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Rapport étude Dijon, 28 Février 2020 

Jean-Michel Boucheix, Rodrigue-Emilien Si-Nacer-Vanhee, Alexis Favreau 

 

I- Introduction 

L’étude menée à Dijon avait pour objectif de répliquer (partiellement) une étude conduite 

simultanément à Toulouse (cf. Colin Lescarret, doctorant) mais en utilisant une méthodologie 

de capture et d’analyse du mouvement des yeux (eye-tracking) afin de mieux comprendre les 

mécanismes perceptifs et cognitifs de traitement des informations présentées dans les vidéos 

d’apprentissage (le détail de l’étude est aussi présenté dans deux mémoires réalisée au LEAD). 

Le but du travail de l’étude était de comprendre l’effet de vidéos, de type interview en contexte, 

présentant les arguments en faveur ou en défaveur de la question « Le bio pourrait-il nourrir 

toute la planète en 2050 ? »  par des sources différentes (chercheur en agronome, agriculteur, 

consommateur) sur l’évolution des raisonnements, des attitudes, des croyances et des 

connaissances objectives  de collégiens en classe de 5éme. 

Les facteurs suivants étaient étudiés (voir le protocole expérimental ci-dessous)  

- La présence de l’information sur les sources de l’intervenant (chercheur, agriculteur, 

consommateur) : ces informations sont-elles lues et traitées, et sont-elles une influence 

sur les changements potentiels an niveau des attitudes, croyance et connaissances 

mémorisées ? 

- Le présences ou l’absence de signalisation (ou « cueing ») : il s’agit d’étiquettes 

graphiques type icones qui résument de façon imagée l’argument développé par la 

personne interviewée (cf. Figure 2, ci-dessous). Cette signalisation destinée à attire 

l’attention de l’apprenant pouvait être pertinente sémantiquement ou non pertinente.  

- Dans tous les cas les personnes interviewées se trouvent dans le contexte de leur milieu 

naturel (Figures 1 et 2) 

Plusieurs facteurs étaient contrôlés dans me cadre d’un paradigme prétest /posttest. 

- En ce qui concerne les vidéos (i) Les personnes interviewées présentaient toutes un 

niveau émotionnel plutôt neutre personnages (contrôle par étude pilote) (ii) les 

arguments et les personnes interviewées étaient présentés en ordre contrebalancé d’un 

élève à l’autre pour éviter tout effet d’ordre (cf. méthode ci-dessous). 

- Pour chaque élève participant, étaient contrôlées préalablement :  Les connaissances, 

croyances, attitudes en regard question « Le bio pourrait-il nourrir toute la planète en 

2050 ? ». Par ailleurs, nous contrôlions le niveau scolaire en sciences naturelles et plus 

globalement (moyennes scolaires) ainsi que l’empan de mémoire de travail. Ces 

contrôles étaient réalisés à l’aide de questionnaire et d’un test de mémoire de travail 

adapté à l’âge des élèves -MTVE-).  
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II- Méthode 

Matériel :   

1. Vidéos :   

Les extraits vidéos ont été construits par l’agence française Sapiens-Sapiens, qui les a adaptés 

aux objectifs de l’étude menée par le LEAD. Nous avons surtout inséré notre variable 

indépendante, le cueing, sous la forme d’étiquettes qui apparaissaient au fil du discours de 

l’intervenant source. Ces étiquettes étaient placées à côté du visage, à une distance égale pour 

tous les intervenants (cf. Figure 2). Nos vidéos contenaient toutes les mêmes extraits, seul 

l’ordre variait. Ainsi, nous avons obtenu 36 ordres différents (cf. Annexe 1 des mémoires 

détaillés).   

Six intervenants étaient présentés dans les vidéos, qui avaient tous des connaissances sur le 

thème de l’agriculture biologique. Il y avait deux chercheurs en agronomie (Denis Marchal et 

Laurent Deguain) deux agriculteurs (Jean-François Verdouin et Erwan Kariadec) et deux 

passants (Léo-Paul et Christophe). Dans chacun de ces binômes, on opposait les points de vue; 

autrement dit, l’un des deux était pour une agriculture 100% biologique en 2050, quand l’autre 

était contre.   

Les trois intervenants qui étaient pour une agriculture 100% biologique en 2050 utilisaient les 

mêmes arguments à quelques mots près (ex : Il existe de nouvelles techniques agricoles qui 

permettent au bio de produire autant que le conventionnel, pour une même surface agricole 

donnée) ; et les trois intervenants qui étaient contre une agriculture 100% biologique en 2050 

utilisaient eux aussi les mêmes arguments pour justifier leur choix, à quelques mots près (ex : 

Passer tout en bio en 2050 nécessitera d'augmenter la surface des terres agricoles, avec un risque 

accru de déforestation). Parmi les arguments, on pouvait retrouver le prix ou le rendement ; par 

exemple, dans le cas de l’argument précédent : « Passer tout en bio en 2050 nécessitera 

d'augmenter la surface des terres agricoles, avec un risque accru de déforestation », c’est le 

rendement qui est évoqué.   

Les vidéos duraient toutes dix minutes, et tous les sujets voyaient les mêmes extraits, donc les 

six intervenants qui disaient chacun deux arguments (un pour le prix et un pour le rendement) 

Les extraits étaient tous des plans fixes où on ne voyait que l’intervenant, ce qui permettait 

d’insérer durant environ 4s un bandeau (cf. Figure 1) sur lequel était présent le nom/prénom 

ainsi que la profession de l’intervenant (et son âge pour les passants) Dans les vidéos, nous 

avons également inséré des portraits des précédents intervenants, dans le but de faciliter le 

maintien en mémoire des visages. Pour cela, à chaque fois qu’un intervenant prenait la parole, 

le précédent avait son portrait qui apparaissait en haut à droite de l’écran (cf. Figures 1 et 2). 

