : 
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Figure 6 : déroulement de l’expérience 

Accueil 

Lecture et signature du formulaire de consentement 

Phase d’apprentissage 

Visualiser deux fois une animation qui se trouvait sur l’écran de l’ordinateur. 

Pendant la visualisation, le sujet ne pouvait ni mettre l’animation sur pause 

ni prendre de notes. 

Instructions 

Les instructions ont été communiquées à chaque sujet oralement et à l’écrit 

(voir annexe 3). 

Attribution d’un numéro 

Ce numéro, personnel à chaque sujet, devait être inséré dans le formulaire 

de test. 

Phase de test 

Les questionnaires, qui apparaissaient au fur et à mesure sur l’écran de 

l’ordinateur, étaient complétés à l’aide du logiciel d’enquête statistique 

LimeSurvey. Une seule question apparaissait à la fois sur l’écran. Après 

avoir complété une question, les sujets devaient cliquer sur « suivant » pour 

accéder à la question suivante. Après avoir cliqué sur « suivant », les sujets 

ne pouvaient pas revenir en arrière pour modifier une réponse. Le temps 

pour répondre à chaque questionnaire n’était pas limité.  

1 

Evaluer l’état 

affectif 

2 

Evaluer le niveau 

de difficulté, 

l’engagement et 

la satisfaction 

3 

Evaluer l’intérêt 

situationnel 

4 

Test de rétention 

5 

Test d’inférence 

Explication en détail du but de la recherche et debriefing 

concernant l’expérience 

puis 

puis 

puis 

puis 

puis 

composée de 5 questionnaires 

puis pour terminer 
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Une fois l’expérience terminée, les réponses aux différents tests ont été extraites du logiciel 

LimeSurvey, puis corrigées afin que les résultats puissent être analysés. 

 

4.4 Pré-test 

 

Avant de réaliser cette expérience auprès des sujets correspondant au public cible - personnes 

majeures, de langue maternelle française ou bilingues, ne suivant pas ou n’ayant pas suivi des 

études de physique, n’ayant pas de bonnes ou de très bonnes connaissances en physique 

quantique et non épileptiques - un pré-test a été conduit auprès de deux personnes 

représentant ce public. Une des deux avait la version de l’animation sans éléments 

émotionnels, tandis que la deuxième personne avait la version de l’animation avec éléments 

émotionnels. Le but de ce pré-test était d’évaluer : 

 

 Si les questions posées aux tests de rétention et d’inférence étaient trop difficiles ou trop 

faciles. 

 

 Si pour chacune des modalités (avec et sans émotions), le fait de visualiser l’animation 

deux fois n’était pas trop astreignant. 

 

 Le temps moyen nécessaire pour compléter, après la phase d’apprentissage, les cinq 

questionnaires. 

 

A la suite de ce pré-test, les réponses aux différents tests et plus particulièrement au test de 

rétention et celui d’inférence ont été analysées. Ces analyses ont permis de modifier, dans le 

test de rétention et dans celui d’inférence, certaines questions afin de mieux guider l’apprenant 

dans ses réponses. Deux questions ont également été supprimées dans le test d’inférence car 

aucune des deux personnes interrogées n’a répondu correctement à ces questions. En ce qui 

concerne la visualisation de l’animation une fois ou deux fois, les deux personnes interrogées 

ont trouvé qu’il était nécessaire de la visualiser deux fois, afin de bien la comprendre et d’en 

assimiler les différentes notions abordées. D’autre part, le temps moyen pour compléter les cinq 

questionnaires de test a été d’environ 16 minutes.  

 

4.5 Correction des tests  

 

Les réponses aux différents types de questions – ouvertes, à choix multiple et échelle de Likert 

– ont été corrigées de manière différente. La procédure mise en place pour corriger chaque 

type de questions est expliquée ci-dessous.  

 

4.5.1 Questions ouvertes des tests de rétention et d’inférence 

 

Les réponses aux questions ouvertes du test de rétention (cinq questions) et de celui 

d’inférence (huit questions) ont été corrigées en se basant sur une grille de correction préparée 

au préalable par l’auteur de ce mémoire. Afin de vérifier si cette grille était assez explicite, les 

réponses de six sujets aux questions ouvertes ont été tirées au sort. Ainsi, l’auteur de ce 

mémoire et une autre personne ont corrigé chacun de leur côté, sans se concerter et en se 
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basant tous les deux sur la grille de correction, les réponses de ces six sujets. Ensuite, un test 

et un graphique de corrélation ont été réalisés en se basant sur le nombre global de points 

attribués par chaque correcteur. Le résultat de ce test était inférieur à 70%, ce qui montrait que 

la grille de correction devait être plus explicite. Les notes attribuées à chaque sujet et pour 

chaque réponse, par les deux correcteurs, ont également été analysées afin de voir pour 

quelle/s question/s la grille de correction n’était pas assez explicite. L’auteur de ce mémoire l’a 

donc modifiée en conséquence (voir version finale en annexe 4) afin de procéder à la correction 

de tous les tests. 

 

Le test de rétention était noté sur 10 points et le test d’inférence sur 20 points. Sur ces 20 

points, les questions ouvertes en représentaient 12. Le nombre de points pour chaque question 

figure également en annexe 4. 

 

4.5.2 Questions fermées du test d’inférence 

 

Le test d’inférence était composé de huit questions fermées à choix multiple ayant chacune 

trois possibilités de réponse. Une seule réponse était correcte. Les réponses correctes pour 

chaque question sont stipulées dans la grille de correction (annexe 4). Comme pour les 

questions ouvertes, le nombre de points correspondant à chaque question est également 

indiqué dans cette grille de correction. Ces questions fermées représentaient 8 points sur un 

total de 20. 

 

4.5.3 Questions type échelle de Likert 

 

Intérêt individuel, intérêt situationnel 

Les quatre questions concernant l’intérêt individuel ont été analysées ensemble : les points 

pour chaque question ont été additionnés puis une moyenne a été calculée. Ce questionnaire 

était sur 5 points. Selon les résultats, les sujets ont ensuite été classés en deux catégories : 

intérêt situationnel très faible à faible (scores compris entre 1 et 3 exclu) et intérêt situationnel 

moyen à élevé (scores compris entre 3 inclus et 5). Le questionnaire concernant l’intérêt 

situationnel était quant à lui divisé en deux parties : intérêt situationnel déclenché et intérêt 

situationnel maintenu. Les quatre questions concernant la première partie ont été analysées 

ensemble : les points pour chaque question ont été additionnés puis une moyenne a été 

calculée. Cette partie du questionnaire était sur 7 points. Les deux questions concernant la 

deuxième partie ont été analysées ensemble : les points pour chaque question ont été 

additionnés puis une moyenne a été calculée. Cette partie de questionnaire était sur 4 points. 

 

Niveau de difficulté, engagement, satisfaction et évaluation de l’état affectif 

Les cinq questions concernant le niveau de difficulté, l’engagement et la satisfaction ont été 

analysées de manière individuelle : chaque question était sur cinq points. Les questions 

concernant l’état affectif ont également été analysées de manière individuelle et chaque 

question était sur cinq points. Cependant, lors de l’analyse des résultats, il a été décidé de ne 

pas prendre en considération l’état affectif « rien en particulier » car il était difficilement 

interprétable. Cet état affectif n’a pas été enlevé au départ car il faisait partie de la liste des 

états affectifs utilisés par D’Mello et al. (2014) dans leur étude (voir point 4.3.2).  
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4.5.4 Tableau récapitulatif 

 

Le tableau ci-dessous récapitule le type d’analyse utilisé ainsi que le nombre de points pour les 

différents questionnaires détaillés ci-dessus : 

 

Tableau 6 : récapitulatif des types de questions, du mode d'analyse et du nombre de points 

 

 Type de questions Type d’analyse Nombre de points 

Test de rétention Ouvertes Grille de correction 10 

Test d’inférence Ouvertes (8) et à choix 

multiple (8) 

Grille de correction 20 (12 points questions 

ouvertes et 8 points 

questions fermées) 

 

Intérêt individuel Echelle de Likert en 5 

points 

Analyse groupée des 

quatre questions  

5 

Intérêt situationnel 

déclenché 

Echelle de Likert en 7 

points 

Analyse groupée des 

quatre questions 

7 

Intérêt situationnel 

maintenu 

Echelle de Likert en 4 

points 

Analyse groupée des 

deux questions 

4 

Niveau de difficulté, 

engagement et 

satisfaction 

Echelle de Likert en 5 

points 

Analyse individuelle de 

chaque question 

5 (pour chaque 

question) 

Etat affectif Echelle de Likert en 5 

points 

Analyse individuelle de 

chaque question 

5 (pour chaque 

question) 

 

4.6 Variables et hypothèses opérationnelles 

 

Afin de procéder aux analyses des résultats, les variables indépendantes, les variables 

dépendantes et les hypothèses opérationnelles suivantes ont été identifiées. 

 

4.6.1 Variables indépendantes 

 

Deux variables indépendantes inter-sujets avec chacune deux modalités ont été identifiées pour 

ce mémoire :  

 

Variable 1 : éléments émotionnels 

 Modalité n°1 : avec éléments émotionnels 

 Modalité n°2 : sans éléments émotionnels 

 

Variable 2 : intérêt individuel 

 Modalité n°1 : intérêt individuel de très faible à faible (scores compris entre 1 et 3 exclu) 

 Modalité n°2 : intérêt individuel de moyen à élevé (scores compris entre 3 inclus et 5) 
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4.6.2 Variables dépendantes 

 

Les variables dépendantes ci-dessous ont été identifiées : 

 

 Etat affectif : score pour chaque état affectif, à savoir l’anxiété, l’ennui, 

l’incompréhension, la frustration, la curiosité, la satisfaction, l’intérêt et la surprise (sur 5 

points pour chaque état affectif). 

 Intérêt situationnel : score au questionnaire intérêt situationnel déclenché (sur 7 points) 

et score au questionnaire intérêt situationnel maintenu (sur 4 points). 

 Degré de difficulté : score au questionnaire degré de difficulté (sur 5 points). 

 Degré d’engagement : score au questionnaire efforts (sur 5 points). 

 Degré de satisfaction : score aux questions concernant l’intérêt pour l’animation, l’attrait 

pour l’animation et l’envie d’étudier d’autres sujets avec le même format d’animation (sur 

5 points pour chaque question). 

 Mémorisation : score au questionnaire de rétention (sur 10 points). 

 Compréhension : score au questionnaire d’inférence (sur 20 points). 

 

4.6.3 Hypothèses opérationnelles 

 

Score état affectif 

Anxiété 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score moins élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score moins élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Ennui 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score moins élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score moins élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Incompréhension 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score moins élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score moins élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 
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Curiosité 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score plus élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score plus élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Satisfaction 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score plus élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score plus élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Intérêt 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score plus élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score plus élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Frustration 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score moins élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score moins élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Surprise 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score plus élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score plus élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 
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Score intérêt situationnel 

Intérêt situationnel déclenché 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Intérêt situationnel maintenu 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

 

Score degré de difficulté 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score moins élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score moins élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

 

Score efforts (engagement) 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un score plus élevé que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un score plus élevé que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

 

Score satisfaction 

Intérêt pour l’animation 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 
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 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Animation attrayante 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

Envie d’étudier d’autres sujets ayant le même format d’animation 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

 

Score test de rétention (mémorisation) 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 

 

Score test d’inférence (compréhension) 

 Effet du facteur éléments émotionnels : les groupes avec éléments émotionnels auront 

un meilleur score que les groupes sans éléments émotionnels. 

 Effet du facteur intérêt individuel : les groupes avec intérêt individuel moyen à élevé 

auront un meilleur score que les groupes avec intérêt individuel très faible à faible. 

 Effet d’interaction : une interaction est attendue, l’effet du facteur éléments émotionnels 

est plus important si le niveau d’intérêt individuel est très faible à faible plutôt que si le 

niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé. 
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5. Résultats 

 

Les analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SPSS. 

 

5.1 Analyses descriptives et effet des variables indépendantes inter-sujets 

sur les variables dépendantes 

 

Afin d’évaluer si l’insertion d’éléments émotionnels ainsi que le niveau de l’intérêt individuel ont 

une influence sur les variables dépendantes énoncées précédemment (voir point 4.6.2), des 

analyses statistiques ont été effectuées.  

 

5.1.1 Etat affectif (scores pour chaque état affectif) 

 

Analyses descriptives 

 

Les tableaux 7 et 8 regroupent les moyennes des états affectifs que les sujets ont ressentis en 

visualisant l’animation. 

 

Tableau 7 : état affectif des sujets pendant la visualisation de l'animation contenant des éléments 

émotionnels 

 

 Avec éléments émotionnels et 

intérêt individuel très faible/faible 

Avec éléments émotionnels et 

intérêt individuel moyen/élevé 

 n moyenne écart type n moyenne écart type 

Anxiété 8 1.88 0.99 7 1.29 0.76 

Ennui 8 2.13 1.36 7 1.28 0.49 

Incompréhension 8 2.50 1.31 7 1.71 1.11 

Frustration 8 1.38 0.74 7 1.57 0.79 

Curiosité  8 2.50 1.51 7 4.14 1.57 

Satisfaction 8 2.38 1.06 7 3.29 1.38 

Intérêt 8 2.38 1.06 7 3.71 1.38 

Surprise 8 2.25 1.04 7 2.14 1.07 

 
Tableau 8 : état affectif des sujets pendant la visualisation de l'animation ne contenant pas d'éléments 

émotionnels 

 

 Sans éléments émotionnels et 

intérêt individuel très faible/faible 

Sans éléments émotionnels et 

intérêt individuel moyen/élevé 

 n moyenne écart type n moyenne écart type 

Anxiété 9 1.78 0.83 6 2.00 1.26 

Ennui 9 2.22 1.39 6 1.50 0.55 

Incompréhension 9 3.55 0.73 6 2.17 0.98 

Frustration 9 2.33 1.50 6 2.83 1.33 

Curiosité  9 4.00 0.86 6 4.33 0.82 
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 Sans éléments émotionnels et 

intérêt individuel très faible/faible 

Sans éléments émotionnels et 

intérêt individuel moyen/élevé 

 n moyenne écart type n moyenne écart type 

Satisfaction 9 2.22 1.09 6 3.33 0.52 

Intérêt 9 3.44 1.13 6 4.33 0.52 

Surprise 9 2.89 1.69 6 3.00 1.26 

 

Les tableaux 7 et 8 regroupent les états affectifs que les sujets ont ressentis lorsqu’ils ont 

visualisé l’animation. Parmi les sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments 

émotionnels, ceux ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique2 ont surtout 

ressenti un état d’incompréhension (2.50 ± 1.31) et un état de curiosité (2.50 ± 1.51). En 

revanche, ils ont peu ressenti de frustration (1.38 ± 0.74). D’autre part, ceux ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé pour la physique ont surtout ressenti un état de curiosité (4.14 ± 1.57), 

d’intérêt (3.71 ± 1.38) et de satisfaction (3.29 ± 1.38). En revanche, ils ont peu ressenti 

d’anxiété (1.29 ± 0.76) et peu d’ennui (1.28 ± 0.49).  

