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Sommaire

Le jeu de société est un produit commercialisé depuis des générations et qui continue

d’étendre sa popularité auprès des consommateurs d’aujourd’hui malgré la croissance

prononcée des jeux électroniques. Les tendances sociales, le besoin de retour aux sources

et les motivations intrinsèques des consommateurs permettent d’expliquer en partie

l’intérêt actuel des gens pour les jeux de société. Bien que quelques chercheurs se soient

intéressés à l’univers ludique du loisir et du jeu en général, le jeu de société demeure un

sujet encore peu exploité dans la littérature scientifique. Cette étude porte donc sur ce

produit passionnant.

L’objectif principal poursuivi par la présente recherche est d’examiner les variables les

plus susceptibles de favoriser le succès d’un jeu de société. Plus précisément, elle tente

d’identifier les caractéristiques du jeu ayant un impact sur l’expérience émotionnelle vécue

par le consommateur avec un jeu de société en termes de plaisir et stimulation, mais aussi

sur le degré d’appréciation du produit. Elle tente également de découvrir l’impact de

certaines variables de personnalité sur la réaction émotionnelle d’un joueur avec un jeu de

société présentant des caractéristiques particulières.

Pour répondre à ces objectifs, la recherche a été divisée en deux volets. Le premier consiste

en une étude qualitative réalisée auprès de consommateurs et de professionnels (créateurs,

manufacturiers, distributeurs) de jeux de société. Le second est une étude quantitative

réalisée au moyen d’un questionnaire auto-administré distribué par la méthode de livraison

et récupération à domicile dans différents quartiers de la Ville de St-Eustache. Au total,

169 consommateurs de jeux de société ont été interrogés.

Cette étude a permis dans un premier temps de comprendre les préférences des

consommateurs quant aux caractéristiques d’un jeu de société. Globalement, les variables

ayant le plus d’influence sur le succès d’un jeu de société sont le caractère échappatoire

du jeu, le divertissement et le niveau de défi. Ainsi, le créateur doit porter une attention

particulière à la capacité qu’a le jeu de transporter le consommateur dans un univers hors

du commun et à lui faire oublier pour un instant son monde actuel. Le jeu doit être amusant

en faisant rire les consommateurs et en leur permettant de blaguer tout en jouant.
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Finalement, on remarque que plus le niveau de défi d’un jeu de société est élevé, moins les

joueurs éprouvent du plaisir. Bien qu’ayant un impact moins important globalement sur

l’expérience émotionnelle du joueur, d’autres caractéristiques influencent le plaisir et la

stimulation des consommateurs avec un jeu de société. Parmi celles-ci, on note que le jeu

doit permettre l’interaction entre les joueurs en les faisant intervenir de manière constante

et en les gardant alertes et stimulés à tout moment de la partie. De plus, les analyses

effectuées ont permis de voir que la simplicité est de mise autant dans l’objectif du jeu que

dans les directives pour y jouer. Toutefois, un jeu imprévisible et qui permet à tous les

joueurs de créer des revirements de situation est souhaitable. À notre étonnement, on

découvre finalement qu’il importe peu que le jeu relève ou non du hasard, puisque

l’expérience émotionnelle n’en sera pas affectée.

Pour ce qui est du degré d’appréciation du jeu, seuls des effets de médiation partielle des

variables émotionnelles plaisir et stimulation ont été confirmés entre les caractéristiques du

jeu de société et l’évaluation qui en est faite. L’expérience émotionnelle et l’appréciation

du jeu seraient donc des concepts interreliés dans l’esprit des consommateurs.

D’autre part, cette étude a permis de dégager un profil des consommateurs de jeux de

société. L’intérêt pour les jeux de société semble varier selon l’âge, le revenu, le besoin de

cognition, le sentiment de compétence ressenti et l’implication à l’égard du jeu de société.

En ce qui a trait au second objectif de la recherche, nous pouvons affirmer qu’en présence

d’un jeu de société dont le niveau de défi est élevé, les personnes compétitives vivront une

expérience émotionnelle plus positive que les individus moins compétitifs. Nonobstant

cette conclusion, la totalité des effets de modération prédits pour les variables de

personnalité n’ont pas été concluants. Par conséquent, on peut en déduire que peu importe

le type de joueur, on garde un bon souvenir d’une expérience de jeu, et ce, avec n’importe

quel type de jeu de société. Peut-être que ce sont plutôt les variables ponctuelles relatives à

l’événement en soi (familiarité des joueurs entre eux au début de l’activité, humeur au

moment de jouer, nombre de joueurs, durée de la partie) qui influenceront l’expérience

émotionnelle. Dans cette éventualité, une nouvelle étude devrait être réalisée pour vérifier

cette hypothèse.
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Introduction

L’analyse du comportement du consommateur dans le domaine des produits et services

jouit d’une grande popularité dans la littérature. Par contre, rares sont les études qui portent

sur l’expérience de consommation en matière de loisir (Holbrook & Hirschman, 1982,

Holbrook, Chesnut, Oliva & Greenleaf, 1984). La présente étude s’intéresse à un type de

loisir en particulier, soit les jeux de société (en anglais : « board games, triadic games »).

Ce produit étant commercialisé depuis des générations (Terzo, 2001) et n’ayant été que

très peu traité par les chercheurs (Vinacke, 1969), il devient intéressant de s’y attarder.

En évoquant le jeu de société, plusieurs questions surgissent spontanément à notre esprit :

pourquoi certains jeux de société sont-ils toujours appréciés des consommateurs plusieurs

générations après leur création ? Pourquoi une personne aime-elle un type de jeu en

particulier et en boude-t-elle un autre ? Est-ce que ce sont les caractéristiques du jeu ou la

personnalité de l’individu qui expliquent ce comportement ? Devant ces interrogations,

nous tenterons de comprendre les caractéristiques du succès d’un jeu de société et les

variables individuelles pouvant influencer les effets de ces caractéristiques. En fait, nous

tenterons d’identifier les variables affectant le degré d’appréciation d’un jeu de société.

Afin de bien comprendre le sujet qui nous importe, nous nous intéresserons d’abord au

phénomène du jeu chez l’individu, pour ensuite nous concentrer plus spécifiquement sur le

jeu de société. À travers cette section, nous nous pencherons notamment sur la définition

du jeu en général et du loisir, mais nous ferons également un bref historique des jeux de

société et de la définition du jeu de société pour être plus en mesure de délimiter notre

cadre de recherche.

Dans un deuxième volet, nous étudierons les variables susceptibles d’avoir une influence

sur le degré d’appréciation d’un jeu de société. En reprenant certaines informations sur les

caractéristiques du jeu en général, nous approfondirons la littérature spécifique au domaine

des jeux de société. Étant donné qu’une telle littérature est plutôt limitée, nous allons

également rapporter les résultats d’une étude qualitative réalisée auprès de consommateurs

et de professionnels des jeux de société. Cette étape nous permettra de mieux comprendre
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notre sujet et de bien cerner les caractéristiques propres à ce type de produit tout en

donnant une direction à la recherche.

Par la suite, nous aborderons le cadre conceptuel et les détails méthodologiques de la

recherche. Nous traiterons du développement des échelles de mesure, de leurs qualités

psychométriques et bien entendu, des résultats qui en émanent. Enfin, nous rappellerons les

implications managériales de la recherche et une ouverture sur des avenues d’études

ultérieures possibles et les limites de la présente recherche concluront ce mémoire.
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Chapitre I : Mise en contexte

1.1 Le phénomène du jeu chez l’individu

Au fil des années, plusieurs chercheurs se sont attardés au phénomène du jeu chez

l’individu en général (Gulick, 1920, Berlyne, 1960, Ellis, 1973, Piaget, 1976, Day, 1981,

Bretherton, 1984). C’est pourquoi on trouve un nombre considérable de théories dans la

littérature. On note les théories classiques où le jeu est perçu comme un instinct humain,

les théories modernes pour lesquelles le jeu représente un moyen de combler un besoin

psychique ou émotionnel non satisfait et finalement, les théories contemporaines où on

aborde le jeu comme un moyen pour maintenir un niveau optimal d’excitation et éviter

l’ennui (Ellis, 1973) (voir annexe 1). Le jeu, dans sa forme générale, couvre une multitude

d’activités (Hutt, 1981). Tel que le rapporte Hutt (1981, p.253), Dearden (1967) perçoit le

jeu comme une activité volontaire, libre de toutes contraintes et pour laquelle l’individu

s’engage dans le simple but d’en retirer une certaine satisfaction, alors que pour Piaget

(1951, 1966), le jeu est plutôt un processus d’assimilation dont l’une des propriétés est la

déformation de la réalité au gré de l’imagination humaine et de la signification perçue par

l’individu lorsqu’il joue.

De manière plus explicite, Day (1981) reprend la littérature sur le sujet et la subdivise de

façon à identifier cinq catégories de jeu : exploratoire (relié à la découverte), créatif (relié à

l’imagination), divertissant (dans l’optique de se désennuyer), « mimetic » (le jeu de rôle)

et « cathartic » (la thérapie par le jeu). Les recherches effectuées par l’auteur montrent que

chacun des types de jeu peut être caractérisé selon trois grandes dimensions. Celles-ci se

définissent comme étant le niveau de contrôle interne offert par l’activité (volontarisme),

les forces intrinsèques ou extrinsèques motivant l’individu au jeu

(excitation/ « autotelicity ») et le plaisir retiré (« affect »). Regroupées, celles-ci forment ce

que l’auteur appelle le « playfulness » et c’est cette propriété qui fait en sorte que le jeu

devient une expérience unique pour celui qui le pratique. Cette nouvelle façon d’aborder le

concept du jeu permet non seulement d’éclairer la définition de ce qu’est le jeu pour la

personne, mais fournit aussi un contexte de recherche intéressant, puisque les dimensions

évoquées par l’auteur sont mesurables, notamment par l’échelle PAD (Mehrabian &

Russell, 1974).
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L’enjouement (en anglais : « playfulness ») est la capacité du jeu à procurer de

l’excitation, du plaisir, mais aussi un certain pouvoir interne face à l’activité. L’approche

introduite par Day (1981) suggère que l’on peut prédire la tendance d’un individu à

abandonner un jeu lorsque celui-ci voit son niveau d’enjouement diminuer. De la même

façon, l’auteur envisage également la possibilité de prédire éventuellement la propension

de l’individu à pratiquer ou non une activité en se basant sur son niveau de préférence

envers chacune des trois dimensions (excitation, plaisir, pouvoir interne) et sur la

contribution apportée par l’activité à celles-ci. On remarque que le concept d’enjouement

relève des caractéristiques motivationnelles intrinsèques de l’individu : niveau de contrôle

interne, excitation, plaisir. Ce concept rejoint ce que Berlyne nomme les variables

collatives (Day, 1981). En effet, selon Berlyne (1960), un comportement ludique consiste

principalement en des activités perceptuelles et intellectuelles qui se caractérisent non

seulement par le fait que l’individu fait appel à son imagination et à ses pensées, mais qu’il

recherche aussi une certaine stimulation externe. Cette sélection des stimuli externes

repose sur les variables dites collatives, soit la nouveauté, le degré d’incertitude que

provoque le stimulus, le degré auquel il entre en conflit avec ce qui est déjà familier et sa

complexité. Ainsi, les recherches de Berlyne (1960) éclairent entre autres sur le fait qu’un

manque de nouveauté (redondance), de surprise (prévisible), d’incertitude (trop familier) et

de complexité (aucun défi) causera de l’ennui chez l’individu en raison d’un niveau de

stimulation trop faible.

1.2 Le loisir

On ne saurait être complet dans l’explication du jeu chez l’individu sans aborder le concept

du loisir. Dans la littérature, il existe une multitude de définitions du loisir (Kaplan, 1961).

Le loisir peut être vu comme une activité totalement libérée des tâches reliées au travail, un

« instrument » social favorisant les relations interpersonnelles, une activité naissant de la

motivation personnelle d’un individu ou encore, une activité holistique, notamment en

raison du fait qu’elle est volontaire, plaisante et qu’elle peut se concrétiser sous de

multiples formes (Murphy et al, 1973). Kelly (1978) fait plutôt une distinction entre

différents types de loisir dont celui du loisir inconditionnel qu’il décrit comme une activité

choisie pour la satisfaction intrinsèque reliée à l’accomplissement, l’apprentissage,

l’excitation et à d’autres bénéfices qu’elle procure à celui qui la pratique (p.359). Tout
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comme Murphy et al (1973), l’auteur ajoute qu’il s’agit d’une activité volontaire effectuée

pour soi-même. Dans le dictionnaire des jeux de société (L’hôte, 1996), le jeu est d’ailleurs

décrit comme une activité non directement utilitaire trouvant son sens en elle-même

(p.274). Dans le même ordre d’idées, Iso-Ahola (1976) définit le loisir comme la

perception subjective d’un individu à l’égard d’une activité à la fois réelle et imaginée à

laquelle il participe à un moment précis dans le temps (p.4). Pour Neulinger (1974), le

loisir signifie l’action de s’engager dans une activité exécutée dans son propre intérêt, faire

quelque chose qui procure du plaisir et de la satisfaction et qui implique l’individu dans

tout son être (Tinsly & Kass, 1978, p.192). Les activités de loisir sont d’ailleurs le reflet de

la personnalité d’un individu (Mehamed, Meir & Samson, 1995). Le loisir s’inscrit ainsi

dans une dimension sociale dans laquelle les individus font des choix d’activités,

rencontrent d’autres gens et développent des relations sur une base tout à fait libre (Glancy

& Little, 1995, p.306). Ces définitions pourraient être regroupées en deux grandes

catégories : celles qui supposent un caractère objectif du loisir (celles faisant référence à

l’affranchissement de toutes fonctions habituellement reliées à un emploi rémunéré ou à

une obligation) et les définitions de type subjectif, c’est-à-dire celles impliquant l’individu

(moment où l’individu fait ce qui lui plaît vraiment, activité pratiquée à titre de vacances)

(Kaplan, 1961). Les définitions du loisir objectif ont toutefois le défaut de sous-entendre

qu’accorder plus de temps ou d’argent à une activité de loisir sera bénéfique d’un point de

vue personnel en omettant les goûts et besoins propres à l’individu impliqué. Quant aux

définitions plus subjectives, leur limite est de ne pas définir adéquatement ce qui cause

l'expérience personnelle du loisir, ni même d’en tenir compte (Unger & Kernan, 1983). En

adoptant une solution similaire à celle de Kaplan (1961) pour contrer ces lacunes, Unger &

Kernan (1983) donnent des indices très intéressants pour mesurer la perception d’un loisir

par le consommateur, ce qui pourrait nous amener à faire l’évaluation d’un jeu de société.

Les auteurs, se basant sur la littérature, concluent qu’il y a six conditions propres aux

loisirs : la satisfaction intrinsèque que procure l’activité, la perception de liberté

(volontarisme à pratiquer l’activité), l’implication, la stimulation ressentie, la maîtrise de

l’activité et la spontanéité (activité non planifiée) (Unger & Kernan, 1983). Certains

auteurs considèrent la satisfaction intrinsèque comme le critère le plus important pour

justifier la motivation d’un individu à pratiquer une activité en particulier (Hawes, 1978,

London et al, 1977). Toutefois, d’autres soutiennent que la perception de liberté est aussi,



6

sinon plus importante, que la satisfaction intrinsèque (Kelly, 1978). Comme le font si bien

remarquer Unger & Kernan (1983), la perception de liberté est d’ailleurs un critère utilisé

par plusieurs auteurs pour définir le concept du loisir (Dumazedier, 1974, Ennis, 1968,

Huizinga 1950, Stephenson, 1967). Les deux chercheurs soulignent même que Bregha

(1980), Kaplan (1975) et Neulinger (1974) voient la perception de liberté comme une

précondition du loisir (Unger & Kernan, 1983). Iso-ahola (1980) renchérit en soutenant

que la perception de liberté, tout comme le sentiment de compétence, sont deux

déterminants de la motivation d’un individu pour un loisir. La maîtrise de l’activité, la

stimulation et la spontanéité sont aussi des caractéristiques très intéressantes d’un loisir

puisqu’elles ramènent aux variables collatives proposées par Berlyne (1960) pour éviter

l’ennui, notamment la nouveauté, la surprise, l’incertitude et la complexité. Par le fait

même, on rejoint également les dimensions plaisir, excitation et dominance suggérées par

Day (1981) pour expliquer le fondement du jeu chez l’individu. Ainsi, en comprenant

mieux l’essence du loisir et du jeu chez l’individu, nous obtenons des indices sur les

caractéristiques utiles à l’évaluation d’un jeu de société.

1.3 Historique des jeux de société

Dans l’intention de mieux situer le lecteur sur le sujet de la présente recherche, nous

proposons dans cette section d’effectuer un court retour dans le passé. L’objectif est de

découvrir l’histoire des jeux de société dans ses grandes lignes.

Depuis la nuit des temps, les hommes de toutes générations et de toutes conditions sociales

ont joué ensemble. Ils ont, sans s'en rendre compte, donné naissance aux jeux de société

(Terzo, 2001, p.1). En 3000 avant JC, les jeux de parcours avaient déjà fait leur apparition

en Égypte, mais il ne s’agissait pas encore des jeux de société tels qu’on les connaît

(L’hôte, 1996). En découvrant la philosophie rationnelle et les mathématiques, les Grecs

ont inventé les premiers jeux de plateau avec des pions. À la même époque, des jeux de

conquête de territoire se sont répandus en Chine. En fait, dans les deux cas, il s’agissait

plutôt de jeux de tablier et non de jeux de société comme on l’entend de nos jours (L’hôte,

1996). Grâce aux récits, peintures et objets recueillis à travers le temps, nous savons que

c’est dans les civilisations antiques du bassin méditerranéen, du Moyen Orient et de l’Asie

que l’on a vu apparaître les jeux de société semblables à ceux d’aujourd’hui (Goodfellow,
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2001). C’est vers la fin du XVIIIème siècle que les jeux de loteries se sont répandus, laissant

l’ouverture à la création de jeux de société du même type que le Monopoly, comme par

exemple le jeu The Great Wall Street Game qui est entré sur le marché en 1883 (L’hôte,

1996).

Le Monopoly est sans doute un des premiers jeux qui vient à l’esprit des consommateurs

lorsqu’on parle des jeux de société. Le volet qualitatif réalisé pour cette étude en a

d’ailleurs fait la preuve (voir section 5.8.3). Inventé aux États-Unis en 1929 lors de la crise

économique, ce jeu a d’abord été pensé par Charles B.Darrow, un ingénieur au chômage,

sous l’inspiration d’un jeu datant de 1904 et créé par Élizabeth Magie (The Landhlord’s

Game) (Stern & Schoenhauss, 1990, Terzo, 2001, Orbanes, 2004). Fort intéressée par le

projet, l’entreprise Parker Brothers en acquit les droits en 1935 (Stern & Schoenhauss,

1990) et en améliora le design original, ce qui contribua à son succès commercial

(Orbanes, 2004). Au total, 26 versions du jeu Monopoly sont en circulation à travers le

monde entier (Terzo, 2001).

Le Scrabble est un autre de ces jeux qui a franchi les générations de 1929 à aujourd’hui

avec succès. Son inventeur était un architecte au chômage, Alfred Mosher Butts (Terzo,

2001). Pour être juste, le Scrabble n’a connu son succès commercial qu’en 1952 et a été

acquis par Milton Bradley (filiale de Hasbro) en 1987 (Terzo, 2001). Le nom Scrabble

signifie gratter, faire des pieds et des mains, comme le fait le joueur pour trouver un mot

avec les lettres disponibles (Terzo, 2001).

Auparavant, le jeu de société était réservé à la catégorie des jeux et jouets pour enfants.

Toutefois, vers la fin du XIXème siècle, les adultes se sont appropriés cette activité

(Goodfellow, 2001). De plus en plus, le jeu de société continue d’étendre sa popularité

pour son aspect ludique et non plus seulement pour ses vertus éducatives (Goodfellow,

2001).

En France, les jeux de société représentaient 7% du marché des jeux et jouets en 1999, ce

qui équivaut à un montant de 56,307 millions d’euros (88,45 millions en dollars canadiens)



8

(Terzo, 2001). Depuis 1999, les jeux de société connaissent une croissance sur le marché

européen (Terzo, 2001). Dans le monde, la consommation de jeux de société, incluant les

casse-tête, se chiffre à 12% des achats de jouets pour 1999 (Terzo, 2001). Au Canada, c’est

14% des 12 ans et plus qui affirment avoir acheté un jeu de société en 2003 (PMB, 2003).

Ces achats sont principalement concentrés au Québec (23%) et en Ontario (37%).

Précisons également que 75% des acheteurs canadiens de 12 ans et plus vivent dans des

foyers de trois habitants ou plus. Par ailleurs, la moitié (50%) des acheteurs canadiens

ayant déclaré avoir fait l’achat d’un jeu de société en 2003 vivent dans des foyers où l’on

compte au moins un enfant âgé entre 3 et 11 ans, comparativement à 13% dans les foyers

ayant des enfants âgés de moins de 3 ans et à 30% pour ceux âgés entre 12 et 17 ans.

Mentionnons finalement que les achats de jeux de société en 2003 au Canada ont été

effectués autant par des hommes (43%) que par des femmes (57%) (PMB, 2003).

1.4 Le sujet : étendue et justification

Bien qu’il existe plusieurs types de jeu, dont les dyades (deux joueurs en situation de prise

de décision), les triades (jeux de société, jeux faisant intervenir trois personnes et plus)

(Vinacke, 1969) et même, les jeux vidéo (Thomas & Carlson, 1985, Holbrook et al, 1984),

notre recherche se limitera aux jeux de société. Trois raisons principales justifient cette

décision.

D’abord, même si le rapport BTA (Business Trend Analysts) prédit que les jeux

électroniques poursuivront leur essor du marché au cours des années à venir (Raymond,

2000, p.55), le consommateur d’aujourd’hui se caractérise par son intérêt à l’égard des

activités dites peu technologiques et par son désir de renouer avec les plaisirs nostalgiques,

deux dimensions que procurent les jeux de société (Barovick, 2002). En fait, on ne peut

que constater le récent succès des jeux de société (Duflo, 1997, p.2, The Encyclopedia of

games, 1998, p.8). Cet engouement à l’égard des jeux de société semble trouver plusieurs

explications.

Ainsi, certains diront que les événements du 11 septembre y sont pour quelque chose,

puisque ceux-ci auraient déclenché un désir chez les consommateurs de renouer avec des
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activités qui permettent la socialisation et l’amour des proches (Barovick, 2002). Mais il ne

faudrait surtout pas négliger l’importance des tendances sociales. De nos jours, le succès

appartient à ceux qui savent exploiter le Cocooning et aux jeux qui permettent aux gens de

se rassembler (Clarck, 2002). D’ailleurs, on prédit que dans les prochaines années, les

familles voudront se retrouver et passer plus de temps ensemble (Bérard, 2001). À cela, on

peut même prétendre que de nos jours, les individus ne veulent pas des jeux qui

restreignent leur côté social (Orbanes, 2002).

Bien que les tendances sociales puissent expliquer en partie cet intérêt des consommateurs

à l’égard des jeux de société, il faut également poursuivre l’explication par ce qu’on

pourrait appeler les motivations intrinsèques (Holbrook, Chesnut, Oliva & Greenleaf,

1984). Par exemple, le joueur sera motivé par le désir d’atteindre un but (ex : battre ses

collègues) ou obtenir des récompenses (ex : le pointage, le prestige, les prix rattachés). Par

contre, certains affirment que la principale raison pour laquelle une personne s’intéresse à

un jeu relève du fait qu’il s’agit d’un processus engageant (Interactive Games Association

citée par Prensky, 2002).

En le situant ainsi dans son contexte social, le jeu de société devient donc un sujet d’intérêt

à nos yeux. D’autre part, comme l’avait déjà souligné Vinacke (1969), l’utilisation des

jeux de société comme outil de recherche expérimental demeure un sujet négligé dans la

littérature scientifique, ce qui justifie d’autant plus l’attention que l’on y porte. Finalement,

notre fascination pour ce type de produit commercialisé depuis des générations (Terzo,

2001) explique également la raison pour laquelle la présente étude portera spécifiquement

sur les jeux de société.

Puisqu’il existe plusieurs types de jeu de société (Terzo, 2001) et que l’expérimentation

requiert un cadre de recherche précis pour être applicable méthodologiquement, il importe

de définir ce qu’on entend par jeu de société. La prochaine section porte sur la définition

du jeu de société et les caractéristiques qui seront retenues dans le cadre de la présente

recherche.
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1.5 La définition du jeu de société

Le domaine ludique contient une profusion de jeux qui se distinguent notamment par leur

caractère interne, c’est-à-dire par la façon d’y jouer, par les stratégies et les possibilités du

jeu (Duflo, 1997). Le jeu de société peut être vu comme une catégorie particulière du jeu

qui a été défini préalablement comme une activité non directement utilitaire qui trouve son

sens en elle-même (L’hôte, p.274). Vinacke (1969) suggère que  le jeu peut être défini

comme « un concours dirigé par des règles spécifiques et pour lequel le dénouement n’est

pas connu d’avance, mais dépend plutôt des actions entreprises par les participants »

(Vinacke, 1969, p.293). L’auteur élabore également d’autres caractéristiques particulières

du jeu telles que les règlements et les séquences. Selon Duflo (1997), le jeu a une structure

qui sert à le définir. Cette structure se retrouve notamment à travers les règles qui ont trait

au nombre de joueurs requis, au matériel nécessaire, au but du jeu, à son fonctionnement et

à la procédure de pointage (p.107). Hutt (1981) suggère que les jeux se distinguent par leur

conformité à un ensemble de règles implicites ou explicites qui lui sont propres. Dans sa

thèse de doctorat, Laurent Simon (2000) a rédigé une très bonne revue de littérature sur

l’étymologie du mot jeu. Notre intention étant de comprendre la définition du jeu de

société, reprenons quelques-unes de ses conclusions concernant les caractéristiques du jeu

en général. En synthétisant les travaux de Huizinga (1972), Simon met notamment en

lumière les caractéristiques suivantes du jeu : le jeu est une action libre, hors du commun,

structurée dans le temps et dans l’espace, définie par des règles propres, pourvue d’une fin

en soi et qui suscite des relations de groupe. Toujours d’après la synthèse de Simon (2000),

on voit que le caractère volontarisme du jeu et le fait qu’il soit structuré dans le temps et

dans l’espace sont repris par Caillois (1967). Celui-ci renchérit en ajoutant entre autres le

caractère incertain du jeu, c’est-à-dire le fait que le déroulement n’est pas déterminé

d’avance et dépend des joueurs. Duflo (1997) appuie également ces propos en suggérant

que l’incertitude du jeu est ce qui lui donne son caractère ludique. Ces éclaircissements sur

les éléments du jeu ramènent à la définition du jeu proposée par Vinacke (1969).

Bien que ces caractéristiques définissent ce qu’est le jeu, Vinacke (1969) ajoute que

l’interaction sociale représente l’élément essentiel de tous les types de jeu. À cet effet,

l’auteur fait la distinction entre deux types de jeu: les dyades (en anglais: « dyadic matrix

games ») et les triades ou les jeux à plusieurs joueurs, d’où le jeu de société (en anglais :
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« triadic game »). Plus précisément, Vinacke (1969) soutient que le jeu de société se

caractérise par des variables dépendantes et indépendantes. Les premières incluent la

fréquence et le type de coalitions formées entre les joueurs, les ententes et négociations

conclues, le pointage accumulé. Il inclut également dans cette catégorie les attitudes des

joueurs envers le jeu ou envers les autres participants, ainsi que la perception des relations

de pouvoir au sein du groupe. Quant aux variables indépendantes, celles-ci font référence

aux propriétés de la planche de jeu, aux conditions et caractéristiques spécifiques du jeu et

aux caractéristiques individuelles des joueurs. Évidemment, les variables indépendantes

varient d’un jeu à l’autre et d’un groupe de participants à l’autre (Vinacke, 1969). Dans

l’Encyclopédie des jeux (The Encyclopedia of games, 1998), la classification des jeux de

société s’effectue essentiellement en fonction de la présence ou l’absence d’un support

matériel. Cette classification montre que pour être considéré comme tel, un jeu de société

doit contenir un plateau. On distingue donc les jeux de dés, de cartes et de dominos des

jeux de société. Dans le dictionnaire des jeux de société (L’hôte, 1996), le jeu de société

est vu comme une catégorie particulière des jeux et suppose des caractéristiques bien

précises : un minimum de deux joueurs, des règles réciproques sur lesquelles tous les

joueurs s’entendent, la présence d’instruments (pions, planche), organisé avec un début et

une fin, la présence de sanctions ou de gains (tactiles ou non comme le prestige) et un

caractère reproductible (p.274). Bien que Duflo (1997) insiste sur le fait qu’il est

impossible d’établir une classification définitive des jeux, nous nous inspirerons de ces

informations dans leur globalité afin d’établir un cadre de recherche bien précis. Ainsi,

nous orienterons la présente recherche sur les jeux de société ayant les caractéristiques

suivantes :

• Contient une planche ou un support de jeu (ce critère nous amène à exclure les jeux

de cartes de table, de dominos et de dés et à nous concentrer plutôt sur les jeux de

plateau);

• A des règlements;

• Précise un objectif de jeu;

• Se joue généralement à plusieurs joueurs (2 ou plus).
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Rappelons que nous sommes consciente du fait qu’un jeu de société puisse être défini plus

largement en termes de ses caractéristiques. Toutefois, comme il a été mentionné

précédemment, nous nous limiterons à ces quatre critères pour des raisons

méthodologiques, dont celle de faciliter l’opérationnalisation du cadre conceptuel.

1.6 Conclusion

L’étude de la littérature nous a permis de mettre en lumière le phénomène du jeu chez

l’individu. On a vu qu’il est possible d’obtenir une classification des jeux en fonction de

trois dimensions caractéristiques, soit le niveau de plaisir procuré par l’activité, l’excitation

et le sentiment de contrôle interne ou volontarisme au jeu. Cela nous a amenée vers l’idée

qu’un comportement ludique fait appel à une stimulation externe, notamment par la

recherche de nouveauté, de surprise, d’incertitude et de complexité à travers une activité.

Ainsi, une lacune provenant de ces variables dites collatives résulte en un état d’ennui chez

l’individu. Plus précisément, nous avons appris que le jeu de société se caractérise par des

variables dépendantes (propres à la situation du jeu) et indépendantes (propres au jeu lui-

même et à ceux qui y jouent). Notre intention étant de nous orienter vers le jeu de société,

nous avons fait une synthèse des informations les plus pertinentes pour le sujet qui nous

intéresse. Toutefois, le lecteur peut se référer à la thèse de Laurent Simon (2000) afin

d’obtenir une définition complète du phénomène du jeu chez l’individu à travers

l’évolution des théories et son rôle social. Dans le prochain chapitre, nous allons discuter

des caractéristiques susceptibles de contribuer au succès d’un jeu de société.
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Chapitre II : Les variables explicatives du succès d’un jeu de société

2.1 Les caractéristiques d’un jeu de société : une théorie de base

Une étude très intéressante de Vinacke (1969) propose un sommaire des variables affectant

le comportement du consommateur en situation de jeu. Plus précisément, l’auteur

s’intéresse aux variables influençant le processus de décision des consommateurs en

situation de jeu de type dyade (le dilemme du prisonnier) ou de type triade (jeu de société).

L’auteur tente d’abord de diviser la littérature selon deux types de théories caractérisées

par trois catégories de variables : les variables de tâches (en anglais : « task variables »),

les variables situationnelles et les variables personnelles. En voici une brève description :

• Théories rationnelles : Ces théories reposent sur l’idée que les actions prises par le

joueur proviennent d’un comportement purement rationnel, soit en fonction des

variables dites de tâches (en anglais : « task variables »). Ce type de variables fait

référence aux tâches à accomplir en cours de jeu et aux propriétés du jeu en soi. Dans

une moindre mesure, ces théories suggèrent également que le comportement est aussi

une fonction des variables situationnelles, c’est-à-dire celles relatives à

l’environnement immédiat du consommateur en situation de jeu. C’est ce qui influence

le cours du jeu, comme les variations de stratégie, les règlements, la communication, le

caractère des autres participants et même, les récompenses.

