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Introduction 

Problématique 

Cette étude a pour objectif de tester les effets de l’indiçage et de la verbalisation lors du 
visionnage d’une animation complexe sur la compréhension de cette animation et sur l'évaluation 
subjective de cette tâche par les sujets. 

Cadre théorique et résultats précedents 

D’après les études lues en amont de ce travail, et en particulier celle de De Koning et coll (2011), 
les animations sont un support qui ne permet pas toujours d’améliorer les connaissances des 
sujets qui les regardent. 
Ceci peut s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, la charge cognitive impliquée dans le 
traitement de l’animation serait trop importante et empêcherait les sujets de faire un traitement 
profond de l’information. Par ailleurs, ces derniers auraient tendance à effectuer un traitement de 
“surface” des informations fournies dans l’animation qu’ils sont en train de visionner. 
Deux types de mesures peuvent être prises pour améliorer cela. Tout d’abord, certains auteurs 
préconisent l’indiçage des animations, à savoir la mise en avant d’une partie du contenu, afin de 
guider le sujet vers les zones de l’animation qu’il faut qu’il regarde et intégre de manière prioritaire, 
ou en tout cas de manière organisée. 
Par ailleurs, De Koning & coll. (2011) ont également proposé que les sujets produisent des 
autoexplications lorsqu’ils regardent l’animation, ce afin d’effectuer un traitement plus profond des 
informations fournies. Ils ont par contre remarqué que cela n'impliquait pas une augmentation de 
l'effort mental ressenti par les sujets. 
 

Hypothèses générales 

Dans cette expérimentation, qui reproduit à minima celle de De Koning et coll. (2011), nous avons 
donc posé les hypothèses suivantes : 

● Il existe un effet positif de l’indiçage sur la compréhension d’une animation complexe. 
● Il existe un effet positif de la production d’une verbalisation sur la compréhension d’une 

animation complexe. 
● Il existe une interaction positive entre la présence d’un indiçage et de la production d’une 

verbalisation sur la compréhension d’une animation complexe. 
● il n’existe pas d’effet de l’indiçage ni de la verbalisation sur l'évaluation subjective de 

l'activité de visionnage d'une animation complexe. 
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Méthodologie 

Participants 

La population de référence de cette étude est composée de 24 adultes ayant une bonne 
connaissance du français mais qui n’ont pas de connaissances préalables ni en linguistique, ni en 
anatomie ORL. 
Les sujets ont été recrutés parmi les connaissances des expérimentateurs, sur la base du 
volontariat et en prenant compte des résultats du questionnaire des connaissances préalables. 
 

Conditions et plan d’expérience 

Nous avons choisi deux variables indépendantes qui comprennent chacune deux modalités. 
La première variable indépendante concerne l'indiçage de l'animation, avec une modalité sans 
indiçage et la seconde avec indiçage. 
La seconde variable indépendante concerne la production par les sujets d’une verbalisation lors du 
visionnage de l'animation, avec une modalité sans verbalisation et une modalité avec 
verbalisation. 
4 groupes permettent de croiser les deux facteurs : 

● Groupe 1 : sans indiçage, sans verbalisation. 
● Groupe 2 : sans indiçage, avec verbalisation. 
● Groupe 3 : avec indiçage, sans verbalisation. 
● Groupe 4 : avec indiçage, avec verbalisation. 

Les sujets sont distribués de manière aléatoire dans les groupes, de façon à obtenir quatre 
groupes ayant chacun six participants. 

Matériel 

L’expérimentation porte sur une animation du conduit vocal représentant les articulateurs en action 
lors de l’articulation des différents phonèmes du français. 
Cette vidéo est issue de la manipulation de l’animation “le conduit vocal en action”, proposée par 
l’Université Lyon 1. 
 
