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RÉSUMÉ 
 
La préoccupation grandissante de proposer des applications numériques adaptées aux enfants, notamment 
dans la sphère éducative, nous pousse à étudier l’interaction enfant-machine en considérant plusieurs 
dimensions : cognitive et comportementale. La dimension comportementale de l’enfant, plus précisément le 
rôle de la gestuelle lorsque celui-ci interagit avec l’appareil, n’est que trop peu abordée, bien que cette variable 
soit considérablement liée à l’apprentissage des enfants dans divers domaines : apprentissage des langues ou 
des mathématiques. Cette recherche a donc pour objectif d’étudier l'importance de la gestuelle (spécifiquement 
les mouvements des mains) quant à son impact direct sur la charge cognitive de l’enfant, tout en considérant un 
effet modérateur sur le lien entre la difficulté d’une tâche et la charge cognitive induite dans un contexte de 
résolution de problèmes mathématiques sur tablette numérique. Pour ce faire, nous manipulons la difficulté des 
questions auxquelles l’apprenant répondra. Une observation non participante nous permet de relever les 
comportements de l’enfant et d’obtenir les mesures liées à la gestuelle : mouvement lié au geste de pointer du 
doigt ou de dénombrer. La charge cognitive de l’enfant est saisie de manière oculométrique, nous révélant 
moyenne et écart-type pupillaires. Nos résultats suggèrent que la difficulté d’une question a un effet positif sur 
la charge cognitive de l’apprenant. De plus, l’utilisation des doigts pour pointer ou compter influence 
négativement les variations de la charge cognitive de l’apprenant. 
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1. Introduction

La littérature dans le domaine l’interaction enfant-machine 
(IEM) nous renseigne sur l’usage des technologies dans un 
contexte d’apprentissage numérique. Ces études tentent de 
répondre à des questions telles que : 1) Comment intégrer de 
manière efficace les technologies au sein d’un cours conduit 
en classe (Cuendet et al., 2015)?; 2) En quoi l’usage des livres 
électroniques rendrait-il l’enseignement personnalisé et 
adapté à l’étudiant (Huang et al., 2012)?; 3) Comment 
l’utilisation de jeux vidéo éducatifs peut-elle améliorer la 
performance de l’apprenant (Durkin et al., 2013; Sung, 
Hwang et Yen, 2015)?; et 4) Quel est le rôle de l’iPad quant à 
l’éveil de l’enfant en bas âge (Price, Jewitt et Crescenzi, 
2015)? Plus spécifiquement dans un contexte 
d’apprentissage des mathématiques, des études montrent 
que l’utilisation de technologies facilite l’assimilation de 
certains concepts notamment grâce à un rythme déterminé 
par l’apprenant et par une séquence établie de progression 
(Bruce et Ross, 2009) et que différents apprenants tirent 
avantage de différents éléments de la technologie pour 
apprendre (p. ex. rétroaction, exemples nombreux; Moyer-
Packenham et Suh, 2012). 

Cependant, bien que les recherches antérieures dans le 
domaine des IEM aient étudié le phénomène d’apprentissage 
des enfants dans un environnement numérique, certains 
facteurs restent à étudier. Entre autres, la dimension 
comportementale de l’enfant, plus précisément le rôle de la 
gestuelle lorsque celui-ci interagit avec l’appareil, n’est ainsi 
pas traitée (Read et Markopoulos, 2013), bien que cette 
variable soit intimement liée à l’apprentissage des enfants.  

Plusieurs chercheurs ont étudié le lien entre l’apprentissage 
et le mouvement, notamment chez les enfants (April, 2010; 
Bouchard et Fréchette, 2011; Shoval, 2011). En effet, il a 
largement été démontré que la gestuelle a un impact positif 
sur la cognition dans la mesure où elle libère des ressources 
mentales favorisant une meilleure assimilation des concepts 
liés à une tâche spécifique (Broaders et al., 2007; Novack et 
Goldin-Meadow, 2015), tout en contribuant à la réussite 
scolaire des enfants (Tomporowski et al., 2008). La gestuelle 
a un rôle prépondérant quant au cheminement académique 
des jeunes apprenants, qui plus est dans un contexte où la 
technologie gagne du terrain parmi les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage utilisées dès le plus jeune 
âge des étudiants (Cheng, Lu et Yang, 2015; Cox, 2012). Si l’on 
fait référence à l’apprentissage des mathématiques, des 
études montrent que la gestuelle, notamment l’utilisation 
des doigts facilite certaines opérations chez les jeunes 
apprenants (Berteletti et Booth, 2015; Lafay et al., 2013). 

Cette étude vise donc à étudier l'importance de la gestuelle 
(spécifiquement les mouvements des mains) quant à son 
impact sur la charge cognitive et la performance de l’enfant, 
dans un contexte de résolution de problèmes 
mathématiques sur tablette numérique. En d’autres termes, 
il s’agit de savoir si une partie des résultats ayant trait à la 
performance de l’enfant lorsque celui-ci résout des 

problèmes mathématiques sur tablette est liée à la gestuelle 
« hors tablette », et non pas seulement à l'IEM. La dimension 
comportementale de l’expérience utilisateur de l’enfant 
pourrait alors être exploitée afin de développer des 
applications pédagogiques de meilleure qualité. 

