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RÉSUMÉ.

L’objectif de cet article est d’analyser l’influence des formats de présentation de
l’information sur l’apprentissage de documents numériques. Le développement
technologique a permis de proposer de nouvelles formes de présentation : illustrations
dynamiques ou présence conjointe d’oral et d’écrit par exemple. Les conséquences de ces
formats sur la compréhension seront exposées.
ABSTRACT. The aim of this paper is to analyze the influence of presentations formats of
information on the learning of computerized documents. Recent advances in technology have
prompted new ways of presenting information: dynamic illustrations, simultaneous use of
aural and written information for example. Consequences of theses formats on understanding
are exposed.
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1. Introduction
Il existe depuis de nombreuses années des travaux liés à l’apprentissage en
psychologie cognitive. Plus récemment, un certain nombre d’études ont été
consacrées aux documents eux-mêmes (Sweller, 1999 pour une revue). Dans ce
champ de recherches, c’est l’interaction entre les formats de présentation et la qualité
de l’apprentissage qui est explorée. Les travaux sur le design des documents ont déjà
fait l’objet de nombreuses publications dans d’autres disciplines. Les études que
nous allons développer sont caractérisées par leur appui sur les modèles théoriques
du fonctionnement cognitif de l’individu en situation d’apprentissage. Les principaux
résultats publiés concernent par exemple les effets des illustrations, les effets de
modalités de présentation ou de mise en saillance des informations dans les
documents pédagogiques ou techniques (Jamet, 2002a pour une revue).
L’utilisation de plus en plus courante de documents électroniques a permis de
proposer de nouvelles formes de présentation : des simples liens hypertextes aux
illustrations dynamiques en passant par des fenêtres ponctuelles (pop-up) ou des
documents multimodaux oraux et visuels1. Ces nouvelles possibilités ne se traduisent
pas nécessairement par une amélioration des performances (Jamet, 2002a). L’une
des raisons les plus courantes est la surcharge du système cognitif…
2. L’apprentissage : rappel de quelques notions théoriques

.C EQORTÃJGPUKQP GV NOWVKNKUCVKQP FGU FQEWOGPVU RÃFCIQIKSWGU KORNKSWGPV
UQWXGPV NG VTCKVGOGPV FOKPHQTOCVKQPU FG UQWTEGU XCTKÃGU VGZVGU KNNWUVTCVKQPU XKFÃQU
GVE  .OGORNQK FG EGU KPHQTOCVKQPU PÃEGUUKVG NGWT VTCKVGOGPV RGTEGRVKH GV UÃOCPVKSWG
KPFKXKFWGN OCKU CWUUK NGWT KPVÃITCVKQP FCPU FGU TGRTÃUGPVCVKQPU FG RNWU JCWV PKXGCW
.GU RTGOKGTU VTCKVGOGPVU TÃCNKUÃU FCPU FGU OÃOQKTGU UGPUQTKGNNGU UQPV FÃRGPFCPVU FG
NC OQFCNKVÃ FOGPVTÃG CWFKVKXG QW XKUWGNNG 6TCFKVKQPPGNNGOGPV FGWZ V[RGU FG
OÃOQKTGU UQPV GPXKUCIÃU RQWT NGU VTCKVGOGPVU WNVÃTKGWTU FG NOKPHQTOCVKQP 
– la première correspond à la mémoire de travail (MDT) caractérisée par une
capacité limitée en termes d’espace de traitement – un nombre limité d’éléments peut
être traité en même temps (Miller, 1956) – et en termes de durée2 ;
– la seconde appelée mémoire à long terme (MLT) est celle qui permet de
compenser les limitations de la première. Sa capacité est envisagée par beaucoup
comme illimitée et durable. Elle regroupe toutes les connaissances des individus et
1. Le terme de multimodalité sera ici utilisé dans ce sens très restreint : nous parlerons de
documents multimodaux lorsque des informations visuelles (textes ou schémas) et orales
(informations auditives sonores ou verbales) sont utilisées conjointement. Il s’agit donc d’une
acception très limitée du concept de multimodalité.
2. Cette description sommaire ne doit pas masquer la complexité de cette structure et le fait
qu’elle fasse encore largement débat encore aujourd’hui (voir par exemple Gaonac’h et al.,
2000).
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est mobilisée à tout instant pour donner sens aux stimuli perçus et traités par la
mémoire de travail.
D’après la théorie des schémas, ces connaissances en MLT sont souvent
organisées, catégorisées et stockées sous forme de schémas, c’est-à-dire dans un
format correspondant à la manière avec laquelle elles seront par la suite utilisées
(Chi et al., 1982). Depuis les travaux princeps de De Groot (1965) sur l’expertise
des joueurs d’échecs, l’étendue et la qualité des connaissances contenues en MLT
sont considérées comme des facteurs les plus importants à considérer pour expliquer
les performances humaines, bien plus que la qualité de la chaîne de raisonnements en
mémoire de travail à partir des simples stimuli (Kirschner, 2002).

