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RECHERCHE EXPÉRIMENTALE

Impacts des dimensions cognitives et affectives de l’intérêt
situationnel sur la performance à un jeu vidéo éducatif en science
Yannick Skelling-Desmeules1 *
RÉSUMÉ
Cette étude cible le lien entre l’intérêt situationnel et la performance au cours d’une séance de jeu vidéo éducatif.
Dix-sept participants universitaires ont pris part à l’étude. Le devis expérimental consistait à jouer à 12 niveaux
de Mécanika, un jeu vidéo éducatif en physique prenant la forme d’épreuves de type casse-tête. Tout au long de
l’expérience, la dimension affective de l’intérêt situationnel a été mesurée par activité électrodermale (activation)
et par reconnaissance faciale des émotions (valence). La dimension cognitive de l’intérêt situationnel a été
mesurée par électroencéphalographie (engagement cognitif dans la tâche, charge mentale) et par dilatation
pupillaire (charge mentale). La performance était mesurée à l’aide du temps de complétion de chaque niveau. Une
régression multiple démontre que l’intérêt situationnel mesuré prédit significativement la performance pour
chaque niveau. La dimension cognitive de l’intérêt situationnel serait par ailleurs un meilleur prédicteur de la
performance que la dimension affective. Les implications de cette étude fournissent des pistes pour la recherche
dans le domaine des jeux vidéo éducatifs, notamment sur l’importance du rôle de la dimension cognitive de
l’intérêt situationnel.
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1. Introduction
L’importance d’une éducation scientifique de qualité pour
une société n’est plus à démontrer (NSF, 2004; OCDE, 2014).
Cependant, de nombreuses études publiées depuis 1976
rapportent un déclin de l’intérêt pour les sciences chez les
élèves (Barmby et al., 2008; Osborne, Simon et Collins, 2003;
Potvin et Hasni, 2014). Ce dernier est à considérer
sérieusement, puisque plusieurs chercheurs établissent des
liens directs entre l’intérêt et l’apprentissage des sciences et
des mathématiques (Singh, Granville et Dika, 2002), tout
comme pour la réussite scolaire en général (Cavas, 2011; Hidi
et Harackiewicz, 2000; Hidi et Renninger, 2006; Potvin et
Hasni, 2014). L’intérêt serait donc non seulement désirable,
mais central à l’apprentissage.
Plusieurs études émettent diverses recommandations
pédagogiques à privilégier pour favoriser l’intérêt des élèves
envers les sciences. Parmi celles-ci, on retrouve le travail
coopératif (Lorenzo et al., 2006), l’interactivité (Tsai et al.,
2008), les rétroactions (Clariana, 1993; Hidi et Renninger,
2006) et la mise en action des apprenants (Hasni et Potvin,
2015). C’est pour ces raisons que les jeux vidéo éducatifs, qui
possèdent ces caractéristiques, font maintenant partie d’une
tendance mondiale grandissante dans le domaine de
l’éducation (Clark, Tanner-Smith et Killingsworth, 2015;
Djaouti, 2011).
Bien que certaines études ne détectent pas d’effets des jeux
vidéo éducatifs sur l’apprentissage (Boyle et al., 2016), les
méta-analyses récentes démontrent que les jeux vidéo
éducatifs ont généralement un potentiel en tant que
ressources d’apprentissage efficaces lorsqu’utilisés dans des
contextes spécifiques (Clark et al., 2015; Sitzmann, 2011;
Wouters et al., 2013). Cependant, bien que certaines études
rapportent des effets positifs des jeux vidéo sur la motivation,
l’intérêt et l’attitude dans des domaines aussi variés que le
théâtre (Manero et al., 2015), l’éducation à la santé (Theng et
al., 2015), les langues secondes (Calvo-Ferrer, 2017), les
mathématiques (Chang et al., 2015), etc., les méta-analyses