Ces portraits étaient toujours présents, et dans l’ordre de présentation que le sujet avait. 

Concernant cet ordre, on a fait en sorte que les sujets voient un intervenant pour, puis un contre, 

puis un pour, etc. Autrement dit, ils ne voyaient jamais deux intervenants d’affilée partageant 

le même avis sur la question d’une agriculture 100% biologique en 2050.  L’environnement des 

intervenants variait selon leur profession et leur rapport à l’agriculture ; dans le cas d’Erwan 

Kariadec, un agriculteur, il était interrogé dans une serre, alors que Christophe était interrogé 

devant le rayon fruits/légumes d’un supermarché.   
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Figure 1. Capture d'écran de la vidéo. On 

aperçoit les intervenant, le bandeau de source d'information ainsi que les portraits des 

précédents intervenants.  

 

 

Figure 2. Capture d'écran de la vidéo. On aperçoit l’intervenant (Jean - François Verdouin), les 

portraits des précédents intervenants ainsi que l’étiquette de cueing non pertinente.   

 

Le tableau 1 présente une synthèse des contenus des vidéos. 

 Tableau 1 Les personnages et leurs opinions dans la vidéo 

Source Agriculteurs Consommateurs Scientifiques 

Intervenants 
Jean-luc 

Verdouin 

Erwan 

Kariadac 
Léo-Paul Christophe 

Laurent 

Deguain 

Denis 

Marchal 

Opinion CONTRE POUR CONTRE POUR CONTRE POUR 
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Concernant la diffusion de ces vidéos aux sujets, nous avons 

plébiscité une diffusion sur ordinateur individuel. 

Premièrement, cela nous permettait de procéder à 

l’aléatorisation des vidéos et deuxièmement cela permettait 

une isolation du sujet devant son écran. Les ordinateurs ont été 

prêtés par le rectorat, ils étaient au nombre de 12 (+2) et étaient 

tous des HP Probook 450 G3 avec un processeur Intel Pentium 

CPU 4405U et 8go de RAM. Pour la partie audio nous avons  

 

Utilisé des casques audio de la marque SONY, appartenant au 

laboratoire LEAD. Pour les sujets qui n’étaient pas dans la condition « eye-tracking », les vidéos 

étaient présentées à l’aide du logiciel VLC. Pour les sujets qui étaient dans la condition « eye-

tracking », les vidéos étaient présentées à l’aide du logiciel Tobii Pro Lab, après avoir réalisé 

le calibrage de leur regard, Figure 3. 

2. Questionnaires :  

Nous avons utilisé les questionnaires développés pour l’expérimentation de Colin et al (en 

préparation). Nous y avons cependant apporté quelques modifications. Nous avons notamment 

rajouté les portraits des intervenants, pour permettre aux sujets de mieux de se souvenir de qui 

il est question, figure 4. 

 

Figure 4. Exemple de présentation des portraits dans le questionnaire post-test 

 

 De plus, nous avons retiré les questions relatives aux arguments « viande ». Enfin, nous avons 

modifié la présentation des mesures d’Oppositions et d’Arguments. Le prétest faisait alors 11 

Figure 3  Ordinateur équipé du système 
d'eye-tracking 
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pages, était imprimé en recto/verso sur des feuilles A4 au format paysage (cf. Annexe 3 des 

mémoires détaillés) Le posttest faisait lui 29 pages, était imprimé en recto/verso sur des feuilles 

A4 au format paysage (cf. Annexe 4 des mémoires détaillés).   

3. Participants :   

Les sujets étaient initialement au nombre de 119, mais après vérification des questionnaires, 

nous avons décidé d’en retirer 9 ; pour 7 d’entre eux parce qu’ils étaient absents soit au prétest 

soit au posttest, alors que pour les 2 autres la raison est qu’ils ont rempli le posttest à l’envers 

ce qui biaise tous leurs résultats. Le nombre total de sujets était donc de 110 sujets (59 filles ; 

51 garçons), tous scolarisés en classe de 5ème au collège Jean-Philippe Rameau (Dijon) Aucun 

sujet ne présentait de troubles des apprentissages de type dyslexie ou dysorthographie. Ils ont 

été répartis dans les différentes conditions de notre VI selon leur moyenne scolaire, mais aussi 

selon leurs performances en Mémoire de Travail) Notre plan expérimental était le suivant : 

S110 <C3*E2> (C = cueing, 3 modalités : pertinent, non pertinent, sans cueing ; E = eye-

tracking, 2 modalités : oui, non), cf. Tableau 2.   

Tableau 2 Nombre de sujets dans chaque condition 

Nombre de sujets 
dans chaque condition 

Cueing pertinent Cueing non pertinent Sans cueing Total 

Avec eye-tracking 15 14 20 49 

Sans eye-tracking 20 21 20 61 

Total 35 35 40 110 

 

4. Mesures :   

4.1. Attitudes :   

La mesure des attitudes du sujet se faisait au prétest, ainsi qu’au posttest immédiat (juste après 

le visionnage) Elle comportait deux questions accompagnées chacune d’une justification. Dans 

la première, nous demandions au sujet « Penses-tu qu'il sera possible, en 2050, de produire toute 

la nourriture de notre planète avec une agriculture 100% biologique ? » et dans la seconde nous 

lui demandions « Es-tu pour ou contre que toute la nourriture de notre planète soit issue de 

l’agriculture biologique en 2050 ? ». Pour y répondre, le sujet avait une échelle de Likert en 9 

points allant de « Totalement impossible / contre » à « Totalement possible / pour ». À la suite 

de chaque question, le sujet disposait de trois lignes où on lui demandait de justifier son choix 

avec une ou deux phrases (cf. Annexe 3, des mémoires détaillés p.37-38). Nous avons réalisé 

les analyses statistiques avec des ANOVAs, bien que cela ne soit pas la norme pour des 

variables d’ordre comme c’est le cas ici.   

