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Présentateur
Commentaires de présentation
S’insère dans (Dire le titre du sujet global) « Les effets du stress et de la surcharge cognitive sur l’efficience cognitive lors d’une tâche réalisée en contexte d’immersion dans un environnement virtuel. » Titre de départ Expliquer que ceci n’est qu’une partie exploratoire qui permet de procéder à la future étape de la recherche. Ingrid St-Pierre, Bachelière en travail social, UQARÉtudiante à la maîtrise en service social, Université LavalAuxiliaire de recherche cet été de...   Frédéric Banville, Ph. D. – chercheur principalNeuropsychologue et professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Rimouski. [... grâce...Bourse d’été des IRSC (Bourses des Institut de recherche en santé du Canada) BREDS]





Problématique 
Évaluation des fonctions cognitives 

 

 L’évaluation traditionnelle des fonctions 
cognitives consiste à administrer des tests 
standardisés afin de tracer le profil de la 
personne. 

 Le format de type « laboratoire » des outils 
rend difficile la prédiction de certains 
comportements tels qu’ils se reproduisent 
dans la vie quotidienne. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les tests traditionnels sont plutôt superficiels et laissent passer des problématiques que l’on ne voit pas dans le quotidien. 



 Afin de contourner ces difficultés de 
représentativité des comportements tels 
qu’observés dans le quotidien, il importe de 
revoir la structure des tests. 
 L’approche écologique suppose que les 
mesures prises seront de bons prédicteurs des 
comportements et des capacités cognitives 
fonctionnelles. 
 Pour ce faire, la situation d’évaluation doit se 
rapprocher le plus possible des situations de la 
vie quotidienne. 

 

Problématique 
Approche écologique 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons donc élaborer méthode écologique afin d’évaluer les gens de manière plus précise.



 Il est apparu que la réalité virtuelle est un bon 
outil, car elle permet de reproduire la réalité 
quotidienne sans rien perdre de la standardisation 
de la mesure. 
 La réalité virtuelle consiste à plonger une personne 
dans un univers de jeu vidéo de telle sorte qu’elle ait 
l’impression d’y être réellement.  
 Cependant, pour être en interaction avec 
l’environnement, il faut négocier avec des interfaces 
qui risque de créer une surcharge cognitive.  
 Ainsi, le simple fait d’être en contact avec 
l’environnement virtuel et ses périphériques 
d’interaction peut augmenter la charge cognitive. 
 

Problématique 
La réalité virtuelle 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réalité virtuelle est plus réaliste, donc plus à même de refléter la vie de tous les jours.



Question de recherche exploratoire 

 

Après avoir configurer le matériel afin 
d’avoir une solution optimale, à quel degré 
le Virtual Multitasking Test VMT (Banville et 

al., 2007) crée une surcharge cognitive 
chez la personne qui l’utilise ? 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Question de recherche : à quel degré.... L’utilise ?Après avoir configuré... 1ère partie avant d’en arriver à la question de rechercheNous avons fait 2 étapes. Difficulté de configuration du VMT. Nous avons dû changer de moteur de jeu en cours de route. Une fois configuré (le matériel), on se demandait si le fait de faire une tâche en réalité virtuelle pouvait créer une surcharge cognitive.





Méthodologie 
Échantillon 

 15 participants ont été recrutés pour participer à l’étude; la méthode         
d’échantillonnage a été de type « boule de neige ». 

 18-45 ans 

 65 ans et + 

 L’étude comportait deux phases :  

 1) Tests psychométriques standards 

 2) Expérimentation avec le VMT 

 Au total, 8 participants ont réalisé les deux phases de l’étude : 

 4 participants ont refusé de participer à la deuxième phase 

 Un participant a été exclu sur la base de l’âge 

 Deux participants n’ont jamais donné de nouvelles 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
15 participants au départ, 2 groupes d’âges2 phases :          1) 1ère rencontre d’une durée de 2h30 à 3h00         2) Deuxième rencontre d’environ 1h30- Raisons possibles pourquoi certains n’ont pas participé à la deuxième rencontreTrop grand laps de temps entre les 2 rencontres (les gens sont passés à autre chose)Trop difficiles les tests (ce qui a rebuté les gens, découragés)Pas la même personne- Lire le tableau...



