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Note rapport: 5.5

Très bon travail au total. Le rapport est bien écrit, les analyses sont approfondies et menées de façon rigoureuse. Sur le plan des critiques, on note que vous n'avez pas intégré par VD les différents niveaux d'analyse, ce qui rend votre texte redondant et

ne permet pas au lecteur de lier la partie statistiques inférentielles de la partie descriptive. Noteamment, les différences au niveau des moyennes observées ne sont à rapporter que si elles sont significatives, sinon le texte doit se contenter de dire que

cela suggère une différence, qui doit être validé ou infirmé dans la phrase qui suit.

Note résumé : 5.75

Note plan : 5.75

Note finale de cette partie du cours methodo (moyenne du résumé, Ière version du plan, rapport final) : 5.75

Rapport d'expérience final

1. Introduction

Cette étude a pour objectif de tester l'effet de deux facteurs, la présentation d'un schéma en couleurs et l'insertion d'une légende interactive sur l'apprentissage de ce schéma.

Kalyuga, Chandler et Sweller (1999) ont montré que l'utilisation d'un schéma et d'une légende en couleurs diminue la charge cognitive et permet une compréhension et une mémorisation plus efficace d'un schéma complexe. Jamet et Erhel (2006) ont

montré que l'intégration de fenêtres pop-up dans un schéma rend l'apprentissage plus rapide et facilite certaines tâches de compréhension.

Cette recherche vise en un premier temps la confirmation des travaux de Kalyuga, Chandler et Sweller (1999) et de Jamet et Erhel (2006). Les deux premières hypothèses sont donc:

Un dispositif composé d'un schéma et d'une légende en couleurs, où les couleurs des explications dans la légende correspondent aux couleurs du schéma permet une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation qu'un dispositif en

noir et blanc et il permet de réduire la charge cognitive;en effet le rapprochement entre les illustrations du graphique et les explications est plus immédiat si les deux partagent la même couleur (la co-référentiation est facilitée).

Un dispositif composé d'un schéma et de popups situés à proximité des objets à décrire permet une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation qu'un dispositif composé d'un schéma et d'une série d'informations situées à la marge,

loin des objets à décrire et il permet de réduire la charge cognitive; en effet les popups permettent, entre autres, une meilleure hiérarchisation du traitement de l'information et une réduction du partage d'attention.

Par la suite, on va examiner si les implications suggérées par les travaux de Kalyuga, Chandler et Sweller (1999) et de Jamet et Erhel (2006) sont cumulatives ou pas, c'est-à-dire si la présentation d'un dispositif cumulant les deux caractéristiques

identifiées par les auteurs ( (1) un schéma et du texte de sa légende en couleurs, (2) légende insérée sous forme de popups situés à proximité des objets à décrire) est plus efficace pour la compréhension et mémorisation du contenu que la présentation

d'un dispositif contenant une seule ou aucune de ces caractéristiques. La troisième et dernière hypothèse est donc que:

un dispositif constitué par (1) un schéma en couleurs accompagné par (2) une légende en couleurs insérée sous forme de popups situés à proximité des objets à décrire est plus efficace pour la compréhension et la mémorisation qu'un dispositif

ayant une seule ou aucune de ces caractéristiques; l'emploi de ces deux caractéristiques permet de réduire la charge cognitive plus que l'emploi d'une seule ou aucune d'entre elles.

2. Méthodologie

Participants

Les participants sont 16 adultes entre 23 et 50 ans, ayant une bonne culture générale; la population de référence est donc celle des adultes actifs et cultivés. Le sujet ayant trait à l'anatomie humaine, nous avons procédé à des entretiens oraux nous

permettant d'exclure de l'échantillon des personnes ayant suivi une formation médicale et/ou travaillant dans le domaine médical.

Conditions et plan d'expérience (avec liste des VI ici)

L'expérience est un test de mémorisation et compréhension d'un schéma avec légende.