4.2. Jugement sources externes :   

La mesure du jugement des sources externes nous permettait de vérifier le degré de confiance 

des sujets envers différentes sources d’information (cf. Annexe 3, des mémoires détaillés p.38). 

Le sujet devait, pour chacun des dix items, donner son degré de confiance en cette source à 

l’aide d’une échelle de Likert en 11 points (allant de « Je ne lui ferais pas du tout confiance » à 
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« Je lui ferais totalement confiance ») Parmi les dix items certains représentaient des médias 

tout public (ex : TV) d’autres des médias scientifiques (ex : sites de laboratoires de recherche) 

et d’autres des outils de communication (ex : réseaux sociaux). Nous avons réalisé les analyses 

statistiques avec des ANOVAs, bien que cela ne soit pas la norme pour des variables d’ordre 

comme c’est le cas ici.   

4.3. Jugement des sources de l’étude :   

La mesure du jugement des sources d’information de l’étude était présente dans le prétest ainsi 

que dans le posttest. Lors du prétest, le sujet devait, pour chacune des trois sources (agriculteur, 

chercheur en agronomie et passant) donner son avis sur la confiance et la crédibilité qu’il 

donnerait à cette source si elle évoquait le sujet de l’agriculture biologique. Le sujet donnait 

son avis à l’aide d’une échelle de Likert en 7 points (allant de « Je ne suis pas du tout d’accord 

» à « Je suis tout à fait d’accord »). Parmi les items, on retrouvait par exemple : « Cette personne 

ne me semble pas suffisamment compétente pour aborder le sujet » ou « Je pense que cette 

personne me dira la vérité sur ce sujet » (cf. Annexe 3, des mémoires détaillés p.39-40). Lors 

du posttest, le sujet devait répondre aux mêmes items, mais cette fois-ci pour chacun des six 

intervenants qu’il a vu dans la vidéo.  Nous avons réalisé les analyses statistiques avec des 

ANOVAs, bien que cela ne soit pas la norme pour des variables d’ordre comme c’est le cas ici.   

4.4. Connaissances antérieures :  

Bien que le sujet de l’agriculture biologique ait été évoqué pour tous lorsqu’ils étaient en classe 

de 6ème, nous avons tenu à mesurer les connaissances antérieures pour contrôler qu’il n’y ait 

pas de différences entre les sujets avant l’étude. Elle était présente dans le prétest, et était 

composée d’une série de huit questions à choix multiple (ex : En moyenne les aliments 

biologiques sont… 1- Deux fois plus chers que les aliments conventionnels ; 2- 30% plus chers 

que les aliments conventionnels ; 3- Au même prix que les aliments conventionnels ; 4- Je ne 

sais pas) (cf. Annexe 3, des mémoires détaillés p.40-42) 

4.5. Reconnaissance visages :   

Cette mesure n’était présente que dans le posttest, et possédait deux questions. Dans la 

première, les sujets devaient entourer les six visages qu’ils avaient vus dans la vidéo, au milieu 

de trois autres visages distracteurs. Dans la seconde question, on demandait aux sujets 

d’associer correctement, pour chaque visage, la source d’information correspondante. Les 

sujets avaient alors un portrait sous lequel étaient présents les six choix de réponses possibles, 

et il devait cocher celle qui lui semblait correcte. (cf. Annexe 4, p.44 & 46 & 47 & 49 & 50 & 

52 des mémoires détaillés). Cette mesure permettait de vérifier que les sujets aient porté 

attention au bandeau de la source d’information, et qu’ils aient gardé en mémoire l’association 

de la personne et de ce que contient le bandeau présenté en même temps.    

4.6. Oppositions :   

L’un des objectifs de l’étude était de voir si les sujets attribuaient plus de valeur aux arguments 

donnés par une source d’information plutôt qu’aux arguments donnés par une autre source 

d’information. La mesure des oppositions permettait cela puisque les sujets devaient pour 

chacune des six oppositions se positionner en faveur de la personne A, la personne B ou choisir 

que les deux sont égales. (cf. Annexe 4, des mémoires détaillés p.53-56) On demandait aux 

sujets de nous dire selon lui laquelle des deux personnes avait davantage raison, et aussi de 
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justifier leur réponse de manière écrite. De manière logique, nous avons choisi de ne pas 

opposer deux intervenants du même milieu, ni même deux intervenants ayant la même attitude 

(pour / pour) vis-à-vis d’une agriculture 100% biologique d’ici à 2050.   

4.7. Arguments :   

La dernière de nos mesures n’était présente que dans le posttest. Elle avait pour but de vérifier 

si les sujets avaient bien associé les arguments et la source d’information qui les avait donnés. 

Pour ce faire, les sujets avaient une série de dix arguments, et ils devaient pour chacun d’entre 

eux mettre une crois dans la case de la personne qui avait selon eux donné cet argument (ex : 

Le prix du bio est justifié, car il permet aux agriculteurs de mieux gagner leur vie (le bio étant 

plus cher à produire)) Cependant, quatre des arguments qui étaient présents dans le posttest ne 

l’étaient pas dans la vidéo, la bonne réponse consistait alors à cocher la case « Aucun ne disait 

cela » (cf. Annexe 4, des mémoires détaillés p.56-57).   