2. Revue de littérature et hypothèses 

2.1 Théorie de la charge cognitive 

La théorie de la charge cognitive est l’une des théories 
fondamentales en psychologie lorsque l’on aborde la 
cognition dans un contexte d’apprentissage (Sweller, Ayres 
et Kalyuga, 2011), y compris lorsqu’il s’agit d’apprentissage 
numérique (Lang, 2007). Sweller et al. (2011) suggèrent que la 
résolution de problèmes est permise par un réseau de 
schémas (c.-à.-d. de structures cognitives ayant une 
influence sur l’encodage et récupération d’informations 
[Ghosh et Gilboa, 2014]), particulièrement bien organisé et 
étoffé, contenu dans la mémoire à long terme. La mémoire 
de travail a pour rôle d’assurer la construction et la 
consolidation de ce réseau de schémas. Or, cette dernière 
est limitée dans sa capacité ainsi que dans sa durée lorsque 
l’information reçue est nouvelle. Si la quantité 
d’informations à traiter par l’apprenant devait être 
supérieure à ce seuil maximal d’assimilation et de stockage à 
court terme, la charge cognitive demeurerait trop élevée, la 
mémoire de travail serait surchargée, entraînant ainsi une 
mauvaise intégration à long terme du contenu, induisant par 
conséquent une mauvaise performance de l’apprenant 
(Sweller, 1988).  

Ce phénomène est à considérer d’autant plus sérieusement 
dans le cas où le sujet est un enfant. En effet, un enfant âgé 
de 8 ans retient en moyenne deux fois moins d’informations 
qu’un adulte, pour un même contenu présenté (Kharitonova, 
Winter et Sheridan, 2015). Dans le même ordre d’idées, 
l’étude conduite par O’Hare et al. (2008) stipule que l’on 
observe une activation moindre des régions cérébrales 
sollicitées lors d’activités liées à la mémoire de travail chez 
les enfants, par rapport aux adultes. Il s’agit donc de veiller à 
ce que cette charge cognitive, impliquée dans le processus 
d’apprentissage, soit minimisée afin de permettre 
l’assimilation optimale du contenu présenté. Enfin, Xie et 
Salvendy (2000) considèrent que la charge cognitive fluctue 
dans le temps, n’est pas constante et affiche donc des pics 
ainsi qu’une moyenne sur une période donnée. 

2.2 Les types de charges cognitives 

Selon Pass, Renkl et Sweller (2003), il existe trois types de 
charges lorsque l’on parle de charge cognitive. Celles-ci sont 
additives et soumises à une contrainte : la limitation des 
ressources disponibles à court terme. Si cette somme de 
charges se voyait excédentaire à la capacité maximale de 
mémoire de travail, nous nous trouverions en situation de 
surcharge cognitive, nuisant fortement à l’apprentissage du 
sujet (Fayol, Largy et Lemaire, 1994). Ainsi, chercheurs, 
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pédagogues et designers tentent de concevoir et d’utiliser 
des produits et méthodes visant à réduire cette charge 
cognitive, afin de favoriser l’apprentissage des enfants. 

La première charge cognitive, charge intrinsèque, est 
inhérente à la structure et à la complexité de la tâche 
(Pollock, Chandler et Sweller, 2002). Le degré de complexité 
du contenu dépend du nombre et du degré d’interactions 
auprès des éléments à traiter. En d’autres termes, « une 
tâche sera jugée complexe lorsque celle-ci présentera un 
nombre d’informations à analyser élevé, sollicitant 
fortement la mémoire de travail, nécessaire à la 
compréhension du contenu présenté » (Brunken, Plass et 
Leutner, 2003, p. 54, traduction libre). Ainsi, aucune 
manipulation expérimentale relative au format de 
présentation de l’information ne peut l’altérer. Seule une 
tâche plus simple, qui implique moins d’interactions avec les 
éléments à traiter, amoindrira cette charge mentale (Paas et 
al., 2003).  

La charge extrinsèque est, quant à elle, directement liée au 
format ainsi qu’à la manière dont l’information est présentée 
(Cooper et Sweller, 1987; Sweller et al., 2011). En effet, 
l’élaboration des instructions, la création d’une application 
ergonomique (dans un contexte numérique) ou le choix du 
design des questions liées à la tâche sont étroitement liés à 
l’intensité de cette charge. Ce type de charge est donc 
facilement contrôlable par le chercheur, celui-ci étant à 
même de la diminuer en offrant au répondant une 
présentation optimale de l’information. Par ailleurs, la 
charge extrinsèque ne contribue pas à la compréhension à 
proprement parler de la tâche, puisqu’elle n’est en aucun cas 
liée à la construction de schémas ou d’automatismes 
d’apprentissage.  