Le matériel utilisé est celuici : 

Questionnaire de connaissances préalables 

Ce questionnaire est composé de cinq questions simples servant uniquement à vérifier que les 
participants font bien partie de la population cible, c'est à dire qu'ils n'ont pas de connaissances 
préalables en linguistique ni en anatomie ou physiologie ORL et qu’ils maîtrisent le français à un 
niveau d’autonomie au cas où il s’agit de participants de langue maternelle différente du français. 
Lien vers le questionnaire de connaissances préalables 
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Schéma de l'anatomie ORL 

Ce schéma correspond à la légende des éléments présents dans l'animation. Grâce à ce schéma, 
les sujets peuvent avoir un premier aperçu des éléments qui seront ensuite en mouvement lors de 
l'animation. 
Une version sans les étiquettes des mots (7 étiquettes) est également proposée, elle sert à vérifier 
que les sujets ont bien mémorisé les noms des différents éléments de l'animation. En effet, pour 
que les sujets qui doivent produire une verbalisation aient des choses à dire il faut d'abord qu'ils 
possèdent le vocabulaire adéquat. De plus, les questions de compréhension à la fin de 
l'expérimentation utilisent le vocabulaire présenté sur ce schéma. 
Lien vers le schéma 

Vidéo de l'animation sans indiçage 

L'animation est sous format vidéo et représente la modélisation de l'articulation de 6 sons de la 
langue (a/y/on, s/z/m) en mode ralenti. Elle est proposée 4 fois d'affilée de manière identique. La 
vidéo est introduite par l'explication suivante : "Dans cette vidéo, vous allez observer quatre fois 
d’affilé l'articulation de certains sons de la langue française. Pour chaque son, vous pourrez voir 
des parties de l'anatomie qui deviennent progressivement bleues. Ceci correspond au passage de 
l'air envoyé par les poumons. Essayez de repérer les différences et les similitudes entre 
l'articulation des différents sons". 
Lien vers la vidéo sans indiçage 

Vidéo de l'animation avec indiçage 

L'animation est sous format vidéo. Elle est basée sur l'animation précédente et est en tout point 
identique à une exception près : une zone différente est indicée (encadrée en jaune) pour chacune 
des quatre itérations de l’animation : la zone linguale, la zone labiale, la zone de la luette/voile du 
palais, les cordes vocales. 
Lien vers la vidéo avec indiçage 

Questionnaire de compréhension 

Il s'agit d'un questionnaire de compréhension comportant 7 questions sur des éléments qui 
pouvaient être observés lors de l'animation. 
Une partie des questions, notamment la première et la cinquième, sont sous forme binaire 
(oui/non) et valent 1 point chacune. 
Deux questions, la deuxième et la troisième, demandent de citer chacune un élément anatomique, 
elles valent 1 point chacune. 
La  quatrième question demande de citer 4 éléments anatomiques. Chaque élément correctement 
cité permet d'obtenir un point et chaque élément cité à tort fait perdre un point. 
Enfin, les dernières questions, la sixième et la septième, demandent de citer un son (parmi ceux 
présentés dans la vidéo) dont on donne la description de l’articulation. Elles aussi valent 1 point 
chacune. 
Le score maximal au questionnaire de compréhension est de 10 points. 
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Lien vers le questionnaire de compréhension 

Questionnaire d'évaluation de l'activité 

Il s'agit d'un questionnaire comprenant 3 éléments : une échelle évaluant l'effort mental produit lors 
de l'activité en 7 items (inspirée de Paas (1992)), une échelle d'évaluation de la difficulté de 
l'activité en 7 items, et une échelle d'évaluation de l'intérêt de l'activité en 7 items.  
L’échelle d’évaluation de la difficulté était inversée et nous avons donc recodé les différents scores 
pour l’analyse des résultats (très facile = 1 point, …, très difficile = 7 points) 
Lien vers le questionnaire d’évaluation de l’activité 
 

Procédure 
Chaque sujet a été reçu individuellement par un expérimentateur, dans une pièce calme. 
L’expérimentation s’est déroulée en plusieurs phases : 