2QWT 5YGNNGT   FQPV PQWU CNNQPU RTÃUGPVGT NC VJÃQTKG KN PO[ C RCU
FOGZRGTVKUG UCPU UEJÃOCU %GWZEK HQWTPKUUGPV NG UGPU ´ NOKOOGPUG SWCPVKVÃ
FOKPHQTOCVKQPU EQPVGPWGU GP OÃOQKTG ´ NQPI VGTOG GV RGTOGVVGPV GP ECVÃIQTKUCPV FG
OWNVKRNGU UVKOWNK UQWU HQTOG FOWP ÃNÃOGPV ECVÃIQTKUÃ ´ VTCKVGT FG NKDÃTGT FG NOGURCEG
FG VTCKVGOGPV GP OÃOQKTG FG VTCXCKN .GU NKOKVCVKQPU FG NC /&6 RGWXGPV FQPE IÄPGT
NC EQPUVTWEVKQP NC OKUG ´ LQWT NOCWVQOCVKUCVKQP GV NG UVQEMCIG FGU UEJÃOCU GP /.6
CEVKXKVÃU EQPUKFÃTÃGU EQOOG NOGUUGPEG OÄOG FG NOCRRTGPVKUUCIG +N GUV FQPE
RTKOQTFKCN FG EJGTEJGT ´ EQORTGPFTG SWGNU UQPV NGU HCEVGWTU SWK FÃVGTOKPGPV NG
PKXGCW FG EJCTIG GP OÃOQKTG FG VTCXCKN
La théorie de la charge cognitive (TCC) que proposent Sweller et ses
collaborateurs distingue actuellement trois types de charge :
– la charge cognitive intrinsèque (intrinsic cognitive load) correspondant à la
demande en termes de ressources mentales inhérentes aux caractéristiques du
matériel à traiter – une charge cognitive intrinsèque importante correspond soit à un
matériel hautement complexe, interactif, soit non familier (faible expertise) ;
– par opposition, la charge cognitive extrinsèque (extrinsic cognitive load),
correspondant au format de présentation, se décompose en deux éléments :
- la charge cognitive inutile (extraneous cognitive load) correspondant à une
utilisation de ressources mentales pour des opérations cognitives non essentielles
liées à une mauvaise présentation l’information. Par exemple, l’apprentissage
d’un document illustré peut être relativement complexe à gérer du point de vue
cognitif si le système de légende ne facilite pas la référenciation mutuelle des
sources écrites et illustrées ;
- la charge cognitive pertinente (germane cognitive load) ayant lieu lorsqu’un
espace de traitement disponible en MDT est dévolu à l’enrichissement de
schémas ou à l’automatisation de ceux-ci grâce à un mode de présentation de
l’information qui permet ou qui incite à focaliser l’attention sur les informations
importantes au regard de la tâche (Sweller et al., 1998).
La charge cognitive extrinsèque met l’accent sur les formats de présentation. Une
présentation inadéquate de l’information peut compromettre l’apprentissage ou tout
au moins le rendre plus difficile. C’est ce dernier point, que nous nous proposons de
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développer à travers une analyse des effets des illustrations et des modalités orales
ou écrites de présentation de l’information.
3. Les nouvelles illustrations
3.1. Les illustration statiques
Les apports des illustrations statiques explicatives à l’apprentissage de
documents pédagogiques sont maintenant relativement bien connus. Ces effets sont
de deux types :
– ils concernent tout d’abord l’amélioration du rappel des éléments répétés dans
le texte et l’image (Levie et al., 1982) ;
– le deuxième effet bénéfique des illustrations concerne la compréhension
(Mayer, 2001 ; Gyselinck, 1996). De fait, des effets positifs de l’illustration sont
aussi observés pour des questions d’inférences dont la réponse ne figure pas
explicitement dans le texte. La théorie des modèles mentaux (Johnson-Laird, 1983)
fournit un cadre théorique pertinent quant à l’interprétation de ces effets. Dans cette
théorie, la compréhension est considérée comme le résultat de la construction d’un
modèle mental (Johnson-Laird, 1983) ou modèle de situation (Van Dijk et al.,
1983). A partir d’un document uniquement textuel, cette construction dépendrait tout
d’abord de la mise en place effective d’une représentation propositionnelle des
informations explicitement fournies par le document. Le modèle mental serait
ensuite construit de manière inférentielle par les interactions entre cette
représentation propositionnelle et les connaissances antérieures du sujet. La théorie
des modèles mentaux propose donc de considérer le langage, non pas comme un
matériel à analyser sur un plan syntaxique et sémantique de manière à le stocker en
mémoire, mais comme un ensemble d’instructions de traitement permettant la
construction d’un modèle mental de la situation décrite (Zwaan et al., 1998). La
structure du modèle mental serait de nature analogique, c’est-à-dire qu’il refléterait
de manière analogique (et non symbolique) les situations qu’il représente. La
relation analogique commune que les modèles mentaux et les illustrations
entretiennent avec ce qu’ils représentent (ils évoquent « directement » la réalité sans
passer par un système de codage symbolique) impliquerait un impact direct des
illustrations sur la construction des modèles mentaux (Glenberg et al., 1992 ;
Gyselinck, 1996 pour une revue).
