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La présente recherche étudie l'influence de la modalité d'interaction sur l'entraînement des 

capacités visuo-spatiales dans le cadre d'une de manipulation d'objets virtuels en trois 

dimensions. Nous étudions les trois modalités d'interaction les plus répandues auprès du grand 

public : le clavier, la souris et le tactile sur tablette. Nos résultats montrent une amélioration 

des performances objectives indépendante des capacités visuo-spatiales initiales des 

participants entre entrainement et test, confirmant ainsi un effet de l'entraînement. Nous avons 

également relevé un effet d'interaction surprenant entre les capacités visuo-spatiales des 

participants et la modalité d'interaction. En effet, les participants à faibles capacités visuo-

spatiales montrent une meilleure performance objective au clavier qu'à la souris et au tactile, 

ce qui est en apparente contradiction avec les théories de l'embodied cognition et des 

interfaces "directes". 
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Résumé 
La présente recherche étudie l'influence de la modalité d'interaction sur l'entraînement 

des capacités visuo-spatiales dans le cadre d'une de manipulation d'objets virtuels en trois 

dimensions. Nous étudions les trois modalités d'interaction les plus répandues auprès du 

grand public : le clavier, la souris et le tactile sur tablette. 

La tâche demandée consistait à manipuler une série d'objets virtuels pour les faire 

correspondre à une orientation donnée, d'abord lors d'une phase d'entraînement avec 

précision imposée, puis dans une phase de test avec précision libre. Les performances 

étaient mesurées de manière objective par la précision et la durée d'ajustement ainsi que de 

manière subjective par un questionnaire de charge cognitive en fin d'expérience. 

Nos résultats montrent une amélioration des performances objectives entre les phases 

d’entrainement et de test indépendamment des capacités visuo-spatiales initiales des 

participants, confirmant ainsi un effet de l'entraînement. Nous avons également relevé un 

effet d'interaction surprenant entre les capacités visuo-spatiales des participants et la 

modalité d'interaction. En effet, les participants à faibles capacités visuo-spatiales montrent 

une meilleure performance objective au clavier qu'à la souris et au tactile, ce qui est en 

apparente contradiction avec les théories de l'embodied cognition et des interfaces 

« directes ». En outre, nos résultats indiquent que, chez les participants à faibles capacités 

visuo-spatiales, l'interaction à la souris est la seule à ne pas présenter d'amélioration de la 

précision entre les phases d’entrainement et de test. Il semble ainsi que les participants ne 

parviennent pas à utiliser l’interface souris de manière optimale sur la durée de l’expérience, 

alors qu’ils arrivent, après une période d’adaptation, à dominer l’interface tactile. 

Nous avançons plusieurs explications potentielles à ces résultats, dont l’utilisation 

possible, au sein de la population à faibles capacités visuo-spatiales, de stratégies 

analytiques compatibles avec une interface au clavier, mais également la possibilité que 

l’interface souris soit d’une trop grande complexité pour permettre une maîtrise suffisante par 

certains des participants à faibles capacités visuo-spatiales. 
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1 Introduction 
Le domaine d’étude des capacités visuo-spatiales est très actif depuis une 

cinquantaine d’années dans de nombreuses disciplines, notamment en ce qui concerne 

les rotations et manipulations mentales d’objets. En particulier, des recherches récentes 

suggèrent que les capacités visuo-spatiales seraient entrainables (Cohen & Hegarty, 

2014; Moreau, 2013; Neubauer, Bergner, & Schatz, 2010; Wright, Thompson, Ganis, 

Newcombe, & Kosslyn, 2008). Il se pose alors la question de l’efficience de l’entrainement 

fourni et notamment la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies informatiques à 

cette fin. Cependant, si de nombreuses études se sont penchées sur la question des 

interfaces nouvelles, principalement en réalité virtuelle et holographiques, à notre 

connaissance aucune étude n'a tenté de comparer ou de jauger les performances des 

trois interfaces les plus répandues au sein du grand public : le clavier, la souris et plus 

récemment le tactile. Ce dernier cas est particulièrement intéressant car, depuis quelques 

années, les interactions et les interfaces deviennent de plus en plus « directes ». Google 

définit même comme un de ses principes fondateurs de design par « manipuler 

directement les objets et pas une représentation des objets » (scroll en agissant 

directement sur la page plutôt qu’avec une barre de défilement, mouvement de « swipe » 

pour effacer une notification, mouvement de « pitch » pour zoomer plutôt qu'une réglette 

sur le côté, rotation à deux doigts sur les cartes géographiques, etc.). 

Dans un monde de plus en plus digitalisé, où la 3D a depuis longtemps intégré les 

jeux vidéo et se répand de plus en plus dans les visualisations de données complexes, 

où les périphériques eux-mêmes commencent à inclure la dimension de la profondeur 

dans leur manipulation (Kinekt® ou Leapmotion® par exemple). Il nous semble alors 

important de tester le postulat selon lequel une interaction « directe » augmenterait les 

performances et la facilité d'utilisation et d’explorer les possibilités d’accompagnement 

des individus ne disposant pas de prédisposition au visuo-spatial. Notre recherche explore 

ainsi la question suivante : est-ce qu'une interaction impliquant physiquement l’utilisateur, 

notamment via l’utilisation de gestes, conduit à un meilleur entrainement des taches de 

manipulation d’objets virtuels en 3D qu'une interaction plus indirecte ? 

Le présent mémoire présentera d'abord de manière générale les capacités visuo-

spatiales sous différents angles, en essayant de progressivement dégager les principales 

spécificités des manipulations et rotations d’objets et de leur entraînement. Nous 

explorerons également certaines théories d’ergonomie cognitive au sujet de la 

manipulation d’objets virtuels et des interfaces « directes ». Nous en retiendrons qu’il 

semble que l’interface « directe » tactile puisse en effet être plus performante que les 

interfaces « indirectes » clavier et souris. Nous présenterons alors le cadre expérimental 

que nous avons mis en place afin de tester cette hypothèse, suivi des résultats que nous 

avons obtenus. Enfin nous ferons une proposition d’explication de ces résultats au vue 

des différents cadres théoriques mobilisés et nous discuterons les limites et possibles 

perspectives futures.  
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2 Revue de la littérature 
Les capacités visuo-spatiales et notamment de l’appréhension et la conception des 

objets qui nous entourent et de notre environnement ont fait l’objet de nombreuses études 

dans des domaines aussi variés que la neurologie, la psychologie, les sciences de 

l’éducation ou encore l’informatique et l’ergonomie des interfaces. Ce sujet est rendu 

particulièrement complexe par la diversité des facteurs entrant en compte ainsi que dans 

la grande variabilité observée entre les individus, les capacités visuo-spatiales semblant 

en effet être liées à certain facteurs biologiques comme le sexe, psychométriques comme 

l’intelligence fluide et la mémoire de travail ou encore sociaux-culturels au sens large 

comme le domaine de formation ou l’habitude des tâches demandées. 

Le but de ce chapitre est de présenter un certains nombres d’études et de résultats 

utile à la compréhension des capacités visuo-spatiales en général et dans le cadre de la 

manipulation et la rotation d’objets tridimensionnels en particulier. Nous commencerons 

par présenter les capacités visuo-spatiales sous différents angles neurologiques et 

psychométriques, notamment en distinguant les tâches de rotation mentales et les tâches 

d’orientations dans l’espace, puis nous détaillerons l’influence que peux avoir la 

manipulation sur la cognition dans le cadre de tâches de manipulation d’objets virtuels et, 

pour finir, nous présenterons certaines des caractéristiques ergonomiques des interfaces 

à prendre particulièrement en considération concernant les tâches de manipulation 

d’objets virtuels 3D. 

2.1 Le visuo-spatial et les rotations mentales 
Les capacités visuo-spatiales englobent deux familles générales de capacités. D’une 

part la manipulation mentale d’objets afin de déduire des informations comme par 

exemple de reconnaître une tasse quelle que soit l’orientation de l’objet sur la table ou 

dans le placard ou encore de déterminer si un objet va pouvoir ou non entrer dans le coffre 

d’une voiture. D’autre part, les tâches consistant à se représenté soi-même dans un 

environnement, par exemple pour s’orienter dans une ville ou sur une carte, ou pour 

visualiser un itinéraire. Dans ce qui suit nous allons considérer les différences entre ces 

deux familles pour nous concentrer principalement sur la manipulation mentale d’objet et 

ce, sous l’angle neurologique et psychologique. Nous présenterons ainsi quelques-uns 

des tests les plus utilisés pour mesurer les capacités visuo-spatiales ainsi que certains 

facteurs influents sur ces capacités et notamment leur entraînement. 

2.1.1 Approche neurologique 
Bien qu’elles semblent a priori similaires, les tâches de manipulation mentale d’objets 

et les tâches d’orientation semblent, du point de vue neurologique, recourir à des réseaux 

différents du cortex. Différentes études basées sur une observation par imagerie par 

résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont conclues à l’activation de zones 

différentes pour les tâches de manipulations mentales et d’orientation. Epstein, Harris, 

Stanley et Kanwisher (1999) et Epstein (2008) ont montré que lors de tâches d’orientation 

ou de navigation la zone parahippocampique et le complexe rétrosplénial étaient activés, 

le premier étant dédié à la représentation de la scène visuelle alors que le second était 
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dédié à la situation de la scène à l’intérieur de l’environnement global. Dans leur étude, la 

zone parahippocampique répondait significativement plus lors de la vision d’une scène en 

Légo que lors de la vision d’un objet en Légo. Enfin, les patients souffrant de lésions dans 

la zone parahippocampique pouvaient reconnaître les objets formant une scène mais se 

montraient incapables d’en indiquer l’organisation générale (Epstein, 2008). 

A contrario, Alivisatos et Petrides (1997) ont montré une activation des zones du 

cortex pariétal postéro-supérieur et inférieur gauche lors de tâches typiques de rotations 

mentales, consistant à discriminer entre des images alphanumérique et leurs images 

miroir, après rotation. L’activation des zones était significativement supérieure que lors de 

tâches similaire de discrimination mais n’impliquant aucune rotation. De même, Cohen et 

al. (1996) et, dans une étude similaire plus récente, Schendan et Stern (2007) ont montré 

que lors de tâches classiques de rotation mentale de type Shepard-Metzler un réseau de 

zones du cortex postérieur frontal, préfrontal, dorsal et ventral sont activées. De plus, ce 

réseau contient des zones activées dans le processus de catégorisation des objets ainsi 

que des zones du cortex pré-moteur. Ceci va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle 

« la machinerie des sensations primaires, de l’imagerie et peut-être des perceptions 

pourrait bien être la même [et que] les substrats neuronaux des sensations et des 

perceptions conscientes (en acceptant que l’imagerie soit un événement conscient) sont 

les mêmes. » (Cohen et al., 1996, notre traduction). Ceci est encore appuyé lorsque l’on 

considère qu’une étude par électro-encéphalographie d’aveugles congénitaux a mise en 

évidence l’activation des mêmes zones du cortex pariétal lors de rotations mentales liées 

à des stimuli tactiles (Rösler, Röder, Heil, & Hennighausen, 1993, cité par Caissié, 2012). 

Enfin, une étude récente par électro-encéphalographie (Osuagwu & Vuckovic, 2014) a 

montré que les zones activées lors de rotations mentales contiennent des zones 

semblables à celles activées lors de la représentation mentale consciente d’un 

mouvement, ce qui suggère que la rotation mentale impliquerait une représentation 

mentale du mouvement corporel utilisé pour effectuer la rotation et pas uniquement une 

visualisation de la rotation. 

2.1.2 Approche psychométrique 

2.1.2.1 Composantes psychométrique des capacités visuo-spatiales 

D’un point de vue psychométrique, les capacités visuo-spatiales sont liées à de 

nombreux facteurs, tant biologiques que psychologiques. Miyake, Friedman, Rettinger, 

Shah et Hegarty (2001) ont montré lors d’une analyse factorielle confirmatoire que la 

mémoire à court terme et la mémoire de travail visuo-spatiale, mobilisées lors du maintien 

d’objets en mémoire tout en effectuant une tâche concurrente, étaient toutes deux 

également dépendantes du système exécutif central et du calepin visuo-spatial. Ce 

résultat contraste avec son équivalent verbal, qui exhibe une différence dans l’utilisation 

de la boucle phonologique et du système exécutif central.  

Cela peut être mis en relation avec l’analyse factorielle confirmatoire effectuée par 

Johnson et Bouchard (2005) qui propose une décomposition structurale de l’intelligence 

en un facteur général et trois dimensions : verbale, perceptive et rotation d’images. Cette 
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décomposition serait « théoriquement supérieure au modèle de l’intelligence fluide et 

cristallisée et souligne l’importance de la rotation d’images dans les fonctions 

intellectuelles humaines » (Johnson & Bouchard, 2005). Ces deux résultats suggèrent 

ainsi que les capacités visuo-spatiales font partie des fonctions principales de la cognition 

humaine. 

2.1.2.2 La rotation mentale et l’orientation sont deux tâches différentes 

La séparation entre visualisation spatiale, notamment la rotation mentale, et 

orientation spatiale a fait l’objet de résultats contrastés, des recherches se heurtant aux 

limites de fiabilité des tests utilisés (Borich & Bauman, 1972). Cependant, selon Hegarty 

et Waller (2004), cela pourrait être dû au fait que ces tests d’orientation spatiale puissent 

également être résolus par d’autres techniques que le changement de perspective. En 

effet, en comparant plusieurs méthodes de test par analyse confirmatoire de variance, les 

auteurs ont pu conclure à une dissociation entre tâches de rotations mentales et tâches 

d’orientation (perspective taking abilities) pour toutes les méthodes utilisées, bien qu’une 

forte corrélation subsiste.  

Plus récemment, Hyun et Luck (2007) ont montré que l’influence de la mémoire de 

travail dépendait de la nature de la tâche effectuée. En effet, la rétention de 

caractéristiques spatiales d’un objet provoquait des interférences avec la qualité du 

résultat à la tâche de rotation mentale alors qu’aucune interférence significative n’était 

relevée lors de tâches d’orientation. Ceci montre que les circuits utilisés pour stocker et 

traiter l’information visuo-spatiale dépendent de la nature de l’information stockée, 

confirmant les résultats de  Hegarty et Waller (2004). En conséquence, les capacités liées 

à une transformation égocentrique de l’espace (orientation dans l’environnement) sont 

dissociées des capacités à imaginer la transformation d’un objet (rotation mentale) et 

nécessitent donc deux types de tests différents. 

2.1.2.3 Une capacité basée sur des processus ou basée sur des images ? 

Les théories de la reconnaissance des formes et de l’apprentissage des capacités 

visuo-spatiales font références à deux raisons principales : le stockage des informations 

sous formes d’images différentes selon l’orientation ou l’apprentissage de processus de 

rotation mentale. Les résultats de Shepard et Metzler (1971) montrent que le temps de 

reconnaissance d’un même objet selon deux rotations différentes dépend linéairement de 

la différence d’angle, suggèrant un traitement procédural de la rotation mentale. Ce 

résultat a été confirmé par Sims et Mayer (2002) qui ont analysé chez des joueurs experts 

de Tétris les temps de réponses à des tâches de type Shepard et Metzler mettant en jeu 

des objets issus du jeu. Les temps de réponses ont étés confrontés à différents profils 

types en fonction de la différence d’angles, dont le profil avec temps de réponse linéaire, 

mais également des profils où les temps de réponses étaient plus faible pour les 

différences d’angles existant dans le jeu, simulant ainsi un stockage d’images « types » 

issues de la pratique du jeu. Les auteurs ont montré que les modèles linéaires donnaient 

lieu aux meilleurs ajustements des donnés, l’effet de l’expertise étant significatif sur la 

rapidité globale des réponses. Cela suggère que la reconnaissance des formes s’effectue 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

10 
 

moins sous forme de comparaison directe d’images distinctes stockées en mémoire que 

comme un processus mental auquel on est plus ou moins habitué. 

Un autre argument en faveur d’un apprentissage d’un processus mental est fourni par 

les résultats de (Cohen & Hegarty, 2014) concernant le transfert de la capacité à 

représenter par le dessin des sections planes de solides en 3D depuis un entraînement 

sur des formes simples à une phase de test concernant des formes complexes. En effet, 

les participants qui ont suivi un entraînement sur 4 figures simples (section horizontale ou 

oblique d’un cône et d’un carré) ont montré une amélioration significative du taux de 

section correctement dessinée entre pré-test et post-test, tant pour les items entraînés 

que pour des items nouveaux, parfois beaucoup plus complexes que les items 

d’entraînement (comportant des imbrications de différents solides par exemple). Un 

groupe de contrôle soumis aux mêmes pré-test et post-test ne montrait quant à lui aucune 

amélioration significative. Un transfert a donc eu lieu entre les items entraînés et les items 

non entraînés, et cela en l’absence d’effet test-retest. Ainsi, un seul recours à une théorie 

de stockage d’images ne suffit pas expliquer ce transfert, suggérant un apprentissage du 

processus visuo-spatial. 

2.1.3 Tests psychométriques associés aux manipulations mentales d’objets 
De nombreux tests spécifiques aux manipulations mentales d’objets ont étés 

développés. Certains demandent la modification mentale d’un objet, comme le test du 

pliage de papier où l’on présente au participant une figure de papier plié où un trou a été 

percé et où le participant doit déterminer la figure parmi cinq montrant la forme du papier 

déplié (Ekstrom, French, & Harman, 1976) ou déterminer parmi quatre parallélépipèdes 

celui correspondant à un patron de référence une fois replié (Bennet, Seashore, & 

Wesman, 1972). D’autres demandent d’identifier parmi quatre candidats la représentation 

bidimensionnelle d’une section d’un solide de degré de complexité diverse par un plan, 

comme le test des solides de Santa Barbara (Cohen & Hegarty, 2012, 2014). D’autres 

enfin demandent la rotation mentale d’un objet, comme le test de rotation de cartes 

(Ekstrom et al., 1976) ou de drapeaux (Thurstone & Thurstone, 1941) pour lesquels les 

participants doivent déterminer parmi cinq ou six figures laquelle correspond à une 

rotation planaire d’une image de référence donnée. Parmi les tests de rotations mentales 

les plus utilisés se trouvent le test de Shepard & Metzler (1971) et de Vandenberg & Kuse 

(1978) présentés ci-dessous. 

2.1.3.1 Test de Shepard et Metzler 

Le test de Shepard et Metzler (1971) présente au participant une suite de paires de 

représentations d’objets tridimensionnels. Pour chacune, le participant doit déterminer si 

les objets présentés étaient identiques (moyennant une rotation selon l’un des trois axes 

de l’espace) ou différents (image miroir l’un de l’autre), comme dans l’illustration ci-

dessous. 
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Figure 1 Condition « même »   Figure 2 Condition « différent » 

Les résultats de l’expérience montrent que le temps de réaction est linéaire en 

fonction de la disparité d’angles entre les deux objets présentés. La rotation mentale 

demandée par le test correspond donc à la capacité et la vitesse avec laquelle le 

participant parvient à faire tourner mentalement un des objets pour le mettre en 

correspondance avec l’autre alors que l’ordonnée à l’origine (intercept) correspond au 

temps d’encodage et de comparaison des deux objets (Shepard & Metzler, 1988). Ce test 

a été au départ développé afin de conforter l’hypothèse que ce type de tâches impliquait 

des processus s’apparentant à la rotation mentale des objets et non à des calculs 

analytiques. Si des études postérieures ont appuyées l’idée que le processus rotation 

mentale est plus efficient (Shiina, Saito, & Suzuki, 1997) certains résultats discutent cette 

stratégie comme étant la seule viable au profits d’autres stratégies possibles, dont pour 

certains cas la comparaison analytique entre les objets (Geiser, Lehmann, & Eid, 2006). 

2.1.3.2 Test de rotation mentale de Vandenberg et Kuse 

En se basant sur les résultats de Shepard et Metzler (1971), Vandenberg et Kuse 

(1978) ont construit un test papier comprenant 20 items répartis en quatre ensembles de 

cinq items à remplir dans un temps limité. Chaque item comporte cinq figures : un modèle 

placé à l’extrémité gauche de la ligne et quatre structures situées à droite du modèle parmi 

lesquelles le participant doit indiquer celles qui sont semblables au modèle après une 

rotation. Il existe toujours exactement deux bonnes réponses par item. Un exemple d’item 

est donné ci-dessous.  

 
Figure 3 Exemple du test de Vandenberg et Kuse (réponses correctes : images 1 et 3) 

Pour la moitié des items du test les distracteurs sont des rotations de l’image miroir 

du modèle alors que pour l’autre moitié les distracteurs sont des objets présentant une 

structure différente du modèle. 

Ce test présente une forte corrélation avec les autres tests de rotations mentales et 

une corrélation négligeable avec les tests de capacité verbale (Vandenberg & Kuse, 

1978). Plusieurs adaptations de ce test ont depuis étés réalisées, notamment par Peters 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

12 
 

et al. (1995) et Shiina et Suzuki (1999) ainsi qu’un étalonnage chez les 15-19 ans par 

Albaret et Aubert (1996). Dans une étude récente, Caissie, Vigneau et Bors (2009) ont 

analysé le taux de réponses correctes pour chaque item du test original, montrant 

significativement plus de réponses correctes pour certaines classes d’items : avec 

distracteurs structurels plutôt que distracteurs en miroirs ; sans occlusion visuelles plutôt 

qu’avec ou présentant des objets hétérogènes plutôt qu’homogènes (un objet est 

homogènes si toutes ses branches sont composées de trois cubes et hétérogène s’il 

présente des branches de quatre et deux cubes). À cette occasion, il n’a pas été trouvé 

d’influence de l’angle de rotation sur le taux d’erreur. 

Enfin, lors d’une étude avec eye-tracking, Shiina, Saito et Suzuki (1997) ont observé 

une très forte disparité de stratégies de fixations oculaires parmi les participants ayant 

réalisé de faibles scores, alors que les participants à fortes capacités visuo-spatiales 

(score supérieur à 36 sur 40) avaient recours quasi-exclusivement à une seule et même 

stratégie. De plus, lors d’une passation du test de Shepard et Metzler (1971), les mêmes 

participants présentaient également une différence importante entre les pentes du 

temps de réponse en fonction de la disparité angulaire, les participants à fortes 

capacités visuo-spatiales montrant une pente et une ordonnée à l’origine plus faible que 

les participants à faibles capacités visuo-spatiales. 

2.1.4 Facteurs influents sur les rotations mentales 
L’analyse des capacités visuo-spatiales est complexe car de nombreux facteurs sont 

impliqués, le plus connu étant le sexe (Karadi, Csathó, Kovács, & Kosztolányi, 2003; Stieff, 

Ryu, Dixon, & Hegarty, 2012; Vandenberg & Kuse, 1978). Cependant, comme les 

performances dans les tâches de rotation mentales dépendent également de l’âge 

(Vandenberg & Kuse, 1978), de l’anxiété (Téodoridis, 2012), du domaine de formation 

scientifique ou littéraire (Albaret & Aubert, 1996), des expériences passées, en particulier 

de l’expertise artistique, musicale ou athlétique (Ginn & Pickens, 2005) et de 

l’entraînement reçu à court terme (Neubauer et al., 2010). Il est très difficile de distinguer 

si ces différences sont d’ordre biologique ou culturel. On peut noter l’étude de Roberts et 

Bell (2000) où les différences de performance liées au genre lors d’une tâche de rotation 

mentale sur informatique disparaissaient chez le groupe ayant suivi une séance de 

familiarisation avec l’ordinateur. Les auteurs émettent ainsi l’hypothèse que les 

différences liées au genre seraient en fait liées à une différence d’habitude de 

manipulation de l’outil informatique, d’expérience ou d’entraînement à la tâche ou encore 

d’influences sociales ou culturelles. 

2.1.4.1 L’Expertise et l’entraînement aux rotations 2D sont spécifiques au domaine 

Pour vérifier l’influence de l’expertise et de l’entraînement sur les capacités de rotation 

mentales et le transfert à d’autres formes que celle entraînées, Sims et Mayer (2002) 

construisirent deux expériences autour du jeu de Tétris. Dans la première, des étudiants 

experts de Tétris et des étudiants non experts devait réaliser plusieurs tâches de rotation 

mentales dont des tâches de type Shepard-comportant des items issus du jeu, des items 

semblables mais non issus du jeu ainsi que leur équivalents sous formes de lettres de 
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l’alphabet latin. L’analyse montra une influence de l’expertise uniquement concernant les 

pièces issues du jeu ou similaires, mais aucun effet pour les tâches présentant des lettres 

de l’alphabet ou pour les autres tests visuo-spatiaux effectués (rotation de cartes, test de 

Fromboard et test du pliage de papier). Dans une seconde expérience, des participants 

sans expérience de Tétris furent entraînés durant 12 sessions d’une heure au jeu puis ont 

été soumis aux mêmes trois tests visuo-spatiaux que dans la précédente expérience (ainsi 

qu’un groupe de contrôle sans expérience du jeu). Les deux groupes ont montrés une 

amélioration entre pré-test et post-test, mais aucune différence significative n’a pu être 

montrée après 12h d’entraînement au jeu. Ces résultats suggèrent, selon les auteurs, que 

« l’expertise spatiale est grandement spécifique au domaine et ne se transfère pas de 

manière large aux autres domaines » (Sims & Mayer, 2002, notre traduction). 

