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Questions de recherche

• Enjeu : mesurer et comprendre les effets de sensibilisation à l’environnement produits par des jeux 
ludo-éducatifs de type jeux de société grand-public. 

• Entrée psychologie sociale environnementale : attitudes, représentations sociales ; et économie 
expérimentale : comportements pro-environnementaux 

• Question de recherche (1/2) : la mobilisation d’outils de mesures des attitudes, des représentations, 
et des comportements, empruntés à la psychologie et à l’économie est-elle pertinente pour mesurer 
des effets de sensibilisation à l’environnement de jeux de sociétés grand public ? 

• Ouverture de la « boite noire » des jeux : 
• Mesure des attitudes implicites
• Analyse des interactions
• Multiplier les traitements 
• Répertorier les comportements 
• Mesure de l’acquisition de connaissances

• Question de recherche (2/2) : la mobilisation d’outils de mesures supplémentaires dans les 
protocoles d’évaluation est-elle pertinente pour apporter des connaissances sur les causes des 
changements observés ? Le choix des facteurs explicatifs mis à l’épreuve est-il pertinent ? 
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Défis nature 

HT1 : jouer à des sessions de jeux de sociétés grand public à thématiques environnementales sensibilise à 
l’environnement.
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Climat tic-tac



Proposition de protocoles expérimentaux :
protocole défis nature

5 sessions 
Questionnaire de familiarité au jeu
Questionnaire socio-démographique 
Mesure d’attitudes explicites et implicites
Mesure des représentations sociales 
Mesure de comportements pro-environnementaux
Mesure de l’acquisition des connaissances 
Mesure de l’issue du jeu (ratio victoires)
Variable tâche (jouer/lire)



Protocole défis nature, recueil d’attitudes explicites et 
implicites

• Attitude : tendance psychologique exprimée 
en évaluant une entité particulière avec un 
degré favorable ou défavorable (Eagly & 
Chaiken, 1993).

(Gawronski et Bodenhausen, 2006)

HT2 : le recueil conjoint d’attitudes explicites et implicites favorise la compréhension des processus de jeu par 
lesquels les changements d’attitudes se produisent.



(Gawronski et Bodenhausen, 2006)



Protocole défis nature, recueil d’attitudes explicites : 
échelle d’orientation environnementale de Larson et al. (2011) 

Larson & al. (2011)



Protocole défis nature, recueil d’attitudes implicites :
VAAST (Rougier, Muller, Ric, Alexopoulos, Batailler, Smeding, & Aubé, 2018)



Protocole défis nature, recueil d’attitudes implicites :
VAAST (Rougier, Muller, Ric, Alexopoulos, Batailler, Smeding, & Aubé, 2018)



Protocole défis nature : recueil des 
représentations sociales 

• Représentation sociale : forme de connaissance, socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d’une 
réalité commune à un ensemble social, Jodelet (1984)

• Nouveauté : analyse du changement de représentations
• Approche pluri-méthodologique : théorie des principes organisateurs 

(Doise, 1973), théorie du noyau central (Abric, 1976)
• Méthode associative : 5 mots et les classer par ordre d’importance
• Analyse factorielle des correspondances
• Variables principales :  temporalité de la mesure (avant, après), 

traitement(1…4)
• Variables complémentaires : réseau de l’établissement (REP, non-REP), 

origine sociale etc. 



Protocole défis nature, recueil de comportements pro-environnementaux :
Jeu du dictateur modifié et adapté pour des enfants

Jeu du dictateur modifié en 
remplaçant B par une ONG 
environnementale (Ibanez, 
Moureau & Roussel, 2017) 

Protocole adapté pour les enfants : 
e.g. cadeaux + graines 



Protocole défis nature, mesure de l’acquisition des 
connaissances 

Questionnaire pré/post à partir des informations contenues dans le jeu

Analyse de régression entre changements d’attitudes, de 
représentations, de comportements, et acquisitions des connaissances 

HT3 : l’acquisition de connaissances liées à l’environnement favorise la sensibilisation.



Protocole défis nature, mesure de l’issue du jeu

Recueil du ratio de victoires/défaites sur l’ensemble des parties

HT4 : gagner favorise la sensibilisation



Protocole défis nature, traitements et phases 

HT5 : Participer à des sessions de jeu favorise plus la sensibilisation à l’environnement qu’être simplement exposé 
aux informations environnementales contenues dans le jeu.

Phase Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Jour idéal j-15 j ; j+1 ; j+2 ; j+3 ; j+4 j+4 j+4 j+15

Groupe 1 VAAST 
QRs

défis nature (x5) VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 2 VAAST 
QRs

défis no-nature (x5) VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 3 VAAST 
QRs

lecture nature (x5) VAAST
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 4 VAAST 
QRs

no-défis nature VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs



Protocole défis nature, hypothèses opérationnelles

HO1 : Le score de sensibilisation à l’environnement (attitudes finales – attitudes initiales + représentations finales 
– représentations initiales + PEB) est plus élevé chez le groupe 1 que chez les groupes 2 et 4. 
HO2 : à travailler
HO3 : l’analyse de régression montre que le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé lorsque le 
score au questionnaire d’acquisition des connaissances est plus élevé chez les joueurs des groupes 1 et 3. 
HO4 : Plus le ratio de victoires est élevé, plus le score de sensibilisation est élevé chez les joueurs du groupe 1. 
HO5 : Le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé chez le groupe 1 que chez le groupe 3. 