  

5. Procédure :   

Phase 1 (prétest) : lors de cette phase, nous nous sommes rendus au collège Jean-Philippe 

Rameau et avons fait passer l’expérience à chaque classe de 5ème sur le créneau de leur cours 

de Sciences et Vie de la Terre. On accueillait alors les sujets dans la salle de classe, et on leur 

explicitait notre étude en quelques mots, avant de leur donner les consignes.   

Ce questionnaire comportait les mesures suivantes : Attitudes, Jugement sources externes, 

Jugement des sources de l’étude, Connaissances antérieures.   

Nous avons insisté sur l’individualité des réponses, en leur indiquant que ces dernières seront 

anonymisées et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une évaluation. Nous les avons ensuite laissés 

remplir le questionnaire, tous au même moment, dans un laps de temps assez grand pour qu’ils 

aient le temps de développer une réflexion sur le sujet. Afin d’éviter de distraire les sujets 

n’ayant pas fini, la professeure de SVT avait prévu pour les élèves qui avaient fini, de les 

occuper avec des cours à reprendre ou des questions sur le prochain cours.   

Phase 2 (test/posttest) : pour le posttest, nous avons réussi à faire en sorte d’avoir les 5 classes 

de 5ème le même jour, afin de faire passer les expérimentations sur la journée entière. La partie 

test consistait pour les sujets à regarder les vidéos attentivement. Nous avons disposé les 

ordinateurs sur les ilots du fond de la salle (cf. Annexe 5, p.58), et nous avons fait les classes 

par moitié étant donné le nombre limité d’ordinateurs à notre disposition (12 + 2). Pour le 1er 

groupe de chaque classe, une fois qu’ils avaient fini de regarder la vidéo, nous les invitions à 

aller s’asseoir sur les ilots libres et l’autre groupe de sujets prenait place derrière les ordinateurs. 

Les sujets du 1er groupe avaient alors à remplir le questionnaire, encore une fois de manière 

individuelle, en pouvant nous solliciter en cas de questions ou d’incompréhensions. Pour les 

sujets du 2nd groupe, la procédure était identique : une fois la vidéo terminée, ils avaient comme 

consigne de remplir le questionnaire. Afin d’éviter de distraire les sujets n’ayant pas fini, la 

professeure de SVT avait prévu pour les élèves qui avaient fini, de les occuper avec des cours 

à reprendre ou des questions sur le prochain cours.   

Le posttest comportait les mesures suivantes : Reconnaissance visages, Attitudes, Jugement des 

sources de l’étude, Oppositions, Arguments.   
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Pour les sujets qui étaient dans la condition « eye-tracking », nous prenions un peu plus de 

temps afin de réaliser le calibrage de leur regard. Une fois effectué, la vidéo se lançait toute 

seule, grâce au logiciel Tobii Pro Lab (cf. Figure 5). Afin de gagner du temps, nous avions au 

préalable assigné un ordinateur par sujet, pour contrôler que celui-ci soit bien dans la condition 

que nous avions déterminé (Pertinent, Non pertinent, Sans cueing - Avec ou Sans eye-tracking).   

   

Figure 5. Dispositif de visionnage des vidéos. On aperçoit l'ordinateur (prêté par le rectorat), 

ainsi que la barre d'eye - tracking Tobii Pro Nano, le logiciel Tobii Pro Lab et le ca sque audio 

Sony.  
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III- Résultats 

 

Nous avons réalisé nos analyses statistiques avec le logiciel Statistica ®. Nous avons utilisé des 

ANOVAs simples ou à mesures répétées, ainsi que des matrices de corrélation, en considérant 

toujours un intervalle de confiance de 0.05.  

3.1 Attitudes :  

Entre le prétest et le posttest, l’attitude de l’ensemble des sujets à l’égard du « manger 

bio en 2050 » a changée (Figure 6 et Tableau 3). Pour la question de savoir si l’agriculture 

biologique pourra nourrir toute la planète en 2050, on a observé une baisse significative de la 

croyance. En effet, lors du posttest les sujets sont plus pessimistes et répondent davantage que 

cela sera impossible, en comparaison avec leur attitude lors du prétest (F(1,107)=4.7121, 

p<.05 ; ηp
2=.04) Pour coter leur argumentation, nous avons attribué 1 point par argument 

énuméré par le sujet, en ajoutant 1 point si les arguments étaient cohérents. En plus de leur 

changement d’attitude, les sujets ont davantage argumenté leur réponse à cette question dans le 

posttest, en comparaison avec leur argumentation lors du prétest (F(1,107)=15,979, p<.001 ; 

ηp
2=.13) Cependant, aucune significativité n’est ressortie de nos analyses concernant une 

différence intergroupes (pertinent, non pertinent, sans cueing) que cela soit pour le score 

d’attitude ou pour le niveau d’argumentation.  

 De même que pour la possibilité d’une nourriture 100% biologique en 2050, les sujets 

ont eu une attitude plus négative, au moment du posttest, lorsqu’ils devaient dire s’ils étaient 

pour ou contre la précédente possibilité. En effet, ils se sont davantage positionnés contre cette 

idée, en comparaison à leur position lors du prétest (F(1,107)=4.6292, p<.05 ; ηp
2=.04) En ce 

qui concerne leur argumentation, on peut seulement parler de tendance statistique 

(F(1,107)=3,6204, p=0.06 ; ηp
2=.03) en faveur d’une augmentation de cette argumentation. Une 

nouvelle fois, nous n’avons trouvé aucune différence intergroupe, que cela soit pour le score 

d’attitude ou pour le niveau d’argumentation.  
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 Nous avons ensuite étudié l’effet d’interaction entre leur attitude lors du posttest à la 

question « Penses-tu qu'il sera possible, en 2050, de produire toute la nourriture de notre 

planète avec une agriculture 100% biologique ? » et leur attitude lors du posttest à la question 

« Es-tu pour ou contre que toute la nourriture de notre planète soit issue de l’agriculture 

biologique en 2050 ? » Pour déterminer qu’une personne est pour ou contre, nous avons 

déterminé l’échelle suivante : les scores de 1 à 4 sont considérés comme une attitude contre, les 

scores de 5 sont neutres, et les scores de 6 à 9 sont pour. L’interaction s’est avérée significative 

(F(2,107)=10,465, p<.0001 ; ηp
2=.16) dans le sens où les sujets qui sont pour jugent cela 

davantage possible que les sujets qui sont contre.  