2.1.4.2 L’influence du nombre de dimensions : l’entraînement aux rotations mentales 3D 

Ces résultats peuvent être mis en contraste avec ceux obtenus par Moreau (2013) et 

Neubauer et al. (2010) qui ont montré qu’un entraînement par jeu vidéo (clone de Tétris 

en 3D) de trois et deux semaines respectivement suffisait pour faire disparaître les 

différences de temps de réponses et réduire voire faire disparaître les différences de taux 

d’erreur entre les sexes. Pour Moreau (2013), « l’entraînement aux rotations mentales 2D 

a un effet restreint aux tâches de transfert 2D alors que l’entraînement aux rotations 

mentales 3D permet un recours aux processus généraux de rotations mentales » (notre 

traduction). Cet argument est également étayé par Wright, Thompson, Ganis, Newcombe 

et Kosslyn (2008) qui ont observé, après un entraînement quotidien durant 21 jours à un 

seul des deux tests de rotation mentales de Vandenberg et Kuse (1978) ou de pliage de 

cube de Shepard et Feng (1972), une amélioration significative du score non seulement 

au test entraîné, mais également à celui non entraîné, impliquant ainsi un transfert entre 

deux tâches très différentes. 

Il semble ainsi que l’entraînement des capacités de rotations mentales dépende du 

nombre de dimensions des objets. Neubauer et al. (2010) et, dans une autre étude, Stull, 

Hegarty et Mayer (2009), imputent cette influence au fait suivant : 

Les objets virtuels imposent aux [participants] à faibles capacités 

visuo-spatiales de former des représentations 3D à partir de 

représentations 2D sur un écran d’ordinateur. Cette charge est 

augmentée par la pauvreté des indices visuels et sensorimoteurs utilisés 

pour visualiser et faire tourner les objets. (Chui et al, 2006). Ainsi, 

l’apprentissage à partir d’objets virtuels peut être plus demandant 

spatialement que l’apprentissage à partir d’objets réels. Cela soulève la 

question de savoir s’il est possible d’augmenter les modèles virtuels de 

manière à atténuer la charge induite par l’utilisation de ces modèles et le 

développement de représentations mentales 3D à partir d’eux. (Stull et 

al., 2009, notre traduction) 

C’est la raison pour laquelle les auteurs ont adjoint des marques rendant explicites 

les axes principaux des modèles 3D utilisés dans l’expérience. L’adjonction de ces 
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marques aurait ainsi servi selon eux de « béquille cognitive » aux participants avec les 

moins fortes capacités visuo-spatiales, qui sont le plus sujets à la désorientation. 

2.2 Effets de la manipulation sur la cognition 
Si la cognition semble pouvoir être facilitée par la présence de certains artefacts 

extérieurs comme les axes chez Stull et al. (2009), il semble également que la cognition 

ne soit pas déconnectée des mouvements effectués en parallèle au traitement cognitif. 

Ceci semble particulièrement pertinent dans le cadre de tâches de manipulations 

mentales, puisque ces dernières partagent une part du substrat neurologique des 

rotations physiques (voire la section 2.1.1 Approche neurologique). Nous présenterons ici 

deux cadres psychologiques pour étudier ce phénomène : la théorie de la charge 

cognitive et des actions épistémiques ; et la théorie de l’embodied cognition. Nous 

présenterons ensuite les différences entre exploration active et passive et aborderons la 

thématique de la coordination œil-main. 

2.2.1 La théorie de la charge cognitive 
La théorie de la charge cognitive (Sweller, Van Merrienboer, Paas, & Merrienboer, 

1998) se base sur le constat que la mémoire de travail est limitée et que chaque 

information ou tâche nécessite une sollicitation des ressources cognitives qui donne lieu 

à une charge mentale ou cognitive. On distingue trois types de charges cognitives : la 

charge intrinsèque, liée à la difficulté de la tâche d’apprentissage elle-même, la charge 

extrinsèque, liée au matériel et conditions de l’apprentissage et la charge « germane », 

liée au processus de construction des nouveaux schémas mentaux nécessaires à 

l’apprentissage. Ainsi, l’apprentissage doit tenir compte de cette limite et en particulier 

proposer des solutions pour alléger la charge extrinsèque non liée à l’apprentissage en 

lui-même.  

2.2.1.1 Théorie des actions épistémiques 

Une façon possible d’alléger la charge cognitive serait d’utiliser l’environnement 

extérieur pour faciliter le travail cognitif, en le manipulant de manière à ce qu’il devienne 

un facilitateur du traitement de l’information nécessaire pour le raisonnement, voire qu’il 

puisse traiter une partie du raisonnement à la place du sujet. Ainsi, Schwan et Riempp 

(2004) ont montré qu’en fournissant aux participants la capacité d’interagir de manière 

simple sur une animation vidéo (la mettant en pause, avance rapide ou retour arrière), 

l’apprentissage du nouage de nœuds nautique était significativement plus court que si les 

participants ne peuvent que voir plusieurs fois l’animation sans pouvoir agir dessus.  

Ce type d’action sur l’environnement est appelé action épistémique car, par 

opposition aux actions pragmatiques, elles n’ont pas pour but d’accomplir directement 

l’objectif de la tâche, mais de faciliter le traitement des informations ou le raisonnement 

lui-même (Kirsh & Maglio, 1994). Les actions épistémiques sont donc utilisées pour 

« simplifier le traitement mental […] par des tâches impliquant la manipulation de 

symboles externes » (Kirsh & Maglio, 1994, notre traduction). L’exemple célèbre est celui 

des joueurs de Tétris, tel que décrit par Kirsh et Maglio (1994) dans l’article père de la 

théorie des actions épistémiques. En effet, les auteurs avancent cette théorie pour 

expliquer pourquoi les joueurs experts font significativement plus de mouvements et 
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rotations des pièces dans le jeu de Tétris que les joueurs novices, le nombre de rotations 

étant dépendant de la complexité de la pièce. De plus, les rotations étant plus fréquentes 

à l’apparition de la pièce qu’au moment de lui définir sa place définitive, les auteurs 

concluent que l’objectif de ces rotations n’est pas de mettre la pièce dans son orientation 

finale, mais bien de d’agir sur la cognition, que ce soit pour « découvrir de nouvelles 

information, économiser des efforts mentaux, faciliter la remémoration ou l’identification 

des pièces [ou] simplifier le processus de mise en correspondance de la pièce et [de l’état 

du jeu] » (Kirsh & Maglio, 1994, notre traduction). 

2.2.2 L’Embodied cognition ou cognition incarnée 
La théorie de l’embodied cognition essaie de situer la cognition dans le contexte plus 

large du fonctionnement biologique, argumentant que l’esprit n’existant pas en dehors du 

corps, il convient de prendre en considération les aspects biologiques, physiques et 

environnementaux lors de la réflexion sur la cognition. Ballard, Hayhoe, Pook et Rao 

(1997) situent l’application de cette théorie aux échelles de temps de l’ordre du tiers de 

seconde. En effet, il s’agit selon eux de l’échelle de temps où l’on peut déceler les 

premières réactions physiologiques à l’apparition d’un stimulus, comme le mouvement 

des yeux par exemple. Ainsi, selon les auteurs, « la nature des comportements est 

différente à chaque niveau [spatial et temporel]. L’étude des comportements à l’échelle 

temporelle de l’embodiment de 1/3 de seconde fournit un lien crucial entre les événements 

perceptifs élémentaires dans une échelle de temps inférieure à 50 ms et les événements 

à l’échelle des tâches cognitives qui se déroulent sur une échelle de temps plus longue 

de quelques secondes. » (Ballard et al., 1997). 

L'embodied cognition part du principe que les processus cognitifs sont ancrés dans 

les perceptions et les activités et actions du corps humain (Wilson, 2002). Selon cette 

théorie les représentations symboliques, comme les lettres de l'alphabet par exemple, 

sont « basés sur des codes sensorimoteurs à l'intérieur d'un système généralisé 

développé à l'origine pour contrôler le comportement moteur de l'organisme et percevoir 

le monde autour de lui. » (Post, van Gog, Paas, & Zwaan, 2013). Des recherches 

indiquent qu'il serait possible d'utiliser cette connexion entre cognition et système moteur 

afin d'améliorer l'apprentissage. Ainsi proposer aux apprenants d'effectuer des 

mouvements durant l'apprentissage diminue la charge cognitive (Goldin-Meadow, 

Nusbaum, Kelly, & Wagner, 2001) et améliore la rétention de l'information (Broaders, 

Cook, Mitchell, & Goldin-Meadow, 2007), même dans des domaines abstraits comme les 

mathématiques (de Koning & Tabbers, 2011) ou la grammaire (Post et al., 2013). 

2.2.2.1 Influence des mouvements sur la rotation mentale 

De nombreuses études appuient l’hypothèse de l’influence du corps sur la cognition, 

notamment que les mouvements effectués interfèrent avec les capacités de rotation 

mentales. Wexler, Kosslyn et Berthoz (1998) ont mis en évidence, entre autres effets, que 

des mouvements de rotation de la main effectués par les participants pendant une tâches 

de rotation mentale en 2D de type Shepard-Metzler améliorait le temps de réaction des 

participants lorsque les sens des deux rotations étaient congruents et ralentissait le 
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processus de rotation mentale lorsque les sens de rotation étaient opposés. De manière 

similaire, Yeary, Patton et Kee (2002) ont observés des interférences entre une tâche de 

rotation mentale et un rythme tapoté du doigts par les participants et Moreau (2012) a 

montré de meilleurs résultats aux tâches de rotation mentale chez des athlètes 

professionnels (lutteurs) que chez les non athlètes. Ces résultats ainsi que ceux déjà cités 

concernant l’activation de zones motrices dans le cerveau lors de tâche visuo-spatiales 

appuient l’hypothèse d’une forme d’embodiement dans les tâches de rotation mentales. 

2.2.3 Exploration active VS passive 

2.2.3.1 L’exploration active facilite la reconnaissance des formes 

Non seulement l’exercice de la rotation mentale d’objets active les zones motrices du 

cerveau et peut être perturbée par des mouvements effectués en parallèle, mais il semble 

également que la manipulation libre d’un objet virtuel facilite sa reconnaissance future. 

Les participants de l’expérience de Harman, Humphrey et Goodale (1999) ont montré une 

meilleure reconnaissance des objets entraînés parmi un ensemble d’objets quelconques 

lorsque l’entraînement consistait à une manipulation libre des objets que lorsque celui-ci 

consistait à regarder passivement la même séquence d’images (dans le cadre d’un yoked 

design). Des résultats similaires ont également étés démontré par James, Humphrey, Vilis 

et Al (2002) dans le cadre de la manipulation libre d’objets via une interface en réalité 

virtuelle 3D immersive où la manipulation se faisait par l’intermédiaire d’une boîte munie 

de capteurs sans fils et tenue à la main. Cependant, il est intéressant de noter que les 

deux auteurs rapportent que les participants en situation de manipulation libre 

concentraient leur exploration sur un nombre limités de point de vue des objets, 

principalement sur les vue de face et de côté (Harman et al., 1999, p. 1317; James et al., 

2002, p. 388). 

2.2.3.2 Risques liés à la manipulation libre 

Un des risques liés à l’exploration libre est que les participants ne découvrent jamais 

les vues optimales pour la compréhension de l’objet manipulé. Keehner, Hegarty, Cohen, 

Khooshabeh et Montello (2008) conduisirent à ce sujet une expérience où les participants 

devaient inférer et dessiner une section plane d’un objet 3D virtuel, soit en explorant 

librement par manipulation, soit en regardant la visualisation issue de l’exploration d’un 

autre participant (dans le cadre d’un yoked design). L’interaction se passait par 

l’intermédiaire d’un objet physique en forme d’œuf muni de capteur et libre d’être manipulé 

selon tous les axes. L’image (virtuelle) de l’intérieur de l’œuf était alors projetée sur un 

écran d’ordinateur. L’expérimentateur expliquait alors aux participants que l’intérieur de 

l’œuf contenait des canaux creusés et que leur tâche était de dessiner l’image de la 

section suivant un plan donné telle que vue depuis une orientation donnée. Pendant la 

tâche les participants pouvaient avoir accès à l’écran d’ordinateur sur lequel se trouvait la 

représentation de l’intérieur de l’œuf, soit directement manipulable via l’œuf, soit sous la 

forme d’une animation qui n’était pas contrôlable. Lors de cette expérience, les auteurs 

n’ont pu déterminer aucune différence significative entre les participants « actifs » et 

« passifs ». Une des explications avancées est que la tâche est fortement dépendante de 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

17 
 

l’accès à l’orientation optimale de l’œuf, indépendamment de la façon d’y accéder. Les 

auteurs notent également que dans le cas de l’exploration passive, le succès dépend 

également du moment où l’orientation optimale est atteinte. Les participants « passifs » 

n’ayant pas accès à l’intention derrière la manipulation, ils auraient besoin de plus temps 

avant d’être prêts à tirer parti de la vue optimale.  

Ce résultat est en apparente contradiction avec la théorie des actions épistémiques 

selon laquelle la manipulation libre permettrait d’alléger la charge cognitive en maîtrisant 

l’environnement extérieur par opposition à le subir et est en adéquation avec le point de 

vue de Betrancourt (2005) selon lequel l’interaction contrainte, sous forme d’une 

animation contrôlable par exemple, peut fournir de meilleurs résultats que l’interaction 

libre car elle ne dépend pas de la capacité de l’utilisateur à identifier les informations 

pertinentes parmi l’ensemble des informations disponibles dans l’animation. Un des 

risques de l’exploration libre dans le cadre de la manipulation d’objet 3D est donc que les 

participants ne distinguent pas les orientations utiles à l’accomplissement de la tâche ou 

ne parviennent pas à les atteindre dans leur parcours manipulatoire. 

2.2.4 Coordination œil-main 
Comme la manipulation d’objets virtuels consiste en général à imprimer un 

mouvement à une représentation d’un objet sur un écran en exécutant soi-même un 

mouvement réel. Il se pose de fait la question de l’influence d’une dissonance entre le 

mouvement virtuel attendu et le mouvement physiquement effectué. Cunningham (1989) 

montra que cette influence pouvait se manifester même dans le cas de mouvements 

apparemment proches, simplement différents par l’axe du mouvement. Elle montra que, 

si les mouvements des participants sont transcrits à l’écran après leur avoir fait effectué 

une rotation (par exemple un mouvement à 45° transcrit par un mouvement vertical du 

curseur) alors, de manière similaire à ce que la différence d’angle influence la qualité de 

la rotation mentale dans les expériences de Shepard et Metzler (1971), la qualité du 

mouvement et sa précision dépendra de l’angle de rotation appliqué, phénomène appelé 

coordination œil-main. Sailer, Flanagan et Johansson (2005) ont montré que ce 

phénomène entre en jeu lors de l’apprentissage de tâches de manipulation nouvelles. Les 

apprenants passant par plusieurs phases, d’un état où le regard suit l’objet manipulé 

« dans le but de discriminer entre les stratégies efficaces et non-efficaces » (Sailer et al., 

2005, notre traduction) à un état où le regard devance le mouvement et où les fixations 

se font sur les positions futures de l’objet manipulé. 

2.3 Les interfaces pour la manipulation d’objets virtuels en ergonomie 
Dès lors que l’on considère une tâche ayant lieu sur support informatique et d’autant 

plus lors que cette tâche implique la manipulation d’objets virtuels, se pose la question du 

choix de l’interface et du mode d’interaction retenu. En effet, comme nous le verrons ici, 

de nombreuses interfaces existent aujourd’hui permettant de manipuler des objets 3D 

virtuels. Aussi, nous nous concentrerons ici sur les études menées sur l’interaction tactile, 

notamment en termes des façons potentielles d’interagir en multi-touches et de leur 
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acceptation par les utilisateurs. Puis dans un second temps, nous présenterons deux 

théories visant à décrire les caractéristiques d’une interface ressentie comme « directe ». 

2.3.1 De nombreuses interfaces possibles 
La recherche en ergonomie a étudié de nombreux périphériques et interfaces, aux 

nombre desquels on peut citer les interfaces « classiques » clavier, souris et maintenant 

tactile, les interfaces utilisant un matériel spécialisé comme les bras articulés utilisés dans 

le domaine médical (Chui et al., 2006; Clamann & Kaber, 2012; Clamann, Ma, & Kaber, 

2013; Wen, Yang, Chui, Lim, & Chang, 2010), la réalité virtuelle (James et al., 2002), les 

interfaces sans contact de type Kinect® ou LeapMotion® mais également les interfaces 

vocales, voire par la pensée, comme le casque Epoc qui inclut un électroencéphalographe. 

Du point de vue ergonomique, la réalité virtuelle ou augmentée et les interfaces sans 

contact posent encore de nombreux problèmes, notamment au sujet du nombre de 

différentes techniques de sélection d’objets dans un environnement en trois dimensions 

(dans leur revue des techniques de sélection Argelaguet et Andujar (2013) en dénombrent 

31), de l’inclusion du corps de l’utilisateur dans le monde augmenté et de la difficulté de 

faire correspondre le point focal du regard des utilisateurs pour que les objets sélectionnés 

ne soient pas flous (Bruder, Steinicke, & Sturzlinger, 2013), les interfaces sans contact 

rendant également plus difficile la sélection car ajoutant une troisième dimension à la 

manipulation. Ainsi, la manipulation d’objets « flottants en l’air » étant sujette à la 

mésinterprétation des distances, la précision de la sélection décroît drastiquement dès 

que la distance entre l’objet virtuel et la surface de projection dépasse une courte distance 

(Bruder et al., 2013). 

2.3.2 De nombreux types de combinaisons de touches pour la manipulation 
d’objets en tactile 

Même en se restreignant aux interfaces plus répandues comme les interfaces tactiles, 

la manipulation d’objets 3D par une interface bidimensionnelle soulève de nombreuses 

questions concernant non seulement les techniques de sélection des objets (Smith, Burd, 

Ma, Alagha, & Hatch, 2011), mais aussi le choix des manipulations privilégiées. En effet, 

dans une étude sur la manipulation d’objets 3D par une interface de type table tactile, 

Cohé et Hachet (2012) ont recensé les différentes stratégies utilisées par 16 participants. 

Pour recenser ces stratégies, les auteurs projetaient sur une table tactile une vidéo 

montrant une manipulation d’un cube 3D ainsi qu’une image statique d’un cube identique. 

Après avoir visualisé la vidéo les participants devaient effectuer sur l’image le mouvement 

qui correspondrait au mieux, à leur avis, à la manipulation vue dans la vidéo. La table 

tactile enregistrait alors les mouvements des participants, mais sans montrer le résultat 

de leur manipulation. Les auteurs ont recensé 10 stratégies de rotation différentes, 6 de 

changement d’échelle et 5 de translation, en fonction du point de contact avec le solide et 

du nombre de doigts impliqués dans la manipulation. Toutes les interactions proposées 

pour les rotations ont impliqués un ou deux doigts, huit avec un doigt effectuant un 

mouvement circulaire (et parfois un doigt fixe) et deux avec un mouvement rectiligne, que 

les auteurs attribuent à une volonté de pousser ou tirer le cube. 
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Figure 4 Différentes techniques de manipulations d’objets 3D (Cohé & Hachet, 2012) 

D’un autre côté, Reisman, Davidson et Han (2009) ont proposé une façon d’effectuer 

les rotations basée sur trois doigts où l’utilisateur défini de deux doigts un axe de rotation 

et contrôle l’amplitude de la rotation avec un troisième doigt (préférablement de l’autre 

main). Cette interaction nécessite un bref entraînement mais, selon les auteurs, se révèle 

très performante. Cependant, ce type de manipulation semble pouvoir conduire à des 

ambiguïtés (Reisman et al., 2009, p. 73) et semble peu intuitive quand on se réfère aux 

recensement de Cohé et Hachet (2012). 

2.3.3 Qualité et acceptation des interfaces tactiles multitouches pour les tâches 
de manipulation d’objets virtuels 

La question du multitouche fut approfondie par Hancock, Carpendale et Cockburn 

(2007) sur une tâche de manipulation d’objet où il s’agissait de mettre en correspondance 

une pyramide avec un modèle donné. L’expérience a montré une supériorité de 

l’interaction à trois doigts par rapport aux interactions à un et deux doigts, tant au niveau 

de la performance objective (mesurée par durée de manipulation) que de la difficulté de 

contrôle perçue (mesurée par questionnaire post-test). De plus, les auteurs indiquent que 

les participants utilisant le contrôle multitouche se sont révélés « non seulement capable 

d’utiliser ce type de contrôle plus engagé et complexe, mais également l’ont préféré » et 

de plus ont estimé que l’interaction tactile était « comme de toucher les objets » (Hancock 

et al., 2007). Puis, dans une étude ultérieure de la même tâche de manipulation de 

pyramides, Hancock, Hilliges, Collins, Baur et Carpendale (2009) ont comparé 

l’interaction tactile multitouche et l’interaction par contrôle tangible (bouton mobile). Les 

résultats ont montré une plus grande rapidité d’exécution avec l’interface tactile ainsi 

qu’une préférence des utilisateurs pour la manipulation d’objets 3D en tactile (alors que 

l’interface tangible était préférée pour l’exploration de données). 

2.3.4 Sentiment d’une interface directe 
L’efficacité et la préférence des utilisateurs pour l’interface tactile concernant les 

tâches de manipulation peut être mise en regard de la théorie de la directness telle que 

décrite par Hutchins, Hollan et Donald, (2009) et Shneiderman (1983) et se reportant aux 
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systèmes qui partagent trois propriétés : « des représentations continuelles des objets 

d’intérêt ; des boutons ou des actions physiques au lieu de syntaxes complexes et des 

opérations rapides, incrémentales et réversibles dont l’impact sur les objets est 

immédiatement visible » (Hutchins et al., 2009, citant Shneiderman, 1982). Les interfaces 

directes ont de nombreux avantages, au nombre desquels « un apprentissage rapide ou 

immédiat des fonctionnalités de base par les novices, une grande rapidité d’exécution 

dans un large spectre de tâches par les experts, qui peuvent même définir de nouvelles 

fonctions, une rétention accrue par les utilisateurs intermittents, peu de besoin de 

messages d’erreur et la possibilité pour les utilisateurs de voir immédiatement si leurs 

actions servent leurs buts et, si non, de modifier facilement leur activité. » (Hutchins et al., 

2009, citant Shneiderman, 1982, notre traduction). 

Ainsi, un système direct a pour but de combler deux « fossés », le fossé d’exécution 

qui métaphorise la distance entre les commandes ou mécanismes du système et le but à 

atteindre et le fossé d’évaluation qui métaphorise la distance entre les représentations 

affichées par le système et leur perception et compréhension immédiate par l’utilisateur. 

Selon la théorie de la directness, ces deux fossés peuvent être réduits en agissant sur le 

langage de l’interface selon deux dimensions transversales. D’une part la « distance 

sémantique » entre les intentions de l’utilisateur et le sens des expressions du système et 

d’autre part la « distance articulatoire » entre le sens des expressions du système et la 

forme qu’elles revêtent dans le langage du système. 

 
Figure 5 Rôles des fossés d’exécution et d’évaluation ainsi que des distances sémantiques et articulatoires 

dans la réalisation d’un objectif par la médiation d’un système. (Hutchins et al., 1985) 

Ainsi, pour qu’un système soit considéré par l’utilisateur comme direct, il conviendra 

de réduire au maximum ces deux distances, réduisant ainsi la charge cognitive 

extrinsèque. Selon Hutchins et al. (2009), ceci pourra être atteint en particulier en 

fournissant à l’utilisateur des représentations et des moyens d’actions qui soient en 

adéquation avec le langage d’expression et de formalisation de l’utilisateur, que ce soit 

au niveau conceptuel ou verbal comme dans le cas d’un langage de programmation de 

« haut niveau », ou physique en proposant des mouvements compatibles à la fois avec la 

tâche et le périphérique utilisé. Cependant, comme le remarquent les auteurs, il convient 
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de différencier le sentiment de directness lié à l’interface de celui induit par une habitude 

ou un apprentissage de l’interface utilisée. 