• Théories basées sur les variables personnelles : Ces théories reposent principalement

sur les motivations, les attitudes et les objectifs perçus du joueur. Selon ce type de

théorie, le comportement du joueur dépend des variables personnelles, notamment les

antécédents familiaux, les attitudes, les traits et motivations, le sexe, l’âge et les

psychopathologies.

Cependant, Vinacke (1969) fait la démonstration que ces deux théories, prises séparément,

ne sont pas suffisantes pour comprendre le comportement du consommateur en situation de

jeu, puisqu’il est injustifié de croire que les gens sont tout à fait rationnels dans le jeu ni

uniquement guidés par des antécédents intrinsèques. Il introduit donc un troisième champ

théorique proposant que l’interaction entre la personne et son environnement influence
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dans les deux directions le comportement. Ce qui vient de la personne et ce qui vient de la

situation influencent le comportement décisionnel au jeu. Selon les propos de Unger &

Kernan (1983), on peut comprendre que cette approche a aussi été privilégiée par Levy

(1979), celui-ci voyant le comportement d’une personne en situation de loisir comme étant

directement relié à l’activité, mais aussi à l’impact de l’environnement et l’influence du

style expressif de cette personne. Duflo (1997) aussi suggère que l’important dans tout jeu,

c’est la relation des éléments entre eux, que ce soient les pions, la balle ou les joueurs. Le

cadre conceptuel proposé par Vinacke pourrait donc être représenté de la façon suivante :

Figure 2.1
Cadre conceptuel schématisant la pensée de Vinacke, 1969

Reprenons cette structure de façon à l’intégrer à notre objectif de recherche actuel. Pour ce

faire, nous partirons du principe de base qu’il existe trois types de variables pouvant

affecter le comportement du consommateur en situation de jeu. Toutefois, il est évident

que notre recherche de la littérature nous amènera à introduire de nouvelles variables, mais

celles-ci pourront être associées à l’une des trois catégories de variables proposées par

Vinacke (1969). Par souci de simplicité, nous présenterons les variables de tâches et les

variables situationnelles sous la même rubrique.

2.2 Les variables de tâches et situationnelles

En partant de la structure proposée par Vinacke (1969), une recherche de la littérature a

permis de mettre en lumière plusieurs déterminants du succès d’un jeu de société. En fait,

il s’agit des variables de tâches et situationnelles qui sont susceptibles d’avoir une

influence sur le degré d’appréciation d’un jeu de société. La présente section vise donc à

faire un survol de ces variables.

Variables de
tâches

Variables
situationnelles

Variables
personnelles

Comportement
décisionnel
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2.2.1 Les caractéristiques du jeu de société

Selon Prensky (2002), un jeu doit permettre à celui qui le pratique d’agir, de réfléchir, mais

aussi d’avoir un pouvoir décisionnel. C’est ce que l’auteur nomme le « gameplay ». En

somme,  cela regroupe les règlements, les choix possibles et le degré de difficulté du jeu.

C’est ce qui garde le joueur continuellement engagé physiquement, intellectuellement et/ou

émotionnellement.

Suivant la même pensée, Orbanes (2002) suggère que le succès d’un jeu de société repose

sur sa structure et sur le divertissement qu’il procure. En effet, les six règles de base d’un

bon jeu de société selon ce maître du monopoly sont les suivantes :

• Établir des règles simples et claires afin de stimuler l’imagination du joueur à

l’intérieur d’une structure souple, mais bel et bien présente.

• Rendre le jeu compréhensible et accessible à tous les types de joueurs. À cet effet,

notons que Prensky (2002) suggère plutôt de rendre le jeu facile à comprendre,

mais difficile à maîtriser (devenir champion).

• Établir un rythme de jeu en ayant un début, un milieu et une fin clairement définis

de façon à ce que chacun puisse en suivre l’évolution (Orbanes, 2002). Prensky

appuie également cette idée, mais propose plutôt d’y arriver par l’entremise de buts

spécifiques et atteignables à court terme.

• Offrir la possibilité à tous les joueurs d’influencer le cours de la partie, notamment

à l’aide d’un jeu à la fois basé sur la chance et sur l’astuce.

• Créer un jeu qui permettra au participant de vivre une expérience hors du commun.

C’est-à-dire de pouvoir, par l’entremise du jeu, exprimer une autre facette de soi

qu’il n’est pas possible de manifester dans la vie de tous les jours. Tenant compte

du contexte socio-économique actuel, l’auteur souligne que l’expression de soi, le

rire et la détente sont certainement les éléments clés sur lesquels il faut miser.

Prensky (2002) complète en mentionnant que pour publier un jeu, il est astucieux

de faire valoir l’expérience unique que peut procurer le jeu à celui qui le pratique et
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qu’il ne pourra pas avoir autrement. Rappelons qu’il s’agit là d’une des

caractéristiques du jeu tel que l’entend Huizinga (1972).

• Enrichir l’expérience entre les joueurs, nonobstant ce qui se passe directement sur

le jeu. Pour y arriver, on peut s’assurer que le tour de chaque joueur arrive assez

rapidement (4 personnes de préférence), qu’il y ait une interaction sociale entre les

gens et que le jeu soit divertissant pour l’ensemble des joueurs.

En fait, il importe de créer un environnement particulier autour du jeu générant du plaisir

(Orbanes, 2002). S’intéressant à la réponse émotionnelle de l’individu en situation de jeu,

des chercheurs (Holbrook, Chesnut, Oliva & Greenleaf, 1984) en sont venus à la

conclusion que le plaisir retiré par le joueur repose de façon positive sur sa performance

antérieure (avoir gagné ou perdu), sa perception de complexité (facile, difficile à jouer) et

la congruence entre le style cognitif de la personne et celle du jeu (type visuel versus type

verbal). Le même constat a été obtenu pour ce qui est du sentiment de contrôle ressenti par

le participant, à l’exception de la complexité qui ne semble pas avoir d’impact sur cet

aspect. Par ailleurs, tout comme Berlyne (1960), Holbrook et al (1984) arrivent à la

conclusion que la complexité a tout de même un impact positif sur l’excitation ressentie

lors du jeu. Dans des conclusions similaires, Unger & Kernan (1983) montrent que la

maîtrise d’une activité et la stimulation sont des dimensions interreliées.
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Chapitre III : Étude qualitative

Bien que la littérature fournisse certaines avenues de recherche concernant les variables

d’influence dans un jeu de société, il s’agit d’un domaine limité. Rappelons en effet que

l’expérimentation en matière de jeux de type triade comme le jeu de société n’a que très

peu été traitée par les chercheurs (Vinacke, 1969). Afin de pallier cet inconvénient, nous

avons effectué des entrevues qualitatives en profondeur auprès d’experts en la matière.

L’objectif des rencontres était principalement d’enrichir la liste des variables d’influence,

mais aussi de valider les variables issues de la littérature. De manière plus précise, les

objectifs étaient les suivants :

• Identifier les déterminants du succès d’un jeu de société selon la personne

interrogée ;

• Identifier les variables individuelles et sociales qui influencent la propension à

pratiquer un jeu de société ;

• Identifier les jeux de société qui ont obtenu le plus de succès au cours des années ;

• Confirmer ou infirmer les déterminants et les variables issues des recherches

antérieures ;

• Obtenir des précisions sur les consommateurs de jeu de société (profil,

caractéristiques particulières- objectif des entrevues auprès des professionnels

uniquement).

3.1 Méthodologie

Pour répondre aux objectifs de ce volet, des entrevues semi-structurées ont été réalisées.

Plusieurs raisons ont motivé l’utilisation de cette méthode de cueillette des données. Par sa

souplesse, cette méthode a l’avantage de permettre une interaction plus profonde avec le

participant et de faire préciser sa pensée lorsque nécessaire (Desormeaux, 2003). Cet

avantage est très important en raison du caractère exploratoire du sujet vu le peu de

littérature disponible sur les jeux de société précisément. En effet, la méthode qualitative

est particulièrement appropriée dans les domaines encore peu explorés (Stern, 1980

rapporté par Strauss & Corbin, 1998) et pour des études à caractère plus exploratoire dans

laquelle il y a des risques que le chercheur omette des aspects importants du point de vue
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du consommateur lui-même (Aaker, Kumar & Day, 1995). Dans le même ordre d’idées,

ajoutons que cette méthode permet d’obtenir les réponses personnelles des participants et

accroît la qualité des informations recueillies (Aaker, Kumar & Day, 2004). Puisqu’il

importait de découvrir les caractéristiques des jeux de société susceptibles d’avoir une

influence sur l’expérience vécue, nous voulions éviter les biais d’influence entre les

participants. Nous voulions plutôt recueillir le maximum d’informations sur l’expérience

personnelle de chacun d’entre eux, c’est pourquoi nous avons privilégié cette méthode. À

cet effet, précisons que ce type d’entrevue permet d’obtenir une quantité d’informations

beaucoup plus riches étant donné que la parole est accordée en majorité au participant

(Aaker, Kumar & Day, 1995).

Au total, 13 consommateurs et 13 professionnels (créateurs, distributeurs, manufacturiers)

ont été rencontrés. Pour les consommateurs, nous avons pris soin de varier les profils en

termes de sexe, de scolarité, d’âge, de revenu, mais aussi de fréquence à laquelle ils jouent

à des jeux de société. Un profil des personnes interrogées apparaît à l’annexe 2. Dans les

deux cas, les coordonnées des participants ont été obtenues par la méthode en boule de

neige. Pour les professionnels, notre premier contact a été obtenu par le biais d’une

entreprise spécialisée dans la protection de la propriété intellectuelle. Les entrevues, d’une

durée approximative de 30 minutes pour les joueurs et 45 minutes pour les professionnels,

ont été réalisées entre le 30 janvier et le 26 février 2004. Les annexes 3 et 4 présentent les

guides de discussion utilisés lors des entrevues, alors que les annexes 5 et 6 contiennent les

matrices des réponses obtenues pour chacune des entrevues. La méthode utilisée s’inspire

de celle proposée par Merriam (1988). Plutôt que de retranscrire les entrevues dans leur

intégrité, nous avons relevé les points les plus importants et les idées principales soulevées

par chaque participant. Les verbatims les plus représentatifs ont également été intégrés à la

matrice. Par souci de clarté et de concision, une liste des variables citées est reproduite à

l’annexe 7 sous forme d’un tableau comparatif. Comme le rapporte Merriam (1988), une

bonne synthèse des informations est indispensable à la rédaction du rapport de recherche.

De plus, cette étape permet de prévenir l’accumulation de données qui rendrait la tâche

accablante et difficile à gérer au fil des entrevues (p.187).
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3.2 Résultats du volet qualitatif

3.2.1 Caractéristiques du jeu

En accord avec les idées d’Orbanes (2002) et de Prensky (2002), la quasi-totalité des

personnes interrogées s’entendent pour dire qu’un bon jeu de société doit avoir des règles

simples, claires, faciles à comprendre et à expliquer. Comme le dit un des créateurs

interrogés « si le joueur doit relire trois fois les règles pour comprendre, il ne jouera tout

simplement pas à ce jeu ». En évoquant ainsi l’importance de la simplicité des règles, les

consommateurs et professionnels interrogés rejoignent une caractéristique essentielle du

jeu soulevée par nombreux auteurs (Vinacke, 1969, Hutt, 1981, Duflo, 1997). Quelques

professionnels ont également souligné l’importance d’avoir une structure de base afin

d’éviter la tricherie, mais de permettre tout de même une certaine latitude de jeu en laissant

l’opportunité au consommateur d’adapter les règlements. Rappelons qu’une caractéristique

du jeu selon Huizinga (1972) est de suivre une règle librement consentie mais

complètement impérieuse (Simon, 2000, p.24).

Une autre caractéristique qui ressort des entrevues qualitatives effectuées auprès des

professionnels se rapporte au thème du jeu. En effet, la majorité d’entre eux soutiennent

qu’un jeu dont le thème est original, nouveau en son genre, peu complexe et actualisé au

contexte social du consommateur (reflet des valeurs sociales, questions d’actualité, thème

populaire) sera plus attirant. Dans le même ordre d’idées, la littérature indique qu’un bon

jeu de société doit « avoir un thème pertinent et attrayant aux yeux des consommateurs,

mais suffisamment simple pour être compréhensible par la majorité des consommateurs »

(Georges Parker cité par Orbanes, 2004, p.13). Toutefois, aucun des consommateurs

interrogés n’a mentionné l’importance de l’originalité et de la simplicité du thème. En nous

basant sur la littérature, nous pouvons orienter ces propos vers la nouveauté relative à

l’expérience vécue avec le jeu de société. En effet, Orbanes  (2002) et Prensky (2002)

soutiennent que le joueur doit vivre une expérience unique hors du commun avec le jeu de

société. Cette expérience unique est d’ailleurs une des caractéristiques du jeu tel que

l’entend Huizinga (1972). Fait intéressant, les recherches de Iso-Ahola (1980) et Kelly

(1977) montrent que les adultes ont tendance à rechercher de la nouveauté lorsqu’ils se

trouvent en situation de loisir, comportement qui avait déjà été soulevé par Murphy et al

(1973). La nouveauté est aussi une des variables collatives proposées par Berlyne (1960)



20

pour expliquer le comportement ludique des individus. Il serait donc plus juste de

positionner l’importance de l’originalité du thème comme l’ont souligné les professionnels

interrogés en faisant référence à la nouveauté et à l’originalité de l’expérience ludique

vécue avec le jeu de société. Nous reviendrons sur cette variable dans la prochaine section.

Par ailleurs, de l’avis des professionnels interrogés, il semble exister deux grands types de

jeu : les jeux intellectuels ou de stratégie qui permettent notamment de tester ses capacités

intellectuelles et ses connaissances, et les jeux d’ambiance dont la principale fonction est

de divertir, détendre, faire rire et surtout ne pas faire en sorte que le consommateur « se

casse la tête ». Par contre, ils insistent sur le fait que les deux catégories de jeu, bien

qu’ayant des fonctions différentes, doivent procurer du plaisir. Les consommateurs aussi

semblent différencier ces deux catégories de jeu. On retrouve une distinction similaire dans

l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, soit les jeux

d’adresse dont le dénouement repose sur les qualités acquises ou naturelles, de corps ou

d’esprit, de celui qui y joue et les jeux de hasard dont l’événement heureux semble ne

dépendre en aucune manière des qualités du joueur (Duflo, 1997, p.11). Dans

l’Encyclopédie des jeux (The Encyclopedia of games, 1998), on fait également cette

distinction en définissant les jeux de hasard comme des jeux dont le déroulement ne repose

pas sur les décisions et les choix des joueurs, au contraire des jeux de stratégie. Quelques

consommateurs interrogés ajoutent également des sous-catégories dont celle des jeux basés

sur la réalité mais qui font appel à l’imaginaire (Risk : guerre; Monopoly : gestion

budgétaire, devenir riche, aller en prison). À travers ces commentaires, on retrouve ce que

disaient Orbanes (2002) et Prensky (2002) à propos de l’expérience unique que doit vivre

le consommateur en situation de jeu, notamment de l’amener dans un univers ludique hors

du commun, de lui procurer du plaisir et de la détente. Même si les consommateurs et

professionnels interrogés ne voient principalement que deux grandes catégories de jeu de

société, mentionnons qu’il est possible de les décomposer en six classes bien distinctes :

jeux de gains, jeux de lettres, jeux de hasard, jeux de stratégie, jeux de parcours et jeux de

cartes (Terzo, 2001). Selon Caillois (1972), les jeux peuvent être classés selon quatre

catégories dépendamment de la prépondérance du rôle de la compétition, du hasard, du

simulacre ou du vertige (les manèges par exemple). L’auteur considère également que les

jeux de compétition peuvent être divisés en deux sous-catégories selon qu’ils sont
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physiques ou cérébraux (font appel aux capacités intellectuelles). Tout comme le fait

remarquer Caillois, Duflo (1997) insiste sur le fait qu’il est erroné d’établir une

classification définitive des jeux. Ces propos avaient également été soulevés par L’hôte

(1996) dans le Dictionnaire des jeux de société où l’on trouve une classification en

fonction de la famille à laquelle appartient le jeu : stratégie, pur hasard, intellectuel,

physique, en boîte (rôle, simulation et ordinateur). Néanmoins, pour la présente recherche,

nous nous limiterons à différencier les jeux selon qu’ils sont intellectuels (jeux de stratégie,

de lettres) ou d’ambiance (jeux de groupe) afin de suivre la structure mentale des

consommateurs observée au cours du volet qualitatif.

D’autre part, il semble important qu’un jeu soit stimulant et divertissant pour tous les

joueurs, c’est-à-dire qu’il doit favoriser l’interrelation en faisant intervenir tous les joueurs

à la fois. On explique notamment que les joueurs ne doivent pas attendre leur tour

passivement et qu’il doit y avoir un rythme de jeu dynamique. Pour y arriver, quelques

créateurs soutiennent que le jeu doit permettre aux participants de s’obstiner, de blaguer et

de discuter entre eux. Les consommateurs veulent en effet avoir l’occasion de pouvoir

interagir entre eux tout en jouant. C’est ce que suggérait aussi Orbanes (2002) afin

d’enrichir l’expérience ludique du consommateur. De surcroît, le divertissement qui

caractérise le jeu est un aspect important mentionné par plusieurs auteurs (Berlyne, 1960,

Day, 1981, Unger & Kernan, 1983, L’hôte, 1996, Goodefellow, 2001).

Tout comme l’ont souligné plusieurs auteurs (Orbanes, 2002, Prensky, 2002), le rythme du

jeu apparaît comme une variable importante pour créer une bonne ambiance de jeu. En

effet, les consommateurs et les professionnels s’entendent pour dire qu’un bon jeu de

société doit être non redondant, dynamique, avec des questions ou des tâches variées. De

plus, ils sont nombreux à exprimer leur préférence pour un jeu imprévisible, mais dont les

étapes sont tout de même bien définies. Comme le rapporte Hutt (1981) en se basant sur les

travaux de Eifermann (1971), la redondance est la caractéristique d’un jeu qui, « une fois la

hiérarchie stabilisée entre les joueurs, fait que le résultat final de chaque partie devient

prévisible et indépendant des capacités des joueurs par rapport au niveau de défi du jeu »

(Hutt, 1981, p.273). Ainsi, les consommateurs veulent voir une certaine progression en

cours de jeu et avoir des points de repère tout comme le préconisait Orbanes (2002), mais
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ils veulent également de la surprise et du rebondissement pour les garder éveillés tel que le

soulignait Berlyne (1960). D’ailleurs, le plaisir ludique repose en quelque sorte sur

l’ignorance et l’attente (Duflo, 1997, p.13). À cet effet, notons que la plupart des

consommateurs interrogés mentionnent qu’ils se désintéressent facilement des jeux ne

relevant que du hasard et pour lesquels ils soutiennent qu’il « n’y a aucun mérite à

gagner ». D’après Caillois (1972), une attitude élémentaire qui commande au jeu est la

compétition, c’est-à-dire l’ambition de triompher grâce au seul mérite dans une

compétition réglée (Simon, 2000, p.34). Les professionnels aussi sont d’avis qu’un bon jeu

de société doit laisser au joueur un certain pouvoir de décision pour influencer la partie, ce

que préconisaient Orbanes (2002) et Prensky (2002). Nous pouvons ici rappeler

l’importance d’avoir un niveau de complexité adéquat sur l’excitation qui en résulte

(Berlyne, 1960, Unger & Kernan, 1983, Holbrook et al, 1984). En effet, la majorité des

personnes interrogées, autant les consommateurs que les professionnels, affirment que

l’intérêt du joueur est grandissant en présence d’un jeu qui requiert un certain niveau de

défi sans toutefois être trop difficile. Certains proposent donc d’avoir une stratégie

intelligente, mais accessible à tous les types de consommateurs ou d’instaurer une

progression dans le niveau de difficulté du jeu. Les recherches effectuées par le

psychologue Mihaly Csikszentmihalyi ont d’ailleurs montré que c’est lorsque l’individu

est occupé à une tâche juste assez difficile pour qu’elle requière toute son attention et ses

capacités qu’il est le plus heureux (Gendron, 2003). La tâche la plus satisfaisante est celle

qui exploite au maximum les forces et les talents de l’individu. Puisque ce dernier

développe son domaine de compétence avec l’expérience, il importe donc d’observer une

progression dans le niveau de défi et de complexité de cette tâche (Gendron, 2003). Ces

recherches appuient donc les commentaires soulevés lors du volet qualitatif.

Par ailleurs, bien que certains jeux se jouent mieux à 2 et d’autres mieux en groupe de 8 et

plus, la quasi-totalité des personnes interrogées sont d’avis que le nombre idéal de joueurs

se situe entre quatre et six. Dans la littérature, Orbanes (2002) en suggérait quatre. Les

raisons évoquées par les participants pour justifier cette opinion font référence à l’effet du

nombre de joueurs sur l’expérience du jeu. Ainsi, ils mentionnent que le débit de jeu est

plus soutenu, c’est-à-dire que le tour de jouer arrive plus rapidement. Ils soulignent aussi

que l’interaction sociale entre les joueurs est optimalisée en ce sens que le nombre favorise
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une meilleure ambiance tout en permettant une certaine discipline et un contrôle sur le

déroulement du jeu. D’autres consommateurs expliquent également qu’ils peuvent plus

facilement influencer le cours de la partie lorsqu’il y a un nombre plus restreint de joueurs

tout en laissant l’ouverture à des rebondissements dans la partie. Finalement, quelques-uns

expliquent que la durée du jeu n’est pas accrue inutilement en raison du délai d’attente

entre le tour de chaque joueur.

A priori, on pourrait croire que la durée idéale d’un jeu de société varie entre 1h et 2h. Au-

delà de ce temps, des participants suggèrent que l’intérêt se perd ou encore, que le jeu

devient une activité en soi plutôt qu’un divertissement. D’après les commentaires obtenus

des professionnels rencontrés, on pourrait dire que la durée idéale d’un jeu de société pour

la cible grand public est d’environ 1 heure. Un jeu de durée trop courte « laisse le

consommateur sur son appétit », alors qu’une durée trop longue l’amène à « se lasser »,

« à hypothéquer sa soirée » ou « à vouloir varier ses activités ». On suggère même qu’un

jeu de société soit de durée relativement courte afin d’équilibrer les chances de gagner et

d’éviter qu’une personne prenne les devants au détriment des autres pour qui la partie n’a

alors plus d’intérêt.  Néanmoins, on semble accorder davantage d’importance à la durée en

présence d’un jeu à caractère redondant ou répétitif. De plus, on remarque que la durée du

jeu peut être beaucoup plus élevée, voire jusqu’à trois heures et plus, chez ceux qui jouent

fréquemment à des jeux de société et chez ceux qui jouent à des jeux de stratégie. Malgré

tout, soulignons que plusieurs participants sont d’avis que l’idéal serait de permettre aux

joueurs d’arrêter la partie lorsqu’ils en ressentent le désir. De leur avis, le jeu devrait donc

contenir un objectif spécifique pour déterminer de manière objective le gagnant, mais en

permettant aux joueurs d’avoir un contrôle sur la durée de la partie. Bien que ces

commentaires soient très pertinents, le nombre idéal de joueurs et la durée idéale ne seront

toutefois pas étudiés dans cette recherche en raison de leur caractère versatile et ponctuel.

Par conséquent, nous orienterons plutôt notre recherche sur le débit du jeu.

3.2.2  Récapitulation et ouverture 

Les entrevues individuelles ont permis d’orienter la recherche vers un éventail plus large

des caractéristiques des jeux de société les plus appréciées des consommateurs. Nous

avons pu confirmer l’importance de certaines variables dont la littérature faisait mention,
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notamment les règles simples, le débit du jeu, le niveau de défi requis, l’imprévisibilité de

la partie et l’importance d’avoir une progression en cours de jeu. Nous avons pu également

faire la lumière sur d’autres caractéristiques telles que le nombre de joueurs idéal et la

durée d’une partie. Par souci de clarté et de concision, une liste des variables citées dans la

littérature et dans le volet qualitatif est reproduite à l’annexe 7 sous forme d’un tableau

comparatif. Bien entendu, d’autres caractéristiques ont été soulevées lors du volet

qualitatif, à savoir la présentation humoristique de la planche de jeu, les contraintes du jeu

en termes d’espace, de durée et de nombre de joueurs ou encore, des contraintes

concernant certains jeux s’adressant à un public cible précis et limité. Par contre, nous n’en

avons pas fait mention étant donné le peu de personnes y ayant fait référence. D’autre part,

au-delà des caractéristiques du jeu les plus appréciées des consommateurs, l’interprétation

du volet qualitatif nous a orientée vers une autre piste de réflexion, soit celle concernant

l’expérience de consommation du jeu de société.

3.3 L’expérience de consommation

L’étude qualitative nous a d’abord permis d’orienter notre recherche sur les

caractéristiques du jeu de société susceptibles d’avoir une influence sur le degré

d’appréciation. Mais l’analyse de ce volet qualitatif a révélé une nouvelle piste de

réflexion. En effet, les consommateurs interrogés semblent avoir tendance à donner leur

appréciation d’un jeu de société en faisant référence à l’expérience vécue. La quasi-totalité

des consommateurs interrogés affirment que c’est le plaisir du divertissement ou plutôt

l’ambiance véhiculé autour du jeu (rire, discuter, passer du temps entre amis), de même

que l’ambiance véhiculé par le jeu (stratégie, complot, alliance) qui les attirent vers un jeu

de société. Les professionnels interrogés sont nombreux à corroborer cette opinion.

L’interprétation qualitative laisse donc voir la possibilité que les caractéristiques du jeu

modifient l’expérience vécue par le joueur, ce qui influencerait en retour l’évaluation qu’il

fait du jeu de société. Dans cette section, nous allons nous attarder à cette idée.

3.3.1 L’expérience émotionnelle

Selon Holbrook et al (1984), la consommation du loisir doit être considérée en fonction des

réponses émotionnelles qui la composent. D’ailleurs, la nature du jeu repose sur sa

fonction affective, puisque le jeu est une activité amusante (Lewis, 1982). Voilà ce qui
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expliquerait pourquoi des auteurs comme Unger et Kernan (1983), Day (1981) ou Berlyne

(1960) traitent du jeu et du loisir en faisant référence à des aspects hédoniques comme la

satisfaction, le plaisir, l’excitation. Holbrook et Hirshman (1982) font également ressortir

la particularité de l’aspect hédonique de la consommation d’un loisir. En effet, les auteurs

insistent sur l’importance de tenir compte des aspects qui contribuent à enrichir

l’expérience de consommation d’un loisir comme les sentiments, les imaginations du

consommateur et le plaisir qui en résulte. Pour Duflo (1997), le jeu se caractérise par le

plaisir qu’il procure et par l’état de conscience particulier de l’individu en situation

ludique. L’hôte (1996) et Goodfellow (2001) insistent également sur la prépondérance du

caractère ludique d’un jeu de société. Ainsi, ces études montrent la pertinence de lier

l’expérience vécue à l’évaluation du jeu.

3.3.2 L’émotion pour expliquer l’expérience (PAD)

L’expérience vécue en situation de consommation se caractérise par des émotions chez le

consommateur (Russell & Mehrabian, 1976, Holbrook & Hirschman, 1982, Westbrook &

Oliver, 1991). Westbrook et Oliver (1991) rappellent notamment qu’une émotion de

consommation se rapporte à « l'ensemble des réponses émotives obtenues spécifiquement

pendant les expériences d'utilisation ou de consommation de produit » (p.85). Ces

émotions peuvent être de tout genre, comme la sympathie, le mépris, la peur, la joie,

l’ennui, l’anxiété, la culpabilité, la convoitise, la crainte et bien d’autres (Holbrook &

Hirschman, 1982). Izard (1977) donne une taxonomie des émotions encore plus exhaustive

en mentionnant également l’intérêt, la surprise, la frustration, le dégoût, la honte et la

détresse (p.126) Par contre, reprenant cette taxonomie, Westbrook (1987) conclut que deux

dimensions suffisent pour décrire le processus de post-consommation vécu par un

consommateur, soit l’affect positif et l’affect négatif. Quelques années plus tard,

Westbrook s’associe toutefois à Oliver (1991) pour convenir qu’il y a en fait trois

dimensions possibles pour décrire les émotions vécues en situation de consommation, soit

une dimension négative et deux dimensions positives, dont l’une groupe les émotions

relatives à l’intérêt du consommateur et l’autre, à la surprise.

De manière plus générale, Osgood, Suci & Tannebaum (1957) soutiennent également qu’il

y a une réponse émotionnelle à tout type de stimulus, que ce soit un stimulus en particulier
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ou un ensemble de stimuli. Russell et Mehrabian (1976) renchérissent en concluant que

trois variables peuvent décrire adéquatement cette réponse émotionnelle à tous les stimuli :

le plaisir, la stimulation et le sentiment de contrôle (en anglais : « pleasure, arousal,

dominance »). Rappelons que ce sont là les trois variables auxquelles faisait référence Day

(1981) pour décrire le caractère unique de l’expérience du jeu. Bien que la dimension

dominance soit importante, Mano et Oliver (1993) synthétisent le travail de Russell (1991)

en soutenant que le plaisir et la stimulation sont les dimensions primaires pour exprimer

les émotions reliées à l’expérience de consommation ou à l’environnement. Dans leur

recherche, les auteurs ont aussi mis en évidence l’importance de ces deux dimensions sur

l’expérience affective en post-consommation (Mano & Oliver, 1993).

D’autre part, ces trois variables (PAD) s’avèrent influencer le comportement de l’individu,

et ce, dans plusieurs situations comme le désir de travailler, l’envie de fumer, la sympathie

envers une personne ou un objet (Russell & Mehrabian, 1976). Holbrook et al (1984) ont

également utilisé ces trois dimensions pour étudier l’appréciation d’un jeu vidéo en

évoquant leur validité et leur fiabilité pour mesurer le concept. Ainsi, sachant que l’on peut

décrire l’environnement en termes de ces trois dimensions et que ces mêmes variables sont

utiles pour prédire le comportement de l’individu dans plusieurs situations, il est légitime

de croire qu’elles puissent être utiles pour évaluer le degré d’appréciation d’un jeu de

société. Par conséquent, de même que Holbrook et al (1984) qui ont vérifié l’impact de

variables indépendantes comme la performance, la cohérence entre le style cognitif de la

personne et celui du jeu et la complexité perçue sur les dimensions PAD pour ensuite

déduire l’appréciation du jeu vidéo, nous tenterons de vérifier l’impact de variables

indépendantes (caractéristiques d’un jeu de société) sur l’attitude du joueur (expérience

émotionnelle vécue), qui elle-même influencera le jugement du consommateur (évaluation

du degré d’appréciation du jeu). Par contre, en considérant les travaux de Mano & Oliver

(1993), nous ne retiendrons que les deux variables les plus importantes pour saisir

l’expérience émotionnelle des consommateurs dans le cadre de notre étude, soit le plaisir et

la stimulation.
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3.3.3 Le caractère échappatoire du jeu

Dans la section précédente, nous avons vu que l’originalité et la nouveauté de l’expérience

ludique vécue par le consommateur en situation de jeu sont des variables non négligeables

du succès d’un jeu de société. La littérature indique que le joueur doit vivre une expérience

unique hors du commun avec le jeu de société (Orbanes, 2002, Prensky, 2002). Cette

expérience unique a été positionnée comme une des caractéristiques du jeu par Huizinga

(1972). Nous avons également souligné que les adultes ont tendance à rechercher de la

nouveauté lorsqu’ils se trouvent en situation de loisir (Murphy et al, 1973, Kelly, 1977,

Iso-Ahola, 1980). La nouveauté d’une situation est aussi une des variables collatives

proposées par Berlyne (1960) pour expliquer le comportement ludique des individus.

