






Il était une fois… 

les diaporamas 



Capter 

l’attention  

d’un auditoire 



Avant les diaporamas 



Des images 

projetées pour 

comprendre 











Quel rôle pour 

les images 

projetées  

sur l’écran ? 



Support visuel 

Elément interactif 

Extension du 
discours oral 



Support 
visuel 



Afflux d’informations  
au niveau sensoriel 

Verbal 

Imagé 



Description des trois étapes de 
l’intégration multimédia 

Sélection Organisation Intégration  





Surcharge et 

redondance 





•Difficultés 

attentionnelles 

• Perte 

d’informations 



Perte graduelle dans la 
communication 

Intention du 
message 

Production 
effective du 

message 

Réception 
passive du 
message 

Réception 
active du 
message 

Compréhension 
du message 

Mémorisation 
du message 

Transmission du 
message à d’autres 

personnes 



Elément 
interactif 



Oui, si le diaporama 

offre une séquence 

suivie 





Connaissez-Vous 

Edgar Dale ?  









Avez-vous vu le film  

« Dangerous method » ? 



Qui sont-ils ? 



Sabrina Spielrein est une jeune femme 

souffrant d’hystérie. Elle est alors soignée par 

le psychanalyste Carl Yung;  dont elle devient 

rapidement la maîtresse. Cette relation se 

complique fortement lorsque Sabina entre en 

contact avec un autre psychanalyste, Sigmund 

Freud . À partir de là, les rapports entre Jung 

et Freud se développent de la séduction 

mutuelle initiale jusqu'à la rupture. 



Extension 
du discours 

oral 



Oui, la diapositive offre  

un prolongement :  

elle pose de nouvelles 

questions 









Comment intégrer 

l’information multimédia ? 



Exemple d’intégration multimédia 

Principe de 
segmentation 

Principe 
d’entraînement 

Principe  

multimédia 



Exemple d’intégration multimédia 

Principe de 
contiguité 

spatiale 

Principe de 
redondance 

Principe de 
signalisation 







Etude de Freeman et al. (2014) 

Leurs analyses montrent que les étudiants qui suivent des 

cours magistraux sont 1,5 fois plus susceptibles de rater leurs 

examens que ceux qui suivent des cours plus stimulants, 

selon des méthodes en pédagogie active. 



Modulation et optimisation 

• Moduler et optimiser les présentations 
audiovisuelles  

• Réduire la charge cognitive 

• augmenter l’attractivité des supports 
multimédia. 

• Cohérence et complémentarité entre le 
discours oral et les supports visuels et sonores 



Quelques exemples  

pour conclure 





Assimiler, classer, hiérarchiser et 
segmenter le flux audiovisuel (extraction 
les unités d'information pertinentes 
(Zacks, Speer, Swallow et Maley, 2010). 

Evènements à part entière 
vécus par procuration par 
le spectateur. (Zacks et 
Magliano, 2011) 

 le traitement simultané de 
ces informations permet 
d’aboutir à la compréhension 
et à la mémorisation du film 

Certaines informations  sont en relief et  
prennent le pas sur les autres 
informations présentées simultanément 
(notion de saillance, Schmidt, 2001)  