3.2. L’intégration texte-illustration
De nombreux travaux ont pu mettre en évidence les bénéfices de l’intégration
spatiale des éléments textuels et illustrés (Tricot, 1998 ou Sweller, 1999, pour des
revues de questions). L’intégration spatiale consiste à présenter les différentes
sources d’informations d’un document (une illustration et du texte par exemple) en
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les positionnant de telle sorte que l’on évite un effet de partage de l’attention entre
ces sources (voir figure ci-dessous).
Sweller et son équipe ont ainsi mis en évidence la supériorité d’un format intégré
par rapport à un format séparé dans des situations variées d’apprentissage :
résolution de problèmes géométriques (Sweller et al., 1990), apprentissage de
logiciels (Chandler et al., 1991 ; Cerpa et al., 1996), utilisation de schémas
électriques (Chandler et al., 1991). Cette même équipe a pu mettre en évidence que
l’efficacité de l’intégration est liée aux connaissances préalables des sujets : elle
n’est en fait pertinente que pour des novices (Kalyuga et al., 1998).
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L’un des inconvénients majeurs de ce type de présentation est la limitation, à la
fois d’ordre perceptif et esthétique, de la quantité d’informations écrites. L’une des
solutions à ce problème viendra peut-être de l’utilisation dans les documents
électroniques des pop-up. Ces fenêtres ponctuelles apparaissent à la suite d’un clic
ou d’un passage de la souris sur un lien hypertexte à l’endroit où était positionné le
curseur. Il s’agit donc d’une forme d’intégration spatiale qui n’est pas soumise aux
mêmes limites que l’intégration spatiale classique. (Bétrancourt et al., 1998)
démontrent qu’une version des schémas sur le fonctionnement d’un système
d’évacuation des fumées est plus efficace en terme de rappel lorsque le texte est
présenté dans des fenêtres ponctuelles plutôt que présenté en format séparé. Les
études utilisant ces fenêtres ponctuelles demeurent trop peu nombreuses pour établir
des conclusions plus générales. Néanmoins, les travaux que nous menons
actuellement dans notre laboratoire semblent confirmer l’intérêt qu’il y a à utiliser
ces pop-up dans les documents pédagogiques.
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3.3. Les illustrations dynamiques
Les progrès technologiques permettent aujourd’hui de proposer des illustrations
plus élaborées. Il s’agit par exemple d’illustrations dynamiques (animations)
présentant en mouvement une procédure ou le fonctionnement d’un système.
Les effets positifs de la présence d’illustrations dynamiques sont déjà largement
attestés. La présence d’une animation accompagnant un document sonore facilite sa
mémorisation ainsi que la résolution de problèmes de compréhension (Mayer et al.,
1991, 1992 ; Hidrio et al., 2002a) par rapport à une condition où le document sonore
est présenté seul.
La présence de démonstrations animées serait, par exemple, utile lorsque la tâche
implique de réaliser l’action dans un délai de quelques minutes après la
démonstration (Palmiter et al., 1993). Dans le cadre d’une coopération avec un de
nos partenaires industriels, nous avons cherché à optimiser l’utilisation de l’aide
d’un moteur de recherche Internet3 en nous appuyant sur ce principe. L’aide fournie
à la base est écrite. Elle présente le système de syntaxe de recherche utilisée par ce
moteur. Nous avons comparé les effets d’une telle aide si elle est complétée par une
démonstration animée (cf. figure 2) qui illustre le processus de saisie de requêtes
(Hidrio et al., 2002).

Figure 2. Interface de l’aide auditive présentée avec une animation explicative (en
haut à gauche), d’après (Hidrio et al., 2002)

3. Convention de recherches n°001b934 entre France Télécom Recherches et Développement
et le CRPCC.
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Après une phase d’apprentissage du document, des utilisateurs novices sont
placés dans une situation de recherche virtuelle d’informations sur le web. Le
nombre de requêtes correctement effectuées est mesuré. La présence d’une
animation permet le passage d’une proportion de réponses correctes d’un tiers à la
moitié des requêtes. La présence d’une animation explicative ou de démonstrations
semble donc avoir un effet positif, si on la compare à des conditions où elle est
absente.