Parmi les sujets ayant eu la version de l’animation sans éléments émotionnels, ceux ayant un 

intérêt individuel très faible à faible pour la physique ont surtout ressenti un état de curiosité 

(4.00 ± 0.83), un état d’incompréhension (3.55 ± 0.73) et de l’intérêt (3.44 ± 1.13). En revanche, 

ce qu’ils ont le moins ressenti, c’est un état d’anxiété (1.78 ± 0.83). D’autre part, les sujets ayant 

un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique ont surtout ressenti un état de curiosité 

(4.33 ± 0.52), d’intérêt (4.33 ± 0.52) et de satisfaction (3.33 ± 0.52). En revanche, ils se sont 

peu ennuyés (1.50 ± 0.55).  

Les tableaux 7 et 8 montrent également que, parmi toutes les conditions, les sujets ayant un 

intérêt individuel moyen à élevé pour la physique et qui ont eu la version de l’animation sans 

éléments émotionnels sont ceux qui ont ressenti le plus un état de curiosité, de satisfaction et 

d’intérêt. 

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives.  

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur l’état affectif des sujets 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur l’état 

affectif des sujets, une analyse ANOVA a été menée pour chaque état affectif.  

 

Anxiété 

L’analyse ANOVA avec le score anxiété comme variable dépendante et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, montre que, 

contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur l’anxiété n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 0.760, MSE = 0.698, NS. L’effet du facteur intérêt 

individuel sur l’anxiété n’est également pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.269, MSE = 0.247, NS. L’analyse montre aussi que, contrairement aux hypothèses, 

                                                           
2
 L’intérêt pour les sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de l’infiniment petit sera 

nommé dans cette partie « intérêt pour la physique ». 
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l’effet d’interaction entre éléments émotionnels et intérêt individuel sur l’anxiété n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 1.315, MSE = 1.207, NS. 

 

Ennui 

L’analyse ANOVA avec le score ennui comme variable dépendante et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, montre que, 

contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur l’ennui n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 0.147, MSE = 0.178, NS. L’effet du facteur intérêt 

individuel sur l’ennui n’est également pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 3.705, MSE = 4.469, NS. Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre aussi que 

l’effet d’interaction entre éléments émotionnels et intérêt individuel sur l’ennui n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 0.21, MSE = 0.025, NS. 

 

Incompréhension 

L’analyse ANOVA avec le score incompréhension comme variable dépendante et les facteurs 

éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, 

montre que, contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur 

l’incompréhension n’est pas statistiquement significatif, F (1,26) = 3.804, MSE = 4.167, NS. En 

revanche, comme attendu, un effet significatif du facteur intérêt individuel sur l’incompréhension 

est observé, F (1,26) = 7.911, MSE = 8.667, p < 0.05.  

Le graphique 7 présente les moyennes concernant l’état affectif incompréhension et permet de 

vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu. 

 

 

Figure 7 : graphique des moyennes concernant l'état affectif incompréhension et permettant de vérifier le 
sens de l’effet du facteur intérêt individuel 
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Le graphique 7 montre que, comme attendu, les sujets dont le niveau d’intérêt individuel est 

moyen à élevé ont ressenti moins d’incompréhension que ceux dont l’intérêt individuel est très 

faible à faible.  

Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que le niveau d’intérêt individuel a une influence sur 

l’incompréhension tandis que l’insertion d’éléments émotionnels n’a pas d’effet décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre aussi que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur l’incompréhension n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.609, MSE =0.667, NS. 

 

Frustration 

L’analyse ANOVA avec le score frustration comme variable dépendante et les facteurs 

éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, 

montre qu’un effet significatif du facteur éléments émotionnels sur la frustration est observé, 

F (1,26) = 6.824, MSE = 9.034, p < 0.05.  

Le graphique 8 présente les moyennes concernant l’état affectif frustration et permet de vérifier 

si l’effet du facteur éléments émotionnels est dans le sens attendu. 

 

 

Figure 8 : graphique des moyennes concernant l'état affectif frustration et permettant de vérifier le sens de 
l’effet du facteur éléments émotionnels 

 

Le graphique 8 montre que, comme attendu, les sujets ayant eu l’animation avec éléments 

émotionnels ont ressenti moins de frustration que ceux ayant eu l’animation sans éléments 

émotionnels.  

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet du facteur intérêt individuel sur la 

frustration n’est pas statistiquement significatif, F (1,26) = 0.671, MSE = 0.889, NS.  

Les résultats des analyses ANOVA montrent que, statistiquement, l’insertion d’éléments 

émotionnels a une influence sur la frustration alors que le niveau d’intérêt individuel n’a pas 

d’effet décelable.  
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Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments et 

intérêt individuel sur la frustration n’est également pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.128, MSE = 0.169, NS.  

 

Curiosité 

L’analyse ANOVA avec le score curiosité comme variable dépendante et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, montre que, 

contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur la curiosité n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 3.388, MSE = 5.237, NS. En revanche, comme attendu, 

un effet significatif du facteur intérêt individuel sur la curiosité est observé, 

F (1,26) = 4.630, MSE = 7.157, p < 0.05.  

Le graphique 9 présente les moyennes concernant l’état affectif curiosité et permet de vérifier si 

l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu. 

 

 

Figure 9 : graphique des moyennes concernant l'état affectif curiosité et permettant de vérifier le sens de 
l’effet du facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 9 montre, que comme attendu, les sujets dont le niveau d’intérêt individuel est 

moyen à élevé ont ressenti plus de curiosité que ceux dont l’intérêt individuel est très faible à 

faible.  

Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que, statistiquement, le niveau d’intérêt individuel a 

une influence sur la curiosité alors que l’insertion d’éléments émotionnels n’a pas d’effet 

décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur la curiosité n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 2.033, MSE =3.143, NS. 
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Satisfaction 

L’analyse ANOVA avec le score satisfaction comme variable dépendante et les facteurs 

éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, 

montre que, contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur la 

satisfaction n’est pas statistiquement significatif, F (1,26) = 0.17, MSE = 0.020, NS. En 

revanche, comme attendu, un effet significatif du facteur intérêt individuel sur la satisfaction est 

observé, F (1,26) = 6.451, MSE = 7.492, p < 0.05.  

Le graphique 10 présente les moyennes concernant l’état affectif satisfaction et permet de 

vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu. 

 

 

Figure 10 : graphique des moyennes concernant l'état affectif satisfaction et permettant de vérifier le sens de 
l’effet du facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 10 montre que, comme attendu, les sujets dont le niveau d’intérêt individuel est 

moyen à élevé ont ressenti plus de satisfaction que ceux dont l’intérêt individuel est très faible à 

faible.  

Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que, statistiquement, le niveau d’intérêt individuel a 

une influence sur la satisfaction alors que l’insertion d’éléments émotionnels n’a pas d’effet 

décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur la curiosité n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.063, MSE = 0.074, NS. 

 

Intérêt 

L’analyse ANOVA avec le score intérêt comme variable dépendante et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, montre qu’un 

effet significatif du facteur éléments émotionnels sur l’intérêt est observé, 
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F (1,26) = 4.402, MSE = 5.225, p < 0.05. Un effet significatif du facteur intérêt individuel sur 

l’intérêt est aussi observé, F (1,26) = 7.666, MSE = 9.099, p < 0.05.  

Le graphique 11 présente les moyennes concernant l’état affectif intérêt et permet de vérifier si 

l’effet des facteurs éléments émotionnels et intérêt individuel est dans le sens attendu. 

 

 

Figure 11 : graphique des moyennes concernant l'état affectif intérêt et permettant de vérifier le sens des 
facteurs éléments émotionnels et intérêt individuel 

 

Le graphique 11 montre que, contrairement à ce qui était attendu, les sujets ayant eu la version 

de l’animation sans éléments émotionnels ont ressenti plus d’intérêt que ceux ayant eu la 

version de l’animation avec éléments émotionnels. En revanche, comme attendu, les sujets 

dont le niveau d’intérêt individuel est moyen à élevé ont ressenti plus d’intérêt en visualisant 

l’animation que ceux dont l’intérêt individuel est très faible à faible.  

Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que, statistiquement, le niveau d’intérêt individuel et 

l’insertion d’éléments émotionnels ont une influence sur le fait de ressentir un état affectif 

d’intérêt. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur l’intérêt n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.313, MSE = 0.372, NS. 

 

Surprise 

L’analyse ANOVA avec le score surprise comme variable dépendante et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets, montre que, 

contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur la surprise n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 2.357, MSE = 4.102, NS. L’effet du facteur intérêt 

individuel sur la surprise n’est également pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.000, MSE = 2.886, NS. Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre aussi que 
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l’effet d’interaction entre éléments émotionnels et intérêt individuel sur la surprise n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 0.050, MSE = 0.087, NS. 

 

Emotions négatives et positives 

Les émotions négatives (anxiété, ennui, incompréhension et frustration) ont été regroupées et 

la moyenne a été calculée pour chaque sujet. Il en a été de même pour les émotions positives 

(curiosité, satisfaction, intérêt, et surprise). 

Une analyse ANOVA a été menée avec le facteur éléments émotionnels comme variable inter-

sujets et le facteur émotions (positives vs négatives) comme variable intra-sujets. L’analyse 

montre que l’effet du facteur éléments émotionnels est statistiquement significatif, 

F (1,28) = 6.124, MSE = 4.401, p < 0.05. L’analyse montre également que l’effet du facteur 

émotions est statistiquement significatif, F (1,28) = 17.371, MSE = 12.834, p < 0.001. En 

revanche, l’effet de l’interaction entre éléments émotionnels et émotions n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,28) = 0.013, MSE = 0.009, NS.  

Le graphique 12 présente les moyennes marginales estimées et permet de vérifier si l’effet du 

facteur élément émotionnel est dans le sens attendu.  

 
 
Figure 12 : graphique des moyennes marginales estimées permettant de voir si l’effet du facteur éléments 
émotionnels est dans le sens attendu 

 

Le graphique 12 montre que, comme attendu, les sujets ayant eu la version de l’animation avec 

éléments émotionnels ont ressenti moins d’émotions négatives que les autres. En revanche, 

contrairement à ce qui était attendu, ces mêmes sujets ont ressenti moins d’émotions positives 

que les autres. De manière générale, les sujets ont ressenti moins d’émotions négatives que 

d’émotions positives. 

Une analyse ANOVA a été menée avec le facteur intérêt individuel comme variable inter-sujets 

et le facteur émotions (positives vs négatives) comme variable intra-sujets. L’analyse montre 

que l’effet du facteur intérêt individuel n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,28) = 0.158, MSE = 0.871, NS. En revanche, l’analyse montre également que l’effet du 
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facteur émotions est statistiquement significatif, F (1,28) = 28.859, MSE = 15.05, p < 0.001. 

L’effet de l’interaction entre intérêt individuel et émotions est statistiquement significatif, 

F (1,28) = 11.683, MSE = 6.093, p < 0.05.  

Le graphique 13 présente les moyennes marginales estimées et permet de vérifier si l’effet du 

facteur intérêt individuel est dans le sens attendu.  

 

Figure 13 : graphique des moyennes marginales estimées permettant de voir si l’effet du facteur éléments 
émotionnels est dans le sens attendu 

 

Le graphique 13 montre que, comme attendu, les sujets ayant un intérêt individuel moyen à 

élevé ont ressenti moins d’émotions négatives et plus d’émotions positives que les autres. Ce 

graphique montre également l’effet d’interaction entre intérêt individuel et émotions. De manière 

générale, les sujets ont ressenti moins d’émotions négatives que d’émotions positives. 
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5.1.2 Intérêt situationnel (scores intérêt situationnel déclenché et intérêt 

situationnel maintenu) 

 

Analyse descriptive 

 

Les graphiques 14 et 15 présentent les moyennes concernant l’intérêt situationnel déclenché et 

l’intérêt situationnel maintenu.  

 

Figure 14 : graphique des moyennes concernant l'intérêt situationnel déclenché (sur 7 points) 

 

 
 
Figure 15: graphique des moyennes concernant l'intérêt situationnel maintenu (sur 4 points) 
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Contrairement aux suppositions de départ, l’élément émotionnel n’a apparemment pas eu 

d’influence sur le déclenchement d’un intérêt situationnel pour les sujets ayant un intérêt 

individuel très faible à faible. En effet, parmi les sujets ayant un intérêt individuel très faible à 

faible, ceux qui ont eu la version de l’animation avec éléments émotionnels ont obtenu le score 

le plus bas concernant le déclenchement de l’intérêt situationnel (4.22 ± 1.48). Par contre, ceux 

qui ont eu la version de l’animation sans éléments émotionnels ont obtenu un résultat 

légèrement supérieur (4.83 ± 1.40). Les résultats étant sur 7 points, les scores obtenus par les 

personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible sont légèrement au-dessus de la 

moyenne. Il en est de même concernant le maintien de l’intérêt situationnel. En effet, parmi les 

sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible, ceux qui ont eu la version de l’animation 

avec éléments émotionnels ont obtenu un score légèrement inférieur à ceux qui ont eu la 

version de l’animation sans éléments émotionnels (respectivement 2.69 ± 0.65 ; 2.94 ± 0.46). 