À titre d’exemple, « toute consigne requérant que 
l’apprenant recherche activement une partie de 
l’information non contenue dans les explications sera 
vecteur d’augmentation de la charge cognitive extrinsèque 
puisque les ressources mobilisées pour cette tâche ne 
contribuent d’aucune façon à l’assimilation du contenu » 
(Paas et al., 2003, p. 2, traduction libre). Celle-ci doit, par 
conséquent, être minimisée par le chercheur (Cooper et 
Sweller, 1987; Sweller et al., 2011). Ceci est d’autant plus vrai 
lorsque la charge intrinsèque est élevée, puisque l’on 
rappelle que les deux catégories de charge s’additionnent et 
sont contraintes par la capacité maximale de la mémoire de 
travail (Paas et al., 2003). 

Autant les charges intrinsèques et extrinsèques sont 
dépendantes de l’information présentée, autant la charge 
cognitive germane dépend des caractéristiques de 
l’apprenant (Sweller, 2010). En effet, cette dernière fait 
référence aux ressources dédiées à la création de schémas 
d’apprentissage et d’automatismes liés à la tâche (Paas et 
Van Gog, 2006). Ces schémas permettent d’agréger 
plusieurs bribes d’informations en une seule et même notion 
associée à une fonction particulière, réduisant de ce fait 
l’effort fourni pour effectuer la tâche. Ainsi, la capacité 
restante de la mémoire de travail suite à l’allocation de 

ressources aux charges intrinsèque et extrinsèque pourra 
être allouée à la charge germane (Sweller, 2010). 

Pour résumer, la somme des trois catégories de charge 
cognitive ne doit pas excéder les ressources associées à la 
mémoire de travail. De plus, la charge cognitive intrinsèque 
est irrépressible, à moins de tronquer la quantité 
d’informations intrinsèques à la tâche. À une période p, cette 
charge conditionne en premier lieu l’allocation des 
ressources disponibles. La charge cognitive disponible 
restante est donc répartie entre les charges cognitives 
extrinsèque et germane. Une minimisation de la charge 
extrinsèque permet d’accroître l’apprentissage du sujet par 
l’élaboration de schémas et de construits. 

Hypothèse 1 : Dans un contexte d’apprentissage des 
mathématiques sur tablette numérique, la difficulté de la 
tâche a une influence positive sur la charge cognitive 
moyenne durant la tâche. 

2.3 La gestuelle et la charge cognitive 

Dans un premier temps, la gestuelle est souvent associée à 
son rôle communicationnel. C’est notamment le cas pour les 
adultes, dont 90 % des gestes sont produits pour 
accompagner un discours (McNeill, 1992). Par ailleurs, la 
gestuelle se révèle également utile puisque celle-ci informe 
parents et corps professoral quant au niveau d’assimilation 
ou de compréhension d’un concept par un enfant. En effet, 
Alibali et Goldin-Meadow (1993) ont constaté à maintes 
reprises qu’un enfant assimilant un nouveau concept, ou 
nouveau construit, avait tendance à faire valoir ses propos 
en produisant des gestes lorsqu’il l’expliquait auprès 
d’interlocuteurs.  

L’utilisation de la gestuelle favorise l’assimilation 
d’informations puisqu’elle permet de réduire la demande 
cognitive pour effectuer une tâche (p. ex. parler). En effet, 
certaines études démontrent qu’user de ses membres libère 
des ressources de mémoire de travail, normalement 
associées à une activité spécifique. Ce dégagement de 
ressources permet de les allouer à une autre activité, telle 
que celle de comprendre et résoudre un nouveau problème 
(Glenberg et Robertson, 1999; Goldin-Meadow et al., 2001; 
Hu, Ginns et Bobis, 2015; Wagner, Nusbaum et Goldin-
Meadow, 2004). Les résultats de l’étude de Goldin-Meadow 
et al. (2001) démontrent que la gestuelle réduit la charge 
cognitive induite par une tâche (charge cognitive 
intrinsèque) et libère des ressources nécessaires à 
l’apprentissage. En effet, les auteurs avancent que certains 
gestes transmettent les mêmes idées que celles exprimées 
verbalement, en mobilisant une dimension visuospatiale et 
non orale. Cette différence quant au moyen de représenter 
l’idée enrichit le codage ainsi que le traitement de 
l’information, réduisant de ce fait l’effort associé à la tâche. 
La production de gestes réduit donc la charge cognitive 
nécessaire pour effectuer une tâche et augmente la capacité 
mémorielle d’un individu. 

Par ailleurs, de nombreuses recherches démontrent que le 
mouvement est lié à la cognition des enfants ainsi qu’à leurs 
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résultats scolaires (Bartholomew et Jowers, 2011; Donnelly et 
Lambourne, 2011; Erickson, Hillman et Kramer, 2015; Fedewa 
et Ahn, 2011; Tomporowski et al., 2008). Ce constat 
s’applique dans divers domaines, tels que l’étude des langues 
(Glenberg, Goldberg et Zhu, 2011; Glenberg et al., 2004) et 
des sciences au sens large (Ping et Goldin-Meadow, 2008; 
Ping et Goldin‐Meadow, 2010) en particulier dans un 
contexte d’étude des mathématiques (Goldin-Meadow, Cook 
et Mitchell, 2009). En effet, selon Novack et Goldin-Meadow 
(2015), la gestuelle peut être intégrée dans diverses 
approches d’enseignement, plus spécifiquement dans le cas 
de résolutions mathématiques complexes pour les très 
jeunes enfants. 