Néanmoins, la comparaison des deux types d’illustration (statique vs dynamique)
fournit des résultats beaucoup plus mitigés. Les travaux ayant été amenés à effectuer
ce type de comparaison ont abouti à des résultats différents, principalement par
manque de contrôle méthodologique et de cadre théorique consistant (Bétrancourt et
al., 2000 ; Park et al., 1993 ; Rieber, 1990). On peut toutefois noter que les
recherches les plus récentes révèlent de plus grandes difficultés associées à
l’extraction d’informations visuo-spatiales à partir d’illustrations dynamiques qu’à
partir d’illustrations statiques (Schnotz et al., 1999 ; Lowe, 1999). Ces difficultés
seraient relatives à :
– la fugacité des animations (Schnotz, 2001) ;
– un traitement non actif des informations imagées (l’apprenant serait passif
devant l’animation, Schnotz, 2001) ;
– une sélection d’informations non pertinentes pour l’apprentissage (Lowe, 1999)
parce qu’elles sont mises en saillance par l’animation.
Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de l’apprentissage de textes écrits, et
on peut s’attendre à des résultats différents avec des documents oraux.
(Hidrio et al., 2002b) ont par exemple comparé l’apprentissage d’une explication
orale (portant sur le principe de fonctionnement du cycle à quatre temps d’un moteur
à essence) accompagnée de divers types d’illustrations :
– statique simple : une seule illustration du système présenté « à l’arrêt » ;
– statiques multiples : une illustration statique caractéristique du cycle en cours
illustre chaque temps (des flèches ont été ajoutées sur chaque illustration pour
simuler indirectement les mouvements des éléments ; une seule illustration est
présente à la fois à l’écran) ;
– dynamique : une animation est synchronisée au discours.
Une condition contrôle sans illustration a également été testée. Il faut également
noter que chaque type d’illustration disposait d’une même légende, indiquant les
principaux éléments du système. Les résultats de cette expérience ont montré un effet
bénéfique des illustrations uniquement pour le format animé (meilleur rappel et
réponses plus justes à un questionnaire d’inférences). Aucun effet des illustrations
statiques n’est apparu, que ce soit pour le format statique simple ou le format
statique multiple. L’apprentissage du document choisi, i.e. un système mécanique où
les interactions (événements visuo-spatiaux) entre les éléments du système sont
centrales à la compréhension, le format dynamique semble supérieur à tout format
statique.
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Une des hypothèses que nous testons actuellement concerne la référenciation
implicite (ou localisation sur l’illustration) des éléments que la synchronisation
explication-animation peut permettre. Ainsi, dans le document dynamique, lorsque la
voix-off indiquait « le piston monte dans le cylindre », l’apprenant déduisait
implicitement que l’élément qui montait était le piston (localisation + illustration du
dynamisme). L’étape primordiale pour la compréhension d’intégration texteillustration pourrait donc être facilitée par cette synchronisation
4. Les documents multimodaux
4.1. L’effet de modalité et la multimodalité

.GU PQODTGWUGU ÃVWFGU TÃCNKUÃGU UWT NC OÃOQKTG FG VTCXCKN QPV RGTOKU FG
FÃOQPVTGT SWOGNNG ÃVCKV EQORQUÃG FG RNWUKGWTU UQWUU[UVÂOGU URÃEKCNKUÃU $CFFGNG[
  .C DQWENG RJQPQNQIKSWG GUV WP U[UVÂOG FG UVQEMCIG VGORQTCKTG FGU FQPPÃGU
XGTDCNGU NWGU QW GPVGPFWGU VCPFKU SWG NG ECNGRKP XKUWQURCVKCN TGORNKV NG OÄOG TÏNG
RQWT NOGPUGODNG FGU KPHQTOCVKQPU VTCKVÃGU XKUWGNNGOGPV
'P UOCRRW[CPV UWT EGVVG UVTWEVWTG QP RGWV RTQRQUGT SWOWP FQEWOGPV CWFKQXKUWGN
WVKNKUCPV EGU FGWZ UQWUU[UVÂOGU UGTC RNWU GHHKECEG NQTUSWG VQWVGU NGU KPHQTOCVKQPU
UQPV RTÃUGPVÃGU XKUWGNNGOGPV 5K Wne présentation uniquement visuelle d’un texte et

d’une image (graphique, schémas…) engendre une charge cognitive plus importante
qu’une présentation audiovisuelle (texte à l’oral) du même matériel, le format
audiovisuel devrait entraîner par conséquent un apprentissage plus performant que le
format uniquement visuel. C’est ce qu’ont démontré (Mousavi et al., 1995) en
comparant les performances d’étudiants à qui l’on présente des documents de
géométrie soit de façon bi-modale (graphique à l’écrit et explications à l’oral) soit de
façon unimodale (graphique et explications à l’écrit). Au travers de plusieurs
expériences, ils observèrent de façon consistante une performance supérieure avec la
présentation bi-modale. Ce type de résultat a été répliqué en utilisant une diversité de
matériels pédagogiques avec une grande variété des groupes d’âge différents. Il faut
préciser que les deux sources d’informations sont ici mutuellement référencées, sans
pour autant être redondantes, c’est-à-dire qu’elles ne renvoient pas exactement au
même pattern d’informations. (Mayer, 1997 ; Mayer et al., 1998 ; Moreno et al.,
1999 ; Mousavi et al., 1995 ; Tindall-Ford et al., 1997).