Les variables indépendantes dans ce test sont deux variables inter-sujets.

Variable Type de variable Modalités

Code couleur inter-sujet
en couleurs;

noir et blanc

Interactivité inter-sujet
pop-up interactifs et localisés à côté des éléments pertinents;

à la marge

Au total, 4 groupes pour l'étude inter-sujets sont formés:

Schéma et légende en couleursSchéma et légende en blanc et noir

Légende pop-up groupe A groupe C

Légende statique à la marge groupe B groupe D

Le groupe D est le groupe-contrôle.

Matériel

Le matériel de test est composé par un schéma du cerveau humain, accompagné par une légende décrivant les différentes fonctions des parties de l'organe. Le schéma ainsi que le texte de la légende ont deux modalités: en couleur ou en blanc et noir.

La légende a deux modalités: sous forme de pop-up interactifs ou statique.

L'intégralité du matériel peut être consultée en annexe (annexe 1).

Procédure

Les tests sont menés en partie à Lausanne et en partie à Genève [1], afin de pouvoir compter sur un nombre plus grand de participants et d'avoir plus de données. La procédure est donc partagée. Dans les 2 villes il y a 2 participants pour chaque

groupe; donc, on a un total de 8 participants à Lausanne et de 8 à Genève, 16 participants en tout.

Les participants sont accueillis avec une courte présentation de la tâche et du temps indicatif que cela va leur demander.

Les tests ontlieu sur un ordinateur fixe, avec un système opératif Mac ou Windows.

Au début de la tâche, le dispositif est affiché dans une fenêtre du navigateur internet Firefox.

Le participants ont 7 minutes pour consulter le dispositif.
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Le participants ont 7 minutes pour consulter le dispositif.

Une fois la tâche terminée, les participants doivent compléter trois questionnaires (voir annexe 2):

un questionnaire de type "échelle de Likert" sur la perception de la difficulté de la tâche, indicateur de la charge cognitive

un schéma à compléter par la légende, indicateur de la mémorisation de notions simples

un QCM, indicateur de la mémorisation et de la compréhension de notions complexes

Des instructions standard sont communiquées oralement à chaque testeur (voir annexe 3).

Hypothèses opérationnelles (avec liste de VD ici)

Les VD et les indicateurs sont:

Variable Indicateur

Mémorisation score de la tâche de complétion, sur 10 (1.25 points pour chaque composante, 8 composantes en tout - 4 noms de lobes, 4 fonctions de lobes du cerveau)

Compréhension score de la tâche QCM, sur 10 (10 questions)

Charge cognitive score de la tâche questionnaire (échelle de Likert)

Les hypothèses opérationnelles sont:

Effet du facteur couleur:

Les scores des groupes A et B (couleur) seront meilleurs que les scores C et D (noir et blanc) pour la mémorisation

Les scores des groupes A et B (couleur) seront meilleurs que les scores C et D (noir et blanc) pour la compréhension

Les scores des groupes A et B (couleur) seront meilleurs que les scores C et D (noir et blanc) pour la charge mentale

Effet du facteur popup:

Les scores des groupes A et C (popup) seront meilleurs que les scores B et D (statique) pour la mémorisation

Les scores des groupes A et C (popup) seront meilleurs que les scores B et D (statique) pour la compréhension

Les scores des groupes A et C (popup) seront meilleurs que les scores B et D (statique) pour la charge mentale

Effet d'interaction:

On n'attend pas d'interaction entre les deux facteurs couleur et position qui auront un effet additif

Les scores en condition même couleur et pop-up seront supérieur au score de la condition même couleur et texte séparé (donc, les scores du groupe A seront supérieurs à ceux du groupe B, et les scores du groupe C seront supérieurs à ceux du

groupe D)

Les scores en condition pop-up couleur seront supérieurs aux scores dans la condition pop-up moir et blanc (donc les scores du groupe A seront supérieurs à ceux du groupe C).