Signature du formulaire de consentement 

Schéma de l'anatomie ORL et questionnaire de connaissances préalables 
Nous avons commencé par présenter au sujet le schéma de l'anatomie ORL. 
La consigne était présente sur le document : "Observez bien ce schéma, vous devrez ensuite 
replacer sur une version vierge les éléments écrits ici en noir". 
Les sujets disposaient du temps qu'ils souhaitaient pour observer le schéma. Quand ils pensaient 
connaître les différents éléments nous passions à l'étape suivante. 
Nous proposions à ce moment au sujet de compléter le questionnaire de connaissances 
préalables, afin de vérifier s'il faisait bien partie de la population recherchée. Cela servait aussi de 
tâche intermittente avant le rappel des éléments du schéma. 
 
Ensuite, les sujets devaient replacer les différents mots (7 éléments en tout, dont 2 sont similaires) 
sur le schéma. S'ils avaient réussi à replacer au moins 5 éléments sur les 7 alors l'expérimentation 
continuait. Sinon, l'expérimentation était interrompue (cela n’a pas eu lieu). 

Visionnage de la vidéo 
L'animation sous format vidéo était vue par le sujet. En fonction du groupe auquel il appartenait il 
voyait soit la version avec indiçage, soit celle sans indiçage, et il devait produire ou pas une 
verbalisation. 
Pour les sujets qui devaient produire une verbalisation la consigne était la suivante : "vous allez 
voir une vidéo, je vais vous demander de raconter à voix haute tout ce qui se passe à l'écran, 
comme si vous deviez expliquer à quelqu'un ce qui est en train de se dérouler" (+consignes déjà 
présentes dans l'introduction de la vidéo). 
La production du sujet était enregistrée en screencasting. 
Si la verbalisation s’interrompait pendant plus de 10 secondes, l'expérimentateur relançait le sujet 
avec la phrase suivante : "pensez à raconter à voix haute ce que vous êtes en train d'observer". 

4 

https://docs.google.com/document/d/1yIBRAM8S9Co4WnilMpKOUJNk-YwttZNUQyrycjaNaK0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G_JwZKVx8BcufbaQRtiRrZaN4JGXqdVDwlO6ybOuy9g/edit?usp=sharing


 
Méthodologie, Utopia 2014/2015 
Antonella Segantin, Lydie Batilly 

 et Ángela Forero  

 

Pour les sujets qui ne devaient pas produire de verbalisation la consigne est la suivante : "vous 
allez voir une vidéo" (+consignes déjà présentes dans l'introduction de la vidéo). Aucun 
enregistrement n’était effectué. 
A la fin du visionnage de l'animation le sujet complètait le questionnaire d'évaluation de l'activité. 

Questionnaire de compréhension 
Enfin, la dernière activité consistait à répondre aux questions de compréhension de l'animation. Le 
sujet disposait du temps qu'il souhaitait pour effectuer cette activité. 

Variables dépendantes 

● Score objectif aux questions de compréhension sur 10 points 
● Scores subjectifs aux questionnaires d'évaluation de l'activité de visionnage de la vidéo : 

○ un score sur 7 pour l'effort mental, 
○ un score sur 7 pour la difficulté, 
○ un score sur 7 pour l'intérêt de l'activité. 

 

Hypothèses opérationnelles 

Score aux questions de compréhension : 

Les sujets visionnant l'animation indicée obtiendront un meilleur score aux questions de 
compréhension que les sujets visionnant la version non indicée. 
Les sujets produisant une verbalisation obtiendront un meilleur score aux questions de 
compréhension que les sujets n'en produisant pas. 
Les sujets produisant une verbalisation auront un meilleur score de compréhension pour la 
condition indicée que pour la condition non indicée, alors que les sujets ne produisant pas de 
verbalisation auront un score de compréhension similaire pour la condition indicée et pour la 
condition nonindicée. 