2.4 Gestuelle et apprentissage 

Selon Hu et al. (2015), l’une des principales manières 
d’interagir avec notre environnement consiste à utiliser nos 
mains. En effet, les auteurs démontrent que le mouvement 
de la main, ainsi que son positionnement peuvent avoir une 
influence sur le processus cognitif d’un individu. Le fait de 
placer sa main proche d’un objet altère la vision d’un 
individu dans le sens où l’objet de l’attention se démarque de 
ce qui l’entoure (Cosman et Vecera, 2010), et recevra plus 
d’intérêt qu’il ne le mérite (Reed, Grubb et Steele, 2006). 
Certains gestes principalement ceux liés à l’utilisation des 
doigts sont vecteurs d’interaction avec l’environnement de 
l’enfant, mais sont également gage d’apprentissage.  

Le geste de montrer ou de pointer du doigt, en touchant ou 
non un quelconque objet ou une surface, affecte le 
traitement d’information de l’enfant, favorisant son 
apprentissage (Hu et al., 2015). De nombreuses recherches 
abordant le lien entre l’attention d’un point de vue visuel et 
la position de la main démontrent que le pointage est d’une 
véritable aide lorsqu’une personne désire désigner un objet 
ou quelqu’un (Hu et al., 2015). Ceci se révèle 
particulièrement pertinent dans un contexte de résolution 
de problèmes mathématiques (notamment la géométrie) 
présentant un important contenu relatif à l’espace. Le 
pointage permet à l’enfant de modéliser et de se représenter 
l’objet de manière spatiale, l’aidant de ce fait à traiter 
l’information présentée (Fischer et Hoellen, 2004). Enfin, 
selon Liszkowski et al. (2012), ce geste est relativement 
intuitif dès le plus jeune âge : « un des moyens les plus 
caractéristiques de la communication humaine pré 
langagière est le geste de pointer, émergeant vers l’âge d‘un 
an » (Liszkowski et al., 2012, p. 699, traduction libre). L’acte 
de pointer agit donc comme une forme de connaissance 
biologique primaire en mesure de favoriser l’assimilation de 
connaissances biologiques secondaires (Hu et al., 2015).  

Par ailleurs, l’utilisation des doigts est associée depuis fort 
longtemps à un contexte de dénombrement numérique 
(Gracia-Bafalluy et Noël, 2008). En effet, dans le cadre du 
développement cognitif d’un enfant, les doigts permettent 
de représenter les numéros avant même leurs 
représentations symboliques, c’est-à-dire les noms des 
chiffres (un, deux, trois, …) ou écriture arabe (1,2,3, …) 
(Fuson, 1988; Rusconi, Walsh et Butterworth, 2005). De là, si 

un enfant peut se représenter un nombre sur ses doigts sans 
pouvoir associer ce nombre à une quantité représentée 
différemment, on considérera que l’enfant n’aura pas 
assimilé la notion de quantités (Brissiaud, 2011). De plus, 
l’usage des doigts pour dénombrer aide l’apprenant lorsque 
celui-ci récite une série de nombres (Sato et Lalain, 2008). 
En effet, l’usage des doigts pour dénombrer permet de 
retenir des éléments dans un contexte de calcul mental 
(Geary, 2005) en allégeant la charge de mémoire de travail 
(Alibali et DiRusso, 1999), augmentant de ce fait l’exactitude 
de la réponse (Geary, 2005; Gracia-Bafalluy et Noël, 2008). Il 
y a donc un étroit lien entre l’usage de ses doigts, la 
compréhension d’un concept et la réussite d’une tâche. 

La difficulté de la tâche devrait avoir un impact sur le lien 
entre la gestuelle et la charge cognitive. Par exemple, pour 
une tâche relativement facile, l’utilisation ou non de la 
gestuelle devrait avoir un impact moins grand que pour une 
tâche plus difficile, dans laquelle la gestuelle permet de 
libérer des ressources cognitives. Ainsi, nous suggérons que 
la gestuelle a un effet modérateur sur la relation entre la 
difficulté de la tâche et la charge cognitive (H2).  

Hypothèse 2 : Dans un contexte d’apprentissage des 
mathématiques sur tablette numérique, l’influence de la 
difficulté de la tâche sur la charge cognitive moyenne durant 
la tâche est réduite pour les utilisateurs pointant avec les 
doigts (H2a) ou comptant sur leurs doigts (H2b). 

L’apprenant utilisant ses doigts pour pointer ou dénombrer 
lors de la résolution d’un problème, que celui-ci soit facile 
ou difficile, devrait voir des pics de charge cognitive moins 
élevés durant la tâche. Ainsi, en libération des ressources 
cognitives, la gestuelle diminue la variation de la charge 
cognitive durant la tâche (H3). 

Hypothèse 3 : Dans un contexte d’apprentissage des 
mathématiques sur tablette numérique, le comportement de 
pointer (H3a) et dénombrer (H3b) avec les doigts diminue la 
variation de charge cognitive durant la tâche. 

