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Nous présentons WebCognition3 , un ensemble de nouveaux protocoles d’expérimentation
cognitive sur Internet. L’objectif de cet outil est de montrer comment, d’une part, on peut
mettre à profit les technologies Web pour construire des normes associatives verbales
(WebCompletion) et d’autre part, mesurer les décours temporels des processus cognitifs mis
en jeu en décision lexicale ou en amorçage sémantique (WebTDL et WebPriming).
En effet, avec l'avènement du Web via Internet, il est désormais possible d'optimiser les
espaces de rencontres virtuelles en offrant à l'utilisateur la possibilité de pouvoir exécuter à
distance et en temps réel des protocoles d'expériences. Ainsi dans le domaine de la
construction des normes associatives, le protocole WebCompletion vise à pallier les
insuffisances auxquelles les approches classiques sont confrontées (temps de dépouillement
des données, prise en compte d'une population d'enquête significative). Les résultats actuels
forment un corpus constitué de plus de 900 réponses. Par ailleurs, une procédure automatique
de l'ordre d'une vingtaine de secondes suffit pour effectuer le dépouillement des réponses, ce
qui n'est pas le cas avec les méthodes d'approche classiques où le temps de dépouillement
varie entre 4 mois et 2 ans.
Dans le domaine des protocoles visant à mesurer les processus cognitifs, WebTDL et
WebPriming constituent une alternative intéressante en ce sens qu'ils offrent également la
possibilité d'exécuter à distance des protocoles d'expériences à partir, non seulement des
populations d'enquête variées, mais aussi de pouvoir récupérer en temps réel les variables
chronométriques telles que le temps de réponse en TDL ou en amorçage sémantique. En ce
sens, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont conformes à ceux qu'on observe dans
la littérature, à savoir que globalement le temps de réponse est significativement plus court en
présence d'un contexte congruent et inversement.
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- L'accès à WebCognition se fait par l'URL http://merlin.imag.fr/Cognition/ .
- Nos remerciements vont à la Région Rhône-Alpes, qui nous a permis d'effectuer ce travail.
3
- Nom générique qui associe pour l’instant trois protocoles d’expérimentation cognitive (WebCompletion,
WebTDL et WebPriming).
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