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Coopération dans les environnements 3D

• Les environnements virtuels collaboratifs (CVE) sont des situations de
coopération dans un contexte virtuel partagé où interagissent différents opérateurs.

• La coopération est une activité visant à faciliter les tâches des agents, en détectant
et en résolvant des interférences entre buts d’agents distincts, voire même créer de
telles interférences quand elles sont de nature à conduire à une meilleure solution
(Hoc & Amalberti, 1999).

• La coopération implique l’élaboration d’un référentiel commun c’est-à-dire « un
partage des représentations » (Hoc & Blosseville, 2003).

• Il est important que chaque opérateur contribue à l’enrichissement du référentiel
commun. Cela implique que chaque nouvelle notion doit être énoncée par un
opérateur et être acceptée comme telle par les autres opérateurs.



Coopération dans les environnements 3D
• Pour quel type d’application :

- Réunions de travail avec 
partage de documents 
(applications médicales)

- Architecture (étude de conception et 
faisabilité), Urbanisme…

- Interfaces de jeux



Référentiels spatiaux (du point de vue des CVE)
et Coopération dans les environnements 3D

(Fraser et al, 1999; Schafer & Bowman, 2005)

Vue Egocentré Vue Exocentré



Référentiels spatiaux (du point de vue des CVE)
et Coopération dans les environnements 3D

Tâche de navigation et déplacement d’objets : 
- Deux opérateurs (un guide et un acteur).
- Point de vue identique (exocentré ou égocentré) ou 
différent.

W. Schafer & D.A. Bowman (soumit)

Evaluation de la coopération :
- Coopération perçue (facilité à comprendre l’autre, à communiquer, problèmes perçues) : meilleure
coopération perçue pour les binômes égocentrés.
- Effort perçu : plus important pour les binômes éxocentrés et mixtes.
- Awarness (conscience de la position du partenaire dans l’interface, de ce qu’il faisait, voyait ou
pouvait voir) : meilleur awarness perçu pour les binômes égocentrés.

Temps mis pour effectuer la tâche :
- Plus important pour les binômes égocentrés.



Référentiels spatiaux (du point de vue de la psychologie cognitive)
et Coopération dans les environnements 3D

Référentiels spatiaux : 

• Référentiel égocentré:
La position des objets est déterminée en référence au corps de l’observateur

ou certaines parties de son corps.

• Référentiel exocentré :
Les objets sont localisés en référence aux éléments présents dans

l’environnement.



Référentiels spatiaux et Coopération dans les environnements 3D 
du point de vue de la psychologie cognitive

Référentiels spatiaux : 

• Référentiel égocentré 

Derrière le 

et sur la gauche!

Derrière le 

et sur la gauche!
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Référentiels spatiaux et Coopération dans les environnements 3D

Référentiels spatiaux : 

• Référentiel égocentré 

Derrière le 

et sur la gauche!

Devant le 

et sur la droite!

1 2



Référentiels spatiaux et Coopération dans les environnements 3D

Référentiels spatiaux : 

• Référentiel exocentré 

Derrière le 
dos

de l’avatar et 
sur sa droite!

Derrière le 
dos

de l’avatar et 
sur sa droite!

1 2



Référentiels spatiaux et Coopération dans les environnements 3D

Référentiels spatiaux : 

• Référentiel exocentré 

Derrière le 
dos 

de l’avatar et 
sur sa droite!

Derrière le 
dos 

de l’avatar et 
sur sa droite!

1 2



Hypothèses 

Référentiel exocentré Référentiel spatial 
commun

Référentiel 
commun

Exocentric



Hypothèses 

Référentiel exocentré 
avec l’avatar

Référentiel égocentré
malgré l’avatar ?

• Différence Homme/Femme concernant les rotations mentales et la localisation spatiale 
(Kimura, 2002) : 

• Influence du référentiel d’action sur la coopération :
- Meilleur référentiel commun avec un référentiel exocentré.
- Meilleure compréhension des actions et des intentions de l’autre.
- Plus grande négociation sur la tâche en cours.

• Influence de la localisation spatiale des informations contextuelles : Les indices 
centraux sont plus utilisés que les indices périphériques 



Opérateur 1 Opérateur 2

Dispositif et interface
Je dois le faire en commun avec le gars 
d’à côté, je peux lui parler mais pas 
regarder ce qu’il fait, c’est mieux d’aller 
vite mais on n’a pas limite de temps!



Participants :

• 44 participants (étudiants à l’Université de Nantes et à l’ECN), âgés de 19
à 27 ans.

•11 participants pratiquaient les jeux vidéo au moins une fois par semaine,
12 participants pratiquaient au moins une fois par mois et 21 participants
pratiquaient moins d’une fois par mois.

• Tous les participants étaient naïfs concernant le but de l’expérience et
recevaient un bon d’achat Fnac d’une valeur de 10€ après avoir passé
l’expérience.



Variables indépendantes :

• Sexe des participants (10 binômes de filles et 12 binômes de garçons). 

• Localisation des indices visuels (5 binômes filles avec Avatar et 5 sans; 6 
binômes garçons avec avatar et 6 sans).