Parmi les sujets ayant un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique, ceux qui ont eu la 

version de l’animation avec émotions sont ceux qui ont obtenu un meilleur score concernant le 

déclenchement de l’intérêt situationnel (6.18 ± 0.75). En revanche, ce sont ceux de la condition 

sans éléments émotionnels qui ont obtenu un meilleur score concernant le maintien de l’intérêt 

situationnel (3.67 ± 0.41). Concernant le déclenchement de l’intérêt situationnel, sans tenir 

compte du niveau de l’intérêt individuel, les sujets ayant eu la version de l’animation avec 

éléments émotionnels ont globalement obtenu une moyenne très légèrement inférieure à celle 

des sujets ayant eu la version de l’animation sans éléments émotionnels (respectivement 5.13 ± 

1.53 ; 5.23 ± 1.27). Il en est de même pour l’intérêt situationnel maintenu (respectivement 3.10 

± 0.71 ; 3.23 ± 0.56). 

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur l’intérêt situationnel 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur l’intérêt 

situationnel, deux analyses ANOVA ont été menées avec le score intérêt situationnel déclenché 

et le score intérêt situationnel maintenu comme variables dépendantes et les facteurs éléments 

émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets. L’analyse 

montre que, contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur le 

déclenchement de l’intérêt situationnel n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.092, MSE = 0.133, NS. Comme supposé, l’effet du facteur intérêt individuel sur le 

déclenchement de l’intérêt situationnel est statistiquement significatif, 

F (1,26) = 11.139, MSE = 16.056, p < 0.05.  
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Le graphique 16 présente les moyennes concernant l’intérêt situationnel déclenché et permet 

de vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu.  

 

 

 
Figure 16 : graphique des moyennes concernant l'intérêt situationnel déclenché et permettant de vérifier le 
sens du facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 16 montre que, comme attendu, les participants ayant un intérêt individuel moyen 

à élevé expriment un intérêt situationnel déclenché plus élevé que ceux ayant un intérêt 

individuel très faible à faible.  

Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que, statistiquement, le niveau d’intérêt individuel a 

une influence sur le déclenchement de l’intérêt situationnel alors que l’insertion d’éléments 

émotionnels n’a pas d’effet décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur le déclenchement de l’intérêt individuel n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 1.171, MSE = 1.688, NS. 

 

Concernant l’intérêt situationnel maintenu, l’analyse montre que, contrairement aux hypothèses, 

l’effet du facteur éléments émotionnels sur le maintien de l’intérêt situationnel n’est pas 

statistiquement significatif, F (1,26) = 0.877, MSE = 0.227, NS. Comme supposé, l’effet du 

facteur intérêt individuel sur le maintien de l’intérêt situationnel est statistiquement significatif, 

F (1,26) = 18.242, MSE = 4.728, p < 0.01.  

  



65 

Le graphique 17 présente les moyennes concernant l’intérêt situationnel maintenu et permet de 

vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu.  

 

 

Figure 17 : graphique des moyennes concernant l'intérêt situationnel maintenu et permettant de vérifier le 
sens du facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 17 montre que, comme attendu, les participants ayant un intérêt individuel moyen 

à élevé expriment un intérêt situationnel maintenu plus élevé que ceux ayant un intérêt 

individuel très faible à faible.  

Les résultats à l’analyse ANOVA montrent que, statistiquement, le niveau d’intérêt individuel a 

une influence sur le maintien de l’intérêt situationnel alors que l’insertion d’éléments 

émotionnels n’a pas d’effet décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur le maintien de l’intérêt individuel n’est pas statistiquement 

significatif, F (1,26) = 0.185, MSE = 0.048, NS. 
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5.1.3 Le degré de difficulté (score degré de difficulté) 

 

Analyse descriptive 

 

Le graphique 18 présente les moyennes concernant le degré de difficulté. 

 

 

Figure 18 : graphique des moyennes concernant le degré de difficulté (sur 5 points) 

 

Le graphique 18 montre que les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible et qui ont 

eu la version de l’animation sans éléments émotionnels sont ceux qui ont éprouvé le plus de 

difficultés (3.00 ± 1.00). Contrairement aux suppositions, parmi les sujets ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé, ceux qui ont eu la version de l’animation avec éléments émotionnels 

ont trouvé l’animation légèrement plus difficile (2.86 ± 1.35) que ceux ayant eu l’animation sans 

éléments émotionnels (2.33 ± 0.52). D’autre part, il est surprenant de voir que, parmi les sujets 

ayant eu l’animation avec éléments émotionnels, ceux qui ont un intérêt individuel moyen à 

élevé ont trouvé l’animation légèrement plus difficile (2.86 ± 1.35) que ceux ayant un intérêt 

individuel très faible à faible (2.38 ± 0.52). De manière générale, les sujets n’ont pas trouvé 

l’animation très difficile car les moyennes sont comprises entre 2.33 et 3.00 sur 5. 

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur le degré de difficulté 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur le degré 

de difficulté des sujets, une analyse ANOVA a été menée avec le score difficulté comme 

variable dépendante et les facteurs éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables 

indépendantes en inter-sujets. L’analyse montre que, contrairement aux hypothèses, l’effet du 
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facteur éléments émotionnels sur le degré de difficulté n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.022, MSE = 0.019, NS. L’effet du facteur intérêt individuel sur le degré de difficulté 

n’est également pas statistiquement significatif, F (1,26) = 0.074, MSE = 0.062, NS.  

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur le degré de difficulté n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 2.850, MSE = 2.419, NS. 

 

5.1.4 Le degré d’engagement (score efforts) 

 

Analyse descriptive 

 

Le graphique 19 présente les moyennes concernant le degré d’engagement. 

 

 

Figure 19 : graphique des moyennes concernant le degré d'engagement (sur 5 points) 

 

Bien que les différences soient faibles entre les différentes conditions, le graphique 19 montre 

que les sujets ayant le moins investi en termes d’efforts sont ceux qui ont un intérêt individuel 

très faible à faible pour la physique et qui ont eu la version de l’animation sans éléments 

émotionnels. Il en est de même pour les sujets qui ont un intérêt individuel moyen à élevé pour 

la physique et qui ont eu l’animation avec éléments émotionnels (2.56 ± 0.88 et 2.86 ± 1.22). En 

revanche, ceux ayant le plus investi d’efforts sont ceux qui ont un intérêt individuel très faible à 

faible pour la physique et qui ont eu la version de l’animation avec éléments émotionnels. Il en 

est de même pour les sujets qui ont un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique et qui 

ont eu l’animation sans éléments émotionnels (3.25 ± 0.89 et 3.00 ± 0.63). Sans tenir compte 

du niveau de l’intérêt individuel, les sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments 

émotionnels ont globalement engagé plus d’efforts que ceux ayant eu la version sans éléments 

émotionnels (respectivement 3.07 ± 1.03 ; 2.73 ± 0.80). 
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L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur le degré d’engagement 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur le degré 

d’engagement des sujets, une analyse ANOVA a été menée avec le score efforts comme 

variable dépendante et les facteurs éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables 

indépendantes en inter-sujets. L’analyse montre que, contrairement aux hypothèses, l’effet du 

facteur éléments émotionnels sur le degré d’engagement n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 0.642, MSE = 0.558, NS. L’effet du facteur intérêt individuel sur le degré de difficulté 

n’est également pas statistiquement significatif, F (1,26) = 0.006, MSE = 0.005, NS. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre aussi que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur le degré de difficulté n’est pas statistiquement significatif, 

F (1,26) = 1.480, MSE = 1.285, NS. 

 

5.1.5 Le degré de satisfaction (scores intérêt pour l’animation, attrait pour 

l’animation et envie d’étudier d’autres thèmes avec le même format 

d’animation) 

 

Analyse descriptive 

 

Le graphique 20 présente les moyennes concernant le degré de satisfaction des sujets. 

 

 
 

Figure 20 : graphique des moyennes concernant le degré de satisfaction des sujets (sur 5 points) 
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Le graphique 20 montre que, quel que soit le format de l’animation, les sujets qui ont au départ 

un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique ont trouvé l’animation plus intéressante et 

plus attrayante que les autres sujets. Bien que la différence soit très faible, les sujets ayant un 

intérêt individuel moyen à élevé pour la physique et qui ont eu la version de l’animation avec 

des éléments émotionnels sont ceux qui ont trouvé l’animation la plus attrayante (3.71 ± 1.60). 

En revanche, comme attendu, les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la 

physique et qui ont eu la version de l’animation sans éléments émotionnels ont trouvé que 

l’animation n’était pas très attrayante (2.44 ± 1.33). D’autre part, en ce qui concerne la question 

« étudier d’autres sujets sous ce même format d’animation », une grande similitude de résultats 

est observée pour les quatre conditions. 

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur l’effet de satisfaction des sujets 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur la 

satisfaction des sujets, trois analyses ANOVA ont été menées avec les scores animation 

intéressante, animation attrayante et format animation comme variables dépendantes et les 

facteurs éléments émotionnels et intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-

sujets. Contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels n’est pas 

statistiquement significatif concernant l’intérêt pour l’animation étudiée 

(F (1,26) = 0.002, MSE = 0.002, NS), l’attrait pour l’animation 

(F (1,26) = 0.684, MSE = 1.207, NS) et le fait que les sujets aimeraient étudier d’autres thèmes 

avec ce format d’animation (F (1,26) = 0.244, MSE = 0.352, NS).  

L’effet du facteur intérêt individuel n’est pas statistiquement significatif concernant l’attrait pour 

l’animation (F (1,26) = 0.003, MSE = 0.005, NS). Il en est de même pour le fait que le sujet 

aimerait étudier d’autres thèmes avec ce format d’animation 

(F (1,26) = 0.160, MSE = 0.231, NS). En revanche, un effet significatif du facteur intérêt 

individuel sur l’intérêt pour l’animation est observé (F (1,26) = 10.173, MSE = 9.034, p < 0.05). 
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Le graphique 21 présente les moyennes concernant l’intérêt pour l’animation et permet de 

vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu.  

 

Figure 21 : graphique des moyennes concernant l'intérêt pour l’animation et permettant de vérifier le sens du 
facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 21 montre que, comme attendu, les sujets dont le niveau d’intérêt individuel est 

moyen à élevé ont davantage trouvé l’animation intéressante par rapport à ceux dont l’intérêt 

individuel est très faible à faible.  

Le résultat de l’analyse ANOVA concernant l’intérêt pour l’animation montre que le niveau 

d’intérêt individuel a une influence sur le fait de trouver l’animation intéressante, tandis que 

l’insertion d’éléments émotionnels n’a pas d’effet décelable. 

Contrairement aux hypothèses, les analyses montrent que l’effet d’interaction entre le facteur 

éléments émotionnels et le facteur intérêt individuel et les variables dépendantes, à savoir, les 

scores animation intéressante, animation attrayante et format animation, n’est pas 

statistiquement significatif. 
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5.1.6 Test de rétention (mémorisation) 

 

Analyse descriptive 

 

Le graphique 22 présente les moyennes concernant les résultats au test de rétention. 

 

 
 

Figure 22 : graphique des moyennes concernant les résultats au test de rétention (sur 10 points) 

 

Bien que les différences entre les moyennes soient faibles, le graphique 22 montre que les 

sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique et qui ont eu la version de 

l’animation sans éléments émotionnels ont obtenu une moyenne inférieure aux autres (4.11 ± 

1.62). Concernant les sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments émotionnels, 

contrairement à ce qui était attendu, ceux ayant un intérêt individuel moyen/élevé pour la 

physique n’ont pas obtenu une meilleure moyenne que les autres (5.29 ± 1.38). D’autre part, 

ceux qui avaient un intérêt individuel très faible à faible sont ceux qui ont obtenu le meilleur 

score (5.62 ± 2.26) parmi les quatre conditions. Sans tenir compte du niveau de l’intérêt 

individuel, les sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments émotionnels ont 

globalement obtenu une meilleure moyenne que ceux ayant eu la version de l’animation sans 

éléments émotionnels (respectivement 5.47 ± 1.85 ; 4.60 ± 1.84). De manière générale, les 

sujets ont eu des difficultés à mémoriser les différentes scènes qui se sont déroulées pendant 

l’animation. En effet, les moyennes obtenues au test de rétention sont comprises entre 4.11 et 

5.63 (sur 10).  

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 
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Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur les résultats au test de rétention des sujets 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur les 

résultats au test de rétention (mémorisation des sujets), une analyse ANOVA a été menée avec 

le score rétention comme variable dépendante et les facteurs éléments émotionnels et intérêt 

individuel comme variables indépendantes en inter-sujets. L’analyse montre que, contrairement 

aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur les résultats au test de rétention 

n’est pas statistiquement significatif, F (1,26) = 1.144, MSE = 3.940, NS. L’effet du facteur 

intérêt individuel sur les résultats au test de rétention n’est pas non plus statistiquement 

significatif, F (1,26) = 0.415, MSE = 1.429, NS.  

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur les résultats au test de rétention n’est pas statistiquement 

significatif, F (1,26) = 1.298, MSE = 4.469, NS. 

 

5.1.7 Test d’inférence (compréhension) 

 

Analyse descriptive 

 

Le graphique 23 présente les moyennes concernant les résultats au test d’inférence. 