2.3.4.1 Interfaces écologiques et affordances 

Le concept de directness peut être mis en parallèle avec celui d’interface écologique 

et notamment de hiérarchie fin-moyen et d’affordance. Le design d’interface écologique 

est un cadre introduit par Vicente et Rasmussen (1990) pour la méditation de domaines 

de travail complexes dont le but est double : « réveler les affordances du domaine au 

travers de l’interface de manière à prendre avantage des puissantes capacités de 

perception et d’actions [de l’être humain] ; et de fournir l’appuis de l’ordinateur pour le 

processus comparativement plus laborieux de la résolution de problème » (Vicente & 

Rasmussen, 1990, notre traduction). Dans cette définition, le concept d’affordance est 

utilisé au sens large donnée par Gibson (1979) d’« actions possibles offertes à 

l’organisme par l’environnement » et doivent être traités en regard de la hiérarchie fin-

moyen définie par la ou les tâches à accomplir. Ainsi une interface écologique chercherait 

à « mettre en évidence les affordances nécessaires à l’accomplissement de la tâche par 

l’opérateur » (Morineau, 1956) et conçoit le domaine de travail comme un réseau 

hiérarchisé d’affordances. 

De manière relativement similaire à ce que les distances sémantique et articulatoire 

forment un pont entre l’objectif et l’opérationnalisation du système dans la directness, les 

affordances sont hiérarchisées selon l’axe fin-moyen, décrivant différents modèles pour 

l’observation et la compréhension du système. Ainsi, « En remontant la hiérarchie, on peut 

obtenir une compréhension plus profonde de la signification du système au regard des 

objectifs à atteindre ; en descendant la hiérarchie, on obtient une explication plus détaillée 

du fonctionnement du système en termes de comment les objectifs peuvent être réalisés » 

(Vicente & Rasmussen, 1990). Les affordances sont ainsi insérées dans un réseau 

cartographiant les différents moyens (à différents niveaux) pour parvenir à une fin donnée. 

Le design d’interface écologique est alors la mise en correspondance de ce réseau 

avec l’interface du système de manière à « révéler les affordances du domaine de façon 

à exploiter la perception directe [c’est-à-dire] de "rendre visible l’invisible" [ainsi que] de 

permettre à l’opérateur, via le cycle perception-action, d’agir directement sur l’affichage » 

(Vicente & Rasmussen, 1990, notre traduction). De plus, la représentation des 

affordances sur l’affichage devrait être effectuée de manière correspondante à la 

représentation des propriétés utiles à l’accomplissement de l’objectif, rendant l’ordinateur 

et l’interface aussi transparents que possible (Vicente & Rasmussen, 1990), concept que 

l’on retrouve également dans la théorie de la directness (Hutchins et al., 1985, p. 332 et 

suivantes sur l'engagement direct). De plus, et de manière plus large que la directness 

qui considère essentiellement la communication entre l’opérateur et le système, le design 

d’interface écologique prend explicitement en compte l’organisation du dialogue avec le 

système dans le cadre de la réalisation d’objectifs complexes et pouvant être atteints de 

différentes façons, donc impliquant peu de contrôle du système sur les différents 

enchaînements possibles d’actions. 
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3 Question de recherche et hypothèse 
Dans ce travail, nous nous concentrons sur l’apprentissage et l’entraînement des 

capacités visuo-spatiales sous l’angle de l’apprentissage d’un processus transférable à 

des tâches plus complexes (Cohen & Hegarty, 2014), voire à des tâches visuo-spatiales 

plus larges (Wright et al., 2008). Nous partons du principe que si les capacités visuo-

spatiales, et particulièrement la manipulation d’objets 3D, peuvent bénéficier à suivre un 

apprentissage dédié, l’efficacité duquel dépendra notamment, selon la théorie de la 

charge cognitive, de la minimisation de la charge cognitive extrinsèque (Lee & Wong, 

2014; Sweller et al., 1998).  

De plus, étant donné que les tâches de manipulation comportent dans la quasi-totalité 

des cas une part de mouvements physiques effectués par le participant, la diminution de 

la charge cognitive pourra, selon nous, se faire par l’intermédiaire de la maximisation de 

la congruence entre les mouvements effectués et la manipulation virtuelle recherchée afin 

de minimiser les effets d’interférences négatives entre manipulation physique et 

manipulation mentale (Wexler et al., 1998). En effet, les théories des actions épistémiques 

(Kirsh & Maglio, 1994) et de l’embodied cognition (Ballard et al., 1997) présentent toutes 

deux l’appui sur l’environnement extérieur comme un moyen d’alléger la charge cognitive 

et de libérer des ressources pour le traitement de tâches complexes.  

En nous plaçant alors du point de vue de la théorie de la directness telle que décrite 

par Hutchins et al. (2009) et en remarquant que, de manière triviale, la nature d’une tâche 

manipulatoire est précisément lié à la manipulation, nous pensons que le choix de 

l’interaction et du périphérique d’interaction influencera de manière immédiate à la fois la 

distance sémantique et la distance articulatoire, permettant ainsi d’accentuer ou non le 

sentiment d’une manipulation directe et par là réduisant (ou non) la charge cognitive. 

3.1 Hypothèse générale : plus de directness et plus d’embodiement 
devrait décharger la cognition 

L’objectif opérationnel de notre étude est de comparer l’efficacité de l’entraînement 

aux manipulations d’objets virtuels en trois dimensions pour les trois types d’interfaces les 

plus répandues auprès du grand public : le clavier, la souris et le tactile multitouche.  

Pour cela et afin de proposer une tâche concrète simple mais disposant d’une large base 

d’études théoriques, nous considérons le cas précis de la rotation d’objets virtuels 3D. 

Etant donné que les interfaces tactiles multitouches ont étés globalement préférées 

par les utilisateurs dans les situations de manipulation d’objets 3D et que leur manipulation 

a été qualifiée de « comme de toucher les objets » (Hancock et al., 2007, 2009), nous 

considérons ces dernières comme plus directes que la souris et le clavier. En outre, par 

comparaison au tactile où le mouvement physique et le mouvement virtuel sont 

pratiquement parfaitement alignés, la souris demande de contrôler un mouvement dans 

le plan horizontal de la table afin d’imprimer un mouvement à un objet virtuel représenté 

sur un écran vertical, ce qui présente une difficulté supplémentaire au niveau de la 

coordination main-œil (Cunningham, 1989). La manipulation au clavier quant à elle est de 

ce point de vue la moins directe de toutes, puisqu’il n’y a pratiquement pas de mouvement 
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physique requis et que les mouvements sont de plus tous identiques (il n’y a que peu de 

différence entre appuyer sur une touche pour faire bouger un objet vers la droite et une 

autre touche pour le faire bouger vers la gauche, le haut ou le bas). 

Ainsi, nous formulons l’hypothèse que, en ce qui concerne l’entraînement aux 

manipulations d’objets virtuels 3D, la manipulation tactile multitouche sera « meilleure » 

que la manipulation par souris, elle-même « meilleure » que la manipulation au clavier. 

Suivant le raisonnement du paragraphe précédent, nous entendons le terme « meilleure » 

non seulement objectivement, c’est-à-dire en termes de résultats, précision ou vitesse de 

manipulation, car plus congruente avec la manipulation virtuelle demandée selon la 

théorie de l’embodiement, mais également subjectivement, c’est-à-dire en termes 

d’expérience subjective, charge mentale, effort, performance ou frustration ressentie, car 

le sentiment de directness sera plus fort. Néanmoins, comme les capacités personnelles 

des apprenants jouent un grand rôle dans la marge de progression et la faculté de 

compenser les défauts des méthodes d’entraînement proposées, nous nous attendons à 

ce que la différence observée soit plus importante chez les participants disposant de 

capacités visuo-spatiales initialement faibles et qu’elle soit plus réduite, voire inexistante, 

chez les participants disposant de capacités visuo-spatiales initialement fortes. 
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4 Méthode 
Afin de tester notre hypothèse, nous avons conçus l’expérience que nous décrivons 

dans ce chapitre. Nous décrirons tout d’abord la population retenue, puis les choix 

d’interactions et le matériel expérimental réalisé ainsi que le déroulement d’une passation 

type. Nous décrirons enfin brièvement les variables considérées. 

4.1 Population 
La population des participants se composait de 36 personnes (26 femmes et 10 

hommes) tous droitiers, avec une vision normale ou corrigée, sans troubles moteurs 

connus, d’âge moyen 29.0 ans (sd = 4.85) équilibrée entre étudiants (n = 19) et non-

étudiants (n = 17). Etaient exclus de l’expérience les participants avec une trop grande 

habitude de manipulation ou visualisation 3D, en particulier les mathématiciens, 

physiciens, architectes, dessinateurs, graphistes, etc. De plus, pour des raisons de 

sécurité, les personnes souffrant de troubles épileptiques ont étés également exclues. 

Le score au pré-test (test de Vandenberg-Kuse) s’étendent de 2 à 29, la moyenne est 

de 15.56 (n = 36, sd = 6.97) pour la population globale,  de 14.30 (sd = 6.39) pour les 

femmes et de 18.80 (sd = 7.68) pour les hommes, ce qui est légèrement inférieur aux 

valeurs données par Albaret et Aubert (1996) de 15.56 pour les femmes et 20.75 pour les 

hommes, probablement à cause des critères d’exclusions des participants a priori à fortes 

capacités visuo-spatiales. Une analyse par ANOVA ne montre aucune différence 

significative entre les scores pour les hommes et les femmes, ni en général (p > 0.08) ni 

en fonction des modalités (p > 0.25). 

4.1.1 Attribution de la modalité 
L’attribution de la modalité a été effectuée en fonction du score au pré-test (test de 

Vandenberg-Kuse) de manière à créer les groupes les plus homogènes possible, dont les 

scores moyens par modalité sont représentés ci-dessous.  

 

Modalité Moyenne Ecart-type 

Clavier 15.75 7.0 

Souris 15.58 7.3 

Tactile 15.3 7.2 

Global 15.5 6.9 

Tableau 1. Moyenne du score au pré-test pour les trois modalités 

Une ANOVA sur le score au prés-test en fonction de la modalité ne montre aucune 

différence significative selon les modalités (F(2,33) = 0.01, p = 0.99).  

4.1.1.1 Répartition des âges 

Les âges des participants ont également étés répartis de manière homogène parmi 

les modalités. La moyenne d’âge des participants est de 28.6 ans (sd = 4.9) pour la 

modalité clavier, 29.6 ans (sd = 5.0) pour la modalité souris et 28.8 ans (sd = 5.0) pour la 

modalité tactile. Un test t par paire a été mené pour comparer les âges des participants 

de chaque modalité. Aucune différence ne s’est révélée significative (p > 0.60). 
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4.1.1.2 Influence de l’habitude des jeux vidéo sur le score au pré-test 

Aucun participant n’a déclaré manipuler des objets 3D de manière régulière. Un seul 

participant a déclaré jouer à des jeux vidéo 3D très régulièrement (FIFA soccer et Counter 

Strike) mais comme son score au pré-test (test de Vandenberg et Kuse) était de 23 sur 

40, il n’a pas été exclu de l’étude. Un test de Kruskal-Wallis ne montre aucune différence 

significative entre les habitudes de jeu vidéo selon la modalité attribuée (χ-deux(2) = 0.43, 

p = 0.80). 

Pour notre critère d’exclusion potentiel, nous avons considéré comme « Joueurs » les 

participants ayant déclaré jouer ou manipuler des objets 3D de manière régulière (plus de 

deux fois par semaine) actuellement ou par le passé. Une ANOVA a été menée 

concernant le score au pré-test en fonction de la catégorisation « Joueur ». L’effet de la 

catégorisation sur le score au pré-test ne s’est pas révélé significatif (F(1,34) = 2.61, 

p = 0.11) et aucun participant n’a donc été exclu sur ce critère. 

4.2 Méthode 

4.2.1 Choix des modalités d’interaction 
La rotation d’un objet en trois dimensions peut 

s’effectuer selon deux logiques différentes, selon que 

l’on considère l’objet comme mouvant par rapport aux 

axes extérieurs fixes (appelés axes du monde et 

référencés par les lettres x, y et z) ou aux axes internes 

à l’objet (appelés axes propres et référencés par les 

termes yawn, pitch et roll ou cap, tangage et roulis en 

français), comme indiqués sur l’illustration ci-contre. 

Une description plus détaillée de ces axes est 

disponible dans l’annexe 9.2. Pour notre expérience, 

nous avons préféré définir les interactions par rapport 

aux axes du monde car les axes considérés comme 

« principaux » d’un objet sont déterminés de manière 

subjective et, à part quelques exceptions d’objets 

concrets sans symétrie interne et possédant un sens 

privilégié évident, varient d’une personne à l’autre. Les axes du monde, comme ils sont 

induits par le plan de l’écran, sont identiques pour tous les participants et permettent donc 

de rendre le comportement des contrôles plus homogène et prévisibles lors du passage 

d’un item au suivant. 

Nous avons ainsi retenu les interactions suivantes, en référence aux axes de l’écran 

vertical (axe y), horizontal (axe x) et en profondeur (axe z). La manipulation au clavier 

affectait les rotations autour de l’axe vertical aux flèches de directions droite et gauche, 

celles autour de l’axe horizontal aux flèches haut et bas et celles autour de l’axe en 

profondeur (c’est-à-dire correspondant à une rotation « vue de dessus ») à l’appui 

simultané des touches contrôle (Ctrl) et flèches droite et gauche. La manipulation à la 

souris affectait la rotation autour de l’axe vertical aux déplacements droite-gauche en 

Figure 6 Axes externes en bleu et 

axes internes yawn, pitch et roll en 

rouge. Les angles d’Euler sont les 

angles 𝜶, 𝜷 𝐞𝐭 𝜸 (source wikimedia) 
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maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, la rotation autour de l’axe horizontal 

aux déplacements haut-bas en maintenant le bouton gauche enfoncé et la rotation autour 

de l’axe de la profondeur aux déplacements (droite-gauche ou haut-bas) en maintenant 

le bouton droit enfoncé. Ainsi le participant pouvait effectuer une rotation de l’objet dans 

le plan de l’écran en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé tout en décrivant un 

cercle avec le curseur, suivant ainsi le mouvement de l’objet. La manipulation tactile quant 

à elle affectait, de manière similaire à la souris, les rotations autour de 

l’axe vertical et horizontal aux mouvements à un point de touche dans les 

directions respectivement droite-gauche et haut-bas. La rotation autour de 

l’axe de la profondeur était affectée à un mouvement de rotation entre 

deux points de touche, comme illustré ci-contre. L’amplitude de la rotation 

de l’objet virtuel était proportionnelle à l’angle de la rotation effectuée en 

tactile, suivant ainsi le mouvement de la main. 

4.2.2 Matériel 
Le matériel produit et utilisé pour les étapes de pré-test, phase de manipulation, post-

test et questionnaire de cette expérience était le suivant. 

4.2.2.1 Pré-test 

Une version informatisée du test de Vandenberg et Kuse (1978) a été réalisée pour 

cette expérience et utilisée comme pré-test. L’ordre et le contenu des items ainsi que le 

texte et la présentation des instructions étaient tels que présenté dans Albaret et Aubert 

(1996). Le test se composait de deux sections de 2 écrans contenant 5 items chacun. Les 

participants disposaient de 3 minutes pour remplir chacune. Chaque item comportait cinq 

figures : un modèle placé à l’extrémité gauche de la ligne et 4 structures situées à droite 

du modèle parmi lesquelles le participant devait indiquer celles qui sont semblables au 

modèle. Il existait toujours exactement deux bonnes réponses par item. Les réponses 

étaient entrées à la souris en cliquant soit sur la case soit sur l’image correspondante. Un 

exemple d’item est donné ci-dessous.  

 
Figure 8 Exemple du test de Vandenberg et Kuse (réponses correctes : images 1 et 3) 

Un bouton situé en bas de l’écran permettait de passer à l’écran suivant. Il était ainsi 

possible aux participants de naviguer à leur gré entre les écrans 1 et 2 de chaque partie, 

mais pas entre les parties. Si un participant n’avait pas terminé de renseigner ses 

Figure 7 

Rotation à deux 

doigts 
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réponses à la fin du temps limite, un écran intermédiaire lui était présenté avec un bouton 

permettant de passer à la seconde partie. 

4.2.2.2 Tâches de manipulation (tâches de test) 

La tâche de manipulation se décomposait en trois phases : acclimatation, 

entraînement et test. Ces phases étaient similaires et consistaient en la rotation d’un objet 

virtuel 3D par le participant de façon à faire correspondre son orientation à une orientation 

imposée. Hormis les items proposés, l’unique différence entre les phases était la présence 

d’un feedback concernant la qualité de l’ajustement en phase d’acclimatation et 

d’entraînement et son absence en phase de test. Les consignes étaient présentées avant 

chaque phase sur un écran introductif. 

L’interface de manipulation était constituée d’une zone centrale contenant l’objet 

manipulable et de deux copies du même objet placées de chaque côté de l’écran dans 

une orientation fixe identique entre elles (voir capture d’écran ci-dessous). 

 
Figure 9 Interface utilisée pour les tâches de manipulation 

L’objet central était inséré au sein d’un carré blanc où étaient représentés les axes de 

coordonnées x (en rouge pointant vers la droite) et y (en vert pointant vers le bas) ainsi 

que les deux diagonales du plan Oxy (en blanc). Ce carré était situé à une hauteur de 0 

sur l’axe z (axe non visible car perpendiculaire à l’écran et pointant vers le participant). 

Ainsi la profondeur et l’orientation plane de l’objet pouvait être mieux cerné par le 

participant car mis en perspective avec le carré, qui jouait alors le rôle de référence 

d’orientation, ce qui « fournit aux [participants] une accroche cognitive qui leur permet de 

mieux manipuler les objets virtuels » (Stull et al., 2009). Dans le haut de l’écran se trouvait 

un rappel textuel des contrôles pour la manipulation clavier, souris ou tactile et, dans le 

bas de l’écran, un bouton pour vérifier l’ajustement en phase d’entraînement et un bouton 

pour passer à l’item suivant en phase de test. 

4.2.2.2.1 Déroulement 

La phase d’acclimatation se composait d’un premier item considéré comme simple à 

ajuster (une modélisation 3D d’une voiture) accompagné d’un tutoriel in game sous forme 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

28 
 

d’info-bulles, suivi d’un second item considéré comme « abstrait » constitué de tronçons 

parallélépipédiques (voir exemples d’items ci-dessous). 

 
Figure 10 Exemples d’items de manipulation (concret et abstrait) 

Pour chaque item, une fois que le participant estimait que l’orientation de l’objet 

central était suffisamment proche de celui des objets sur les côtés, il cliquait sur le bouton 

de vérification bleu en bas de l’écran (labélisé « Vérifier »). Un feedback apparaissait alors 

à la place du bouton. Si l’ajustement ne satisfaisait pas aux critères de précision demandé 

(dont la description se trouve plus bas), le feedback était constitué d’une barre rouge 

accompagnée d’un bouton labélisé « Améliorer ». Si l’ajustement était suffisant, une barre 

verte apparaissait ainsi qu’un bouton vert labélisé « Suivant » permettant d’afficher l’item 

suivant. Il n’était pas possible de passer à l’item suivant sans avoir réussi à ajuster l’objet 

central de manière suffisamment précise. 

La phase d’entraînement était identique à la phase d’acclimatation à ceci près que la 

consigne, qui était auparavant d’explorer les mouvements possibles, était maintenant de 

tenter d’ajuster les items le plus rapidement et le plus précisément possible. Cette phase 

d’entraînement se composait de 10 items (5 abstraits et 5 concrets) répartis de manière 

homogène. La consigne pour la phase de test était identique mais, à la différence de la 

phase d’entraînement, le bouton « Vérifier » n’était plus présent. A sa place, le bouton 

« Suivant » était tout le temps visible et le participant devait décider de lui-même quand 

l’ajustement lui paraissait suffisamment précis, tout en travaillant le plus vite possible. 

Cette phase se composait de 12 items (6 abstraits et 6 concrets) dont 6 avaient déjà étés 

présentés en phase d’entraînement. Ces 6 items déjà entraînés (3 abstraits et 3 concrets) 

étaient présentés dans une orientation de départ et une orientation cible différente de la 

précédente. De plus, afin d’éviter tout risque de regroupement des items concrets et 

abstraits ou déjà entraînés et non entraînés, l’ordre de présentation des items des phases 

d’entraînement et de test était fixe et contrôlé de manière à obtenir des séquences semi-

aléatoires homogènes, c’est-à-dire générées à partir de distribution aléatoires permettant 

le regroupement de deux items de même sorte à la suite mais interdisant un 

enchaînement de trois items de même sorte. 
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4.2.2.2.2 Contrôles et calcul de la précision de l’ajustement 

L’objet central était contrôlé selon 3 degrés de libertés correspondant aux rotations 

autour de chacun des 3 axes du monde (c’est-à-dire les axes x, y représentés en rouge, 

vert sur l’interface et l’axe z perpendiculaire à l’écran). Le détail des interactions choisies 

est présenté dans la section 4.2.1 « Choix des modalités d’interaction » au-dessus. 

La précision de l’ajustement était calculé en fonction de la différence en degré entre 

les angles d’Euler de l’objet manipulé et de la cible. Ces angles correspondent au degré 

de cap, de tangage et de roulis d’un solide dans l’espace et sont traditionnellement utilisés 

en aviation et en infographie. Une description détaillée de leur nature et de leur 

construction géométrique est disponible dans l’annexe 9.2. Dans notre cadre, le seuil de 

précision était atteint quand chaque différence d’angle était inférieure ou égale à 16.5° et 

que la somme des différences était inférieure ou égale à 25.5°. Le choix de ces valeurs 

particulière comme seuil est fortement dépendant des items choisis ainsi que des 

orientations cibles et a été déterminé afin d’obtenir des tâches exigeantes mais possibles 

pour tous. 

4.2.2.3 Post-test 

Comme post-test, nous avons construit une version informatique du test de Shepard 

et Metzler (1971) sur la base de la librairie d’items crée par Peters et Battista (2008) 

obtenue sur demande auprès de Christian Battista. Cette librairie se composait de 16 

objets se déclinant chacun en rotations incrémentale de 5° autour d’un des trois axes x, y 

et z (objets A) ainsi que des images symétriques « miroir » correspondantes (symétrie par 

rapport au plan Oyz, objets B). Comme dans l’expérience de Shepard et Metzler (1971), 

« les objets étaient constitués de dix cubes collés face contre face de manière à former 

une figure composée de quatre segments et trois angles droits » (voir les exemples d’item 

ci-dessous). 

Notre version comportait 32 items composés chacun d’une paire de figures choisies 

parmi la même forme, soit en rotation l’une de l’autre, soit image miroir l’une de l’autre 

(après une rotation). Les paires étaient réparties de la manière suivante : 

Axe de rotation Objet présenté  Différence 
d’angle 

Nb. de 
« Mêmes » 

Nb. de 
« Différents » 

Y 13 Même : A 9  40° 6 1 
Z 19 Même : B 15  80° 6 2 
  Différents 8  120° 6 2 
     160° 6 3 

Total 32 Total 32  Total 24 8 
Tableau 2 Répartition des items du post-test en fonction de leurs caractéristiques 

  

Figure 11 Condition « même »  Figure 12Condition « différent » 

 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

30 
 

La procédure d’administration était similaire à celle du pré-test et proposait trois 

exemples suivis de trois tâches d’acclimatation. Comme dans l’expérience de Shiina, 

Saito et Suzuki (1997), les participants répondaient avec la souris en cliquant avec le 

bouton gauche pour indiquer la réponse « même » et droit pour « différent ». L’ordre des 

items était aléatoire et lorsqu’une réponse à un item était donnée, le logiciel présentait 

directement l’item suivant sans autre intervention du participant ni présenter de feedback 

concernant la réponse donnée. 

4.2.2.4 Questionnaires 

Une fois le post-test rempli, les participants répondaient à une version informatique 

du questionnaire de charge cognitive NASA-TLX dans la variante Raw TLX, version 

simplifiée ne comprenant pas l’ajustement par comparaisons par paires mais fournissant 

des résultats similaires à la version complète (Moroney, Biers, Eggemeier, & Mitchell, 

1992). Le questionnaire portait uniquement sur la tâche de manipulation (entraînement et 

test) et était administré dans le même programme que les tests. Pour répondre, les 

participants devaient cliquer sur chaque échelle à l’endroit correspondant. Comme dans 

la version papier du test développée par Hart et Staveland (1988), l’échelle n’était pas 

indiquée et le score final était calculé non seulement sur une base de 1 à 20 mais 

également (par multiplication) de 5 à 100. 

