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INTRODUCTION

L’utilisation de données psychophysiologiques pour mieux
comprendre l’apprentissage en temps réel : le fragile équilibre
entre la validité des données et l’authenticité des contextes de
collecte de données
Patrick Charland1 * et Jan-Sébastien Dion2

1

Université du Québec à Montréal, Faculté des sciences de l’éducation, Département de didactique, Montréal, Canada

2

Université de Sherbrooke, Faculté d’éducation, Département de pédagogie, Sherbrooke, Canada

*Correspondance avec l’auteur : charland.patrick@uqam.ca

Pour citer cet article: Charland, P. et Dion, J.-S. (2018). L’utilisation de données psychophysiologiques pour mieux comprendre l’apprentissage
en temps réel : le fragile équilibre entre la validité des données et l’authenticité des contextes de collecte de données. Neuroéducation, 5(1), 1-3.
DOI: https://doi.org/10.24046/neuroed.20180501.1

Publié en ligne le 1er mars 2018.
Neuroéducation, 5(1), 1-3
ISSN: 1929-1833
Tous droits réservés © 2018 - Association pour la recherche en neuroéducation / Association for Research in Neuroeducation

1

P. Charland & J.-S. Dion

L’utilisation de données psychophysiologiques pour mieux comprendre l’apprentissage en temps réel

Les chercheurs en neuroéducation, grâce à leur utilisation de
l’imagerie cérébrale, de l’électroencéphalographie, de
l’oculométrie et de la pupillométrie, entre autres méthodes,
colligent des données psychophysiologiques en temps réel ou
très près du temps réel, pour mieux comprendre des
phénomènes liés à l’enseignement et à l’apprentissage. Leurs
travaux et méthodologies pourraient répondre à un besoin en
recherche transdisciplinaire puisque plusieurs chercheurs,
en sciences de l’éducation et en psychologie cognitive entre
autres, en appellent depuis quelques années déjà au
développement et à l’application de telles méthodes de
collecte de données en temps réel (p. ex. Boekaerts, 2017;
Campbell, 2011, Campbell et Pagé, 2012; Gerjets, 2017; Mercier
et Charland, 2013; Timms, DeVelle et Lay, 2016), pour enrichir
et développer leurs modèles théoriques, en les combinant
notamment à des données comportementales. Ces ditesméthodes permettent l’étude de processus liés, notamment,
à la métacognition (p. ex. Schwartz, Scott et Holzberger,
2013), à l’autorégulation et à l’apprentissage autorégulé
(p. ex. Dion,
2015;
Effeney,
2011);
aux
modalités
d’apprentissage (Lee et al., 2006), à la pensée réflexive des
apprenants pendant un apprentissage (Durall et al., 2017), ou
encore à la variation de l’état cognitif et de la charge cognitive
en contextes d’apprentissage (p. ex. Liu et al., 2017; Mills et al.,
2017). De nombreux exemples d’application de ces méthodes
en éducation existent et, plus récemment, les contextes d’elearning, d’hypermédia et de technopédagogie semblent
particulièrement fertiles (Chen, 2017; Chen et Wang, 2017;
Chen et Wu, 2015; Conrad et Bliemel, 2017; Wu, Tzeng et
Huang, 2014), et cela se reflète sur le présent numéro.
Pour en savoir davantage sur les différents types d’application
des données psychophysiologiques en éducation, le lecteur
est invité à consulter également l’article d’Antonenko, van
Gog et Paas (2014), le chapitre de Goswami (2010) et l’ouvrage
dirigé par Masson et Borst (2017).
Cependant, l’utilisation de données psychophysiologiques en
temps réel dans le champ de la neuroéducation est encore en
développement et les travaux en ce sens, à mesure qu’ils
émergent, ont intérêt à être connus et diffusés dans des
revues et communautés scientifiques transdisciplinaires. Ce
tout premier numéro thématique de la revue Neuroéducation
vise donc à en regrouper quelques-uns et met de l’avant par
le fait même deux défis interreliés, propres à ce jeune champ
de recherche : (1) l’importance de la validité des données
colligées en temps réel pour leur interprétation, et (2) le souci
de se rapprocher tant que possible de contextes ou
d’environnements éducatifs authentiques (p. ex. Mercier et
al., 2012). Ces deux enjeux semblent s’inter-influencer dans la
mesure où les efforts visant l’atteinte de l’un peuvent nuire à
l’atteinte de l’autre, et vice-versa.
Ce numéro thématique comprend deux recherches
expérimentales et deux articles à visée méthodologique,
lesquels reflètent tous l’émergence de l’utilisation de données
psychophysiologiques pour répondre à des problématiques
éducatives, ainsi que le double enjeu susmentionné lié à des
considérations de validité et d’authenticité des contextes.
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L’article de Skelling-Desmeules (2018), en didactique des
sciences, présente une recherche expérimentale dont
l’objectif est de cerner l’impact de l’intérêt d’apprenants sur
la performance à un jeu vidéo éducatif en sciences
(Mécanika). Les dimensions cognitive et affective de l’intérêt
situationnel ont été mesurées en temps réel au moyen
d’électroencéphalogrammes et de la pupillométrie.
L’étude de Di Fabio et al. (2018) vise quant à elle à décrire
l’impact de la gestuelle (les mouvements des mains) sur la
charge cognitive de l’enfant, mesurée par oculométrie, dans
un contexte de résolution de problèmes mathématiques sur
tablette numérique.
Le premier article à visée méthodologique, celui de Lapierre
(2018), se veut une preuve de concept résultant du
développement d’une technique générant des marqueurs
temporels dans une vidéo, en fonction de différents types de
données psychophysiologiques d’un participant filmé, pour
faciliter l’analyse des données et éventuellement
l’interprétation, par exemple, de l’expression d’un état
cognitif comme l’engagement, sur les plans comportemental,
cognitif et émotif.
Finalement, Léger et al. (2018) proposent une série de
recommandations
méthodologiques
pour
optimiser
l’équilibre entre des données oculométriques valides et
fiables, et l’interaction la plus naturelle que possible de jeunes
enfants avec une tablette, en contexte d’apprentissage. Ces
recommandations sont issues de trois études au design
similaire menées par les auteurs.
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