récentes affirment qu’il n’existe pas encore de consensus clair
quant au potentiel des jeux vidéo pour susciter l’intérêt des
apprenants dans un contexte d’apprentissage (Clark et al.,
2015; Wouters et al., 2013). Dans le cas spécifique des jeux
vidéo visant l’apprentissage des sciences, ce manque de
consensus serait attribuable au faible nombre d’études
portant spécifiquement sur l’enseignement des sciences par
le jeu vidéo (Li et Tsai, 2013; Potvin et Hasni, 2014) et le faible
nombre d’études ciblant les impacts des jeux vidéo sur
l’intérêt plutôt que l’apprentissage (Clark et al., 2015; Li et
Tsai, 2013; Wouters et al., 2013).
Bien que les jeux vidéo éducatifs soient généralement
abordés par la recherche à travers le concept de motivation
(Sitzmann, 2011; Vogel, 2006; Wouters et al., 2013), le modèle
de l’intérêt de Hidi et Renninger (2006) sera adopté dans le
cadre de cette étude. Ce dernier présente l’intérêt comme
ayant les composantes affective et cognitive, permettant une
analyse et une compréhension plus fine de l’expérience d’un
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apprenant lors d’une tâche d’apprentissage. De plus, l’intérêt
situationnel se distingue de l’intérêt individuel en étant
déclenché par un stimulus externe et sa grande variabilité
temporelle (ibid.). Cette définition du concept d’intérêt
situationnel, par ses caractéristiques, est applicable à une
tâche de jeu vidéo circonscrite dans le temps et conçue pour
générer des réactions affectives et cognitives de la part du
joueur.
Étant donné que l’intérêt est un facteur de réussite en
science, l’approfondissement des connaissances actuelles
quant au potentiel des jeux vidéo à déclencher ce dernier
devient primordial. Ainsi, il importe de vérifier si le niveau
d’intérêt peut être associé à la réussite dans le cadre d’une
tâche de jeu vidéo en science, à l’instar d’autres méthodes
d’apprentissage. Étant donné les composantes affective et
cognitive de l’intérêt situationnel, deux hypothèses sont
formulées pour répondre à cette question :
H1 : Un haut niveau d’intérêt situationnel affectif pourra être
associé à une meilleure performance dans une tâche de jeu
vidéo éducatif en science.
H2 : Un haut niveau d’intérêt situationnel cognitif pourra être
associé à une meilleure performance dans une tâche de jeu
vidéo éducatif en science.
2. Méthodologie
2.1 Participants
Dix-sept (17) étudiants universitaires (HEC Montréal) ont été
recrutés pour participer à la présente étude. Aucun des
participants ne connaissait le jeu vidéo éducatif retenu pour
la collecte.
Bien que la tâche ait ciblé des contenus abordés en physique
de secondaire 5, le choix de mener l’étude avec des
participants adultes est justifié en fonction des mesures
psychophysiologiques de l’intérêt retenues. D’une part, les
mesures de la composante cognitive de l’intérêt situationnel
ont été validées chez les adultes (Adam et al., 2014; Jensen et
Tesche, 2002; Pope, Bogart et Bartolome, 1995). De plus, étant
donné la localisation du laboratoire de collecte de données
psychophysiologiques (HEC Montréal), l’accès à une
population universitaire était d’autant plus simple sur le plan
logistique.
Pour limiter les impacts de l’âge adulte des participants, un
des critères de recrutement était de n’avoir jamais suivi de
formation scientifique au-delà du secondaire. De nombreux
participants ont par ailleurs rapporté que le jeu vidéo était
« très difficile ».
2.2 Tâche expérimentale
Pour la présente étude, les participants étaient invités à jouer
à Mécanika, un jeu vidéo éducatif portant sur la physique