 

 
Figure 23 : graphique des moyennes concernant les résultats au test d'inférence (sur 20 points) 

 

Le graphique 23 montre que les sujets ayant un intérêt individuel moyen à élevé pour la 

physique ont obtenu, quelles que soient les conditions de l’animation, de meilleurs résultats que 

les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique. Parmi ces sujets, bien 

que la différence soit minime, les sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments 

émotionnels ont obtenu une meilleure moyenne (12.43 ± 2.82). En revanche, comme attendu, 
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parmi les différentes conditions, la moyenne la plus faible (8.56 ± 3.57) a été obtenue par les 

sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique et qui ont eu la version de 

l’animation sans éléments émotionnels. Sans tenir compte du niveau de l’intérêt individuel, les 

sujets ayant eu la version de l’animation avec éléments émotionnels ont globalement obtenu 

une meilleure moyenne que ceux ayant eu la version de l’animation sans éléments émotionnels 

(respectivement 11.47 ± 3.34 ; 9.87 ± 3.52). 

L’analyse ANOVA ci-dessous va permettre de vérifier que les tendances observées sont 

statistiquement significatives. 

 

Analyse inférentielle de l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt 

individuel sur les résultats au test d’inférence des sujets 

 

Afin de vérifier l’effet de l’insertion d’éléments émotionnels et de l’intérêt individuel sur les 

résultats au test d’inférence (compréhension des sujets), une analyse ANOVA a été menée 

avec le score inférence comme variable dépendante et les facteurs éléments émotionnels et 

intérêt individuel comme variables indépendantes en inter-sujets. L’analyse montre que, 

contrairement aux hypothèses, l’effet du facteur éléments émotionnels sur les résultats au test 

d’inférence n’est pas statistiquement significatif, F (1,26) = 1.206, MSE = 13.013, NS. En 

revanche, comme attendu, un effet significatif du facteur intérêt individuel sur les résultats au 

test d’inférence a été observé, F (1,26) = 4.384, MSE = 47.321, p < 0.05.  

Le graphique 24 présente les moyennes concernant les résultats au test d’inférence et permet 

de vérifier si l’effet du facteur intérêt individuel est dans le sens attendu.  

 

Figure 24 : graphique des moyennes concernant les résultats au test d’inférence et permettant de vérifier le 
sens du facteur intérêt individuel 

 

Le graphique 24 montre que, comme attendu, les sujets dont le niveau d’intérêt individuel est 

moyen à élevé ont obtenu de meilleurs résultats au test d’inférence que ceux dont l’intérêt 

individuel est très faible à faible.  
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Les résultats de l’analyse ANOVA montrent que le niveau d’intérêt individuel a une influence sur 

les résultats au test d’inférence alors que l’ajout d’éléments émotionnels n’a pas d’effet 

décelable. 

Contrairement aux hypothèses, l’analyse montre que l’effet d’interaction entre éléments 

émotionnels et intérêt individuel sur les résultats au test d’inférence n’est pas statistiquement 

significatif, F (1,26) = 0.369, MSE = 3.983, NS. 

 

5.2 Corrélations  

 

Afin de vérifier s’il existait des effets de corrélation entre différentes variables dépendantes, des 

tests de corrélation r de Pearson ont été réalisés au niveau l’échantillon de sujets dans son 

ensemble, sans tenir compte de la version de l’animation ni du niveau d’intérêt individuel. 

 

Intérêt situationnel déclenché et intérêt situationnel maintenu 

 

Il existe une corrélation entre l’intérêt situationnel déclenché et l’intérêt situationnel maintenu 

pour l’ensemble des sujets (r = 0.603, p < 0.01). Cela signifie que, lorsqu’un intérêt situationnel 

est déclenché, il est par la suite maintenu. 

 

Etats affectifs 

 

Anxiété 

Le fait que les sujets aient ressenti de l’anxiété n’a pas eu d’influence sur les scores obtenus 

aux tests de rétention (r = -0.249, NS) et d’inférence (r = -0.175, NS). Cela n’est également pas 

lié au niveau de connaissances au départ pour la physique quantique (r = -0.184, NS). De plus, 

le fait d’avoir ressenti de l’anxiété n’a pas de lien avec le degré de difficulté de l’animation 

(r = 0.251, NS) ni avec le fait d’avoir ressenti de l’incompréhension (r = 0.165, NS).  
 

Ennui 

Le fait d’avoir ressenti de l’ennui n’a pas eu d’influence sur les résultats aux tests de rétention 

(r = 0.102, NS) et d’inférence (r = -0.237, NS). Cela n’est également pas lié au niveau de 

connaissances au départ (r = 0.010, NS) ni au degré de difficulté de l’animation (r = 0.346, NS). 

En revanche, il existe une forte corrélation entre le fait d’avoir ressenti de l’ennui et le fait d’avoir 

ressenti de l’incompréhension. En effet, plus les sujets se sont ennuyés, plus ils ont ressenti de 

l’incompréhension (r = 0.627, p < 0.01). 
 

 Incompréhension 

Il existe une corrélation négative entre le fait d’avoir ressenti de l’incompréhension et les 

résultats obtenus au test d’inférence (r = -0.400, p < 0.05), ce qui n’est pas le cas concernant 

les résultats obtenus au test de rétention (r = -0.145, NS). L’état affectif incompréhension n’est 

pas corrélé avec le niveau de connaissances au départ (r = -0.076, NS). En revanche, plus les 

sujets ont ressenti de l’incompréhension, plus ils ont trouvé l’animation difficile 

(r = 0.510, p < 0.05). Comme mentionné ci-dessus, il existe aussi une corrélation entre le fait 

d’avoir ressenti de l’incompréhension et le fait de s’être ennuyé en visualisant l’animation 

(r = 0.627, p < 0.01). 
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 Frustration 

Pour l’ensemble des sujets, le fait d’avoir ressenti de la frustration n’a pas eu d’incidence sur les 

résultats obtenus aux tests de rétention (r = -0.030, NS) et d’inférence (r = -0.081, NS). Cela 

n’est pas lié au niveau de connaissances au départ (r = 0.056, NS) ni au degré de difficulté de 

l’animation (r = 0.334, NS). En revanche, plus les sujets ont ressenti de la frustration plus ils ont 

ressenti de l’incompréhension (r = 0.504, p < 0.01).  

 

 Curiosité 

Le degré de curiosité que les sujets ont pu ressentir en visualisant l’animation n’est pas lié aux 

scores obtenus aux tests de rétention (r = 0.176, NS) et d’inférence (r = 0.050,  NS). Cela n’est 

également pas lié à leur niveau de connaissances au départ (r = 0.192, NS). En revanche, il 

existe une corrélation entre le degré de curiosité que les sujets ont pu ressentir et le 

déclenchement de l’intérêt situationnel (r = 0.423, p < 0.05). Il existe également une forte 

corrélation entre le degré de curiosité et le maintien de l’intérêt situationnel 

(r = 0.488,  p < 0.01). 

 

 Satisfaction 

Le fait que les sujets aient ressenti de la satisfaction n’a pas eu d’influence sur les résultats 

obtenus au test de rétention (r = 0.263, NS) ni à ceux obtenus au test d’inférence 

(r = 0.185, NS). Cela n’est également pas lié à leur niveau de connaissances au départ 

(r = 0.088, NS), ni à l’intérêt situationnel déclenché (r = 0.316, NS). En revanche, il existe une 

corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et le maintien de l’intérêt situationnel 

(r = 0.373, p < 0.05). 
 

 Intérêt 

L’état affectif intérêt n’est pas lié au score obtenu au test de rétention (r = 0.172, NS) ni à celui 

obtenu au test d’inférence (r = 0.111, NS). Il n’est également pas lié au niveau de 

connaissances initiales (r = 0.153, NS). En revanche, il existe un lien entre le fait d’avoir 

ressenti de l’intérêt en visualisant l’animation et de trouver l’animation intéressante 

(r = 0.420, p < 0.05). Cela est également le cas entre le fait d’avoir ressenti de l’intérêt en 

visualisant l’animation et le déclenchement de l’intérêt situationnel (r = 0.385, p < 0.05) et de 

son maintien (r = 0.414, p < 0.05). 

 

 Surprise 

Il n’existe pas de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la surprise et les résultats aux tests 

de rétention (r = 0.219, NS) et d’inférence (r = -0.003, NS). Il en est de même concernant 

l’intérêt situationnel (déclenché : r = 0.303, NS ; maintenu : r = 0.069, NS). Le fait d’avoir 

ressenti de la surprise n’est également pas lié au niveau de connaissances au départ  

(r = -0.019, NS). 

 

Degré de difficulté et degré d’engagement 

Il existe une corrélation entre le degré de difficulté perçu et le degré d’engagement. Plus les 

sujets ont trouvé l’animation difficile, plus ils ont effectué d’efforts afin de la comprendre et de 

l’assimiler (r = 0.365, p < 0.05). 
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Des tests additionnels de corrélations r de Pearson ont été réalisés au niveau de chaque 

groupe expérimental à savoir le groupe animation avec éléments émotionnels et celui animation 

sans éléments émotionnels. De plus, au sein de chaque groupe, le niveau d’intérêt individuel a 

été pris en considération. Les résultats les plus significatifs sont :  

 

 Quelle que soit la version de l’animation, lorsque les sujets avec un intérêt individuel très 

faible à faible pour la physique ont ressenti de l’ennui en visualisant l’animation, ils ont 

également ressenti de l’incompréhension (avec éléments émotionnels : 

r = 0.764, p < 0.05 ; sans éléments émotionnels : r = 0.973, p < 0.01). 

 En ce qui concerne la version de l’animation avec éléments émotionnels, lorsque les 

sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible ont ressenti de la frustration en 

visualisant l’animation, ils ont également ressenti de l’incompréhension 

(r = 0.807, p < 0.05). 

 Pour les sujets ayant un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique et ayant eu la 

version de l’animation avec éléments émotionnels, il existe une corrélation négative 

entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et les scores obtenus au test d’inférence 

(r = -0.850, p < 0.05). Il en est de même entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et 

le niveau de connaissances au départ (r = -0.871, p < 0.05). Pour ces mêmes sujets, il 

existe une corrélation positive entre le degré de difficulté et le degré d’engagement 

(r = 0.801, p < 0.05). 

 En ce qui concerne la version de l’animation sans éléments émotionnels, plus les 

personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique ont ressenti de 

l’incompréhension, plus elles ont trouvé l’animation difficile (r = 0.688, p < 0.05) et plus 

elles se sont ennuyées en la visualisant (r = 0.973, p < 0.01). De plus, il existe pour ces 

mêmes personnes une corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la frustration et le fait 

de trouver l’animation difficile (r = 0.667, p < 0.05). D’autre part, pour ces mêmes sujets, 

il existe un lien important entre le fait de ressentir de la curiosité et le déclenchement 

d’un intérêt situationnel (r = 0.800, p < 0.01). Il en est de même entre le fait d’avoir 

ressenti de l’intérêt en visualisant l’animation et le fait de trouver l’animation intéressante 

(r = 0.758, p < 0.05). 

 En ce qui concerne la version de l’animation sans éléments émotionnels, plus les sujets 

ayant un intérêt individuel moyen à élevé pour la physique ont ressenti de l’anxiété, plus 

ils ont trouvé l’animation difficile (r = 0.919, p < 0.05). 

 

Toutefois, vu le faible échantillon de chaque groupe, ces résultats additionnels sont à 

considérer avec précaution car en principe, pour que les résultats soient fiables, les tests de 

corrélation r de Pearson devraient être réalisés sur un échantillon plus important. L’ensemble 

des résultats aux tests de corrélations r de Pearson réalisés sur chaque groupe expérimental se 

trouvent en annexe 5. 
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6. Discussion 

 

Le but de ce mémoire était d’analyser si le fait d’ajouter des éléments émotionnels au niveau de 

la voix de la narration d’une animation dans un contexte pédagogique, allait créer une émotion 

positive chez l’apprenant et par conséquent influencer sa compréhension, sa mémorisation, son 

intérêt, sa satisfaction, son degré d’engagement et son degré de difficulté perçue. Ce mémoire 

avait aussi pour but d’analyser si le fait que l’apprenant ait un intérêt individuel pour un sujet en 

particulier pouvait avoir une influence sur son apprentissage, sa satisfaction, son degré 

d’engagement, son degré de difficulté perçue et son ressenti affectif. 

 

Les hypothèses principales émises au départ étaient :  

 

 L’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la narration aura une influence 

positive sur l’apprentissage - compréhension et mémorisation du contenu de l’animation, 

sur l’état affectif, la satisfaction, le degré d’engagement et le degré de difficulté perçue 

de l’apprenant. 

 L’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la narration aura une influence 

positive sur l’intérêt situationnel de l’apprenant dont le niveau d’intérêt individuel pour le 

sujet étudié est peu élevé. En revanche, l’insertion d’éléments émotionnels aura moins 

d’effets pour les apprenants dont le niveau d’intérêt individuel pour le sujet étudié est 

élevé. 

 Indépendamment de l’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la 

narration, la présence, chez l’apprenant, d’un intérêt individuel pour le sujet étudié, aura 

une influence positive sur son apprentissage - compréhension et mémorisation du 

contenu, sur son état affectif, sa satisfaction, son degré d’engagement et son degré de 

difficulté perçue. 

 

6.1 Discussion des résultats 

 

Insertion d’éléments émotionnels au niveau de la voix 

 

Dans leurs études, Plass et al. (2014) et Mayer et Estrella (2014) ont montré que l’insertion 

d’éléments émotionnels positifs au niveau du graphisme de l’animation (couleurs chaudes par 

exemple ou formes personnifiées) influençait la motivation et la compréhension de l’apprenant. 

De plus, selon eux, ces éléments émotionnels avaient une influence positive sur l’état affectif de 

l’apprenant et sur la perception de la difficulté de la tâche. D’autre part, Mayer et al. (2003b) ont 

montré que l’accent et/ou le type de voix utilisée au niveau de la narration accompagnant les 

animations pouvaient avoir une influence sur l’apprentissage.  