Cette expérience nouvelle et particulière vécue avec le jeu de société prend toute sa

signification lorsqu’on sait que, selon Piaget (1692), en situation de loisir les individus se

retrouvent si impliqués qu’ils entrent dans un microcosme distinct de la vie courante

(Unger & Kernan, 1983). En reprenant les travaux de Hawes et al (1975), Unger & Kernan

(1983) concluent aussi qu’il y a une dimension échappatoire dans le loisir aux yeux des

individus. Le jeu de société permettrait donc à l’individu de vivre une expérience hors du

commun, de l’entraîner dans un univers ludique particulier. Duflo (1997) rappelle

néanmoins que même si le joueur est absorbé dans l’univers ludique du jeu, cela ne veut

pas dire qu’il perd conscience de son environnement, c’est-à-dire qu’il sait qu’il est en

train de jouer. C’est plutôt qu’il vit une expérience unique et originale. Ceci rappelle les

commentaires de certains consommateurs et professionnels interrogés lors du volet

qualitatif, à savoir que le jeu de société permet en quelques heures de « vivre des

expériences qu’on ne peut vivre autrement comme s’enrichir et aller en prison la même

journée, coordonner une guerre mondiale ou imiter Elvis Presley ». À la lumière de ces

informations, on comprend que cette expérience nouvelle, unique, échappatoire et

absorbante que procure le jeu au consommateur peut être positionnée comme une des

caractéristiques du jeu. C’est notamment ce que proposaient Huizinga (1972), Orbanes

(2002) et Prensky (2002). En situant ces informations dans le cadre de la présente

recherche, nous pouvons supposer que le pouvoir du jeu de faire vivre une expérience

unique et absorbante (que nous nommerons le caractère échappatoire du jeu) aura un

impact sur l’expérience émotionnelle vécue en termes de plaisir et stimulation.
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3.4 Les variables de personnalité

Bien que le jeu lui-même ait un pouvoir d’attraction sur l’individu, d’autres variables sont

susceptibles de venir influencer l’expérience vécue par le consommateur. En effet, certains

traits de caractère ont pu être remarqués chez les consommateurs interrogés, nous laissant

croire en la possibilité que les réponses données variaient parfois en fonction de ces traits.

Ce constat est renforcé par l’idée que la personnalité est une source importante pour

expliquer les variances de comportement chez les individus en situation de loisir (Iso-

Ahola, 1976). On s’en remet également à la suggestion de Kaplan (1961), à savoir que la

signification et la nature d’un loisir deviennent plus claires lorsqu’on s’attarde notamment

aux variables de personnalité, de sous-culture et de classe sociale. Même s’il est plus

difficile par entrevue qualitative classique d’obtenir des informations sur un facteur aussi

abstrait que la personnalité (Pellemans, 1999), cette étape nous a tout de même permis

d’extraire des idées de recherche concernant les variables individuelles. L’objet du présent

chapitre consiste à faire un survol de ces variables.

Rappelons brièvement que 13 consommateurs et 13 professionnels (créateurs,

distributeurs, manufacturiers) ont été rencontrés entre le 30 janvier et le 26 février 2004

lors d’entrevues en profondeur d’une durée moyenne de 30 minutes. Par souci de clarté et

de concision, nous avons reproduit la liste des variables citées dans l’annexe 8. Un profil

des consommateurs interrogés apparaît à l’annexe 2.

3.4.1  Les variables individuelles

3.4.1.1 Le sentiment de compétence et la maîtrise de l’activité

L’étude qualitative nous laisse croire que le sentiment de compétence ressenti par le

consommateur en situation de jeu peut avoir une influence sur l’expérience vécue et sur le

degré d’appréciation du jeu. En effet, les consommateurs interrogés sont nombreux à avoir

fait part de leur mécontentement à l’égard d’une situation de jeu dans laquelle ils se sont

sentis humiliés ou incompétents. Ces consommateurs justifiaient bien souvent leur mépris

pour un jeu en faisant référence à la mauvaise expérience vécue du fait qu’ils ne se

sentaient pas valorisés en y jouant.
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À cet effet, la littérature indique que l’individu a un besoin inné pour la recherche de

compétence et le contrôle sur sa propre vie, ce qui l’amène à rechercher les occasions pour

agir de façon à se sentir compétent et maître de sa vie (Deci, 1975). Les individus

recherchent également les situations leur permettant d’exploiter leurs habiletés et leurs

talents tout en exprimant leurs valeurs (Holland, 1985). White (1959) définit d’ailleurs la

compétence comme « la capacité d’un organisme à interagir efficacement avec son

environnement » (p.297). Dans le domaine du loisir, Unger & Kernan (1983) résument

bien la pensée de Murphy et al (1973) voulant que le loisir représente notamment une

occasion pour tester ses habiletés et conquérir l’environnement. De l’avis de Holbrook et al

(1984), le jeu est d’ailleurs perçu par plusieurs auteurs (Berlyne, 1969, Neulinger, 1981,

Wilson, 1984) comme un moyen pour renforcer son sentiment de compétence en

démontrant ses habiletés et en faisant preuve de maîtrise envers l’activité. De plus, comme

le rapporte Hutt (1981), performer avec excellence est notamment un des défis qui animent

les individus en situation de jeu. On peut donc comprendre pourquoi les consommateurs

interrogés n’avaient pas une opinion favorable à l’égard des jeux dans lesquels ils ne

performaient pas aussi bien qu’ils l’auraient souhaité. Ce constat est renchéri par les

propos de Iso-Ahola (1980) voulant que le sentiment de compétence soit un facteur de la

motivation d’un individu pour un loisir. Dans son recueil, Iso-Ahola (1980) explique que le

renforcement verbal ayant pour objectif de favoriser le sentiment de compétence accroît

l’intérêt des enfants à l’égard de l’activité pratiquée et rend la tâche plus réalisable à leurs

yeux.

Par ailleurs, comme le rapporte White (1959), Fenichel (1945) propose que la maîtrise

d’une activité réduit l’anxiété et procure du plaisir. Par contre, il soutient que ce plaisir

n’est plus généré lorsque la personne a atteint un niveau de confiance totale envers ses

capacités à maîtriser l’activité, ce qui supporte l’idée soulevée auparavant que le niveau de

défi du jeu et la non redondance sont des caractéristiques importantes pour l’expérience

vécue et le degré d’appréciation du jeu. Cela pourrait également permettre d’expliquer

pourquoi plusieurs des consommateurs interrogés ont exprimé une préférence à l’égard des

situations de jeu dans lesquelles le calibre de tous les participants est similaire. En effet, le

niveau de défi étant optimal lorsque le calibre des joueurs est comparable, le plaisir peut se

prolonger plus longtemps, d’où la préférence des consommateurs. Les conclusions de
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Fenichel (1945) concernant la relation entre le sentiment de confiance personnel à maîtriser

une activité et le plaisir généré rejoignent celles de Deci (1975) voulant que l’individu se

sente compétent et maître de sa vie uniquement s’il est capable d’atteindre une stimulation

agréable tout en négociant efficacement avec la sur-stimulation. Selon Unger & Kernan

(1983), Berlyne (1969) aussi voyait la maîtrise du niveau de stimulation comme une source

d’appréciation d’un jeu. S’intéressant plus précisément aux jeux vidéo, Holbrook et al

(1984) ont également mis en évidence l’idée que la maîtrise du jeu a un impact positif sur

le plaisir retiré. Duflo (1997) appuie ces conclusions en soutenant que le joueur qui prend

conscience de sa puissance en retire du plaisir.

En somme, bien qu’il soit possible de croire que le niveau de défi requis et la non

redondance auront un impact considérable sur l’expérience vécue, la capacité de l’individu

à gérer cette stimulation aura également un rôle non négligeable. De façon similaire, on

peut croire que la perception qu’il nourrit concernant son niveau de compétence aura un

impact sur le choix du jeu et par conséquent, sur l’expérience vécue et le degré

d’appréciation du jeu.

3.4.1.2  La tolérance à l’ambiguïté

Bien que le volet qualitatif n’ait pas permis de tirer des conclusions concrètes à ce sujet,

Frenkel-Brunswick (1949) introduit un autre concept intéressant susceptible d’intervenir

dans la relation qui nous importe, celui de la tolérance à l’ambiguïté. Notons que plusieurs

auteurs, pour la plupart dans le domaine de la psychologie, se sont penchés sur ce

phénomène (Budner, 1962, Kirton, 1981). Ainsi, Budner (1962) définit l’intolérance à

l’ambiguïté comme « la tendance à percevoir les situations ambiguës comme des sources

de menace ». En contrepartie, la tolérance à l’ambiguïté devient « la tendance à percevoir

des situations ambiguës comme désirables », les situations ambiguës étant celles qui ne

peuvent être structurées ou catégorisées par l’individu en raison de leur nouveauté, de leur

complexité ou encore, de leur incohérence due à une contradiction des éléments qui y sont

présentés (Budner, 1962, p.29).  Les propos de Rosen, (1961) rapportés dans un écrit de

Rydell & Rosen (1966), viennent augmenter cette définition en suggérant que l’individu

tolérant à l’ambiguïté est un être ayant une grande capacité de cognition et qui recherche

l’ambiguïté dans l’optique de la réduire, celui-ci n’étant attiré par ce type de situation que
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dans la mesure où il peut la solutionner. Par cette définition de Rosen, on rejoint les propos

de Frenckel-Brunswick (1949) au sujet du comportement des individus peu tolérants face à

l’ambiguïté. Tel que l’a si bien synthétisé Berlyne (1960), une personne ayant un niveau de

tolérance faible face à l’ambiguïté aura une préférence pour ce qui est familier, symétrique,

précis et régulier. De plus, elle aura tendance à opter pour des solutions simplifiées,

dichotomiques et à trancher de façon « noir ou blanc ». Sachant cela, il est légitime de

croire que l’expérience ludique vécue par un individu avec un jeu de société complexe et

avec lequel il est peu familier dépendra en quelque sorte de son niveau de tolérance face à

l’ambiguïté.

3.4.1.3  L’extraversion et l’introversion

À la lumière du volet qualitatif, nous avons pu constater que certaines personnes semblent

préférer les jeux de société ne leur demandant pas de s’exposer publiquement. En effet,

quelques participants semblaient plus timides à l’idée de mimer, chanter ou s’imposer

devant les autres joueurs. Forgas (1983) a bien illustré le fait que certaines personnes ont

plus de facilité pour les interactions sociales et sont plus à l’aise en groupe. Ainsi, ces

personnes s’engagent plus facilement dans les interactions sociales et ne ressentent pas de

sentiment d’insécurité sociale, étant plus extraverties et socialement compétentes (Forgas,

1983). Ce commentaire est important sachant que tout jeu exige la présence des autres, que

ce soit pour la coopération, la compétition ou la coaction (Neumann, cité par Ellis, 1973),

surtout en ce qui a trait aux jeux de type ambiance. On pourrait donc traiter de la facilité à

l’interaction sociale dont semble faire preuve certains consommateurs interrogés en faisant

référence à l’extraversion et l’introversion. Ainsi, il est possible que les joueurs extravertis

soient plus à l’aise avec les jeux leur demandant de faire appel à leurs talents oratoires

(jeux d’ambiance), ce qui aura un impact sur l’expérience vécue et en retour, sur le degré

d’appréciation du jeu. Cette hypothèse se révèle logique d’autant plus que l’on sait que les

extravertis sont davantage orientés vers autrui, sont plus bavards, amicaux et s’ouvrent

plus facilement aux autres, alors que les introvertis ont plus une grande préférence pour le

monde des idées et des concepts, sont plus silencieux et réservés (Furnham & Stringfield,

1993). D’autres auteurs, tels que Saggino, Cooper & Kline (2001) observent également ces

différences entre les introvertis et les extravertis. Se basant sur les propos de Kirkmeyer

(1993), Hutchinson & Gul (1997) ajoutent qu’à l’instar des introvertis, les extravertis sont
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plus à l’aise en groupe et dans les situations leur demandant d’interagir avec autrui.

Comme leurs collègues, ils soutiennent aussi que les introvertis sont plus confortables dans

les situations relevant des idées et de la réflexion. Dans les termes de la présente recherche,

on pourrait dire que les introvertis auront une expérience plus positive avec un jeu de type

intellectuel qu’avec un jeu de type ambiance. Les propos de Kersey et Bates (1978)

viennent également renforcer notre hypothèse. En effet, ces auteurs soutiennent que les

extravertis sont stimulés par les situations leur demandant d’interagir, de parler ou de jouer

avec plusieurs personnes, au contraire des introvertis qui ont besoin d’un espace privé dans

leurs pensées et leur environnement même s’ils sont en public. Par ailleurs, les termes

utilisés par Kersey et Bates (1978) pour différencier les deux types de personnalité

rappellent la différenciation que l’on trouve entre les jeux intellectuels et d’ambiance :

concentration versus interaction, échanges multiples versus limités, dépense d’énergie

versus conservation de son énergie, orientation vers l’externe versus orientation vers

l’interne. Briggs Myers (1985), bien connue pour son test de personnalité Myers-Briggs,

enrichit ces propos en soutenant que les introvertis aiment les contacts sociaux dans la

mesure où ils ne sont pas soumis à une situation stressante et qu’ils ont toujours la

possibilité de conserver un espace privé bien à eux.

D’autre part, selon Berlyne (1960), Eysenk (1954) a montré que les extravertis préfèrent

les polygones simples, réguliers et les couleurs vives. À l’opposé, les introvertis ont

tendance à aimer les polygones complexes, irréguliers, à plusieurs côtés et les peintures à

plusieurs détails, mais de couleurs plus sobres. En s’inspirant de ces résultats et de ceux

voulant qu’un introverti ait une préférence pour le monde des idées et des concepts

(Furnham & Stringfield, 1993, Saggino, Cooper & Kline, 2001, Hutchinson & Gul, 1997),

on peut croire que l’intérêt de l’individu à l’égard d’un jeu de société plus ou moins

complexe dépendra en quelque sorte de sa personnalité extravertie ou introvertie. Ainsi, il

est possible de croire qu’un extraverti vivra une expérience moins agréable avec un jeu de

société complexe, ce qui aura des répercussions sur son degré d’appréciation. Cette

hypothèse, tout comme la précédente, peuvent être enrichies par les propos de Briggs

Myers (1985) relativement au type d’environnement de travail recherché par les individus

en fonction de leur personnalité. En effet, il semble que les extravertis aient tendance à

préférer les tâches variées, remplies d’actions, peu compliquées et dans lesquelles ils sont
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entourés de gens avec qui ils peuvent communiquer. Au contraire, les introvertis préfèrent

la concentration, le calme, les tâches qui requièrent de l’attention, du détail et de la

réflexion. De plus, ils aiment travailler longtemps sur un même projet sans interruption et

préfèrent les tâches qui s’effectuent de manière individuelle. Ce sont là des traits qui

s’apparentent au joueur en situation de jeu de type intellectuel.

3.4.1.4  Besoin de cognition (en anglais : « need for cognition »)

L’interprétation du volet qualitatif nous a permis de déceler un trait de personnalité

commun chez certains consommateurs adeptes des jeux de stratégie, notamment des jeux

Risk et Les colons de Catan. Ces consommateurs sont nombreux à dire qu’ils préfèrent les

jeux dans lesquels ils peuvent réfléchir, analyser les stratégies possibles et, pour reprendre

leur expression, « se creuser la tête ». Ce trait de personnalité nous rappelle celui du

besoin de cognition (en anglais : « need for cognition »). Il s’agit du degré auquel un

individu apprécie le fait de s’attarder à la réflexion concernant divers sujets et, par

extension, s’efforce d’analyser l’information relative à un produit (p.189, Solomon,

Zaichkowsky & Polegato, 2002). Plus spécifiquement, un individu ayant un fort besoin de

cognition ressentira un certain plaisir à s’engager dans un processus de traitement de

l’information, alors qu’un individu ayant un faible besoin de cognition aura tendance à fuir

les tâches exigeant un effort cognitif (Curtis, Petty & Cacioppo, 1992). De plus, puisque ce

trait se réfère à la tendance d’un individu à favoriser et à apprécier les situations exigeant

un effort cognitif, il permet selon Cacioppo, Petty et Kao (1984) de prédire la manière dont

une personne réagira devant l’information provenant d’une tâche ou d’une situation

sociale. Ainsi, on peut supposer qu’une personne ayant un besoin de cognition plus élevé

vivra une expérience ludique plus agréable en présence d’un jeu de société faisant

davantage appel à ses capacités cognitives.

3.4.1.5  Recherche de sensations (en anglais : « sensation seeking »)

En parallèle, un autre trait de personnalité pourrait permettre d’expliquer cette préférence

des consommateurs interrogés pour des jeux de société plus complexes, soit la recherche

de sensations (en anglais : « sensation seeking »). En effet, certains individus semblent

rechercher plus fortement les sensations inhabituelles, variées, complexes et risquées

(Zuckerman, 1979, Schroth & McCormack, 2000). Ces individus, ont également une
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préférence pour les activités présentant un plus grand défi et un niveau d’excitation plus

intense (Hanna & Wagle, 1989). Par conséquent, cette variable pourrait expliquer la

propension au jeu qu’ont certaines personnes et la tendance à apprécier davantage les

divertissements offrant plus de complexité (Holbrook & Hirschman, 1982), dont les jeux

de société de stratégie tels que Risk et Les colons de Catan. À cet effet, mentionnons que

Holbrook et al (1984) avaient déjà soulevé l’intérêt d’étudier l’impact de certaines

variables de personnalité sur la réaction émotionnelle, notamment à l’aide de la variable de

recherche de sensations.

De manière plus concrète, la recherche de sensations dépend du niveau de stimulation

optimal d’un individu en matière de sensations qui, pour certains, est plus élevé que

d’autres. Un individu ayant un fort besoin de sensations a en fait un niveau de stimulation

optimal supérieur à celui d’un individu ayant un faible besoin de sensations. Ainsi, ce type

de personne recherchera des activités, des situations ou des idées qui sont nouvelles, non

statiques, complexes, surprenantes et plus intenses. Ces individus ont besoin de plus de

variété et de stimulation que la moyenne des gens (Hanna & Wagle, 1989). C’est pourquoi

nous sommes portée à croire que les personnes dont le niveau de recherche de sensations

est plus élevé vivront une expérience plus positive avec un jeu dont le niveau de défi est

supérieur (complexité accrue) et dont le déroulement est plus imprévisible.

3.4.1.6  Type de personnalité A ou B et compétitivité

Au cours des entrevues individuelles, quelques participants ont fait la remarque qu’ils

appréciaient moins leur expérience de jeu lorsqu’ils se savent occupés ou qu’ils ont en tête

d’autres tâches qui les attendent. Sachant que contrairement à une personnalité de type B,

une personnalité de type A laisse paraître un comportement plus compétitif, ayant moins

d’aptitude à la relaxation, cherchant à protéger son ego et optant pour des activités dont les

enjeux sont élevés (Friedman & Rosenman, 1974), nous sommes portée à croire que le

type de personnalité a certainement un impact sur le choix des activités pratiquées et sur

l’évaluation qui en est faite. D’autant plus que ces deux types de personnalité ont une

conception différente de la façon dont ils doivent remplir leur temps discrétionnaire

(Holbrook & Hirschman, 1982). Cela pourrait aussi expliquer le fait que nous avons pu

constater, lors des entrevues individuelles, que certains consommateurs semblent plus
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compétitifs que d’autres, ce qui est susceptible d’affecter leur expérience ludique

dépendamment du type de jeu de société auquel ils jouent ou des caractéristiques du jeu.

En gardant à l’esprit que la compétitivité puisse être une variable explicative intéressante,

nous ne retiendrons toutefois pas le type de personnalité A ou B comme variable dans

notre recherche. Nous opterons plutôt pour des mesures corrélées, mais plus ciblées sur la

relation que l’on tente d’expliquer comme la compétitivité ou la fréquence de jeu.

La compétitivité peut être définie comme le degré d’appréciation d’un individu pour la

compétition interpersonnelle et le désir de gagner ou d’être le meilleur (Spence &

Hemreich, 1983 rapporté par Mowen, 2000, p.52). Plus précisément, la compétitivité est

un trait de personnalité qui émerge notamment lors de la pratique d’une activité à caractère

compétitif, soit le type d’activité où il y a un ou des gagnants (Mowen, 2000). Le jeu de

société correspond à ce genre d’activité. De plus, il semble que la compétitivité influence

le comportement de la personne dans une telle situation (Mowen, 2000). En fait, une

personne très compétitive choisira les activités à pratiquer en fonction de la possibilité que

celles-ci présentent une récompense directe de gagner ou battre les autres. Sachant cela, on

ne peut formuler d’hypothèses précises, mais nous pouvons tout de même nous questionner

sur l’impact de la compétitivité sur l’expérience émotionnelle en fonction du niveau de

gratitude qu’offre le jeu de société. Par exemple, il serait intéressant de voir l’influence de

la compétitivité en présence d’un jeu plus ou moins complexe (niveau de défi), de même

qu’en présence d’un jeu dont le consommateur a plus ou moins de contrôle sur le

déroulement (pouvoir décisionnel), ce qui correspond en fait à avoir plus ou moins de

mérite à gagner.

3.4.1.7  Volontarisme ou obligation

Un commentaire intéressant qui a été soulevé par quelques participants lors du volet

qualitatif concerne le volontarisme au jeu. En effet, des participants ont exprimé leur

mécontentement à l’égard d’une situation de jeu dans laquelle ils ont ressenti une pression

de la part des autres joueurs.  En bref, ces consommateurs n’ont pas aimé une expérience

de jeu de société où ils ont été fortement incités à y jouer. Rappelons que, dans la

littérature, la perception de liberté a souvent été utilisée pour définir le concept du loisir et

a même été considérée comme une précondition du loisir (Unger & Kernan, 1983), un
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facteur de la motivation d’un individu envers une activité (Iso-Ahola, 1980) et une

caractéristique du jeu (Huizinga, 1972). On y fait également le lien entre le loisir et la

perception de liberté en soutenant que le temps accordé à un loisir est volontaire, soit sans

aucune obligation de la part du consommateur (Hawes, Talarzyk & Blackwell, 1975). Bien

que cette variable soit intéressante, elle ne sera toutefois pas retenue pour les besoins de la

présente recherche en raison de son caractère ponctuel et situationnel, difficilement

généralisable à l’expérience globale de consommation du jeu de société.

3.4.1.8  Implication envers le jeu de société et expérience vécue

Dans la littérature, le concept de l’implication a été exprimé sous différentes formes et en

différents termes (Zaichkowsky, 1985, Andrews, Durvasula & Akhter, 1990). On peut

expliquer cette profusion de définitions par le fait que certains auteurs décrivent ce concept

en faisant référence aux démarches précédant l’achat, d’autres aux conséquences qui en

découlent ou encore, à l’état de stimulation du consommateur (Arora, 1982, Roser, 1990).

Néanmoins, un élément de la définition commun à tous les auteurs est le degré de

motivation du consommateur (Baker & Lutz, 2000). Tout comme Greenwald & Leavitt

(1984), Zaichkowsky (1985) définit l’implication comme la perception d’un individu à

l’égard de la pertinence d’un objet (publicité, produit, marque, situation d’achat) en

fonction de ses besoins, ses valeurs et ses intérêts (page 125). Krugman (1965), quant à lui,

propose que l’implication est la tendance à faire des connections personnelles entre sa

propre vie et le stimulus (p.3). Toutefois, cette définition ne tient pas compte des

composantes importantes en univers ludique comme l’attention, l’intérêt et le niveau de

stimulation de l’individu (Holbrook & Hirschman, 1982). C’est donc la définition révisée

de l’implication par Krugman (1971) que nous retiendrons pour la présente recherche,

puisque celle-ci tient compte des composantes importantes à l’univers ludique tel que le

suggèrent Holbrook & Hirschman (1982). Selon Krugman (1971), cette implication peut

être perçue comme le degré d’attention porté à la fois au stimulus externe et à la réaction

mentale qui accompagne l’exposition de l’individu à ce stimulus (p.5). L’implication est en

fait un état de stimulation interne chez l’individu caractérisé par une direction (porte sur un

objet, une situation ou une cible précise), une intensité (niveau de stimulation) et une durée

(situationnelle ou permanente) (Andrews, Durvasula & Akhter, 1990).
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Des auteurs ont montré que l’implication est une source de motivation des consommateurs

en situation de consommation (Burngrant & Sawyer, 1983, Bloch, Sherrell & Ridgway,

1986). Plus précisément, on a montré que les consommateurs fortement impliqués ont

davantage tendance à augmenter l’évaluation qu’ils font de leur expérience d’achat

(Swinyard, 1993). Dans le domaine des services, Pettigrew (1993) a montré qu’un

consommateur fortement impliqué a tendance à accorder une note d’évaluation globale

supérieure au service qu’il a reçu qu’un consommateur en faible implication. Dans le cadre

de la présente recherche, on peut donc croire qu’un individu plus impliqué évaluera le jeu

de manière plus positive. D’autre part, s’intéressant surtout à l’aspect utilitariste et

hédonique de la consommation, Mano et Oliver (1993) ont constaté que le niveau

d’implication affectait l’expérience de consommation. Par conséquent, il est possible de

croire qu’il y aura également un lien entre le niveau d’implication du joueur et l’expérience

émotionnelle vécue en termes de plaisir et stimulation.

D’autres conclusions relatives à l’implication portent sur le processus de traitement de

l’information. En effet, Greenwald et Levitt (1984) ont conclu que la capacité cognitive

des consommateurs à l’égard d’un message publicitaire s’accroît avec le degré

d’implication, ce qui est cohérent avec le modèle ELM de Petty, Cacioppo et Schumman

(1983) qui stipule que les consommateurs fortement impliqués portent davantage attention

aux éléments centraux liés à la qualité du produit lors de leur décision d’achat, alors que

ceux en faible implication accordent davantage d’attention aux éléments périphériques.

Pour comprendre ce phénomène, reprenons les explications de Baker (1993) voulant que le

besoin d’information augmente lorsque l’implication augmente, ce qui fait en sorte que le

consommateur porte toute son attention au traitement de l’information. Avant Baker

(1993), d’autres chercheurs étaient également arrivés à la conclusion que la recherche et

l’analyse de l’information par le consommateur augmentent en fonction du niveau

d’implication du consommateurs envers l’achat (Petty, Cacioppo & Schumman, 1983,

Beatty & Smith, 1987). Aussi, l’étude de Wilkinson (1975) vient compléter ces

explications en soutenant que les structures cognitives sont plus complexes en situation

d’implication élevée. En s’inspirant de ces conclusions relatives à la publicité et à la

consommation d’un produit, on peut supposer qu’un individu fortement impliqué vivra une

expérience ludique plus positive avec un jeu de société demandant plus d’effort
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intellectuel, notamment en ce qui a trait au niveau de défi et au type de jeu (ambiance ou

intellectuel).

3.4.1.9  Degré de familiarité

Un autre commentaire issu des entrevues effectuées auprès de consommateurs a trait au

degré de familiarité des joueurs entre eux. En effet, quelques participants ont souligné

qu’ils appréciaient moins leur expérience de jeu lorsqu’ils ne connaissaient pas

suffisamment leurs partenaires. En fait, ils se disaient plus à l’aise de jouer à un jeu de

société lorsqu’ils sont entourés de gens qui leur sont familiers. Dans la littérature, Unger et

Kernan (1983) ont montré que l’amitié est une variable enrichissant l’expérience des

individus en situation de loisir. Bien que très pertinente,  nous ne retiendrons toutefois pas

cette variable pour la présente recherche en raison de son caractère ponctuel et situationnel.

3.4.2 Les variables sociodémographiques

À la lumière des entrevues qualitatives, nous envisageons la possibilité que la fréquence de

jeu puisse avoir une influence sur le type de jeu préféré. En effet, la plupart des

consommateurs ayant mentionné jouer à des jeux de société sur une base très régulière

s’avèrent s’intéresser surtout à des jeux de type plus intellectuel ou de stratégie, alors que

les autres semblent jouer davantage pour se divertir.

D’autre part, bien que l’analyse du volet qualitatif ne nous ait pas permis de noter des

différences au niveau du sexe, nous n’écartons pas cette possibilité. En effet, la littérature

indique que les femmes accordent plus de valeur aux activités de loisir que les hommes

(Chebat & Zuccaro, 1995). Dans le cadre de notre étude, on pourrait croire qu’elles seront

des joueuses plus fréquentes que leurs homologues masculins. Étant donné que les femmes

accordent plus de valeur à la pratique d’un loisir, on peut également supposer qu’elles

vivront une expérience émotionnelle plus agréable que les hommes lorsqu’elles joueront à

un jeu de société.

De surcroît, une étude réalisée auprès d’Américains montre notamment que les hommes,

au contraire des femmes, recherchent davantage le défi, la maîtrise de l’activité, le

contrôle, la reconnaissance et l’indépendance (Hawes et al, 1975). Ainsi, on peut supposer
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que les hommes auront plus de plaisir et de stimulation avec un jeu de société dont le

niveau de défi est plus élevé.

3.4.3 Récapitulation

Bien qu’il soit plus difficile par entrevue qualitative classique d’obtenir des informations

sur un facteur aussi abstrait que la personnalité (Pellemans, 1999), nous avons tout de

même effectué un volet qualitatif afin d’extraire des idées de recherche concernant les

variables individuelles susceptibles d’avoir un impact sur l’expérience vécue en situation

de jeu. Des traits de personnalité comme le sentiment de compétence, la tolérance à

l’ambiguïté, l’extraversion ou le type de personnalité ont été abordés. D’autres variables

d’ordre individuel ont également été mentionnées, telles que l’implication et les variables

sociodémographiques.

D’autre part, par souci de clarté et de concision, une liste des variables citées est reproduite

à l’annexe 8 sous forme de tableau. Il est évident que d’autres variables individuelles sont

susceptibles de venir influencer l’expérience et le degré d’appréciation d’un individu à

l’égard d’un jeu de société. Par exemple, des variables comme les intérêts personnels et les

antécédents familiaux ont été identifiées lors des entrevues individuelles. Toutefois,

comme celles-ci n’ont pas été observées chez une majorité de consommateurs interrogés,

nous ne les considérerons pas davantage dans la présente étude.

3.5 Les variables de socialisation

En plus des variables de personnalité extraites de l’interprétation qualitative et de la

littérature, d’autres variables d’ordre social sont susceptibles de venir influencer

l’expérience ludique du consommateur. En effet, les préférences, valeurs, attitudes et

croyances communes des individus sont des variables intéressantes pour expliquer la

prédisposition de certaines personnes à réagir d’une façon particulière ou la propension à

pratiquer des activités similaires (Murphy et al, 1973, p.4). Puisqu’il est important d’avoir

à l’esprit l’impact possible de ces variables sur les résultats obtenus lors de notre étude,

nous allons en faire un rapide survol. Toutefois, dans le cadre de la présente recherche,

nous ne tiendrons pas compte de ces variables d’ordre social pour des raisons de faisabilité

technique.
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3.5.1 Les variables de socialisation

Des variables de socialisation comme les affiliations culturelles, économiques et

religieuses des individus peuvent avoir un impact sur la propension à pratiquer certains

types de loisirs en raison notamment des pressions sociales, des attitudes et des

motivations du groupe d’appartenance (Murphy et al, 1973, p.4). Hofstede renchérit l’idée

que le comportement des individus est influencé par leur culture d’appartenance (Hofstede,

1980). Par exemple, une culture collectiviste regroupe des individus adaptant leur

comportement de façon à plaire au groupe et à favoriser l’harmonie de ce dernier, tout en

respectant les normes et la hiérarchie. À l’opposé, une culture individualiste est fondée sur

l’indépendance des membres et le détachement de soi par rapport au groupe. Dans ce type

de culture, le comportement est motivé par une analyse des coûts et des bénéfices retirés

plutôt que par l’avis du groupe, et la confrontation entre les membres est tolérée (Hofstede,

1980). Sachant cela, on peut supposer qu’une personne dont la culture d’affiliation est

collectiviste s’intéressera davantage à un jeu basé sur la coopération et moins sur la

compétition, à l’inverse des membres d’une culture plus individualiste. Aussi, sachant

qu’une culture masculine met davantage l’emphase sur le pouvoir, la possession et

l’accomplissement de soi, il est légitime de croire que le comportement des joueurs et

l’intérêt à l’égard du jeu variera également selon cet aspect.

