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Quelle(s) relation(s) entre les concepts 
d’attention et d’engagement ? 

Dans cet article de 2014, Patrice Bouvier, Élise 
Lavoué et Karim Sehaba expliquent comment trois 
principaux facteurs peuvent impacter l’engagement 
des utilisateurs de jeux vidéo (cf. Figure 1).  
L’immersion et l’implication constituent le facteur 
média. Le facteur contenu inclut la situation et le 
scénario décrit. Des facteurs internes à l’utilisateur 
tels que ses attentes et ses caractéristiques 
intra-personnelles doivent également être pris 
en compte. Si ces facteurs sont congruents entre 
eux et acceptés par le joueur, celui-ci pourra 
s’engager dans le jeu. L’engagement, à son tour, 
agira sur le sentiment de présence. Comme 
pour la présence, il y a quatre composantes de 
l’engagement : l’environnement, le social, soi-
même et l’action (cf. Bulletin de veille n° 4 sur la 
présence). L’attention du joueur est représentée sur 
un continuum en lien avec son niveau d’immersion 
dans le jeu, l’idée étant qu’à terme l’utilisateur va 
mobiliser toutes ses ressources attentionnelles 
pour les utiliser à l’intérieur du jeu.

Dans une communication de 2016, Olivier Le Meur 
présente plusieurs modèles pour expliquer le 
fonctionnement des processus mettant en jeu 
l’attention visuelle. Tel un mécanisme biologique, 
l’attention visuelle permet de sélectionner les 
informations importantes d’une scène visuelle.

L’engagement pourrait-il favoriser 
l’apprentissage ?

Selon cet article de Julie Giraudon (2015), 
l’utilisation de la réalité virtuelle permettrait 
d’améliorer la motivation et l’engagement 
des élèves. Pour l’enseignement de savoirs 
abstraits et pour les pratiques de terrain, 
l’utilisation d’environnements de réalité virtuelle 
s’avèrerait efficace pour aider les apprenants à 
la mémorisation de concepts abstraits. D’après 
cet article, la présence de l’apprenant dans un 
environnement immersif avec lequel il peut interagir 
favoriserait le dynamisme et l’engagement de 
l’élève dans la tâche d’apprentissage. 

Figure 1. Attention du joueur, engagement et présence (inspiré du modèle de Bouvier et al., 2014)
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https://www.researchgate.net/publication/267924507_Defining_Engagement_and_Characterizing_Engaged-Behaviors_in_Digital_Gaming
http://people.irisa.fr/Olivier.Le_Meur/talks/LeMeur_Eurographics.pdf
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/la-realite-virtuelle-pour-lenseignement-de-savoirs-abstraits-ou-necessitant-la-pratique-du-terrain.html
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Comment définir ces concepts ? 

En psychologie cognitive, l’attention est définie 
comme un ensemble de processus qui vont 
guider notre capacité à sélectionner des stimuli 
dans l’environnement (en fonction de la durée, de 
l’intensité et des objectifs poursuivis). Brown et Cairns 
(2004)1 décrivent l’attention comme la volonté de se 
concentrer. L’attention est souvent mise en avant 
comme étant un important facteur d’engagement et 
d’immersion. 

Les définitions de l’engagement varient selon le champ 
scientifique étudié. Dans le domaine des applications 
web, l’engagement a été défini par Attfield et ses 
collaborateurs (2011)2 comme étant une connexion à la 
fois émotionnelle, cognitive et comportementale entre 
un utilisateur et une ressource.

Pourquoi ces concepts sont-ils liés ?

Pour Witmer et Singer (1998)3, l’engagement renvoie à un 
état psychologique. S’il est concentré dans une activité 
et que l’individu parvient à maintenir son attention 
sur les stimuli durant cette activité, l’individu pourra 
expérimenter l’engagement. Selon un grand nombre 
de chercheurs, l’attention serait un important facteur 
d’engagement. Le sens et la signification que l’individu 
accorde à l’activité va également impacter le niveau 
d’engagement.

1. Brown E. & Cairns P. (2004), “A grounded investigation of game 
immersion”, in CHI’04 extended abstracts on Human factors in computing 
systems, p. 1 297-1 300.
2. Attfield S., Kazai G., Lalmas M. & Piwowarski B. (2011, February), 
“Towards a science of user engagement (Position paper)”, WSDM 
Workshop on User Modelling for Web Applications, Hong Kong, China. 

Brown et Cairns ont identifié trois niveaux 
d’implication chez les joueurs de jeu vidéo : 
l’engagement, l’attention (ou concentration) et, 
enfin, l’immersion totale.  
Le premier niveau implique que le jeu soit 
accessible et corresponde aux attentes du joueur 
pour que celui-ci s’intéresse au jeu, qu’il ait envie de 
continuer à jouer.  
Au fil du temps passé et des ressources 
attentionnelles allouées, le joueur atteindra 
un niveau de concentration tel qu’il sera 
émotionnellement impliqué dans le jeu (par 
exemple, il ressentira de la peur, de la tristesse 
à la mort des personnages, etc.). Le maintien de 
l’attention implique alors un fort investissement 
émotionnel du joueur.  
Lorsque celui-ci atteint le niveau d’immersion 
totale, il est moins conscient du monde réel qui 
l’entoure, c’est comme s’il opérait une coupure du 
monde réel au profit du virtuel. L’individu est alors 
totalement absorbé par l’activité qu’il réalise.

Brown et Cairns font ainsi le lien entre leur définition 
du concept d’immersion et la notion d’expérience 
optimale (ou flow).  
Le flow est conceptualisé par 
Csíkszentmihályi4 (1997) comme un état mental de 
concentration intense au sein duquel l’individu est 
complètement absorbé par la situation ou par la 
tâche qu’il est en train de réaliser. 

3. Witmer B. G. & Singer M. J. (1998), “Measuring presence in virtual 
environments: A presence questionnaire”, Presence: Teleoperators  
and virtual environments, 7(3), p. 225-240. 
4. Csíkszentmihályi M. (1997), “Finding flow”, Psychology Today, 30(4), 
p. 46-71. 


