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Compréhension, apprentissage et vidéos

• Comprendre:
• Construire un modèle mental interne,  une représentation 

u i ue et oh e te à pa ti  de sou es d i fo atio s 
multiples (sonores, écrites, imagées, animées, vidéos 
etc.).

• Visa t l app e tissage de o epts et aussi l a tio  ode 
d e ploi, p o du e, gestes .
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Combien de passes ?

• https://youtu.be/z-Dg-06nrnc



La vidéo comme apprentissage « multimedia »

• Qu’est ce u’u e p se tatio  ulti dia?
• Trois « difficultés » ajeu es pou  l app e tissage: 

• Multimodalité sensorielle: images, sons, parfois texte 

• « Transience »: ca act e fugace, et ph e de l’i fo atio  
(une image est remplacée par une autre, une note –un accord-
est remplacée par une autre),

• Simultanéité 

• Interactivité 

• Présentation (Immersion en VR)

• Différences inter-individuelles

• Explosion dans les sites, les logiciels éducatifs, les journaux (you-tube
en ligne ou non), les documents professionnels, le cinéma, la réalité 
virtuelle.

• Mais améliorent-ils la o p he sio  et l app e tissage pa  appo t 
aux documents plus traditionnels? 

• Quels processus perceptifs et  cognitifs? 
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Les difficultés cognitives de traitement des 
visualisations dynamiques

• Rapidité et transience,

• Simultanéité des informations 
dynamiques

• Pa tage de l atte tio : ou, uoi et 
quand regarder

• Expressivité

• Appréhendabilité,

• Détection des informations 
pertinentes: directions, trajectoires

• Éléments saillants simultanés: 
charge cognitive.
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Quelles vidéos pour quels apprentissages?

• Processus dynamiques: 
• Concepts techniques et scientifiques 
• Problèmes : « worked examples »
• Gestes, procédures : observation, imitation
• Histoires et narrations, reportages
• Cours , MOOC 

• « Critical thinking » analyses
• Informations
• Témoignages
• Comparaisons 



Les visualisations dynamiques, 
et les vidéos 

• Explosion dans les documents 
électroniques

• Motivantes, réalistes, concrètes;

• Les animations permettent de décrire des 
phénomènes dynamiques qui impliquent 
des changements temporels;

• Plus « naturelles » pour décrire des 
phénomènes dynamiques;

• Sont-elles efficaces pour la 
compréhension et l’apprentissage?
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Résultats mitigés: Métanalyses de

de Höffler et Leutner, 2007: r = .37

Berney et Bétrancourt, 2016: r = .31



• I-. Apprentissage et compréhension multimédia
• Définitions

• Modèles théoriques  : CTML, EST, APM

• II- Comprendre et apprendre des notions scientifiques et techniques à 
partir de visualisations dynamiques interactives: 
• Signalisation, segmentation, pause, interactivité

• Simulation mentale et anticipation, engagement actif

• III. Apprendre et mémoriser des gestes professionnels à partir de 
vidéos:
• Modèles théoriques complémentaires: MNS, ATOOC

• Modèles mentaux et variation des points de vue  

• IV. Apprendre à raisonner à partir de vidéos (projet DIMMED) 

• V. Co lusio , Ouve tu e: App e d e e  e da t visi le l i visi le : 
vidéos et réalité virtuelle (projet Silva-numerica)



Les contraintes de traitement des informations du système 
cognitif humain  au cours des apprentissages

MÉMOIRE DE TRAVAIL
(court terme)

(Lieu de conscience, et de 
réflexion, 7+/- 2 infos)

Perception

MÉMOIRE A LONG 
TERME

(Connaissances 
factuelles, conceptuelles 

et procédurales)

Schéma très simplifié du système de 
t aite e t og itif de l i fo atio  pou  

l app e tissage
Inspiré de Baddeley, 1986, 2000, Chanquoy, Tricot 

&  Sweller, 2007, Willingham, 2010

Environnement
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Mémoire à Long Terme
(MLT, Permanente)

Connaissances et représentations

Mémoire et traitement des informations, 

Atkinson & Schiffrin, 1969 puis Baddeley, 1996, la « métaphore informatique » 

Mémoire de Travail, à court terme
MCT, « Limitée »

Encodage Récupération
Contrôle

Régulation

Attention



Hegarty, 2014

Modèle de Mayer, 2001, 2009, 2014

Ces modèles négligent 
relativement les processus 

perceptifs, notamment dans 
les traitement de 

l i fo atio  visuelle et 
imagée dynamique,

Avec souvent une priorité 
do es à l i fo atio  

textuelle 
(Schmidt-Weigand, 2010)



Basé sur le traitement et la 
segmentation des événements de la vie 

quotidienne et des procédures: 
frontières inter-évènements.