Bien que nous soyons consciente que les variables de socialisation puissent avoir un

impact sur le degré d’appréciation du jeu par le consommateur, nous n’en tiendrons pas

compte dans la présente recherche.
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Chapitre IV : cadre conceptuel et hypothèses de recherche

4.1 Problématique et objectifs

Nous avons déjà soulevé l’idée qu’en évoquant le jeu de société, des questions surgissent

spontanément à notre esprit, à savoir : pourquoi certains jeux de société sont-ils toujours

appréciés des consommateurs plusieurs générations après leur création ? Pourquoi une

personne aime-elle un type de jeu en particulier et en boude-t-elle un autre ? Est-ce que ce

sont les caractéristiques du jeu ou la personnalité de l’individu qui expliquent ce

comportement ?

Plus tôt, nous avons vu que plusieurs variables, tant au niveau des caractéristiques du jeu

en soi ou de la situation qu’au niveau des variables individuelles ou sociales des joueurs,

pouvaient intervenir pour influencer le comportement du consommateur en situation de jeu

(Vinacke, 1969). Par l’entremise d’une recherche de la littérature et d’entrevues semi-

dirigées auprès de consommateurs et de professionnels, nous avons tenté de dégager des

idées de recherche concernant les variables d’influence pour le jeu de société plus

spécifiquement. L’analyse du volet qualitatif nous a amenée à traiter de l’expérience

ludique du consommateur en situation de jeu de société. La recherche de la littérature nous

a permis de valider la pertinence d’introduire cette nouvelle variable dans la relation entre

les variables indépendantes et le degré d’appréciation du jeu de société.

Tel que souligné par Kassarjian (1971), il est toutefois important de développer des

mesures appropriées au sujet qui nous intéresse. Dans cette optique, il devient pertinent de

reprendre les variables envisagées en les appliquant au contexte spécifique des jeux de

société. Cette réflexion nous amène à formuler les deux objectifs principaux de cette

recherche, soit :

1. Découvrir les caractéristiques d’un jeu de société qui sont les plus susceptibles

d’influencer l’expérience émotionnelle et le degré d’appréciation du jeu;

2. Découvrir l’impact des variables individuelles sur la réaction émotionnelle d’un

joueur avec un jeu de société présentant des caractéristiques particulières.
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4.2 Cadre conceptuel

Suite à l’étude de la littérature et aux entrevues semi-dirigées effectuées, nous pouvons

dégager un cadre théorique de recherche s’appliquant aux jeux de société. Nos recherches

préliminaires nous ont permis de mettre en lumière les déterminants les plus susceptibles

de contribuer au succès d’un jeu de société. Il s’agit donc de variables indépendantes

susceptibles d’avoir une influence sur le degré d’appréciation du jeu de société par le

consommateur. Ces variables font notamment référence aux règles et à l’originalité du jeu,

au niveau de défi exigé, à son niveau de complexité, au rythme du jeu ou encore, à la

liberté d’interaction permise entre les joueurs.

Toutefois, l’analyse approfondie du volet qualitatif a révélé la possibilité que les

caractéristiques du jeu aient un impact direct, non pas sur le degré d’appréciation du jeu,

mais plutôt sur l’expérience vécue par le joueur. L’évaluation du jeu de société dépendrait

donc de l’interprétation que fait le consommateur de son expérience de jeu en terme de

l’émotion ressentie. Cette éventualité puisée à travers le volet qualitatif trouve appui dans

la littérature. En effet, plusieurs auteurs traitent de la consommation d’un loisir en faisant

référence à la réponse émotionnelle du consommateur (Berlyne, 1960, Day, 1981,

Holbrook & Hirshman, 1982, Unger & Kernan, 1983, Holbrook et al, 1984). D’ailleurs, le

jeu a une composante affective qui lui est indissociable (Lewis, 1982) et se caractérise

notamment par le plaisir qu’il procure (L’hôte, 1996, Duflo, 1997, Goodfellow, 2001).

Ainsi, tout comme l’expérience vécue en situation de consommation se caractérise par des

émotions chez le consommateur (Russell & Mehrabian, 1976, Holbrook & Hirschman,

1982, Westbrook & Oliver, 1991), l’expérience du joueur qui participe à un jeu de société

serait caractérisée par des émotions. Rappelons que ces émotions peuvent être saisies à

l’aide de deux variables, soit le plaisir et la stimulation (Mano & Oliver, 1993). Ces

réflexions nous permettent de croire en la pertinence d’utiliser les émotions comme

variable médiatrice dans la relation qui unit les caractéristiques du jeu de société et le degré

d’appréciation. Cette logique cognition (caractéristique)- attitude (émotions)-

comportement (appréciation) est une logique déjà bien établie dans la littérature et utilisée

par plusieurs auteurs dont Holbrook, Chesnut, Oliva & Greenleaf (1984), Oliver & Weitz

(1991) ou encore, Cronin & Taylor (1994). De plus, cette séquence est particulièrement
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bien expliquée par Holbrook & Hirschman (1982) dans un écrit portant sur la

consommation hédonique.

Par ailleurs, à travers la recherche de la littérature, nous avons découvert que certaines

variables de personnalité influencent le comportement du consommateur. Rappelons

notamment qu’un extraverti aura une attirance pour les situations exigeant beaucoup

d’interactions sociales au contraire d’un introverti qui sera moins à l’aise dans ce genre de

situation (Kersey & Bates,  1978), qu’une personne ayant un faible niveau de tolérance

face à l’ambiguïté optera pour ce qui est familier, précis et régulier (Frenkel-Brunswick,

1949), ou encore, que selon son besoin de cognition, une personne aura plus ou moins

tendance à fuir les tâches requérant un traitement cognitif élaboré (Curtis, Petty &

Cacioppo, 1992). Ainsi, il est logique de croire qu’un individu ayant une personnalité de

type introverti vivra une expérience moins agréable avec un jeu de type ambiance, qui est

davantage basé sur l’interaction sociale qu’un jeu de type intellectuel.  Selon cette logique,

les variables individuelles agiraient donc dans le processus à titre de variables

modératrices. Les variables de personnalité envisagées répondent effectivement aux

critères des variables qualifiées de modératrices, c’est-à-dire qu’elles sont susceptibles de

venir modifier la relation causale qui existe entre deux variables et elles ne pourraient en

aucun cas être confondues avec une variable dépendante (Baron & Kenny, 1986). Dans

cette optique, le cadre conceptuel approprié est schématisé de la façon suivante :

Figure 4.2.1 : Cadre conceptuel

Déterminants du jeu
- Caractéristiques subjectives
- Caractéristique objective

(type de jeu)

Variables individuelles
- Liées à la personne et aux jeux de société

en général
- Liées à ce jeu de société en particulier

Degré
d’appréciation

du jeu

Expérience vécue à
travers le jeu
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La figure 4.2.2 résume l’ensemble des variables retenues pour la présente recherche et les

appellations trouvées pour les identifier.

Figure 4.2.2 : Sommaire des variables retenues

Compréhensibilité
• règles simples
• objectifs clairs

Divertissement
• interrelation entre les

joueurs, blagues

Rythme
• délai d’attente
• longueurs dans le jeu
• durée du jeu

Imprévisibilité
• non redondance
• surprise, nouveauté

Pouvoir décisionnel
• influence sur la partie
• intervention du hasard

Niveau de défi
• exigence du jeu
• complexité du jeu

Type de jeu
• intellectuel/ ambiance

Caractère échappatoire
• absorbation
• expérience unique,

nouvelle, originale

Caractéristiques du jeu Variables individuelles
liées à l’individu et aux

jeux en général

Expérience vécue
avec le jeu de société

Tolérance à l’ambiguïté

Introversion/ extraversion

Besoin de cognition

Recherche de sensations

Compétitivité

Variables sociodémographiques

Intérêt pour les jeux et fréquence

Appréciation
du jeu

Sentiment de compétence

Implication

Fréquence de jeu

Variables individuelles
liées au jeu en particulier

Émotionnelle
• plaisir
• stimulation

Degré d’appréciation
du jeu de société
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4.3 Les hypothèses et questions de recherche

Suite à la revue de la littérature et aux entrevues, nous avons envisagé la possibilité que

plusieurs variables pouvaient intervenir dans le processus d’appréciation du jeu de société.

Le premier objectif de la recherche étant de découvrir les caractéristiques du jeu de société

les plus appréciées des consommateurs, nous devons maintenant proposer des hypothèses

de recherche spécifiques à cet objectif en nous basant sur les recherches préalablement

effectuées. De la même façon, nous sommes en mesure de poser des hypothèses relatives à

notre second objectif, soit celui faisant référence aux variables individuelles susceptibles

d’influencer la préférence d’un consommateur envers les caractéristiques du jeu de société.

La présente section résume l’ensemble de ces hypothèses qui seront vérifiées dans le cadre

de cette étude. Nous présentons aussi des questions de recherche qui concernent des effets

potentiels de variables pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure de prédire une

direction.

4.3.1 L’expérience émotionnelle

H1a : Une expérience positive vécue par un consommateur en termes de plaisir et

stimulation avec un jeu de société aura un impact positif sur l’appréciation du jeu.

H1b : L’expérience émotionnelle (PA) joue un rôle médiateur entre les caractéristiques du

jeu de société et l’évaluation qui en est faite en terme d’appréciation.

4.3.2 Les caractéristiques du jeu

H2 : Un jeu plus facile à comprendre pour le consommateur (au niveau des règles, des

objectifs à atteindre) aura un impact plus positif sur l’expérience ludique du consommateur

en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un jeu moins facilement compréhensible.

H3 : Un jeu de société permettant davantage l’interrelation entre les participants aura un

impact plus positif sur l’expérience ludique vécue en termes de plaisir et stimulation (PA)

qu’un jeu de société permettant moins l’interrelation entre les joueurs.

H4 : Un jeu de société dont le rythme du jeu est plus soutenu (longueur, délai d’attente pour

jouer) aura un impact plus positif sur l’expérience ludique vécue en termes de plaisir et

stimulation (PA) qu’un jeu de société dont le rythme de jeu est moins soutenu.
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H5 : Un jeu de société plus imprévisible (redondance, surprise, nouveauté) aura un impact

plus positif sur l’expérience ludique du consommateur en termes de plaisir et stimulation

(PA)  qu’un jeu de société plus prévisible.

H6 : Un jeu de société dans lequel le joueur a un pouvoir de décision aura un impact plus

positif sur l’expérience ludique du consommateur en termes de plaisir et stimulation (PA)

qu’un jeu de société relevant davantage du hasard.

H7 : Un jeu de société ayant un niveau de défi plus adéquat génèrera une expérience

ludique plus positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un jeu de société jugé trop

complexe.

H8 : Un jeu de société faisant vivre davantage une expérience unique au consommateur

(caractère échappatoire, nouveau, original du jeu) aura un impact plus positif sur

l’expérience ludique du consommateur en termes de plaisir et stimulation (PA)  qu’un jeu

de société moins empreint de cette nouveauté.

4.3.3 Les variables individuelles

H9a : Un jeu de société pour lequel le consommateur se sent plus compétent génèrera une

expérience ludique plus positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un jeu de

société dans lequel le joueur se sent moins compétent.

H9b : En présence d’un jeu de société moins facile à comprendre, un consommateur dont le

sentiment de compétence ressenti est plus élevé vivra une expérience émotionnelle plus

positive (PA) qu’un consommateur dont le sentiment de compétence est moins élevé.

H9c : En présence d’un jeu de société dont le niveau de défi est plus élevé, un

consommateur dont le sentiment de compétence ressenti est plus élevé vivra une

expérience émotionnelle plus positive (PA) qu’un consommateur dont le sentiment de

compétence est moins élevé.
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H10a : En situation d’implication forte, un jeu de société procurera une expérience ludique

plus positive en termes de plaisir et stimulation (PA) chez le consommateur qu’en situation

d’implication faible.

H10b : En présence d’un jeu de type intellectuel, un individu fortement impliqué vivra une

expérience émotionnelle (PA) plus positive qu’un individu moins impliqué.

H10c : En présence d’un jeu dont le niveau de défi est plus élevé, un individu fortement

impliqué vivra une expérience émotionnelle (PA) plus positive qu’un individu moins

impliqué.

H11a : En présence d’un jeu de société jugé moins facilement compréhensible, un individu

ayant un niveau de tolérance à l’ambiguïté faible vivra une expérience ludique moins

positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un individu ayant un niveau de

tolérance à l’ambiguïté élevé.

H11b : En présence d’un jeu de société plus imprévisible, un individu ayant un niveau de

tolérance à l’ambiguïté faible vivra une expérience ludique moins positive en termes de

plaisir et stimulation (PA) qu’un individu ayant un niveau de tolérance à l’ambiguïté élevé.

H11c : En présence d’un jeu de société jugé plus complexe (niveau de défi plus élevé), un

individu ayant un niveau de tolérance à l’ambiguïté faible vivra une expérience ludique

moins positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un individu ayant un niveau de

tolérance à l’ambiguïté élevé.

H12a : En présence d’un jeu de type ambiance, un extraverti vivra une expérience ludique

plus positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un introverti.

H12b : En présence d’un jeu de type intellectuel, un introverti vivra une expérience ludique

plus positive en termes de plaisir et stimulation (PA) qu’un extraverti.

H12c : En présence d’un jeu de société dont le niveau de défi est plus élevé, un individu

introverti vivra une expérience ludique plus positive en termes de plaisir et stimulation

(PA) qu’un extraverti.

H13a : En présence d’un jeu de société de type intellectuel, une personne ayant un fort

besoin de cognition vivra une expérience ludique plus positive en termes de plaisir et

stimulation (PA)  qu’une personne ayant un faible besoin de cognition.
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H13b : En présence d’un jeu de société dont le niveau de défi est plus élevé, une personne

ayant un fort besoin de cognition vivra une expérience ludique plus positive en termes de

plaisir et stimulation (PA) qu’une personne ayant un faible besoin de cognition.

H13c : En présence d’un jeu de société jugé moins facilement compréhensible, une

personne ayant un fort besoin de cognition vivra une expérience ludique plus positive en

termes de plaisir et stimulation (PA) qu’une personne ayant un faible besoin de cognition.

H14a : En présence d’un jeu de société dont le niveau de défi est plus élevé, une personne

qui recherche plus les sensations vivra une expérience ludique plus positive en termes de

plaisir et stimulation (PA) qu’une personne recherchant moins les sensations.

H14b : Une personne qui recherche plus les sensations vivra une expérience ludique plus

positive en termes de plaisir et stimulation (PA) en présence d’un jeu de société plus

imprévisible qu’un individu recherchant moins les sensations fortes.

Question 1a : En présence d’un jeu de société dont le niveau de défi est plus ou moins

complexe, l’expérience émotionnelle (PA) est-elle affectée par le caractère plus ou moins

compétitif du consommateur ?

Question 1b : En présence d’un jeu de société pour lequel le consommateur a plus ou moins

de pouvoir décisionnel sur le déroulement de la partie, l’expérience émotionnelle (PA) est-

elle affectée par le caractère plus ou moins compétitif du consommateur ?

4.3.4 Les variables sociodémographiques

H15a : De manière générale, les femmes vivront une expérience plus positive en termes de

plaisir et stimulation (PA)  avec un jeu de société que les hommes.

H15b : Les femmes jouent de manière plus fréquente à des jeux de société que les hommes.

H15c : Les hommes vivront une expérience plus positive en termes de plaisir et stimulation

(PA) avec un jeu de société dont le niveau de défi est plus élevé que les femmes.

En plus du sexe, des analyses seront effectuées afin de vérifier s’il existe des différences

dans la fréquence et l’intérêt des consommateurs pour les jeux de société en fonction

d’autres variables sociodémographiques. Ces analyses concernent principalement des
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interrogations soulevées lors de l’analyse du volet qualitatif et pour lesquelles la solution

reste encore inconnue en raison du peu de littérature sur le sujet. C’est pourquoi nous les

formulerons sous forme de questions de recherche :

Q2a : La fréquence à des jeux de société et le type de jeu pratiqué varient-ils en fonction du

sexe, de l’âge, du revenu, du niveau de scolarité, du nombre de personnes et d’enfants dans

le foyer et du statut marital du consommateur ?

Q2b : L’intérêt pour les jeux de société varie-t-il en fonction des variables

sociodémographiques et de certains traits de personnalité ?
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Chapitre V : La méthodologie

Nous nous attardons à présent sur la méthodologie utilisée afin de répondre aux objectifs

de la recherche. Puisqu’il importe de rendre le cadre conceptuel opérationnel (d’Astous,

2004), nous traiterons des échelles de mesure utilisées pour tester les hypothèses de

recherche. Cette démarche impliquant la réalisation d’un pré-test, nous débuterons cette

section par la présentation de cette étape. Par la suite, nous expliquerons les détails

méthodologiques reliés à l’étude principale, notamment la procédure de collecte des

données, le plan d’échantillonnage et les qualités psychométriques des échelles de mesure

retenues.

5.1 Choix de la méthode de collecte de données

Plusieurs raisons justifient l’utilisation d’un questionnaire auto-administré comme

instrument de collecte des données. D’abord, ce type de questionnaire est particulièrement

approprié pour des questions plus sensibles où des biais de désirabilité sociale pourraient

venir entraver les réponses obtenues, notamment en ce qui a trait aux variables

individuelles de personnalité (Aaker, Kumar & Day, 1995). Dans la présente recherche,

puisque certaines questions concernent les habitudes et comportements des

consommateurs, la présence du chercheur pourrait en effet causer un biais de désirabilité

sociale.

Par ailleurs, la méthode du questionnaire a déjà fait ses preuves d’utilité pour saisir des

attitudes, des perceptions et des évaluations (Aaker et al, 1995). De plus, l’enquête permet

de recueillir un nombre considérable d’informations sur un individu, et ce, en une seule

collecte (Aaker et al, 1995). Cette précision rend la méthode d’autant plus intéressante vu

le nombre d’informations requises dans le cadre de la présente recherche- évaluation des

caractéristiques du jeu, évaluation de l’expérience de jeu, variables individuelles et

sociodémographiques. Finalement, nous croyons que l’utilisation d’un questionnaire auto-

administré est tout à fait appropriée étant donné les multiples échelles de mesure utilisées

pour cette étude sur les jeux de société.
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5.2 Le pré-test

Afin de valider la pertinence des énoncés de chacune des échelles et de déceler les

améliorations à apporter, un pré-test a été effectué auprès de 15 personnes. Les sujets, tous

âgés de 18 ans et plus, ont été sélectionnés selon un échantillonnage de convenance en

prenant soin de varier le mieux possible leur profil en termes de groupe d’âge, de scolarité

et de revenus. Au total, 8 hommes et 7 femmes ont été interrogés. Nous avons également

tenté de recruter à la fois des individus jouant fréquemment à des jeux de société et

d’autres, jouant de manière plus occasionnelle. Les sujets étaient invités à transmettre leurs

commentaires et suggestions à l’égard du questionnaire. Quelques-uns d’entre eux ont

exprimé un commentaire relatif à la longueur du questionnaire, mais la principale

interrogation concernait la validité du jeu de société qu’ils avaient choisi. Ces précisions

nous ont permis de voir l’importance d’insister sur la page explicative présentée en début

de questionnaire lors de la distribution des questionnaires. Des modifications ont aussi été

apportées afin de réduire la longueur du questionnaire tout en gardant l’essence des

concepts étudiés. C’est pourquoi nous allons maintenant présenter chacune des échelles

originelles et les modifications que nous leur avons apportées pour l’étude principale.

5.3 Le contenu du questionnaire

Le questionnaire comporte quatre sections inspirées des conclusions tirées de la revue de

littérature et du volet qualitatif. Ces sections se définissent de la manière suivante :

• Section 1 : Évaluation du jeu de société choisi et nommé par le consommateur

• Section 2 : Évaluation des caractéristiques d’un deuxième jeu de société (facultatif)

• Section 3 : Les comportements et habitudes du consommateur

• Section 4 : Les variables sociodémographiques

De manière plus explicite, la personne doit d’abord identifier un jeu de société qu’elle

connaît bien. La première section aborde l’évaluation des caractéristiques du jeu de société

telles que la compréhensibilité du jeu et de ses règles, le rythme du jeu, l’imprévisibilité et

le niveau de défi requit par le jeu pour n’en nommer que quelques-unes. Dans cette section,

le sujet est également interrogé sur son niveau d’implication à l’égard du jeu, son degré

d’appréciation et ses réactions émotionnelles (plaisir, stimulation) lorsqu’il joue à ce jeu en

général.
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Soulignons que nous sommes consciente du fait que la variable dépendante « degré

d’appréciation » aura elle-même une certaine influence sur l’évaluation de l’expérience

vécue, puisque les deux concepts sont interreliés dans l’esprit des consommateurs. Ainsi,

puisque nous pouvons nous attendre à ce que la plupart des consommateurs se réfèreront à

un jeu qu’ils affectionnent, il est logique de croire que l’expérience qui en découle en sera

positive (PA). À cet effet, nous avons remarqué lors du volet qualitatif que la grande

majorité des consommateurs avaient de la difficulté à faire référence de façon spontanée à

un jeu de société qu’ils aimaient moins. Plusieurs soutenaient qu’ils aimaient à peu près

tous les jeux de société auxquels ils jouent. Par conséquent, nous ne pouvons être

convaincue d’obtenir de la variance au niveau des variables plaisir et stimulation. Pour

contrer cette lacune, nous avons ajouté une deuxième section qui consiste à refaire le

même exercice, mais pour un jeu de société qui semble différent aux yeux du

consommateurs. Nous pouvons alors tester l’ensemble des hypothèses de manière plus

complète en augmentant les chances d’obtenir de la variance au niveau des variables

émotionnelles.

Dans la troisième section, nous mesurons les variables individuelles comme la tolérance à

l’ambiguïté, l’introversion et l’extraversion, le besoin de cognition et de sensations, la

compétitivité et le sentiment de compétence. Finalement, les variables d’ordre

sociodémographique concluent le questionnaire. Le questionnaire final apparaît à

l’annexe 9.

Il est très important de rappeler que sur la base d’une revue de la littérature, nous avons

établi des critères de la définition d’un jeu de société. Afin que le sujet ait en tête cette

même définition du jeu de société, il était nécessaire de spécifier brièvement cette

définition en début de questionnaire. D’ailleurs, nous avons constaté que plusieurs des

consommateurs interrogés lors du volet qualitatif nommaient spontanément des jeux de

cartes de table plutôt que des jeux de société lorsqu’on les interrogeait sur le sujet. En

situant ainsi le consommateur sur les critères des jeux de société retenus pour la présente

recherche et en lui donnant des exemples valables, cela permet à la fois d’éviter ce genre



53

d’erreur et de lui permettre de se remémorer un éventail plus large de jeux de société. Pour

les besoins, nous avons reproduit ce texte d’introduction :

Cette étude porte sur les jeux de société. Par « jeu de société », nous voulons dire un jeu
ayant un plateau ou un support de jeu, un objectif et des règlements. Ces jeux font
intervenir 2 joueurs ou plus.

Voici quelques exemples de jeux de société qui nous intéressent dans cette étude :
Monopoly, Scrabble, Cranium, Taboo, Risk, Axies and Allies, Serpents et Échelles, Clue,
Go, Scattergories, Le loup garou, Doctorat. Vous pouvez bien sûr penser à d’autres jeux.

Pour les besoins de cette recherche, nous allons exclure les jeux de cartes (dame de pique,
poker, etc.), ainsi que les jeux suivants : échecs, dames, dominos et casse-tête.

5.4 La construction du questionnaire et les échelles de mesure

Selon Russell et Mehrabian (1976), une description adéquate de l’environnement devrait

inclure le moins de variables possible tout en captant l’essentiel de leur impact sur le

comportement du consommateur (p.62). C’est en s’inspirant de cette logique que nous

avons tenté de réduire la longueur du questionnaire pré-testé tout en conservant l’essence

des concepts mesurés à l’aide des échelles de mesure. Pour ce faire, nous avons effectué

des analyses statistiques à l’aide de l’indice de fidélité de Cronbach. Notons que, lorsque

non spécifié dans les descriptions suivantes, chaque concept a été mesuré à l’aide d’une

échelle additive comportant des items pour lesquels la personne devait indiquer son degré

d’accord sur une échelle numérique bipolaire en 7 points allant de tout à fait en désaccord

(1) à tout à fait d’accord (7). Une échelle graduée a pour avantage de permettre une

meilleure variation dans les réponses (Houston et al, 2002). Ce type de graduation a

également comme avantage de laisser un point neutre pour les sujets réellement indécis.

Pour les échelles constituées d’énoncés inversés, nous avons pris soin d’inverser la

graduation avant d’effectuer le calcul du coefficient de Cronbach. Vu le nombre de

personnes interrogées lors du pré-test, les résultats obtenus demeurent à titre indicatif

seulement.

5.4.1 La compréhensibilité du jeu

La première échelle consiste à mesurer à quel point le jeu de société est facile à

comprendre. Dans la revue de littérature, nous avons vu que plusieurs auteurs
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mentionnaient l’importance de la simplicité et de la clarté des règles d’un jeu (Vinacke,

1969, Hutt, 1981, Duflo, 1997, Orbanes, 2002, Prensky, 2002). Orbanes (2002) et Prensky

(2002) ajoutent également l’importance pour le joueur de pouvoir suivre l’évolution du jeu

et de facilement sentir la présence d’objectifs clairs et atteignables à court terme. L’échelle

initiale comportait 6 énoncés pour mesurer la compréhensibilité du jeu. Bien que l’indice

de fidélité obtenu pour cette première version était acceptable (0,79), nous avons décidé de

retirer deux énoncés moins fortement corrélés avec le concept dans la version finale (en

italique dans le tableau 5.4.1). Après modification, l’indice de fidélité pour cette version

initiale se fixait à 0,82. Le tableau suivant présente l’échelle complète et les indices de

fidélité calculés pour chaque énoncé d’après les résultats du pré-test.

Tableau 5.4.1 : Échelle de la compréhensibilité

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Les règles de ce jeu sont faciles à comprendre 0,7231
Pour jouer à ce jeu, il n’est pas nécessaire de lire attentivement le feuillet d’instructions                                    0,4736
Je pourrais expliquer les règles de ce jeu à un ami en quelques minutes seulement 0,5899
Dans ce jeu, le but final à atteindre est très clair à mon avis                                                                              0,5549
Il n’est pas nécessairement facile de comprendre l’objectif final de ce jeu 0,7189
Lorsque je joue à ce jeu, il m’arrive souvent de ne pas savoir où nous sommes rendus
dans la partie

0,3327

5.4.2 L’imprévisibilité du jeu

À la lumière du volet qualitatif, nous avons constaté que l’imprévisibilité d’un jeu de

société est une variable importante pour procurer une expérience agréable au

consommateur. Berlyne (1960) et Duflo (1997) ont aussi fait part de l’importance de la

surprise et de la nouveauté dans un jeu. S’inspirant de ces informations, nous avons

construit une échelle comprenant 4 énoncés faisant référence à l’imprévisibilité du jeu

(indice de fidélité de Cronbach de 0,63). Suite au pré-test, deux énoncés se sont avérés

moins fortement corrélés au concept. Toutefois, un seul d’entre eux a été retiré (en italique

dans le tableau 5.4.2) en raison de la pertinence du second énoncé d’après le volet

qualitatif. L’indice de fidélité de l’échelle calculé à l’aide des résultats du pré-test

augmente légèrement après cette modification, soit à 0,64.
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Tableau 5.4.2 : Échelle de l’imprévisibilité du jeu

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Ce jeu est rempli de rebondissement 0,6208
En jouant à ce jeu, on ne sait jamais ce qui
arrivera au fur et à mesure que la partie avance              

0,2339

Ce jeu est imprévisible 0,5784
Ce jeu est redondant et répétitif 0,3489

5.4.3 Divertissement du jeu

Le divertissement qui caractérise le jeu est un aspect important mentionné par plusieurs

auteurs dans la littérature (Berlyne, 1960, Day, 1981, Unger & Kernan, 1983, L’hôte,

1996, Goodefellow, 2001). Partageant cette opinion, des créateurs interrogés lors du volet

qualitatif soutiennent que le jeu de société doit permettre aux participants de s’obstiner, de

blaguer et de discuter entre eux ; suggestion également soulevée par Orbanes (2002) pour

enrichir l’expérience ludique du joueur. L’échelle qui en découle comporte 4 énoncés que

nous avons conçus à la lumière de ces informations. Toutefois, l’indice de fidélité se

situant à 0,60, nous avons décidé de retirer un des énoncés corrélé à seulement 0,15 avec la

moyenne des énoncés, ce qui fixe l’alpha de Cronbach final pour le pré-test à 0,71 (voir

l’énoncé en italique dans le tableau 5.4.3). À notre avis, cette amélioration de l’indice de

fidélité est satisfaisante pour l’étude d’un concept aussi abstrait.

Tableau 5.4.3 : Échelle du divertissement du jeu

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Ce jeu est très divertissant 0,4004
C’est un jeu où on s’amuse beaucoup                              0,6314
Lorsqu’on joue à ce jeu, on ne cesse de blaguer 0,5205
Ce jeu exige beaucoup de concentration 0,1558

5.4.4 Le rythme du jeu

Tout comme le soulignaient les auteurs dans la littérature (Orbanes, 2002, Prensky, 2002),

le rythme du jeu apparaît comme une variable importante pour créer une bonne ambiance

de jeu. Orbanes (2002) et Prensky (2002) prêchaient en faveur d’un jeu permettant

l’interrelation entre les joueurs et un délai d’attente raisonnable entre le tour de chacun. Sur

la base de ces conclusions, nous avons construit une échelle à 4 énoncés obtenant un indice

de fidélité de 0,78. Toutefois, l’énoncé « Dans ce jeu, on doit attendre longtemps avant

que son tour arrive » semble moins bien exprimer ce concept que les autres énoncés
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(coefficient de corrélation une fois l’échelle inversée de 0,22). Ce résultat nous laisse

perplexe en raison de la pertinence de cet énoncé d’après la littérature. Cependant, comme

les autres items expriment clairement le concept que l’on tente de mesurer, nous avons tout

de même décidé de retirer cet énoncé, ce qui a eu pour effet d’accroître l’indice de fidélité

de cette échelle pour le pré-test à 0,88.

Tableau 5.4.4 : Échelle du rythme du jeu

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

On n’a pas le temps de bâiller lorsqu’on joue à ce jeu 0,6263
Dans ce jeu, on doit attendre longtemps avant que son tour arrive 0,2226
C’est un jeu qui s’éternise 0,6777
En général, j’ai tendance à trouver qu’il y a des longueurs dans ce jeu 0,8762

5.4.5 Le pouvoir de décision du joueur

Il ne fait aucun doute d’après la littérature et les professionnels rencontrés qu’un bon jeu de

société doit laisser au joueur un certain pouvoir de décision pour influencer la partie et ne

doit pas reposer uniquement sur le hasard (Caillois, 1972, Orbanes, 2002, Prensky, 2002).