 Nous avons ensuite voulu vérifier s’il y avait une différence d’attitude et/ou de quantité 

d’argumentation (lors du prétest uniquement) selon le niveau de connaissances antérieures des 

sujets. Concernant l’attitude, aucune différence significative n’est ressortie. Il y a cependant 

une corrélation positive entre les connaissances antérieures du sujet et le nombre d’arguments 

utilisés pour justifier sa réponse à la 1ère question (r(109)=.40, p<.05) ainsi qu’à la deuxième 

(r(109)=.32, p<.05).  

 

 

 

 

 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

Prétest Posttest

Sc
o

re
 m

o
ye

n
 d

'a
tt

it
u

d
e 

(/
9

)

Figure 6. Evolution de l'attitude des sujets entre 
le prétest et le posttest

Possible ou pas?

Pour ou contre ?



11 
 

 

Tableau 3. Effet du type de cueing (signalisation) en fonction du type de question 

 Cueing pertinent Cueing non pertinent Sans cueing 

 Prétest Posttest Prétest Posttest Prétest Posttest 

Possible ou pas ? 

(/9) 
5,70 (2,2) 4,69 (2,5) 4,7 (2,1) 4,71 (2,3) 5,19 (1,6) 4,88 (2,1) 

Argumentation 

« possible ou 

pas ? »  
1,42 (0,9) 1,83 (0,8) 1,44 (0,9) 1,66 (1,1) 1,39 (0,9) 2,05 (0,8) 

Pour ou contre ? 

(/9) 
7,27 (2,2) 6,14 (2,8) 6,62 (2,4) 6,54 (2,6) 6,85 (2,0) 6,35 (2,5) 

Argumentation 

« pour ou 

contre ? » 
1,93 (1,0) 2,03 (0,7) 1,68 (1,0) 2,11 (0,9) 1,88 (0,9) 1,95 (0,9) 

 

3.2 Jugement des sources d’information :  

  Concernant le jugement des sources externes à l’étude, à savoir les médias ou sites, tous 

les sujets ont montré un pattern de résultats identique Tableau 3, et Figure 7). Afin de pouvoir 

étudier cette mesure, nous avons déterminé trois groupes où étaient répartis les 10 sources 

différentes ; nous avons ensuite ramené la somme de chaque groupe en pourcentage afin de 

pouvoir réaliser des analyses statistiques. Il est ressorti que les sujets font davantage confiance 

et accordent plus de crédibilité aux sources externes dans l’ordre suivant : contenus 

scientifiques > médias grand public > réseaux de communication ou de commerce 

(F(2,214)=44,686, p=.00000 ; ηp
2=.29) A noter qu’il n’y avait aucune différence significative 

entre les trois groupes de sujets.  

 En ce qui concerne le jugement des intervenants présentés dans la vidéo (agriculteur, 

chercheur et passant), nous avons pu mettre en évidence des résultats assez intéressants du point 

de vue de nos hypothèses. Etant donné que dans le prétest le sujet devait donner son degré de 

confiance pour trois personnes seulement, alors que dans le posttest il le faisait pour six 

personnes, nous avons décidé de faire la somme de deux intervenants de la même catégorie 

socio-professionnelle (ex : Erwan Kariadec et Jean-François Verdouin) Nous avons ensuite 

divisé cette somme par 2 afin que la note maximale soit égale dans le prétest et dans le posttest, 

dans le but de pouvoir réaliser des analyses statistiques. Ces analyses ont donné, pour le prétest, 

l’ordre de confiance et de crédibilité suivant : agriculteur = chercheur > passant 

(F(2,214)=56,260, p<.00001 ; ηp
2=.34) et cet ordre était identique lors du posttest 

(F(2,214)=30,131, p<.00001 ; ηp
2=.22). Cependant, nous avons mis en évidence un résultat 
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assez intéressant (Tableau 4, Figure 7); à savoir qu’entre le prétest et le posttest, les jugements 

à l’égard des agriculteurs et des chercheurs sont restés strictement identiques, tandis que le 

jugement à l’égard des passants a considérablement évolué. En effet, lors du posttest les sujets 

ont jugé les passants avec davantage de crédibilité et de confiance que lors du prétest 

(F(1,107)=15,659, p<.001 ; ηp
2=.13) A noter qu’une nouvelle fois, aucune différence 

significative n’est apparue entre les trois groupes de sujets.  