Score au questionnaire d'effort mental 

Les sujets visionnant l'animation indicée et ceux visionnant l'animation non indicée n'auront pas de 
scores significativement différents aux questions concernant l’effort mental. 
Les sujets produisant une verbalisation et ceux n'en produisant pas n'auront pas de scores 
significativement différents aux questions concernant l’effort mental. 
On ne prévoit pas d’effet d’interaction entre indiçage et verbalisation sur le score d’effort mental. 

Score au questionnaire de difficulté de l’activité 

Les sujets visionnant l'animation indicée et ceux visionnant l'animation non indicée n'auront pas de 
scores significativement différents aux questions concernant la difficulté de l’activité. 
Les sujets produisant une verbalisation et ceux n'en produisant pas n'auront pas de scores 
significativement différents aux questions concernant la difficulté de l’activité. 
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On ne prévoit pas d’effet d’interaction entre indiçage et verbalisation sur le score de difficulté de 
l’activité. 

Score au questionnaire d'intérêt de l’activité 

Les sujets visionnant l'animation indicée et ceux visionnant l'animation non indicée n'auront pas de 
scores significativement différents aux questions concernant l’intérêt de l’activité. 
Les sujets produisant une verbalisation et ceux n'en produisant pas n'auront pas de scores 
significativement différents aux questions concernant l’intérêt de l’activité. 
On ne prévoit pas d’effet d’interaction entre indiçage et verbalisation sur le score d’intérêt de 
l’activité. 

Résultats 

Score aux questions de compréhension 

Distribution 
Le score minimal que les participants pouvaient obtenir était de 0 et le score maximal était de 10. 
Le score de compréhension est reparti des résultats autour d’une moyenne de 7.04, avec un écart 
type de 1.899. Il n’y a pas d’effet plafond ni d’effet plancher (histogramme en annexe). La 
distribution se rapproche d’une distribution normale. 
Tous les participants ont répondu à toutes les questions de compréhension. Il y a une égalité de 
répartition des scores 6 et 9, chacun sur le 20.8% des participants. La majorité a obtenu un score 
de 6 (25% des participants) et on remarque la présence d’un sujet extrême (4.2%  un participant) 
pour le score maximal de 10. De l’autre côté, le score le plus bas relevé a été 2 avec une 
fréquence de 4.2% (un participant).  

Analyse inférentielle 
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Une analyse ANOVA a été menée avec le score de compréhension comme variable dépendante 
et les facteurs indiçage et verbalisation comme variables indépendantes en intersujets. 
L’analyse montre que, contrairement aux hypothèses, ni l’effet du facteur indiçage sur le score de 
compréhension, (F(1, 20) = 0,860, p>.01, eta² = 0,041), ni l’effet du facteur verbalisation sur le 
score de compréhension (F(1, 20) = 0,011, p>.01, eta² = 0,001) ne sont significatifs. L’interaction 
entre les facteurs indiçage et verbalisation sur le score de compréhension n’est pas 
statistiquement significative non plus, contrairement à ce qui était attendu (F(1, 20) = 0,265, p>.01, 
eta² = 0,013).   

Score au questionnaire d’effort mental 

Distribution 
Le score minimal était de 1 (pour un effort mental très faible) et le score maximal était de 7 (pour 
un effort mental très élevé). 
La répartition du score relatif à l’effort mental donne une moyenne de 4.38 et un écart type de 
1.013 et on ne relève pas d’effet plafond ni d’effet plancher (histogramme en annexe). La 
distribution se rapproche d’une distribution normale. 
 
Le 45.8% des participants (la majorité) se situe au milieu de l’échelle (4Effort mental ni faible ni 
élevé). Le score 5Effort mental plutôt élevé a une fréquence de 37.5%, et le score 6Effort mental 
élevé est distribuées seulement sur le 8.3% des participants. Par contre, le score maximum 
7Effort mental très élevé a une fréquence de 0. De l’autre côté, on a un sujet extrême pour le 
score le plus bas 1Effort mental très faible qui ne concerne qu’un participant (4.2%) et il n’y a pas 
de fréquence pour le score 2Effort mental faible. 