L’échelle que nous avons élaborée contient 4 énoncés pour exprimer ce concept. L’indice

de fidélité initiale se fixait à 0,77 et même le retrait des énoncés moins fortement corrélés

ne permettait pas d’exprimer avec plus de vigueur le concept étudié (amélioration du alpha

de Cronbach de 0,77 à 0,81).  De plus, lors de l’analyse des données du pré-test, nous

avons constaté une certaine incohérence dans les réponses de la majorité des

consommateurs. En effet, plusieurs personnes inscrivaient que le jeu relevait

principalement du hasard, mais notaient tout de même qu’elles avaient un grand pouvoir

décisionnel. C’est pourquoi nous avons donc modifié les énoncés en tentant d’exprimer

avec plus de justesse le concept étudié. Les tableaux suivants présentent les deux échelles

construites. Pour la première échelle, les coefficients de corrélation avec la moyenne des

énoncés calculés à l’aide des données du pré-test sont également rapportés.   

Tableau 5.4.5.1 : Échelle initiale du pouvoir décisionnel

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Il y a une grande part de hasard dans ce jeu 0,4014
Dans ce jeu, les joueurs peuvent influencer les  résultats en fonction des décisions qu’ils
prennent

0,8216

Le déroulement du jeu repose principalement sur les décisions prises par les joueurs 0,5106
Dans ce jeu, on a un contrôle certain sur le déroulement de la partie 0,6114
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Tableau 5.4.5.2 : Échelle modifiée du pouvoir décisionnel
Énoncés de l’échelle

Il y a une grande part de hasard dans ce jeu
Je dirais que ce jeu repose davantage sur le hasard que sur les décisions prises par les joueurs
Il est difficile d’influencer le déroulement de ce jeu, car il y a trop de place laissée au hasard

5.4.6 Le niveau de complexité du jeu (défi)

Nous avons précédemment abordé l’importance du niveau de la complexité du jeu sur

l’excitation qui en résulte (Berlyne, 1960, Unger & Kernan, 1983, Holbrook et al, 1984).

D’ailleurs, la majorité des personnes interrogées, autant chez les consommateurs que chez

les professionnels, affirment que l’intérêt du joueur est grandissant en présence d’un jeu

qui requiert un certain niveau de défi, sans toutefois être trop difficile. Dans le but de

mesurer le niveau de complexité perçu, nous avons élaboré une échelle comportant 5

énoncés. Bien que l’indice de fidélité soit très bon (0,91), nous avons tout de même décidé

de retirer un des énoncés qui nous apparaissait plutôt neutre (c’est un jeu qui représente un

défi), par rapport aux autres énoncés qui sont plus évocateurs de la complexité du jeu.

Avec cette modification, l’indice de fidélité de cette échelle atteint 0,95 pour le pré-test.

Tableau 5.4.6 : Échelle du niveau de complexité du jeu (défi)

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

C’est un jeu difficile 0,8256
C’est un jeu qui représente un défi 0,4404
C’est un jeu exigeant 0,8752
C’est un jeu compliqué 0,8791
C’est un jeu facile 0,8609

5.4.7 Le caractère échappatoire du jeu

Dans le but de capter à quel point le jeu a la capacité d’absorber le consommateur dans un

univers nouveau, une échelle proposée par Unger et Kernan (1983) et utilisée dans le

domaine du loisir a été retenue. Cette échelle cherche à exprimer à quel point le joueur se

sent entraîné dans une expérience unique hors du commun, comme le préconisaient

notamment Orbanes (2002), Prensky (2002) et Huizinga (1972). L’échelle originale

comporte 5 énoncés et donne un indice de fidélité de 0,90, ce qui est fort acceptable. Par

contre, afin de réduire la longueur du questionnaire, nous avons tout de même décidé de

retirer un énoncé moins corrélé que les autres (coefficient de corrélation de 0,62; en
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italique dans le tableau 5.4.11). Avec cette modification, l’indice de fidélité pour le pré-test

se chiffre à 0,91.

Tableau 5.4.7 : Échelle du caractère échappatoire du jeu

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Ce jeu m’aide à oublier les problèmes de la journée 0,6235
Quand je joue à ce jeu, je suis totalement absorbé(e) 0,8111
Jouer à ce jeu, c’est comme décrocher de tout 0,9041
Lorsque je joue à ce jeu, j’ai l’impression d’être dans un autre monde 0,7334
Quand je joue à ce jeu, je peux devenir si impliqué(e) que j’oublie tout le reste 0,7691

5.4.8 Le degré d’appréciation du jeu

Afin de mesurer le degré d’appréciation du jeu, nous avons élaboré une échelle

comprenant 8 énoncés. La décision d’élaborer notre propre échelle de mesure repose en

partie sur le peu de littérature disponible concernant précisément le jeu de société, mais

surtout sur le désir de créer des énoncés suggérant beaucoup de variance. En effet, nous

avons pu constaté à la lumière du volet qualitatif que la très grande majorité des personnes

interrogées apprécient en quelque sorte tous les jeux de société auxquels elles jouent. Pour

elles, l’activité est agréable. Par souci de différencier les jeux qui sont vraiment appréciés

des consommateurs de ceux qui leur procurent simplement une expérience agréable, nous

nous sommes fait un devoir de créer des énoncés plus extrêmes (voir le tableau 5.4.8).

L’indice de fidélité obtenu se fixait à 0,95. Tout en conservant cet indice de fidélité, nous

avons décidé de retiré un énoncé (en italique dans le tableau 5.4.8) en raison de son faible

niveau de corrélation avec les autres énoncés et dans l’intention de réduire la longueur du

questionnaire.

Tableau 5.4.8 : Échelle du degré d’appréciation du jeu

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Parmi tous les jeux de société, celui-ci est sans contredit mon favori 0,7215
Si j’avais à aller sur une île déserte avec un groupe d’amis et que j’avais à apporter un jeu
de société, ce serait ce jeu que je choisirais

0,7985

Si j’avais un seul jeu de société à recommander à un ami, ce serait celui-ci 0,8402
Je ne me lasse jamais de jouer à ce jeu de société 0,6782
Si j’avais inventé un jeu de société, je voudrais que ce soit celui-ci 0,8499
Si j’avais à noter ce jeu de société, je lui donnerais une note de 11 sur 10 0,8599
J’adore ce jeu de société 0,8734
Ce jeu de société me plaît davantage que tous les autres jeux possibles 0,9052
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5.4.9 Le sentiment de compétence

Dans l’objectif de mesurer le sentiment de compétence du consommateur à l’égard du jeu

de société, nous avons créé une échelle comprenant 4 énoncés. L’indice de fidélité obtenu

se chiffre à 0,85, ce qui est acceptable pour une nouvelle échelle.

Tableau 5.4.9 : Échelle du sentiment de compétence

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Je me considère expert(e) à ce jeu 0,7915
Si je me compare à la moyenne des gens avec qui je joue à ce jeu,
je dirais que je suis un(e) des meilleur(e)s

0,7343

Je connais très bien ce jeu 0,6339
Je connais ce jeu mieux que quiconque 0,6691

5.4.10 L’implication par rapport au jeu de société

Afin de mesurer l’implication du consommateur à l’égard du jeu de société, nous avons

opté pour l’échelle proposée par d’Astous (1999). Cette échelle a originalement été

empruntée à celle de Zaichkowsky (1985) et a été adaptée en français pour les besoins

d’une étude portant sur le cinéma. En adaptant celle-ci à notre contexte actuel, nous

obtenons un indice de fidélité de 0,93 suite au pré-test.

Tableau 5.4.10 : Échelle de l’implication à l’égard du jeu de société

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Par rapport aux autres jeux de société, ce jeu est pour moi…
Sans importance

Sans intérêt

Non pertinent

Ne signifie rien pour moi

N’occupe aucune place dans
ma vie

Ennuyeux

Superflu

Pas nécessaire

Non distrayant

Une perte de temps

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Très important

Très intéressant

Très pertinent

Signifie beaucoup pour moi

Occupe une grande place
dans ma vie

Excitant

Vital

Nécessaire

Distrayant

Une activité essentielle

0,7173

0,8002

0,8049

0,6621

0,6211

0,8376

0,6368

0,5679

0,7398

0,7877
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5.4.11 L’expérience émotionnelle

Nous avons déjà fait la démonstration que le jeu a une fonction affective qui lui est

indissociable (Lewis, 1982, L’hôte, 1996, Goodfellow, 2001) et qui procure une réaction

émotionnelle chez l’individu (Holbrook et al, 1984,  Duflo, 1997). Afin de cerner cette

réaction émotionnelle, nous avons privilégié l’échelle de Mehrabian et Russell (1976).

Cette échelle, connue sous le terme PAD, a souvent été utilisée dans la littérature et a de

bonnes qualités psychométriques (Holbrook et al, 1984). Nous avons de bonnes raisons de

croire que ces trois variables sont utiles dans la mesure des émotions relatives à

l’expérience de consommation d’un jeu de société. En effet, ces variables s’avèrent

influencer le comportement de l’individu dans plusieurs situations comme le désir de

travailler, l’envie de fumer, la sympathie envers une personne ou un objet (Russell &

Mehrabian, 1976). Par conséquent, il est légitime de croire qu’elles influenceront

également le comportement en situation de jeu. Elles ont d’ailleurs déjà été utilisées dans

le domaine des jeux vidéo pour saisir la réponse émotionnelle découlant de certaines

caractéristiques du jeu (Holbrook et al, 1984). De plus, elles correspondent aux variables

dont faisait référence Day (1981) pour décrire le caractère unique de l’expérience du jeu.

Par ailleurs, l’échelle PAD a déjà été utilisée dans le but voir l’impact des caractéristiques

d’une situation de consommation sur la réponse émotionnelle qui en découle (Soriano &

Foxall, 2002). On peut donc faire un parallèle avec notre projet, puisque celui-ci reposera

également sur les caractéristiques d’une situation de consommation (celles du jeu de

société) et sur la réponse émotionnelle des consommateurs face à l’expérience de

consommation (l’expérience vécue en y jouant).

Toutefois, nous nous devons de rapporter les mises en garde soulevées par Richins (1997)

à propos de la mesure PAD. En effet, celle-ci souligne l’importance de lier la méthode de

mesure au problème à résoudre. Elle rappelle que la mesure PAD a été développée dans

l’optique de mesurer les réponses émotionnelles aux stimuli spécifiques de

l’environnement. Néanmoins, les résultats concluants obtenus par Holbrook et al (1984),

ainsi que par les autres chercheurs ayant utilisé la méthode PAD dans un autre contexte de

consommation (Soriano & Foxall, 2002, Ben Dahmane Mouelhi & Touzani, 2003), nous

rassurent sur la pertinence de faire appel à cette méthode. De plus, nous sommes rassurée
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sur la pertinence d’utiliser l’échelle PAD dans un contexte de loisir, puisqu’il s’agit

également des variables dont faisait référence Day (1981) pour décrire le caractère unique

de l’expérience du jeu.

Richins (1997) soutient que la mesure PAD est utile pour saisir les émotions des

consommateurs dans leur globalité, mais non pas leurs émotions spécifiques (ex : colère).

Cette affirmation supporte notre décision d’utiliser la mesure PAD. En effet, celle-ci

suppose que l’échelle PAD est utile pour capter l’ensemble de l’émotion ressentie,

l’expérience vécue, ce qui concorde à notre objectif de recherche. Mentionnons toutefois

que seules les deux dimensions les plus importantes d’après les travaux de Mano & Oliver

(1993) ont été retenues pour notre recherche.

Pour les besoins de la présente recherche, nous avons opté pour une version traduite en

français et adaptée par Ladhari (2003). Tout comme nous pensions le faire, le chercheur

n’a mesuré que les dimensions plaisir et stimulation dans le contexte d'une étude sur le

cinéma. Nous avons également fait appel à une seconde version francophone de l’échelle

déjà éprouvée par Chébat & Michon (2003). En fait, nous avons cru bon de choisir les

énoncés qui nous semblaient les plus évocateurs entre les deux échelles pour la dimension

stimulation. Toutefois, cette façon de procéder s’est avérée infructueuse, puisque nous

obtenons un indice de fidélité de 0,70, ce qui est inférieur à nos attentes (Ladhari obtenait

un indice de 0,85 pour son étude sur le cinéma avec sa version personnelle). Pour la

version finale, nous avons donc privilégié l’échelle de Ladhari dans sa version originale

(tableau 5.4.11.2). Par ailleurs, le pré-test révèle un indice de fidélité de 0,89 pour la

dimension plaisir. Aucune modification n’a alors été apportée à ces deux échelles.
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Tableau 5.4.11.1 : Échelle de la réaction émotionnelle- version préliminaire

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

En général, lorsque je joue à ce jeu de société, je me sens…
Contrarié(e)

Mélancolique

Désespéré(e)

M’être ennuyé(e)

Malheureux(se)

Détendu(e)

Calme

Sans énergie (léthargique)

Paisible

Endormi(e)

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Réjoui(e)

Content(e)

Plein d’espoir

M’être diverti(e)

Heureux(se)

Tendu(e)

Excité(e)

Plein d’énergie

Agité(e)

Éveillé

0,7910

0,8661

0,4667

0,7491

0,8425

0,3624

0,4810

0,4449

0,7685

0,2965

Tableau 5.4.11.2 : Échelle de la dimension stimulation (Ladhari, 2003)
Énoncés de l’échelle

En général, lorsque je joue à ce jeu de société, je me sens…
Relaxé (calme)

Décontracté(e)

Sans énergie (léthargique)

Paisible

Endormi(e)

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Excité(e)

Énervé(e)

Plein d’énergie

Agité(e)

Éveillé(e)

  

5.4.12 La tolérance à l’ambiguïté

La littérature fournit plusieurs échelles de mesure du concept de la tolérance à l’ambiguïté,

mais aucune ne semble tout à fait appropriée. Par exemple, Bochner (1965) a développé

une échelle qui a toutefois été critiquée par Kirton (1981) pour les énoncés qui la

composent. Une autre échelle proposée par Budner (1962) a aussi été jugée peu fidèle

(alpha de Cronbach de 0,49) par McQuarrie et Mick (1992). En s’inspirant des travaux de

MacDonald, (1970) et Norton (1975), ces derniers ont à leur tour développé une échelle de

la tolérance à l’ambiguïté. Par contre, McQuarrie (1994) a lui-même infirmé la justesse de

cette échelle et suggère de la retravailler. Forte de ce conseil, nous avons nous-
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même sélectionné et traduit les énoncés qui nous semblaient les plus évocateurs à travers

les travaux de McQuarrie (1994) et de Kirton (1981). On obtient une échelle comportant 4

énoncés pour un alpha de Cronbach de 0,68 d’après les résultats du pré-test. Cet indice de

fidélité est tout de même acceptable, puisque Kirton obtenait un indice de fidélité de 0,65

pour son échelle comprenant 7 énoncés et de 0,71 pour celle à 11 énoncés. À notre avis, il

s’agit d’un bon compromis entre l’indice de fidélité et la longueur du questionnaire.

Tableau 5.4.12 : Échelle de la tolérance à l’ambiguïté

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

J’aime les films et les histoires ayant une fin bien définie 0,3867
Un bon emploi en est un qui spécifie clairement la tâche à accomplir et comment elle doit
être accomplie

0,3478

J’ai tendance à aimer les choses symboliques obscures ou cachées 0,4895
Je n’aime pas travailler sur un problème à moins de savoir qu’il y a une solution claire et
non ambiguë envisageable

0,6402

5.4.13 La compétitivité

Houston et al (2002), en s’appuyant sur les travaux de Helmreich & Spence (1978),

définissent la compétitivité comme « le désir de gagner dans une situation

interpersonnelle » (p.31). Ainsi, dans l’optique de mesurer le caractère compétitif d’une

personne, nous avons utilisé l’échelle de Mowen (1994), puisque celle-ci offre un indice de

fidélité très acceptable de 0,89. Nous lui avons toutefois ajouté deux énoncés

supplémentaires tirés de l’échelle de Houston et al (2002) pour un total de 6 énoncés.

Cependant, les résultats du pré-test indiquent que cette modification n’était pas justifiée

(voir les énoncés en italique et leur coefficient de corrélation item-total dans le tableau

5.4.13). Nous avons donc retiré les deux énoncés ajoutés pour l’échelle finale, améliorant

l’indice de fidélité de 0,72 à 0,80.

Tableau 5.4.13 : Échelle de la compétitivité

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

J’aime être en compétition plus que la moyenne des gens 0,5682
Il est important pour moi d’être le meilleur 0,4960
J’éprouve du plaisir à comparer mes habiletés avec celles des autres 0,6386
Gagner est vraiment important pour moi 0,4664
J’essaie d’éviter les situations qui me mettront en compétition avec les autres 0,2898
Je trouve déplaisant d’être en situation de compétition 0,2811
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5.4.14 La recherche de sensations

Le concept de la recherche de sensations a souvent été utilisé dans la littérature (Hanna &

Wagle, 1989, Steenkamp & Baumgartner, 1992). Toutefois, les auteurs consultés ont

majoritairement fait appel à la forme V de l’échelle de Zuckerman (1979). Cette échelle

comporte un total de 40 items proposant chacun deux options A ou B. En raison de la tâche

fastidieuse que requiert cette échelle pour le participant, nous avons nous-même

sélectionné 6 items qui nous semblaient les plus évocateurs parmi la liste des énoncés déjà

traduits en français par Bouvard (2002). Puisqu’une telle échelle basée sur un score

dichotomique risque de résulter en des propriétés psychométriques indésirables

(Steenkamp & Baumgartner, 1992), nous avons présenté les énoncés sous forme d’une

échelle additive en 7 points (tout à fait en désaccord à tout à fait d’accord). L’indice de

fidélité initial se chiffrait à 0,69 pour le pré-test. Par conséquent, nous avons retiré deux

énoncés moins fortement corrélés que les autres, améliorant ainsi l’indice de fidélité (0,79)

(voir les énoncés en italique dans le tableau 5.4.14).

Tableau 5.4.14 : Échelle de la recherche de sensations

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Je préfère les fêtes tranquilles où l’on discute bien 0,1951
Je ne comprends pas les gens qui risquent leur peau à escalader des montagnes 0,3910
J’aime explorer une ville étrangère par mes propres moyens même si je dois me perdre 0,5429
J’aime bien faire parfois des activités quelque peu dangereuses 0,5696
J’aimerais bien partir en voyage sans avoir planifié ni la route ni l’emploi du temps 0,7773
J’aime bien passer du temps dans l’environnement familier de la maison 0,1335
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5.4.15 Le besoin de cognition

Pour mesurer le besoin de cognition, nous avons employé la version réduite de l’échelle de

Cacioppo, Petty & Kao (1984) proposée par Epstein et al (1996). Cette échelle comporte 5

énoncés qui ont été traduits et testés sur une population francophone par d’Astous et

Deschênes (2005). L’indice de fidélité obtenu pour notre pré-test se chiffre à 0,90. Nous

avons donc conservé l’échelle intacte pour les fins de l’étude principale.

Tableau 5.4.15 : Échelle du besoin de cognition

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Je n’aime pas les tâches qui exigent beaucoup de réflexion 0,6959
J’essaie d’éviter les situations dans lesquelles je devrais réfléchir en profondeur 0,7910
Je préfère réaliser une activité qui met au défi mes capacités intellectuelles plutôt qu’une
activité qui demande peu de réflexion

0,7869

Je préfère les problèmes complexes plutôt que les problèmes simples 0,8225
Je ressens peu de satisfaction à réfléchir longtemps et profondément 0,6146

5.4.16 L’introversion et l’extraversion

Afin de savoir si le consommateur interrogé est de type introverti ou extraverti, nous avons

privilégié le test de personnalité de Myers-Briggs qui, à notre avis, reflète davantage les

traits de personnalité qui ont été évoqués au cours de la revue de littérature et que nous

tentons d’éclaircir. Dans l’optique de se concentrer sur la dimension introversion ou

extraversion, nous avons utilisé la version du test Myers-Briggs proposée par Keirsey &

Bates (1978) et utilisée par Hutchinson & Gul (1997). Ce test contient un total de 10

énoncés, dont un seul a été retranché pour notre version francophone (« in phoning do

you : rarely question that it will all be said/ rehearse what you will say »). L’indice de

fidélité obtenu se chiffre à 0,76. Nous aurions certes pu retirer les énoncés dont le

coefficient de corrélation item-total n’est pas suffisamment élevé, mais puisqu’il s’agit

d’un test de personnalité, nous avons préféré le conserver dans sa version intacte pour

l’étude principale. Le lecteur peut se référer au tableau 5.4.16 pour les détails de ce test.
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Tableau 5.4.16 : Test de personnalité introversion-extraversion

Énoncés du test Corrélation
item-total

Par ailleurs, le volet qualitatif a révélé que les personnes moins portées à exprimer leurs

émotions et qui n’aiment pas se retrouver dans des situations émotionnelles pourraient

vivre une moins bonne expérience avec un jeu de société de type ambiance. Dans le

questionnaire destiné au pré-test, nous avons donc ajouté une échelle de mesure de la

propension d’un individu à rechercher des situations émotionnelles, à apprécier les stimuli

émotionnels et à avoir tendance à valoriser les émotions dans ses relations

Dans une fête ou une soirée :
Interagissez-vous avec plusieurs personnes, incluant des étrangers
Interagissez-vous avec quelques personnes, principalement celles que vous connaissez bien      0,5580

Dans une fête ou une soirée :
Faites-vous la fête jusqu’à tard dans la soirée avec beaucoup d’énergie
Quittez-vous tôt avec moins d’énergie que vous en aviez au début de la soirée                            0,3927

Dans un groupe:
Allez-vous au devant des autres pour vous tenir au courant des nouvelles
Attendez-vous qu’on vous informe des nouvelles                                                                          0,0891

Avec les gens que vous rencontrez:
Engagez-vous en premier la conversation
Attendez-vous que l’autre fasse les premiers pas                                                                            0,555

Est-ce que les interactions avec de nouvelles personnes et les rencontres inattendues :
Vous stimulent et vous énergisent
Vous fatiguent et vous demandent beaucoup d’énergie                                                                  0,6874

Préférez-vous avoir:
Plusieurs connaissances ou amis avec qui vous entretenez de brefs contacts
Quelques amis seulement avec qui vous entretenez des relations profondes                                  0,2914

Avec les étrangers...:
Trouvez-vous beaucoup de sujets de conversation
Trouvez-vous peu de choses à leur dire                                                                                           0,3788

Quand le téléphone sonne...
Courrez-vous pour être le premier à répondre
Espérez-vous que quelqu’un d’autre répondra                                                                                0,3812

Diriez-vous que vous êtes plutôt :
Facile d’approche
Quelque peu réservé                                                                                                                        0,8279
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interpersonnelles (en anglais : « need for emotion »). La mesure choisie comportait 6

énoncés tirés de l’échelle développée par Raman, Chattopadhyay et Hoyer (1995). L’indice

de fidélité obtenu pour le pré-test se chiffrait à 0,95. Toutefois, nous avons retiré cette

échelle pour l’étude principale vue la corrélation obtenue entre cette variable et celle de

l’introversion/ extraversion (coefficient de Pearson de 0,41, p = 0,037, significatif à 0,05).

Cette constatation est logique du fait que la littérature indique que les extravertis expriment

plus facilement leurs émotions, alors que les introvertis sont davantage portés à inhiber

leurs émotions, qu’elles soient positives ou négatives (Furnham & Stringfield, 1993), ce

qui appuie notre décision.

5.4.17 L’intérêt pour les jeux de société

Afin de connaître l’intérêt que porte le consommateur interrogé aux jeux de société en

général, nous avons développé une échelle comprenant 5 énoncés. Tout comme nous

l’avions fait pour l’échelle du degré d’appréciation du jeu de société, nous avons privilégié

des énoncés extrêmes afin de favoriser la variance dans les résultats. Nous sommes donc

en mesure de différencier les fervents amateurs de jeux de société des joueurs d’occasion.

Bien que nous mesurions également la fréquence de jeu, cette variable apparaît importante

puisqu’il est possible que les obligations sociales d’un amateur de jeu de société

l’empêchent de pratiquer son activité favorite de manière régulière. À notre avis, ces deux

variables se distinguent totalement. L’indice de fidélité obtenu se chiffre à 0,83, ce qui est

acceptable. Par contre, nous avons tout de même retiré un des énoncés très peu corrélé aux

autres. Avec cette correction, l’indice de fidélité se chiffre à 0,89 pour le pré-test.

Tableau 5.4.17 : Échelle de l’intérêt pour les jeux de société

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Par rapport à la moyenne des gens, je m’intéresse beaucoup aux jeux de société 0,8062
Si j’entends parler d’un nouveau jeu de société, je serai intéressé(e) à en savoir plus 0,7483
J’aime entendre parler des jeux de société qui plaisent à mes proches et amis 0,5944
Je suis toujours ravi(e) lorsqu’un ami sort un jeu de société pour animer une soirée 0,7748
Jouer à des jeux de société ne fait pas partie des activités que je trouve agréable 0,3414
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5.4.18 Les variables sociodémographiques

Pour effectuer des analyses plus complètes, des variables sociodémographiques comme le

sexe, l’âge, la scolarité, le revenu et l’occupation ont été incluses dans le questionnaire.

Des questions pertinentes pour la présente recherche ont également été ajoutées, soit le

nombre de personnes par ménage, le nombre d’enfants, le statut marital et la fréquence de

jeu. Le lecteur est invité à se référer à la dernière page du questionnaire présenté à l’annexe

9 pour plus de détails sur ces variables.

5.5 Échantillonnage

Dans l’optique de répondre aux objectifs de la recherche, le questionnaire final, sous forme

auto-administrée, a été distribué auprès de 200 personnes. Les participants, tous âgés de 18

ans et plus, devaient pouvoir s’exprimer en français. En effet, la littérature et les entrevues

effectuées auprès de professionnels de jeux de société ne nous permettent pas de croire

qu’il y a des différences significatives en fonction de la langue. 

Les personnes interrogées ont été sélectionnées selon une méthode probabiliste. Plus

précisément, nous avons privilégié une méthode d’échantillonnage aérolaire. Les

participants sont tous des citoyens de la ville de St-Eustache. Cette ville a été ciblée en

raison de la variété des profils sociodémographiques qu’on y retrouve et parce que la

population y est majoritairement francophone (annexe 10). De plus, il s’agit d’une banlieue

que l’on soupçonne peu sollicitée pour des études de la sorte, comparativement à une

banlieue plus près des universités montréalaises où ce genre de pratique est certainement

plus fréquent, ce qui favorise le taux de réponse attendu.

La ville a été divisée en quatre secteurs résidentiels. On a ensuite tiré un échantillon

aléatoire de rues. Les secteurs ont été sélectionnés à partir d’une carte de la ville, soit celle

du réseau de transport d’autobus local (annexe 10) et ont été choisis de façon à couvrir

l’ensemble de la ville. Même s’il s’agit d’une méthode probabiliste, le jugement du

chercheur est tout de même intervenu lors de la division des secteurs et de la sélection des

rues qui ne se sont pas effectuées à l’aide d’un générateur de nombre aléatoire.
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Tous les foyers ont été approchés selon une méthode en porte à porte. À l’intérieur de

chaque foyer, nous demandions la participation uniquement des personnes ayant déjà joué

à des jeux de société et pouvant répondre à des questions sur le sujet. Nous visions un total

de 150 questionnaires complétés, ce qui a requit la visite de 355 foyers.

5.6 Description de la collecte de données

La collecte de données s’est effectuée entre le 8 juin et le 19 juin 2004 aux heures les plus

propices à un meilleur taux de contact- la semaine entre 18h et 20h30. Un enquêteur

bénévole a accompagné le chercheur principal pour effectuer la collecte des données.

L’enquêteur a été formé afin de bien saisir l’importance de la recherche et surtout, les

critères des jeux de société retenus dans le cadre de cette étude. En effet, l’enquêteur avait

la tâche, lorsque nécessaire, de divulguer des instructions verbales appropriées sur le type

de jeu non valide pour la présente recherche en se basant sur les critères énumérés par le

chercheur principal à la première page du questionnaire (référence section 5.3 du présent

document). Cette décision de sensibiliser l’enquêteur à ce problème relève des

observations effectuées lors du volet qualitatif où plusieurs personnes avaient

spontanément le réflexe de choisir des jeux de cartes de table ou de dominos. Par ailleurs,

la présence d’un enquêteur formé pour distribuer et recueillir les questionnaires a

l’avantage de réduire le nombre de questionnaires incomplets. La liste des consignes

fournies à l’enquêteur apparaît à l’annexe 11.

5.7 Le taux de réponse

Au total, 200 questionnaires ont été distribués et 188 ont été retournés complétés.

Mentionnons que malgré l’interaction possible entre le consommateur et l’enquêteur au

moment de la distribution, 15 questionnaires ont été retournés incomplets et 4 se sont

avérés invalides au niveau des jeux choisis (échecs, dominos). Ceci s’explique par le fait

que les consommateurs interrogés étaient invités à déposer le questionnaire dans leur boîte

aux lettres, ce qui limitait le pouvoir de l’enquêteur à faire compléter adéquatement le

questionnaire s’il y avait lieu. Pour inciter les sujets à compléter le questionnaire, des

crayons leur ont été offerts. En somme, on obtient un taux de réponse de 84,5%. Le tableau

suivant présente les détails du taux de réponse calculé.
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Tableau 5.7 : Calculs du taux de réponse
Nombre Proportion

Résidences visitées 355 -
Pas de réponse 62 17,5%
Contacts effectués 293 82,5%
Refus 93 31,7%
Questionnaires distribués (taux d’acceptation) 200 68,3%
Questionnaires non récupérés 12 6%
Questionnaires récupérés (taux de réponse global) 188 94%
Questionnaires incomplets ou invalides récupérés 19 9,5%
Questionnaires complétés récupérés (taux de réponse) 169 84,5%

5.8 Description de l’échantillon

5.8.1 Les variables sociodémographiques

Parmi les 188 sujets retenus pour la recherche principale, on note une proportion de 32,2%

de sexe masculin et 67,8% de sexe féminin. Parmi ces derniers, on remarque que les

hommes sont davantage nombreux à avoir choisi de parler d’un jeu de type intellectuel, au

contraire des femmes qui sont plus nombreuses à avoir opté pour des jeux de type

ambiance. Notons que ces différences s’avèrent statistiquement significatives (khi carré

5,34, p = 0,021). Le tableau 5.8.1.1 indique également que, tous jeux confondus, les

femmes jouent de manière plus fréquente à des jeux de société que les hommes. Ces

différences ne sont toutefois présentées qu’à titre indicatif étant donné qu’elles ne sont pas

significatives d’un point de vue statistique (khi carré 4,54, p = 0,104). Par conséquent,

l’hypothèse H15b ne peut être confirmée.

Tableau 5.8.1.1 : Distribution du sexe

Sexe Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

Hommes 32,4% 36,9% 23,1% 40,6% 27,6% 28,4%
Femmes 67,6% 63,1% 76,9% 59,4% 72,4% 71,6%

La répartition de l’âge des participants apparaît au tableau 5.8.1.2. On remarque une bonne

répartition de cette variable sociodémographique à travers l’échantillon. Parmi ceux qui

ont choisi de parler d’un jeu de type intellectuel, les personnes âgées entre 45 et 54 ans

sont légèrement plus nombreuses (27,8%), alors que du côté des jeux de type ambiance, ce

sont les 25 à 34 ans qui sont plus nombreux (34,1%). Ces analyses ne sont toutefois

présentées qu’à titre indicatif (khi carré 7,90, p = 0,095). Par contre, on constate que les

joueurs de jeux de société les plus fréquents sont plus susceptibles d’être des personnes
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âgées entre 25 et 34 ans ou de 55 ans et plus par rapport aux autres groupes d’âges qui

semblent s’adonner de manière moins fréquente à ce genre d’activité, et ce, de manière

statistiquement significative (khi carré 22,51, p = 0,04).