3. Méthodologie 

3.1 Design expérimental, stimuli et procédure 

Afin de tester ces hypothèses, une expérience en laboratoire 
a été effectuée auprès d’enfants de 7 à 9 ans (2e cycle du 
primaire au Québec). Ce groupe d’âge a été ciblé parce que 
les habiletés de calcul mental sur des additions et des 
soustractions y sont introduites aux élèves à l’école 
(Gouvernement du Québec, 2001). Devant une nouvelle 
habileté à acquérir, ce groupe d’élèves est susceptible de 
présenter une variance plus importante dans la charge 
cognitive mesurée ou dans la gestuelle observée. Le projet a 
reçu l’approbation du comité d’éthique de l’institution du 
premier auteur. 

Un design expérimental intra-sujet à un facteur a été utilisé. 
Ainsi, nous avons manipulé le niveau de difficulté des 
questions. Lors de l’expérimentation, les participants 
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devaient répondre à cinq blocs de six questions 
mathématiques. Chaque bloc de questions était constitué de 
trois questions faciles et de trois questions difficiles. Étaient 
jugées faciles les questions affichant trois choix de réponse 
et présentant une tâche de dénombrement ou deux 
éléments numériques à traiter dans le problème (figure 1, 

questions du haut). Les questions jugées plus difficiles 
présentaient quatre choix de réponse à l’élève, ou trois choix 
de réponse, et trois éléments numériques à traiter pour 
résoudre le problème posé (figure 1, questions du bas). 
L’ordre de présentation des blocs a été randomisé pour 
chacun des participants.  

 

Figure 1. Exemples de questions faciles (haut) et difficiles (bas) sur l’interface HMH Player (Houghton Mifflin Harcourt, Boston, USA) 
 

3.2 Échantillon

Étant donné l’usage d’un oculomètre lors de l’expérience, les 
enfants ne devaient pas porter de verres correcteurs pour la 
vue (et ne devaient pas avoir eu de correction laser de la 
vue), ne devaient pas être astigmates, ne devaient pas 
souffrir d’épilepsie et ne devaient présenter aucun trouble 
psychologique ou neurologique diagnostiqué préalablement. 
Ainsi, 23 enfants anglophones (ou bilingues français-anglais) 
ont été recrutés. Les participants, accompagnés d’un parent, 
ont reçu une compensation de 50$ pour leur participation 
qui a duré en moyenne 90 minutes. 

Comme toute étude utilisant des instruments de mesure 
physiologiques, les données de quelques participants (5) 
n’ont pu être incluses dans les analyses. En effet, les 
données oculométriques de trois participants étaient 
inexploitables en raison d’une calibration impossible des 
mouvements des yeux. Quant aux deux autres participants, 

un problème technique d’enregistrement vidéo nous a 
empêchés de repérer les mouvements des mains des sujets. 
Pour les 18 participants restants, leur moyenne d’âge était de 
7,6 ans (tous âgés de 7 à 9 ans) et 60 % d’entre eux étaient 
des garçons. À noter que 85 % des enfants étaient droitiers 
parmi les 13 ayant déclaré leur dominance manuelle. 79 % 
des parents interrogés ont déclaré que leur enfant avait déjà 
utilisé une tablette numérique pour faire ses devoirs. 

3.3 Instrumentation et mesures 

Wierwille et Eggemeier (1993) répertorient trois méthodes 
de mesure de la charge cognitive : subjectives (p. ex. au 
moyen de questionnaires auto-administrés), physiologiques 
et axées la performance. Dans cette étude, nous avons 
utilisé une méthode physiologique afin d’inférer la charge 
cognitive, soit l’utilisation d’un oculomètre (Tobii x60). 
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L’oculométrie permet à la fois d’enregistrer les mouvements 
oculaires et le diamètre de la pupille (Baccino, 2002). La 
dilatation de la pupille nous révèle des informations à 
propos de la demande en mémoire de travail induite par une 
tâche spécifique (Klingner, Tversky et Hanrahan, 2011; Van 
Gerven et al., 2004). En effet, dès les années 1960, Kahneman 
et Beatty (1966) suggèrent que la dilatation de la pupille était 
associée à la charge cognitive. Plus récemment, Laeng, Sirois 
et Gredebäck (2012) mentionnent que la recherche en 
neuroscience démontre clairement une corrélation entre la 
dilatation de la pupille et l’activité cérébrale.  

Le diamètre de la pupille du participant a été observé 60 fois 
par seconde et ce, pour chacune des 30 questions 
auxquelles il devait répondre (c.-à-d. cinq blocs de six 
questions). Il est à noter que la luminance de la salle 
expérimentale était contrôlée afin de ne pas biaiser les 

mesures de dilatation de la pupille. En ce qui a trait à la 
gestuelle, l’observation du participant durant la tâche a 
permis de codifier le fait de dénombrer (usage des doigts) et 
de pointer (index) l’interface lors de la résolution des 
questions. À cet effet, le chercheur était positionné près de 
l’enfant afin d’observer sa gestuelle. Finalement, la 
performance de l’apprenant a été répertoriée après chaque 
question. Celui-ci pouvait donc obtenir une bonne réponse 
ou une mauvaise réponse. Le tableau 1 présente les 
différentes mesures utilisées.  

