
Le rôle de la synchronisation 
temporelle.

Rôle du guidage et de la synchronisation temporelle audio 

et vidéo dans l’apprentissage en réalité virtuelle. 
Laurie Porte, Jean-Michel Boucheix & Stéphane Argon

Université de Bourgogne Franche-Comté, LEAD CNRS UMR5022, Dijon

Conclusion:

Expérience 1: guidage sémantique + visuel + ordre défini = construction d’un modèle mental cohérent.

Expérience 2: Rôle MdT : meilleure intégration quand l’image est présentée avant l’explication orale
plutôt qu’après. Bon indicateur pour l’expérimentation à venir  apprentissage avec casque VR.

Ttt données eyetracking en cours + réplication de l’expérience sur un plus grand échantillon.
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Introduction: 

Objectif: tester le modèle (Mayer, 2014) et les principes de compréhension des documents multimédia ainsi que

le modèle APM (Lowe & Boucheix, 2012) en les appliquant à la réalité virtuelle.

Expérience1: novices = guidage ++ (Kirschner & al.,2006). Guidage visuel + sémantique = coût attentionnel 

(Mayer & Anderson, 1992)

Expérience 2: contiguïté temporelle image/son = résultats mitigés (Meyerhoff & al. 2016; Baggett, 1984; Xie & al.,

2019). Test sur une leçon complète  évaluer l’impact sur l’apprentissage.

 Objectif futur: comprendre d’éventuelles difficultés d’apprentissage lors de l’utilisation d’un casque VR.
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