 

Les résultats de l’expérience réalisée dans le cadre de ce mémoire montrent, cependant, que 

l’insertion d’éléments émotionnels au niveau de la voix de la narration n’a pas influencé la 

mémorisation, la compréhension, la satisfaction, le degré d’engagement et le degré de difficulté 

perçue de l’apprenant. Il en a été de même pour les états affectifs suivants : anxiété, ennui, 

incompréhension, curiosité, satisfaction et surprise. En revanche, les éléments émotionnels ont 
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eu un effet significatif sur les états affectifs suivants : frustration et intérêt. En effet, après avoir 

visualisé l’animation, les sujets ayant eu la version avec éléments émotionnels ont ressenti 

moins de frustration que les autres. Cependant, les sujets ayant eu la version de l’animation 

avec éléments émotionnels ont ressenti moins d’intérêt que les autres. De ce fait, l’effet 

significatif des éléments émotionnels sur l’intérêt n’est pas dans le sens attendu. Même si les 

résultats ne sont pas statistiquement significatifs, les analyses descriptives montrent qu’il en est 

de même pour les états affectifs suivants : curiosité et surprise. Ainsi, les sujets ayant eu la 

version de l’animation avec éléments émotionnels ont ressenti moins de curiosité et de surprise 

que les autres. Concernant la surprise, ceci peut s’expliquer par le fait que ceux ayant eu la 

version de l’animation sans éléments émotionnels aient été surpris que la voix narrative 

n’exprime pas d’émotions à certains moments en particulier. D’autre part, les résultats des 

analyses montrent que les éléments émotionnels ont un effet significatif sur les émotions 

positives et négatives dans leur ensemble. Les sujets ayant eu l’animation avec éléments 

émotionnels ont ressenti moins d’émotions négatives que les autres. Cependant, concernant 

les émotions positives, l’effet est inversé. En effet, les participants ayant eu la version de 

l’animation sans éléments émotionnels ont ressenti plus d’émotions positives que les autres. 

 

Bien que dans l’étude de Magner et al. (2014) il soit stipulé que l’intérêt situationnel peut être 

déclenché au départ par des éléments attractifs contenus dans le matériel didactique, les 

résultats de l’expérience montrent que l’insertion d’éléments émotionnels au niveau de la voix 

de la narration n’a pas eu d’effet significatif sur le déclenchement de l’intérêt situationnel et pas 

non plus sur son maintien. De plus, comme les éléments émotionnels n’ont pas eu d’influence 

sur le fait que les sujets trouvent l’animation attrayante ou non, cela a pu aussi avoir une 

influence sur le fait qu’un intérêt situationnel ne se soit pas déclenché chez les sujets.  

 

Ainsi, les résultats de l’expérience ne confirment pas les hypothèses de départ concernant le 

fait que l’insertion d’éléments émotionnels positifs au niveau de la voix de la narration ait une 

influence positive sur l’apprentissage, certains états affectifs, la satisfaction, le degré 

d’engagement et le degré de difficulté perçue de l’apprenant. Il en est de même pour 

l’hypothèse qui concerne le fait que les éléments émotionnels aient une influence positive sur 

l’intérêt situationnel de l’apprenant dont le niveau d’intérêt individuel est peu élevé. En 

revanche, les résultats de cette expérience montrent que l’insertion d’éléments émotionnels a 

eu une influence sur le fait de ressentir de la frustration et de l’intérêt. Bien que l’insertion 

d’éléments émotionnels ait une influence significative sur l’intérêt, cette dernière n’est pas dans 

le sens attendu. Dans leur étude, Um et al. (2012) ont stipulé que les émotions positives 

augmenteraient l’intérêt et la motivation de l’apprenant. Cependant, cela n’a pas été le cas 

concernant les résultats de l’expérience réalisée dans le cadre de ce mémoire. 

 

Intérêt individuel 

 

Les résultats de cette expérience montrent que le fait que les sujets aient au départ un intérêt 

individuel pour les sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de 

l’infiniment petit, a eu un effet significatif sur leur compréhension et sur le fait de trouver 

l’animation intéressante. L’intérêt individuel a également eu un effet significatif sur les états 

affectifs suivants : incompréhension, curiosité, satisfaction et intérêt. Les analyses ANOVA ont 
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aussi montré un effet significatif d’interaction entre l’intérêt individuel et les émotions (positives 

vs négatives). L’intérêt individuel a eu une influence sur le déclenchement de l’intérêt 

situationnel et sur son maintien. Pour expliquer ces résultats, en nous basant sur l’étude de Hidi 

et Renninger (2006) concernant les quatre phases du développement de l’intérêt et en 

l’adaptant au contexte de ce mémoire, nous pouvons supposer que les sujets ayant au départ 

un intérêt individuel de moyen à élevé pour les sciences, la physique, les nouvelles théories de 

physique et la physique de l’infiniment petit, ont pu développer, au cours de la visualisation de 

l’animation, des sentiments positifs concernant la physique quantique. Ceci a pu déboucher sur 

le développement d’un intérêt situationnel concernant spécifiquement la physique quantique. 

De plus, leurs connaissances antérieures les ont aidés à mieux comprendre l’animation, ce qui 

a permis que leur intérêt situationnel soit maintenu. 

 

Dans leur étude, Durik et Harackiewicz (2007) mentionnent que les apprenants ayant un fort 

intérêt individuel auront plus envie de s’investir dans la tâche d’apprentissage que ceux dont 

l’intérêt individuel est faible. De plus, Hidi et Renninger (2006) stipulent que le fait d’avoir un 

intérêt individuel pour un thème en particulier peut avoir une influence sur la mémoire. 

Cependant, les résultats de l’expérience montrent que l’intérêt individuel des sujets pour les 

sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de l’infiniment petit 

n’ont pas eu d’effet significatif sur leurs résultats au test de rétention (mémoire). L’intérêt 

individuel n’a pas eu non plus d’effet significatif sur leur degré de difficulté perçue et 

d’engagement, sur le fait de trouver l’animation attrayante, ni sur le fait de vouloir étudier 

d’autres sujets avec le même format d’animation. Concernant l’état affectif des sujets, les 

résultats ont montré que l’intérêt individuel n’a pas eu d’effet significatif sur le fait de ressentir 

de l’anxiété, de l’ennui, de la frustration et de la surprise.  

 

Ainsi, les résultats obtenus concernant l’effet de l’intérêt individuel sur la compréhension, la 

mémorisation du contenu, l’état affectif, la satisfaction, le degré d’engagement et le degré de 

difficulté perçue de l’apprenant, confirment partiellement les hypothèses de départ. 

 

Corrélations 

 

Les tests de corrélations r de Pearson effectués au niveau de l’échantillon dans son ensemble 

montrent qu’il existe une corrélation entre l’intérêt situationnel déclenché et l’intérêt situationnel 

maintenu. En ce qui concerne l’état affectif incompréhension, il existe une corrélation entre le 

fait d’avoir ressenti de l’incompréhension et le fait d’avoir ressenti de l’ennui, de la frustration et 

d’avoir trouvé l’animation difficile. Le fait d’avoir ressenti de l’incompréhension a aussi eu une 

influence sur les résultats au test d’inférence. De plus, les résultats aux tests de corrélations r 

de Pearson montrent que le fait d’avoir ressenti de la curiosité et/ou de l’intérêt a eu une 

influence sur le déclenchement de l’intérêt situationnel et sur son maintien. Il existe également 

une corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et le maintien de l’intérêt 

situationnel. Il en est de même entre le fait d’avoir ressenti de l’intérêt en visualisant l’animation 

et de trouver cette dernière intéressante. D’autre part, le fait d’avoir trouvé l’animation difficile a 

eu une influence sur le degré d’engagement des sujets. 
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Les résultats de corrélations r de Pearson effectués au niveau des groupes expérimentaux ont 

montré qu’il y avait une corrélation entre le niveau d’intérêt individuel et les états affectifs tels 

que l’ennui, l’incompréhension, la frustration, la curiosité et l’intérêt. En effet, quelle que soit la 

condition de l’animation, plus les sujets ayant un intérêt très faible à faible pour les sciences, la 

physique, les nouvelles théories de physique et la physique de l’infiniment petit ont ressenti de 

l’incompréhension, plus ils se sont ennuyés en visualisant l’animation et vice-versa. D’autre 

part, parmi ces sujets, ceux qui ont eu la version de l’animation avec éléments émotionnels ont 

ressenti de la frustration lorsqu’ils ne comprenaient pas l’animation, tandis que ceux ayant eu la 

version sans émotions ont aussi ressenti de la frustration pour une raison différente : ils 

trouvaient l’animation difficile. Les sujets - avec intérêt individuel très faible à faible et version de 

l’animation avec émotions - qui ont ressenti de la curiosité ont aussi développé un intérêt 

situationnel. D’autre part, plus ces mêmes sujets ont ressenti de l’intérêt, plus ils ont trouvé 

l’animation intéressante. Le fait d’éprouver de la satisfaction peut avoir une influence sur la 

compréhension des sujets. Cependant, pour les sujets ayant eu la version de l’animation avec 

éléments émotionnels ayant un intérêt individuel moyen à élevé, la corrélation entre le fait 

d’éprouver de la satisfaction et les résultats au test d’inférence est négative. En revanche, plus 

ces mêmes sujets ont éprouvé de difficultés et plus ils se sont engagés dans leur processus 

d’apprentissage. Toutefois, vu le faible échantillon de chaque groupe, ces résultats additionnels 

sont à considérer avec précaution. 

 

6.2 Limites 

 

Le vocabulaire utilisé ainsi que le thème de l’animation, à savoir la physique quantique et plus 

particulièrement la dualité des ondes et particules, ont pu constituer une limite pour les 

personnes qui n’étaient pas scientifiques ou qui avaient un intérêt individuel très faible à faible 

pour les sciences, la physique, les nouvelles théories de physique et la physique de l’infiniment 

petit. En effet, plusieurs sujets ont précisé que, vu la vitesse de l’animation, il était difficile 

d’assimiler certaines notions ou certains termes nouveaux pour eux. Il aurait peut-être été 

nécessaire d’appliquer le principe « d’entraînement préalable » à savoir de présenter, avant la 

phase d’apprentissage, le vocabulaire spécifique contenu dans l’animation (Mayer & Moreno, 

2003) et le principe « d’interactivité » permettant à l’apprenant de contrôler la vitesse de 

l’animation (Mayer, 2002). D’autre part, l’animation était divisée en trois parties. Après chaque 

partie, il y avait une petite pause de quelques secondes ; ces pauses auraient dû être plus 

longues. Comme le mentionnent Plass et al. (2009) et Mayer et Moreno (2003), le fait de diviser 

l’animation en différents segments permet aux apprenants de mieux assimiler l’information 

avant qu’une nouvelle arrive.  

 

La qualité de l’enregistrement audio a pu influencer les résultats aux tests et plus 

particulièrement ceux de rétention et d’inférence. En effet, certains sujets ont pensé que la voix 

était une voix synthétique et non une voix humaine. Cela a pu avoir des répercussions sur les 

résultats car, selon Mayer et al. (2003b), une voix humaine avec un accent neutre demande 

moins de ressources cognitives de la part de l’apprenant qu’une voix synthétique. De plus, ces 

mêmes auteurs précisent que l’ajout de signaux humains au sein du matériel multimédia peut 

avoir une incidence sur le fait que les apprenants vont interpréter les messages selon les règles 

de la communication entre êtres humains et par conséquent investir plus d’efforts pour 
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comprendre et assimiler le message communiqué. D’autre part, les éléments émotionnels au 

niveau de la voix n’étaient peut-être pas assez explicites car plusieurs sujets, du groupe 

animation avec éléments émotionnels, n’ont pas relevé que la voix contenait des éléments 

émotionnels. Cependant, après la phase de test, lorsque l’auteur de ce mémoire a fait écouter à 

ceux qui le demandaient la version de la voix sans éléments émotionnels, ces mêmes sujets ont 

remarqué la différence. Par contre, les sujets ayant eu la version de l’animation sans éléments 

émotionnels ont remarqué que la voix était neutre. En effet, après la phase de test, un des 

sujets a mentionné qu’en visionnant l’animation, il s’était demandé pourquoi la voix de la 

narration n’exprimait pas de la surprise lorsque les résultats de l’expérience montrée dans 

l’animation n’étaient pas ceux attendus par les scientifiques. 

 

Bien que l’auteur de ce mémoire ait fait attention à ce que des éléments non essentiels à la 

compréhension ne soient pas présents dans l’animation, certains éléments émotionnels de 

l’animation ont pu distraire les apprenants, ce qui a pu avoir des incidences sur les résultats aux 

tests de rétention et d’inférence. En effet, un des sujets a stipulé que son regard s’était attardé 

sur un élément en couleur de l’animation qu’il trouvait joli et que, par conséquent, il n’avait pas 

vu le résultat de la projection des ondes à travers deux fentes.  

 

Les résultats au test de rétention sont de manière générale bas. En effet, ils sont compris entre 

4.11 et 5.63 (sur 10). Ce questionnaire était composé de six captures d’écran. Pour quatre 

d’entre elles, les sujets devaient décrire, en six phrases maximum, le processus qui s’était 

déroulé pendant l’animation, comme s’ils devaient l’expliquer à un-e ami-e qui ne connaissait 

pas le thème traité. Pour les deux autres captures d’écran, les sujets devaient décrire en détail 

ce qui avait été projeté sur le tableau. Bien que les processus se déroulant tout au long de 

l’expérience soient différents les uns des autres, les captures d’écran étaient  assez similaires. Il 

aurait peut-être été nécessaire d’adapter les instructions à chaque capture d’écran afin de 

mieux guider les sujets dans leurs réponses.  

 

6.3 Perspectives 

 

Cette expérience pourrait être réalisée auprès d’un nombre plus important de sujets et avec des 

groupes complètement homogènes, afin de voir si les résultats concernant la compréhension, la 

mémorisation, l’intérêt situationnel, la satisfaction, le degré d’engagement et le degré de 

difficulté perçue de l’apprenant sont les mêmes.  