Mais Simultanéité? 

Segmentation intra-événements? 

Events Segmentation Model EST, 
Zacks & al. 2004, 2007, 2018



Vidéos-Animations vs. Images statiques

• Résultats mitigés des métanalyses: 

• de Höffler et Leutner, 2007: r = .37

• Berney et Bétrancourt, 2016: r = .31



Simultanéité et complexité



Phase 1:  Localized perceptual exploration

Parsing the continuous flux of dynamic information 
Individual event units

Phase 2:  Regional structure formation

Relational processing of local segments into broader structures 
Dynamic micro-chunks

Phase 3:  Global characterization

Co e ti g to idge a oss isla ds of o p ehe sio  Fa ol, 
Domain-general causal chains

Phase 4:  Functional differentiation

Characterization of relational structure in domain-specific terms
Functional episodes

Phase 5:  Mental model consolidation

Elaborating system function across varied operational requirements
Flexible high quality mental model

Animation Cognitive Processing Model

Top down

influence

Bottom up

influence

Lowe & Boucheix

2008, 2016



• I-. Apprentissage et compréhension multimédia
• Définitions

• Modèles théoriques  : CTML, EST, APM

• II- Comprendre et apprendre des notions scientifiques et techniques à 
partir de visualisations dynamiques interactives, comment optimiser: 
• Signalisation, segmentation, pause, interactivité

• Simulation mentale et anticipation, engagement actif

• III. Apprendre et mémoriser des gestes professionnels à partir de 
vidéos:
• Modèles théoriques complémentaires: MNS, ATOOC

• Modèles mentaux et variation des points de vue  

• IV. Apprendre à raisonner à partir de vidéos (projet DIMMED) 

• V. Co lusio , Ouve tu e: App e d e e  e da t visi le l i visi le : 
vidéos et réalité virtuelle (projet Silva-numerica)



Le guidage de l’atte tio : cueing, signalisation
• Signalisation visuelle, auditive ou verbale : De Koning & Tabbers, 2010; 

Schneider & Boucheix , 2006, 2008.

• Effets positifs su  la di e tio  de l atte tio , ais t s itig  su  la 
compréhension (De Koning, 2010, Méta-analyse de Richter et Scheiter, 2017)



Guidage attentionnel: effet de la signalisation, cueing dynamique des 
évènements (Boucheix & Lowe, 2010, 2013) 

Appui sur la touche

Chevalet bascule

Échappement, noix et marteau 
montent et poussent

Etouffoir se retire 

Marteau frappe la corde

Marteau rebondit

La contre attrape bloque 
l att ape du a teau
La touche est tenue

Configuration maintenue pour 
nouvelle frappe

Note continue de vibrer

Touche relâchée

Chevalet retombe

Contre attrape libère le 
marteau

Ma teau evie t à l a i e
Etouffoir  retourne sur la corde



Marteau

Etouffoir

chevalet



Etape 1

Participants
83 étudiants

(4 groups de 20-
21 Univ. 

Bourgogne)

Contrôle de 
habiletés

spatiales (DAT)

Test 
Connaissances

préalables

Etape 2
Temps 

d’apprentissage

Comprendre le 
mécanisme du 
piano presenté

Presentation du 
mécanisme animé

4 conditions 
contôlables

+
Eye Tracking 

recording,
Temps  contraint, 

3’30’’ ( 3 
manipulations du 

mécanisme au 
moins)

Etape 3

Mesures de 
compréhension

1- Mouvement
de croix

(computer)

2- Question 
écrite

Method



Résultats
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« Le worked example: exemple travaillé en vidéo »,
van Gog, van Wermerkerken, van Harsel, 
van Merrïenboer (2010, 2012, 2015, 2018)

• Présenter et expliquer un/des  exemples travaillés avant généralisation 
• A l oppos  de l app e tissage pa  p o l e ou pa  e p ie e

• P og essio  de l e e ple t availl  à d aut es e e ples 
• de  plus en plus éloignés pour la généralisation, 

• auto o ie p og essive de l app e a t
• Une application en formation professionnelle: EMEM (Eye Mouvements  

Expert Modeling), Jarodzka, 2014.