Phase Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Jour idéal j-15 j ; j+1 ; j+2 ; j+3 ; j+4 j+4 j+4 j+15

Groupe 1 VAAST 
QRs

défis nature (x5) VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 2 VAAST 
QRs

défis no-nature (x5) VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 3 VAAST 
QRs

lecture nature (x5) VAAST
QRs

dictateur VAAST 
QRs

Groupe 4 VAAST 
QRs

no-défis nature VAAST 
QRs

dictateur VAAST 
QRs



Proposition de protocoles expérimentaux :
protocole climat tic-tac

3 sessions 
Mesure d’attitudes explicites et implicites 
Mesure de comportements pro-environnementaux
Mesure des effets des interactions
Mesure de l’acquisition des connaissances 
Mesure de l’issue du jeu (ratio victoires)
Variable variante (coopérative/semi-coopérative)



Protocole climat tic-tac, recueil d’attitudes explicites :
Christensen & Knezek (2015)



Protocole climat tic-tac, recueil d’attitudes implicites : 
VAAST (Rougier, Muller, Ric, Alexopoulos, Batailler, Smeding, & Aubé, 2018)



Protocole climat tic-tac : recueil des 
représentations sociales 

• Idem Défis nature



Protocole climat tic-tac, recueil de comportements pro-
environnementaux :

jeu GGG (Klein & Hilbig, 2018)



Protocole climat tic-tac, mesure de l’acquisition des 
connaissances 

Questionnaire pré/post à partir des informations contenues 
dans le jeu

Analyse de régression entre changements d’attitudes, 
comportements et acquisitions des connaissances 



Protocole climat tic-tac, mesure de l’issue du jeu

Recueil du ratio de victoires/défaites sur l’ensemble des parties



Protocole climat tic-tac, mesure des effets des interactions :
Méthodologie de Dernat & al. (2018)

• Conflit socio-cognitif : la confrontation 
entre des avis divergents est 
constructive dans l’interaction sociale 
(Doise & Mugny, 1981).

• Analyse de réseaux sociaux et analyse 
de contenu

• Fréquence + équilibre + richesse => 
conflit socio-cognitif => changement 
de représentations

HT6 : La fréquence, l’équité des interactions entre les joueurs d’une session de jeu , ainsi que la « richesse » de leur 
contenu, favorisent la sensibilisation à l’environnement 

Dernat & al. (2018)



Protocole climat tic-tac, traitements

• Variable indépendante variante (climat tic-tac coopératif, climat tic-
tac semi-coopératif, no-climat tic-tac)

• Climat tic-tac coopératif vs climat tic-tac semi-coopératif
• HT7 : Un jeu coopératif favorise plus la sensibilisation à l’environnement qu’un jeu semi-

coopératif.

• Climat tic-tac semi coopératif : comportements coopératifs vs comportements 
individualistes 

• HT8 : Des comportements coopératifs favorisent plus la sensibilisation à l’environnement 
que des comportements individualistes.



Protocole climat tic-tac, traitements et phases

Recueil des interactions et des 
comportements

Phase phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5

Jour idéal j-15 j ; j+2 ; j+4 J+4 j+4 j+15

groupe 1 VAAST QRs CTT coop 
(x3)

VAAST QRs GGG VAAST QRs

groupe 2 VAAST QRs CTT semi-
coop (x3)

VAAST QRs GGG VAAST QRs

groupe 3 VAAST QRs No-CTT VAAST QRs GGG VAAST QRs



Protocole climat tic-tac, hypothèses opérationnelles

• HO1 : Le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé chez le groupe 1 et le groupe 2 que chez le groupe 3. 
• HO2 : à travailler. 
• HO3 : l’analyse de régression montre que le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé lorsque le score au 

questionnaire d’apprentissage est plus élevé chez les groupe 1 et groupe 2. 
• HO4 : Plus le ratio de victoires est élevé, plus le score de sensibilisation est élevé chez les joueurs des groupe 1 et 2. 
• HO6 : Le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé lorsque l’écart type du nombre d’interaction est faible pour une 

table de joueurs, d’autant plus si la moyenne des interactions du groupe est élevée (partie qualitative à intégrer). 
• HO7 : Le score de sensibilisation à l’environnement est plus élevé chez le groupe 1 que chez le groupe 2. 
• HO8 : le ratio de comportements coopératifs des joueurs du groupe 2 augmente avec le score de sensibilisation à l’environnement.

Phase phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5

Jour idéal j-15 j ; j+2 ; j+4 J+4 j+4 j+15

groupe 1 VAAST QRs CTT coop (x3) VAAST QRs GGG VAAST QRs

groupe 2 VAAST QRs CTT semi-coop 
(x3)

VAAST QRs GGG VAAST QRs

groupe 3 VAAST QRs No-CTT VAAST QRs GGG VAAST QRs



Calendrier

• Phase pré-Expérimentale et expérimentale
• Novembre 2022 Mars 2023 : Opérationnalisation des outils et expériences pilotes
• Mars 2023 Juillet 2023 : Expérimentations

• Encadrements de stages
• Octobre 2022  Juin 2024 : 2 TERs M1 M2 en psychologie du développement sur les 

questions d’attitudes explicites et implicites (encadrement M. Buon, E. Dubois)
• Mars 2023  septembre 2023 : stage M2 sciences cognitives sur l’analyse des 

interactions (encadrement S. Dernat, E. Dubois)
• Sous réserve : 
• Novembre 2022  juin 2024 : TER M1 M2 en psychologie sociale sur la question des 

représentations sociales (encadrement P. Rateau, E. Dubois)
• Janvier 2023  juin 2023 : stage M2 éco-psycho sur la question des comportements 

pro-environnementaux (encadrement Stefano Farolfi, Sébastien Roussel)



• Merci !
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