3WCPF KN UOCIKV FG EQORCTGT FGU OQFCNKVÃU GPVTG GNNGU GV PQP FOÃXCNWGT NGU
FKHHÃTGPVGU HQTOGU FG EQODKPCKUQPU OWNVKOQFCNGU PQWU RCTNGTQPU KEK FOGHHGV FG
OQFCNKVÃ &GWZ ITCPFU RQKPVU UQPV ´ UQWNKIPGT UWT NGU GHHGVU FG OQFCNKVÃ  Norsque

l’on compare la mémorisation de documents complexes et/ou longs en fonction de
leur modalité de présentation (orale ou écrite), on constate que le rappel est souvent
meilleur lorsque les documents ont été lus, en partie grâce au contrôle qu’exerce le
lecteur sur sa prise d’informations (possibilité de ralentir, de faire des retours en
arrière par exemple). En revanche, pour des instructions courtes, la modalité orale
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peut être recommandée pour une utilisation immédiate des informations (Jamet,
1998 pour une présentation de ces travaux).
4.2. L’effet de redondance
L’utilisation de deux modalités (visuelles et auditives) est donc supposée être
plus efficace qu’un format unimodal. En fait, comme (Vetere et al., 1999)
l’indiquent, beaucoup de concepteurs multimédia préfèrent dupliquer un message
sonore sur support visuel avec l’intention sous-jacente d’aider l’utilisateur à mieux
comprendre et intégrer le contenu du document. Nous retrouvons d’ailleurs souvent
ce postulat dans l’utilisation des diaporamas informatiques où les intervenants
préfèrent retranscrire sous forme quasiment littérale le contenu de l’exposé à l’écrit.
Quelles sont donc les implications de cette duplication (redondance des
informations) via deux modalités différentes sur les processus cognitifs impliqués ?
L’effet de redondance peut se définir comme suit : « La même information étant
présente plusieurs fois sous des formes différentes (par exemple sous forme textuelle
et sous forme imagée) entraîne une charge cognitive plus importante (donc des
performances moins bonnes) que le même matériel présenté sans redondance. »
(Tricot, 1998). Contrairement à l’idée très répandue selon laquelle présenter les
mêmes informations sous différents formats faciliterait l’apprentissage, de
nombreuses expériences tendent à montrer un effet négatif de cette forme de
redondance. Dès à présent, il semble nécessaire d’indiquer ici qu’il s’agit de
présentations imposant un traitement simultané des informations redondantes et non
un traitement séquentiel, donnant lieu dans ce cas à de la révision d’information –
activité largement connue pour faciliter l’apprentissage.
L’étude princeps de Chandler et Sweller (1991) a mis en évidence ce cas de
figure avec un document présentant la circulation du sang à l’aide d’un texte
reprenant des éléments du graphique, par ailleurs compréhensibles par eux-mêmes.