[1] Pour des raisons logistiques et de temps limité, les tests à Lausanne ont été effectués par Paola Rattu, tandis que les tests à Genève ont été effectués par Audrey Berthon.

3. Résultats

Vérification des données et de la distribution

Distribution de la variable "charge mentale"

La distribution de la variable « charge mentale » suit une distribution à peu près normale, avec la plupart des scores placés au milieu. Les testeurs ont donc eu une vision partagée de la difficulté de

l’épreuve, même si la plupart d’entre eux l’a perçue comme moyennement facile (courbe décalée sur la droite).

Distribution de la variable "mémorisation"

La distribution de la variable « mémorisation » suit une distribution à peu près normale, mais il y a un nombre anormal de testeurs ayant obtenu le maximum de points. On peut imaginer plusierus causes de

cet effet plafond, comme une sélection non aléatoire des testeurs ou. En tout cas, on remarque que le test était trop facile pour notre population et qu'il devient non discriminant .

Une grande partie des testeurs à Lausanne étaient des étudiant-e-s en sciences criminelles, qui ont des fortes bases en biologie ; il se peut qu’ils aient eu une connaissance préalable des structures du

cerveau mais cela n'a pas été vérifié lors du test.

Distribution de la variable "compréhension"

La distribution de la variable « compréhension » suit une distribution à peu près normale, avec la plupart des scores placés au milieu du graphique (mais décalés vers la droite) et aucune valeur extrême.



Analyse pour chaque VD des effets principaux des facteurs et de l'effet d'interaction (graphe ou tableau de moyennes et écart-type, statistiques inférentielles ANOVA)

Graphes des moyennes

Graphe des moyennes de la variable "charge mentale"

Dans ce graphique on peut observer la difficulté perçue (charge mentale) a été en moyenne assez semblable entre les groupes travaillant avec ou sans couleur. On remarque que les groupes

travaillant sur des versions avec popup ont systématiquement perçu leur tâche comme étant plus facile.

Graphe des moyennes de la variable "mémorisation"

Dans ce graphique on peut observer que les effets de la couleur sur mémorisation sont importants seulement si des popups sont aussi présents. Pour la version sans popups, les résultats des

testeurs ayant effectué le test sur une version en couleurs ou pas sont identiques.

Graphe des moyennes de la variable "compréhension"

Dans ce graphique on peut observer que les effets de la couleur sur la compréhension sont mitigés. Si les popup ne sont pas présents, on remarque un effet positif de la couleur. Au contraire, il

est frappant de constater que lorsque les popup ne sont pas présents, la couleur semble avoir un effet négatif sur la compréhension.

Statistiques inférentielles ANOVA

Variable "charge mentale"

Tests	des	effets	inter-sujets

Variable	dépendante:	Score_Likert

Source Somme	des	carrés	de	type	III ddl Moyenne	des	carrés	(MDC) D Sig.

Modèle	corrigé ,797a 3 ,266 ,246 ,862

Ordonnée	à	l'origine 669,516 1 669,516 621,000 ,000

Interactivité ,391 1 ,391 ,362 ,558

Code_couleur ,391 1 ,391 ,362 ,558

Interactivité	*	Code_couleur ,016 1 ,016 ,014 ,906

Erreur 12,938 12 1,078



Total 683,250 16

Total	corrigé 13,734 15

a.	R	deux	=	,058	(R	deux	ajusté	=	-,177)

Une	analyse	ANOVA	a	été	menée	avec	le	score	de	charge	mentale	comme	variable	dépendante	et	les	facteurs	interactivité	et	code	couleur	comme	variables	indépendantes	en	inter-sujets.

L’analyse	montre	que,	contrairement	aux	hypothèses,	 l’effet	du	facteur	interactivité	sur	le	score	de	charge	mentale	n’est	pas	significatif,	F(1,12)	=	0.362,	MSE=0,391,	NS.	On	observe	un	effet	non	significatif	du	facteur	code	couleur	sur	la	charge	mentale	(F(1,12)	=

0,362,	MSE	=	0,391,	NS).