Certaines mesures ne suivaient pas une distribution 
normale, il a donc été nécessaire de transformer ces 
variables afin de les normaliser (Park, 2008). Ainsi, les 
logarithmes népériens de l’écart-type du diamètre de la 
pupille (multiplié par 10000) et de la variable « pointer » ont 
été utilisés pour tester nos hypothèses. 

 
 
Tableau 1. Variables mesurées 

Variables mesurées Mesures 

Comportement de pointer Observation du fait de pointer (ou non) pour répondre à la question 
(0 ou 1) 

Comportement de dénombrer Observation du fait de dénombrer (ou non) pour répondre à la question 
(0 ou 1) 

Charge cognitive Diamètre moyen de la pupille pour chaque question 

Variation de la charge cognitive Écart-type du diamètre de la pupille pour chaque question 
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Tableau 2. Statistiques descriptives 

Statistiques/ Variable Charge cognitive Variation de la charge 
cognitive Pointer Dénombrer 

Type de question Facile Difficile Facile Difficile Facile Difficile Facile Difficile 

Moyenne 4.02 4.14 0.12 0.12 0.05 0.00 0.22 0.30 

Écart-type 0.55 0.58 0.11 0.07 0.23 0.00 0.42 0.46 

Minimum 2.79 2.89 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

Maximum 5.46 5.47 1.05 0.33 1.00 0.00 1.00 1.00 

Moyenne 4.05 0.12 0.04 0.24 

Écart-type 0.56 0.10 0.20 0.43 

Minimum 2.79 0.01 0.00 0.00 

Maximum 5.47 1.05 1.00 1.00 

Nombre d’observations 276 266 171 171 

 

4. Analyses

4.1 Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives présentées au tableau 2 
suggèrent une différence de charge cognitive entre les 
questions faciles et difficiles, ainsi que des comportements 
gestuels (pointer et dénombrer) différents selon le niveau de 
difficulté des questions. Les résultats montrent que la 
variable binaire « pointer » a une moyenne de 0.04; ceci 
signifie que nos participants ont en moyenne pointé dans 
4 % des cas lorsqu’ils répondaient à une question. Pour ce 
qui est de « dénombrer », les participants ont utilisé leurs 
doigts pour dénombrer durant la tâche dans 23.98 % des 
cas. Quant à la performance, les participants ont obtenu 
81 % de bonnes réponses aux questions. 

4.2 Effet de la difficulté de la question sur la charge cognitive 
(H1) 

Afin de tester l’effet de la difficulté sur la charge cognitive, 
une régression linéaire a été utilisée (tableau 3). Tant dans le 
modèle 1 (variable indépendante : niveau de difficulté; 
variable dépendante : charge cognitive moyenne) que dans 
le modèle 2 (variables indépendantes : niveau de difficulté, 
pointer et dénombrer; variable dépendante : charge 
cognitive moyenne), les résultats confirment que le niveau 
de difficulté a un impact positif sur la charge cognitive 
moyenne (Modèle 1 : B=0.11, p=0.022; Modèle 2 : B=0.11, 
p=0.014), supportant H1. 

 

 

Tableau 3. Effet de la difficulté d'une tâche sur la charge cognitive moyenne 

 Modèle 1a Modèle 2b 

 Coefficient P>|t| Coefficient P>|t| 

Difficulté 0.11 0.022 0.11 0.014 

Pointer   -0.13 0.164 

Dénombrer   -0.09 0.293 

Constante  4.06 0.000 4.10 0.000 

a n=169; F(1, 9)=5.42; Prob > F=0.0448; R-squared=0.0118; Root MSE=0.43418 
b n=169; F(3, 9)=2.31; Prob > F=0.1454; R-squared=0.0232; Root MSE=0.43427 
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4.3 Effets modérateurs du pointage et du dénombrement (H2) 

Une série de régressions linéaires a été effectuée afin de 
tester l’effet modérateur de pointer (H2a) ou dénombrer 
(H2b) sur la force de la relation entre la difficulté et la 
charge cognitive moyenne durant la tâche. Pour les 
régressions, quatre groupes de participants furent comparés 
pour les comportements de pointage (c.-à-d. questions 
faciles avec pointage, questions faciles sans pointage, 
questions difficiles avec pointage, questions difficiles sans 
pointage; H2a) et quatre autres groupes au niveau du 
dénombrement (H2b). Les résultats des régressions 
comparant ces groupes au niveau de la charge cognitive ne 
montrent aucune relation significative (p>0.05). Ainsi, les 
résultats suggèrent que le fait de pointer ou dénombrer 
n’affecte pas la relation entre la difficulté et la charge 
cognitive. 

4.4 Impact de la gestuelle sur la variation de la charge 
cognitive (H3) 

Afin de tester la troisième hypothèse, une série de 
régressions linéaires a été effectuée. Les résultats présentés 
dans le tableau 4 montrent que le fait de pointer et celui de 
dénombrer réduisent la variation de charge cognitive des 
participants. En effet, dans le modèle 3 (variable 
indépendante : niveau de difficulté, pointer et dénombrer; 
variable dépendante : variation de la charge cognitive), il 
existe une relation négative et significative entre pointer et 
la variation de la charge cognitive (B=-0.07, p=0.013), 
supportant H3a. De plus, le fait de dénombrer a également 
un effet significatif et négatif sur la variation de la charge 
cognitive (B=-0.04, p=0.040), supportant H3b. 