En supprimant ces informations redondantes, les performances ont augmenté. Ici les
auteurs jouent sur le mode de présentation et non sur la modalité (cf. Mayer, 2001)
pour la distinction entre mode (verbal/imagé) et modalité (auditif/visuel). Il existe
des cas de figure où la redondance est liée à la fois à la modalité (c’est-à-dire que les
informations sont à la fois présentées sous forme visuelle et sous forme auditive) et
au mode de présentation (c’est-à-dire que les informations sont également présentées
sous forme verbale et sous forme imagée). Ce sont d’ailleurs ces ultimes cas de
figure qui renvoient à la notion de redondance selon Mayer (2001) : « Les étudiants
apprennent mieux à partir d’une animation (illustration) accompagnée des
explications orales qu’à partir d’une animation accompagnée à la fois des
explications orales et des mêmes explications retranscrites sous forme textuelle (en
marge de l’animation). » L’étude de référence correspondant au principe de
redondance tel qu’il est défini par Mayer et ses collègues se trouve être de fait une
étude issue du champ de la théorie de la charge cognitive : il s’agit de l’étude de
(Kalyuga et al., 1999). &GU CRRTGPVKU UQPV EQPHTQPVÃU ´ WP FQEWOGPV OWNVKOÃFKC
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RQTVCPV RCT GZGORNG UWT NC FÃOCTEJG ´ UWKXTG FCPU WPG RTQEÃFWTG FG RGTÁCIG FGU
OÃVCWZ .GU KPUVTWEVKQPU ´ UWKXTG UQPV RTÃUGPVÃGU ´ EÏVÃ FOWP FKCITCOOG .GU
KPUVTWEVKQPU RGWXGPV ÄVTGU CDUGPVGU ÃETKVGU QTCNGU QW RTÃUGPVÃGU FCPU EGU FGWZ
OQFCNKVÃU UKOWNVCPÃOGPV Deux types de résultats sont observés : le premier

correspond à l’obtention classique de l’effet de modalité (voir plus haut), c’est-à-dire
ici que le format « graphique plus texte à l’oral » est plus efficace que le format
« graphique plus texte à l’écrit ». Le second correspond à l’obtention d’un effet de
redondance relatif à de meilleures performances pour le format « graphique plus
texte à l’oral » comparé au format « graphique plus texte à l’oral et conjointement à
l’écrit ». Ici, l’ajout du texte engendre clairement une charge cognitive extrinsèque
inutile, au détriment de l’apprentissage. Plusieurs études, dont celle de (Mayer et al.,
2001) ont depuis répliqué cet effet de redondance sur la base d’un document visant à
expliquer la formation des orages. Dans une étude menée au sein de notre laboratoire
(Le Bohec et al., 2003), nous avons également répliqué ce résultat avec un document
présentant des notions de base en comptabilité. L’ensemble de ces résultats indique
de façon cohérente une inutilité des informations redondantes provoquant une
surcharge en mémoire de travail, celle-ci se manifestant par une baisse des
performances.
4.3. L’effet d’expertise

0QWU CXQPU XW RTÃEÃFGOOGPV SWG NGU KPHQTOCVKQPU EQPVGPWGU GP OÃOQKTG ´ NQPI