Tableau 5.8.1.2 : Distribution de l’âge

Âge Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

18-24 ans 20,3% 22,5% 16,5% 26,0% 17,1% 17,4%
25-34 ans 25,3% 20,9% 34,1% 17,7% 25,0% 32,1%
35-44 ans 24,6% 23,0% 26,4% 30,2% 26,3% 18,3%
45-54 ans 24,6% 27,8% 18,7% 26,0% 27,6% 21,1%
55 ans et + 5,3% 5,9% 4,4% - 3,9% 11,0%

Le tableau 5.8.1.3 présente la répartition de l’échantillon en fonction du dernier niveau de

scolarité complété. De manière descriptive, on observe peu de différences au niveau du

type de jeu choisi par rapport au niveau d’éducation des consommateurs (khi carré 2,67,

p = 0,445). Par contre, on constate une proportion plus importante de joueurs fréquents

chez les personnes ayant un niveau de scolarité moins élevé (secondaire), alors qu’on note

une proportion de joueurs moins fréquents plus importante chez les personnes ayant atteint

un niveau de scolarité collégial. Ces différences sont très près d’atteindre la signification

statistique (khi carré 12,37, p = 0,054).

Tableau 5.8.1.3 : Distribution de la scolarité

Scolarité Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

Primaire 1,4% 1,1% 2,2% 2,1% - 1,8%
Secondaire 29,9% 27,4% 35,2% 22,9% 29,3% 36,7%
Collégiale 38,1% 40,3% 33,0% 39,6% 49,3% 29,4%
Universitaire 30,2% 31,2% 29,7% 35,4% 21,3% 32,1%
Manquantes 0,4% - - - - -

Dans l’échantillon, environ une personne sur six (16,7%) a un revenu familial inférieur à

40 000$, le quart a un revenu entre 40 000$ et 59 999$ (25,6%) et la moitié a un revenu

supérieur à 60 000$ (50,9%). Comme on le constate à l’examen du tableau 5.8.1.4,

certaines personnes ont préféré s’abstenir de révéler leur revenu familial dans le cadre de

cette étude. Ces proportions concernant le revenu familial de l’échantillon ne sont toutefois

par surprenantes lorsqu’on étudie la répartition du statut marital (tableau 5.8.1.5). En effet,

deux personnes sur trois (70,1%) sont en couple, comparativement à 28,4% qui sont
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célibataires, divorcés ou veufs. Les joueurs les moins fréquents se retrouvent parmi le

groupe sociodémographique le plus aisé monétairement, alors que les joueurs les plus

fréquents sont en proportions plus grandes chez ceux dont le revenu familial se situe entre

20 000$ et 59 999$ (khi carré 19,90, p = 0,011). Par ailleurs, de légères différences sont

observées en ce qui a trait au type de jeu choisi par rapport au statut marital (en gras dans

le tableau 5.8.1.5), mais aucune ne s’avère statistiquement significatives (khi carré 1,50,

p = 0,827). Il en est de même pour les différences observées au niveau de la fréquence de

jeu (khi carré 6,40, p = 0,602).

Tableau 5.8.1.4 : Distribution du revenu

Revenu Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

Moins 20000$ 7,1% 8,7% 5,7% 10,1% 2,8% 8,8%
20000$-39999$ 9,6% 9,9% 10,2% 6,7% 7,0% 15,7%
40000$-59999$ 25,6% 25,0% 31,8% 21,3% 32,4% 29,4%
60000$-79999$ 18,5% 20,9% 18,2% 28,1% 11,3% 18,6%
80000$ et plus 32,4% 35,5% 34,1% 33,7% 46,5% 27,5%
Manquantes 6,8% - - - - -

Tableau 5.8.1.5 : Distribution du statut

Statut Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

Célibataire 22,4% 24,5% 18,9% 28,0% 17,1% 22,2%
Conjoint de fait 31,0% 29,9% 34,4% 26,9% 38,2% 30,6%
Marié 39,1% 39,7% 40,0% 37,6% 42,1% 39,8%
Divorcé 5,3% 5,4% 5,6% 6,5% 2,6% 6,5%
Veuf 0,7% 0,5% 1,1% 1,1% - 0,9%
Manquantes 1,4% - - - - -

Le tableau 5.8.1.6 présente la distribution de l’échantillon en fonction du type d’emploi

occupé par les sujets. Parmi les personnes qui ont choisi de parler d’un jeu de type

ambiance, on observe de plus fortes proportions de professionnels (43,6%), de membres de

la construction ou de professions plus techniques (25,5%) et de personnes qui occupent un

emploi (78,2%). Néanmoins, ces différences ne sont présentées qu’à titre indicatif en

raison des résultats statistiques obtenus (khi carré 6,00, p = 0,423). D’autre part, les tests

du khi carré indiquent également qu’il n’existe pas de relation significative entre la

variable occupation et la fréquence de jeu (khi carré 16,75, p = 0,159) même si certaines

différences ressortent davantage (en gras dans le tableau 5.8.1.6).
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Tableau 5.8.1.6 : Distribution de l’occupation

Revenu Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

Professionnel 33,5% 34,9% 42,7% 41,9% 27,8% 40,0%
Bureau 11,0% 13,6% 9,8% 14,3% 13,9% 9,5%
Construction,
maintenance,
technicien

19,9% 19,5% 26,8% 16,3% 29,2% 22,1%

À temps plein
sans précision

3,6% 4,1% 2,4% 3,5% 4,2% 4,2%

Occupe un emploi 68,0% 72,2% 81,7% 75,6% 75,0% 75,8%
Retraité 2,8% 4,1% 1,2% - 1,4% 7,4%
Étudiant 14,2% 17,8% 12,2% 17,4% 18,1% 12,6%
Au foyer 5,0% 5,9% 4,9% 7,0% 5,6% 4,2%
Sans emploi 22,1% 27,8% 17,3% 24,4% 25,0% 24,2%
Manquantes 10% - - - - -

Les trois quarts des sujets interrogés (77,9%) vivent dans des foyers avec au moins une

autre personne, alors que 21,0% vivent seuls (tableau 5.8.1.7). Bien que tous les jeux

retenus pour la présente étude devaient se jouer à deux joueurs et plus, on constate que les

jeux de type intellectuel ont été choisis en plus grande proportion par des personnes vivant

seules, alors que les jeux de type ambiance ont été favorisés par celles vivant avec une

autre personne. Ces données ne sont présentées qu’à titre indicatif (khi carré 5,36,

p = 0,069). Par ailleurs, on remarque que les jeux de type intellectuel ont été choisis plus

fortement dans les foyers où il n’y a aucun enfant, au contraire des jeux de type ambiance

qui ont été choisis en plus grande proportion chez les foyers où vit un enfant (khi carré

7,37, p = 0,025). D’autre part, même si l’on constate que les joueurs les plus fréquents se

retrouvent majoritairement chez les personnes vivant avec deux autres personnes ou plus et

ayant deux enfants et plus à la maison, les tests du khi carré révèlent que ces différences ne

sont pas significatives d’un point de vue statistique (khi carré 7,70, p = 0,103 et khi carré

3,70, p = 0,449 respectivement). Toujours à titre indicatif seulement, on observe une

fréquence de jeu moins grande dans les foyers comportant deux personnes et dans ceux où

un seul enfant y habite.
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Tableau 5.8.1.7 : Distribution du nombre de personnes et d’enfants dans le ménage

Nombre… Total Type
intellectuel

Type
ambiance

1 à 6 fois
par année

7 à 12 fois
par année

Plus d’une
fois par mois

De personnes
Une personne 21,0% 23,9% 15,4% 22,1% 18,4% 22,4%
Deux personnes 21,0% 17,9% 28,6% 28,4% 13,2% 20,61%
Trois ou plus 56,9% 58,2% 56,0% 49,5% 68,4% 57,0%
Manquantes 1,1% - - - - -
D’enfants
Aucun 25,6% 30,2% 17,8% 28,3% 25,0% 25,2%
Un enfant 17,8% 14,8% 25,6% 22,8% 13,2% 17,8%
Deux ou plus 54,4% 54,9% 56,7% 48,9% 61,8% 57,0%
Manquantes 2,1% - - - - -

5.8.2 Profil des joueurs

Dans la section précédente, nous avons décrit la distribution de l’échantillon en donnant

des précisions sur la fréquence de jeu pour chacune des variables sociodémographiques à

l’étude. À présent, nous tenterons de dégager un profil des consommateurs de jeu de

société. Pour ce faire, rappelons d’abord que les joueurs fréquents sont, en plus fortes

proportions, des personnes âgées entre 25 et 34 ans (32,1%) ou de 55 ans et plus (11,0%).

Aussi, les joueurs fréquents sont plus nombreux à avoir un revenu familial entre 20 000$ et

39 999 $ (15,7%) et entre 40 000 $ et 59 999$ (29,4%). Aucune autre différence

significative n’a été remarquée en fonction du sexe, de la scolarité, de l’occupation ou du

nombre de personnes et d’enfants dans le foyer.

Par contre, des analyses plus approfondies permettent de voir que les consommateurs qui

vivent une expérience émotionnelle plus positive avec un jeu de société sont

majoritairement des femmes. Les hommes sont, quant à eux, plus nombreux parmi le

groupe de ceux qui ont moins de plaisir et de stimulation avec un jeu de société (tableau

5.8.2a). Ces résultats viennent confirmer l’hypothèse H15a. La littérature nous a également

amenée à poser l’hypothèse (H15c) qu’en présence d’un jeu de société plus complexe, les

hommes vivent une expérience émotionnelle plus positive que les femmes. Toutefois,

l’effet d’interaction prédit ne s’avère pas significatif (tableau 5.8.2b).

D’un point de vue méthodologique, soulignons que les analyses effectuées reposent sur un

calcul de la médiane. Pour chacune des variables métriques impliquées, nous avons formé

deux groupes de consommateurs selon que la moyenne des énoncés formant l’échelle
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additive de cette variable était inférieure ou supérieure à la médiane (annexe 12). Cette

procédure a donc été employée pour la variable indépendante niveau de défi, ainsi que les

variables dépendantes plaisir et stimulation.

Tableau 5.8.2a : Expérience émotionnelle selon le sexe
Plaisir
faible

Plaisir
fort

Stimulation
faible

Stimulation
faible

Sexe khi carré 3,96, p = 0,047 khi carré 3,85, p = 0,05

Hommes 37,5% 26,4% 37,8% 26,8%

Femmes 62,5% 73,6% 62,2% 73,2%

Tableau 5.8.2b : Résultat de l’analyse de variance pour sexe et niveau de défi sur les
variables dépendants plaisir et stimulation

F Sig.

Plaisir
niveau de défi 2,933 0,088
sexe 4,811 0,029

niveau de défi x sexe 0,466 0,495
Stimulation
niveau de défi 3,762 0,053
sexe 14,221 0,000
niveau de défi x sexe 2,036 0,155

Selon la même procédure méthodologique, on remarque que la seule constatation

significative qui émane des analyses relatives à l’intérêt des joueurs est que les personnes

âgées entre 25 et 34 ans sont celles qui démontrent le plus d’intérêt pour les jeux de société

en général. Parmi celles qui semblent moins intéressées par cette activité, les personnes

âgées entre 35 et 54 ans sont en plus forte proportion (tableau 5.8.2c). Aucun autre lien

significatif n’est apparu entre l’intérêt d’une personne à l’égard des jeux de société et les

variables sociodémographiques. Bien entendu, il existe un lien statistiquement significatif

entre la fréquence à laquelle les consommateurs jouent à des jeux de société et l’intérêt

qu’ils portent à cette activité. Par souci de concision, seules les analyses significatives

apparaissent dans le tableau 5.8.2c. L’ensemble des analyses est tout de même reproduit à

l’annexe 13.
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Tableau 5.8.2c : Intérêt selon les variables sociodémographiques
Intérêt faible Intérêt fort

Âge khi carré 19,316, p = 0,001
18-24 ans 20,7% 19,8%
25-34 ans 16,5% 37,1%
35-44 ans 29,3% 18,1%
45-54 ans 29,3% 18,1%
55 ans et + 4,3% 6,9%
Fréquence khi carré 23,763, p = 0,000
1-6 fois par an 43,9% 19,8%
7-12 fois par an 28,0% 25,9%
Plus d’une fois
par mois (13 et
+ par an)

28,0% 54,3%

Au niveau des variables de personnalité associées au jeu, on constate que les personnes

ayant un sentiment de compétence plus élevé à l’égard du jeu de société qu’elles ont

choisi, de même que celles qui sont plus impliquées envers ce jeu sont proportionnellement

plus nombreuses à avoir un intérêt élevé pour les jeux de société en général. Rappelons que

la dichotomisation des groupes s’est effectuée selon la méthodologie expliquée

précédemment, c’est-à-dire en fonction de la médiane. Concernant les variables de

personnalité en général, il est intéressant de constater que les personnes ayant un fort

besoin de cognition ont un intérêt plus élevé pour les jeux de société que celles ayant un

besoin de cognition moins prononcé (tableau 5.8.2d). Mentionnons que l’ensemble des

analyses relatives aux variables de personnalité apparaît à l’annexe 14.

Tableau 5.8.2d : Intérêt selon les variables de personnalité
Intérêt faible Intérêt fort

Expertise khi carré 11,557, p =0,001
Faible 62,8% 42,2%
Fort 37,2% 57,8%
Implication khi carré 27,160, p = 0,000
Faible 67,7% 36,2%
Fort 32,3% 63,8%
Besoin de
cognition

khi carré 7,223, p = 0,007

Faible 61,1% 44,8%
Fort 38,9% 55,2%
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5.8.3 Popularité des jeux de société et leurs caractéristiques

Parmi l’ensemble des jeux choisis par les consommateurs interrogés, le Monopoly est celui

qui a été nommé le plus souvent. En effet, près du quart des personnes interrogées ont fait

référence à ce jeu de société (24,9%). Le Scrabble suit avec une popularité de 17,1%.

Rappelons que les consommateurs avaient la possibilité de nommer jusqu’à deux jeux de

société. En plus de présenter les jeux les plus populaires relevés dans cette étude, le tableau

5.8.3a indique l’évaluation moyenne obtenue par chaque jeu en fonction des

caractéristiques étudiées. La médiane est rapportée afin de pouvoir identifier rapidement à

quel groupe appartient chacun des jeux. Par exemple, les jeux obtenant une note

d’évaluation globale supérieure à la médiane pour la variable compréhensibilité du jeu sont

considérés comme ayant un objectif et des règles faciles à saisir, comparativement à ceux

dont la moyenne est inférieure ou égale à la médiane. La même procédure d’analyse peut

être utilisée pour chacune des caractéristiques étudiées.

Tableau 5.8.3a : Popularité et caractéristiques des jeux de société les plus souvent
nommés par les personnes interrogées

Jeu Popularité Compréh. Imprév. Divertis. Rythme Pouv.déc Défi Nouveau
6,00 5,33 5,33 4,33 4,00 3,00 4,50médiane

> facile > imprév > divert > rythmé > hasard > difficile >original
Monopoly 24,9% 5,48 5,14 5,17 3,27 4,59 2,84 3,85
Scrabble 17,1% 6,32 4,82 4,81 3,92 3,78 3,89 4,28
Scatter-
gories

7,1% 6,05 4,92 5,75 5,30 3,27 2,98 4,93

Cranium 7,1% 5,42 5,70 6,50 5,25 3,75 3,38 5,06
Risk 5,7% 5,17 4,92 4,96 3,58 4,44 4,22 3,98
Clue 5,0% 5,69 5,14 5,24 4,81 4,26 2,73 3,62
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D’autre part, même si le Monopoly est le jeu de société qui semble connaître la plus grande

popularité, cela ne signifie pas nécessairement qu’il est le plus apprécié. En effet, au

tableau 5.8.3b on constate que le Monopoly est le jeu qui obtient la note d’appréciation

moyenne globale la moins élevée (3,98 sur 7). Au contraire, Cranium est le jeu le plus

apprécié tout en étant celui qui procure la meilleure expérience émotionnelle (tableau

5.8.3b). Encore une fois, les médianes sont rapportées afin de pouvoir comparer plus

aisément les jeux entre eux.

Tableau 5.8.3b : Degré d’appréciation et expérience émotionnelle des jeux de société
les plus souvent nommés par les personnes interrogées

Jeu Appréciation Plaisir Stimulation
4,57 5,40 4,60médiane

> appréciation élevée > plaisant > stimulant
Monopoly 3,98 5,21 4,48
Scrabble 4,41 5,14 4,14
Scattergories 4,73 5,82 5,35
Cranium 5,59 5,83 5,54
Risk 4,24 4,90 4,93
Clue 4,36 4,99 4,53
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5.9 Qualité psychométrique des échelles de mesure finales

Le but de la présente section est de vérifier les qualités psychométriques des échelles de

mesure retenues pour l’étude principale. Une démarche similaire avait été préalablement

effectuée suite au pré-test (section 5.4). Il s’agit maintenant de connaître la fidélité des

échelles de mesure conservées à l’intention du questionnaire final, mais également leur

validité. Pour ce faire, le calcul du coefficient de Cronbach a été effectué de même qu’une

analyse des composantes principales. Mentionnons que pour chacune des échelles de

mesure additives suivantes, les analyses réalisées subséquemment reposent sur la moyenne

des énoncés qui constituent l’échelle en question.

5.9.1 Les caractéristiques des jeux de société

5.9.1.1 Imprévisibilité, pouvoir décisionnel, niveau de défi et caractère échappatoire

Parmi les échelles de mesure destinées à saisir des construits relatifs aux caractéristiques

des jeux de société, quatre échelles ont révélé une structure unidimensionnelle et de bons

indices de fidélité. Ces échelles concernent le niveau d’imprévisibilité du jeu, le pouvoir

décisionnel, le niveau de défi requis par le jeu de société et son caractère échappatoire. Les

graphiques des valeurs propres de chacun des concepts révèlent également une structure

unique, puisque la chute des valeurs propres s’effectue clairement sur le deuxième facteur.

De plus, ces échelles ont toutes obtenu un indice de fidélité supérieur ou égal à 0,84, ce qui

est fort acceptable pour des échelles nouvellement construites. Les figures 5.9.1.1a,

5.9.1.1b et 5.9.1.1c présentent de manière plus détaillée les résultats obtenus pour chacune

des analyses effectuées relativement à ces trois concepts.

Figure 5.9.1.1a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelles de
l’imprévisibilité, du pouvoir décisionnel, du niveau de défi du jeu et de son caractère
échappatoire

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance
expliquée

Valeur propre
1ère composante

Alpha de
Cronbach

Imprévisibilité 3 76,4% 2,292 0,84

Pouvoir décisionnel 3 75,6% 2,266 0,84

Niveau de défi 4 74,8% 2,993 0,89

Caractère échappatoire 4 76,618% 3,065 0,90
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Figure 5.9.1.1b : Graphiques des valeurs propres- échelles de mesure de
l’imprévisibilité, du pouvoir décisionnel, du niveau de défi du jeu et de son caractère
échappatoire
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Figure 5.9.1.1c : Énoncés et corrélations item-total des échelles de mesure de
l’imprévisibilité, du pouvoir décisionnel, du niveau de défi du jeu et de son caractère
échappatoire

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Ce jeu est rempli de rebondissement 0,5833

En jouant à ce jeu, on ne sait jamais ce qui
arrivera au fur et à mesure que la partie avance              

0,7795Imprévisibilité

Ce jeu est imprévisible 0,7746
Il y a une grande part de hasard dans ce jeu 0,6458
Je dirais que ce jeu repose davantage sur le hasard que sur les
décisions prises par les joueurs

0,7352Pouvoir décisionnel
Il est difficile d’influencer le déroulement de ce jeu, car il y a
trop de place laissée au hasard

0,7209

C’est un jeu difficile 0,8255
C’est un jeu exigeant 0,6927
C’est un jeu compliqué 0,7693

Niveau de difficulté
du jeu (défi)

C’est un jeu facile 0,7247
Quand je joue à ce jeu, je suis totalement absorbé(e) 0,6811
Jouer à ce jeu, c’est comme décrocher de tout 0,8392
Lorsque je joue à ce jeu, j’ai l’impression d’être dans un autre
monde

0,7608
Caractère
échappatoire

Quand je joue à ce jeu, je peux devenir si impliqué(e) que
j’oublie tout le reste

0,8188

5.9.1.2 Compréhensibilité, divertissement et rythme

L’échelle de la compréhensibilité du jeu obtient un indice de fidélité de 0,75. Toutefois, un

énoncé semble moins bien corrélé avec le concept (il n’est pas nécessairement facile de

comprendre l’objectif final de ce jeu). Pourtant, l’énoncé qui s’y rapproche le plus (le but

final à atteindre est très clair à mon avis) obtient une bonne corrélation par rapport aux

autres énoncés (référence figure 5.9.1.2c). À  notre avis, la faible performance de l’énoncé

4 pourrait s’expliquer par sa formulation qui pouvait laisser planer une certaine neutralité

(il n’est pas nécessairement facile) ou même par le fait que l’énoncé était inversé par

rapport aux autres. Pour cette raison, nous baserons nos analyses finales sur les trois

énoncés les plus corrélés, obtenant pour cette échelle réduite un indice de fidélité de 0,84.

Une analyse des composantes principales indique que les items convergent vers un seul

facteur expliquant 61,6% de la variance totale. De surcroît, seule la valeur propre de cette
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première composante est supérieure à 1 (2,465), ce qui confirme l’idée d’un facteur

unique. Le graphique des valeurs propres abonde également dans le même sens (figure

5.9.1.2b).

Pour ce qui est de la variable « Divertissement du jeu », on obtient un indice de fidélité de

0,72. Bien qu’il soit possible d’améliorer le coefficient de Cronbach à 0,86 en retirant un

énoncé moins fortement corrélé que les autres (lorsqu’on joue à ce jeu, on ne cesse de

blaguer), nous concèderons un peu de fidélité pour plus de validité. En effet, nous jugeons

cet énoncé important pour couvrir l’ensemble du concept que l’on tente de saisir.

Rappelons que la littérature nous indiquait que les gens recherchent l’interrelation à travers

le jeu, d’où l’importance de conserver l’énoncé exprimant cette facette. L’analyse des

composantes fait ressortir un seul facteur dominant expliquant 68,5% de la variance

(valeur propre de 2,054). Le graphique des valeurs propres indique également cette

solution unidimensionnelle (figure 5.9.1.2c).

Le même type de raisonnement a été effectué pour la variable « Rythme du jeu » dont

l’indice de fidélité atteint 0,73 si l’on conserve tous les énoncés et 0,86 si on retire le

premier énoncé (on n’a pas le temps de bâiller lorsqu’on joue à ce jeu). En conservant tous

les énoncés que l’on juge important pour avoir un concept qui englobe l’ensemble des

facettes, nous obtenons une structure unidimensionnelle dont un seul facteur dominant

émerge pour expliquer 65,5% de la variance totale (valeur propre de 1,964).

Figure 5.9.1.2a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelles de la
compréhensibilité, du divertissement et du rythme du jeu

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance
expliquée

Valeur propre
1ère composante

Alpha de
Cronbach

Compréhensibilité 3 61,618% 2,465 0,84

Divertissement 3 68,455% 2,054 0,72

Rythme 3 65,474% 1,964 0,73
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Figure 5.9.1.2b : Graphiques des valeurs propres- échelles de mesure de la
compréhensibilité, du divertissement et du rythme du jeu
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Figure 5.9.1.2c : Énoncés et corrélations item-total des échelles de mesure de la
compréhensibilité, du divertissement et du rythme du jeu

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Les règles de ce jeu sont faciles à comprendre 0,6670

Je pourrais expliquer les règles de ce jeu à un ami en
quelques minutes seulement

0,6533

Dans ce jeu, le but final à atteindre est très clair à mon avis 0,6214
Compréhensibilité

Il n’est pas nécessairement facile de comprendre l’objectif
final de ce jeu

0,3427

Ce jeu est très divertissant 0,5777

C’est un jeu où on s’amuse beaucoup                              0,7082Divertissement

Lorsqu’on joue à ce jeu, on ne cesse de blaguer 0,4256

On n’a pas le temps de bâiller lorsqu’on joue à ce jeu 0,3393

C’est un jeu qui s’éternise 0,6658Rythme
En général, j’ai tendance à trouver qu’il y a des longueurs
dans ce jeu

0,6977

5.9.2 Les variables individuelles

5.9.2.1 Sentiment de compétence,  intérêt, compétitivité

Certaines échelles relatives à des variables individuelles démontrent une structure

unidimensionnelle en plus d’obtenir des indices de fidélité intéressants. Ces variables

concernent le sentiment de compétence, l’intérêt au jeu et le caractère compétitif du sujet.

Les coefficients de Cronbach se chiffrent entre 0,84 et 0,89 (figure 5.9.2.1a). Les figures

5.9.2.1b et 5.9.2.1c montrent clairement qu’un seul facteur dominant émerge des structures

obtenues pour chacune des échelles concernées.

D’autre part, bien que nous obtenions un indice de fidélité de 0,70 après modification du

pré-test pour la variable recherche de sensations, le coefficient de Cronbach se chiffre

maintenant à 0,62 pour l’étude principale. Aucune modification apportée à l’échelle ne

pourrait contribuer à améliorer cet indice. Il s’agit néanmoins d’un résultat acceptable à

notre avis étant donné que l’on peut considérer l’échelle comme relativement nouvelle-

celle-ci comportant au départ 40 items à caractère dichotomique. Il s’agit donc d’un bon

compromis entre la longueur de l’échelle et l’indice de fidélité. De plus, les résultats de

l’analyse des composantes effectuée montrent une solution unidimensionnelle selon le

critère de la valeur propre supérieure à 1 (figure 5.9.2.2b).



85

Figure 5.9.2.1a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelles du sentiment
de compétence, intérêt au jeu, compétitivité et recherche de sensations

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance
expliquée

Valeur propre
1ère composante

Alpha de
Cronbach

Sentiment compétence 4 67,959% 2,718 0,84

Intérêt 4 71,440% 2,858 0,87

Compétitivité 4 75,066% 3,00 0,89

Recherche de sensations 4 47,054% 1,882 0,62

Figure 5.9.2.1b : Graphiques des valeurs propres- échelles de mesure du sentiment de
compétence, intérêt au jeu, compétitivité et recherche de sensations
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Figure 5.9.2.1c : Énoncés et corrélations item-total des échelles de mesure du
sentiment de compétence, intérêt au jeu, compétitivité et recherche de sensations

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Je me considère expert(e) à ce jeu 0,7380

Si je me compare à la moyenne des gens avec qui je joue à ce
jeu, je dirais que je suis un(e) des meilleur(e)s

0,7343

Je connais très bien ce jeu 0,5923

Sentiment de
compétence

Je connais ce jeu mieux que quiconque 0,6452

Par rapport à la moyenne des gens, je m’intéresse beaucoup
aux jeux de société

0,6812

Si j’entends parler d’un nouveau jeu de société, je serai
intéressé(e) à en savoir plus

0,7266

J’aime entendre parler des jeux de société qui plaisent à mes
proches et amis

0,7774
Intérêt

Je suis toujours ravi(e) lorsqu’un ami sort un jeu de société
pour animer une soirée

0,6852

J’aime être en compétition plus que la moyenne des gens 0,7346

Il est important pour moi d’être le meilleur 0,8371

J’éprouve du plaisir à comparer mes habiletés avec celles des
autres

0,7104
Compétitivité

Gagner est vraiment important pour moi 0,7432

Je ne comprends pas les gens qui risquent leur peau à
escalader des montagnes

0,2797

J’aime explorer une ville étrangère par mes propres moyens
même si je dois me perdre

0,3800

J’aime bien faire parfois des activités quelque peu
dangereuses

0,5017

Recherche de
sensations

J’aimerais bien partir en voyage sans avoir planifié ni la route
ni l’emploi du temps

0,4349

5.9.2.2 Tolérance à l’ambiguïté

Pour ce qui est de la variable « Tolérance à l’ambiguïté », nous obtenons un indice de

fidélité de 0,55 pour l’étude principale, alors que le pré-test indiquait un indice de 0,68.

Dans cette forme, l’échelle serait donc moins fidèle que celles de Kirton (1981) dont les

indices de fidélité variaient entre 0,65 (7 énoncés) et 0,71 (11 énoncés). Par ailleurs,

l’analyse des composantes principales montre que l’échelle élaborée pour l’étude

principale n’est pas unidimensionnelle (figure 5.9.2.2a). Il semble que l’énoncé

problématique soit celui inversé par rapport aux autres selon la matrice des corrélations de

structures (J’ai tendance à aimer les choses symboliques obscures ou cachées). En retirant

cet énoncé, l’indice de fidélité augmente légèrement à 0,57 et un seul facteur dominant
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ressort de la structure (figure 5.9.2.2a et 5.9.2.2b). Par conséquent, nous conserverons

l’échelle comportant trois énoncés plutôt que quatre pour l’analyse finale.

Figure 5.9.2.2a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelle de la
tolérance à l’ambiguïté avant et après modification

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance expliquée Valeur propre Alpha de
Cronbach

Dim. 1 : 43,409% 1,736Tolérance à l’ambiguïté
version préliminaire

4
Dim. 2 : 25,502% 1,020

0,55

Tolérance à l’ambiguïté
version modifiée

3 53,582% 1,607 0,57

Figure 5.9.2.2b : Matrice des corrélations de structure de l’échelle initiale de la
tolérance à l’ambiguïté

Échelle de
mesure

Énoncés de l’échelle Composante
1

Composante
2

J’aime les films et les histoires ayant une fin bien
définie

0,731 0,308

Un bon emploi en est un qui spécifie clairement la
tâche à accomplir et comment elle doit être accomplie

0,737 -0,400

J’ai tendance à aimer les choses symboliques
obscures ou cachées

0,488 0,748
Tolérance à
l’ambiguïté

Je n’aime pas travailler sur un problème à moins de
savoir qu’il y a une solution claire et non ambiguë
envisageable

0,649 -0,454

Figure 5.9.2.2c : Graphiques des valeurs propres- échelles de mesure de la tolérance à
l’ambiguïté avant et après modification
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Figure 5.9.2.2d : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure de la
tolérance à l’ambiguïté

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

J’aime les films et les histoires ayant une fin bien définie 0,4141

Un bon emploi en est un qui spécifie clairement la tâche à
accomplir et comment elle doit être accomplie

0,4018

J’ai tendance à aimer les choses symboliques obscures ou
cachées

0,2246

Tolérance à
l’ambiguïté

Je n’aime pas travailler sur un problème à moins de savoir
qu’il y a une solution claire et non ambiguë envisageable

0,3247

5.9.2.3 Besoin de cognition

Tout comme l’échelle de la tolérance à l’ambiguïté, l’échelle du besoin de cognition

obtient un indice de fidélité inférieur à celui obtenu lors du pré-test (0,78 vs 0,90). De plus,

l’analyse des composantes fait émerger deux facteurs plutôt qu’un seul (figure 5.9.2.3a).

Encore une fois, il semble que le problème provienne du fait que des énoncés sont inversés

par rapport aux autres. Par contre, comme le montrent Carmines & Zeller (1979) avec leur

échelle de l’estime de soi, il arrive que des énoncés inverses forment un deuxième facteur.

On peut alors interpréter cela comme un biais de réponse et considérer tout de même

l’échelle comme unidimensionnelle. Suivant cette logique, aucune modification ne sera

apportée à l’échelle du besoin de cognition pour l’analyse principale.

