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Thème Général : Attention et apprentissage avec des documents hypermédias
Les thèmes de recherche proposés portent principalement sur les processus attentionnels
impliqués dans l’utilisation des documents hypermédias à des fins d’apprentissage. Il s’agit
alors d’étudier l’impact de différents facteurs liés à l’interface et/ou à l’individu sur
l’orientation attentionnelle lors de l’exploration du document hypermédia. Les études
réalisées peuvent être menées en utilisant l’oculométrie cognitive (Enregistrement et analyse
des mouvements oculaires). Le versant appliqué de mes recherches concerne essentiellement
les moyens à mettre en œuvre pour faciliter les apprentissages avec des documents
hypermédias.
Thème 1.
Effet des caractéristiques visuelles, sémantiques et émotionnelles du document
sur l’orientation attentionnelle
Thème 2.
Effet des caractéristiques individuelles (auto-régulation des compétences
émotionnelles, intérêt, styles cognitifs) sur l’orientation attentionnelle
Thème 3.
Relation entre émotions, orientation attentionnelle et mémorisation de
l’information.
Thème 4.
Influence des émotions sur la recherche d’information en ligne chez l’enfant.
En co-direction avec C. Pinabiaux
Thème 5.
Programmes d’aide à l’apprentissage avec un hypermédia : méditation, onde
alpha, restauration attentionnelle… En collaboration avec Emmanuel Schneider et
Barbara Bonnefoy.
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