 
Figure 13 Exemple d’échelle du questionnaire NASA-TLX 

Les dimensions testées étaient l’exigence mentale, l’exigence physique et motrice, 

l’exigence temporelle, la performance, l’effort et la frustration. Nous avons enfin adapté 

légèrement la dénomination usuelle de la dimension physique en « Quel degré 

d’investissement physique et de maîtrise de vos mouvements était requis pour effectuer 

la tâche ? » afin de la faire correspondre à une tâche informatique demandant peu d’effort 

musculaire. 

Ce questionnaire était complété par deux questions spécifiques à l’expérience : 

« Durant la tâche de manipulation, y a-t-il eu des mouvements que vous auriez souhaité 

pouvoir faire, mais qui étaient impossibles avec cette interface ? » (oui ou non) et « Bien 

que vous n’en ayez essayé qu’une seule durant cette expérience, quelle est selon vous 

l’interface qui vous aurait aidé à être le plus performant pour la tâche de manipulation ? » 

(clavier, souris ou tactile). Enfin, les participants répondaient aux questions 

démographiques incluant leur fréquence actuelle et passée de pratique de jeux vidéo 3D 

ou de manipulation d’objets virtuels 3D. Ces questions ont volontairement étés posés en 

fin d’expérience pour éviter tout biais de stéréotype. 
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4.2.3 Procédure 

4.2.3.1 Administration 

L’ensemble de l’expérience se déroulait selon un schéma pré-test/manipulation/post-

test/questionnaire, entièrement sur support informatique et au sein d’une unique 

application HTML 5 hébergée sur le serveur de l’unité TECFA de l’université de Genève. 

Cette application a été développée avec le logiciel Scirra Construct 2 muni des plugins 

Q3D (WebGL) et HTMeL. La passation était individuelle et en présence du chercheur. Elle 

se déroulait à une table, sur une tablette-PC Microsoft Surface Pro 3 disposant d’une 

souris et d’un clavier externe. Ainsi les trois modalités de manipulation au clavier, à la 

souris et en tactile se déroulaient sous le même environnement. 

Une fois le pré-test effectué, le résultat était présenté de manière codée sur l’écran et 

permettait le choix de la modalité. Ce choix était effectué sur la base des participants 

précédant, de manière à équilibrer la moyenne, l’écart-type et la répartition des scores au 

sein des groupes. Une fois la phase de manipulation accomplie, le post-test était 

administré aux participants par le programme, puis les questionnaires étaient présentés 

au participant, également de manière automatisée.  

Après avoir répondu à l’ensemble des questions, il était proposé aux participants 

d’avoir accès, s’ils le désiraient, à leur score au test de Vandenberg et Kuse (1978). Si les 

participants cliquaient sur « oui » il leur était alors présenté une courbe de Gauss issue 

de la répartition présentée par Albaret et Aubert (1996) en fonction de leur sexe, 

accompagnée d’un texte explicatif présentant le pourcentage de la population testée qui 

a obtenu un score inférieur au participant ainsi que d’une mise en garde mettant en avant 

le caractère ponctuel et sans valeur de diagnostic de la mesure effectuée par le test. Dans 

tous les cas l’expérience se concluait alors par un débriefing avec le participant. 

4.2.3.2 Recueil des données 

Les données ont étés recueillies sous forme de fichiers log (cookies) lors de la 

passation. Ce recueil était automatisé et transparent pour le participant. Pour la phase de 

pré-test, le score global, les réponses ainsi que l’instant de chaque click était enregistré 

(y compris la durée passée sur chacun des 4 écrans du test). Lors du post-test, les temps 

de réponse ainsi que la réponse donnée et sa justesse était enregistrés. Les réponses 

aux questionnaires étaient bien entendu également enregistrées. 

Lors de la phase de manipulation, la trajectoire complète était enregistrée à raison 

d’une entrée de log toutes les 1/10 secondes. En effet, comme le notent Ballard, Hayhoe, 

Pook et Rao (1997) le temps physiologique nécessaire pour observer une réaction 

physique (telle qu’un mouvement de l’œil) lors de l’apparition d’un stimulus est de 1/3 

seconde (bien qu’il eut été observé un temps de réaction de 1/10 seconde chez certains 

sportifs aux jeux olympiques), ce qui nous assure de recueillir une représentation fidèle 

de la trajectoire de manipulation.  

Les données récoltées lors de la manipulation étaient de trois ordres : l’objet manipulé, 

la manipulation et le feedback. Concernant l’objet manipulé nous avons recueilli la 

référence de l’objet manipulé, le temps, l’angle de l’objet par rapport à chacun des angles 

d’Euler (Y, X et Z) ainsi que la différence globale d’angle avec la cible (somme des trois 
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différences d’angles). Concernant la manipulation nous avons recueilli pour la modalité 

tactile le nombre de points de touche et position de chacun, pour la modalité souris le 

bouton de la souris et la position du pointeur ainsi que, pour la modalité clavier, les 

touches enfoncées. Enfin, l’état du système était enregistré lors de la phase 

d’entraînement en recueillant si le feedback était demandé (click sur le bouton « vérifier ») 

et si le seuil de précision était atteint. Cette quantité très importante de données a été 

recueillie afin de permettre ultérieurement une étude plus fine éventuelle. 

4.3 Variables 
Pour cette expérience, nous avons considéré l’ensemble de variables suivant, donné 

sous forme de liste pour plus de lisibilité. 

4.3.1 Variable indépendantes 

4.3.1.1 Variables inter-sujets 

Modalité d’interaction (inter-sujet) avec trois modalités :  

 Clavier (K), 

 Souris (M), 

 Tactile (T). 

 

Capacités visuo-spatiales (inter-sujet) mesurées par le score au pré-test Vandenberg et 

Kuse (noté de 0 à 40) et réparti en deux catégories : 

 Faible score VK (ou (0,15]) : score inférieur à la moyenne globale, c’est-à-dire de 

0 à 15.5. 

 Fort score VK (ou (15,40]) : score au pré-test supérieur à la moyenne globale, 

c’est-à-dire de 15.5 à 29. 

 

4.3.1.2 Variables intra-sujets 

Phase de la partie de manipulation (intra-sujet) avec deux modalités : 

 Entraînement : correspond à l’état où le participant clique sur le bouton « Vérifier » 

lors d’une tâche d’entraînement et se décline en deux variables liées : 

o Première vérification en entraînement : correspond à l’état où le participant 

clique la première fois sur le bouton « Vérifier » 

o Acceptation de l’entraînement : correspond à l’état où le participant clique 

sur le bouton « Vérifier » alors que le seuil de précision demandé et atteint 

(feedback vert). 

 Test : correspond à l’état où le participant clique sur le bouton « Suivant » lors 

d’une tâche de test. 

 

Item déjà entraîné (intra-sujet) avec deux modalités : 

 Oui : item qui a été présenté en phase d’entraînement et qui est présenté de 

nouveau en phase de test sous des angles différents. 

 Non : item nouveau. 

4.3.2 Variables dépendantes 

4.3.2.1 Tâches de manipulation 
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Précision de l’ajustement : différence d’angle entre l’objet manipulé et la cible (en 

degrés) calculé comme la somme des différences d’angles d’Euler entre l’objet manipulé 

et la cible. Cette valeur peut théoriquement varier de 0 à 900 degrés. 

 

Durée de manipulation : temps écoulé avant l’acceptation de la tâche d’entraînement 

(feedback vert) ou le passage à la tâche suivante en phase de test (click sur le bouton 

« Suivant »). 

4.3.2.2 Tâche de Shepard-Metzler (post-test) 

Temps moyen de réponse au test de Shepard-Metzler (SM) en fonction de la différence 

d’angle (40, 80, 120 ou 160 degrés) pour les items de la condition « même ». 

Taux de réponses correctes au test de Shepard-Metzler dans la condition « même ». 
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5 Résultats 
Les résultats présentés ici ont étés obtenus en utilisant le logiciel de traitement 

statistique R en version 3.2.0 avec les paquetages gplots, ggplot2, multcomp, 

multcompView, nlme, lme4, phia, lsmeans et heplots. Le détail des calculs statistiques 

effectués est disponible dans l’annexe 9.5. 

Notons en préambule à notre analyse que seulement 1 participant sur 36 a répondu 

« oui » à la question « Durant la tâche de manipulation, y a-t-il eu des mouvements que 

vous auriez souhaité pouvoir faire, mais qui étaient impossible avec cette interface ? » 

(deux autres participants avaient répondus « oui », mais ont expliqué oralement qu’ils 

faisaient référence à l’absence de la fonctionnalité de zoom). Ainsi, nous estimons que 

nous pouvons considérer les interfaces proposées comme étant compatibles avec les 

manipulations voulues par les participants et, en particulier, que notre choix d’effectuer 

les rotations par rapport aux axes du monde et non aux axes internes ne présente pas un 

biais de mesure. Nous mentionnons également que, bien que la précision demandée en 

phase d’entraînement soit fixe et qu’il ne soit pas possible de passer à l’item suivant sans 

avoir réussi l’ajustement de l’item courant, tous les participants ont réussi toutes les tâches 

d’entraînement et qu’ainsi le plan d’expérience final est équilibré. 

Afin de faciliter la lecture, nous présenterons nos résultats en quatre sections. Les 

trois premières concernent la partie de manipulation. Nous analyserons la précision de 

l’ajustement par les participants, puis la durée de manipulation et enfin la charge cognitive 

ressentie par les participants. La dernière section concernera quant à elle les résultats de 

la tâche de type Shepard-Metzler présentée en post-test. Enfin, afin de fournir une vue 

d’ensemble des données recueillies lors de l’expérience, une brève présentation des 

résultats bruts est disponible en annexe 9.1. 

5.1 Précision de l’ajustement 
Pour quantifier la précision de la manipulation, nous avons mesuré la différence 

d’angle totale entre l’objet manipulé et la cible (calculée comme la somme des différences 

d’angles selon les trois angles d’Euler). Nous avons effectué cette mesure à plusieurs 

reprises : en phase d’entraînement lorsque le participant cliquait la première fois sur le 

bouton « Vérifier » (« première vérification »), qui correspond au degré de précision que 

le participant atteint sans avoir eu de feedback ; en phase d’entraînement lorsque le 

participant clique sur le bouton « Suivant » (« acceptation de l’entraînement »), qui 

correspond au degré de précision obtenu en ayant complété l’entraînement de l’item 

(donc nécessairement en dessous du seuil de précision demandé) et en phase de test 

lorsque le participant clique sur « Suivant » pour passer à l’item suivant (« précision en 

test »), qui correspond au degré de précision que le participant atteint une fois 

l’entraînement effectué et sous la contrainte de travailler le plus rapidement possible. 

Nous attirons l’attention sur le fait que la quantité mesurée est inversée, c’est-à-dire que 

plus la précision est bonne, plus la différence d’angle est petite. Nous avons conservé 

cette mesure car elle se lit dans le même sens que la durée de manipulation, pour qui une 

meilleure manipulation se traduit également par une durée plus courte. 
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5.1.1 Précision atteinte selon la phase de mesure 
Afin de visualiser l’évolution de la précision au cours de l’expérience, les graphiques 

ci-dessous montrent la distribution de la moyenne de la précision, le premier en fonction 

du score VK et du moment de la mesure et le second en fonction du score VK et de la 

modalité d’interaction. 

 
Figure 14 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour chaque moment de mesure en fonction 

du score au pré-test 

 
Figure 15 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour chaque modalité en fonction du score 

au pré-test 
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Une ANOVA mixte a été menée sur la différence d’angle en fonction du score VK, de 

la modalité et du moment de mesure (intra-sujet). L’effet du score VK est significatif 

(F(1,28) = 7.40, p = 0.011) ainsi que l’effet de la phase de mesure (F(1,28) = 15.0, 

p < 0.001). L’effet de la modalité n’est pas significatif (F(2,28) = 0.121, p = 0.88) mais on 

observe un effet d’interaction marginal entre le score VK et la modalité (F(2,28) = 2.775, 

p = 0.079). 

Ainsi, la différence d’angle est moindre pour les participants à fort score au pré-test 

(indiquant une meilleure précision) que pour les participants à faible score au pré-test. De 

même, la différence d’angle est significativement différente selon qu’elle est mesurée lors 

de la première vérification en phase d’entraînement, lors de l’acceptation de 

l’entraînement ou en phase de test comme illustré sur la Figure 14. L’analyse détaillée de 

cette différence fait l’objet des deux paragraphes suivants. En outre, comme illustré sur la 

Figure 15, les participants à faible score au pré-test montrent une différence d’angle 

moindre (donc une précision meilleure) pour la modalité clavier (K) que pour les modalités 

souris (M) et tactile (T) alors que les participants à fort score au pré-test montrent une 

différence d’angle moindre (donc une précision meilleure) pour les modalités souris (M) 

et tactile (T) que pour la modalité clavier (K).L’analyse détaillée de cette interaction fera 

l’objet de la section 5.1.2 « Précision en fonction de la modalité ». 

5.1.1.1 Différence de précision entre la première vérification en phase d’entraînement et 
la phase de test 

Le graphique ci-dessous montre la moyenne de la précision atteinte lors de la 

première vérification en phase d’entraînement et lors de la phase de test en fonction du 

score VK. Une différence significative entre les phases de mesure serait un indicateur 

d’un effet de l’entraînement sur la précision. 

 
Figure 16 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour la première vérification en phase 

d’entraînement et la phase de test en fonction du score au pré-test 
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Afin de vérifier l’effet de l’entraînement, une ANOVA mixte sur la précision concernant 

la première vérification et la précision en phase de test a été menée. Les résultats 

montrent un effet significatif du score VK (F(1,28) = 6.99, p = 0.01) et de la phase de 

mesure (F(1,28) = 19.54, p < 0.001). Ainsi, la différence d’angle est moindre pour les 

participants à fort score au pré-test (indiquant une meilleure précision) que pour les 

participants à faible score au pré-test. De même, la différence d’angle est significativement 

moindre en phase de test qu’en lors de la première vérification en phase d’entraînement, 

indiquant une amélioration de la précision entre la première vérification en entraînement 

et la phase de test. Les résultats montrent également une interaction marginale entre 

score VK et modalité (F(2,28) = 2.99, p = 0.066) identique à celle mentionnée dans le 

paragraphe précédent et dont l’analyse fait l’objet de la section 5.1.2 « Précision en 

fonction de la modalité ». 

5.1.1.2 Différence de précision entre l’acceptation de l’entraînement et la phase de test 

Le graphique ci-dessous montre la précision atteinte lors de l’acceptation de chaque 

item en phase d’entraînement et lors de la manipulation en phase de test en fonction du 

score VK. 

 
Figure 17 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour l’acceptation de l’entraînement et la 

phase de test en fonction du score au pré-test 

Afin de vérifier l’effet de l’entraînement, une ANOVA mixte sur la précision concernant 

la précision de l’acceptation de l’entraînement et la précision en phase de test a été menée. 

Les résultats montrent un effet significatif du score VK (F(1,28) = 5.85, p = 0.022) et de la 

phase de mesure intra-sujet (F(1,30) = 14.64, p < 0.001). En revanche, l’interaction entre 

le score VK et la modalité ne s’est pas révélée significative (F(2,28) = 2.50, p = 0.10). 
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Ainsi, la différence d’angle est moindre pour les participants à fort score au pré-test 

(indiquant une meilleure précision) que pour les participants à faible score au pré-test. De 

même, la différence d’angle est significativement moindre lors de l’acceptation de 

l’entraînement qu’en phase de test, indiquant une dégradation de la précision entre 

l’acceptation de l’entraînement et la phase de test. 

5.1.2 Précision en fonction de la modalité 
Pour explorer plus en détail la précision de la manipulation selon la modalité et l’effet 

d’interaction avec le score VK des participants, nous avons effectué une analyse détaillée 

pour chaque moment de mesure, c’est-à-dire lors de la première vérification, lors de 

l’acceptation de l’entraînement et lors de la phase de test. 

5.1.2.1 Lors de la première vérification en phase d’entraînement 

Pour analyser la précision lors de la première vérification en phase d’entraînement, 

nous considérons les variables indépendantes du score VK, de la modalité ainsi que 

l’ordre des items entraînés (premiers 5 items ou derniers 5 items). Un effet significatif de 

l’ordre des items entraînés serait un indicateur d’un effet de l’entraînement. 

Le graphique ci-dessous montre la précision lors de la première vérification en phase 

d’entraînement, en fonction de la modalité et du score VK. 

 
Figure 18 Précision moyenne en terme de différence d’angle lors de la première vérification en phase 

d’entraînement pour chaque groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

Une ANOVA sur modèle mixte a été menée. Cette analyse ne montre aucun effet 

principal significatif de la modalité (F(2,30) = 0.67, p = 0.52), du score VK (F(1,30) = 1.75, 

p = 0.19) ni aucun effet de l’ordre des items (F(2,30) = 0.086, p = 0.77) mais montre un 

effet d’interaction significatif entre Modalité et score VK (F(2,30) = 3.34, p = 0.049). Ainsi, 

les participants à faible score VK sont plus précis au clavier alors que les participants à 

fort score VK sont plus précis à la souris ou au tactile. 

5.1.2.2 Lors de l’acceptation de l’entraînement 
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De même que lors de la première vérification, nous considérons les variables 

indépendantes du score VK, de la modalité ainsi que l’ordre des items entraînés (premiers 

5 items ou derniers 5 items). Un effet significatif de l’ordre des items entraînés serait un 

indicateur d’un effet de l’entraînement. 

Le graphique ci-dessous montre la précision atteinte lors de l’acceptation des items 

d’entraînement en fonction de la modalité et du score VK. 

 
Figure 19 Précision moyenne en terme de différence d’angle lors de l’acceptation de l’entraînement pour 

chaque groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

Une ANOVA sur modèle mixte a été menée concernant la précision de l’acceptation 

de l’entraînement. Cette analyse montre un unique effet significatif du score VK 

(F(1,30) = 4.830, p = 0.035), aucun effet de la modalité ni de l’ordre des items n’a été 

détecté (p > 0.40). Ainsi les participants à faible score au pré-test montrent une différence 

d’angle plus grande que les participants à fort score au pré-test. Cependant, l’effet du 

score VK semble de faible magnitude, changeant la moyenne de la différence d’angle de 

1.7 degrés seulement, de 16.0 à 14.3. 

5.1.2.3 En phase de test 

Pour analyser la précision lors de la phase de test, nous considérons les variables 

indépendantes du score VK, de la modalité ainsi que l’effet des items déjà entraînés par 

rapport aux items non entraînés. 

Le graphique ci-dessous montre la précision atteinte en phase de test en fonction de 

la modalité et du score VK. 
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Figure 20 Précision moyenne en terme de différence d’angle lors de la phase de test pour chaque groupe 

de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

Une ANOVA sur modèle mixte a été menée concernant la précision en phase de test. 

Cette analyse montre un effet significatif du score VK (F(1,28) = 5.320, p = 0.028), mais il 

n’a été détecté aucun effet principal de la modalité (F(1,28) = 0.383, p = 0.68) ni des items 

déjà entraînés (F(1,28) = 2.095, p = 0.16). Ainsi, les participants à fort score VK 

obtiennent globalement une meilleure précision que les participants à faible score VK, 

mais l’ajustement des items nouveaux n’est pas significativement moins précis que 

l’ajustement des items déjà entraînés. 

L’analyse montre également un effet d’interaction entre la modalité et le score VK 

(F(2,28) = 3.545, p = 0.042). De manière similaire à l’analyse de la phase d’entraînement, 

les participants à faible score VK sont plus précis au clavier alors que les participants à 

fort score VK sont plus précis à la souris ou au tactile. 
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5.2 Durée de manipulation 

5.2.1 Evolution de la durée de manipulation au cours de l’expérience 
De manière similaire à l’analyse de la précision, le graphique ci-dessous montre la 

durée de manipulation selon la phase de mesure (première moitié ou seconde moitié de 

l’entraînement et phase de test). 

 
Figure 21 Durée de manipulation moyenne en secondes pour la première et seconde moitié de 

l’entraînement ainsi que la phase de test en fonction du score au pré-test 

5.2.1.1 Evolution de la durée de manipulation entre début et fin de l’entraînement 

Pour analyser la durée de manipulation nécessaire à l’acceptation de l’entraînement 

des items, nous considérons les variables indépendantes du score VK, de la modalité 

ainsi que l’ordre des items entraînés (premiers 5 items ou derniers 5 items). Un effet 

significatif de l’ordre des items entraînés serait un indicateur d’un effet de l’entraînement. 

Le premier des deux graphiques ci-dessous montre la durée nécessaire à 

l’acceptation de l’entraînement en fonction de la modalité et selon le score VK. Le second 

montre la durée de manipulation nécessaire à l’acceptation de l’entraînement en fonction 

de l’ordre des items : items de la première moitié de l’entraînement (notés FALSE) puis 

items de la seconde moitié de la phase d’entraînement (notés TRUE). 
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Figure 22 Durée de manipulation moyenne d’acceptation de l’entraînement (en secondes) pour chaque 

groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

 
Figure 23 Durée de manipulation moyenne d’acceptation de l’entraînement (en secondes) pour la 

première moitié de l’entraînement (« FALSE ») et la seconde moitié de l’entraînement (« TRUE ») en 

fonction du score au pré-test 
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Une ANOVA sur modèle mixte a été menée concernant la durée nécessaire à 

l’acceptation de l’entraînement en fonction du score VK, de la modalité et de l’ordre des 

items. Cette analyse montre un effet inter-sujet du score VK (F(1,30) = 6.929, p = 0.013), 

mais aucun effet de la modalité ni d’interaction entre modalité et score VK (p > 0.13). Un 

test post-hoc de Tukey montre une différence significative entre les forts et les faibles VK 

pour les modalités souris (t(30) = 2.089, p = 0.045) et tactile (t(30) = 2.60, p = 0.014) mais 

pas pour la modalité clavier (t(30) = 0.122, p = 0.90). Ainsi, sur l’ensemble de 

l’entraînement les participants à forts scores au pré-test travaillent globalement plus 

rapidement à la souris et au tactile que les participants à faibles score au pré-test, la 

différence de vitesse de travail au clavier n’étant pas significative. 

Cependant l’ANOVA montre également un effet intra-sujet significatif de l’ordre des 

items (F(1,30) = 17.33, p < 0.001) ainsi qu’une interaction significative intra-sujet entre le 

score VK et l’ordre des items (F(1,30) = 5.820, p = 0.022). Ainsi, les participants à faible 

score VK montrent une diminution de la durée de manipulation nécessaire à l’acceptation 

de l’entraînement significativement plus importante entre les deux moitiés de 

l’entraînement que les participants à forts scores VK, ce qui suggère un effet 

d’entraînement important pour les participants à faible score VK. 

Afin de compléter cette dernière analyse en tenant compte de cette interaction, deux 

ANOVA ont étés réalisées concernant la durée de manipulation nécessaire à l’acceptation 

de l’entraînement en fonction du score VK et de la modalité. La première porte sur les 

items de la première moitié de l’entraînement et la seconde sur les items de la seconde 

moitié de l’entraînement. Il en ressort que l’effet principal du score VK, qui était significatif 

pour les items de la première moitié de l’entraînement (F(1,30) = 7.257, p = 0.011), ne 

l’est plus pour les items de la seconde moitié de l’entraînement (F(1,30) = 3.464, 

p = 0.072). Ainsi, en terme de durée de manipulation, les participants à faibles scores VK 

rattrapent les participants à forts scores VK au cours de l’entraînement. 

5.2.2 Durée de manipulation en phase de test 
Les deux histogrammes ci-dessous montrent la durée de manipulation en phase de 

test, le premier en fonction du score VK et de la modalité et le second en fonction des 

items déjà entraînés ou nouveaux. 
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Figure 24 Durée de manipulation moyenne en phase de test (en seconde) pour chaque groupe de score au 

pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

 
Figure 25 Durée de manipulation moyenne en phase de test (en seconde) pour les items déjà entraînés 

(« Trained ») et nouveaux (« New ») en fonction du score au pré-test 
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Une ANOVA a été menée concernant la durée de manipulation en phase de test en 

fonction du score VK, de la modalité et des items déjà entraînés. Aucun effet significatif 

inter-sujet du score VK, de la modalité ni d’aucune interaction n’a été trouvé (p > 0.12). 

En revanche, un effet intra-sujet des items déjà entraîné c’est révélé significatif 

(F(1,30) = 4.525, p = 0.042). 