Analyse inférentielle 
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Une analyse ANOVA a été menée avec le score au questionnaire d’effort mental comme variable 
dépendante et les facteurs indiçage et verbalisation comme variables indépendantes en 
intersujets. 
L’analyse montre que, conformément aux hypothèses, ni l’effet du facteur indiçage sur l’effort 
mental fourni, (F(1, 20) = 0,984, p>.01, eta² = 0,047), ni l’effet du facteur verbalisation sur l’effort 
mental fourni (F(1, 20) = 0,984, p>.01, eta² = 0,047) ne sont significatifs.  
Il n’existe pas non plus d’effet significatif de l’interaction entre les facteurs indiçage et verbalisation 
sur l’effort fourni (F(1, 20) = 0,354, p>.01, eta² = 0,017). 

Score au questionnaire de difficulté de l’activité 

Distribution 
Le score minimal était de 7 (pour une activité perçue comme très facile) et le score maximal était 
de 1 (pour une activité perçue comme très difficile). 
La répartition du score relatif à la difficulté de l’activité de visionnage ne présente pas d’effet 
plafond ni d’effet plancher (histogramme en annexe) et elle est autour d’une moyenne de 4.42 
avec un écart type de 1.139. La distribution se rapproche d’une distribution normale. 
La majorité absolue des participants (54.2%) se concentre sur le score 5Plutôt difficile. Le score 
supérieur 6Difficile est présent pour le 8.3% et le score maximal 7Très difficile n’est pas présent 
du tout. Si on continue vers la gauche de l’histogramme, on voit un écart significatif avec les autres 
scores de gauche : le score au milieu de l’échelle, 4Activité ni difficile ni facile, et le score inférieur 
3Activité plutôt facile sont distribués de la même façon, avec une fréquence de 16.7% chacun. 
Enfin, il n’y a pas de distribution du tout pour le score inférieur 2Activité facile et on a un sujet 
extrême pour le score minimum 1Activité très facile (4.2% un participant). 
  
Analyse inférentielle 
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Une analyse ANOVA a été menée avec le score de difficulté perçue lors du visionnage de 
l'animation comme variable dépendante et les facteurs indiçage et verbalisation comme variables 
indépendantes en intersujets. 
L’analyse montre que, conformément aux hypothèses, ni l’effet du facteur indiçage sur la difficulté 
perçue (F(1, 20) = 119, p>.01, eta² = 0,006), ni l’effet du facteur verbalisation sur la difficulté 
perçue (F(1, 20) = 1,071, p>.01, eta² = 0,051) ne sont significatifs. 
Il n’existe pas non plus d’effet significatif de l’interaction entre les facteurs indiçage et verbalisation 
sur la difficulté perçue (F(1, 20) = 0,119, p>.01, eta² = 0,006)  

Score au questionnaire d’intérêt de l’activité 

Distribution 
Le score minimal était de 1 (pour une activité perçue comme pas du tout intéressante) et le score 
maximal était de 7 (pour une activité perçue comme très intéressante). 
La repartition du score de l’intérêt perçu est autour d’une moyenne de 4.92 et un écart type de 
1.412. Aucun effet plafond ni un effet plancher sont présents (histogramme en annexe). 
Le score 5Plutôt intéressante est le plus fréquent avec le 33.3%, et le score 6Intéressante est 
présent pour le 29.2%. Le score maximal 7Très intéressante, par contre, ne concerne que le 8.3% 
des participants. Pour les scores audessous de la moyenne, on a sujet extrême pour le score le 
plus bas 1Pas du tout intéressante (4.2%) ; le score 2Pas intéressante n’est pas présent du tout 
et le score 3Plutôt pas intéressante est présent pour le 12.5%. 
La même fréquence de 12.5% y est pour le score au milieu de l’échelle 4Ni intéressante ni pas 
intéressante. 
 