 

Il serait intéressant d’étudier quels sont les éléments de l’animation ou de l’expérience dans sa 

globalité qui ont provoqué certains états affectifs, comme par exemple l’anxiété ou la frustration 

chez les sujets. Par exemple, à la fin de l’expérience, un des sujets a précisé qu’il avait ressenti 

de l’anxiété, mais pas uniquement due à l’animation. En effet, lorsqu’il a visualisé l’animation 

pour la deuxième fois, il a ressenti de l’anxiété car, au vu de la quantité importante 

d’informations à comprendre et à assimiler, il était anxieux de ne pas réussir à répondre aux 

différentes questions suivant la phase d’apprentissage. Ainsi, il serait intéressant de reprendre, 

après la phase d’apprentissage et de test, les réponses de chaque sujet concernant son état 

affectif et d’avoir un entretien individuel afin qu’il puisse expliquer son ressenti. 
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Il serait également intéressant d’analyser si le nombre de fois que l’apprenant visualise 

l’animation a une influence sur sa compréhension, sa mémorisation, son intérêt, sa satisfaction, 

son degré d’engagement et son degré de difficulté perçue. En effet, le fait d’écouter deux fois la 

version de l’animation avec éléments émotionnels ou deux fois la version sans éléments 

émotionnels peut s’avérer astreignant pour l’apprenant. Ainsi, pour chaque version de 

l’animation, c’est-à-dire avec éléments émotionnels et sans éléments émotionnels au niveau de 

la narration, un groupe visualiserait l’animation une fois tandis que l’autre groupe la visualiserait 

deux fois. 
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7. Conclusion 

 

Ce mémoire avait pour but d’analyser si le fait d’ajouter des éléments émotionnels au niveau de 

la voix de la narration des animations et le fait que les apprenants aient un intérêt individuel au 

départ pour le sujet étudié, influencent leur compréhension, leur mémorisation, leur satisfaction, 

leur degré d’engagement, leur degré de difficulté perçue et leur état affectif.  

 

Pour ce faire, une expérience, a été réalisée auprès de 30 personnes. Elle consistait à visionner 

une animation et à compléter ensuite cinq tests permettant d’évaluer l’état affectif de 

l’apprenant, le déclenchement d’un intérêt situationnel chez l’apprenant, sa satisfaction, son 

degré d’engagement et son degré de difficulté perçue, sa mémoire et sa compréhension. Deux 

groupes expérimentaux de 15 personnes chacun ont été constitués. Pour chaque groupe, la 

version de l’animation était différente. En effet, deux versions de l’animation ont été créées, à 

savoir une version sans éléments émotionnels au niveau de la voix de la narration et une 

deuxième avec éléments émotionnels au niveau de la voix de la narration.  

 

Les résultats principaux de cette recherche montrent que le fait d’insérer des éléments 

émotionnels au niveau de la voix de la narration a eu une influence sur les états affectifs que 

les sujets ont ressentis en visionnant l’animation : intérêt et frustration. Cela a également eu 

une influence sur les émotions positives et négatives dans leur ensemble. Cependant, 

l’influence des éléments émotionnels sur l’intérêt et les émotions positives dans leur ensemble 

n’était pas dans le sens attendu. En ce qui concerne l’intérêt individuel pour le thème présenté, 

les résultats montrent que le fait d’avoir un intérêt individuel a eu une influence sur la 

compréhension de l’apprenant et sur certains états affectifs que l’apprenant a pu ressentir 

pendant la phase d’apprentissage : incompréhension, intérêt, curiosité et satisfaction. D’autre 

part, l’intérêt individuel a eu une influence sur le déclenchement d’un intérêt situationnel puis 

sur le maintien de cet intérêt situationnel. 

 

Le sujet de ce mémoire était l’insertion d’éléments émotionnels au niveau de la voix mais, selon 

l’auteur de ce mémoire, il pourrait être intéressant de réaliser d’autres études concernant 

l’insertion, dans le contexte de l’apprentissage, d’éléments émotionnels qui se situeraient, non 

pas uniquement au niveau de la voix de la narration, mais également au niveau du lexique et de 

la structure du récit. L’association de ces éléments émotionnels aurait peut-être plus d’influence 

sur l’apprentissage.  
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9. Annexes 

 

Annexe 1 : Texte de la narration 

 

Bienvenue dans le monde mystérieux de la physique quantique. Vous devez sûrement vous 

demander ce qu’est la physique quantique. En résumé, c’est l’association d’ondes et de 

particules. A votre avis, qu’est-ce qui dans le monde de tous les jours illustre bien la 

physique quantique ? Et oui, c’est la lumière car elle est composée d’ondes et de particules.  

 

Pour essayer de percer le mystère de la physique quantique, commençons par l’expérience 

de la double fente, ce qui consiste à observer comment des particules de matière ou des 

ondes agissent. Si des particules de matière comme par exemple des billes sont tirées de 

façon aléatoire à travers une fente, le dessin de la fente va se reproduire sur l’écran. Que se 

passe-t-il si nous ajoutons une deuxième fente ? La deuxième fente se reproduit également 

sur le tableau. Après avoir vu comment agissent les particules, passons maintenant aux 

ondes.  

 

Pour simuler des ondes, nous faisons tomber une bille dans un liquide.  

Commençons l’expérience avec une seule fente. Les ondes traversent la fente pour atteindre 

l’écran du fond. Le résultat peut-être matérialisé par un trait de lumière représentant 

l’intensité du choc entre les ondes et l’écran. Et si nous ajoutons une deuxième fente, est-ce 

que quelque chose de différent va se passer ? Lorsque l’onde passe dans les deux fentes, 

elle se dédouble. Par conséquent, ces ondes vont interférer entre elles et soit s’additionner, 

soit s’annuler. En fait, elles s’additionnent lorsqu’elles sont toutes les deux en haut ou en bas 

de la vague ; l’addition est représentée par les points blancs. Par contre, elles s’annulent 

lorsqu’une est en haut et l’autre en bas.  

 

Pour résumer cette expérience, lorsque de la matière est projetée à travers deux fentes, 

nous obtenons deux lignes alors que, lorsque les ondes sont projetées à travers deux fentes, 

nous obtenons des interférences.  

 

Maintenant pénétrons plus en profondeur dans ce monde mystérieux qu’est la physique 

quantique en observant un faisceau d’électrons. Tout d’abord, un électron est une quantité 

infime de matière comme une petite bille mais, à la différence d’une bille, il est électrisé. Si 

un faisceau d’électrons est envoyé à travers une fente, le dessin de la fente se reproduit sur 

l’écran. Mais que se passe-t-il si les électrons sont projetés à travers deux fentes ? 

Logiquement, deux lignes devraient apparaître sur l’écran. Mais qu’est-ce qui apparaît ? Un 

modèle d’interférences ! Alors ça, c’est incroyable, nous avons projeté des électrons et le 

modèle des ondes apparaît au lieu de celui des billes. Mais pourquoi ? Comment pouvons-

nous expliquer que des électrons créent un modèle d’interférence comme celui des ondes ? 

Les physiciens ont pensé que l’entrechoquement de ces matières pouvait créer cette 

interférence. Ils ont donc décidé d’envoyer les électrons les uns après les autres afin d’éviter 

l’entrechoquement. Et là, oh surprise ! Au bout d’une heure, c’est le modèle des ondes qui 

apparaît de nouveau. Ce résultat est inexplicable. Hypothétiquement, l’électron part en tant 
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que particule puis se transforme en ondes. L’onde traverse les deux fentes et interfère avec 

elle-même pour redevenir un électron. Mais d’un point de vue mathématique, c’est encore 

plus bizarre car les possibilités sont les suivantes : 1) l’électron traverse en même temps les 

deux fentes ; 2) l’électron traverse l’une ou l’autre fente ; 3) l’électron n’en traverse aucune. 

Comme les physiciens étaient très perplexes concernant ce phénomène, ils ont voulu voir 

par quelle fente l’électron passait et pour cela ils ont donc introduit un objet de mesure. Lors 

de l’observation de l’électron, celui-ci agissait comme s’il était une bille, c’est-à-dire que les 

deux fentes étaient projetées sur l’écran. En fait, le simple fait d’observer ou de mesurer 

l’électron l’a incité à modifier son comportement. La fonction des ondes a été brisée par le 

simple fait d’observer l’électron. Les physiciens ont plongé dans le monde mystérieux de la 

physique quantique qui diffère de celui de la physique classique. Mais alors qu’est-ce que la 

matière : des billes ou des ondes ?  

 

Voilà, vous avez découvert les interrogations de la physique quantique ! 
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Annexe 2 : Questionnaires 

 
Questionnaire 1 : sélection (avant l’expérience) 

1) Quel est votre Age ? 

 

2) Quel est votre sexe ? 

 

3) Etes-vous étudiant ?  

 oui  non 
 

Si oui, dans quel domaine et en quelle année ? 

Si non, dans quel domaine travaillez-vous ? 

Si non, dans quel domaine avez-vous étudié ? 

 

4) Etes-vous épileptique ?  

 oui  non 

 

5) Avez-vous la maturité ou le baccalauréat ?  

 oui  non 

 

6) Etes-vous de langue maternelle française ou bilingue depuis l’enfance ? 

 oui  non 

 

7) Comment évaluez-vous vos connaissances de la physique quantique ? 

a) ☐ très faibles b) ☐ faibles c) ☐ moyennes  d) ☐ bonnes  e) ☐ très bonnes 

 

8) A quand votre dernier cours de physique remonte-t-il (en nombre d’années) ? 

 

9) Avez-vous récemment regardé un documentaire ou lu un article concernant la physique 

quantique ? 

 oui  non 

 

Questionnaire 2 : pour évaluer l’intérêt individuel (avant l’expérience) 

1 correspond à pas du tout et 5 à énormément 

 1 2 3 4 5 

1) Est-ce que le domaine des sciences vous intéresse ?      

2) Est-ce que la physique vous intéresse ?      

3) Etes-vous attiré par les nouvelles théories de physique ?      

4) Est-ce que la physique de l’infiniment petit vous intéresse ?      
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Questionnaire 3 : pour évaluer le niveau affectif (phase de test, pendant expérience) 

En visualisant l'animation, vous avez ressenti (1 correspond à pas du tout d’accord et 5 à 

tout à fait d’accord): 

 

 1 2 3 4 5 

De l’anxiété       

De l’ennui       

De l’incompréhension       

De la curiosité (envie d’en savoir plus)      

De la satisfaction       

De l’intérêt      

De la frustration       

De la surprise       

Rien en particulier      

 

Questionnaire 4 : pour évaluer le niveau de difficulté, l’engagement et la satisfaction 

(phase de test, pendant expérience) 

 

1) Evaluez, sur une échelle de 1 (très facile) à 5 (très difficile), le niveau de difficulté de l’animation. 

Très facile 1 2 3 4 5 Très difficile 

 

2) Evaluez, sur une échelle de 1 (très peu) à 5 (énormément), la quantité d'efforts que vous avez 

investis dans l'apprentissage de l’animation. 

Très peu 1 2 3 4 5 Enormément 

 

3) Evaluez, sur une échelle de 1 (pas intéressante) à 5 (très intéressante), si l’animation vous a paru 

intéressante. 

Pas intéressante 1 2 3 4 5 Très intéressante 

 

4) Evaluez, sur une échelle de 1 (pas attrayante) à 5 (très attrayante), si l‘animation vous a paru 

attrayante. 

Pas attrayante 1 2 3 4 5 Très attrayante 

 

5) J'aimerais étudier d’autres sujets avec ce format d’animation. Sur une échelle de 1 (pas du tout 

d'accord) à 5 (tout à fait d'accord). 

Pas du tout d’accord 1 2 3 4 5 Tout à fait d’accord 
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Questionnaire 5 : pour évaluer l’intérêt situationnel (phase de test, pendant 

expérience) 

 

 Intérêt situationnel déclenché 

1 correspond à pas du tout d’accord et 7 à tout à fait d’accord 

 1 2 3 4 5 6 7 

1) Je pense que le domaine de la physique quantique 

est très intéressante. 

       

2) J’ai trouvé l’expérience de la double fente 

intéressante. 

       

3) J’ai trouvé le sujet étudié ennuyeux.        

4) J’ai apprécié regarder l’animation.        

 

Intérêt situationnel maintenu 

 Certainement 

pas 

Sans 

doute pas 

Oui,  

peut-être 

Oui, 

certainement 

1) Est-ce que vous aimeriez en savoir plus 

sur le sujet présenté dans l‘animation ? 

    

2) Est-ce que vous avez l’intention de 

chercher dans les prochains jours des 

informations pour approfondir ce que 

vous avez vu dans l’animation ? 

    

 

Questionnaire 6 : rétention (phase de test, pendant expérience) 

 

Instructions : pour chaque capture d’écran, décrivez en six phrases maximum le processus 

qui s’est déroulé pendant l’expérience, comme si vous deviez l’expliquer à un-e ami-e qui ne 

connaît pas le sujet.  
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Capture 1 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé pendant l’expérience (maximum six 

phrases) : 

 

 

Capture 2 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé pendant l’expérience (maximum six 

phrases) : 
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Captures 3 et 4 

 

Décrivez en détail, pour chaque capture d’écran, ce qui a été projeté sur le tableau 

(maximum six phrases) : 
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Capture 5 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé pendant l’expérience (maximum six 

phrases) : 

 

 

 

Capture 6 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé pendant l’expérience (maximum six 

phrases) : 

 

 

 

 

Questionnaire 7 : inférence (phase de test, pendant expérience) 

 

Instructions : répondez aux différentes questions qui vont apparaître successivement. 

 

1) Quels sont les postulats de la physique quantique ? (maximum six phrases) 

 

2) Comment, dans l'expérience, les ondes sont-elles simulées ? (maximum six phrases) 
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3) Comment est-ce que les ondes interfèrent entre elles ? (maximum six phrases) 

 

4) Quand est-ce que les ondes s'annulent entre elles ? (maximum six phrases) 

 

5) Citez les trois hypothèses émises par les physiciens lorsqu’ils ont essayé d’interpréter le 

modèle d’interférence. (maximum six phrases) 

 

6) Quelle est la différence entre des particules et un faisceau d'électrons lorsqu’ils sont 

projetés à travers deux fentes ? (maximum six phrases) 

 

7) Comment se comportent les électrons qui sont envoyés les uns après les autres à travers 

deux fentes ? (maximum six phrases) 

 

8) Que se passe-t-il lorsque l'on met un observateur sur le faisceau d'électrons ? (maximum 

six phrases) 

 

9) Quelle est le titre de l’expérience étudiée dans l’animation ?  