Ainsi, les items déjà entraînés sont traités plus rapidement que les items nouveaux. 

Cependant la différence est peu importante, la moyenne changeant de 30.1s (sd = 1.42) 

à 33.2s (sd = 1.49). Nous notons également que, de manière similaire à la seconde moitié 

de l’entraînement, aucune différence significative de vitesse entre les forts et faibles 

scores VK n’a été détectée pour les manipulations de la phase de test. 

 

5.3 Evaluation subjective de la tâche : charge de travail perçue 
Afin d’analyser les réponses au questionnaire NASA-TLX (version simplifiée) que les 

participants devaient remplir au sujet de la tâche de manipulation (phases d’entraînement 

et phase de test confondue), nous avons procédé à une analyse de variance pour chaque 

dimension du questionnaire, suivie d’une analyse post-hoc le cas échéant. En raison du 

faible nombre d’observations par combinaison de score VK et modalité (seulement 6 dans 

chaque cas) nous avons suivi les recommandations de Howell (2009, section 12.1.5 

p. 356) selon qui « la conception actuelle et la logique qui sous-tendent la plupart des 

procédures de comparaisons multiples ne nécessitent pas d’avoir un résultat global 

significatif avant de procéder à des comparaisons spécifiques ». Nous avons ainsi conduit 

le test post-hoc dès un niveau d’erreur de type I de 10%. Le test post-hoc quant à lui était 

toujours soumis au niveau d’acceptation de 5%. 

Lors de notre analyse, aucun effet principal ou d’interaction ne s’est révélé significatif 

pour les scores des dimensions d’exigence motrice (p > 0.342), de performance perçue 

(p > 0.131) et d’effort ressenti (p > 0.343). Les résultats significatifs concernant les autres 

dimensions sont présentés ci-dessous. 
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5.3.1 Exigence mentale 
Le graphique suivant montre l’exigence mentale perçue pour chaque modalité en 

fonction du score VK des participants. 

 
Figure 26 Score à l’échelle d’exigence mentale du questionnaire NASA-TLX (version RAW noté sur 100) 

pour chaque groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

L’ANOVA effectuée montre un effet marginalement significatif de la modalité 

(F(2,30) = 2.616, p = 0.089). Le test post-hoc de Tukey montre une unique différence 

significative entre les modalités tactile et clavier (t(30) = -2.581, p = 0.038). Un test post-

hoc de Tukey plus fin a alors été mené en tenant compte du score VK. Ce test montre 

que la seule différence significative se situe entre les modalités clavier et tactile pour les 

faibles scores VK (t(30) = 2.581, p = 0.038). Aucune différence ne s’est révélée 

significative pour les forts scores VK (p > 0.82) ni entre les scores de chaque modalité 

chez les deux groupes (p > 0.17). 

Ainsi, les participants à faible score VK perçoivent la tâche de rotation comme 

significativement moins exigeante mentalement lors de l’utilisation de l’interface tactile. 

Les autres différences n’étant pas significatives. 
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5.3.2 Pression temporelle 
Le graphique ci-dessous montre la pression temporelle perçue pour chaque modalité 

en fonction du score VK des participants. 

 
Figure 27 Score à l’échelle de pression temporelle du questionnaire NASA-TLX (version RAW noté sur 100) 

pour chaque groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

L’ANOVA effectuée montre un effet d’interaction marginal entre score VK et modalité 

(F(2,30) = 2.8489, p = 0.073). Le test post-hoc de Tukey ne montre cependant aucun effet 

significatif au niveau 5%. Seule la différence entre les modalités tactile et souris est 

légèrement significative dans le cas des faibles VK (t(30) = 1.046, p = 0.055), les autres 

effets ne sont pas significatifs (p > 0.37). 

Bien que les données indiquent la possibilité que la pression temporelle soit perçue 

plus faiblement lors de l’utilisation de l’interface tactile que lors de l’utilisation des autres 

interfaces par les participants à faible score VK et plus fortement par les participants à fort 

score VK, l’effet semble seulement marginalement significatif. 
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5.3.3 Frustration 
Le graphique ci-dessous montre la frustration perçue pour chaque modalité en 

fonction du score VK des participants. 

 
Figure 28 Score à l’échelle de frustration du questionnaire NASA-TLX (version RAW noté sur 100) pour 

chaque groupe de score au pré-test en fonction de la modalité d’interaction 

L’ANOVA effectuée montre un effet significatif du score VK (F(1,30) = 4.7049, 

p = 0.038). Un test post-hoc de Tukey plus fin a alors été mené en tenant compte de la 

modalité. Ce test montre une différence marginalement significative de frustration 

ressentie entre la modalité clavier et tactile chez les participants à fort score VK 

(t(30) = 2.441, p = 0.052). Ainsi, les participants à fort score VK éprouvent un sentiment 

de frustration moins élevé que les participants à fort score VK utilisant le clavier Les autres 

différences ne sont pas significatives. 
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5.4 Influence pré-test / post-test 
Le graphique ci-dessous montre les temps de réponses au test de Shepard et Metzler 

(1971) dans la condition « même » en fonction de la différence d’angles, du score VK et 

de la modalité. 

 

Figure 29 Temps de réponse au post-test (en secondes) pour chaque différence d’angle entre les objets 

présentés en fonction du score au pré-test et de la modalité d’interaction 

Un modèle linéaire avec mesures répétées a été ajusté par régression linéaire 

multiple en considérant les facteurs du score VK, de la modalité et de la différence d’angle 

entre les objets. Le test t sur l’ajustement montre que seul le coefficient lié à la différence 

d’angle est significatif (t(102) = 3.42, p < 0.001), les autres coefficients liés au score VK 

et à la modalité ne s’étant pas révélés significatifs (p > 0.20). Le graphique ci-dessous 

illustre la droite de régression résultante de cette analyse. 
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Figure 30 Temps de réponse au post-test (en secondes) en fonction de la différence d’angle entre les objets 

présentés 

Dans le but de faire ressortir spécifiquement l’influence du score VK et de la modalité 

d’interaction, une procédure similaire à celle utilisée par Wright et al. (2008) a été suivie : 

un modèle linéaire a été ajusté pour chaque participant entre le temps de réponse et la 

différence d’angles, puis une ANOVA multiple a été menée sur les coefficients d’ordonnée 

à l’origine et de pente de régression en fonction du score VK et de la modalité. Aucun 

effet du score VK, de la modalité ou d’interaction ne s’est révélé significatif (p > 0.27). 

Ainsi, s’il semble possible d’établir un modèle linéaire entre le temps de réponse et la 

différence d’angle, il ne semble pas y avoir d’effet de la modalité d’interaction, ni des 

capacités visuo-spatiales sur les coefficients du modèle linéaire. 
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5.4.1 Taux de réponses correctes 
Le graphique ci-dessous montre le taux de réponses correctes dans la condition 

« même » en fonction de la différence d’angle, du score VK et de la modalité. 

 

Figure 31 Taux de réponses correctes au post-test (de 0 à 1) pour chaque différence d’angle entre les 

objets présentés en fonction du score au pré-test et de la modalité d’interaction 

Une ANOVA mixte a été menée sur le taux de réponses correctes en fonction de la 

différence d’angle, du score VK et de la modalité. L’analyse a montré un effet principal 

significatif du score VK (F(1,24) = 6.054, p = 0.021) ainsi qu’un effet intra-sujet de la 

différence d’angle (F(1,30) = 49.644, p < 0.001) et un effet d’interaction intra-sujet entre 

la différence d’angle et le score VK (F(1,30) = 4.734, p = 0.037). 

Les graphiques ci-dessous illustrent le taux de réponses correctes dans la condition 

« même » en fonction du score VK pour le premier et l’interaction entre le score VK et la 

différence d’angle pour le second. 
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Figure 32 Taux de réponses correctes au post-test (de 0 à 1) pour chaque groupe de score au pré-test 

 
Figure 33 Taux de réponses correctes au post-test (de 0 à 1) pour chaque groupe de score au pré-test en 

fonction de la différence d’angle entre les objets présentés 

Ainsi, les participants à fort score VK ont un taux de réponses correctes 

significativement supérieur aux participants à faible score VK. De plus, le taux de 

réponses correctes semble répartis différemment chez les participants à faible et fort 

score VK (en particulier concernant la différence d’angles de 160°). 
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6 Discussion 

6.1 Discussion des résultats 
Nos résultats se déclinent selon trois axes : l’entraînement et l’apprentissage ; 

l’influence des capacités visuo-spatiales sur les performances objectives et subjectives et 

l’influence de l’interface sur les performances objectives et subjectives. 

Le graphique ci-dessous résume l’évolution de la précision et de la durée de 

manipulation selon les phases de l’expérience, d’abord lors de la première vérification en 

entraînement puis lors de la phase de test. Les participants à faibles capacités visuo-

spatiales sont représentés par des ronds et ceux à fortes capacités visuo-spatiales par 

des triangles. Les différentes modalités sont illustrées par des couleurs (rouge pour le 

clavier, vert pour la souris et bleu pour le tactile). Les flèches représentent le passage de 

la phase d’entraînement à la phase de test. En dernier lieu le seuil de précision requis 

pour l’acceptation de l’entraînement est figuré par une ligne horizontale grise. 

 
Figure 34 Evolution de la précision en termes de différence d'angle et de la durée de manipulation pour 

chaque groupe de score au pré-test et pour chaque modalité d’interaction (les flèches représentent 

l’évolution entre la phase d’entraînement et la phase de test)  
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6.1.1 Apprentissage des tâches de rotations 
Le premier de nos résultats n’est guère surprenant : les capacités visuo-spatiales 

influencent la précision de la manipulation lorsque l’on n’impose pas un seuil de précision 

fixe, que ce soit en phase d’entraînement ou de test. Cependant, nos résultats montrent 

qu’il y a bien eu une forme d’apprentissage. 

D’une part le degré de précision de l’ajustement lors de la phase de test est 

significativement meilleur que le degré de précision en première vérification lors de 

l’entraînement. Bien que la précision imposée lors de l’entraînement ne se soit pas 

totalement répercutée sur la phase de test, l’apprentissage semble avoir porté ses fruits, 

quelles que soient les capacités visuo-spatiales. La perte de précision est bien plus 

importante chez les participants à faible capacités visuo-spatiales, mais reste tout de 

même significativement meilleure que pendant l’entraînement. De plus, la précision 

atteinte pendant le test ne diffère pas entre les items déjà entraînés et les items nouveaux, 

montrant ainsi qu’il y a bien eu transfert à des nouvelles formes, retrouvant ainsi les 

résultats de (Cohen & Hegarty, 2014) et confortant l’hypothèse que ce sont bien les 

processus et les stratégies des participants qui font l’objet de l’entraînement.  

D’autre part, le temps mis pour atteindre la précision demandée en entraînement est 

plus long durant la première moitié de l’entraînement que durant la seconde moitié, 

indiquant ainsi un effet de l’entraînement chez tous les participants.  De plus, non 

seulement cet effet est bénéfique pour tous et les participants sont plus rapides en fin 

d’entraînement qu’au début, mais l’entraînement a également permis de combler la 

différence de capacités visuo-spatiales chez les participants à faibles capacités visuo-

spatiales. En effet, de manière similaire à (Roberts & Bell, 2000), alors que les durées de 

manipulations étaient différentes en début d’entraînement, aucune différence significative 

entre les deux groupes n’est révélée par l’analyse lors de la seconde moitié de 

l’entraînement ni durant la phase de test. 

L’apprentissage semble ainsi se faire à deux niveaux : un degré de précision accru, 

bien que celui-ci semble conserver une grande variabilité, et une durée de manipulation 

qui diminue au cours du temps tout en conservant un degré de précision imposé. 

6.1.2 Interaction entre l’interface utilisée et les capacités visuo-spatiales 
De manière contraire à nos hypothèses, aucun effet simple de la modalité n’a été 

détecté mais, à la place, une interaction avec les capacités visuo-spatiales. Nos résultats 

indiquent en effet que les participants avec de faibles capacités visuo-spatiales, sont plus 

précis avec l’interface clavier que les interfaces souris et tactile alors que les participants 

avec de fortes capacités visuo-spatiales sont plus précis en utilisant l’interface souris ou 

tactile que l’interface clavier. De plus, toujours pour les participants à fortes capacités 

visuo-spatiales, la durée de manipulation requise pour atteindre le seuil de précision 

demandé est plus importante lors de l’utilisation de l’interface clavier que les deux autres 

(aucune différence de vitesse n’étant significative pour les participants à faibles capacités 

visuo-spatiales). Ainsi, il semble qu’en termes de performances pures, les participants à 

faibles capacités visuo-spatiales obtiennent de meilleurs résultats avec l’interface clavier 
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alors que les participants à fortes capacités visuo-spatiales sont plutôt moins performants 

avec celle-ci et plus performants avec une interface souris ou tactile.  

Une explication potentielle de la meilleure performance au clavier des participants à 

faibles capacités visuo-spatiales serait qu’ils pourraient compter dans leurs rangs 

plusieurs personnes qui abordent la rotation mentale par un raisonnement de type 

« comparaison analytique », comme montré par Geiser, Lehmann et Eid (2006). Ces 

participants qui, d’après les auteurs, réussissent significativement mieux les items du test 

de Vandenberg et Kuse où les distracteurs sont structurellement différents (avec trois 

branches dans le même plan au lieu de deux par exemple) pourraient bénéficier plus de 

l’interface clavier car, mettant de par sa nature plus de distance par rapport à la tâche, 

elle conviendrait finalement mieux à leur façon d’aborder les tâches de rotation. Ce type 

d’approche analytique n’étant quasiment pas représenté chez les individus à haut scores 

au test de Vandenberg et Kuse, pour qui la stratégie de rotation mentale domine de 

manière écrasante (Geiser et al., 2006; Shiina et al., 1997), les participants à fortes 

capacités visuo-spatiales n’auraient pas pu bénéficier de ce phénomène et leur résultats 

reflèteraient le manque de directness de l’interface clavier et son manque de congruence 

avec les mouvements naturels de rotation. 

Ces résultats sont à mettre en correspondance avec l’évaluation subjective de la 

charge cognitive : d’une part les participants à fortes capacités visuo-spatiales ont jugé 

l’interface tactile moins frustrante que l’interface clavier et d’autre part les participants à 

faibles capacités visuo-spatiales ont ressenti moins de charge mentale et moins de 

pression temporelle en utilisant l’interface tactile que l’interface clavier (dans les deux cas 

l’interface souris se trouvait entre les deux autres interfaces, sans être significativement 

différente d’aucune). Si le degré de frustration ressenti est cohérent avec les 

performances des participants à fortes capacités visuo-spatiales, il semble que, bien que 

les performances de l’interface clavier soient meilleures pour les participants à faibles 

capacités visuo-spatiales, ceux-ci l’ont trouvée plus demandeuse cognitivement et ont 

trouvé l’interface tactile plus reposante mentalement. 

En mettant cela en perspective de l’amélioration observée au sujet de la durée de 

manipulation et de la précision en tactile, ainsi que du fait que presque aucun participant 

n’avait l’habitude de la manipulation sur tablette (alors que tous manipulent régulièrement 

clavier et trackpad ou souris), il nous apparaît possible que l’apparente contradiction entre 

le ressenti subjectif des participants et les performances du tactile chez les participants à 

faibles capacités visuo-spatiales soient l’expression d’un besoin accru de familiarisation 

avec l’interface, et ce d’autant plus que les tâches proposées sont complexes pour eux. 

La réduction observée concernant la variance de la précision et l’augmentation importante 

de la précision en phase de test chez les participants à faibles capacités visuo-spatiales 

peut être un indice de ce phénomène. 

Il semble également que la manifestation de l’interaction entre capacités visuo-

spatiales et interface ne soit pas la même en phase d’entraînement et en phase de test. 

D’un côté les participants à fortes capacités visuo-spatiales sont consistant au cours de 
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l’expérience : ils améliorent leur précision avec toute les interfaces et sont plus 

performants en tactile ou souris qu’au clavier quelques soit la phase de manipulation.  

Les participants à faibles capacités visuo-spatiales quant à eux exhibent deux 

comportements distincts : en phase d’entraînement, ils sont plus précis au clavier et à la 

souris qu’au tactile (où ils sont significativement moins précis que les « forts »), mais en 

phase de test ils sont plus précis au clavier et au tactile qu’à la souris (où ils sont 

significativement moins précis non seulement que les « forts » mais aussi que les 

« faibles » qui utilisent le clavier). En fait, tous les couples modalités-capacités visuo-

spatiales montrent des résultats de précision en phase de test qui sont en dessous du 

seuil demandé en entraînement, parfois même avec une amélioration spectaculaire 

comme dans le cas du tactile chez les « faibles » ou du clavier chez les « forts », à 

l’exception de la précision à la souris chez les participants à faibles capacités visuo-

spatiales, qui ne varie pas significativement. 

6.1.2.1 Liens avec la théorie de l’embodiement 

Si nos résultats semblent en désaccord avec la théorie de l’embodiement vue comme 

la congruence simple (statique) entre le mouvement effectué physiquement et le 

mouvement virtuel résultant, ils sont compatibles avec une vision de l’embodied cognition 

comme un processus dynamique d’alignement entre  

- l’objectif pragmatique (ici l’intention du mouvement à imprimer à l’objet virtuel) ;  

- la stratégie individuelle, c’est-à-dire façon qu’a le participant de concevoir 

« naturellement » la réalisation de cet objectif (ici entre autres sa façon de 

percevoir l’objet et ses axes principaux, d’être ou non capable de « voir » 

mentalement la rotation à effectuer ainsi que la stratégie souhaitée pour effectuer 

la rotation) ; 

- le moyen concret de parvenir à ce résultat (ici l’utilisation de l’interface telle 

qu’envisagée par l’utilisateur).  

Dans le cas d’une une tâche de manipulation d’objets virtuels, cette vision se trouve 

étayée par la théorie de la directness. En effet, selon cette dernière c’est précisément 

l’alignement entre le modèle mental de l’utilisateur et l’interaction proposée (au sens de 

l’interface et de l’interaction avec cette interface et la tâche) qui crée l’aisance et 

l’impression qu’une manipulation est « directe ». De plus, cet alignement peut être atteint 

de plusieurs manières, entre autres : 1) car l’interaction correspond directement au 

modèle interne de la tâche préexistant chez l’utilisateur ; 2) car l’interaction peut être 

personnalisée par l’utilisateur afin de la faire correspondre à son modèle mental ; 3) car 

l’utilisateur modifie son propre modèle mental afin de le faire correspondre à l’interaction 

proposée ; 4) le plus souvent une combinaison de tout cela. 

 

Dans notre cas, il est possible d’analyser l’amélioration importante de l’utilisation de 

l’interface clavier par les participants à fortes capacités visuo-spatiales comme résultante 

de la troisième manière. Les participants se seraient habitués à l’interface clavier et ce 

d’autant plus facilement que leurs capacités visuo-spatiales élevées leur permettaient de 

traiter aisément la charge cognitive intrinsèque liée à la tâche de rotation et ainsi de faire 

face à l’augmentation de la charge cognitive extrinsèque liée à l’interface. Cependant, 
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comme mentionné plus haut, cette interface clavier impose de manipuler les objets 

séquentiellement selon chacun des trois axes, ce qui ne correspond pas à la trajectoire 

optimale que les participants peuvent déceler directement. Ainsi l’interface clavier leur 

impose de « traduire » la trajectoire désirée en termes de rotations « de bases », résultant 

en une plus grande frustration et une perte de vitesse de travail. 

Le phénomène serait inverse pour les participants à faible capacités visuo-spatiales, 

soit qu’ils soient naturellement enclins à utiliser une stratégie analytique, soit qu’ils 

compensent la difficulté à effectuer des rotations mentales par un raisonnement 

analytique. Dans les deux cas, l’interface clavier, en imposant une démarche analytique 

décomposant la rotation selon des axes fixes, permettrait d’agir comme un guide pour les 

participants, facilitant leur cognition car diminuant le nombre de degrés de libertés à 

prendre en compte. Ainsi, l’interface clavier soit correspondrait au modèle « naturel » des 

participants analytiques, soit aiderait la « traduction » entre l’objectif des participants et 

les moyens de réalisation mis à disposition, c’est-à-dire la construction d’une stratégie de 

rotation (consciente ou non) chez les participants qui ont plus de difficultés à visualiser 

d’eux-mêmes cette stratégie. Ainsi, de manière similaire à ce que trop d’interactivité dans 

les animations peut nuire à l’apprentissage des novices qui ne distinguent plus les 

informations importantes des autres (Betrancourt, 2005), un certain degré de contraintes 

dans la manipulation peut être préférable à une interaction libre mal comprise. 

En ce qui concerne l’interface tactile, les résultats observés sont totalement 

compatibles avec la théorie de la directness selon laquelle une interface directe permettra 

« un apprentissage rapide ou immédiat des fonctionnalités de base par les novices » et 

« une grande rapidité d’exécution dans un large spectre de tâches par les experts, qui 

peuvent même définir de nouvelles fonctions » (Hutchins et al., 2009, citant Shneiderman, 

1982, notre traduction). En effet, l’interface tactile mettant en jeu des mouvements 

proches de ceux effectués lors de rotation physiques, elle est ainsi la plus compatible avec 

la conception de la rotation mentale comme une composante des rotations physiques 

(Osuagwu & Vuckovic, 2014; Schendan & Stern, 2007; Stull et al., 2009). Certains 

participants à fortes capacités visuo-spatiales ont notamment d’eux-mêmes découverts la 

possibilité d’effectuer les rotations en multitouche avec un doigt de chaque main et ce 

sont révélés particulièrement efficaces de ce fait. Les participants à faibles capacités 

visuo-spatiales ont quant à eux rapidement appris à utiliser l’interface, malgré leur 

éventuelles difficultés initiales. Ainsi, parmi les trois interfaces proposées, elle est 

certainement celle qui possède le meilleur alignement entre l’objectif de rotation virtuelle, 

la stratégie de rotation mentale et les mouvements à réaliser pour atteindre l’objectif. Cet 

alignement peut également expliquer le score moins élevé de charge mentale et de 

frustration donné à l’interface tactile, qui serait de fait perçue comme plus plaisante à 

utiliser. Ceci est corroboré par certains commentaires oraux reçus lors du débriefing par 

des participants qui ont trouvés l’interface tactile « étonnamment intuitive » ou 

« impressionnante d’efficacité, même [s’il] n’était pas fan du tactile normalement ». 

L’interface souris en revanche montre un comportement très différent selon les 

capacités visuo-spatiales des participants. En effet, si elle donne lieu à une amélioration 
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des performances très similaire au tactile chez les participants à fortes capacités visuo-

spatiales, elle ne montre aucune amélioration de précision chez les participants à faibles 

capacités visuo-spatiales (même si la durée de manipulation diminue). Si l’on tente de 

comprendre cela dans les mêmes termes que les paragraphes précédents, il est possible 

que ce comportement provienne de l’aspect « hybride » de cette interface. En effet, d’un 

côté les mouvements sont très libres car il est possible d’effectuer un mouvement sur 

plusieurs axes en même temps (soit x et y, soit x et z) mais d’un autre côté il est nécessaire 

d’avoir recours aux deux boutons de la souris pour effectuer l’ensemble des rotations 

(bouton gauche pour les axes x et y et bouton droit pour les axes y et z). Cela nécessite 

donc de la part de l’utilisateur une plus grande réflexion pour déterminer quel bouton 

utiliser. De plus, à la différence de l’interface tactile, la coordination main-œil est beaucoup 

moins bonne. Dans l’interface tactile en effet, chaque mouvement de rotation s’effectue 

dans un plan perpendiculaire à l’axe de rotation, ce qui est conforme avec les 

mouvements effectués lors d’une rotation d’objet « réel » autour d’un axe fixé (comme 

une barre de métal par exemple) et, pour chacun, le mouvement suit le ou les doigts. Au 

contraire, dans l’interface souris, le mouvement suit bien le curseur mais celui-ci n’est pas 

animé via un mouvement congruent. Il s’effectue sur un plan horizontal alors que le 

curseur se déplace dans un plan vertical et, de plus, le mouvement effectué pour appliquer 

une rotation autour de l’axe y ou z est le même à l’unique différence du bouton enfoncé 

(gauche pour l’axe y et droit pour z). 