8

Y. Skelling-Desmeules

Impacts de l’intérêt situationnel sur la performance à un jeu vidéo éducatif en science

mécanique. Le choix de ce dernier a été effectué sur la base
de sa validation par la recherche en tant qu’outil de
changement conceptuel efficace en physique (BoucherGenesse, 2011), et étant un des rares jeux vidéo éducatifs en
science dans la langue maternelle des participants. Ce jeu
demande au joueur de résoudre divers niveaux de type cassetête en faisant passer des objets (robots) par des points
spécifiques (étoiles). Pour y parvenir, le joueur doit
stratégiquement positionner des éléments permettant
d’influencer les robots selon des principes de physique. La
figure 1 illustre l’interface de jeu. Douze niveaux concernant
spécifiquement les concepts de force et d’accélération ont
été retenus pour l’expérimentation. Les participants
disposaient d’un nombre illimité d’essais pour compléter
chacun des niveaux, qui augmentaient graduellement en
difficulté. La performance au jeu était mesurée selon le temps
requis pour compléter chacun des niveaux du jeu. Le temps
maximal pour résoudre un niveau était de cinq minutes pour
éviter qu’un joueur ne reste bloqué indéfiniment dans un
niveau impossible à résoudre pour lui, et pour prévoir la
durée totale de l’expérience pour le participant. Puisque seul
un nombre marginal de niveaux n’ont pas été complétés par
les joueurs, nous n’avons considéré que les niveaux résolus
dans le temps alloué. Ce choix méthodologique vise à éliminer
les effets de plafond temporels liés au protocole.

ses expressions faciales. L’activation émotionnelle fut
mesurée par l’activité électrodermale (Boucsein, 2012). Un
individu activé aurait en effet une conductivité électrique
cutanée accrue au niveau de l’épiderme des mains (ibid.).
La dimension cognitive de l’intérêt situationnel fut ciblée par
trois mesures. Elle fut d’abord mesurée par un indice
d’engagement dans la tâche par électroencéphalographie
(EEG) (Pope et al., 1995), qui considère le rapport des
fréquences cérébrales bêta et alpha. Celles-ci sont liées
respectivement à un haut niveau d’engagement et à un faible
niveau d’engagement dans les régions frontales du cerveau.
Deux mesures de charge cognitive ont également été
utilisées, soit les fréquences cérébrales alpha (Jensen et
Tesche, 2002) par EEG et la dilatation de la pupille (Adam et
al., 2014). En effet, une charge mentale élevée est liée à un plus
grand diamètre de la pupille (Xu et al., 2011). Une fois les
données collectées et traitées, la moyenne pour chacun de
ces signaux a ensuite été calculée individuellement pour
chaque niveau du jeu.
3. Résultats
Pour vérifier le lien entre la performance et l’intérêt
situationnel généré par un jeu vidéo éducatif en science, une
régression multiple a été menée. Le tableau 1 illustre l’impact
de chacune des variables indépendantes sur le temps (en
secondes) de résolution des niveaux.
Deux variables modératrices ont d’abord été intégrées au
modèle, soit l’estimation du degré de difficulté des niveaux
(facile ou difficile; déterminé de façon indépendante et par
accord commun entre le chercheur et deux enseignants de
science), ainsi que leur ordre de présentation (1 à 12), limitant
ainsi les impacts de la difficulté d’un niveau ou les effets
d’habituation au jeu. Leurs effets se sont tous deux avérés
significatifs. Un niveau difficile était associé à un plus long
temps de résolution (t(131)=9.05, p=0.00). Quant à l’effet
d’ordre, nous avons détecté que plus le joueur effectuait de
niveaux, plus il tendait vers une bonne performance
(t(131)=3.10, p=0.01). Ce dernier résultat représente
l’habituation de l’apprenant au fonctionnement du jeu.