VGTOG LQWCKGPV WP TÏNG OCLGWT FCPU NOCRRTGPVKUUCIG #KPUK NOWVKNKVÃ FGU KPHQTOCVKQPU
RGWV ÄVTG GPXKUCIÃG GP HQPEVKQP FG NOGZRGTVKUG FGU KPFKXKFWU GV RCU WPKSWGOGPV GP
HQPEVKQP FG NC FWRNKECVKQP FG EGNNGEK 7PG UQWTEG FOKPHQTOCVKQP RGWV ÄVTG GUUGPVKGNNG
RQWT WP PQXKEG GV RGWV UOCXÃTGT TGFQPFCPVG L XQKTG KPWVKNG GV IÄPCPVG L RQWT
SWGNSWOWP SWK RQUUÂFG FCXCPVCIG FG EQPPCKUUCPEGU URÃEKHKSWGU UWT NG FQOCKPG
%QOOG NG UWIIÂTGPV -CN[WIC et al.,   KN RQWTTCKV GZKUVGT WP UGWKN ´ RCTVKT
FWSWGN WP FQEWOGPV VTÂU U[PVJÃVKSWG RGWV ÄVTG VTQR EQPEKU RQWT WPG DQPPG
EQORTÃJGPUKQP EJG\ FGU PQXKEGU VTQR FOKPHÃTGPEGU TGUVCPV ´ HCKTG 7P OÄOG
FQEWOGPV RQWTTCKV ÄVTG CFCRVÃ QW KPCFCRVÃ GP HQPEVKQP FW PKXGCW FOGZRGTVKUG FGU
KPFKXKFWU &CPU WPG ÃVWFG OGPÃG CW UGKP FG PQVTG NCDQTCVQKTG GP EQNNCDQTCVKQP CXGE
WP RCTVGPCKTG KPFWUVTKGN PQWU CXQPU QDVGPW WP TÃUWNVCV GZRÃTKOGPVCN EQJÃTGPV CXGE
EGVVG KFÃG EOGUV´FKTG SWOKN GZKUVG WP UGWKN CWFGN´ FWSWGN WPG KPHQTOCVKQP GUV VTQR
U[PVJÃVKSWG VTQR CDUVTCKVG RQWT ÄVTG EQORTKUG RCT FGU PQXKEGU EG SWK KORNKSWG WPG
PÃEGUUCKTG CPCN[UG SWCNKVCVKXG FW FQEWOGPV RQWT TGRÃTGT GP HQPEVKQP FG NC
RQRWNCVKQP EG SWK GUV PÃEGUUCKTG FG EG SWK PG NOGUV RCU .G $QJGE et al.,  7PG
KPHQTOCVKQP RGWV CKPUK FGXGPKT TGFQPFCPVG FW UKORNG HCKV SWOGNNG UQKV EQPPWG
7PG GZRÃTKGPEG TÃEGPVG TÃCNKUÃG RCT -CN[WIC et al.,  KNNWUVTG EG
RJÃPQOÂPG &GU CRRTGPVKU UQPV EQPHTQPVÃU ´ WP FQEWOGPV OWNVKOÃFKC RQTVCPV RCT
GZGORNG UWT NC FÃOCTEJG ´ UWKXTG FCPU WPG RTQEÃFWTG FG RGTÁCIG FGU OÃVCWZ .GU
KPUVTWEVKQPU UQPV RTÃUGPVÃGU ´ EÏVÃ FOWP FKCITCOOG CUUQEKCPV NG FKCOÂVTG FW HQTGV NC
XKVGUUG FG TQVCVKQP FG NC RGTEGWUG GV NC PCVWTG FGU OÃVCWZ %QOOG FCPU NOGZRÃTKGPEG
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RTÃEÃFGOOGPV FÃETKVG FG NC OÄOG ÃSWKRG NGU KPUVTWEVKQPU RGWXGPV ÄVTGU CDUGPVGU
ÃETKVGU QTCNGU QW FWRNKSWÃGU FCPU EGU FGWZ OQFCNKVÃU .OCRRTGPVKUUCIG FW FQEWOGPV
GUV ÃXCNWÃ WPG RTGOKÂTG HQKU RWKU WPG UGEQPFG CRTÂU WPG RJCUG FOGPVTCÉPGOGPV .QTU
FG NC RTGOKÂTG ÃXCNWCVKQP NG HQTOCV CUUQEKCPV NG FKCITCOOG ´ FGU KPUVTWEVKQPU QTCNGU
GUV NG RNWU GHHKECEG %GEK GUV EQPHQTOG ´ NOGHHGV FG OQFCNKVÃ ÃXQSWÃ RNWU GP CXCPV
%QPHQTOÃOGPV ´ EG SWG PQWU CXQPU GZRQUÃ NG HQTOCV TGFQPFCPV GUV OQKPU GHHKECEG
.G HQTOCV NG OQKPU CRRTQRTKÃ GUV NG FKCITCOOG UCPU KPUVTWEVKQP EG SWK EQPHKTOG NC
PÃEGUUKVÃ RQWT NGU PQXKEGU FOGZRNKECVKQPU VGZVWGNNGU CUUQEKÃGU CWZ UEJÃOCU .QTU FG
NC UGEQPFG ÃXCNWCVKQP EG FKCITCOOG UCPU KPUVTWEVKQP GUV CWUUK GHHKECEG SWG NC
XGTUKQP FKCITCOOG RNWU GZRNKECVKQP QTCNG .C ETQKUUCPEG FGU EQPPCKUUCPEGU FGU
CRRTGPVKU RGPFCPV NC RJCUG FOCRRTGPVKUUCIG NGWT C RGTOKU FG UG RCUUGT FG EGU
KPUVTWEVKQPU EGVVG HQKU TGFQPFCPVGU CXGE NGWTU EQPPCKUUCPEGU #W HKPCN EG FQEWOGPV
SWK ÃVCKV NG OQKPU GHHKECEG GP FÃDWV FOCRRTGPVKUUCIG UOCXÂTG ÄVTG NG RNWU KPVÃTGUUCPV
PQP UGWNGOGPV RCTEG SWOKN RGTOGV FGU RGTHQTOCPEGU TGNCVKXGOGPV DQPPGU OCKU CWUUK