Analyse inférentielle 
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Une analyse ANOVA a été menée avec le score d’intérêt perçu pour le visionnage de l’animation 
comme variable dépendante et les facteurs indiçage et verbalisation comme variables 
indépendantes en intersujets. 
L’analyse montre que, conformément aux hypothèses, ni l’effet du facteur indiçage sur l’intérêt 
perçu (F(1, 20) = 0, p>.01, eta² = 0), ni l’effet du facteur verbalisation sur l’intérêt perçu (F(1, 20) = 
0,296, p>.01, eta² = 0,015) ne sont significatifs. 
Il n’existe pas non plus d’effet significatif de l’interaction entre les facteurs indiçage et verbalisation 
sur l’intérêt perçu (F(1, 20) = 0,074, p>.01, eta² = 0,004). 
 

Discussion 

Compréhension de l’animation 
 
Les résultats de notre étude infirment nos hypothèses principales qui étaient les suivantes :  

● Il existe un effet positif de l’indiçage sur la compréhension d’une animation complexe. 
● Il existe un effet positif de la production d’une verbalisation sur la compréhension d’une 

animation complexe 
● Il existe une interaction positive entre la présence d’un indiçage et de la production d’une 

verbalisation sur la compréhension d’une animation complexe.  
 
En effet, nous n’avons pas observé d’effet significatif ni de l’indiçage, ni de la verbalisation sur les 
scores aux questions de compréhension. L’effet de l’interaction entre ces deux facteurs sur le 
score de compréhension global n’était pas significatif non plus. 
 
Ces résultats peuvent s’expliquer de plusieurs manières.  
Tout d’abord, il est possible que notre questionnaire de compréhension n’ait pas été assez 
discriminant. En effet, plusieurs questions étaient relativement simples et d’autres pouvaient être 
répondues au hasard (questions oui/non).  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’indiçage, il est probable que celuici n’ait pas été assez marqué 
dans les vidéos, car plusieurs sujets ont affirmé soit ne pas l’avoir remarqué du tout, soit avoir été 
gêné par le fait qu’il ne soit pas fixe (disparition et réapparition du cadre jaune toutes les quelques 
secondes). 
Il pourrait être intéressant de produire une version différente de l’animation indicée, en accentuant 
l’indiçage, afin de voir si les résultats diffèrent.  
 
Pour ce qui est de la verbalisation nous attendions un effet mais nous nous étions basées sur une 
étude de De Koning & coll. (2011), qui montrait un effet non pas de la verbalisation, mais des 
autoexplications. Il est possible que nos résultats diffèrent des leurs pour cette raison, en sus des 
éléments mentionnés précédemment.  
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Evaluation de l’activité 
 
Notre hypothèse principale, qui était qu’il n’existerait pas d’effet de l’indiçage ni de la verbalisation 
sur l'évaluation subjective de l'activité de visionnage d'une animation complexe a été validée.  
En effet, les résultats aux questionnaires d’effort mental fourni, de difficulté de l’activité et d’intérêt 
de l’activité n’ont pas été significativement différents ni pour le facteur d’indiçage, ni pour celui de 
verbalisation. 
Cela signifie entre autres que le fait de verbaliser à voix haute lors du visionnage de l’activité n’est 
pas perçu comme une charge cognitive ou une difficulté supplémentaire par les sujets. 
Cependant, comme nous n’avons pas pu montrer de différences significatives au niveau des 
scores de compréhension de l’animation nous ne pouvons pas pour autant conclure à la 
pertinence ou pas de faire verbaliser les sujets lors du visionnage. 
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Annexes 
 

Distribution : histogrammes 
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Analyse inférentielle : tableaux ANOVA 

 

 

 

13 



 
Méthodologie, Utopia 2014/2015 
Antonella Segantin, Lydie Batilly 

 et Ángela Forero  

 

 

14 