Tableau 4.  Effet du type de cueing (signalisation) en fonction du type de question 

 Cueing pertinent Cueing non pertinent Sans cueing 

 Prétest Posttest Prétest Posttest Prétest Posttest 

Jugement 

Agriculteur (/56) 
39,41 (8,7) 39,52 (9,3) 40,08 (7,3) 39,15 (8,0) 41,40 (7,7) 41,86 (7,7) 

Jugement 

Chercheur (/56) 
39,79 (7,1) 40,56 (7,5) 40,97 (7,6) 40,53 (7,1) 42,27 (8,4) 41,96 (9,2) 

Jugement Passant 

(/56) 
29,10 (9,2) 33,87 (7,1) 33,21 (8,3) 35,14 (6,7) 32,03 (10,7) 37,53 (7,7) 

 

 

 Pour pouvoir réaliser des analyses sur la mesure des oppositions, nous avons une 

nouvelle fois regroupé les intervenants en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Au 

maximum, les sujets pouvaient alors choisir d’attribuer 2 points à chaque intervenant, donc 12 

en tout. Les analyses réalisées ont mis en évidence un choix des sujets allant dans le même sens 

que leur jugement, à savoir qu’ils choisissaient davantage les agriculteurs et chercheurs, au 

profit des passants (F(2,214)=17,858, p=.0000 ; ηp
2=.14) En ce qui concerne les différences 

entre les groupes, nous avons étonnamment obtenu que les sujets du groupe non pertinent 

attribuaient plus de point en moyenne que les sujets des groupes pertinent et sans cueing 

Jugement
agriculteur

Jugement passant
Jugement
chercheur

Prétest 40,35 31,47 41,07

Posttest 40,25 35,60 41,06
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(F(2,107)=3,1808, p<.05 ; ηp
2=.06), Tableau 6, Figure 8. Ce résultat signifie donc les sujets du 

groupe non pertinent ont plus souvent répondu que les deux sources avaient tout autant raison, 

en comparaison avec les deux autres groupes de sujets.  

Tableau 6. Effet du type de cueing (signalisation) en fonction de la source 

 Cueing pertinent Cueing non pertinent Sans cueing 

AGRICULTEUR CHOISI (/4) 2,83 (1,0) 2,92 (1,2) 2,94 (1,0) 

CHERCHEUR CHOISI (/4) 2,99 (1,0) 3,41 (0,9) 2,77 (1,2) 

PASSANT CHOISI (4) 1,99 (1,2) 2,54 (1,5) 2,05 (1,4) 

 

 

 

3.3 Reconnaissance et bonne association :  

 Pour la mesure de la reconnaissance des visages, présente dans le posttest, les sujets ont 

globalement tous su répondre correctement en entourant en moyenne 5,72 (0,9) visages sur une 

note maximale de 6. En ce qui concerne des différences intergroupes, aucune n’est significative, 

les trois groupes étant égaux concernant leur moyenne de bonnes réponses.  

 Concernant la mesure des associations visage / source d’information, on remarque 

l’ordre suivant allant des associations les plus souvent réussies, à celles l’étant le moins 

souvent : Passant > Agriculteur = Chercheur. Autrement dit, les sujets avaient tendance à réussir 

plus d’associations visage / source d’information lorsqu’il s’agissait des passants, en 

comparaison aux agriculteurs et chercheurs (F(2,214)=4,3771, p<.025 ; ηp
2=.04) Une nouvelle 

Agriculteur choisi Passant choisi Chercheur choisi

Posttest 2,90 2,19 3,04
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fois, aucune différence significative intergroupes n’est ressortie de nos analyses concernant 

cette question, Tableau 7.  

Tableau 7. Effet du type de cueing en fonction de la reconnaissance de la source. 

 Cueing pertinent 
Cueing non 

pertinent 
Sans cueing 

Bonne reconnaissance 

agriculteur (/2) 
1,31 (0,8) 1,2 (0,8) 1,35 (0,9) 

Bonne reconnaissance 

chercheur (/2) 
1,43 (0,9) 0.97 (0,9) 1,28 (0,9) 

Bonne reconnaissance 

passant (/2) 
1,49 (0,9) 1,4 (0,8) 1,65 (0,7) 

 

3.4. Arguments :  

 Pour la mesure des arguments (Tableau 8), nous n’avons considéré que les bonnes 

réponses, en excluant de nos analyses les réponses erronées, puisque seules les réponses 

correctes nous intéressaient ici. Nous avions coté selon le barème suivant : 1 point par bonne 

réponse, 0 pour oubli de bonne réponse ou mauvaise réponse. Nous avons également décidé de 

conserver uniquement les arguments effectivement dits dans la vidéo, au nombre de 6. La note 

maximale était alors de 17. Aucune différence significative intergroupes n’est ressortie de nos 

analyses concernant cette note sur 17.  

Tableau 8. Effet du type de cueing en fonction des arguments  

 Cueing pertinent Cueing non pertinent Sans cueing 

Arguments (/17) 3,55 (1,9) 3,57 (2,0) 3,05 (1,3) 

Arguments pour (/10) 2,01 (1,1) 1,86 (1,6) 1,7 (0,9) 

Arguments pour (%) 20,11 (11,2) 18,57 (16,5) 17 (8,5) 

Arguments contre 

(/13) 
2,77 (1,5) 2,89 (1,5) 2,28 (0,9) 

Arguments contre (%) 21,32 (11,6) 22,2 (11,8) 17,5 (7,0) 

 

 Nous avons ensuite cherché des possibles liens entre cette note et l’attitude des sujets, 

en ayant l’hypothèse qu’un sujet, qui est lors du posttest, favorable (pour) à une agriculture 

100% biologique rappellerait davantage d’arguments qu’un sujet ayant une attitude neutre ou 

défavorable. Une analyse des contrastes a permis de vérifier cette hypothèse 

(F(1,107)=5,840581, p<.025) 
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 Dans la vidéo étaient présents des arguments en faveur d’une agriculture 100% 

biologique (« arguments pour ») et d’autres en défaveur (« arguments contre ») Nous avons 

alors ramené la somme des arguments pour, et celle des arguments contre, en pourcentage afin 

de pouvoir les comparer. Voulant étudier un possible biais de négativité, nous avons réalisé 

l’analyse statistique suivante, qui s’est avérée significative (F(1,107)=4,4679, p<.05 ; ηp
2=.04) 

en faveur d’un biais de négativité ; à savoir que les sujets ont rapporté davantage d’arguments 

contre en comparaison aux arguments pour.  