 
Tableau 4. Effets de l'action de pointer et de l'action de dénombrer 
sur la variation de la charge cognitive 

 Modèle 3a 

 Coefficient P>|t| 

Difficulté 0.01 0.466 

Pointer -0.07 0.013 

Dénombrer -0.04 0.040 

Constante 0.14 0.000 

a n=165; F(3, 9)=3.57; Prob > F=0.0600; R-squared=0.0389; 
Root MSE=0.11223 

 

5. Discussion et conclusion 

Nos résultats suggèrent l’existence d’une relation positive 
entre le niveau de difficulté d’une question et la charge 
cognitive de l’apprenant (H1). Ceci corrobore ceux obtenus 
par Paas et al. (2003) postulant que la difficulté a un effet 
positif sur la charge cognitive de l’apprenant. Quant à l’effet 
modérateur de la gestuelle sur la relation entre la difficulté 
et la charge cognitive moyenne, nos résultats ne suggèrent 

pas l’existence d’effet de la gestuelle à ce niveau (H2). Ce 
résultat peut paraître surprenant dans la mesure où l’on 
s’attendait à ce qu’une diminution de la charge cognitive 
intrinsèque ainsi qu’une augmentation de la capacité 
mémorielle de l’apprenant, liées à l’usage de ses mains dans 
un contexte d’apprentissage, viennent modérer à la baisse 
l’effet de difficulté de la tâche à accomplir sur la charge 
cognitive (Goldin-Meadow et al., 2001). Des efforts de 
réplication devraient être faits afin de tester la validité de ce 
résultat inattendu.  

Enfin, les résultats mettent en évidence un impact 
significatif de la gestuelle (mouvement de pointer et 
dénombrer) sur la variation de la charge cognitive d’un 
apprenant (H3). En effet, nos résultats suggèrent qu’un 
enfant pointant du doigt ou comptant sur ses doigts verra sa 
charge cognitive se stabiliser (moins de variations) lors de la 
résolution d’un problème mathématique dans un contexte 
d’apprentissage en ligne. Ainsi, en libérant des ressources 
cognitives, on suggère que la gestuelle diminue 
effectivement la variation de la charge cognitive du sujet 
durant la tâche. 

5.1 Contributions théoriques 

Notre étude vient enrichir la littérature liée à l’interaction 
enfant-machine, en évaluant et testant la dimension 
cognitive et comportementale de l’apprenant. Dans un 
premier temps, nos résultats corroborent ceux avancés par 
Paas et al. (2003) postulant que la difficulté a un effet positif 
sur la charge cognitive.  

Dans un second temps, l’utilisation de deux variables 
opérationnalisant la dimension cognitive de l’enfant 
(moyenne et écart-type pupillaires), ainsi que la riche 
codification des mouvements de la main confèrent à nos 
résultats une singularité certaine. Nos résultats contribuent 
à la littérature en démontrant que les liens sont complexes 
entre difficulté, charge cognitive et gestuelle en contexte 
d’apprentissage des mathématiques sur tablette numérique. 
Ainsi, les gestes de pointer et de dénombrer ne modèrent 
pas la relation entre la difficulté et la charge cognitive (H2), 
mais ont plutôt un effet direct sur la variation de la charge 
cognitive (H3). L’enrichissement des mesures liées à la 
charge cognitive en contexte d’apprentissage contribue ainsi 
à une compréhension plus fine des relations entre ces trois 
construits. L’étude menée par Hu et al. (2015) pourrait, à 
titre d’exemple, être reconduite en utilisant une 
méthodologie similaire à la nôtre, permettant de spécifier de 
manière quantifiée les effets des variables considérées sur la 
charge cognitive. 

5.2 Implications le développement d’applications éducatives 

En termes d’implications pour le développement 
d’applications éducatives, elles sont à trois niveaux. 
Premièrement, les résultats obtenus mettent en lumière la 
pertinence de la gestuelle comme outil d’évaluation de la 
charge cognitive. Les gestionnaires de produits et 
concepteurs d’applications pédagogiques pour enfants ont 
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tout intérêt à valider leurs applications notamment à l’aide 
d’indicateurs liés à la charge cognitive générée durant 
l’utilisation de leur produit. Ces professionnels sont à même 
d’influer sur la charge cognitive induite par le produit en 
offrant aux utilisateurs des activités d’une difficulté alignée 
sur leur niveau de développement, et ce, dans une interface 
ergonomique, facile d’utilisation (Clark et Mayer, 2016). 
Évidemment, l’apprentissage et la résolution d’activités 
d’apprentissage impliquent des défis et des difficultés, donc 
des moments où la charge cognitive induite est élevée. 
Cependant, l’observation de la gestuelle des utilisateurs, 
notamment des enfants, permettra d’évaluer où sont les 
difficultés rencontrées et si, globalement, une application 
est adaptée. 