L’interaction	entre	les	facteurs	code	couleur	et	interactivité	n’est	pas	non	plus	statistiquement	significative,	F(1,12)	=	0,014,	MSE=0,016,	NS.	

Variable "mémorisation"

Tests	des	effets	inter-sujets

Variable	dépendante:	Score_memorisation

Source Somme	des	carrés	de	type	III ddl Moyenne	des	carrés	(MDC) D Sig.

Modèle	corrigé 13.188a 3 4.396 1.220 .345

Ordonnée	à	l'origine 1072.563 1 1072.563 297.590 .000

Interactivite 3.063 1 3.063 .850 .375

Code_couleur 5.063 1 5.063 1.405 .259

Interactivite	*	Code_couleur 5.063 1 5.063 1.405 .259

Erreur 43.250 12 3.604

Total 1129.000 16

Total	corrigé 56.438 15

a.	R	deux	=	.234	(R	deux	ajusté	=	.042)

Une	analyse	ANOVA	a	été	menée	avec	le	score	de	mémorisation	comme	variable	dépendante	et	les	facteurs	interactivité	et	code	couleur	comme	variables	indépendantes	en	inter-sujets.

L’analyse	montre	que,	contrairement	aux	hypothèses,	l’effet	du	facteur	interactivité	sur	le	score	de	mémorisation	n’est	pas	significatif,	F(1,12)	=	0.850,	MSE=3.063,	NS.	On	observe	un	effet	non	significatif	du	facteur	code	couleur	sur	la	mémorisation	(F(1,12)	=	1.405,

MSE	=	5.063,	NS).

L’interaction	entre	les	facteurs	code	couleur	et	interactivité	n’est	pas	non	plus	statistiquement	significative,	F(1,12)	=	1.405,	MSE=5.063,	NS.

Variable "compréhension"

Tests	des	effets	inter-sujets

Variable	dépendante:	Score_comprehension

Source Somme	des	carrés	de	type	III

Modèle	corrigé 5,188a

Ordonnée	à	l'origine 612,563

Interactivité 1,563

Code_couleur ,563

Interactivité	*	Code_couleur 3,063

Erreur 31,250

Total 649,000

Total	corrigé 36,438

1. a.	R	deux	=	,142	(R	deux	ajusté	=	-,072)

Une	analyse	ANOVA	a	été	menée	avec	le	score	de	mémorisation	comme	variable	dépendante	et	les	facteurs	interactivité	et	code	couleur	comme	variables	indépendantes	en	inter-sujets.

L’analyse	montre	que,	contrairement	aux	hypothèses,	l’effet	du	facteur	interactivité	sur	le	score	de	compréhension	n’est	pas	significatif,	F(1,12)	=	0.600,	MSE=1,563,	NS.	On	observe	un	effet	non	significatif	du	facteur	code	couleur	sur	la	compréhension	(F(1,12)	=

0,216,	MSE	=	0,563,	NS).



0,216,	MSE	=	0,563,	NS).

L’interaction	entre	les	facteurs	code	couleur	et	interactivité	n’est	pas	non	plus	statistiquement	significative,	F(1,12)	=	1.176,	MSE=3.063,	NS.

4. Discussion

Cette analyse montre que nos hypothèses ne sont pas vérifiés. Ainsi, la couleur et l’interactivité ne semblent pas avoir d’impact sur la charge mentale, ni sur la mémorisation ou la compréhension. L'hypothèse concernant l'effet additif entre les deux

variables n'est pas vérifiée non plus.