Parmi les arguments retenus, il semble que les participants aient mieux retenus les arguments 

« contre » l’agriculture biologique F(1,109)=4.1770  et p=0.04339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Eye-tracking :  

Les données issues de la capture du muove des yeux sont actuellement en cours d’analyse. Les 

résultats seront présentés prochainement, et dans le cadre des publications prévues pour cette 

étude. Cependant, les premières analyses révèlent déjà des tendances intéressantes. 

(i) En ce qui concerne les sources. L’analyse des fixations oculaires montre que très 

majoritairement, les élèves fixent bien les sources (ils les retiennent bien), mais 

seulement un court instant correspondant au temps d’affichage très court. 

(ii) Pour le cuieng, les élèves font des fixations relativement longues (signification 

implicite des signalisations difficile à décoder), qui interfèrent avec le traitement des 

informations plus pertinentes comme la source !  
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Figure 9. Graphique du pourcentage d'arguments retenus en fonction de la valence 
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(iii) En ce qui concerne la cohérence des arguments mémorisés, nous avons observé des 

fixations oculaires sur des éléments décoratifs ou contextuels. Cette attention dirigée 

vers ces éléments contextuels a-t-elle des effets positifs ou négatifs ? (voir, Merkt, 

2019)  

 

 

IV. Discussion : 

Nous pourrions résumer nos résultats de la manière suivante. Les sujets ont eu un 

changement d’attitude (dans le sens négatif) ainsi qu’une argumentation plus accrue pour 

justifier ce dernier ; mais aussi une bonne mémorisation des sources, malgré des jugements 

divergents entre ces sources ; et également une mémorisation légèrement moins bonne en ce 

qui concerne les arguments effectivement dits par ces sources.  

 

Notre première hypothèse était celle-ci : les sujets qui seront dans les conditions où le 

cueing est présent auront des performances de mémorisation des arguments donnés par les 

sources, différentes (meilleures ou moins bonnes) des sujets qui seront dans la condition où il 

n’y pas de cueing. Nos analyses statistiques n’ont cependant pas démontré cela. En effet, il n’y 

avait aucune différence significative entre les trois groupes, qu’il s’agisse de la mémorisation 

des arguments dits ou des sources elles-mêmes. Pour expliquer ce phénomène, nous pouvons 

utiliser le modèle développé par John Sweller dans lequel il distingue trois charges cognitives. 

Celle qui nous intéresse ici est la charge cognitive extrinsèque, dans le sens où celle-ci 

correspond à la manière dont l’information est présentée. On peut alors émettre comme 

hypothèse que les sujets n’ont pas bénéficié de la sollicitation simultanée des capacités auditives 

et visuelles. Autrement dit les sujets n’auraient pas tiré bénéfice de l’étiquette de cueing, qui 

reprend pourtant les informations verbales essentielles données par l’intervenant, et n’y ont 

d’ailleurs peut-être pas assez porté attention. Il paraît évident que les données d’eye-tracking 

auraient pu infirmer ou confirmer cette hypothèse, mais en l’état cette hypothèse reste au statut 

d’explication hypothétique non vérifiée.  

 Notre première hypothèse n’est donc pas validée, les sujets des trois groupes ayant des 

performances de mémorisation identiques.  

Notre seconde hypothèse avançait l’idée que les sujets ayant plus de connaissances antérieures 

devraient avoir les meilleures performances de mémorisation du contenu de ces sources, ainsi 
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que des argumentations plus poussées concernant leurs attitudes. En ce qui concerne la 

mémorisation / bonne association des arguments, notre hypothèse n’est pas complètement 

validée, puisqu’il n’y a qu’une tendance statistique en faveur de l’idée selon laquelle les sujets 

ayant le plus de connaissances antérieures auraient une meilleure mémorisation des arguments 

présentés dans la vidéo (F(6,90)=2,0721, p=.06 ; ηp
2=.12) Cependant, la corrélation est 

significative (r(109)=.33, p<.05) Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Stromso et 

ses collaborateurs (2009) où ils ont montré que de faibles connaissances antérieures amenaient 

à une moins bonne compréhension du sujet. Or, Jamet et ses collaborateurs (2008) ont montré 

que plus la compréhension d’un document, notamment présenté sous format multimédia, est 

accrue et meilleure sera la mémorisation. Autrement dit, on peut réaliser l’hypothèse suivante : 

les sujets ayant peu de connaissances antérieures n’ont pas aussi bien compris le sujet (et les 

discours des intervenants) que les sujets ayant davantage de connaissances antérieures, ce qui 

pourrait expliquer que ces derniers aient rapportés plus d’arguments.  

 Pour ce qui est de l’argumentation des sujets, on remarque que les sujets qui avaient des 

connaissances antérieures élevées rapportent plus d’arguments pour justifier leur attitude, au 

prétest et au posttest, que les sujets ayant moins de connaissances antérieures (r(109)=.39, 

p<.05 ; r(109)=.32, p<.05 ; r(109)=.20, p<.05 ; r(109)=.22, p<.05)  

 Notre seconde hypothèse est donc partiellement validée, étant donné qu’un lien existe 

entre d’une part les connaissances antérieures et la mémorisation des arguments, et d’une autre 

part les connaissances antérieures et l’argumentation pour justifier les scores d’attitudes.  

