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Que dit la recherche scientifique ? 

FLOW

Dans cette vidéo TED de 2004 le psychologue Mihaly 
Csikszentmihályi propose une définition de cet état de 
plaisir et de satisfaction durable qui amène les individus 
dans un état de flow. 

Cet article de Mihaly Csikszentmihályi et John D. Patton 
traduit en français par Mario Lucas présente une 
méthode de mesure du flow mise au point par 
Cskiszentmihályi et ses collègues : l’ESM (Experience 
Sampling Method).  Il s’agit d’une méthode composée 
de plusieurs outils d’autodescription qui permet 
l’analyse des phénomènes subjectifs lié au flow. 

Jenova Chen explique dans cette communication en 
2007, les conditions permettant de vivre l’expérience du 
flow et en montre certaines conséquences.  

Pour maintenir le flow, l’activité doit mettre en équilibre 
la difficulté des tâches à accomplir (le challenge), avec 
les compétences que l’utilisateur va devoir mobiliser, 
comme le montre la figure 1. Cet équilibre peut être 
désigné par « zone de flow ».

Figure 1. Zone de flow
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Jacques Tisseau (2004), dans ce manifeste scientifique 
du CERV, explique qu’un objet peut être qualifié 
d’autonome s’il a la capacité de s‘adapter aux 
modifications de son environnement, d’une manière 
réaliste.  
Une application de réalité virtuelle peut ainsi  
être caractérisée selon les critères de présence  
et d’autonomie, la présence étant elle-même définie 
par les critères d’immersion et d’interaction. 
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Figure 2. Présence et autonomie en réalité virtuelle

« Réalité virtuelle et agents autonomes » constitue 
l’un des principaux axes de recherche du CERV (Centre 
européen de réalité virtuelle). Les agents autonomes 
sont des personnages virtuels qui peuvent être des 
agents conversationnels animés ou des robots. 
L’objectif est que ces agents autonomes puissent 
concevoir des comportements crédibles grâce aux 
techniques d’apprentissage artificielles et aux sciences 
cognitives. 

Ces personnages peuvent interagir entre eux ainsi 
qu’avec des utilisateurs. 

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow/details?language=fr
https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow/details?language=fr
http://gborde.free.fr/ebook/Experience_de_flux.pdf
https://www.jenovachen.com/flowingames/p31-chen.pdf
https://www.jenovachen.com/flowingames/p31-chen.pdf
http://enib.fr/~tisseau/pdf/paper/jt-rapport-3.pdf
https://www.enib.fr/fr/recherche/laboratoire-cerv/centre-europeen-de-realite-virtuelle
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Comment définir ces concepts ?

Selon Jacques Tisseau1  (2001), « l’utilisateur d’un 
système de réalité virtuelle est à la fois spectateur, 
acteur et créateur de l’univers de modèles numériques 
avec lequel il interagit (…). La véritable autonomie de 
l’utilisateur tient alors dans sa capacité à coordonner 
ses perceptions et ses actions ». Autrement dit, le 
fait de pouvoir interagir à sa guise avec le monde qui 
l’entoure rend l’utilisateur autonome dans ses choix 
d’actions.

Le concept de flow peut être traduit en français par 
flux. Dans la littérature, il est également possible 
de lire « expérience optimale », ou parfois « extase 
intellectuelle ». Comme évoqué dans le Bulletin de 
veille n° 5, nous pouvons constater un lien évident entre 
la notion de flow et celle d’immersion. Lié à un état de 
jouissance et de plaisir, le principe du flow permet la 
réalisation d’une action sans difficulté, l’individu est 
non seulement engagé mais totalement immergé dans 
une tâche qui l’absorbe.

Pour Csikszentmihályi2 (1997), un sentiment de flow, 
peut-être généré au cours d’une activité présentant les 
caractéristiques suivantes :

 >  les objectifs sont clairement déterminés, les règles 
sont explicites ;

 >  la personne peut agir dans cette activité sans 
se poser de question sur ce qui doit être fait et 
comment ;

 >  l’activité met au défi l’individu en représentant un 
challenge qui motive l’intérêt de la personne et 
exploite pleinement ses compétences (en adéquation 
avec ses capacités) ;

 >  l’atteinte des objectifs prodigue des feedbacks 
immédiats.

1. Tisseau J. (2001), « Réalité virtuelle : autonomie in virtuo », Habilitation  
à diriger des recherches, p. 1-107.
2. Csíkszentmihályi M. (1997), “Finding flow”, Psychology Today, 30(4),  
p. 46-71.

Le flow se produit la plupart du temps lors d’une 
activité favorite, mais également dans des activités 
qui tendent à encourager à la concentration, et à éviter 
les distractions, telles qu’au travail. Il est très rare de 
pouvoir expérimenter le flow lors d’une activité passive, 
par exemple en regardant la télévision. Ressentir le 
flow est possible lors d’une interaction sociale avec 
une autre personne. L’interaction avec autrui demande 
un niveau d’attention soutenu pour répondre aux 
demandes extérieures : pour que cette interaction soit 
réussie, les objectifs des deux personnes doivent être 
compatibles.

Pour Chen3 (2007), la notion de flow permet d’oublier 
la perception du temps, ainsi que de maximiser les 
performances et le plaisir dans l’activité pour celui qui 
l’expérimente. Comme le montre la figure 1 (cf. page 1 
du Bulletin de veille n° 6), le maintien dans la zone de 
flow résulte d’un équilibre entre la difficulté de la tâche 
et les compétences de la personne. Si le challenge de 
la tâche est trop dur à réaliser pour l’utilisateur, celui-
ci risque de ressentir de la frustration, de l’anxiété. 
À l’inverse, si la tâche est trop facile par rapport 
aux compétences de la personne, celle-ci risque de 
s’ennuyer et de se désintéresser de la tâche. Chen 
explique que dans le cadre de l’utilisation des jeux 
vidéo, pour que l’expérience interactive soit plaisante 
pour le plus grand nombre d’utilisateurs, il faut :

 >  intégrer les composants nécessaires au sentiment de 
flow et garder l’utilisateur dans cette zone ; 

 >  offrir des choix pour permettre une expérience 
adaptée aux attentes des utilisateurs ;

 >  intégrer ces choix à la base du processus de création 
de l’expérience interactive. 

Ces principes s’appliquent à l’utilisation d’outils de 
réalité virtuelle, la zone de flow se situe toujours entre 
une bonne gestion du niveau de challenge et du degré 
de compétences acquises par l’utilisateur. 

 

3. Chen J. (2007), “Flow in games (and everything else)”, Communications 
of the ACM, 50(4), p. 31-34.


