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Lors de l’observation des parties des vidéos présentant un écran noir, vous avez: 

 

1) Essayé de vous remémorer les parties précédentes de la vidéo ?       

 

     1               2               3               4               5               6               7 

Jamais     Parfois                         Toujours 

 

2) Pensé à différentes choses sans lien avec la tâche ?  

 

     1               2               3               4               5               6               7 

Jamais     Parfois                         Toujours 

        

 

3) Pensé à la suite de la vidéo ?   

   

     1               2               3               4               5               6               7 

Jamais     Parfois                         Toujours 

   