RCTEG SWOKN C ÃVÃ VTCKVÃ DGCWEQWR RNWU TCRKFGOGPV SWG NGU CWVTGU FQEWOGPVU RGPFCPV
NOCRRTGPVKUUCIG
5. Conclusion

.GU VTCXCWZ RTÃUGPVÃU KEK PQWU UGODNGPV CXQKT WP EGTVCKP PQODTG FG TGVQODÃGU
UWT NC EQPEGRVKQP FG FQEWOGPVU PWOÃTKSWGU RQWT NOCRRTGPVKUUCIG 
L CKPUK NC RTÃUGPEG FOKNNWUVTCVKQPU GZRNKECVKXGU GUV IÃPÃTCNGOGPV DÃPÃHKSWG
PQVCOOGPV RQWT FGU PQXKEGU .GWT GHHKECEKVÃ RGWV ÄVTG CEETWG GP HCEKNKVCPV NGWT OKUG
GP TGNCVKQP CXGE NG VGZVG RCT WP U[UVÂOG FOKPVÃITCVKQP URCVKCNG PQVCOOGPV UQWU
HQTOG FG RQRWR 
L NOWVKNKUCVKQP FOKNNWUVTCVKQP F[PCOKSWG HCKV GPEQTG NOQDLGV FG EQPVTQXGTUGU .GU
EQPFKVKQPU FCPU NGUSWGNNGU GNNGU UQPV RNWU GHHKECEGU SWG FGU KNNWUVTCVKQPU UVCVKSWGU PG
UQPV RCU GPEQTG ENCKTGOGPV FÃHKPKGU CNQTU SWOGNNGU TGRTÃUGPVGPV WP KPXGUVKUUGOGPV GP
VGTOGU FG FÃXGNQRRGOGPV KPHQTOCVKSWG RNWU KORQTVCPV 
L GP TGXCPEJG NGU VTCXCWZ TÃCNKUÃU UWT NOGHHGV FG OQFCNKVÃ OQPVTGPV ENCKTGOGPV
SWG NOWVKNKUCVKQP FG NC OQFCNKVÃ CWFKVKXG GUV RTÃHÃTCDNG ´ NC OQFCNKVÃ XKUWGNNG RQWT
HQWTPKT FGU GZRNKECVKQPU ´ WPG UQWTEG XKUWGNNG UEJÃOC QW VCDNGCW RCT GZGORNG  %GV
GHHGV FG OQFCNKVÃ PG FQKV RCU NCKUUGT RGPUGT SWG NOWVKNKUCVKQP U[UVÃOCVKSWG FG
RNWUKGWTU OQFCNKVÃU UGTC DÃPÃHKSWG &CPU NG ECU RTÃEÃFGPV NG DÃPÃHKEG PG UGTC TÃGN
SWG UK NGU FGWZ V[RGU FOKPHQTOCVKQPU EQORQTVGPV FGU NKCKUQPU TÃEKRTQSWGU 
L FG OÄOG NG HCKV FG FWRNKSWGT WPG KPHQTOCVKQP FCPU RNWUKGWTU OQFCNKVÃU RGWV
GPVTCÉPGT VTÂU TCRKFGOGPV WPG UWTEJCTIG FW U[UVÂOG EQIPKVKH GHHGV FG TGFQPFCPEG 
PQVCOOGPV NQTUSWG NOWVKNKUCVGWT POC RCU NC RQUUKDKNKVÃ FG OCÉVTKUGT NG T[VJOG FG
RTÃUGPVCVKQP FGU KPHQTOCVKQPU 
L GPHKP PQWU UQWNKIPQPU GPEQTG WPG HQKU NC PÃEGUUKVÃ FG RTGPFTG GP EQORVG NG
PKXGCW FG EQPPCKUUCPEG FG NOWVKNKUCVGWT FCPU NC VJÃOCVKSWG CDQTFÃG )ÃPÃTCNGOGPV
NGU GHHGVU FG HQTOCVU FG RTÃUGPVCVKQP UQPV RCTVKEWNKÂTGOGPV HQTVU EJG\ NGU PQXKEGU .GU
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FQEWOGPVU FQKXGPV FQPE HCKTG NOQDLGV FOWPG CVVGPVKQP RCTVKEWNKÂTG SWCPF KNU UQPV
FGUVKPÃU ´ EGVVG RQRWNCVKQP 0ÃCPOQKPU KN HCWV CWUUK ICTFGT ´ NOGURTKV SWOWP HQTOCV
CFCRVÃ ´ EG OCPSWG FG EQPPCKUUCPEG RGWV UOCXÃTGT IÄPCPV NQTUSWG NGU EQPPCKUUCPEGU
RTQITGUUGPV QW NQTUSWG FOCWVTGU WVKNKUCVGWTU UQPV n OQKPU PQXKEGU 
.OGZRQUÃ C ÃVÃ NKOKVÃ CWZ GHHGVU FGU KNNWUVTCVKQPU GV FG NC OQFCNKVÃ %GU VTCXCWZ PG
UQPV FQPE SWOWP CRGTÁW FG EG EJCOR FG TGEJGTEJGU GP RNGKP FÃXGNQRRGOGPV .GU
SWGNSWGU ÃVWFGU RTÃUGPVÃGU KEK KNNWUVTGPV ´ PQVTG CXKU NOKPVÃTÄV SWOKN [ C ´ RTGPFTG GP
EQORVG NG HQPEVKQPPGOGPV FG NOWVKNKUCVGWT FCPU NG RTQEGUUWU FG EQPEGRVKQP 'P PQWU
EGPVTCPV UWT NGU EQPVTCKPVGU KORQUÃGU RCT NG U[UVÂOG EQIPKVKH NQTU FW RTQEGUUWU
FOCRRTGPVKUUCIG PQWU CXQPU XQWNW OQPVTGT SWOWP FQEWOGPV EQPÁW GP RTGPCPV GP
EQORVG EGU NKOKVGU RGWV UOCXÃTGT UQWXGPV RNWU GHHKECEGW
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