Figure 1. Interface du jeu Mécanika

2.3 Mesures de l’intérêt
Selon le modèle de Hidi et Renninger (2006), l’intérêt
situationnel comprend les dimensions affective et cognitive.
Étant donné l’aspect instantané de l’intérêt situationnel, des
mesures psychophysiologiques ont été privilégiées lors de
cette étude. Tous les signaux collectés ont été traités suivant
des procédures établies, qui sont décrites dans Charland et al.
(2015). Ainsi, la dimension affective de l’intérêt situationnel a
été mesurée sur deux continuums distincts, soient la valence
et l’activation émotionnelle. La valence émotionnelle fut
mesurée par reconnaissance faciale automatique des
émotions (Goldberg, 2014), qui établit la probabilité qu’un
individu soit dans un état émotionnel positif en fonction de
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Les mesures électroencéphalographiques de la dimension
cognitive de l’intérêt situationnel (index d’engagement dans
la tâche, charge mentale) se sont avérées toutes deux être
significatives pour prédire le temps de résolution d’un niveau
(t(131)=2.29, p=0.04 et t(131)=2.49, p=0.03). Ces relations étant
négatives et quadratiques, elles signifient que plus la mesure
d’engagement cognitif dans la tâche ou la mesure de charge
cognitive est élevée, plus rapide est le temps de résolution du
niveau de Mécanika. Cette relation étant quadratique, l’effet
sera davantage prononcé pour les mesures d’engagement ou
de charge cognitive élevées. Quant à la charge cognitive
mesurée par la dilatation pupillaire, celle-ci s’est avérée
significative et linéaire (t(131)=2.21, p=0.05). Toutefois, cette
relation n’allait pas dans le même sens que pour les mesures
électroencéphalographiques. Plus la charge cognitive telle
que mesurée par la dilatation pupillaire était grande, plus le
temps de résolution du niveau avait été long.
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Tableau 1. Régression multiple expliquant le temps de résolution d’un niveau par des mesures d’intérêt situationnel

Variables
modératrices

Dimension affective

Dimension cognitive

N=132; F(9,11)=0.000;

B

SE B

t

sig.

Constante

94.98

17.41

5.46

0.00

56.67

133.29

Ordre de présentation

-6.01

1.94

3.10

0.01

-10.28

-1.74

Difficulté du niveau

33.26

3.67

9.05

0.00

25.17

41.35

Valence (reconnaissance faciale)

-2.07

7.62

0.27

0.79

-18.84

14.70

Activation (activité électrodermale)

0.85

14.39

0.06

0.95

-30.83

32.52

Engagement dans la tâche (EEG)

-5.99

18.50

0.32

0.75

-46.71

34.73

Engagement dans la tâche - carré (EEG)

-44.84

19.60

2.29

0.04

-87.97

-1.70

Charge cognitive (EEG)

-10.44

6.25

1.67

0.12

-24.19

3.31

Charge cognitive – carré (EEG)

-10.87

4.36

2.49

0.03

-20.48

-1.27

Charge cognitive (dilatation pupillaire)