Deuxièmement, les résultats suggèrent que les gestes de 
pointer et de dénombrer diminuent la variation de charge 
cognitive. Ainsi, il serait intéressant d’introduire une telle 
gestuelle dans les tutoriels des applications (p. ex. des vidéos 
expliquant l’énoncé ou présentant la solution aux exercices à 
l’aide de gestes) afin que les apprenants puissent modéliser 
les concepts autrement que de manière visuelle (textuelle) 
ou auditive ou simplement adopter ces gestes par imitation 
suite à l’utilisation du tutoriel. L’intégration de la gestuelle 
dans les tutoriels favoriserait l’expérience d’apprentissage, 
et pourrait, a fortiori, avoir un impact sur un grand nombre 
d’utilisateurs. Les tutoriels (ou toute autre aide disponible 
pour l’apprenant : lecture sonore de la question, utilisation 
de codes de couleurs, vidéo, etc.) sont techniquement 
vecteurs de diminution de la charge cognitive du jeune 
utilisateur. Il y aurait donc une opportunité de les améliorer 
en y introduisant la gestuelle. À ce sujet, Shipman et al. 
(2005) soulignent que les tutoriels sont généralement jugés 
comme étant trop longs et répétitifs par les étudiants (la 
présentation de l’information étant trop textuelle, faisant en 
sorte que la progression à l’aide du tutoriel est ennuyante ou 
ardue par moments). 

Finalement, le lien entre la gestuelle et la charge cognitive et 
les possibilités récentes de détection des gestes par la 
technologie devraient permettre aux développeurs 
d’applications éducatives d’intégrer la reconnaissance de la 
gestuelle au sein de leur application. Tel que mentionné, une 
dissonance entre la gestuelle d’un enfant et son explication 
(à voix haute) révèle un état transitionnel d’apprentissage 
qui laisse présager une bonne assimilation du concept 
(Goldin-Meadow, 2005). L’enfant est alors plus réceptif aux 
explications. Un tel système de suivi du comportement de 
l’enfant dans un contexte d’apprentissage numérique peut 
être mis en lien avec des idées nouvelles appartenant aux 
IHM (interactions humain-machine) : les concepts de 
« natural user interfaces », « motion gaming » ou « spatial 
tracking » (p. ex. Liu, 2010). Grâce aux initiatives de 
l’industrie du jeu vidéo, il est désormais possible de suivre 
les mouvements des utilisateurs sans que ceux-ci ne 
touchent l’interface numérique, par exemple la Kinect pour 
la console Xbox, PlayStation Move ou Wii Remote. Plus 
récemment, et plus adapté à notre contexte d’étude, le 
« leap motion » (leapmotion.com) constitue la nouvelle 

génération de capteurs de mouvements 3D. Ce logiciel 
permet de reconnaître la forme de la main et de distinguer 
le mouvement de chacun des dix doigts au moyen d’un 
boîtier de taille réduite, peu intrusif, branché à la tablette. 
Les concepteurs et professionnels des technologies de 
l’information pourraient alors développer un produit se 
servant de cette technologie pour trianguler données 
comportementales, sonores (explications à voix haute) et 
résolution d’exercices, afin de développer un nouveau 
courant de recherches futures : celui de l’apprentissage à 
l’aide du mouvement, le « motion learning ». 

5.3 Limites de la recherche et avenues futures 

Notre étude comporte certaines limites. En effet, même si 
notre échantillon comporte 18 participants et correspond, 
de ce fait, au nombre moyen de participants pour une étude 
en neurosciences (Lieberman, Berkman et Wager, 2009), 
celui-ci induit cependant un risque au niveau de la validité 
externe. De futures études permettront de valider la 
représentativité des résultats. 

De plus, même si notre codification de la gestuelle se base 
sur des études antérieures traitant de gestes spécifiques (Hu 
et al., 2015; Liszkowski et al., 2012), l’élaboration d’un guide 
de codification des mouvements de l’enfant, plus 
spécifiquement dans un contexte d’apprentissage 
numérique, pourrait être pertinente pour les recherches 
futures. En effet, la définition des gestes et de certaines 
variables (p. ex. interruption, fin du décompte) peut être 
ambiguë. Ce propos est appuyé par Reynolds et Reeve (2001) 
qui mentionnent dans leur étude portant sur l’apprentissage 
des mathématiques que la description et la classification 
granulaires des gestes permettraient une meilleure 
compréhension des relations entre la parole et la gestuelle. 

Enfin, certains concepts pourraient être intégrés à notre 
modèle, et constitueraient d’intéressantes pistes de 
recherche. À titre d’exemple, on pourrait s’attarder à la 
rétroaction reçue instantanément après chaque réponse et à 
son impact sur la motivation, sur la performance et sur la 
charge cognitive de l’apprenant. En effet, l’étude conduite 
par Wallace et Baumeister (2002) traite de l’effet d’une 
rétroaction positive vs. négative sur le contrôle de soi (« self-
control »). Cette rétroaction négative influence également 
l’ego du répondant. Le phénomène d’« ego depletion » est 
notamment abordé par Baumeister et al. (1998), Inzlicht et 
Schmeichel (2012) et Schmeichel et al. (2015) et est 
étroitement lié à la performance de l’enfant, puisqu’une 
diminution du contrôle/estime de soi dégrade la 
performance future de l’apprenant. Ces concepts gravitent 
autour de nos variables et pourraient enrichir notre modèle. 
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