Tout ceci peut provoquer une augmentation de la charge cognitive nécessaire à 

l’utilisation de l’interface souris. Si les participants à fortes capacités visuo-spatiales 

semblent, comme dans le cas du clavier, disposer de suffisamment de ressources 

cognitives libres pour compenser cette augmentation, il n’en est pas de même pour les 

participants à faibles capacités visuo-spatiales. La difficulté pour ces derniers pourrait être 

double : d’une part une perte du cadre rassurant de ne pouvoir appliquer des rotations 

qu’autour d’un axe à la fois comme avec le clavier, et d’autre part une perte de repère 

quant à l’utilisation de chacun des deux boutons de la souris, qui imposent une réflexion 

préalable et des mouvements moins « directs » que ceux de l’interface tactile. Comme 

mentionné par Keehner et al. (2008), il se peut que l’interface favorise ainsi une perte de 

repère, empêchant les participants à faibles capacités visuo-spatiales de profiter 

réellement des trois axes de rotations possibles. Cette hypothèse semble confirmée par 

une analyse rapide par ANOVA du nombre d’utilisations de chaque touche de clavier, de 

chaque multitouches tactiles ou type de boutons en phase de test, qui montre que les 

participants à faibles capacités visuo-spatiales ont utilisé moins souvent le bouton droit 

que les participants à fortes capacités visuo-spatiales (F(1,10) = 4.704, p = 0.055), alors 

qu’aucune différence d’utilisation n’est significative pour les autres modalités d’interaction. 

Bien que ces résultats soient à considérer avec prudence à cause du faible nombre de 

données, ils fournissent un indice pour étayer notre hypothèse.  

Un second indice se trouve dans la considération des réponses à la question « Bien 

que vous n’en ayez essayé qu’une seule durant cette expérience, quelle est selon vous 

l’interface qui vous aurait aidé à être le plus performant pour la tâche de manipulation ? ». 
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En effet, si l’on s’intéresse au taux avec lequel les participants ont conservés l’interface 

qu’ils venaient d’utiliser par rapport à choisir une autre interface, le comportement attendu 

serait d’une tendance à confirmer l’interface utilisée pour l’expérience comme étant 

« préférable ». Cependant, la souris ne présente que 20% et 14% de confirmation (chez 

les participants à faibles et fortes capacités visuo-spatiales respectivement), alors que le 

tactile présente 85% et 100% et le clavier 50% et 33%. Ainsi, bien que ces chiffres ne 

représente que le choix entre une interface réellement utilisée par rapport à ce que les 

participants imaginent pouvoir obtenir avec une autre interface sans l’avoir testée, il 

semble que le clavier convienne en effet à certains et pas à d’autres, que le tactile ait 

convaincu ses utilisateurs mais que la souris ne soit pas arrivée à faire de même. 

6.1.3 Homogénéité des résultats au post-test 
Comme observé traditionnellement dans les tâches de type Shepard-Metzler, le 

temps de réponse des participants dépend linéairement de la disparité d’angle entre les 

deux objets présentés (Schendan & Stern, 2007; R. N. Shepard & Metzler, 1971; Shiina 

et al., 1997; Shiina & Suzuki, 1999) mais, de manière contraire aux résultats de Shiina et 

al. (1997), ils ne présentent pas d’effet significatif ni des capacités visuo-spatiales, ni 

l’interface utilisée. Le taux de réponses correctes, en revanche, dépends non seulement 

de la différence d’angle, mais également des capacités visuo-spatiales des participants. 

Une explication optimiste serait que l’entrainement, de même qu’il a effacé les 

différences entre les participants concernant la durée de manipulation, ait réduit l’influence 

des traits individuels sur les temps de réactions. Cependant, cette explication est à 

considérer avec prudence car notre expérience excluait les participants avec une 

expertise 3D ou une formation scientifique, qui pouvaient potentiellement avoir de très 

forts score au pré-test. En effet, bien que notre population finale présentait des 

caractéristiques statistiques très proches de celle observés lors de l’étalonnage par 

Albaret et Aubert (1996) et en particulier la même moyenne, elle ne contenait personne 

ayant obtenu un score supérieur à 30 sur 40 au test de Vandenberg et Kuse (1978). Ainsi 

il est possible que la taille de notre population ait été trop restreinte par rapport à la force 

de l’effet pour dégager un résultat statistiquement significatif.  

6.2 Limites et perspectives futures 
Nos résultats n’ont pas pu montrer de différence de précision entre les modalités, ni 

entre le début et la fin de l’entraînement. Le fait que la variable mesurée présente une 

grande variance en est sûrement en partie responsable. Pour y remédier il conviendrait 

d’augmenter le nombre de participants afin d’affiner le résultat ou alors de développer un 

plus grand nombre de tâches, éventuellement sur plusieurs séance, en alternant des 

phases d’entraînement et des phases de test. L’avantage de mener une seconde session 

sur le même matériel expérimental serait de permettre de conserver les données 

existantes, et notamment d’analyser de manière plus approfondie les trajectoires utilisées. 

En effet, notre étude est basée sur des données de large granularité, comme le temps 

global pour réaliser la tâche et la précision sur la somme des trois angles d’Euler. Ainsi 

une exploration plus profonde et plus fine des données récoltées serait nécessaire afin 
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d’étayer nos conclusions concernant l’utilisation de chacune des interfaces, le clavier 

comme convenant aux participants « analytiques », le tactile comme l’interface 

« naturelle » et la souris comme pouvant désorienter les participants. Ajouter une seconde 

session permettrait de manière complémentaire de mesurer si l’amélioration de la 

performance de l’interface tactile chez les participants à faibles capacités visuo-spatiales 

se poursuit jusqu’à obtenir des résultats meilleurs que l’interface clavier, ce qui serait le 

cas si l’on suit la tendance observée ici. 

Une autre limitation de notre expérience qui pourrait être comblée lors de sessions 

futures est l’absence de contrebalancement des items présentés aux participants. En effet, 

lors de la passation l’ordre des items d’entraînement et de test était fixe afin d’assurer un 

contrôle total sur la répartition et l’homogénéité des items présentés. Cependant notre 

étude n’a pas réussi à montrer un effet du type d’item utilisés, et il semble ainsi qu’il soit 

possible de relâcher le contrôle apporté à l’ordre des items présentés. Il conviendrait donc 

d’intégrer au schéma expérimental un contrebalancement comprenant 3 ou 4 ordres 

possibles mélangeant également les items d’entraînement et de test (tout en conservant 

une présentation homogène des items par rapport au degré d’abstraction et à l’ordre des 

items déjà entraînés). Cela nous permettrait d’analyser de manière plus fine l’impact de 

chaque item et également de différencier l’effet d’apprentissage lié à la succession de 

tâches d’entraînement de l’effet propre à l’utilisation de l’interface. Il serait également 

souhaitable de disposer d’un groupe de contrôle qui n’effectuerait que la phase de test 

afin de distinguer l’effet simplement lié à la répétition de tâches de manipulation de l’effet 

lié au feedback reçu en entraînement. 

De plus, il est difficile dans nos conditions expérimentales de faire la différence entre 

l’effet d’apprentissage de la tâche et l’effet d’apprentissage de l’interface. En effet, la 

plupart des participants n’avaient pas d’habitude de l’interface tactile, mais possédaient 

une expérience plus ou moins importante de la souris (une part des participants travaillant 

au trackpad). Ainsi, s’il pourrait être intéressant d’observer une population novice 

concernant les modes d’interaction souris et clavier, comme les enfants par exemple, il 

serait encore plus utile de recruter des participants montrant un certain degré de familiarité 

avec le mode d’interaction attribué, afin d’assurer que les éventuelles améliorations de 

performance proviennent bien d’un apprentissage de la tâche et non d’un processus de 

familiarisation avec l’interface. 

6.2.1 Perspectives d’analyses futures 
Nos résultats sont encourageants mais ils n’utilisent qu’une petite partie des données 

récoltées qui couvrent également la différence de chacun des trois angles d’Euler, les 

touches, boutons ou points de contacts utilisés et leur position à l’écran ainsi que la 

trajectoire complète des objets manipulés par intervalles de temps d’un dixième de 

seconde. Aussi, il nous semble intéressant de proposer ici quelques pistes pour 

d’éventuelles futures analyses. 
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6.2.1.1 Analyse du test de Vandenberg et Kuse 

Tout d’abord et afin de vérifier l’explication selon laquelle les performances de 

l’interface clavier seraient dues à des participants utilisant un raisonnement analytique à 

la place d’une rotation mentale, il serait souhaitable d’analyser une éventuelle corrélation 

entre la proportion d’items de nature « analytique », au sens de Geiser et al. (2006), 

correctement traité au test de Vandenberg et Kuse et la précision au clavier. 

6.2.1.2 Analyse du profil de la précision au cours du temps 

Pour analyser de manière plus fine la trajectoire effectuée durant les tâches de 

rotations, il conviendrait de calculer la mesure de variation totale telle qu’utilisée par Stull 

et al. (2009), c’est-à-dire l’intégrale de la différence d’angle absolue durant la manipulation. 

Cette mesure représente la variation totale effectuée en degrés*secondes, ainsi une 

valeur faible représente une trajectoire directe et rapide, alors qu’une grande valeur 

dénote soit une trajectoire suboptimale, soit une manipulation lente, soit les deux.  

Une autre approche serait d’analyser la trajectoire normalisée, c’est-à-dire après avoir 

divisé la précision par la différence d’angle initiale et la durée par la durée de manipulation 

totale de l’item. Les trajectoires auraient alors le même point de départ (précision de 1 et 

temps de 0) et aurait la même durée de 1 pour tous les items et pourrait ainsi être testées 

contre les modèles classiques des courbes d’apprentissage : courbe exponentielle, 

courbe polynomiale et courbe sigmoïde. Cette approche aurait comme avantage de 

permettre de distinguer d’éventuelles différences « qualitatives » entre les interfaces, soit 

au niveau de la courbe, soit au niveau des paramètres gouvernants les courbes. En 

particulier, cela permettrait d’explorer les possibles raisons de la présence de « pics 

d’imprécision » présents sur le graphique de la précision en fonction des items de la tâche 

de manipulation dans l’annexe 9.1.1 et qui ne semblent liés ni à des items particuliers, ni 

à des participants particuliers, ni à une interface particulière. 

6.2.1.3 Analyse des mouvements effectués 

Un troisième front d’étude qui pourrait apporter une meilleure compréhension des 

différences d’utilisation des trois interfaces serait l’analyse des mouvements lors de la 

manipulation par changements de direction autour du même axe de rotation ou par 

changement d’un axe de rotation à un autre. Deux questions importantes seraient d’une 

part de savoir si le nombre de changements de directions diminue avec l’entraînement et 

d’autre part de déterminer si les rotations se font principalement successivement axe par 

axe ou d’une manière plus holistique. Cette dernière question, que l’on peut traiter en 

utilisant des statistiques non paramétriques, devraient montrer une plus grande 

séparation entre les axes chez les participants « analytiques », en particulier ceux qui 

utilisent l’interface clavier, que chez les participants qui utilisent la stratégie de rotation 

mentale. 
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7 Conclusion 
Notre étude visait à explorer les différentes performances des interfaces dans le cadre 

de l’entraînement à la manipulation d’objets virtuels en trois dimensions. En effet, il 

n’existait à notre connaissance aucune étude comparant les trois types d’interfaces les 

plus répandues parmi le grand public : le clavier, la souris et dernièrement les écrans 

tactiles.  

Comme attendus, les performances observées dépendent des capacités visuo-

spatiales individuelles des participants : les participants à fortes capacités montrent de 

meilleurs résultats que les participants à faible capacités. Cependant, aucune interface 

ne semble systématiquement plus performante que les autres. Au contraire, elles 

montrent des performances différentes en fonction de la population. Pour les participants 

à fortes capacités visuo-spatiales, l’interface clavier est la moins performante, alors que 

les interfaces souris et tactiles conduisent à des performances pratiquement identiques et 

ce, de manière stable au long de l’expérience. En revanche, pour les participants à faibles 

capacités visuo-spatiales la situation est totalement différente : non seulement l’interface 

clavier est la plus performante tout au long de l’expérience mais on observe en plus une 

inversion du classement des performances de la souris et du tactile entre les phases 

d’entraînement et de test. Il semble ainsi que les participants ne parviennent pas à utiliser 

l’interface souris de manière optimale sur la durée de l’expérience, alors qu’ils arrivent, 

après une période d’adaptation, à dominer l’interface tactile. L’amélioration des 

performances est même telle qu’elle laisse penser que le tactile pourraient rivaliser avec 

le clavier si l'expérience s'était poursuivie. 

Cela pourrait conforter l'hypothèse d'une différence de stratégies dans les tâches de 

manipulation (mentale et physique). En effet, en utilisant cette prémisse nous parvenons 

à expliquer les différences de comportement en termes d’une adéquation entre l’objectif 

à atteindre, la représentation mentale qu’a le participant de la manière d’atteindre cet 

objectif et les moyens concrets fournis par l’interface pour y parvenir (c’est-à-dire les 

affordances de l’interface). Pour explorer plus avant cette question et notamment les 

différentes stratégies potentiellement utilisées, il nous semble souhaitable d’avoir recours 

à une analyse plus poussée, en particulier des trajectoires utilisées et de leur éventuelles 

spécificités selon l’interface proposée. 

Aussi, d’un point de vue plus ergonomique, notre étude souligne l’importance de 

plusieurs des critères d’utilisabilité établis en ergonomie cognitive par Bastien et Scapin 

(1992), notamment et de manière centrale les critères d’adaptabilité de l’interface aux 

besoins, préférences et niveau d’expérience des utilisateurs ainsi que le critère de 

compatibilité de l’interface avec les caractéristiques spécifiques des utilisateurs dans le 

cadre des tâches effectuées. 
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9 Annexes 

9.1 Résultats bruts de la phase de manipulation 
Afin d’avoir une vue d’ensemble des mesures de précisions et de durée effectuées 

durant l’expérience, nous présentons ci-dessous les graphiques de la moyenne de la 

précision de l’ajustement et de la durée de manipulation pour chaque item d’entraînement 

et de test, en fonction de la modalité d’interaction et du score au pré-test de Vandenberg 

et Kuse (1978) (référencé ici par « Score VK »). Enfin, pour rendre les tendances plus 

lisibles, nous avons également muni les graphiques des droites de régression 

correspondantes. 

 
Figure 35 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour chaque item en fonction de la modalité 

d’interaction et du score au pré-test 
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Figure 36 Durée de manipulation moyenne en secondes pour chaque item en fonction de la modalité 

d’interaction et du score au pré-test 

Nous pouvons alors remarquer que, chez les participants à faibles scores VK, il 

semble qu’après un temps d’adaptation à l’interface (qui court pendant l’entier de 

l’entraînement) le tactile soit aussi bien maîtrisé que le clavier, alors que la souris semble 

continuer à poser des problèmes de précision. La courbe de progression du tactile semble 

même permettre d’espérer que ce dernier devienne meilleur que le clavier après maîtrise 

de l’interface. Afin de vérifier cette première lecture superficielle des graphiques bruts, 

nous avons procédé à une analyse statistique plus poussée de la précision et de la durée, 

présentée dans les sections suivantes. 

9.1.1 Graphique de la précision en fonction des items 
Les graphiques ci-dessous montrent la précision atteinte pour chaque item lors de la 

première vérification en phase d’entraînement (items numéros 200-209) et de la précision 

en phase de test (items numéros 300-311) pour chaque modalité. La précision lors de 

l’acceptation de l’entraînement étant fixée à un seuil imposé à tous, elle n’est pas 

représentée ci-dessous. En effet, il est plus intéressant de comparer la première 

vérification avec le test, puisque dans les deux cas il s’agit du premier moment où le 

participant pense avoir atteint un niveau de précision satisfaisant. Néanmoins, elle est 

incluse dans l’analyse des résultats. 
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Figure 37 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour les participants à faible score au pré-

test pour chaque item en fonction de la modalité d’interaction 

 
Figure 38 Précision moyenne en terme de différence d’angle pour les participants à fort score au pré-test 

pour chaque item en fonction de la modalité d’interaction 

Ces deux graphiques montrent ainsi pour chaque item des phases d’entraînement et 

de test le niveau de précision que les participants estiment suffisant sans feedback 

extérieur. 
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9.1.2 Graphique de la durée de manipulation en fonction des items 
Les graphiques ci-dessous montrent la durée de manipulation mise par les 

participants pour atteindre le seuil nécessaire pour accepter l’entraînement (items 

numéros 200-209) et pour passer à l’item suivant en phase de test (items numéros 300-

311) pour les différentes modalités et les différents niveaux de score VK. Afin de faciliter 

la lecture, nous y avons également ajouté des repères horizontaux. 

 
Figure 39 Durée de manipulation moyenne en secondes pour les participants à faible score au pré-test 

pour chaque item en fonction de la modalité d’interaction 

 
Figure 40 Durée de manipulation moyenne en secondes pour les participants à fort score au pré-test pour 

chaque item en fonction de la modalité d’interaction 
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9.1.3 Charge de travail perçue : résultats au questionnaire NASA-TLX (version 
RAW) 

Le graphique ci-dessous montre les moyennes des scores donnés au questionnaire 

NASA-TLX pour chaque couple modalité-score VK dans la version administrée (« RAW-

TLX » ne contenant pas les comparaisons par paires). 

 
Figure 41 Charge de travail perçue en fonction du score VK et de la modalité d'interaction  
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9.2 Angles d’Euler 
Les angles d'Euler sont un moyen de 

représentation de l'orientation d’un objet ou d’un 

repère dans l'espace en tant que composition de 

trois rotations élémentaires à partir d'une 

orientation appelée « repère d’origine ». En effet, 

l'orientation de référence peut être imaginé 

comme une orientation initiale à partir de laquelle 

l’objet ou le repère a tourné pour aboutir à son 

orientation réelle. Les axes du repère d'origine 

sont traditionnellement désignés par x, y, z et les 

axes finaux du repère sont désignés par X, Y, Z. 

En physique, le repère mobile est souvent conçu 

comme fixé rigidement à un solide. Dans ce cas, 

il est appelé un système local de coordonnées et 

caractérise de manière unique à la fois la position 

et l'orientation de l’objet. 

 

La définition géométrique des angles d’Euler se base sur les axes mentionnés 

précédemment ainsi que sur un axe auxiliaire, appelé « axe des nœuds » définit comme 

l’intersection entre les plans Oxy et OXY, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans le plan 

« horizontal » Oxy et passe par l’origine O commune aux deux repères. Les angles d’Euler 

sont alors définis par 

 

α, l’angle entre l’axe x est l’axe N et qui représente la rotation autour de l’axe z. 

β, l’angle entre l’axe z et l’axe Z et qui représente la rotation autour de l’axe N. 

γ, l’angle entre l’axe n et l’axe X et qui représente la rotation autour de l’axe Z. 

 

Il existe plusieurs possibilités pour parvenir avec trois rotations à un repère donné 

depuis un repère fixe, en fonction de l’ordre dans le lequel on effectue les trois rotations. 

Ainsi il existe d’autres références possibles pour définir l’orientation d’un solide, par 

exemple les angles de Tait-Bryan utilisés conjointement aux angles d’Euler en infographie. 

Cependant les angles d’Euler sont les plus répandus et les plus connus, notamment en 

aviation où ils sont référencés par les termes « yawn », « pitch » et « roll » qui 

correspondent en français au cap, tangage et roulis. 

  

Figure 42 Axes x,y,z externes en bleu et axes 

internes X,Y,Z (yawn, pitch et roll) en rouge et 

axe des nœud N en vert. Les angles d’Euler 

sont les angles α, β et γ (source wikimedia) 
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9.3 Formulaire de consentement 
Nous présentons ici une copie du formulaire de consentement remis aux participants 

en début d’expérience. L’expérience ne pouvait commencer sans la signature de ce 

document par le participant. 

 

RECHERCHE 

Influence de la manipulation par interface tactile sur 

l’entraînement à la rotation d’objets virtuels 3D 

Responsable(s) du projet de 

recherche :  

Mireille Bétrancourt, professeure ordinaire, 

mireille.betrancourt@unige.ch 

Damien Gauthier, étudiant MALTT master 

2, TECFA, damien.gauthier@etu.unige.ch 

 

(Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il comprend aussi bien les femmes que les 
hommes.) 

 

INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 

Merci d’avoir accepté de prendre part à cette expérience sur la manipulation d’objets 

virtuels 3D.  

Cette expérience a pour but d’étudier comment différents types d’interface 

informatique (tactile, souris ou flèches de direction) peuvent faciliter la 

manipulation d’objets virtuels en trois dimensions. Notez que cette expérience ne 

cherche en aucun cas à évaluer votre performance et est aussi bien réussie par les 

hommes que par les femmes. 

Dans le texte ci-dessous, vous serez désigné "participant" et la ou les personnes qui 

supervisent l'expérience seront nommés "expérimentateur(s)". 

Déroulement 

Il vous sera tout d’abord demandé de remplir un rapide test préliminaire sur support 

informatique (environ 6 minutes). 

Le programme informatique utilisé pour la manipulation des objets virtuels 3D vous 

sera présenté et son fonctionnement vous sera expliqué. Il vous sera alors demandé 

d’effectuer un certain nombre de tâches consistant chacune à manipuler un objet 3D afin 

de le mettre dans une position spécifique précisée. Cette partie dure 10 à 15 minutes. 

Enfin, il vous sera demandé d’effectuer un nouveau test de 5 minutes ainsi que de 

répondre à un court questionnaire. 

Pour terminer, l’expérimentateur vous proposera un débriefing pour vous expliquer 

plus en détail l’expérience et répondre à vos questions (environ 5 à 10 minutes selon vos 

questions). 

Respect de la sphère privée, conservation des données 

Les renseignements collectés sur le participant ainsi que les données acquises sont 

strictement confidentiels. Les données seront utilisées à des fins de recherche 
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uniquement. Les résultats des analyses pourront faire l'objet de publications scientifiques, 

toujours en respectant le strict anonymat des participants. 

L'expérimentateur et les responsables de projet sont strictement liés par le secret 

professionnel concernant les données et les correspondances entre données et sujets. 

Chaque participant se voit attribuer un numéro de code. Aucune information 

permettant d'identifier la personne n'est attachée aux données. Ainsi, aucune trace de 

la correspondance entre vous et le code n’est conservée sous quelque forme que 

ce soit.  

Les données anonymisées sont sauvegardées à double exemplaire : chez les 

expérimentateurs pour les besoins de leurs travaux, et chez les responsables du projet 

pour une conservation de longue durée. 

Conditions d’arrêt de l’expérience 

L’expérience se termine lorsque tous les tests sont achevés ou que l’un des cas 

suivants se présente : 

 le participant décide d’arrêter l’expérience de son propre chef pour n’importe 
quelle raison. Il n’est pas tenu d’indiquer la ou les raisons qui ont conduit à sa 
décision ; 

 l’expérimentateur décide d’exclure le participant de l’étude en lui précisant le 
motif (p. ex. s’il ne répond plus aux exigences prévues par le protocole). 

Demande d’informations supplémentaires 

Vous avez la possibilité de demander des renseignements supplémentaires à tout 

moment aux responsables de l'étude ou aux expérimentateurs. 

Accès aux résultats de l’expérience 

Les résultats de la recherche seront publiquement accessibles via le mémoire de 

Master de Damien Gauthier publié sur le site internet de l’unité TECFA à partir de 

septembre 2015. 

Avantages et inconvénients potentiels 

Cette expérience ne crée aucun inconvénient. Cependant, comme elle requiert 

l’utilisation d’écrans informatiques cette expérience pourrait ne pas convenir aux 

personnes souffrant de troubles épileptiques. Enfin, cette expérience n’est pas 

rémunérée. 

Acquisition des informations de manipulation 

Les informations liées à la manipulation des objets virtuels seront enregistrés 

directement à par le programme informatique utilisé. Aucun capteur ne sera posé sur vous 

ni aucune opération d’aucune sorte ne sera effectuée sur vous. 

Acquisition d’autres informations 

Vous serez également amené à remplir un ou deux questionnaires avant et/ou après 

l’expérience. 
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9.4 Matériel expérimental 
Nous présentons ici des copies d’écran illustrant de manière plus approfondie le 

matériel expérimental conçu pour cette expérience et présenté en section 4.2.2. 

9.4.1 Pré-test : test de rotation mentale de Vandenberg et Kuse 

9.4.1.1 Instructions 

Les captures d’écran suivantes montre les instructions données lors du pré-test. 

 

 

Figure 43 Instructions données au pré-test 
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Figure 44 Instructions données au pré-test  
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9.4.1.2 Items du pré-test 

Les captures d’écran suivantes montrent les items du pré-test issus de la version de 

Albaret et Aubert (1990) du test de Vandenberg et Kuse (1978). Chaque image représente 

un écran différent. 