Figure 5.9.2.3a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelle du besoin de
cognition

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance expliquée Valeur propre Alpha de
Cronbach

Dim. 1 : 53,105% 2,655
Besoin de cognition 5

Dim. 2 : 20,760% 1,038
0,78
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Figure 5.9.2.3b : Matrice des corrélations de structure (après rotation) de l’échelle
initiale du besoin de cognition

Échelle de
mesure

Énoncés de l’échelle Composante
1

Composante
2

Je n’aime pas les tâches qui exigent beaucoup de
réflexion

0,882 0,207

J’essaie d’éviter les situations dans lesquelles je
devrais réfléchir en profondeur

0,796 0,105

Je préfère réaliser une activité qui met au défi mes
capacités intellectuelles plutôt qu’une activité qui
demande peu de réflexion

0,136 0,885

Je préfère les problèmes complexes plutôt que les
problèmes simples

0,236 0,835

Besoin de
cognition

Je ressens peu de satisfaction à réfléchir longtemps et
profondément

0,796 0,105

Figure 5.9.2.3c : Graphique des valeurs propres- échelle de mesure du besoin de
cognition

Figure 5.9.2.3d : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure du besoin de
cognition

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Je n’aime pas les tâches qui exigent beaucoup de réflexion 0,4617

J’essaie d’éviter les situations dans lesquelles je devrais
réfléchir en profondeur

0,5148

Je préfère réaliser une activité qui met au défi mes capacités
intellectuelles plutôt qu’une activité qui demande peu de
réflexion

0,6725

Je préfère les problèmes complexes plutôt que les problèmes
simples

0,5876

Besoin de cognition

Je ressens peu de satisfaction à réfléchir longtemps et
profondément

0,5118
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5.9.2.4 Degré d’implication au jeu

L’analyse des composantes relatives à la variable « Degré d’implication » indique une

solution où deux facteurs dominants émergent, le premier expliquant 56,1% de la variance

totale et le second, 14%. Toutefois, selon le graphique des valeurs propres, il semble

exister plutôt une solution unidimensionnelle, la chute s’effectuant principalement après la

première composante. De plus, l’indice de fidélité obtenu atteint 0,91. Comme l’échelle a

été développée par Zaichkowsky (1985) et a déjà montré de bonnes propriétés

psychométriques dans une étude portant sur le cinéma (d’Astous, 1999), nous nous fierons

sur le graphique des valeurs propres et conserverons l’échelle intacte pour l’analyse

principale.

Figure 5.9.2.4a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelle de
l’implication

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance expliquée Valeur propre Alpha de
Cronbach

Dim. 1 : 56,138% 5,614
Degré d’implication 10

Dim. 2 : 14,026% 1,403
0,91

Figure 5.9.2.4b : Matrice des corrélations de structure (après rotation) de l’échelle de
l’implication

Échelle de
mesure

Énoncés de l’échelle Composante
1

Composante
2

Sans importance/ Très important 0,756 0,313

Sans intérêt/ Très intéressant 0,877 0,207

Non pertinent/ Très pertinent 0,742 0,354

Ne signifie rien pour moi/ Signifie beaucoup pour moi 0,681 0,497

N’occupe aucune place dans ma vie/ Occupe une
grande place dans ma vie 0,310 0,774

Ennuyeux/ Excitant 0,752 0,216

Superflu/ Vital 0,150 0,878

Pas nécessaire/ Nécessaire 0,190 0,888

Non distrayant/ Distrayant 0,831 0,0954

Degré
d’implication

Une perte de temps/ Une activité essentielle 0,445 0,571
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Figure 5.9.2.4c : Graphique des valeurs propres- échelle de mesure du degré
d’implication

Figure 5.9.2.4d : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure du degré
d’implication

 Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Par rapport aux autres jeux de société, ce jeu est pour moi…
Sans importance

Sans intérêt

Non pertinent

Ne signifie rien pour moi

N’occupe aucune place dans
ma vie

Ennuyeux

Superflu

Pas nécessaire

Non distrayant

Une perte de temps

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Très important

Très intéressant

Très pertinent

Signifie beaucoup pour moi

Occupe une grande place
dans ma vie

Excitant

Vital

Nécessaire

Distrayant

Une activité essentielle

0,7123

0,7459

0,7309

0,7861

0,6612

0,6475

0,6028

0,6425

0,6249

0,6377
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5.9.2.5 Introversion et extraversion

L’analyse des composantes principales des items de l’échelle de l’introversion/

extraversion laisse supposer une structure où trois dimensions principales dominent. En

fait, parmi l’ensemble des énoncés, deux convergent vers un second facteur expliquant

13,94% de la variance totale et un seul converge vers un troisième facteur expliquant pour

sa part 11,5% de la variance totale (figures 5.9.2.5a et 5.9.2.5b). Par contre, le graphique

des valeurs propres laisse penser qu’il n’y a qu’un seul facteur dominant (figure 5.9.2.5c).

De plus, l’indice de fidélité se chiffre à 0,71 et les trois énoncés problématiques à

l’unidimensionnalité de l’échelle sont ceux-là même qui obtiennent une moins forte

corrélation dans l’analyse de fidélité. Toutefois, puisqu’il s’agit d’un test de personnalité et

que le retrait des énoncés problématiques n’améliorerait que légèrement la fidélité de

l’échelle (alpha de Cronbach de 0,71 à 0,78), nous conserverons l’ensemble des items en

nous fiant sur le graphique des valeurs propres.

Figure 5.9.2.5a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelle de
l’introversion/ extraversion

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance expliquée Valeur propre Alpha de
Cronbach

Dim. 1 : 33,263% 2,994
Dim. 2 : 13,935% 1,254

Introversion/
extraversion 9

Dim. 3 : 11,502% 1,035
0,71
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Figure 5.9.2.5b : Matrice des corrélations de structure (après rotation) de l’échelle de
l’introversion/ extraversion
Échelle de

mesure
Énoncés de l’échelle Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3

Dans une fête ou une soirée :
Interagissez-vous avec plusieurs personnes/
avec quelques personnes

0,671 -0,0138 0,373

Dans une fête ou une soirée :
Faites-vous la fête jusqu’à tard dans la soirée avec
beaucoup d’énergie/ tôt avec moins d’énergie

0,0786 0,0595 0,944

Dans un groupe:
Allez-vous au devant des autres pour vous tenir au
courant des nouvelles/ vous informe des nouvelles

0,580 0,243 -0,0247

Avec les gens que vous rencontrez:
Engagez-vous la conversation/ attendez-vous

0,808 -0,084 -0,174

Est-ce que les interactions avec de nouvelles personnes
et les rencontres inattendues :
Vous stimulent et vous énergisent/ fatiguent

0,616 0,183 -0,0292

Préférez-vous avoir:
Plusieurs connaissances ou amis/ quelques amis

0,120 0,669 -0,0278

Avec les étrangers...:
Trouvez-vous beaucoup de sujets de conversation/
peu de choses à leur dire

0,674 -0,180 0,261

Quand le téléphone sonne...
Courrez-vous pour être le premier à répondre/
Espérez-vous que quelqu’un d’autre répondra

0,00085 0,830 0,0937

Introversion/
extraversion

Diriez-vous que vous êtes plutôt :
Facile d’approche/ quelque peu réservé

0,737 0,141 0,120

Figure 5.9.2.5c : Graphique des valeurs propres- échelle de mesure de l’introversion/
extraversion
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Figure 5.9.2.5d : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure de
l’introversion/ extraversion

Énoncés du test Corrélation
item-total

Dans une fête ou une soirée :
Interagissez-vous avec plusieurs personnes, incluant des étrangers
Interagissez-vous avec quelques personnes, principalement celles que vous connaissez bien      0,5612

Dans une fête ou une soirée :
Faites-vous la fête jusqu’à tard dans la soirée avec beaucoup d’énergie
Quittez-vous tôt avec moins d’énergie que vous en aviez au début de la soirée                            0,2194

Dans un groupe:
Allez-vous au devant des autres pour vous tenir au courant des nouvelles
Attendez-vous qu’on vous informe des nouvelles                                                                          0,4245

Avec les gens que vous rencontrez:
Engagez-vous en premier la conversation
Attendez-vous que l’autre fasse les premiers pas                                                                            0,4766

Est-ce que les interactions avec de nouvelles personnes et les rencontres inattendues :
Vous stimulent et vous énergisent
Vous fatiguent et vous demandent beaucoup d’énergie                                                                  0,4556

Préférez-vous avoir:
Plusieurs connaissances ou amis avec qui vous entretenez de brefs contacts
Quelques amis seulement avec qui vous entretenez des relations profondes                                  0,1790

Avec les étrangers...:
Trouvez-vous beaucoup de sujets de conversation
Trouvez-vous peu de choses à leur dire                                                                                           0,4657

Quand le téléphone sonne...
Courrez-vous pour être le premier à répondre
Espérez-vous que quelqu’un d’autre répondra                                                                                0,1372

Diriez-vous que vous êtes plutôt :
Facile d’approche
Quelque peu réservé                                                                                                                        0,5783
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5.9.3 Les variables médiatrices et dépendantes

5.9.3.1 Expérience émotionnelle

D’après l’analyse des composantes effectuées, l’échelle de l’expérience émotionnelle

contient deux dimensions principales comme nous l’avions prévu : Plaisir et Stimulation

(figure 5.9.3.1a et 5.9.3.1c). Par contre, la structure factorielle demeure ambiguë étant

donné que deux énoncés initialement issus de la dimension Stimulation convergent

davantage vers la dimension Plaisir après une rotation varimax (figure 5.9.3.1b). Pour ce

qui est des indices de fidélité, nous obtenons de bons coefficients de Cronbach pour

chacune des dimensions (plaisir : 0,91; stimulation 0,85).

Figure 5.9.3.1a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelle PA

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance expliquée Valeur propre Alpha de
Cronbach

Plaisir Dim. 1 : 51,896% 5,190 0,91
PA

Stimulation Dim. 2 : 16,706% 21,550 0,85

Figure 5.9.3.1b : Matrice des corrélations de structure (après rotation) de l’échelle PA
Échelle de

mesure
Énoncés de l’échelle Dim. 1 Dim. 2

Contrarié(e)/ Réjoui(e) 0,853 0,100

Mélancolique/ Content(e) 0,877 0,0211

Désespéré(e)/ Plein d’espoir 0,746 -0,075

M’être ennuyé(e)/ M’être diverti(e) 0,851 -0,063

Plaisir

Malheureux(se)/ Heureux(se) 0,883 0,174

Relaxé(e)/ Excité(e) 0,214 0,856

Décontracté(e)/ Énervé(e) 0,0705 0,889

Sans énergie (léthargique)/ Plein(e) d’énergie 0,645 0,548

Paisible/ Agité(e) 0,0357 0,902

Stimulation

Endormi(e)/ Éveillé(e) 0,727 0,325
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Figure 5.9.3.1c : Graphique des valeurs propres- échelle PA

Figure 5.9.3.1d : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure PA

Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

En général, lorsque je joue à ce jeu de société, je me sens…
Contrarié(e)

Mélancolique

Désespéré(e)

M’être ennuyé(e)

Malheureux(se)

Relaxé(e)

Décontracté(e)

Sans énergie (léthargique)

Paisible

Endormi(e)

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Réjoui(e)

Content(e)

Plein d’espoir

M’être diverti(e)

Heureux(se)

Excité(e)

Énervé(e)

Plein(e) d’énergie

Agité(e)

Éveillé(e)

0,7859

0,8112

0,6376

0,7787

0,8315

0,7523

0,6843

0,6695

0,7052

0,4801

5.9.3.2 Degré d’appréciation du jeu

L’échelle du degré d’appréciation du jeu démontre de bonnes propriétés psychométriques.

En effet, l’indice de fidélité atteint 0,94. Par conséquent, nous pouvons croire que l’échelle

construite cerne efficacement le concept étudié. De plus, l’analyse des composantes ne fait

émerger qu’un seul facteur dominant expliquant 74,99% de la variance totale. Le

graphique des valeurs propres présenté à la figure 5.9.3.2b abonde également dans le

expérience émotionnelle
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même sens. Ainsi, nous pouvons croire également en l’unidimensionnalité de l’échelle de

l’appréciation du jeu.

Figure 5.9.3.2a : Résultats des analyses de validité et de fidélité- échelles du degré
d’appréciation

Échelle de mesure Nombre
d’énoncés

% Variance
expliquée

Valeur propre
1ère composante

Alpha de
Cronbach

Degré d’appréciation 7 74,99% 5,249 0,94

Figure 5.9.3.2b : Graphiques des valeurs propres- échelles de mesure du degré
d’appréciation du jeu

Figure 5.9.3.2c : Énoncés et corrélations item-total de l’échelle de mesure du degré
d’appréciation

Échelle Énoncés de l’échelle Corrélation
item-total

Parmi tous les jeux de société, celui-ci est sans contredit mon
favori

0,7996

Si j’avais à aller sur une île déserte avec un groupe d’amis et que
j’avais à apporter un jeu de société, ce serait ce jeu que je
choisirais

0,8094

Si j’avais un seul jeu de société à recommander à un ami, ce
serait celui-ci

0,8571

Si j’avais inventé un jeu de société, je voudrais que ce soit celui
ci

0,8098

Si j’avais à noter ce jeu de société, je lui donnerais une note de
11 sur 10

0,8009

J’adore ce jeu de société 0,7776

Degré d’appréciation

Ce jeu de société me plaît davantage que tous les autres jeux
possibles

0,8438
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5.9.4 Classification des jeux

Tel qu’il a déjà été mentionné auparavant, nous a avons établi qu’il existe deux grands

types de jeux de société. Pour la présente recherche, nous avons donc classé les jeux selon

qu’ils s’apparentent à un jeu de type intellectuel ou plutôt à un jeu de type ambiance.

Certains jeux comme Cranium, Risk et Monopoly se classaient de manière évidente.

Toutefois, certains jeux moins connus des chercheurs ou dont la classification était plus

ambiguë ont nécessité l’intervention d’experts en la matière. Ainsi, nous avons demandé à

deux juges indépendants (deux détaillants de jeux de société indépendants), de classer dans

les catégories appropriées chacun des jeux qui faisaient l’objet d’une interrogation ou

d’une simple hésitation. Pour s’assurer de la fidélité de la procédure, nous avons calculé un

indice Kappa. Celui-ci se chiffre à 62,4%, ce qui est acceptable. Le tableau des

classifications jointes et la liste des jeux faisant l’objet de cette analyse apparaissent à

l’annexe 15. Notons que pour les jeux non connus des deux juges ou pour lesquels il n’y

avait pas d’entente possible après discussion, une catégorie de jeux inclassables a été créée.

Seuls trois jeux se retrouvent dans cette catégorie.
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Chapitre VI : Les résultats

Cette étude vise à comprendre ce qui fait le succès d’un jeu de société et les variables

individuelles affectant le degré d’appréciation d’un jeu de société. Pour ce faire, nous

avons établi des objectifs de recherche précis concernant les caractéristiques ayant un

impact sur l’évaluation du jeu en termes d’expérience et d’appréciation et les variables

individuelles pouvant intervenir dans le processus à titre de modératrices. Le lecteur est

invité à consulter la section 4.1 et 4.2 pour un rappel des objectifs et du cadre conceptuel

de la recherche. Dans cette section sont testées les hypothèses formulées.

6.1 Les analyses relatives aux caractéristiques du jeu

Les premières hypothèses de cette recherche concernent les caractéristiques du jeu de

société pouvant avoir un impact sur l’appréciation. Plus précisément, nos recherches

préliminaires nous ont permis d’établir qu’il existe possiblement une variable médiatrice

entre les caractéristiques du jeu et l’évaluation qui en est faite, soit l’expérience

émotionnelle. Cette variable, que nous avons mesurée en termes de plaisir et stimulation,

expliquerait donc la relation entre les caractéristiques du jeu et l’appréciation qui en

découle. Pour vérifier cet effet de médiation, nous effectuerons les trois étapes proposées

par Baron & Kenny (1986), et ce, pour chacune des variables assujetties à une hypothèse

de recherche relative aux caractéristiques du jeu :

1. On régresse la variable médiatrice sur la variable indépendante.

2. On régresse la variable dépendante sur la variable indépendante.

3 .  On régresse la variable dépendante sur la variable médiatrice et la variable

indépendante.

Les deux premières régressions doivent être significatives. Si la variable indépendante

n’est pas significative dans le troisième modèle, on conclut à un effet de médiation

parfaite. Si elle est significative et que son coefficient est moins élevé, on conclut à un

effet de médiation partielle.
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6.1.1 Compréhensibilité du jeu

Les premières hypothèses stipulent qu’un jeu plus facile à comprendre aura un impact plus

positif sur l’expérience émotionnelle en termes de plaisir et stimulation, qui elle-même est

positionnée comme une variable médiatrice dans la relation entre la compréhensibilité du

jeu et son degré d’appréciation.

Le tableau 6.1.1a montre les résultats obtenus pour la variable émotionnelle Plaisir. Tel

que nous l’avions prédit (H2), un jeu plus facile à comprendre a un impact plus positif sur

le plaisir du joueur (beta = 0,20, p = 0,0005). Cette conclusion rejoint les pensées de

plusieurs auteurs concernant l’importance de la simplicité et de la clarté des règles d’un

loisir (Vinacke, 1969, Hutt, 1981, Duflo, 1997, Orbanes, 2002, Prensky, 2002) et est en

accord avec les résultats du volet qualitatif réalisé dans le cadre de cette étude. Par contre,

nous ne pouvons conclure à un effet de médiation de la variable plaisir, comme nous

l’avions illustré dans notre cadre conceptuel. En effet, la deuxième condition à un effet de

médiation n’est pas respectée étant donné que l’impact de la variable compréhensibilité du

jeu sur l’appréciation n’est pas significatif (beta = 0,07, p = 0,11). Soulignons tout de

même la relation positive entre le plaisir et l’appréciation du jeu (beta = 0,59, p = 0,000),

ce qui confirme l’hypothèse H1.   

Tableau 6.1.1a : Régression de la variable compréhensibilité du jeu avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir
Constante 4,376 0,293 14,934 0,000 0,000
Compréhensibilité jeu 0,169 0,049 0,203 3,461 0,001 0,0005
Variable dépendante : Appréciation
Constante 3,962 0,454 8,730 0,000 0,000
Compréhensibilité jeu 0,09315 0,076 0,073 1,229 0,220 0,11
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,0263 0,493 -0,053 0,957 0,479
Compréhensibilité -0,0612 0,063 -0,048 -0,976 0,330 0,165
Plaisir 0,911 0,075 0,599 12,135 0,000 0,000
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En ce qui a trait à la variable Stimulation, on peut confirmer l’hypothèse voulant qu’un jeu

de société plus facile à comprendre a un impact positif sur l’expérience émotionnelle en

terme de stimulation (beta = 0,12, p = 0,0225). Rappelons qu’on ne remarque aucun lien

direct entre la compréhensibilité du jeu et l’évaluation qui en est faite (beta = 0,07,

p = 0,11). La deuxième condition n’étant pas respectée, on ne peut conclure à l’effet de

médiation. Néanmoins, on remarque que la stimulation a un impact positif sur le degré

d’appréciation du jeu tel que prédit par l’hypothèse H1 (beta = 0,35, p = 0,000).

Tableau 6.1.1b : Régression de la variable compréhensibilité du jeu avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation
Constante 4,048 0,320 12,653 0,000 0,000
Compréhensibilité jeu 0,108 0,053 0,120 2,016 0,045 0,0225
Variable dépendante : Appréciation
Constante 3,962 0,454 8,730 0,000 0,000
Compréhensibilité jeu 0,09315 0,076 0,073 1,229 0,220 0,11
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,950 0,534 3,650 0,000 0,000
Compréhensibilité 0,0396 0,072 0,031 0,553 0,580 0,290
Stimulation 0,497 0,080 0,352 6,239 0,000 0,000
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6.1.2 Divertissement du jeu

L’hypothèse H3 stipule qu’un jeu permettant plus de divertissement, c’est-à-dire

d’interrelation entre les joueurs, aura un impact plus positif sur l’expérience émotionnelle

(PA). En ce qui a trait à la variable dépendante plaisir, cette hypothèse est vérifiée. En

effet, le tableau 6.1.2a montre une relation positive entre le divertissement que procure le

jeu et le plaisir retiré (beta = 0,45, p = 0,000). On rejoint ici les conclusions de Orbanes

(2002) et les observations effectuées lors du volet qualitatif. De plus, la deuxième

condition à un effet de médiation est respectée, puisque les données montrent que plus un

jeu est divertissant, plus l’appréciation en sera grande (beta = 0,45, p = 0,000). On peut

finalement conclure à un effet de médiation de la variable émotionnelle Plaisir sur la

relation liant la caractéristique du jeu Divertissement et l’évaluation qui en est faite.

Toutefois, il s’agit d’un effet de médiation partielle étant donné que la relation s’avère

toujours significative pour les deux variables impliquées dans le modèle de régression et

que la valeur du beta de la variable Divertissement est moindre  (beta = 0,24, p = 0,000).

Tableau 6.1.2a : Régression de la variable divertissement du jeu avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir
Constante 3,246 0,257 12,613 0,000 0,000
Divertissement 0,397 0,047 0,451 8,434 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,263 0,391 3,231 0,001 0,0005
Divertissement 0,607 0,072 0,453 8,485 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante -1,125 0,429 -2,620 0,009 0,0045
Divertissement 0,315 0,070 0,235 4,482 0,000 0,000
Plaisir 0,736 0,080 0,484 9,229 0,000 0,000

Des conclusions similaires peuvent être tirées pour la variable émotionnelle Stimulation.

En effet, il existe une relation significative positive entre le divertissement du jeu et le

degré de stimulation  (beta = 0,46, p = 0,000), de même qu’entre le divertissement du jeu et

l’appréciation qui en découle (beta = 0,45, p = 0,000). Par contre, la relation entre cette

caractéristique du jeu et l’évaluation qui en est faite demeure significative si on régresse la
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variable dépendante Appréciation sur les deux autres variables. Il s’agit donc d’un effet de

médiation partielle, puisque la valeur du beta est légèrement inférieure (beta = 0,37,

p = 0,000).

Tableau 6.1.2b : Régression de la variable divertissement du jeu avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation
Constante 2,355 0,276 8,534 0,000 0,000
Divertissement 0,435 0,050 0,458 8,608 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,263 0,391 3,231 0,001 0,0005
Divertissement 0,607 0,072 0,453 8,485 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 0,639 0,432 1,478 0,140 0,07
Divertissement 0,492 0,079 0,367 6,210 0,000 0,000
Stimulation 0,265 0,083 0,188 3,176 0,002 0,0001

6.1.3 Rythme du jeu

L’hypothèse H4 propose qu’un jeu dont le rythme est plus soutenu, notamment en terme de

délai d’attente entre le tour de chaque joueur, procurera une expérience émotionnelle plus

positive qu’un jeu présentant plus de longueurs. Cette hypothèse est confirmée en ce qui

concerne la variable émotionnelle Plaisir (beta = 0,35, p = 0,000). On peut également

affirmer qu’un tel jeu sera évalué plus favorablement par le consommateur en terme

d’appréciation (beta = 0,41, p = 0,000). Par ailleurs, le cadre conceptuel propose que

l’expérience émotionnelle agit à titre de variable médiatrice entre le rythme du jeu et

l’appréciation qui en est faite. Lorsque l’on régresse la variable dépendante Appréciation

du jeu sur les deux autres variables, on remarque que toutes les relations demeurent

significatives. Par conséquent, on ne peut conclure à un effet de médiation totale.

Néanmoins, puisque la valeur du beta est inférieure dans cette relation, on peut affirmer

qu’il existe un effet de médiation partielle (beta = 0,23, p = 0,000).
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Tableau 6.1.3a : Régression de la variable rythme du jeu avec comme médiatrice la
variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir
Constante 4,319 0,175 24,659 0,000 0,000
Rythme 0,240 0,038 0,354 6,324 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,662 0,260 10,242 0,000 0,000
Rythme 0,421 0,056 0,409 7,491 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,678 0,396 -1,710 0,088 0,044
Rythme 0,236 0,051 0,229 4,588 0,000 0,000
Plaisir 0,773 0,076 0,508 10,180 0,000 0,000

L’hypothèse H4 est également confirmée pour l’aspect Stimulation. En effet, un jeu de

société plus rythmé procurera une stimulation plus intense à celui qui y joue (beta = 0,29,

p = 0,000). Rappelons également que plus le jeu a un débit soutenu, plus l’appréciation

sera positive (beta = 0,41, p = 0,000). Par contre, seul un effet de médiation partielle est

observé pour la variable Stimulation, puisque la valeur du beta est inférieure quoique

toujours significative (beta = 0,33, p = 0,000).

Tableau 6.1.3b : Régression de la variable rythme du jeu avec comme médiatrice la
variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation
Constante 3,735 0,193 19,387 0,000 0,000
Rythme 0,215 0,042 0,296 5,167 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,662 0,260 10,242 0,000 0,000
Rythme 0,421 0,056 0,409 7,491 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,304 0,384 3,396 0,001 0,0005
Rythme 0,343 0,057 0,333 6,039 0,000 0,000
Plaisir 0,363 0,078 0,257 4,665 0,000 0,000
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6.1.4 Imprévisibilité du jeu

Les régressions effectuées permettent de confirmer l’hypothèse H6 voulant qu’un jeu plus

imprévisible procure davantage de plaisir (beta = 0,28, p = 0,000). De la même façon, on

peut conclure que plus un jeu est imprévisible, plus l’évaluation en sera favorable (beta =

0,29, p = 0,000). Ainsi, Duflo (1997) avait raison de soutenir que le plaisir ludique repose

en quelque sorte sur l’ignorance et l’attente.

Par ailleurs, l’hypothèse H6 stipulait également que la variable Plaisir agit à titre de

médiatrice dans la relation qui lie l’imprévisibilité du jeu à l’appréciation qui en est faite.

Toutefois, seule une médiation partielle est observée (beta = 0,14, p = 0,0035, test

unilatéral). Le tableau 1.6.4a présente les détails des résultats obtenus.

Tableau 6.1.4a : Régression de la variable Imprévisibilité du jeu avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir

Constante 4,408 0,209 21,077 0,000 0,000
Imprévisibilité 0,188 0,039 0,275 4,785 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,977 0,317 9,397 0,000 0,000
Imprévisibilité 0,299 0,060 0,288 5,027 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,724 0,425 -1,701 0,090 0,045
Imprévisibilité 0,141 0,052 0,136 2,738 0,007 0,0035
Plaisir 0,840 0,076 0,552 11,102 0,000 0,000

D’autre part, on peut affirmer qu’un jeu plus imprévisible stimulera davantage le

consommateur (beta = 0,29, p = 0,000) et sera davantage apprécié de ce dernier

(beta = 0,29, p = 0,000). Ces conclusions propres aux jeux de société rejoignent celles plus

générales stipulant que les individus recherchent la surprise et le rebondissement (Berlyne,

1960). Toutefois, comparativement à ce qui était attendu, il n’existe qu’un effet de

médiation partielle de la variable Stimulation dans la relation qui lie cette caractéristique

du jeu à son évaluation (beta = 0,20, p = 0,0005, test unilatéral).
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Tableau 6.1.4b : Régression de la variable Imprévisibilité du jeu avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation

Constante 3,561 0,224 15,921 0,000 0,000
Imprévisibilité 0,219 0,042 0,297 5,201 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,977 0,317 9,397 0,000 0,000
Imprévisibilité 0,299 0,060 0,288 5,027 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,487 0,419 3,550 0,000 0,000
Imprévisibilité 0,208 0,060 0,200 3,482 0,001 0,0005
Stimulation 0,418 0,081 0,296 5,156 0,000 0,000

6.1.5 Pouvoir décisionnel

Contrairement à ce qui avait été prévu dans l’hypothèse H7, on ne peut conclure qu’il

existe une relation positive entre le fait que le jeu offre un plus grand pouvoir décisionnel

au joueur et le plaisir qui en est retiré (beta = 0,08, p = 0,084). De plus, la deuxième

condition à un effet de médiation n’est pas respectée étant donné qu’on ne remarque aucun

lien direct significatif entre cette caractéristique du jeu et l’appréciation qui en découle

(beta = -0,01, p = 0,405). De ce fait, on ne peut conclure qu’il existe un effet de médiation

de la variable Plaisir tel qu’il avait été prévu (tableau 6.1.5a). Des conclusions similaires

peuvent être tirées pour ce qui est de la variable Stimulation (tableau 6.1.5b). En effet, on

ne remarque aucun lien direct entre le fait que le jeu offre un plus grand pouvoir

décisionnel et la stimulation qui en résulte (beta = 0,08, p = 0,105). Cette première

condition n’étant pas respectée, on ne peut conclure à l’effet de médiation tel qu’il avait été

stipulé dans l’hypothèse H7 en rapport à cette caractéristique du jeu.

Ces conclusions ne sont pas cohérentes avec les observations effectuées lors du volet

qualitatif, à savoir que les consommateurs se désintéressent facilement des jeux relevant du

hasard et pour lesquels il n’y a aucun mérite à gagner. Elles sont également en

contradiction avec ce qui est spécifié dans la littérature, notamment qu’un bon jeu de

société doit permettre à tous les joueurs d’influencer le cours de la partie (Orbanes, 2002)

et que les individus en situation de jeu sont motivés par l’ambition de triompher grâce au



107

mérite personnel (Caillois, 1972). Les résultats de la présente étude montrent plutôt que

peu importe si un jeu de société relève plus ou moins du hasard, les consommateurs

prendront plaisir à y jouer. Cette variable ne serait donc pas une caractéristique essentielle

au succès d’un jeu de société. Toutefois, il est possible qu’une variable suppressive soit

introduite dans le modèle, ce qui vient gêner l’apparition d’une relation significative. Nous

reviendrons sur cet aspect lorsque nous analyserons cette variable dans le modèle global

(section 6.1.9).

Tableau 6.1.5a : Régression de la variable Pouvoir décisionnel avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir

Constante 5,159 0,164 31,462 0,000 0,000
Pouvoir décisionnel 0,05043 0,037 0,082 1,381 0,168 0,084
Variable dépendante : Appréciation
Constante 4,566 0,250 18,248 0,000 0,000
Pouvoir décisionnel -0,0135 0,056 -0,014 -0,242 0,809 0,405
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,101 0,430 -0,234 0,815 0,4075
Pouvoir décisionnel -0,0591 0,045 -0,063 -1,310 0,191 0,0955
Plaisir 0,905 0,074 0,595 12,273 0,000 0,000

Tableau 6.1.5b : Régression de la variable Pouvoir décisionnel avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation

Constante 4,473 0,177 25,316 0,000 0,000
Pouvoir décisionnel 0,04946 0,039 0,075 1,257 0,210 0,105
Variable dépendante : Appréciation
Constante 4,566 0,250 18,248 0,000 0,000
Pouvoir décisionnel -0,0135 0,056 -0,014 -0,242 0,809 0,405
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,299 0,425 5,409 0,000 0,4075
Pouvoir décisionnel -0,0385 0,052 -0,041 -0,737 0,462 0,231
Stimulation 0,507 0,079 0,359 6,391 0,000 0,000



108

6.1.6 Niveau de défi

On constate une relation inverse significative entre le niveau de défi du jeu et le plaisir

retiré (beta = -0,14, p = 0,008). On peut alors affirmer que plus le jeu est complexe, moins

le joueur aura de plaisir (tableau 6.1.6a). De plus, on ne remarque aucun lien significatif

entre la complexité du jeu et l’appréciation qui en découle (beta = -0,02, p = 0,376). Cette

condition n’étant pas respectée, on ne peut conclure à un effet de médiation tel qu’il avait

été prévu à travers le cadre conceptuel. De surcroît, on ne remarque aucun lien significatif

entre le niveau de défi du jeu et la stimulation qui en résulte (beta = 0,06, p = 0,161). Par

conséquent, on ne peut conclure à un effet de médiation pour cette variable (tableau

6.1.6b).

Ces conclusions sont contraires à celles obtenues par Holbrook et al (1984) dans une étude

portant sur les jeux vidéo. En effet, leurs résultats stipulaient que la complexité avait un

impact positif sur le plaisir et la stimulation. Il est possible d’expliquer ces différences par

le fait que l’échelle utilisée par Holbrook et al (1984) était plus modérée que celle utilisée

dans le cadre de la présente étude. L’échelle de la complexité de Holbrook et al (1984)

comportait des énoncés bipolaires tels que « ce jeu est varié/redondant, complexe/simple,

nouveau/familier, contrastant/similaire, surprenant/habituel », alors que nous avons utilisé

une échelle additive comportant des énoncés plus extrêmes du genre « c’est un jeu

difficile, compliqué, exigeant ». Notre objectif était d’obtenir plus de variance dans les

réponses étant donné que les participants choisissaient eux-mêmes les jeux à évaluer et

que, par conséquent, les risques qu’ils optent tous pour des jeux qu’ils jugent de niveau de

défi adéquat pour eux étaient plus élevés.