Matériel et description de la tâche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les gens ont utilisé le clavier et la souris pour se déplacer dans l’appartement (petit image)Deuxième image : Décrire l’appartement (chambre, bureau, cuisine, etc.)Moment avant pour se familiariser avec l’appartementExpliquer ce qu’on leur demandait de faire (les tâches)Ils sont en visite chez un amiAvant l’entrée dans l’appartement – 2 tâches principales :       1) Ranger l’épicerie       2) Prendre les messages et répondre au téléphoneMessage sur le répondeur :       1) Nourrir les poissons      2) Mettre chandail dans la sécheuse 10 min et l’étendre1er appel :       1) Envoyer fax (10 min)Orage :       1) Fermer les fenêtres dans la seconde chambre      2) Fermer la porte-patio dans la salle à manger2e appel :       1) Vérifier les billetsPrendre la tâche longue (15 min) – première planification



Méthodologie 
Première rencontre 

 

Questionnaires 
 Consentement 
 Questionnaire 
sociodémographique 
 Échelle des traits 
d’anxiété situationnelle 
(STAI) 
 Questionnaire sur 
l’autoévaluation de la 
mémoire (PRMQ) 

 
 
 
 

 

Tests psychométriques 
 Behavioural Assessement 
of the Dysexecutive 
Syndrome (BADS) 
 Delis-Kaplan Executive 
Function System (D-KEFS) 
 Rivermead Behavioural 
Memory Test (RBMT-3) 
 California Verbal Learning 
Test (CVLT) 

 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vu que ce sont des tests relativement longs, certains de ces tests ont été administrés partiellement. Nous avons pris soin de déterminer les parties les plus utiles au préalable.



Méthodologie 
Deuxième rencontre - expérimentation 

Virtual Multitasking Test 
(VMT) 

 Phase d’entraînement 

 Expérimentation 

 

Questionnaires 

 Questionnaire sur la 
propension à 
l’amplification des 
symptômes somatiques 
(SSAS) 

 Questionnaire sur les 
traits d’anxiété (PSWQ) 

 Questionnaire sur les 
cybermalaises  

 Questionnaire sur le 
sentiment de présence 

 Questionnaire sur la 
charge cognitive requise 
par la tâche (NASA-TLX) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Phase d’entraînement = familiarisation avec l’appartement virtuelExpérimentation = Immersion avec tâches à réaliserAprès l’exprimentation : rappel des consignes, des aliments et de l’appartement (plan)Questionnaires : Avant :      1) SSAS      2) PSWQAprès :       1) cybermalaises      2) sentiment de présence      3) NASA-TLX



Présentateur
Commentaires de présentation
Puisque nous avons rallongé le temps pour la recherche jusqu’au début octobre, je n’ai pu être présente lors de la compilation des résultats. Je laisse donc la parole à Frédéric afin qu’il vous présente les résultats.



Y a-t-il une différence entre les groupes ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
FrédéricSur l’échelle SASS, le groupe des jeunes semble avoir une plus grande propension à être attentif à ses symptômes physiques tout en ayant un résultat qui se situe dans la normale.



Est-ce que la tâche crée une surcharge ? 

Associées 
À la tâche 
Associées 
stratégies 
Associée 
participants 

Présentateur
Commentaires de présentation
Frédéric



Est-ce que le temps investi sur la tâche 
et la surcharge partagent des liens ? 

  temps hall salon office corridor 
Chambre

1 
Salle à 
manger cuisine 

Chambre 
2 

NASA-TLX total ,909** ,908** ,647 ,687 ,781* ,821* ,921** ,331 ,795* 
,005 ,005 ,116 ,088 ,038 ,024 ,003 ,469 ,033 

Mentale ,697 ,623 ,375 ,387 ,629 ,841* ,749 ,309 ,642 
,082 ,135 ,408 ,390 ,130 ,018 ,053 ,500 ,120 

Physique ,783* ,742 ,445 ,525 ,801* ,772* ,872* ,281 ,617 
,037 ,056 ,317 ,226 ,030 ,042 ,010 ,542 ,140 

Temporelle ,835* ,845* ,791* ,801* ,548 ,798* ,744 ,265 ,955** 
,019 ,017 ,034 ,030 ,203 ,031 ,055 ,565 ,001 

Effort ,920** ,827* ,790* ,750 ,751 ,928** ,789* ,500 ,909** 
,003 ,022 ,035 ,052 ,052 ,003 ,035 ,254 ,005 