Participants were 60 medical students in their fi al year at the University of Aarhus (41 
women, 19 men, Mage = 26.57 years, SD = 2.03). 

Control Circle display Spot-light display



Smith, 2010, Anderson, 2007, There ill e Blood https://youtu.be/HpquFSEkUTQ

Le cueing

« Naturel » 



« Psychocinematics pri iples  

• Dans le domaine du cinéma, les cinéastes, 
"experts" habitués à sélectionner des points 
de vue, ont utilisé des principes de 
tournage: leur efficacité et leurs bases 
théoriques potentielles viennent d'être 
explorées et étudiées (Schwan, 2013, 
Schwan & al, 2012, Soemer & Schwan, 
2016).

• Les cuts et les changements de points de vue 
sont très importants pour comprendre une 
scène visuelle dynamique.

• Nuisible à la compréhension (violation de la 
règle des 180°, Schwan, 2013)

• Utile pour comprendre les mouvements 
continus (déplacements) ?     



2. La segmentation en plus petites unités et la 
composition des  informations 

• Spanjers, van Gog, Merrienboer, Wouters, 2010, 2012 

• Méta analyse
• Rey, Beege, Nebel, Wirzberger, Schmitt & Schneider, 2019 

• Deux fonctions

• De plus petites unités séparées par de pauses facilitent: 
• La mémorisation et réduisent la charge cognitive (vidéos) 

• (Merkt & al. 2018; Jamet et , 2018)

• Rendent plus saillante et révèlent la structure/plan  
• sous-jacente des concepts à apprendre 

• Favorisent la composition des concepts 
• en unités super-ordonnées (Lowe et Boucheix, 2016)

• Mais quelle segmentation: un problème de quantité?



Screen shot of 

Contiguous presentation

Screen shot of Non-

Contiguous presentation

Screen shot of 

Comprehensive  

presentation



Overall: Condition (F(2, 57) = 4.27, p = .019, ηp² = .13). 
Contiguous  > control (F(1,57) = 4.13, p = .046, d = .64) and >
Non-contiguous condition (F(1,57) = 8.03, p = .006, d = .93). Control = non-contiguous  (F <1). 
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Prise de décision

• Des animations virtuelles pour apprendre le code de la 
routes: bénéfices pour les candidats sourds

Sébastien Laurent², Laurence Paire-Ficout², Stéphane Argon², & Jean-Michel Boucheix²

IFSTTAR, LESCOT Bron,
LEAD-CNRS, Université de Bourgogne



Les images statiques ? 

• Du statique pour présenter une situation dynamique

 Nécessite un exercice cognitif (avec des habiletés temporelles) pour se 

représenter le dynamisme manquant et nécessaire à la réponse

• Pour les sourds l’exercice cognitif est plus difficile à réaliser

 La surdité entrave le développement des habiletés temporelles 

(Conway et al., 2009)

A cette intersection: A) Je maintiens mon allure 

B) Je ralentis 

C) Je freine fortement
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Dépassement

Contexte de 
l e vi o e e t 
varié et contrôlé







Expérience 1 

4 situations 

dynamiques 

Insertion sur autoroute

Insertion sur rond-point

Intersection

Dépassement

2 versions

de complexité

Simple

Complexe

2 formats 

de présentation

Animé

Séquentiel-Statique

Tâche de prise de décision

• 2 groupes 
21 sourds  (32  ans ±11)

24 entendants (20 ans ± 4)

• En apprentissage du code de la route
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• Moi s d e eu s ave  le fo at animé, F (1, 43) = 4.39, p < . , ŋ²= . 9

Résultats: Effet du Format 
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Expérience 2 : Quelle continuité ? 

15

Approfondir os o aissa es su  l a i atio  à t ave s le o ept 
de la charge mentale en utilisant des outils physiologiques 

Animation =  Diminution de la charge mentale

Eye – Tracking : Diamètre Pupillaire fNIRS : Activation cérébrale

5

3

10

7

Sourds Entendants

Prévision des données physiologiques 

selon le Format et le Groupe

Animé Séquentiel-Statique

Autre hypothèse: 
disponibilité de 

l i fo atio  
dynamique, 

automatisation 
de l a tivatio
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Procédure  de confection

des nœuds marins
Vidéo interactive >

vidéo non interactive

-Temps d’apprentissage
- Coût cognitif

-Erreurs

Interactivité et contrôle de 
la vidéo
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Contrôle
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