 

Figure 45 Items du pré-test (écran 1) 
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Figure 46 Items du pré-test (écran 2) 
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Figure 47 Items du pré-test (écran 3) 
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Figure 48 Items du pré-test (écran 4) 
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9.4.2 Tâche de manipulation 
La tâche de manipulation est décrite en détail dans la section 4.2.2.2. Elle se 

composait de trois phases, acclimatation, entraînement et test, dont les items sont décrits 

ci-dessous. 

9.4.2.1 Phase d’acclimatation 

La phase d’acclimatation comportait deux items comme sur les captures d’écran 

suivantes. La première capture montre également un exemple de feedback négatif (rouge 

lorsque l’ajustement n’était pas suffisant) et la seconde capture un exemple de feedback 

positif (vert lorsque l’ajustement était suffisant). 

 
Figure 49 Premier item d'acclimatation de la tâche de manipulation avec feedback négatif 

 
Figure 50 Second item d'acclimatation de la tâche de manipulation avec feedback positif  
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9.4.2.2 Phase d’entraînement 

Les dix items de la phase d’entraînement sont montrés ci-dessous. L’ordre de 

présentation a été rajouté sur chaque capture d’écran en bas à gauche. 

  

Figure 51 Items d'entraînements de la tâche de manipulation 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

86 
 

9.4.2.3 Phase de test 

Les douze items de la phase de test sont montrés ci-dessous. L’ordre de présentation 

a été rajouté sur chaque capture d’écran en bas à gauche. 

  

Figure 52 Items de test de la tâche de manipulation 
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9.4.3 Post-test 

9.4.3.1 Textes d’instructions 

Les textes d’instructions donnés aux participants étaient les suivants. Chaque copie 

d’écran correspond à un écran différent lors de l’administration. Par soucis d’allégement, 

nous avons ommi les items d’entraînement. 

 
Figure 53 Instructions données au post-test 

 
Figure 54 Instructions données au post-test 
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Figure 55 Instructions données au post-test 

 
Figure 56 Instructions données au post-test 

 

9.4.3.2 Présentation de l’interface 

L’interface pour les tâches du post-test (identique pendant l’entraînement et le test) 

se présentait comme suit. Puisque l’affectation des boutons de la souris pouvait être 

oublié, nous conservions tout au long du test une illustration de la fonction des boutons 

en haut de l’écran. 

  

Figure 57 Interface des tâches du post-test 
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9.4.3.3 Items de test 

Les items utilisés dans le post-test étaient les suivants. 

 
Figure 58 Items de test donnés au post-test 
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9.5 Code R utilisé pour les calculs statistiques 
Pour une meilleure lisibilité, nous avons adjoint ici une table des matières concernant 

exclusivement cette section. 

 

Attribution de la modalité .......................................................................................... 91 

ANOVA sur le score VK en fonction de la modalité ........................................... 91 

Test t par paires de l’âge en fonction de la modalité ......................................... 91 

Test de Kruskal et ANOVA sur l’habitude de jeu vidéo ..................................... 91 

Analyse de la précision ......................................................................................... 92 

ANOVA sur la précision, toutes phases confondues ......................................... 92 

ANOVA sur la précision libre en phase d’entraînement et de test .................... 92 

ANOVA sur la précision de l’acceptation de l’entraînement et le test ............... 92 

ANOVA sur la précision de première vérification .............................................. 93 

ANOVA sur la précision de l’acceptation de l’entraînement .............................. 93 

Test Post-hoc sur la précision de première vérification ..................................... 94 

ANOVA sur la précision en phase de test ......................................................... 95 

Test Post-hoc sur la précision en phase de test ................................................ 95 

Durée de la manipulation ...................................................................................... 97 

ANOVA sur la durée de manipulation en phase d’entraînement ....................... 97 

ANOVAs de la durée d’entraînement selon la moitié de l’entraînement ........... 97 

ANOVA de la durée d’entraînement selon la modalité en fonction du score 

VK ............................................................................................................................. 98 

ANOVA de la durée de manipulation en phase de test en fonction du score VK 

et de la modalité ....................................................................................................... 98 

ANOVA de la durée de manipulation en fonction du cours de l’expérience, du 

score VK et de la modalité ....................................................................................... 99 

Test post-hoc de la différence de précision entre phase d’entraînement et phase 

de test ....................................................................................................................... 99 

Anova sur l’utilisation des boutons de la souris, du clavier et du tactile selon le 

score VK et la phase de mesure ............................................................................ 100 

Charge cognitive ................................................................................................. 102 

ANOVA et Post-hoc sur le score d’exigence mentale ..................................... 102 

Test post-hoc fin pour l’exigence mentale selon la modalité en fonction du score 

VK ........................................................................................................................... 102 

ANOVA sur le score d’exigence motrice ......................................................... 103 
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ANOVA et Post-hoc sur le score de pression temporelle ................................ 103 

ANOVA sur le score de performance .............................................................. 104 

ANOVA sur le score d’effort ............................................................................. 104 

ANOVA sur le score de frustration .................................................................. 104 

Test post-hoc fin pour la frustration selon le score VK en fonction de la 

modalité .................................................................................................................. 105 

Analyse du test de Shepard-Metzler ................................................................... 107 

Régression linéaire avec mesures répétées sur le temps de réponse au item 

« même » ................................................................................................................ 107 

MANOVA sur les coefficients d’intercept et pente des régressions pour chaque 

participants ............................................................................................................. 109 

ANOVA sur le taux de réponses correctes en condition « même » ................ 109 

 

9.5.1 Attribution de la modalité 

9.5.1.1 ANOVA sur le score VK en fonction de la modalité 
> summary(aov(VK.Score~ModalityCode, data=user_summary.withTest)) 
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
ModalityCode  2    1.1    0.53    0.01   0.99 
Residuals    33 1697.8   51.45 

9.5.1.2 Test t par paires de l’âge en fonction de la modalité 
> paired.t.test(x="Qage", g=c("ModalityCode"), data=user_summary.withTe

st) 
 Pairwise comparisons using t tests with non-pooled SD  
  K    M    
M 0.60 -    
T 0.90 0.69 
 
P value adjustment method: none  

9.5.1.3 Anova Sur le score VK en function du sexe 
> sex.aov <- aov(VK.Score ~ ModalityCode*Qsex, data=user_summary.withTe

st) 
> summary(sex.aov) 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode       2    1.1    0.53   0.011 0.9889   
Qsex               1  148.9  148.90   3.156 0.0858 . 
ModalityCode:Qsex  2  133.5   66.77   1.415 0.2586   
Residuals         30 1415.4   47.18                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

9.5.1.4 Test de Kruskal et ANOVA sur l’habitude de jeu vidéo 

9.5.1.5 Test de Kruskal-Wallis sur l’habitude de jeu video 
> kruskal.test(QgamingFreqNb~ModalityCode, data=user_summary.withTest) 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
data:  QgamingFreqNb by ModalityCode 
Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4343, df = 2, p-value = 0.8048 

9.5.1.6 Anova sur l’influence de l’habitude de jeu vidéo 
> summary(aov(VK.Score~isGamer, data=user_summary.withTest)) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
isGamer      1  121.6  121.58   2.621  0.115 
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Residuals   34 1577.3   46.39 

9.5.2 Analyse de la précision 

9.5.2.1 ANOVA sur la précision, toutes phases confondues 
> all.angle.aov <- aov(angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*f.l+Error(userCode/(f.

l)), data=angles) 
> summary(all.angle.aov) 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
ModalityCode          2    289     144   0.121 0.886228     
VK.mean               1   8812    8812   7.404 0.011060 *   
f.l                   1  17881   17881  15.024 0.000585 *** 
ModalityCode:VK.mean  2   6605    3302   2.775 0.079550 .   
ModalityCode:f.l      1     71      71   0.060 0.808402     
Residuals            28  33325    1190                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:f.l 
                         Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
f.l                       2  31407   15704  15.195 4.58e-06 *** 
ModalityCode:f.l          4   3365     841   0.814   0.5213     
VK.mean:f.l               2   1979     990   0.958   0.3896     
ModalityCode:VK.mean:f.l  4  10288    2572   2.489   0.0527 .   
Residuals                60  62009    1033                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 1035 835786   807.5                

9.5.2.2 ANOVA sur la précision libre en phase d’entraînement et de test 
> all.angle.train.test.aov <- aov(angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*f.l

+Error(userCode/f.l), 
+                              data=angles[angles$f.l!="last.verif",]) 
>   summary(all.angle.train.test.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
ModalityCode          2    218     109   0.072 0.930253     
VK.mean               1  10503   10503   6.999 0.013224 *   
f.l                   1  29297   29297  19.524 0.000136 *** 
ModalityCode:VK.mean  2   9001    4501   2.999 0.066032 .   
ModalityCode:f.l      1    238     238   0.158 0.693674     
Residuals            28  42015    1501                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:f.l 
                         Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
f.l                       1   8494    8494   5.616 0.0244 * 
ModalityCode:f.l          2   3160    1580   1.044 0.3643   
VK.mean:f.l               1     66      66   0.043 0.8363   
ModalityCode:VK.mean:f.l  2   4181    2090   1.382 0.2666   
Residuals                30  45375    1513                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 711 825608    1161   

9.5.2.3 ANOVA sur la précision de l’acceptation de l’entraînement et le test 
> all.angle.accept.test.aov <- aov(angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*f.

l+Error(userCode/f.l), 
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+                                 data=angles[angles$f.l!="first.verif
",]) 

> summary(all.angle.accept.test.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2    342     171   0.192 0.8262   
VK.mean               1   5210    5210   5.847 0.0224 * 
f.l                   1   1382    1382   1.551 0.2233   
ModalityCode:VK.mean  2   4456    2228   2.501 0.1002   
ModalityCode:f.l      1     50      50   0.056 0.8141   
Residuals            28  24947     891                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:f.l 
                         Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
f.l                       1   7431    7431  14.639 0.000614 *** 
ModalityCode:f.l          2    715     357   0.704 0.502537     
VK.mean:f.l               1   1953    1953   3.848 0.059143 .   
ModalityCode:VK.mean:f.l  2   4093    2047   4.032 0.028125 *   
Residuals                30  15228     508                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 711 390099   548.7   

9.5.2.4 ANOVA sur la précision de première vérification 
> all.angle.first.aov <- aov( 
+ angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*trainLast+Error(userCode/trainLast), 
+ data=angles[angles$f.l=="first.verif",]) 
> summary(all.angle.first.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   2919    1459   0.675 0.5167   
VK.mean               1   3776    3776   1.747 0.1962   
ModalityCode:VK.mean  2  14419    7210   3.336 0.0492 * 
Residuals            30  64842    2161                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:trainLast 
                               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
trainLast                       1     95    95.5   0.086  0.771 
ModalityCode:trainLast          2   2139  1069.4   0.962  0.393 
VK.mean:trainLast               1   1074  1074.3   0.967  0.333 
ModalityCode:VK.mean:trainLast  2   2721  1360.4   1.224  0.308 
Residuals                      30  33334  1111.1                
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 288 406324    1411         

9.5.3 ANOVA sur la précision de l’acceptation de l’entraînement 
> all.angle.last.aov <- aov( 
+     angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*trainLast+Error(userCode/trainL

ast), 
+     data=angles[angles$f.l=="last.verif",]) 
>   summary(all.angle.last.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   93.8   46.91   0.923 0.4085   
VK.mean               1  245.6  245.63   4.830 0.0358 * 
ModalityCode:VK.mean  2   15.9    7.97   0.157 0.8556   
Residuals            30 1525.7   50.86                  
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:trainLast 
                               Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
trainLast                       1    0.0    0.00   0.000  0.993   
ModalityCode:trainLast          2    0.8    0.40   0.016  0.984   
VK.mean:trainLast               1   77.8   77.79   3.089  0.089 . 
ModalityCode:VK.mean:trainLast  2   41.2   20.62   0.819  0.451   
Residuals                      30  755.4   25.18                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 288   9303    32.3    

9.5.3.1 Test Post-hoc sur la précision de première vérification 
> angles.first.lme <- lme(angleDelta~ModalityCode*VK.mean*trainLast, 
+ data=angles[angles$f.l=="first.verif",], 
+ random=~1|userCode/trainLast) 
> #summary(angles.first.lme) 
> anova(angles.first.lme) 
                               numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)                        1   288 133.93409  <.0001 
ModalityCode                       2    30   0.67514  0.5167 
VK.mean                            1    30   1.74703  0.1962 
trainLast                          1    30   0.06907  0.7945 
ModalityCode:VK.mean               2    30   3.33562  0.0492 * 
ModalityCode:trainLast             2    30   0.77352  0.4704 
VK.mean:trainLast                  1    30   0.77700  0.3851 
ModalityCode:VK.mean:trainLast     2    30   0.98394  0.3856 
> require(multcomp) 
> #summary(glht(angles.first.lme, linfct = mcp(ModalityCode = "Tukey

"))) 
> angles.first.lsm <- lsmeans(angles.first.lme, "ModalityCode", by="VK.

mean") 
> cld(angles.first.lsm,details=T) 
$lsmeans 
VK.mean = (0,15]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 K            25.74658 6.001961 30 13.488941 38.00422  1     
 M            28.90329 6.574819 30 15.475717 42.33086  1     
 T            40.85389 6.001961 30 28.596249 53.11153  1     
 
VK.mean = (15,40]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 T            19.52774 6.001961 30  7.270103 31.78538  1     
 M            21.07318 5.556736 30  9.724811 32.42155  1     
 K            35.34344 6.001961 30 23.085803 47.60108  1     
 
Confidence level used: 0.95  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
VK.mean = (0,15]: 
 contrast  estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - K     3.156708 8.902347 30   0.355  0.9332 
 T - K    15.107309 8.488055 30   1.780  0.1935 
 T - M    11.950600 8.902347 30   1.342  0.3835 
 
VK.mean = (15,40]: 
 contrast  estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - K     1.545437 8.179294 30   0.189  0.9805 
 T - K    15.815700 8.488055 30   1.863  0.1669 
 T - M    14.270263 8.179294 30   1.745  0.2056 
 
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
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> angles.first.lsm2 <- lsmeans(angles.first.lme, "VK.mean", by="Modalit

yCode") 
> cld(angles.first.lsm2,details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (0,15]  25.74658 6.001961 30 13.488941 38.00422  1     
 (15,40] 35.34344 6.001961 30 23.085803 47.60108  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 21.07318 5.556736 30  9.724811 32.42155  1     
 (0,15]  28.90329 6.574819 30 15.475717 42.33086  1     
 
ModalityCode = T: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 19.52774 6.001961 30  7.270103 31.78538  1     
 (0,15]  40.85389 6.001961 30 28.596249 53.11153   2    
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15]  9.596863 8.488055 30   1.131  0.2672 
 
ModalityCode = M: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15]  7.830108 8.608459 30   0.910  0.3703 
 
ModalityCode = T: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15] 21.326146 8.488055 30   2.512  0.0176 * 

9.5.3.2 ANOVA sur la précision en phase de test 
> all.angle.test.aov <- aov(angleDelta ~ ModalityCode*VK.mean*used.in+E

rror(userCode/used.in), 
+                                 data=angles[angles$f.l=="test",]) 
> summary(all.angle.test.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   1004     502   0.383 0.6851   
VK.mean               1   6966    6966   5.320 0.0287 * 
used.in               1   2744    2744   2.095 0.1589   
ModalityCode:VK.mean  2   9283    4641   3.545 0.0424 * 
ModalityCode:used.in  1     65      65   0.050 0.8249   
Residuals            28  36664    1309                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:used.in 
                             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
used.in                       1    272   272.3   0.267  0.609 
ModalityCode:used.in          2   1358   679.2   0.667  0.521 
VK.mean:used.in               1     56    55.8   0.055  0.817 
ModalityCode:VK.mean:used.in  2    318   159.2   0.156  0.856 
Residuals                    30  30562  1018.7                
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 351 347354   989.6    

9.5.3.3 Test Post-hoc sur la précision en phase de test 
> require(nlme) 
> angles.test.lme <- lme(angleDelta~ModalityCode*VK.mean*used.in,  
+                        data=angles[angles$f.l=="test",],  
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+                        random=~1|userCode/used.in) 
> #summary(angles.test.lme) 
> anova(angles.test.lme) 
                             numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)                      1   351 145.30378  <.0001 
ModalityCode                     2    30   0.36401  0.6979 
VK.mean                          1    30   5.22850  0.0294 
used.in                          1    30   0.22759  0.6368 
ModalityCode:VK.mean             2    30   3.59746  0.0398 * 
ModalityCode:used.in             2    30   0.63294  0.5380 
VK.mean:used.in                  1    30   0.05699  0.8129 
ModalityCode:VK.mean:used.in     2    30   0.15570  0.8565 
> require(multcomp) 
> #summary(glht(angles.test.lme, linfct = mcp(ModalityCode = "Tukey")),

details=T) 
> angles.test.lsm <- lsmeans(angles.test.lme, "ModalityCode", by="VK.me

an") 
> cld(angles.test.lsm,details=T) 
$lsmeans 
VK.mean = (0,15]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 K            18.33973 4.286965 30  9.584576 27.09488  1     
 T            24.90376 4.360492 30 15.998450 33.80908  12    
 M            34.44525 4.696135 30 24.854460 44.03604   2    
 
VK.mean = (15,40]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 T            15.35080 4.286965 30  6.595646 24.10595  1     
 M            15.45928 3.968959 30  7.353582 23.56497  1     
 K            22.59901 4.442224 30 13.526776 31.67124  1     
 
Results are averaged over the levels of: used.in  
Confidence level used: 0.95  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
VK.mean = (0,15]: 
 contrast   estimate       SE df t.ratio p.value 
 T - K     6.5640365 6.114897 30   1.073  0.5376 
 M - K    16.1055208 6.358597 30   2.533  0.0431 * 
 M - T     9.5414843 6.408399 30   1.489  0.3104 
 
VK.mean = (15,40]: 
 contrast   estimate       SE df t.ratio p.value 
 T - K     0.1084796 5.842149 30   0.019  0.9998 
 M - K     7.2482097 6.173445 30   1.174  0.4775 
 M - T     7.1397301 5.957011 30   1.199  0.4632 
 
Results are averaged over the levels of: used.in  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
 
> angles.test.lsm2 <- lsmeans(angles.test.lme, "VK.mean", by="ModalityC

ode") 
> cld(angles.test.lsm2,details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (0,15]  18.33973 4.286965 30  9.584576 27.09488  1     
 (15,40] 22.59901 4.442224 30 13.526776 31.67124  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 15.45928 3.968959 30  7.353582 23.56497  1     
 (0,15]  34.44525 4.696135 30 24.854460 44.03604   2    
 
ModalityCode = T: 
 VK.mean   lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 15.35080 4.286965 30  6.595646 24.10595  1     
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 (0,15]  24.90376 4.360492 30 15.998450 33.80908  1     
 
Results are averaged over the levels of: used.in  
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15]  4.259280 6.173445 30   0.690  0.4955 
 
ModalityCode = M: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15] 18.985971 6.148684 30   3.088  0.0043 ** 
 
ModalityCode = T: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15]  9.552967 6.114897 30   1.562  0.1287 
 
Results are averaged over the levels of: used.in  

9.5.4 Durée de la manipulation 

9.5.4.1 ANOVA sur la durée de manipulation en phase d’entraînement 
> within.training.aov <- aov(deltaTime ~ ModalityCode*VK.mean*lastTrain

+Error(userCode/(lastTrain)), 
+                            data=manip.delta.time.group[manip.delta.ti

me.group$PhaseCode==200,]) 
> summary(within.training.aov) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   4859    2429   0.864 0.4317   
VK.mean               1  19485   19485   6.929 0.0133 * 
ModalityCode:VK.mean  2  11839    5919   2.105 0.1395   
Residuals            30  84358    2812                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:lastTrain 
                               Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
lastTrain                       1  16644   16644  17.335 0.000243 *** 
ModalityCode:lastTrain          2    346     173   0.180 0.836040     
VK.mean:lastTrain               1   5588    5588   5.820 0.022171 *   
ModalityCode:VK.mean:lastTrain  2   3700    1850   1.927 0.163211     
Residuals                      30  28805     960                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 288 322986    1122    

 

9.5.4.2 ANOVAs de la durée d’entraînement selon la moitié de l’entraînement 
> within.training.aov.firstItems <- aov(deltaTime ~ ModalityCode*VK.mea

n+Error(userCode),data=manip.delta.time.group[manip.delta.time.group$Phase
Code==200&manip.delta.time.group$lastTrain==FALSE,]) 

> summary(within.training.aov.firstItems) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   1309     655   0.207 0.8143   
VK.mean               1  22971   22971   7.257 0.0115 * 
ModalityCode:VK.mean  2  13762    6881   2.174 0.1313   
Residuals            30  94958    3165                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 



Damien Gauthier   Mémoire de Master MALTT 

98 
 

 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 144 269874    1874                
>  
> within.training.aov.lastItems <- aov(deltaTime ~ ModalityCode*VK.mean

+Error(userCode),data=manip.delta.time.group[manip.delta.time.group$PhaseC
ode==200&manip.delta.time.group$lastTrain==TRUE,]) 

> summary(within.training.aov.lastItems) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   3895  1947.7   3.210 0.0546 . 
VK.mean               1   2102  2101.9   3.464 0.0726 . 
ModalityCode:VK.mean  2   1777   888.5   1.464 0.2473   
Residuals            30  18204   606.8                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 144  53111   368.8       

9.5.4.3 ANOVA de la durée d’entraînement selon la modalité en fonction du score VK 
> require(nlme) 
> require(multcomp) 
> time.tr.lme <- lme(deltaTime~VK.mean*ModalityCode,  
+                        data=manip.delta.time.group[manip.delta.time.g

roup$PhaseCode==200,],  
+                        random=~1|userCode) 
> anova(time.tr.lme) 
                     numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)              1   324 190.26307  <.0001 
VK.mean                  1    30   7.37871  0.0108 
ModalityCode             2    30   0.63921  0.5347 
VK.mean:ModalityCode     2    30   2.10511  0.1395 
> time.l.lsm <- lsmeans(time.tr.lme, "VK.mean", by="ModalityCode") 
> cld(time.l.lsm,details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (0,15]  42.31688 6.845831 35 28.41911 56.21466  1     
 (15,40] 43.49498 6.845831 30 29.51393 57.47603  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 25.37413 6.338008 30 12.43019 38.31807  1     
 (0,15]  45.88390 7.499232 30 30.56842 61.19937   2    
 
ModalityCode = T: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 26.23780 6.845831 30 12.25675 40.21885  1     
 (0,15]  51.41240 6.845831 30 37.43135 65.39346   2    
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15]  1.178101 9.681467 30   0.122  0.9040 
 
ModalityCode = M: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15] 20.509766 9.818799 30   2.089  0.0453 
 
ModalityCode = T: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (15,40] - (0,15] 25.174603 9.681467 30   2.600  0.0143 
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9.5.4.4 ANOVA de la durée de manipulation en phase de test en fonction du score VK et de 
la modalité 

> times.aov.test <- aov(deltaTime ~ ModalityCode*VK.mean*used.in+Error
(userCode/used.in),  

+ data=manip.delta.time.group[manip.delta.time.group$PhaseCode==300,]) 
> summary(times.aov.test) 
 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
ModalityCode          2   5605  2802.4   2.232  0.126 
VK.mean               1   3156  3155.8   2.513  0.124 
used.in               1    176   175.8   0.140  0.711 
ModalityCode:VK.mean  2   2063  1031.7   0.822  0.450 
ModalityCode:used.in  1    247   247.3   0.197  0.661 
Residuals            28  35162  1255.8                
 
Error: userCode:used.in 
                             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
used.in                       1    973   973.4   4.525 0.0417 * 
ModalityCode:used.in          2   1004   502.0   2.333 0.1143   
VK.mean:used.in               1     50    50.4   0.234 0.6319   
ModalityCode:VK.mean:used.in  2    298   148.9   0.692 0.5083   
Residuals                    30   6454   215.1                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 351 135689   386.6 

9.5.4.5 ANOVA de la durée de manipulation en fonction du cours de l’expérience, du score 
VK et de la modalité 

> times.aov.end_train.test <- aov(deltaTime ~ ModalityCode*VK.mean*f.l+
Error(userCode),  

+                       data=manip.delta.time.group[manip.delta.time.gr
oup$f.l!="Training first half",]) 

> summary(times.aov.end_train.test) 
Error: userCode 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
ModalityCode          2   9322    4661   3.728 0.0367 * 
VK.mean               1   5193    5193   4.153 0.0511 . 
f.l                   1   1449    1449   1.159 0.2910   
ModalityCode:VK.mean  2   2694    1347   1.077 0.3542   
ModalityCode:f.l      1   3095    3095   2.475 0.1269   
Residuals            28  35013    1250                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
                          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
f.l                        1      3     2.6   0.007  0.934 
ModalityCode:f.l           2    159    79.3   0.209  0.811 
VK.mean:f.l                1     43    42.8   0.113  0.737 
ModalityCode:VK.mean:f.l   2    192    95.8   0.252  0.777 
Residuals                561 212805   379.3  