Performance ,404 ,538 ,317 ,283 ,266 ,401 ,443 -,064 ,502 
,369 ,213 ,488 ,539 ,565 ,373 ,319 ,891 ,251 

Frustration ,687 ,750 ,401 ,539 ,642 ,234 ,761* ,259 ,264 
,088 ,052 ,372 ,212 ,120 ,613 ,047 ,575 ,567 

Présentateur
Commentaires de présentation
Frédéric



Discussion 



Synthèse 

 L’objectif principal de cette étude exploratoire était de voir si le fait 
de réaliser une tâche cognitive dans un appartement virtuel était 
susceptible de créer une surcharge cognitive. 
 Les données ont démontré que, auprès d’un petit échantillon de 

personnes comparables sur plusieurs variables (cybermalaises, 
sentiment de présence, anxiété, fonctions exécutives) : 
 La tâche crée peu de surcharge cognitive et de frustration 
Que des liens existent entre le temps passé dans certaines 

pièces et la charge cognitive. 
 L’analyse permet de croire que, plus une personne doit réaliser 

de tâches dans un espace données (calculé en terme de temps), 
plus la charge risque d’être élevée sur les dimensions suivantes: 
Physique 
 Temporelle 
Effort 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
1er point2e point : Pas de différence marquée entre les deux groupes, donc les données démontrent que...3e point : Plus une personne doit réaliser de tâches dans un temps donné, plus la charge risque d’être élevée sur les dimensions physique, temporelle et de l’effort



 Un plus grand échantillon dans la population est 
nécessaire. 

 Difficultés techniques en cours d’évaluation. 

 Les personnes âgées de 65 ans et plus ont 
généralement trouvé les tests psychométriques plus 
difficiles. 

 Mobilisait beaucoup de temps pour les participants. 

 Réduire la charge de travail dans les tests 
psychométriques. 

 Compréhension des consignes par les sujets. 

Limites de l’étude 

Présentateur
Commentaires de présentation
1e point2e point : clavier cessait de fonctionner3e point : commentaires que j’ai eu et raison possible pourquoi certains se sont désistés4e point : ne faire idéalement qu’une seule rencontre5e point : pour les deux raisons ci-dessus, diminuer les tests psychométriques afin de garder la motivation des sujets6e point : Lors des tests psychométriques, parfois rencontré une mauvaise interprétation ou compréhension des consignes de la part des sujetsDifficultés rencontrées : - Difficulté de recrutement vu les vacances d’été. Nous avons eu peu de réponses suite à notre publicité par courriel auprès des étudiants (plusieurs provenant de l’extérieur de Rimouski)- Le VMT ne fonctionnait pas. Nous n’avons pas pu débuter l’immersion en réalité virtuelle plus tôt. Nous n’avons reçu que la nouvelle version à la mi-août environ, ce qui a retardé le processus de recherche.- Le fait que la recherche s’est poursuivie jusqu’au début octobre. J’ai dû quitter pour la rentrée scolaire a obligé l’équipe à engager une deuxième personne pour l’expérimentation.- Je suis étudiante en travail social, donc connaissance limitée des tests. J’ai dû me familiariser avec eux (temps)- Pas de local fixe (à l’année) pour le laboratoire. Il a fallu l’installer et l’été = vacances, donc moins de techniciens et de gens de la maintenance disponibles (organisation plus longue)- Tests psychométriques plus longs à administrer aux 65 ans et plus (et eux, ils se fatiguent plus rapidement...)Appréciation de mon expérience :Heureuse d’avoir un avant-goût du processus de recherche (puisque je poursuis à la maîtrise en ce moment, ça me donne une idée de ce qui m’attend. M’aidera peut-être aussi à contourner plus facilement certains obstacles, voire même à les éviter si possible)Mon expérience me permet de mieux cerner les enjeux d’une recherche (pourquoi fait-on cette recherche, quel est le but recherché, que vise-t-on?)Elle m’amène également à être davantage critique concernant les critères d’une recherche et la méthodologie (du moins, en partie car je comprends mieux les difficultés possiblement rencontrée)Elle m’a permis de développer ma créativité et ma logique afin de résoudre les problèmes rencontrés (certains défis nous amènent à développer des aptitudes et capacités ou à enrichir celles que l’on a déjà)J’ai eu la chance de rencontrer une équipe de travail formidable! (ce fut un plaisir de travailler à leurs côtés). Un grand merci !



Merci ! 
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