 Notre troisième hypothèse postulait que les sujets ayant au contraire moins de 

connaissances antérieures devraient être ceux qui connaîtront un changement d’attitude plus 

important, qu’il soit positif ou négatif, sur la thématique, en comparaison aux sujets qui ont plus 

de connaissances antérieures. Cette hypothèse a été vérifiée en déterminant deux groupes de 

sujets, ceux qui ont eu un changement d’attitude entre le prétest et le posttest (ex : Pour → 

Contre) et ceux qui n’ont pas de changement d’attitude entre le prétest et le posttest (ex : Pour 

→ Pour) Cette hypothèse ne s’est pas avérée vérifiée statistiquement (F(1,108)=2,8811, p=.09 ; 

ηp
2=.03) Ces résultats peuvent cependant avoir une explication, tirée du modèle de Petty & 

Cacioppo (1986) En effet, dans ce modèle on explique que pour qu’il y ait un changement 

d’attitude il faut plusieurs variables. Parmi celles-ci, les connaissances antérieures interviennent 

très tôt dans le processus. Or, lorsque le sujet en manque, le processus est tout autre, et le 

changement d’attitude sera davantage dû au jugement que l’on fait de la source en termes 

d’expertise et de confiance. Autrement dit, dans notre étude, les sujets ayant moins de 
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connaissances antérieures se seraient basés sur le jugement qu’ils avaient des intervenants afin 

de déterminer leur attitude quant à une éventuelle agriculture 100% biologique d’ici 2050. et 

comme le jugement était identique quel que soit le niveau de connaissances antérieures, on peut 

émettre comme hypothèse que les sujets de notre étude ayant de faibles connaissances 

antérieures ont eu un changement d’attitude plus marqué que les sujets ayant de fortes 

connaissances antérieures, parce qu’ils font confiance et accordent de la crédibilité aux seules 

sources d’information qui étaient présentes dans la vidéo. Pour vérifier cela, nous pourrions 

dans une prochaine étude réaliser un posttest différé, puisque toujours d’après le modèle de 

Petty & Cacioppo, le changement d’attitude basé sur le jugement de confiance et de crédibilité 

n’est que temporaire.  

 Notre troisième hypothèse n’est donc pas validée, les sujets ayant davantage de 

connaissances antérieures n’étant pas significativement différents des sujets ayant moins de 

connaissances antérieures en ce qui concerne l’évolution de leur attitude entre le prétest et le 

posttest.  

 Enfin, notre quatrième hypothèse postulait que les sujets n’accorderaient pas autant de 

crédibilité et de confiance aux trois intervenants ; ils préféreront certainement l’agriculteur au 

chercheur, et le chercheur au passant. Cette hypothèse a été vérifiée une première fois à l’aide 

des scores de jugements présents au prétest et au posttest et une seconde fois avec le score des 

oppositions présent uniquement dans le posttest. Pour les scores de jugements, nous avons pu 

mettre en évidence que dans le prétest (F(2,214)=56,260, p<.00001 ; ηp
2=.34) et dans le posttest 

(F(2,214)=30,131, p<.00001 ; ηp
2=.22), les sujets préféraient les agriculteurs et les chercheurs 

au profit des passants. Pour les scores d’oppositions, nous retrouvons le même pattern de 

résultats, à savoir que les sujets disaient des agriculteurs et des chercheurs qu’ils avaient 

davantage raison que les passants (F(2,214)=17,858, p=.0000 ; ηp
2=.14). Ces résultats sont en 

lien avec l’étude de Paul et ses collaborateurs (2017) dans laquelle les sujets, qui étaient des 

collégiens, disaient faire davantage confiance à des sources qu’ils jugent expertes du sujet. 

Autrement dit, dans notre étude, comme les sujets ont jugé les agriculteurs et chercheurs comme 

experts du sujet, il est normal qu’ils accordent plus de poids à leur raisonnement et leurs 

arguments, plutôt qu’aux passants qu’ils jugent peu experts du sujet.  

 Notre quatrième hypothèse est donc validée, à savoir que les sujets n’attribuaient pas 

autant de confiance et de crédibilité aux intervenants, et n’attribuaient pas non plus autant de 

véracité dans les propos que ces derniers tenaient, malgré qu’on ait fait en sorte qu’ils soient 

sensiblement identiques sur le fond.  
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 Malgré les données de mémoire de travail que nous avions à notre disposition grâce à 

l’étude de deux étudiantes de notre master (Camille et Clémence), nous n’avons pas pu mettre 

en évidence une corrélation entre ces données et les performances des sujets. Nous ne pouvons 

donc pas établir de recommandations pédagogiques concernant les capacités de mémoire de 

travail des élèves.  

 Dans notre étude, nous avons également pu mettre en évidence un biais de négativité, 

dans le sens où les sujets ont davantage rappelé d’arguments contre que d’arguments pour. Ces 

résultats vont dans le sens des nombreuses recherches menées. Avec les données d’eye-tracking 

il nous serait certainement possible de vérifier si ce biais est lié à une attention plus importante 

lorsqu’il s’agit d’arguments contre. En effet, la mémorisation étant dépendante de l’attention, 

on pourrait s’attendre à ce que les sujets aient fait plus attention aux arguments contre que l’on 

pourrait qualifier de « négatifs ». Nous avons également cherché à vérifier si l’attitude du sujet 

pouvait influencer sa mémorisation, et il est ressorti que les sujets pour une agriculture 100% 

biologique en 2050 rappelaient davantage d’arguments que les sujets neutres ou contre. 

(F(1,107)=4,035, p<.05) Un lien entre attitude et mémorisation a déjà été montré à de 

nombreuses reprises (Jones & Kohler, 1958 ; Holbrook et al, 2005) mais aucune 

expérimentation n’a pu montrer qu’une attitude favorable amenait à une meilleure rétention 

d’items positifs et négatifs.  
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