Les données laissent penser qu'au moins un des tests (celui sur la mémorisation) n'est probablement pas discriminant. Ceci pourrait être dû à des biais dans la sélection de l'échantillon (grande proportion d'étudiant-e-s en sciences criminelles ayat des

bonnes connaissances en biologie). De plus, le matériel construit pour les tests pourrait être trop simple pour une population adulte et cultivée, au délà d'un biais de séléction. Il est en outre possible que les conditions de passage du test (une partie des

participants ont passé le test sur leur lieu de travail, dans un contexte qui pouvait les encourager à se concentrer plus que d'habitude) aient aussi biaisé les résultats. 

Nos conclusions ne nous permettent donc pas de confirmer recherches de Jahmet & Erhel (2006) et de Kalyuga, Chandler et Sweller (1999), mais pas non plus de les remettre en question. Des recherches ultérieures avec des échantillons plus larges et

en renforçant les procédures de sélection des échantillons sont souhaitables.

Nos données observées pour la mémorisation suggèrent un effet d'interaction entre la présence de couleurs et de popups. Cela pourrait être lié au fait que tant la tâche d'apprentissage que celle de test (schéma à compléter) ont fait appel à la mémoire

visuelle. Des recherches ultérieures, permettant de comparer le contrôle de la mémorisation par un schéma et celle par un autre type de test sont souhaitables.
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6.Annexes

Annexe 1 - Matériel de test

A travers la lecture des articles, nous avons pu constater l'importance de l'intégration de fenêtres pop-up (Jamet & Ehrel, 2006) ainsi que des codes couleur (Kalyuga, Chandler & Sweller, 1999) pour la compréhension de schémas complexes et des

textes qui les accompagnent. Nous avons donc décidé de construire un matériel d'apprentissage intégrant ces deux composantes, à savoir un schéma animé et en couleurs.

Comme nous avons vu lors de la semaine présentielle, le matériel d'apprentissage doit aborder un sujet assez complexe et donc la connaissance n'est généralement pas très répandue auprès de la population. Nous avons donc choisi de développer un

matériel d'apprentissage centré sur les lobes du cerveau humain, leur localisation et leurs fonctions.

Nous avons utilisé un schéma du cerveau, se trouvant sur le site "biologieenflash.net": Le cerveau (lien vers la ressource )

Ce schéma était affiché dans un navigateur web et il était présenté en 4 versions:

une version colorée et avec légende interactive pop-up (comme celle qui se trouve sur le site; image A);

une version en noir et blanc et avec légende interactive pop-up (on n'a pas accès au code source de l'animation, mais l'effet noir et blanc sera obtenu en modifiant les paramètres de l'écran; image B);

une version colorée avec légende statique à la marge (capture d'image de l'écran et reconstitution d'une légende à la marge; image C);

une version en noir et blanc avec légende statique à la marge (capture d'image de l'écran et reconstitution d'une légende à la marge; image D);

A B

C D

Annexe 2 - Tests

Nous avons réalisé trois tests:

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0038-3
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0038-3


Schéma : nous distribuons, sous forme papier, un schéma vierge afin que les sujets interrogés replacent le nom des lobes au bon endroit et qu'ils mentionnent la fonction principale de chaque lobe; il permet d'évaluer la mémorisation.

Questionnaire de type QCM concernant la structure et les fonctions : il est distribué sous forme papier et permet d'évaluer la compréhension.

Questionnaire de type échelle de Likert concernant la perception de la charge cognitif. Il est distribué sous forme papier et permet d'évaluer la charge cognitive.

Schéma à compléter:

Placez sur le schéma les quatre lobes du cerveau et indiquez pour chacun d'entre eux sa fonction principale.