1) l'expérience de la fente 

2) l'expérience des ondes et des particules 

3) l'expérience de la double fente 

 

10) Lorsque les ondes passent à travers une fente, que représente le trait de lumière ? 

1) le choc entre les ondes et le tableau  

2) le choc entre les ondes et la fente  

3) rien  

 

11) Lorsque les ondes sont projetées à travers deux fentes, que représentent sur le tableau 

les traits sombres ? 

1) les ondes qui s'additionnent 

2) les ondes qui s'annulent 

3) rien 

 

12) Qu’est-ce qui différencie l’électron des particules de matière ? 

1) la forme 

2) contient de l’électricité  

3) la taille 

 

13) Pourquoi, lorsque le faisceau d’électrons est projeté à travers deux fentes, le modèle 

d’interférence apparaît-il ? 

1) les électrons interfèrent entre eux 

2) des ondes sont générées 

3) les ondes reconstituent une particule de matière 
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14) Laquelle des hypothèses émises par les physiciens concernant l’électron n’est pas 

correcte ? 

1) l'électron part en tant qu'onde 

2) l'électron se transforme en onde pour traverser les deux fentes  

3) l'onde interfère avec elle-même pour redevenir une particule  

 

15) Mathématiquement, laquelle de ces hypothèses n’est pas correcte ? 

1) l'électron traverse uniquement la fente de gauche 

2) l'électron ne traverse aucune fente  

3) l'électron traverse les deux fentes  

 

16) Lorsque l’électron est observé, il agit comme :  

1) une onde 

2) une particule de matière 

3) les deux 
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Annexe 3 : Instructions 

 

Je vous remercie de participer volontairement à cette recherche qui s’intéresse d’une part, à 

la façon dont les apprenants comprennent et mémorisent les informations communiquées à 

travers une animation et d’autre part, à la perception que les apprenants ont d’une animation 

en tant qu’auditeurs. L’expérience va se dérouler en trois phases : 

 Phase 1 : vous allez tout d’abord visionner deux fois l’animation qui se trouve sur 

l’écran de l’ordinateur. Pendant que vous visionnez cette animation, vous ne pourrez 

ni la mettre sur pause ni prendre de notes. 

 

 Phase 2 : après avoir visionné l’animation, vous aurez cinq tests à compléter. Ces 

tests apparaîtront au fur et à mesure sur l’écran de l’ordinateur. Le temps pour 

réaliser ces tests n’est pas limité. 

Présentation des tests : 

1. Questionnaire pour évaluer votre état affectif 

2. Questionnaire pour évaluer votre niveau de difficulté, d’engagement et de 

satisfaction  

3. Questionnaire pour évaluer votre intérêt situationnel  

4. Six captures d’écran à compléter : ces captures d’écran reprennent des 

séquences de l’animation. Vous devrez expliquer, comme vous le feriez à 

une personne qui ne connaît pas le sujet, ce qui s’est passé à ce moment 

précis de l’animation.  

5. Questionnaire comprenant 16 questions ouvertes ou fermées à compléter  

 

 Phase 3 : explication détaillée du but de la recherche et réponse aux questions. 

 

Je vous informe également que vous pouvez à tout moment arrêter l’expérience sans fournir 

de justifications.  

Est-ce que vous avez des questions avant de commencer ? Vous pourrez aussi me poser 

des questions à tout moment pendant la phase d’apprentissage et celle de test. 
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Annexe 4 : Grille de correction pour tests de rétention et d’inférence 

 

Enoncé Corrigé 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé 

pendant l’expérience (maximum six phrases) : 

 

 

Des ondes ont été projetées à 

travers deux fentes. L’onde se 

dédouble et va créer un système 

d’interférence.  

1 point 

 

Les points blancs représentent 

l’addition des deux ondes. 

Ou 

Les points blancs représentent 

l’interférence entre les ondes. 

1 point 

 

Les ondes vont soit s’additionner, 

soit s’annuler. En fait, elles 

s’additionnent lorsqu’elles sont 

toutes les deux en haut ou en bas 

de la vague. 

1 point 

 

Les ondes s’annulent lorsqu’une 

est en haut et l’autre en bas.  

1 point 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé 

pendant l’expérience (maximum six phrases) : 

 

 

 

Un faisceau d’électrons est projeté 

sur l’écran. Les électrons 

traversent la fente et l’image de la 

fente se reproduit sur le tableau. 

Ou 

Un faisceau d’électrons est projeté 

sur l’écran et nous obtenons le 

même schéma que celui des 

particules de matière. 

Ou 

La fente est reproduite lorsqu’un 

faisceau d’électrons est projeté à 

travers une fente. 

1 point 



101 

Enoncé Corrigé 

Décrivez en détail, pour chaque capture d’écran, ce qui 

a été projeté sur le tableau (maximum six phrases) : 

 

 

 

 

 

Des particules de matière. 

Ou 

Des particules de matière sont 

envoyées à travers deux fentes. Le 

schéma des deux fentes se 

reproduit sur le tableau. 

1 point 

 

Un faisceau d’électrons. 

Ou 

Un faisceau d’électrons est envoyé 

à travers deux fentes. Un modèle 

d’interférence apparaît comme 

celui des ondes. 

Ou 

Un faisceau d’électrons est envoyé 

à travers deux fentes. Une 

multitude de fentes apparaissent 

sur le tableau. 

1 point 

 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé 

pendant l’expérience (maximum six phrases) : 

 

 

 

Lorsque les électrons ont été 

projetés à travers deux fentes, il 

est apparu un modèle 

d’interférence comme celui des 

ondes.  

Ou 

Des ondes ont été projetées à 

travers deux fentes. Un modèle 

d’interférence apparaît. 

1 point 
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Enoncé Corrigé 

Décrivez en détail le processus qui s’est déroulé 

pendant l’expérience (maximum six phrases) : 

 

 

 

Un faisceau d’électrons a été 

envoyé à travers deux fentes. Ces 

deux fentes sont représentées sur 

le tableau. C’est le même modèle 

que celui des billes. 

Ou 

Des billes/particules de matière ont 

été envoyées à travers deux 

fentes, les deux fentes sont 

reproduites sur le tableau.  

1 point 

 

Des physiciens ont voulu observer 

l’électron. Le simple fait de 

l’observer l’a modifié, il réagit 

comme une bille. 

1 point 

 

 

Grille de correction pour test d’inférence 

 

Enoncé Corrigé 

Quels sont les postulats de la physique quantique ? 

(maximum six phrases) 

 

Les éléments sont composés 

d’ondes et de particules. 

Ou 

Fusion de la matière (particules) et 

des ondes. 

1 point 

 

Le fait d’observer le phénomène 

modifie le résultat. 

1 point 

 

Comment, dans l'expérience, les ondes sont-elles 

simulées ? 

(maximum six phrases) 

Une bille est lancée dans un 

liquide. 

Ou 

Les ondes sont stimulées par des 

vagues. 

1 point 
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Enoncé Corrigé 

Comment est-ce que les ondes interfèrent entre elles ? 

(maximum six phrases) 

Les ondes vont soit s’additionner, 

soit s’annuler.  

1 point 

 

Quand est-ce que les ondes s'annulent entre elles ? 

(maximum six phrases) 

 

Lorsqu'une est en bas de la vague 

et l'autre en haut. 

1 point 

 

Citez les trois hypothèses émises par les physiciens 

lorsqu’ils ont essayé d’interpréter le modèle 

d’interférence. (maximum six phrases) 

L'électron part en tant que 

particules. 

1 point 

 

L'électron se transforme en ondes 

pour traverser les deux fentes. 

1 point 

 

L'onde interfère avec elle-même 

pour redevenir une particule. 

1 point 

Ou 

L’électron traverse une fente, 

l’électron traverse les deux fentes 

ou l’électron n’en traverse aucune. 

1 point 

 

Quelle est la différence entre des particules et un 

faisceau d'électrons lorsqu’ils sont projetés à travers 

deux fentes ? (maximum six phrases) 

Lorsque le faisceau d’électrons est 

projeté à travers deux fentes, le 

modèle d’interférence apparaît.  

Ou 

Lorsque le faisceau d’électrons est 

projeté à travers deux fentes, une 

multitude de fentes apparaît sur le 

tableau. 

1 point 

 

Lorsque des particules sont 

projetées à travers deux fentes, les 

deux fentes apparaissent sur le 

tableau. 

1 point 
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Enoncé Corrigé 

Comment se comportent les électrons qui sont envoyés 

les uns après les autres à travers deux fentes ? 

(maximum six phrases) 

 

Un modèle d'interférence apparaît. 

Ou 

Le modèle des ondes est 

reproduit. 

Ou 

Les ondes se dédoublent. 

Ou 

Les ondes se multiplient. 

1 point 

 

Que se passe-t-il lorsque l'on met un observateur sur le 

faisceau d'électrons ? (maximum six phrases) 

L'électron agit comme s'il était une 

bille/des particules de matière. 

Ou 

Le comportement du faisceau 

d’électrons est perturbé/modifié. 

1 point 

 

Quelle est le titre de l’expérience étudiée dans 

l’animation ?  

1) l'expérience de la fente 

2) l'expérience des ondes et des particules 

3) l'expérience de la double fente 

 

L'expérience de la double fente. 

1 point 

Lorsque les ondes passent à travers une fente, qu’est-

ce que représente le trait de lumière ? 

1) le choc entre les ondes et le tableau  

2) le choc entre les ondes et la fente  

3) rien  

 

Le choc entre les ondes et le 

tableau. 

1 point 

Lorsque les ondes sont projetées à travers deux fentes, 

que représentent sur le tableau les traits sombres ? 

1) les ondes qui s'additionnent 

2) les ondes qui s'annulent 

3) rien 

 

Les ondes qui s'annulent. 

1 point 

 

Qu’est-ce qui différencie l’électron des particules de 

matière ? 

1) la forme 

2) contient de l’électricité  

3) la taille 

 

Contient de l'électricité. 

1 point 
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Enoncé Corrigé 

Pourquoi lorsque le faisceau d’électrons est projeté à 

travers deux fentes, le modèle d’interférence apparaît-

il ? 

1) les électrons interfèrent entre eux 

2) des ondes sont générées 

3) les ondes reconstituent une particule de 

matière 

 

Des ondes sont générées. 

1 point 

 

Laquelle des hypothèses émises par les physiciens 

concernant l’électron n’est pas correcte ? 

1) l'électron part en tant qu'onde 

2) l'électron se transforme en onde pour 

traverser les deux fentes  

3) l'onde interfère avec elle-même pour 

redevenir une particule  

 

L'électron part en tant qu'onde. 

1 point 

Mathématiquement, laquelle de ces hypothèses n’est 

pas correcte ? 

1) l'électron traverse uniquement la fente de 

gauche 

2) l'électron ne traverse aucune fente  

3) l'électron traverse les deux fentes  

 

L'électron traverse uniquement la 

fente de gauche. 

1 point 

Lorsque l’électron est observé, il agit comme :  

1) une onde 

2) une particule de matière 

3) les deux 

 

Une particule de matière. 

1 point 

 

  



106 

Annexe 5 : Résultats tests de corrélation r de Pearson 

 

Groupe animation avec éléments émotionnels  

 

Intérêt situationnel déclenché et intérêt situationnel maintenu 

 

Il n’existe pas de corrélation entre l’intérêt situationnel déclenché et l’intérêt situationnel 

maintenu pour les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible (r = 0.248, NS). Il en 

est de même pour les sujets ayant un intérêt individuel moyen à élevé (r = 0.452, NS). Cela 

signifie que même si un intérêt situationnel est déclenché, il n’est pas forcément maintenu. 

 

Etats affectifs 

 

Anxiété 

Pour les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible et ceux ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé pour la physique, le fait d’avoir ressenti de l’anxiété n’a pas eu 

d’influence sur les scores obtenus aux tests de rétention (respectivement r = -0.406, NS ; 

r = 0.228, NS) et d’inférence (respectivement r = -0.361, NS ; r = -0.067, NS). Cela n’est 

également pas lié au niveau de connaissances au départ pour la physique quantique 

(respectivement r = -0.234, NS ; r = -0.354, NS). De plus, le fait d’avoir ressenti de l’anxiété 

n’a pas de lien avec le degré de difficulté de l’animation (respectivement r = 0.251, NS ; 

r = 0.047, NS) ni avec le fait d’avoir ressenti de l’incompréhension (respectivement  

r = -0.055, NS ; r = -0.283, NS).  

 

Ennui 

Concernant les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible et ceux ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé, le fait d’avoir ressenti de l’ennui n’est pas lié au score obtenu au 

test de rétention (respectivement r = 0.406, NS ; r = 0.601, NS) ni à celui obtenu au test 

d’inférence (respectivement r = -0.102, NS ; r = 0.381, NS). Cela n’est également pas lié au 

niveau de connaissances au départ (respectivement r = 0.398, NS ; r = 0.730, NS) ni au 

degré de difficulté de l’animation (respectivement r = 0.701, NS ; r = 0.073, NS). En 

revanche, pour les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible, plus elles se sont 

ennuyées, plus elles ont ressenti de l’incompréhension (r = 0.764, p < 0.05), ce qui n’est pas 

le cas pour celles avec un intérêt individuel moyen à élevé (r = -0.132, NS). 