16.94

7.68

2.21

0.05

0.04

33.84

Intervalle de confiance
95 %

R2=0.35

Il est à noter qu’aucune mesure de la dimension affective de
l’intérêt situationnel ne s’est avérée significative pour prédire
le temps de résolution d’un niveau, et ce, tant pour la mesure
de la valence émotionnelle par reconnaissance faciale des
émotions (t(131)=0.27, p=0.79) que pour la mesure de
l’activation par l’activité électrodermale (t(131)=0.06, p=0.95).
Finalement, le modèle complet s’est avéré un prédicteur
significatif du temps de résolution d’un problème de
Mécanika, expliquant 35 % de la variance du temps de
résolution d’un niveau (R2=0.35).
4. Discussion
La présente étude aborde l’intérêt situationnel dans le
contexte d’un jeu vidéo éducatif, et plus précisément son
impact sur la performance en jeu. Notre étude démontre
qu’un modèle tenant compte des dimensions cognitive et
affective de l’intérêt situationnel est un prédicteur significatif
du temps de résolution d’un niveau de jeu. Ce résultat est un
argument supplémentaire pour justifier la pertinence de
cibler l’intérêt comme variable cruciale dans le domaine du
jeu vidéo éducatif en science.
Le modèle complet, incluant les dimensions cognitive et
affective, a été rapporté. Cependant, aucune des mesures de
la dimension affective de l’intérêt situationnel n’a eu d’impact
significatif sur la prédiction de la performance au jeu (H1),
alors que toutes les mesures de la dimension cognitive se sont
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avérées significatives (H2). Ce résultat pourrait s’avérer
intéressant pour le domaine du design de jeu éducatif. En
effet, dans les processus de création de jeux vidéo éducatifs,
il pourrait être plus pertinent de miser sur des éléments de
jeu favorisant l’engagement cognitif ou l’effort mental (p.
ex. un puzzle) plutôt que sur des éléments visant à activer le
joueur ou lui faire vivre une expérience agréable (p. ex. une
histoire). Bien que des auteurs rapportent que l’âge
n’influence pas les facteurs de motivation pour s’engager
dans un jeu vidéo éducatif (Manero et al., 2017), il demeure
néanmoins que cette dernière conclusion doit être
considérée avec prudence. En effet, un échantillon situé dans
l’âge cible de Mécanika (secondaire 5) pourrait apporter
davantage de crédibilité aux résultats obtenus.
Il est à noter que les deux mesures de la dimension cognitive
de l’intérêt situationnel (engagement dans la tâche par EEG
et charge mentale par dilatation pupillaire) se sont avérées
toutes deux significatives mais contradictoires. Nous
attribuons ce manque d’accord entre ces indices au fait
qu’une tâche effectuée devant un écran lumineux pourrait
avoir un impact notable sur la dilatation pupillaire, la rendant
moins fiable que l’EEG. Cette difficulté à mesurer la charge
cognitive par la dilatation pupillaire dans une tâche à la
luminosité variable est corroborée par plusieurs auteurs, qui
affirment que les effets de luminosité d’une tâche éclipsent la
lecture de charge mentale (Kramer, 1991; Marshall, 2002; Xu
et al., 2011). À notre compréhension, cela justifie ainsi la plus
grande crédibilité des mesures recueillies par EEG.
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Bien que cette étude ait ciblé la performance dans un niveau
de jeu vidéo éducatif comme variable centrale, il aurait été
souhaitable de lier l’intérêt situationnel directement à
l’apprentissage, qui est la finalité ultime des jeux vidéo
éducatifs. En effet, la performance ne représente pas en soi
l’apprentissage. Pour pouvoir cibler l’apprentissage plutôt
que la performance avec un devis similaire, il serait pertinent
de sélectionner des niveaux faisant référence à des concepts
différents. L’apprentissage pour chacun des niveaux pourrait
alors être mesuré par pré et posttest, et lié aux composantes
affective et cognitive de l’intérêt situationnel.
Finalement, un des grands avantages de l’utilisation de
mesures physiologiques est leur excellente résolution
temporelle. Bien que nous ayons uniquement considéré la
moyenne des différentes mesures lors d’un niveau de jeu,
Mécanika contient de nombreux éléments-clés (tutoriels,
aide en jeu, résolution de problèmes, renforcements positifs,
etc.) présentés à divers moments, dépendamment des actions
des joueurs. Les mesures physiologiques de l’intérêt
permettraient de cibler ces éléments-clés pour lesquels il
importe de favoriser l’intérêt situationnel. Ces connaissances
pourraient indiquer aux développeurs de jeux vidéo éducatifs
les principaux éléments qui intéressent les joueurs sur les
plans affectif et cognitif et les effets de ceux-ci sur la
performance au jeu. Au niveau de la salle de classe, la
présence de ces éléments-clés pourrait fournir aux
enseignants un outil supplémentaire pour leur sélection de
jeux vidéo éducatifs à intégrer dans leur milieu
d’enseignement.
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