Questionnaire permettant d'évaluer la compréhension:

1) Dans le cerveau humain, combien y-a-t-il de lobes temporaux?

a) 1 b) 2 c) 3

2) Lorsque vous ressentez une douleur à la jambe, quel lobe analysera cette douleur?

a) le lobe temporal b) le lobe occipital c) le lobe pariétal d) le lobe frontal

3) Le lobe temporal ne nous permet pas :

a) de comprendre le sens des mots b) d'effectuer des mouvements volontaires c) d'évaluer l'intensité des sons

4) Pour reconnaître et identifier les choses, nous faisons appel à deux lobes :

a) lobe temporal et lobe occipital b) lobe pariétal et lobe occipital c) lobe frontal et lobe temporal

5) Quel lobe permet de transformer nos pensées en mots?

a) lobe temporal b) lobe frontal c) lobe occipital d) lobe pariétal

6) Le lobe temporal droit traite plus de la mémoire :

a) verbale b) visuelle

7) Est-ce que les lobes font partie du cortex cérébral?

a) oui b) non

8) Les quatre lobes mentionnés sur le schéma sont-ils :

a) internes b) externes

9) Sans quel lobe la compréhension du langage écrit ou parlé serait impossible?

a) lobe occipital b) lobe temporal c) lobe pariétal d) lobe frontal

10) Quel lobe permet d'identifier l'intensité des sons?

a) lobe occipital b) lobe temporal c) lobe pariétal d) lobe frontal

Questionnaire de type "échelle de Likert" permettant d'évaluer la charge mentale

1) Est-ce qu'apprendre le schéma vous a paru facile?

a) ☐ pas du tout b) ☐ un peu c) ☐ moyennement d) ☐ très e) ☐ extrêmement

2) Est-ce que vous avez dû beaucoup vous concentrer pendant la tâche?

a) ☐ pas du tout b) ☐ un peu c) ☐ moyennement d) ☐ très e) ☐ extrêmement

3) Vous a-t-il paru aisé de consulter la légende du schéma?

a) ☐ pas du tout b) ☐ un peu c) ☐ moyennement d) ☐ très e) ☐ extrêmement

4) La mémorisation des noms vous a-t-elle paru difficile?

a) ☐ pas du tout b) ☐ un peu c) ☐ moyennement d) ☐ très e) ☐ extrêmement

Annexe 3 - Instructions pour les testeurs

Instructions pour les groupes ayant les fenêtres pop-up explicatives intégrées au schéma

Cette expérience va se dérouler en deux phases :

Phase 1 : vous allez tout d'abord étudier, pendant 7 minutes, le schéma se trouvant sur l'écran de l'ordinateur. Pour que l'explication détaillée de chaque légende apparaisse, vous devez cliquer sur chacune d'elles.

Phase 2 : après la phase d'apprentissage, vous aurez deux tests (version papier) à compléter, distribués successivement.

Tests :

1. un questionnaire "Echelle de Likert" (1 minute)

2. un schéma sur lequel vous devrez placer les quatre lobes du cerveau et indiquer pour chacun d'entre eux sa fonction principale (3 minutes)

3. un questionnaire QCM à compléter (5 minutes)

Pendant toute la durée de l'expérience, je vous indiquerai lorsque le temps imparti pour chaque étape sera écoulé et que vous devrez passer à l'étape suivante.
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Avez-vous des questions avant de commencer l'expérience?

Instructions pour les groupes ayant les explications dans la marge à droite du schéma

Cette expérience va se dérouler en deux phases:

Phase 1 : vous allez tout d'abord étudier, pendant 7 minutes, le schéma se trouvant sur l'écran de l'ordinateur. L'explication détaillée de chaque légende se trouve dans la marge à droite du schéma.

Phase 2 : après la phase d'apprentissage, vous aurez deux tests (version papier) à compléter, distribués successivement.

Tests :

1. un questionnaire "échelle de Lickert" (1 minute)

2. un schéma sur lequel vous devrez placer les quatre lobes du cerveau et indiquer pour chacun d'entre eux sa fonction principal (3 minutes)

3. un questionnaire à compléter (5 minutes)

Pendant toute la durée de l'expérience, je vous indiquerai lorsque le temps imparti pour chaque étape sera écoulé et que vous devrez passer à l'étape suivante.

Avez-vous des questions avant de commencer l'expérience?
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