• Modèles à reproduire (de 1 à 6).

Indices centraux et 
périphériques

Indices périphériques 
seuls



Variables indépendantes :

• Points de vue sur la scène

Point de vue face (0°-90°)

Point de vue 
profil gauche (90°-180°)

Point de vue dos (180°-270°)

Point de vue 
Profil droit (270°-0°)



Variables dépendantes :

• Evaluation de la performance: Temps mis pour effectuer la tâche.

• Pourcentage de temps passé avec une référence visuelle commune (même 
point de vue sur la scéne).

• Evaluation de la coopération : A travers l’analyse des verbalisations

1. Référentiel commun:
- Présence dans l’interface
- Compréhension réciproque des actions et des intentions d’action
- Perception et utilisation de l’environnement 3D

2. Type de collaboration:
- Demande de collaboration (implicite ou explicite)
- Répartition des rôles
- Stratégie de résolution de problèmes
- Identification d’un leadership

• Evaluation des référentiels spatiaux : A travers l’analyse des verbalisations
- Indices visuels utilisés (centraux ou périphériques) 
- Localisation égocentrée ou exocentrée



Résultats

• Performance temporelle :

"Var2"; Moy. Non Pondérées
Effet courant : F(1, 18)=10,774, p=,00414

Décomposition de l'hypothèse efficace
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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R1; Moy. Non Pondérées
Effet courant : F(5, 90)=6,3956, p=,00004

Décomposition de l'hypothèse efficace
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Résultats

• Performance temporelle :

*

*

*



R2*"Var1"; Moy. Non Pondérées
Effet courant : F(3, 54)=3,5516, p=,02023

Décomposition de l'hypothèse efficace
Les barres verticales représentent les intervalles de confiance à 0,95
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Résultats

• Pourcentage de temps passé avec une référence visuelle commune :
- Pas d’effet du sexe.
- Un effet limité de l’avatar et du point de vue.

*



Résultats
• Evaluation des référentiels spatiaux

2- Localisation égocentrée ou exocentrée

Groupes sans Avatar :

- Quasiment aucune localisation exocentrée des pièces.

- Quelques localisations égocentrés (souvent mal comprises).

- La plupart du temps les opérateurs contournent le problème en se montrant ce qu’ils
veulent faire ou utilisent les actions de l’autre.

Groupes avec Avatar :

- La moitié des binômes fait quelques références à des localisations égocentrés (souvent mal
comprises).

- La majorité des binômes utilise fréquemment des références éxocentrées.

1- Indices visuels utilisés :
Les indices centraux sont davantage pris en compte et d’autant plus en présence de l’avatar
(80% des groupes).



Résultats

• Evaluation de la coopération : Référentiel commun

1- Présence dans l’interface :

Qu’il y ait un Avatar ou non on observe toujours les deux mêmes profils :

- Intégration de l'autre opérateur mais présence limitée dans l'environnement : Un
opérateur montre quelque chose sur son écran mais ne comprend pas que l’autre opérateur ne
voit pas ce qu'il montre…

- Sélection : Pointage et déplacement de l'objet pour montrer ce qu'il veut faire.

2- Perception et utilisation de l’environnement 3D :

Les références à la profondeur de l’environnement 3D sont beaucoup plus fréquentes en
présence de l’Avatar (observées pour tous les binômes) que sans l’Avatar (seulement 20% des
binômes).



Résultats

• Evaluation de la coopération : Référentiel commun

3- Compréhension réciproque des actions et des intentions d’action :

Avec Avatar :

- Pour 70% des binômes il y a quasi-systématiquement compréhension des
intentions de manipulation et de positionnement sur la figure.

Sans Avatar :

- Pour 70% des binômes, les opérateurs ont par moments du mal à comprendre ce
que l'autre veut faire.

- Raisonnement assez personnel avec plutôt une utilisation de l’autre.

- Les intentions d’actions sont parfois mal interprétées (l’autre opérateur reste sur
son idée personnelle).



Résultats

• Evaluation de la coopération : Type de coopération

1- Demande de collaboration (implicites ou explicites) :
Identique avec et sans Avatar.

2- Répartition des rôles :

Avec Avatar :
- 50% des binômes ont une répartition effective des rôles dés le début (manipulation et

guidage).
- 50% des binômes passent d’un jeu individuel à une répartition des rôles.

Sans avatar :
- Pour 70% des binômes il ne semble pas y avoir de répartition des rôles (malgré une

manipulation alternée des pièces).
- Pour les 30% restants, on a souvent une répartition des rôles mais on a parfois l'impression

que les opérateurs ne prêtent pas du tout attention à ce que dit ou fait l'autre et suivent leur propre
raisonnement. A la fin de l’étude on a l'impression qu‘ils se gênent mutuellement.

3- On observe un phénomène de leadership pour 2 binôme avec Avatar et 1 binôme
sans Avatar.



Conclusion

• Influence du référentiel d’action sur la coopération.

• Importance de la localisation spatiale des indices contextuels 
dans l’interface.
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