 

 Incompréhension 

Concernant les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible et ceux ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé, il n’existe pas de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de 

l’incompréhension et les scores obtenus au test de rétention (respectivement r = 0.458, NS ; 

r = -0.264, NS) et à celui d’inférence (respectivement r = -0.102, NS ; r = -0.645, NS). L’état 

affectif incompréhension n’est également pas corrélé avec le niveau de connaissances au 

départ (respectivement r = 0.471, NS ; r = -0.320, NS) ni avec le fait d’avoir trouvé 

l’animation difficile (respectivement r = 0.316, NS ; r = 0.748, NS). En revanche, comme 

mentionné ci-dessus, plus les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible ont ressenti 
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de l’incompréhension, plus ils se sont ennuyés en visionnant l’animation 

(r = 0.764, p < 0.05). 

 

 Frustration 

Pour les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible et celles ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé pour la physique, le fait d’avoir ressenti de la frustration n’a pas eu 

d’incidence sur les résultats obtenus aux tests de rétention (respectivement r = -0.372, NS ; 

r = -0.175, NS) et d’inférence (respectivement r = 0.263, NS ; r = -0.504, NS). Cela n’est pas 

lié au niveau de connaissances au départ (respectivement r = 0.104, NS ; r = -0.283, NS) ni 

au degré de difficulté de l’animation (respectivement r = -0.046, NS ; r = 0.405, NS). En 

revanche, les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible et qui ont ressenti de 

la frustration ont également ressenti de l’incompréhension (r = 0.807, p < 0.05). Ceci n’est 

pas le cas pour les personnes ayant un intérêt individuel moyen à élevé (r = 0.598, NS). 

 

 Curiosité 

Concernant les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible et ceux ayant un intérêt 

individuel moyen à élevé, le degré de curiosité qu’ils ont pu ressentir n’est pas lié aux scores 

obtenus aux tests de rétention (respectivement r = 0.313, NS ; r = 0.439, NS) et d’inférence 

(respectivement r = 0.139, NS ; r = -0.655, NS). Cela n’est également pas lié à leur niveau 

de connaissances initiales (respectivement r = 0.612, NS ; r = -0.679, NS), ni à l’intérêt 

situationnel (déclenché : respectivement r = 0.623, NS ; r = 0.223, NS ; maintenu : 

respectivement r = 0.194, NS ; r = 0.101, NS). 

 

 Satisfaction 

Pour les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible, le fait d’avoir ressenti de la 

satisfaction n’est pas lié au score obtenu au test de rétention (r = 0.483, NS) ni à celui 

obtenu au test d’inférence (r = 0.221, NS). Cela n’est également pas lié à leur niveau de 

connaissances au départ (r = 0.364, NS), ni à l’intérêt situationnel (déclenché :  

r = -0.242, NS ; maintenu : r = 0.194, NS). 
 

En revanche, pour les sujets avec un intérêt individuel moyen à élevé qui ont ressenti de la 

satisfaction en regardant l’animation, il existe une corrélation négative entre le fait d’avoir 

ressenti de la satisfaction et les scores obtenus au test d’inférence (r = -0.850, p < 0.05). Il 

en est de même entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et le niveau de connaissances 

au départ (r = -0.871, p < 0.05). Cependant, cela n’est pas lié au score obtenu au test de 

rétention (r = 0.0038, NS), ni à l’intérêt situationnel (déclenché : r = 0.711, NS ; maintenu : 

r = 0.364, NS). 

 

 Intérêt 

Concernant les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible et celles ayant un 

intérêt individuel moyen à élevé pour la physique, l’état affectif intérêt n’est pas lié au score 

obtenu au test de rétention (respectivement r = 0.305, NS ; r = 0.400, NS) ni à celui obtenu 

au test d’inférence (r = 0.473, NS ; r = -0.691, NS). Il n’est également pas lié au niveau de 

connaissances initiales (respectivement r = 0.073, NS ; r = -0.710, NS), ni au fait que 
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l’animation soit intéressante ou pas (respectivement r = -0.270, NS ; r = 0.132, NS) et ni à 

l’intérêt situationnel (déclenché : respectivement r = 0.379, NS ; r = 0.139, NS ; maintenu : 

respectivement r = 0.194, NS ; r = 0.038, NS). 

 

 Surprise 

Il n’existe pas de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la surprise et les résultats aux 

tests de rétention (TF/F3 : r = -0.157, NS ; M/E4 : r = -0.258, NS) et d’inférence (TF/F : 

r = 0.351, NS ; M/E : r = -0.577, NS). Il en est de même concernant l’intérêt situationnel (T/F : 

déclenché : r = 0.426, NS ; maintenu : r = 0.185, NS et M/E : déclenché : r = 0.119, NS ; 

maintenu : r = 0.149, NS). Le fait d’avoir ressenti de la surprise n’est pas lié au niveau de 

connaissances au départ (TF/F : r = 0.447, NS ; M/E : r = -0.417, NS). 

 

Degré de difficulté et degré d’engagement 

Plus les personnes ayant un intérêt individuel moyen à élevé ont trouvé l’animation difficile et 

plus elles ont effectué d’efforts (r = 0.801, p < 0.05) pour s’engager dans le processus 

d’apprentissage. En revanche, cela n’a pas été le cas pour celles ayant un intérêt individuel 

plus faible (r = 0.701, NS). 

 

Groupe animation sans éléments émotionnels  

 

Intérêt situationnel déclenché et intérêt situationnel maintenu 

Il n’existe pas de corrélation entre l’intérêt situationnel déclenché et l’intérêt situationnel 

maintenu quel que soit le niveau d’intérêt individuel des sujets (TF/F : r = 0.442, NS ; M/E : 

r = 0.790, NS). Ainsi, même si un intérêt situationnel a été déclenché, il n’a pas été 

forcément maintenu. 

 

Etats affectifs 

 

Anxiété 

Le fait d’avoir ressenti de l’anxiété n’a pas eu d’incidence sur les résultats aux tests de 

rétention (TF/F : r = -0.258, NS ; M/E : r = -0.383, NS) et d’inférence (TF/F : r = -0.331, NS ; 

M/E : r = 0.370, NS). Cela n’est pas lié au niveau de connaissances au départ (TF/F :  

r = -0.100, NS; M/E : r = -0.387, NS) ni au fait de ressentir de l’incompréhension (TF/F :  

r = -0.023, NS ; M/E : r = 0.804, NS). En revanche, il existe, pour les personnes ayant un 

intérêt individuel moyen à élevé, une corrélation entre le fait de ressentir de l’anxiété et de 

trouver l’animation difficile (r = 0.919, p < 0.05). Cela n’est pas le cas pour les personnes 

ayant un intérêt individuel très faible à faible (r = 0.300, NS). 

 

Ennui 

Concernant les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible pour la physique, le fait 

d’avoir ressenti de l’ennui n’est pas lié au score obtenu au test de rétention (r = -0.068, NS) 

ni à celui obtenu au test d’inférence (r = -0.304, NS). Cela n’est pas non plus lié au niveau de 

                                                           
3
 TF/F correspond à très faible à faible 

4
 M/E correspond à moyen  à élevé 
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connaissances au départ (r = -0.120, NS) ni au degré de difficulté de l’animation 

(r = 0.627, NS). En revanche, il existe une forte corrélation entre le fait de ressentir de l’ennui 

et le fait de ressentir de l’incompréhension en visualisant l’animation (r = 0.973, p < 0.01). 

 

Pour les sujets ayant un intérêt individuel moyen à élevé, l’état affectif ennui n’a pas 

d’influence sur le score obtenu au test de rétention (r = -0.177, NS) ni sur celui obtenu au 

test d’inférence (r = 0.356, NS). Il n’est également pas lié au niveau de connaissances au 

départ (r = -0.447, NS) ni au degré de difficulté de l’animation (r = 0.707, NS). Contrairement 

à ceux ayant un intérêt individuel plus faible pour la physique, il n’existe pas de corrélation 

entre le fait de ressentir de l’ennui et le fait de ressentir de l’incompréhension (r = 0.186, NS). 

 

 Incompréhension 

Concernant les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible, il n’existe pas de 

corrélation entre le fait d’avoir ressenti de l’incompréhension et les scores obtenus au test de 

rétention (r = 0.047, NS) et à celui d’inférence (r = -0.230, NS). Cela n’est également pas 

corrélé avec le niveau de connaissances initiales (r = -0.229, NS). En revanche, plus ces 

sujets ont ressenti de l’incompréhension plus ils ont trouvé l’animation difficile 

(r = 0.688, p < 0.05) et plus ils se sont ennuyés en la visualisant (r = 0.973, p < 0.01).  

 

Pour les personnes ayant un intérêt individuel moyen à élevé, il n’existe pas de corrélation 

entre l’état affectif incompréhension et les scores obtenus au test de rétention  

(r = -0.264, NS) et à celui d’inférence (r = 0.251, NS). L’état affectif incompréhension n’est 

également pas corrélé avec le niveau de connaissances au départ (r = 0.083, NS) ni avec le 

degré de difficulté de l’animation (r = 0.657, NS).  

 

 Frustration 

Quel que soit le niveau de l’intérêt individuel des sujets, le fait d’avoir ressenti de la 

frustration n’a pas eu d’influence sur leurs scores au test de rétention (TF/F : r = -0.223, NS ; 

M/E : r = 0.024, NS) et à celui d’inférence (TF/F : r = -0.249, NS ; M/E : r = 0.460, NS). Cela 

n’est pas lié au niveau de connaissances au départ concernant la physique quantique (TF/F : 

r = -0.333, NS ; M/E : r = 0.307, NS) ni au fait de ressentir de l’incompréhension (TF/F : 

r = 0.612, NS ; M/E : r = 0.638, NS). En revanche, plus les personnes avec un intérêt 

individuel très faible à faible ont été frustrées, plus elles ont trouvé l’animation difficile 

(r = 0.667, p < 0.05), ce qui n’a pas été le cas pour celles ayant un intérêt individuel moyen à 

élevé (r = 0.097, NS). 

 

 Curiosité 

Quel que soit le niveau d’intérêt individuel, le degré de curiosité ressenti par les sujets n’est 

pas lié à leurs scores aux tests de rétention (TF/F : r = 0.625, NS ; M/E : r = -0.079, NS) et 

d’inférence (TF/F : r = 0.644, NS ; M/E : r = 0.319, NS). Cela n’est également pas lié au 

niveau de connaissances qu’ils avaient au départ (TF/F : r = 0.289, NS ; M/E : 

r = 0.200, NS), ni à l’intérêt situationnel maintenu (TF/F : r =0.311, NS ; M/E : r = 0.400, NS). 

En revanche, pour les sujets ayant un intérêt individuel très faible à faible, il existe une forte 

corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la curiosité et le déclenchement de l’intérêt 
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situationnel (r = 0.800, p < 0.01), ce qui n’est pas le cas pour ceux ayant un intérêt individuel 

moyen à élevé (r = 0.484, NS). 

 Satisfaction 

Pour les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible, il n’existe pas de 

corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction en regardant l’animation et leurs 

scores aux tests de rétention (r = 0.197, NS) et d’inférence (r = 0.572, NS). De plus, il 

n’existe pas de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et le niveau de 

connaissances au départ (r = 0.305, NS) et entre le fait d’avoir ressenti de la satisfaction et 

l’intérêt situationnel (déclenché : r = 0.170, NS ; maintenu : r = -0.096, NS). 

 

Contrairement aux personnes ayant le même niveau d’intérêt individuel, c’est-à-dire moyen à 

élevé, mais qui ont eu la version de l’animation avec éléments émotionnels, le fait de 

ressentir de la satisfaction en regardant l’animation n’a pas eu d’influence sur les résultats au 

test d’inférence (r = -0.554, NS). Ce sentiment de satisfaction n’est pas lié au niveau de 

connaissances initiales (r = 0.316, NS). De plus, le fait de ressentir de la satisfaction n’est 

également pas lié au score obtenu au test de rétention (r = 0.063, NS), ni à l’intérêt 

situationnel (déclenché : r = 0.040, NS ; maintenu : r = 0.158, NS). 

 

 Intérêt 

Quel que soit le niveau d’intérêt individuel des sujets, le fait d’avoir ressenti de l’intérêt en 

visualisant l’animation n’a pas eu d’influence sur les résultats au test de rétention (TF/F : 

r = 0.449, NS ; M/E : r = -0.312, NS) ni à celui d’inférence (TF/F : r = 0.333, NS ;  

r = -0.554, NS). Il n’existe pas de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de l’intérêt et le 

niveau de connaissances au départ (TF/F : r = 0.369, NS ; M/E : r = 0.316, NS), ni entre le 

fait d’avoir ressenti de l’intérêt et l’intérêt situationnel (TF/F : déclenché : r = 0.626, NS ; 

maintenu : r = 0.053, NS ; M/E : déclenché : r = 0.524, NS ; maintenu : r = 0.632, NS). En 

revanche, plus les personnes ayant un intérêt individuel très faible à faible ont ressenti de 

l’intérêt en visualisant l’animation, plus elles ont trouvé l’animation intéressante 

(r = 0.758, p < 0.05). Cela n’a pas été le cas pour les personnes ayant un intérêt individuel 

moyen à élevé (r = 0.707, NS). 

 

 Surprise 

Le fait d’avoir ressenti de la surprise n’a pas eu d’influence sur les résultats au test de 

rétention (TF/F : r = 0.462, NS ; M/E : r = 0.459, NS) ni au test d’inférence (TF/F : 

r = 0.198, NS ; M/E : r = 0.802, NS). Cela n’est également pas lié au niveau de 

connaissances au départ (TF/F : r = -0.246, NS ; M/E : r = 0.000, NS). De plus, il n’existe pas 

de corrélation entre le fait d’avoir ressenti de la surprise et le déclenchement d’un intérêt 

situationnel (TF/F : r = 0.599, NS ; M/E : r = -0.148, NS) ni entre le fait d’avoir ressenti de la 

surprise et le maintien d’un intérêt situationnel (TF/F : r = 0.389, NS ; M/E : r = -0.387, NS). 

 

Degré de difficulté et degré d’engagement 

Quel que soit le niveau d’intérêt individuel des sujets, il n’existe pas de corrélation entre le 

degré de difficulté et celui d’engagement (TF/F : r = 0.000, NS ; M/E : r = 0.612, NS). 

 