9.5.4.6 Test post-hoc de la différence de précision entre phase d’entraînement et phase 
de test 

> require(nlme) 
> ang.lme <- lme(angleDelta~f.l*modVK,  
+                         data=angles[angles$f.l!="last.verif",],  
+                         random=~1|userCode) 
> #summary(angles.first.lme) 
> anova(ang.lme) 
            numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)     1   741 243.67822  <.0001 
f.l             1   741   7.96442  0.0049 
modVK           5    30   3.15219  0.0210 
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f.l:modVK       5   741   1.36077  0.2370 
> require(multcomp) 
> require(lsmeans) 
> ang.lsm <- lsmeans(ang.lme, "f.l", by="modVK") 
> cld(ang.lsm,details=T) 
$lsmeans 
modVK = K.(0,15]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 test        18.33973 4.714748 35  8.768281 27.91117  1     
 first.verif 25.74658 5.049455 35 15.495642 35.99752  1     
 
modVK = M.(0,15]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 first.verif 28.90329 5.531400 30 17.606662 40.19992  1     
 test        34.44525 5.164747 30 23.897427 44.99307  1     
 
modVK = T.(0,15]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 test        25.01645 4.793171 30 15.227487 34.80541  1     
 first.verif 40.85389 5.049455 30 30.541527 51.16625   2    
 
modVK = K.(15,40]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 test        23.06097 4.880606 30 13.093447 33.02850  1     
 first.verif 35.34344 5.049455 30 25.031081 45.65580   2    
 
modVK = M.(15,40]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 test        15.45928 4.365008 30  6.544741 24.37381  1     
 first.verif 21.07318 4.674887 30 11.525788 30.62057  1     
 
modVK = T.(15,40]: 
 f.l           lsmean       SE df  lower.CL upper.CL .group 
 test        15.35080 4.714748 30  5.721998 24.97960  1     
 first.verif 19.52774 5.049455 30  9.215381 29.84010  1     
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
modVK = K.(0,15]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test  7.406853 5.995800 741   1.235  0.2171 
 
modVK = M.(0,15]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test  5.541960 6.568070 741   0.844  0.3991 
 
modVK = T.(0,15]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test 15.837442 6.057661 741   2.614  0.0091 ** 
 
modVK = K.(15,40]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test 12.282469 6.127078 741   2.005  0.0454 * 
 
modVK = M.(15,40]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test  5.613903 5.551032 741   1.011  0.3122 
 
modVK = T.(15,40]: 
 contrast            estimate       SE  df t.ratio p.value 
 first.verif - test  4.176946 5.995800 741   0.697  0.4862 
 

9.5.4.7 Anova sur l’utilisation des boutons de la souris, du clavier et du tactile selon le 
score VK et la phase de mesure 

> summary(aov(mouseBtn~VK.mean*PhaseCode+Error(userCode/PhaseCode), dat
a=btn.use.l)) 
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Error: userCode 
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
VK.mean    1 230840  230840   4.704 0.0553 . 
Residuals 10 490724   49072                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:PhaseCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
PhaseCode          1  51627   51627   1.619  0.232 
VK.mean:PhaseCode  1  29726   29726   0.932  0.357 
Residuals         10 318825   31883                
 
Error: Within 
           Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 240 4015838   16733                
> summary(aov(mouseBtn~VK.mean*PhaseCode+Error(userCode/PhaseCode), dat

a=btn.use.r)) 
Error: userCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
VK.mean            1  10987   10987   0.559  0.476 
PhaseCode          1   1013    1013   0.052  0.826 
VK.mean:PhaseCode  1  17923   17923   0.911  0.368 
Residuals          8 157334   19667                
 
Error: userCode:PhaseCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
PhaseCode          1   1237    1237   0.286 0.6044   
VK.mean:PhaseCode  1  17033   17033   3.938 0.0753 . 
Residuals         10  43251    4325                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 223 506891    2273  
 
# Tactile 
> summary(aov(TouchCount~VK.mean*PhaseCode+Error(userCode/PhaseCode), d

ata=btn.T[btn.T$TouchCount<3,])) 
Error: userCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
VK.mean            1    9.6    9.56   0.076  0.790 
PhaseCode          1  122.4  122.35   0.973  0.353 
VK.mean:PhaseCode  1   19.3   19.31   0.154  0.705 
Residuals          8 1006.0  125.75                
 
Error: userCode:PhaseCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
PhaseCode          1  26.22   26.22   3.302 0.0992 . 
VK.mean:PhaseCode  1  18.32   18.32   2.307 0.1598   
Residuals         10  79.40    7.94                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 90427  44751  0.4949  
 
# Clavier 
> summary(aov(ctrlDown~VK.mean*PhaseCode+Error(userCode), data=btn.ctr

l)) 
Error: userCode 
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
VK.mean            1 157197  157197   1.821  0.214 
PhaseCode          1 295347  295347   3.421  0.102 
VK.mean:PhaseCode  1  23223   23223   0.269  0.618 
Residuals          8 690701   86338                
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Error: Within 
                   Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
PhaseCode           1    4438    4438   0.323  0.570 
VK.mean:PhaseCode   1    1449    1449   0.106  0.746 
Residuals         238 3268713   13734   
 

9.5.5 Charge de travail – NASA-TLX 

9.5.5.1 ANOVA et Post-hoc sur le score d’exigence mentale 
> mentale.lm <- lm(TLX.Mentale~ModalityCode*VK.mean, data = user_summar

y.withTest) 
> anova(mentale.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Mentale 
                     Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   
ModalityCode          2  2004.2 1002.08  2.6158 0.08971 . 
VK.mean               1   257.5  257.50  0.6722 0.41876   
ModalityCode:VK.mean  2   770.8  385.42  1.0061 0.37765   
Residuals            30 11492.5  383.08                   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> require(multcomp) 
> summary(glht(mentale.lm, linfct = mcp(ModalityCode="Tukey"))) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
 
Multiple Comparisons of Means: Tukey Contrasts 
Fit: lm(formula = TLX.Mentale ~ ModalityCode * VK.mean, data = user_sum

mary.withTest) 
 
Linear Hypotheses: 
           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
M - K == 0   -9.667     11.852  -0.816   0.6963   
T - K == 0  -29.167     11.300  -2.581   0.0385 * 
T - M == 0  -19.500     11.852  -1.645   0.2428   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 

9.5.5.2 Test post-hoc fin pour l’exigence mentale selon la modalité en fonction du score 
VK 

> require(lsmeans) 
> mentale.lsm <- lsmeans(mentale.lm, "ModalityCode", by="VK.mean") 
> require(multcomp) 
> cld(mentale.lsm, details=T) 
$lsmeans 
VK.mean = (0,15]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 T            52.50000 7.990446 30 36.18133 68.81867  1     
 M            72.00000 8.753095 30 54.12380 89.87620  12    
 K            81.66667 7.990446 30 65.34800 97.98533   2    
 
VK.mean = (15,40]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 T            59.16667 7.990446 30 42.84800 75.48533  1     
 M            65.00000 7.397715 30 49.89185 80.10815  1     
 K            65.83333 7.990446 30 49.51467 82.15200  1     
 
Confidence level used: 0.95  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
VK.mean = (0,15]: 
 contrast   estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - T    19.5000000 11.85175 30   1.645  0.2428 
 K - T    29.1666667 11.30020 30   2.581  0.0387 * 
 K - M     9.6666667 11.85175 30   0.816  0.6964 
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VK.mean = (15,40]: 
 contrast   estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - T     5.8333333 10.88914 30   0.536  0.8545 
 K - T     6.6666667 11.30020 30   0.590  0.8265 
 K - M     0.8333333 10.88914 30   0.077  0.9968 
 
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
 
> mentale.lsm <- lsmeans(mentale.lm, "VK.mean", by="ModalityCode") 
> cld(mentale.lsm, details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 65.83333 7.990446 30 49.51467 82.15200  1     
 (0,15]  81.66667 7.990446 30 65.34800 97.98533  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 65.00000 7.397715 30 49.89185 80.10815  1     
 (0,15]  72.00000 8.753095 30 54.12380 89.87620  1     
 
ModalityCode = T: 
 VK.mean   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 (0,15]  52.50000 7.990446 30 36.18133 68.81867  1     
 (15,40] 59.16667 7.990446 30 42.84800 75.48533  1     
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40] 15.833333 11.30020 30   1.401  0.1714 
 
ModalityCode = M: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40]  7.000000 11.46049 30   0.611  0.5459 
 
ModalityCode = T: 
 contrast          estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40]  6.666667 11.30020 30   0.590  0.5596 
 

9.5.5.3 ANOVA sur le score d’exigence motrice 
> motrice.lm <- lm(TLX.Motrice~ModalityCode*VK.mean, data = user_summar

y.withTest) 
> anova(motrice.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Motrice 
                     Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
ModalityCode          2  1001.4  500.69  0.6870 0.5108 
VK.mean               1   285.1  285.07  0.3911 0.5364 
ModalityCode:VK.mean  2  1621.8  810.92  1.1127 0.3419 
Residuals            30 21863.9  728.80                

9.5.5.4 ANOVA et Post-hoc sur le score de pression temporelle 
> temporelle.lm <- lm(TLX.Temporelle~ModalityCode*VK.mean, data = user_

summary.withTest) 
> anova(temporelle.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Temporelle 
                     Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   
ModalityCode          2   912.5  456.25  1.0188 0.37318   
VK.mean               1   951.0  950.95  2.1235 0.15545   
ModalityCode:VK.mean  2  2551.7 1275.83  2.8489 0.07365 . 
Residuals            30 13434.9  447.83                   
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> require(lsmeans) 
> motrice.lsm <- lsmeans(motrice.lm, "ModalityCode", by="VK.mean") 
> require(multcomp) 
> cld(motrice.lsm, details=T) 
$lsmeans 
VK.mean = (0,15]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 M            52.00000 12.07309 30 27.34346 76.65654  1     
 K            55.83333 11.02117 30 33.32509 78.34157  1     
 T            74.16667 11.02117 30 51.65843 96.67491  1     
 
VK.mean = (15,40]: 
 ModalityCode   lsmean       SE df lower.CL upper.CL .group 
 M            49.28571 10.20362 30 28.44713 70.12429  1     
 T            50.83333 11.02117 30 28.32509 73.34157  1     
 K            65.00000 11.02117 30 42.49176 87.50824  1     
 
Confidence level used: 0.95  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
VK.mean = (0,15]: 
 contrast  estimate       SE df t.ratio p.value 
 K - M     3.833333 16.34704 30   0.234  0.9702 
 T - M    22.166667 16.34704 30   1.356  0.3763 
 T - K    18.333333 15.58629 30   1.176  0.4762 
 
VK.mean = (15,40]: 
 contrast  estimate       SE df t.ratio p.value 
 K - M     1.547619 15.01933 30   0.103  0.9942 
 T - M    15.714286 15.01933 30   1.046  0.5541 . 
 T - K    14.166667 15.58629 30   0.909  0.6390 
 
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates 
 

9.5.5.5 ANOVA sur le score de performance 
> performance.lm <- lm(TLX.Performance~ModalityCode*VK.mean, data = use

r_summary.withTest) 
> anova(performance.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Performance 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
ModalityCode          2 1151.4  575.69  2.1734 0.1314 
VK.mean               1  486.1  486.06  1.8350 0.1857 
ModalityCode:VK.mean  2  638.3  319.17  1.2050 0.3138 
Residuals            30 7946.4  264.88  
 

9.5.6 ANOVA sur le score d’effort 
> effort.lm <- lm(TLX.Effort~ModalityCode*VK.mean, data = user_summary.

withTest) 
> anova(effort.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Effort 
                     Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
ModalityCode          2  466.7 233.333  1.1092 0.3430 
VK.mean               1  140.7 140.674  0.6687 0.4199 
ModalityCode:VK.mean  2    0.7   0.348  0.0017 0.9983 
Residuals            30 6310.7 210.357                

9.5.7 ANOVA sur le score de frustration 
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> frustration.lm <- lm(TLX.Frustration~ModalityCode*VK.mean, data = use
r_summary.withTest) 

> anova(frustration.lm) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: TLX.Frustration 
                     Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)   
ModalityCode          2  2468.1 1234.03  2.0014 0.15280   
VK.mean               1  2901.0 2901.01  4.7049 0.03813 * 
ModalityCode:VK.mean  2  1355.3  677.65  1.0990 0.34624   
Residuals            30 18497.9  616.60                   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> require(lsmeans) 
> frustration.lsm <- lsmeans(frustration.lm, "VK.mean", by="ModalityCod

e") 
> require(multcomp) 
> cld(frustration.lsm, details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 57.50000 10.137350 30 36.796769 78.20323  1     
 (0,15]  60.00000 10.137350 30 39.296769 80.70323  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 37.85714  9.385363 30 18.689675 57.02461  1     
 (0,15]  57.00000 11.104911 30 34.320746 79.67925  1     
 
ModalityCode = T: 
 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 22.50000 10.137350 30  1.796769 43.20323  1     
 (0,15]  55.00000 10.137350 30 34.296769 75.70323   2    
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40]  2.50000 14.33638 30   0.174  0.8627 
 
ModalityCode = M: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40] 19.14286 14.53974 30   1.317  0.1979 
 
ModalityCode = T: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40] 32.50000 14.33638 30   2.267  0.0308 
 

9.5.7.1 Test post-hoc fin pour la frustration selon le score VK en fonction de la modalité 
> require(lsmeans) 
> frustration.lsm <- lsmeans(frustration.lm, "VK.mean", by="ModalityCod

e") 
> require(multcomp) 
> cld(frustration.lsm, details=T) 
$lsmeans 
ModalityCode = K: 
 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 57.50000 10.137350 30 36.796769 78.20323  1     
 (0,15]  60.00000 10.137350 30 39.296769 80.70323  1     
 
ModalityCode = M: 
 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 37.85714  9.385363 30 18.689675 57.02461  1     
 (0,15]  57.00000 11.104911 30 34.320746 79.67925  1     
 
ModalityCode = T: 
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 VK.mean   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 (15,40] 22.50000 10.137350 30  1.796769 43.20323  1     
 (0,15]  55.00000 10.137350 30 34.296769 75.70323   2    
 
Confidence level used: 0.95  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
ModalityCode = K: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40]  2.50000 14.33638 30   0.174  0.8627 
 
ModalityCode = M: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40] 19.14286 14.53974 30   1.317  0.1979 
 
ModalityCode = T: 
 contrast         estimate       SE df t.ratio p.value 
 (0,15] - (15,40] 32.50000 14.33638 30   2.267  0.0308 * 
 
> frustration.lsm <- lsmeans(frustration.lm, "ModalityCode", by="VK.mea

n") 
> require(multcomp) 
> cld(frustration.lsm, details=T) 
$lsmeans 
VK.mean = (0,15]: 
 ModalityCode   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 T            55.00000 10.137350 30 34.296769 75.70323  1     
 M            57.00000 11.104911 30 34.320746 79.67925  1     
 K            60.00000 10.137350 30 39.296769 80.70323  1     
 
VK.mean = (15,40]: 
 ModalityCode   lsmean        SE df  lower.CL upper.CL .group 
 T            22.50000 10.137350 30  1.796769 43.20323  1     
 M            37.85714  9.385363 30 18.689675 57.02461  1     
 K            57.50000 10.137350 30 36.796769 78.20323  1     
 
Confidence level used: 0.95  
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
significance level used: alpha = 0.05  
 
$comparisons 
VK.mean = (0,15]: 
 contrast estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - T     2.00000 15.03612 30   0.133  0.9903 
 K - T     5.00000 14.33638 30   0.349  0.9353 
 K - M     3.00000 15.03612 30   0.200  0.9783 
 
VK.mean = (15,40]: 
 contrast estimate       SE df t.ratio p.value 
 M - T    15.35714 13.81488 30   1.112  0.5145 
 K - T    35.00000 14.33638 30   2.441  0.0527 . 
 K - M    19.64286 13.81488 30   1.422  0.3427 
 
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates  
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9.5.8 Analyse du test de Shepard-Metzler 

9.5.8.1 Régression linéaire avec mesures répétées sur le temps de réponse au item « même » 
> require(nlme) 
> VK.SM.lm <- lme(deltaTime~deltaDegrees*VK.mean*ModalityCode, random=~1|userCode/deltaDegrees, data=SM.

Same) 
> anova(VK.SM.lm) 
                                  numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)                           1   692 303.26422  <.0001 
deltaDegrees                          1   102  50.22680  <.0001 
VK.mean                               1    30   0.43345  0.5153 
ModalityCode                          2    30   0.02743  0.9730 
deltaDegrees:VK.mean                  1   102   0.35504  0.5526 
deltaDegrees:ModalityCode             2   102   0.28330  0.7539 
VK.mean:ModalityCode                  2    30   0.80705  0.4556 
deltaDegrees:VK.mean:ModalityCode     2   102   0.77958  0.4613 
> summary(VK.SM.lm) 
Linear mixed-effects model fit by REML 
 Data: SM.Same  
       AIC      BIC  logLik 
  4155.401 4226.113 -2062.7 
 
Random effects: 
 Formula: ~1 | userCode 
        (Intercept) 
StdDev:    2.033528 
 
 Formula: ~1 | deltaDegrees %in% userCode 
        (Intercept) Residual 
StdDev:   0.6392306 2.594354 
 
Fixed effects: deltaTime ~ deltaDegrees * VK.mean * ModalityCode  
                                              Value Std.Error  DF   t-value p-value 
(Intercept)                                3.569006 1.0431435 692  3.421395  0.0007 
deltaDegrees                               0.022072 0.0058845 102  3.750847  0.0003 
VK.mean(15,40]                             1.402136 1.4726506  30  0.952117  0.3486 
ModalityCodeM                              1.966729 1.5557338  30  1.264181  0.2159 
ModalityCodeT                              1.172947 1.4919608  30  0.786178  0.4379 
deltaDegrees:VK.mean(15,40]               -0.007438 0.0084854 102 -0.876555  0.3828 
deltaDegrees:ModalityCodeM                -0.011016 0.0086646 102 -1.271366  0.2065 
deltaDegrees:ModalityCodeT                -0.000195 0.0084048 102 -0.023248  0.9815 
VK.mean(15,40]:ModalityCodeM              -2.623061 2.1063590  30 -1.245306  0.2227 
VK.mean(15,40]:ModalityCodeT              -2.291208 2.1144313  30 -1.083605  0.2872 
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeM  0.013394 0.0118750 102  1.127893  0.2620 
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeT  0.001237 0.0120869 102  0.102348  0.9187 
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 Correlation:  
                                          (Intr) dltDgr VK.m(15,40] MdltCM MdltCT dlD:VK.(15,40] dD:MCM 

dD:MCT 
deltaDegrees                              -0.552                                                         

      
VK.mean(15,40]                            -0.708  0.391                                                 

       
ModalityCodeM                             -0.671  0.370  0.475                                          

       
ModalityCodeT                             -0.699  0.386  0.495       0.469                              

       
deltaDegrees:VK.mean(15,40]                0.383 -0.693 -0.550      -0.257 -0.268                       

       
deltaDegrees:ModalityCodeM                 0.375 -0.679 -0.266      -0.559 -0.262  0.471                

       
deltaDegrees:ModalityCodeT                 0.387 -0.700 -0.274      -0.259 -0.565  0.486          0.475 

       
VK.mean(15,40]:ModalityCodeM               0.495 -0.273 -0.699      -0.739 -0.346  0.384          0.413 

 0.191 
VK.mean(15,40]:ModalityCodeT               0.493 -0.272 -0.696      -0.331 -0.706  0.383          0.185 

 0.399 
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeM -0.274  0.496  0.393       0.408  0.191 -0.715         -0.730 

-0.347 
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeT -0.269  0.487  0.386       0.180  0.393 -0.702         -0.331 

-0.695 
                                          VK.(15,40]:MCM VK.(15,40]:MCT dD:VK.(15,40]:MCM 
deltaDegrees                                                                              
VK.mean(15,40]                                                                            
ModalityCodeM                                                                             
ModalityCodeT                                                                             
deltaDegrees:VK.mean(15,40]                                                               
deltaDegrees:ModalityCodeM                                                                
deltaDegrees:ModalityCodeT                                                                
VK.mean(15,40]:ModalityCodeM                                                              
VK.mean(15,40]:ModalityCodeT               0.487                                          
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeM -0.555         -0.273                           
deltaDegrees:VK.mean(15,40]:ModalityCodeT -0.270         -0.567          0.502            
 
Standardized Within-Group Residuals: 
       Min         Q1        Med         Q3        Max  
-2.8255409 -0.5520045 -0.1202938  0.4732301  4.7634813  
 
Number of Observations: 836 
Number of Groups:  
                  userCode deltaDegrees %in% userCode  
                        36                        144  
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9.5.8.2 MANOVA sur les coefficients d’intercept et pente des régressions pour chaque 
participants 

> SM.reg <- 0 
> for(theUser in unique(SM.Same$userCode)){ 
+   tmp.datas <- SM.Same[SM.Same$userCode==theUser,c("userCode","VK.mea

n","ModalityCode")] 
+   tmp.datas <- tmp.datas[1,] 
+   tmp.reg <- lme(deltaTime ~ deltaDegrees, random=~1|userCode/deltaDe

grees, data=SM.Same[SM.Same$userCode==theUser,]) 
+   tmp.intercept <- tmp.reg$coefficients$fixed[1] 
+   tmp.slope <- tmp.reg$coefficients$fixed[2] 
+   SM.reg <- rbind(SM.reg,data.frame(tmp.datas,tmp.intercept,tmp.slop

e)) 
+ } 
> SM.reg <- SM.reg[-1,] 
>  
> SM.reg.manova <- manova(cbind(tmp.intercept, tmp.slope)~VK.mean*Modal

ityCode, data=SM.reg) 
> summary(SM.reg.manova) 
                     Df   Pillai approx F num Df den Df Pr(>F) 
VK.mean               1 0.021011  0.31120      2     29 0.7350 
ModalityCode          2 0.032357  0.24667      4     60 0.9106 
VK.mean:ModalityCode  2 0.135260  1.08803      4     60 0.3706 
Residuals            30                                        
> summary.aov(SM.reg.manova) 
 Response tmp.intercept : 
                     Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
VK.mean               1   0.215  0.2153  0.0543 0.8174 
ModalityCode          2   2.523  1.2617  0.3179 0.7301 
VK.mean:ModalityCode  2  10.735  5.3676  1.3526 0.2739 
Residuals            30 119.049  3.9683                
 
 Response tmp.slope : 
                     Df    Sum Sq    Mean Sq F value Pr(>F) 
VK.mean               1 0.0001005 1.0055e-04  0.4942 0.4875 
ModalityCode          2 0.0001111 5.5553e-05  0.2731 0.7629 
VK.mean:ModalityCode  2 0.0004002 2.0008e-04  0.9835 0.3858 
Residuals            30 0.0061033 2.0344e-04  

9.5.8.3 ANOVA sur le taux de réponses correctes en condition « même » 
> SM.aov <- aov(isCorrect~deltaDegrees*VK.mean*ModalityCode+Error(userC

ode/deltaDegrees),  
+               data=SM.Same) 
> summary(SM.aov 
+ ) 
 
Error: userCode 
                                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
deltaDegrees                       1  0.004  0.0038   0.010 0.9224   
VK.mean                            1  2.379  2.3786   6.054 0.0215 * 
ModalityCode                       2  0.309  0.1547   0.394 0.6788   
deltaDegrees:VK.mean               1  0.068  0.0677   0.172 0.6817   
deltaDegrees:ModalityCode          2  0.020  0.0101   0.026 0.9747   
VK.mean:ModalityCode               2  1.097  0.5485   1.396 0.2670   
deltaDegrees:VK.mean:ModalityCode  2  0.336  0.1681   0.428 0.6567   
Residuals                         24  9.429  0.3929                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: userCode:deltaDegrees 
                                  Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   

  
deltaDegrees                       1  6.890   6.890  49.644 7.84e-08 **

* 
deltaDegrees:VK.mean               1  0.657   0.657   4.734   0.0376 * 

  
deltaDegrees:ModalityCode          2  0.555   0.277   1.998   0.1533   
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deltaDegrees:VK.mean:ModalityCode  2  0.629   0.315   2.266   0.1212   
  

Residuals                         30  4.164   0.139                    
  

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Error: Within 
           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Residuals 764  95.91  0.1255            
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