Une autre explication pourrait être que les jeux de société se distinguent de façon

significative des jeux vidéo. Dans ces derniers, le côté social est moins important et

l’objectif est souvent de « battre la machine ». Dans cette optique, plus le jeu est complexe,

plus la stimulation et le plaisir sont élevés.
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Tableau 6.1.6a : Régression de la variable Niveau de défi du jeu avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir

Constante 5,658 0,132 42,755 0,000 0,000
Niveau de défi -0,0911 0,038 -0,143 -2,419 0,016 0,008
Variable dépendante : Appréciation
Constante 4,567 0,203 22,465 0,000 0,000
Niveau de défi -0,0184 0,058 -0,019 -0,318 0,751 0,3755
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,588 0,451 -1,304 0,193 0,0965
Niveau de défi -0,06464 0,047 0,067 1,371 0,172 0,086
Plaisir 0,911 0,074 0,599 12,281 0,000 0,000

Tableau 6.1.6b : Régression de la variable Niveau de défi du jeu avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation

Constante 4,552 0,144 31,671 0,000 0,000
Niveau de défi 0,04068 0,041 0,059 0,995 0,321 0,161
Variable dépendante : Appréciation
Constante 4,567 0,203 22,465 0,000 0,000
Niveau de défi -0,0184 0,058 -0,019 -0,318 0,751 0,3755
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,265 0,408 5,555 0,000 0,000
Niveau de défi -0,039 0,054 -0,040 -0,718 0,473 0,237
Stimulation 0,506 0,079 0,358 6,385 0,000 0,000

6.1.7 Caractère échappatoire du jeu

Comme il a été prédit dans l’hypothèse H8, plus le jeu laisse transparaître de la nouveauté

et de l’originalité, plus le plaisir du joueur est grand (beta = 0,52, p = 0,000). De plus, la

deuxième condition à un effet de médiation est respectée étant donné qu’on remarque un

lien direct significatif entre le caractère échappatoire du jeu et l’appréciation qui en résulte

(beta = 0,55, p = 0,000). Néanmoins, on ne peut conclure qu’à un effet de médiation

partielle étant donné que la relation demeure significative une fois la variable médiatrice

dans le modèle, mais de manière moins prononcée (beta = 0,34, p = 0,000).
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Tableau 6.1.7a : Régression de la variable caractère échappatoire du jeu avec comme
médiatrice la variable Plaisir

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Plaisir

Constante 3,861 0,158 24,491 0,000 0,000
Caractère nouveau 0,351 0,035 0,520 10,102 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,071 0,235 8,826 0,000 0,000
Caractère nouveau 0,568 0,052 0,552 10,998 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante -0,369 0,379 -0,973 0,331 0,166
Caractère nouveau 0,347 0,055 0,337 6,320 0,000 0,000
Plaisir 0,632 0,081 0,414 7,777 0,000 0,000

De la même façon, on constate que plus le jeu est empreint de nouveauté et a le pouvoir de

transporter le consommateur dans un autre univers, plus il stimulera le consommateur

(beta = 0,46, p = 0,000). Le jeu est également plus apprécié s’il sort moins de l’ordinaire

(beta = 0,55, p = 0,000). Pour les mêmes raisons que précédemment, seul un effet de

médiation partielle est observé (beta = 0,49, p = 0,000). Ces résultats sont en accord avec

les propos d’autres auteurs concernant l’importance d’avoir un jeu de société qui a la

capacité de transporter les consommateurs dans une expérience unique hors du commun

(Huizinga, 1972, Orbanes, 2002, Prensky, 2002).

Tableau 6.1.7b : Régression de la variable caractère échappatoire du jeu avec comme
médiatrice la variable Stimulation

Coefficients
non-standardisés

Coefficients
standardisés

B Erreur
stand.

Beta
t Sig.

bilatéral
Sig.

unilatéral

Variable dépendante : Stimulation

Constante 3,238 0,177 18,305 0,000 0,000
Caractère nouveau 0,335 0,039 0,459 8,593 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 2,071 0,235 8,826 0,000 0,000
Caractère nouveau 0,568 0,052 0,552 10,998 0,000 0,000
Variable dépendante : Appréciation
Constante 1,488 0,346 4,295 0,000 0,000
Caractère nouveau 0,508 0,058 0,494 8,799 0,000 0,000

Stimulation 0,180 0,079 0,127 2,271 0,024 0,012
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6.1.8 Type de jeu

Bien que cela ne consistait pas en une hypothèse de recherche, nous pouvons ajouter que

les jeux de société de type ambiance procurent, de manière générale, plus de plaisir et de

stimulation que les jeux de type intellectuel. Le tableau suivant présente les résultats des

analyses effectuées à l’aide d’un test de comparaison de moyennes indépendantes.

Tableau 6.1.8 : Résultats des tests de comparaison de moyennes indépendantes

Moyennes Erreur
stand.

Intervalles de
confiance

t Sig
bilatéral

Variable dépendante : plaisir inf sup
Jeu intellectuel 5,199 0,7347 -0,7746 -0,29011
Jeu d’ambiance 5,732 0,09086 -0,76253 -0,30175

-4.554 0,000

Variable dépendante : stimulation inf sup
Jeu intellectuel 4,441 0,7386 -0,99007 -0,48089
Jeu d’ambiance 5,177 0,10645 -0,99116 -0,47979

-5,677 0,000
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6.1.9 Sommaire des variables

Afin de connaître globalement les caractéristiques les plus importantes pour favoriser le

plaisir et la stimulation avec un jeu de société, nous avons d’abord effectué une régression

multiple. Toutefois, des variables qui apparaissaient significatives dans les résultats

précédents se sont avérées non significatives dans le modèle global (voir annexe 16). Ceci

est possiblement dû à la présence de multicolinéarité entre certaines variables. Par

conséquent, le pouvoir explicatif de ces dernières est absorbé par les variables ayant un

impact plus significatif globalement. Vinacke (1969) avait souligné la possibilité que

certaines variables soient corrélées entre elles lorsque l’on traite des caractéristiques d’un

jeu. Le tableau des corrélations simples qui apparaît à l’annexe 16 montre que c’est le cas.

Par contre, Maddala (1977) soutient qu’en présence de plus de deux variables explicatives,

il importe de rapporter non seulement la matrice des corrélations simples, mais également

les coefficients de corrélation multiple pour chacune des variables explicatives en fonction

des autres variables (p.185). Nous avons ainsi régressé chaque variable indépendante sur

les autres variables indépendantes. Les coefficients de corrélation multiple obtenus au

carré se situent entre 0,169 et 0,334 (annexe 16). Maddala (1977) rapporte que le problème

de multicolinéarité devient important dans deux cas particuliers. D’abord, une

complication survient lorsque le coefficient de corrélation multiple du modèle global (R_)

est très élevé, alors que ceux issus des régressions partielles sont très faibles (r_). Les

coefficients de régression globale se fixent à 0,395 pour la variable plaisir et à 0,336 pour

la variable stimulation (annexe 16). Dans notre étude, la multicolinéarité n’est donc pas

problématique selon ce critère. Par ailleurs, un problème peut survenir lorsque les

coefficients de corrélation multiple ainsi calculés (r_) sont supérieurs au coefficient du

modèle de régression global (R_). Il n’y a donc pas lieu de croire que cette multicolinéarité

soit problématique pour nos analyses étant donné que les coefficients de corrélation

multiple se situent entre 0,169 et 0,334 pour l’ensemble des régressions partielles

effectuées.

Dans le but d’obtenir des analyses plus rigoureuses en faisant tout de même abstraction de

l’effet de la multicolinéarité, nous avons effectué des régressions en cascade pour les

variables dépendantes plaisir et stimulation. Selon cette régression en cascade, on apprend

que le caractère échappatoire du jeu est une variable essentielle au succès d’un jeu de
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société (plaisir : beta = 0,452, p = 0,000 stimulation : beta = 0,347, p = 0,000), c’est-à-dire

que le jeu doit dégager une certaine originalité et transporter le consommateur dans un

univers unique. Cette conclusion rejoint l’idée que les adultes ont tendance à rechercher de

la nouveauté lorsqu’ils se trouvent en situation de loisir (Berlyne, 1960, Murphy et al,

1973, Kelly, 1977, Iso-Ahola, 1980).

Le divertissement que procure le jeu de société est également une variable ayant un impact

significatif non négligeable (plaisir : beta = 0,275, p = 0,000 stimulation : beta = 0,338,

p = 0,000). Il importe donc que le jeu permette l’interaction entre les joueurs par la blague,

le rire et l’amusement. On comprend qu’il s’agit d’une variable importante au succès des

jeux de société étant donné que dans la littérature, nous avons vu que le divertissement qui

caractérise le jeu est un aspect important mentionné par plusieurs auteurs (Berlyne, 1960,

Day, 1981, Unger & Kernan, 1983, L’hôte, 1996, Goodefellow, 2001).

Par ailleurs, il semble qu’il faut également accorder une importance particulière au niveau

de défi du jeu, qui se doit d’être adéquat pour ne pas restreindre le plaisir des

consommateurs (beta = -0,172, p = 0,000). En effet, un jeu trop complexe et exigeant

découragera le consommateur et lui fera vivre une expérience émotionnelle moins

plaisante. C’est donc dire que les consommateurs préfèrent se divertir avec légèreté

lorsqu’ils jouent à un jeu de société.

Finalement, cette régression en cascade permet également de faire la lumière sur la

variable pouvoir décisionnel. Rappelons que dans l’analyse individuelle effectuée

précédemment (section 6.1.5), nous ne remarquions pas de relations significatives pour

cette variable, comparativement à ce qui était attendu d’après la littérature. Nous avons

donc envisagé la possibilité de l’existence d’une variable suppressive. La régression

effectuée montre sans équivoque que le pouvoir décisionnel n’est pas une variable

significative essentielle au succès d’un jeu de société. La thèse de la variable suppressive

n’étant pas justifiée, cela nous amène à affirmer que les observations tirées de la littérature

et du volet qualitatif concernant l’importance d’avoir un jeu relevant davantage des

décisions prises par les joueurs sont, d’un point de vue statistique, non fondées.
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Tableau 6.1.9 : Résultats finals des analyses de régression en cascade

B Erreur
stand.

Beta t Sig

Variable dépendante : plaisir
R = 0,617 R_ = 0,381  F = 56,279  p = 0,00
Variables retenues

constante 3,103 0,263 11,784 0,000
caractère nouveau 0,305 0,035 0,452 8,815 0,000
divertissement 0,243 0,045 0,275 5,388 0,000
niveau de défi -0,110 0,031 -0,172 -3,540 0,000

Variables exclues

compréhensibilité du jeu 0,035 0,660 0,510
imprévisibilité 0,053 1,009 0,314
rythme 0,098 1,850 0,065
pouvoir de décision 0,053 1,066 0,287
Variable dépendante : stimulation
R = 0,559 R_ = 0,313  F = 62,546  p = 0,00
Variables retenues

constante 1,866 0,271 6,876 0,000
caractère nouveau 0,253 0,039 0,347 6,550 0,000
divertissement 0,322 0,051 0,338 6,376 0,000

Variables exclues

compréhensibilité du jeu 0,017 0,325 0,745
imprévisibilité 0,087 1,571 0,117
rythme 0,053 0,942 0,347
pouvoir de décision 0,088 1,762 0,079
niveau de défi 0,057 1,117 0,265
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6.2 Les analyses relatives aux variables individuelles

Plusieurs hypothèses faisant intervenir les variables individuelles à titre de modératrices

ont été formulées pour expliquer plus justement les relations observées entre certaines

caractéristiques du jeu et l’expérience émotionnelle vécue. Pour chacune des variables

impliquées dans une hypothèse de modération, nous avons formé deux groupes de

consommateurs sur la base de la médiane. Par exemple, pour la variable sentiment de

compétence, les consommateurs obtenant un score inférieur ou égal à la médiane (4,5)

étaient classés dans le groupe des individus ayant un faible sentiment de compétence à

l’égard du jeu, alors que ceux obtenant un score supérieur à ce chiffre étaient considérés

comme des experts en la matière. La même procédure a été effectuée pour chacune des

variables métriques impliquées dans les hypothèses. Les détails relatifs au calcul des

médianes apparaissent à l’annexe 12. Par la suite, des analyses de variance ont été

effectuées dans le but de vérifier l’effet de modération prédit dans chacune des hypothèses

faisant l’objet de la présente section.

6.2.1 Sentiment de compétence

Les hypothèses H8a et H8b proposaient respectivement un impact de la facilité à

comprendre les règles du jeu et un impact du niveau de défi du jeu sur l’expérience

émotionnelle en contrôlant pour le sentiment de compétence ressenti. Contrairement à ce

qui était attendu, on ne remarque aucune interaction avec le sentiment de compétence, et

ce, pour les deux hypothèses formulées en relation avec la variable émotionnelle Plaisir

(interactions non significatives- voir tableau 6.2.1a). Il en est de même pour la variable

dépendante Stimulation (interactions non significatives- voir tableau 6.2.1b). Mentionnons

tout de même que le niveau d’expertise de l’individu concernant un jeu de société a un

impact positif sur l’expérience émotionnelle vécue étant donné que les effets principaux

relatifs à cette variable s’avèrent significatifs (tableaux 6.2.1a, 6.2.1b et 6.2.1c). Cette

conclusion est en accord avec celles proposées par Holbrook et al (1984) dans le domaine

des jeux vidéo, de même que par Berlyne (1960) et Unger & Kernan (1983).
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Tableau 6.2.1a : Résultat de l’analyse de variance pour sentiment de compétence-
variable dépendante Plaisir

F Sig.

Compréhensibilité du jeu
compréhensibilité 6,048 0,015
compétence 23,003 0,000
compréhensibilité x compétence 1,362 0,244
Niveau de défi du jeu

défi 2,385 0,124
compétence 34,278 0,000
défi x compétence 2,335 0,128

Tableau 6.2.1b : Résultat de l’analyse de variance pour sentiment de compétence-
variable dépendante Stimulation

F Sig.

Compréhensibilité du jeu
compréhensibilité 0,440 0,508
compétence 4,319 0,039
compréhensibilité x compétence 0,140 0,708
Niveau de défi du jeu

défi 2,381 0,124
compétence 6,625 0,011
défi x compétence 0,094 0,760

Tableau 6.2.1c: Interprétation de l’effet principal significatif entre les variables
sentiment de compétence et expérience émotionnelle

Moyennes Erreur
stand.

Intervalles de confiance
(95%)

Variable dépendante : plaisir Inf. Sup.
Sentiment de compétence faible 5,079 0,075 4,931 5,227
Sentiment de compétence fort 5,734 0,083 5,571 5,898
Variable dépendante : stimulation
Sentiment de compétence faible 4,536 0,086 4,367 4,704
Sentiment de compétence fort 4,864 0,094 4,678 5,050
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6.2.2 Implication

Bien que la littérature indique qu’un individu plus impliqué a davantage tendance à suivre

un processus cognitif plus élaboré (Baker, 1983, Petty, Cacioppo & Schumman, 1983,

Greenwald & Levitt, 1984, Beatty & Smith, 1987), il semble qu’on ne puisse appliquer

cette observation aux jeux de société. En effet, les analyses effectuées ne montrent aucune

interaction significative de la variable implication sur la relation qui lie le type de jeu ou le

niveau de défi du jeu à l’expérience émotionnelle (tableaux 6.2.2a et 6.2.2b). Par contre,

l’interprétation des effets principaux pour la variable implication permet d’affirmer que les

joueurs plus impliqués envers un jeu de société ont plus de plaisir à y jouer et sont plus

stimulés (tableau 6.2.2c).

Tableau 6.2.2a : Résultat de l’analyse de variance pour implication au jeu-
variable dépendante Plaisir

F Sig.

Type de jeu
type de jeu 12,615 0,000
implication 68,40 0,000
type x implication 0,249 0,618
Niveau de défi

défi 8,256 0,004
implication 88,983 0,000
défi x implication 0,065 0,798

Tableau 6.2.2b : Résultat de l’analyse de variance pour implication au jeu-
variable dépendante Stimulation

F Sig.

Stimulation
type de jeu 26,801 0,000
implication 19,814 0,000
type x implication 0,934 0,335
Niveau de défi

défi 0,973 0,325
implication 23,231 0,000
défi x implication 1,332 0,249
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Tableau 6.2.2c: Interprétation de l’effet principal significatif entre les variables
implication et expérience émotionnelle

Moyennes Erreur
stand.

Intervalles de confiance
(95%)

Variable dépendante : plaisir Inf. Sup.
Implication faible 4,937 0,070 4,800 5,075
Implication forte 5,896 0,077 5,745 6,048
Variable dépendante : stimulation
Implication faible 4,409 0,082 4,246 4,571
Implication forte 5,009 0,091 4,830 5,187

6.2.3 Tolérance à l’ambiguïté

Dans la littérature, il est spécifié que les individus dont le niveau de tolérance à l’ambiguïté

est faible ont une préférence pour ce qui est familier, symétrique, précis, régulier et

simplifié (Berlyne, 1960). Par conséquent, nous avons déduit que ce type d’individu vivrait

une moins bonne expérience émotionnelle avec un jeu de société qui est imprévisible,

complexe ou difficile à comprendre. Toutefois, les analyses effectuées ne nous permettent

pas de conclure à une telle interaction (tableaux 6.2.3a et 6.2.3b). Les hypothèses H10a,

H10b et H10c  ne sont donc pas supportées. De manière plus approfondie, on peut conclure

que le niveau de tolérance à l’ambiguïté n’a pas d’impact sur l’expérience émotionnelle du

consommateur avec un jeu de société étant donné qu’il n’y a aucun effet principal

significatif pour cette variable individuelle (tableaux 6.2.3a et 6.2.3b).

Tableau 6.2.3a : Résultat de l’analyse de variance pour tolérance à l’ambiguïté-
variable dépendante Plaisir

F Sig.

Compréhensibilité
compréhensibilité 16,208 0,000
tolérance à l’ambiguïté 0,075 0,784
compréhensibilité x tolérance 0,044 0,883
Imprévisibilité

imprévisibilité 16,138 0,000
tolérance à l’ambiguïté 0,257 0,613
imprévisibilité x tolérance 0,622 0,431
Niveau de défi
défi 4,304 0,039
tolérance à l’ambiguïté 0,074 0,786
défi x tolérance 0,015 0,904
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Tableau 6.2.3b : Résultat de l’analyse de variance pour tolérance à l’ambiguïté-
variable dépendante Stimulation

F Sig.

Compréhensibilité
compréhensibilité 1,783 0,183
tolérance à l’ambiguïté 1,153 0,284
compréhensibilité x tolérance 0,041 0,840
Imprévisibilité

imprévisibilité 26,118 0,000
tolérance à l’ambiguïté 1,234 0,268
imprévisibilité x tolérance 0,143 0,705
Niveau de défi
défi 2,091 0,149
tolérance à l’ambiguïté 0,467 0,495
défi x tolérance 1,551 0,214

6.2.4 Introversion et extraversion

Dans le domaine de la psychologie, plusieurs auteurs soutiennent que le type de

personnalité affecte la méthode de penser des individus et leurs actions. On stipule

notamment qu’un introverti aura une préférence pour la réflexion et le monde des idées,

alors qu’un extraverti aura plus d’aptitude à la socialisation (Forgas, 1983, Furnham &

Stringfield, 1993, Saggino, Cooper & Kline, 2001). Tout comme nous avons pu l’observer

lors du volet qualitatif, d’autres auteurs ajoutent que contrairement aux introvertis, les

extravertis sont plus à l’aise en groupe et dans les situations leur demandant d’interagir

avec autrui (Kersey & Bates, 1978, Hutchinson & Gul, 1997). Nous avons donc posé

l’hypothèse H11a proposant que l’expérience émotionnelle vécue avec un jeu de type

intellectuel ou d’ambiance varie selon la personnalité de l’individu. Les analyses de

variance effectuées ne nous permettent toutefois pas de confirmer cette hypothèse, puisque

les interactions ne sont en aucun cas significatives (tableaux 6.2.4a et 6.2.4b). On ne peut

non plus voir de lien direct entre la personnalité de l’individu et son expérience

émotionnelle avec un jeu de société, puisque les effets principaux relatifs à cette variable

s’avèrent non significatifs.

Par ailleurs, la littérature indique que les extravertis préfèrent les polygones simples et

réguliers, de même que les tâches peu compliquées, comparativement aux introvertis qui
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ont tendance à aimer les polygones complexes et irréguliers et les tâches qui requièrent de

l’attention, du détail et de la réflexion (Eysenk, 1954, Briggs Myers, 1985). Par

conséquent, nous avons proposé que l’expérience émotionnelle vécue avec un jeu de

société requérant un niveau de défi simple ou complexe varie selon la personnalité de

l’individu. Toutefois, cet effet de modération s’avère non significatif autant pour la

variable émotionnelle plaisir que pour la variable stimulation (tableaux 6.2.4a et 6.2.4b).

Tableau 6.2.4a : Résultat de l’analyse de variance pour introversion/ extraversion-
variable dépendante Plaisir

F Sig.

Type de jeu
type 16,146 0,000
introversion ou extraversion 0,102 0,749
type x personnalité 0,064 0,801
Niveau de défi

défi 4,200 0,041
introversion ou extraversion 0,564 0,453
défi x personnalité 1,415 0,235

Tableau 6.2.4b : Résultat de l’analyse de variance pour introversion/ extraversion-
variable dépendante Stimulation

F Sig.

Type de jeu
type 31,711 0,000
introversion ou extraversion 2,507 0,114
type x personnalité 0,190 0,664
Niveau de défi

défi 2,420 0,121
introversion ou extraversion 3,097 0,080
défi x personnalité 1,282 0,258
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6.2.5 Besoin de cognition

Sachant que les individus ayant un besoin de cognition plus élevé préfèrent les tâches et

situations qui exigent un effort cognitif supérieur (Curtis, Petty & Cacioppo, 1992), nous

avons posé les hypothèses H12a, H12b et H12c. La première hypothèse propose que

l’expérience émotionnelle vécue avec un jeu de type intellectuel ou d’ambiance varie selon

le besoin de cognition de l’individu. Les deux autres hypothèses reprennent la même

logique, mais pour les variables niveau de défi et facilité à comprendre le jeu. Bien que ces

hypothèses soient en accord avec la littérature, les résultats ne s’avèrent pas concluants en

ce qui a trait au domaine des jeux de société (tableaux 6.2.5a et 6.2.5b). Notons tout de

même qu’il y a un effet principal significatif pour la variable besoin de cognition par

rapport à la variable dépendante plaisir (tableau 6.2.5a). Pour interpréter cet effet, une

comparaison de moyennes marginales a été effectuée. Celle-ci nous permet de conclure

que les individus ayant un fort besoin de cognition ont davantage de plaisir avec un jeu de

société en général que ceux ayant un besoin de cognition faible (tableau 6.2.5c).

Tableau 6.2.5a : Résultat de l’analyse de variance pour besoin de cognition- variable
dépendante Plaisir

F Sig.

Type de jeu
type 18,536 0,000
besoin de cognition 7,232 0,008
type x cognition 0,078 0,781
Niveau de défi

défi 6,232 0,013
besoin de cognition 6,821 0,010
défi x cognition 0,223 0,637
Compréhensibilité

compréhensibilité 13,521 0,000
besoin de cognition 4,781 0,030
compréhensibilité x cognition 0,006 0,940
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Tableau 6.2.5b : Résultat de l’analyse de variance pour besoin de cognition- variable
dépendante Stimulation

F Sig.

Type de jeu
type 32,689 0,000
besoin de cognition 0,794 0,374
type x cognition 1,136 0,288
Niveau de défi

défi 1,910 0,168
besoin de cognition 0,049 0,825
défi x cognition 0,013 0,908
Compréhensibilité

compréhensibilité 1,811 0,179
besoin de cognition 0,077 0,782
compréhensibilité x cognition 2,114 0,147

Tableau 6.2.5c : Interprétation de l’effet principal significatif entre les variables
besoin de cognition et plaisir

Moyennes Erreur
stand.

Intervalles de confiance
(95%)

Variable dépendante : plaisir Inf. Sup.
Besoin de cognition faible 5,247 0,079 5,092 5,402
Besoin de cognition élevé 5,539 0,086 5,371 5,708

6.2.6 Recherche de sensations

Les hypothèses H13a et H13b stipulent respectivement que l’expérience émotionnelle vécue

avec un jeu de société plus ou moins difficile ou avec un jeu plus ou moins imprévisible

variera selon le besoin de recherche de sensations de l’individu. Ces hypothèses se basent

sur le fait que les individus ayant un niveau de recherche de sensations élevé sont attirés

par les activités plus complexes et inhabituelles (Zuckerman, 1979, Holbrook &

Hirschman, 1982) et par les activités présentant un niveau de défi plus élevé (Hanna &

Wagle, 1989). Néanmoins, on ne peut confirmer ces hypothèses en ce qui a trait aux jeux

de société. En effet, les analyses de variance effectuées révèlent que les interactions

prédites ne s’avèrent pas statistiquement significatives (tableaux 6.2.6a et 6.2.6b). Par

ailleurs, bien que la littérature souligne la possibilité que la recherche de sensations puisse

avoir un impact sur la réaction émotionnelle du consommateur en situation de loisir



123

(Holbrook & Hirschman, 1982), cette proposition ne s’avère pas confirmée pour le

domaine des jeux de société puisque aucun effet principal relatif à cette variable n’est

significatif (tableaux 6.2.6a et 6.2.6b).

Tableau 6.2.6a : Résultat de l’analyse de variance pour recherche de sensations-
variable dépendante Plaisir

F Sig.

Niveau de défi

défi 5,970 0,015
recherche de sensations 0,135 0,713
défi x sensations 0,178 0,674
Imprévisibilité

imprévisibilité 17,141 0,000
recherche de sensations 0,020 0,888
imprévisibilité x sensations 0,000 0,982

Tableau 6.2.6b : Résultat de l’analyse de variance pour recherche de sensations-
variable dépendante Stimulation

F Sig.

Niveau de défi

défi 1,803 0,181
recherche de sensations 0,580 0,447
défi x sensations 0,580 0,447
Imprévisibilité

imprévisibilité 25,331 0,000
recherche de sensations 0,484 0,497
imprévisibilité x sensations 0,418 0,518

6.2.7 Compétitivité

L’observation effectuée lors du volet qualitatif et les réflexions tirées de la littérature nous

ont amenée à poser une question de recherche concernant le rôle du caractère compétitif

d’une personne sur son expérience de jeu. Nous nous sommes intéressée au lien

d’interaction que cette variable pouvait avoir, notamment dans les relations liant le niveau

de défi du jeu et le pouvoir décisionnel à l’expérience émotionnelle. Les analyses

effectuées permettent de conclure que le caractère de la personne a un impact sur le plaisir

retiré avec un jeu de société de niveau de défi plus ou moins élevé (tableau 6.2.7a et figure
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6.2.7a). En interprétant les effets simples, on constate qu’en présence d’un jeu de société

plus complexe, une personne compétitive aura plus de plaisir qu’une personne moins

compétitive. La relation inverse est aussi vraie pour ce qui est d’un jeu de société dont le

niveau de défi est moins élevé (tableau 6.2.7c). Néanmoins, l’effet d’interaction produit

par le caractère de la personne ne se manifeste pas en présence d’un jeu de société relevant

ou non du hasard. D’ailleurs, l’interprétation des effets principaux dans les relations où

l’interaction n’est pas significative montre que la compétitivité d’une personne n’affecte

pas de façon directe son niveau de stimulation, ni même son niveau de plaisir lorsque prise

de manière individuelle (tableaux 6.2.7a et 6.2.7b).

Tableau 6.2.7a : Résultat de l’analyse de variance pour compétitivité- variable
dépendante Plaisir

F Sig.

Niveau de défi

défi 4,883 0,028
compétitivité 0,415 0,520
défi x compétitivité 4,058 0,045
Pouvoir de décision

pouvoir de décision 0,932 0,335
compétitivité 0,076 0,783
pouvoir déc. x compétitivité 0,000 0,996

Figure 6.2.7a : Graphiques de l’interaction pour compétitivité- variable dépendante
Plaisir
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Tableau 6.2.7b : Résultat de l’analyse de variance pour compétitivité- variable
dépendante Stimulation

F Sig.

Niveau de défi

défi 1,687 0,195
compétitivité 0,109 0,742
défi x compétitivité 1,810 0,180
Pouvoir de décision

pouvoir de décision 0,924 0,337
compétitivité 0,187 0,666
pouvoir déc. x compétitivité 0,204 0,652

Figure 6.2.7b : Graphiques de l’interaction pour compétitivité- variable dépendante
Stimulation

Tableau 6.2.7c : Interprétation des effets simples entre les variables compétitivité,
niveau de défi et plaisir
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Faible 5,074 0,118 4,841 5,307
complexe

Forte 5,388 0,117 5,157 5,619

Chapitre VII : Conclusion

7.1 Synthèse des principaux résultats

Cette étude a permis dans un premier temps de comprendre les préférences des

consommateurs quant aux caractéristiques d’un jeu de société. En effet, les hypothèses

relatives aux variables propres au jeu permettent d’affirmer que certaines caractéristiques

s’avèrent essentielles au succès d’un jeu de société. Il importe principalement que le jeu

soit divertissant et rythmé. Pour ce faire, il faut notamment que le jeu permette

l’interaction entre les joueurs en laissant de la place pour la blague et le rire, tout en faisant

intervenir de manière constante l’ensemble des joueurs. Il est important que le jeu soit bien

rythmé en gardant le consommateur alerte et stimulé à tout moment de la partie. Tout

créateur de jeu de société devrait donc se soucier à la fois des caractéristiques du jeu, mais

également de l’ambiance qu’il produit autour de la planche de jeu.

Bien entendu, certains critères dans la création du jeu doivent également être respectés

pour favoriser le succès du produit. Les analyses effectuées ont révélé qu’il est préférable

d’avoir un jeu dont le consommateur peut saisir facilement les règles et l’objectif. Des

règles complexes ou un but ambigu risquent de gêner l’expérience émotionnelle du

consommateur. La simplicité est de mise autant dans l’objectif du jeu que dans les

directives pour y jouer. Il est également plus approprié de rendre le jeu imprévisible en

laissant place aux rebondissements. Comme le disaient certains professionnels des jeux de

société interrogés, il est bon de laisser la possibilité à tous les joueurs de pouvoir créer un

revirement de situation. Aussi, bien que l’individu recherche un certain niveau de

complexité dans ses activités (Gendron, 2003), il semble que plus le niveau de défi d’un

jeu de société est élevé, moins les joueurs éprouveront du plaisir. Ainsi, un jeu trop

complexe et exigeant découragera le consommateur et lui fera vivre une expérience

émotionnelle moins plaisante. Cette conclusion ne peut toutefois pas être généralisée au

cas de la stimulation émotionnelle. Finalement, contrairement à ce que croyaient Orbanes

(2002) et la majorité des professionnels rencontrés lors du volet qualitatif, il semble que
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peu importe que le jeu relève principalement du hasard ou des décisions des joueurs,

l’expérience émotionnelle des consommateurs n’en sera pas affectée pour autant.

Somme toute, l’étude a permis d’identifier les variables ayant le plus d’influence globale

sur le succès d’un jeu de société. Ainsi, pour favoriser l’expérience émotionnelle du

joueur, le créateur doit porter une attention particulière au caractère échappatoire du jeu,

c’est-à-dire la capacité du jeu à transporter le consommateur dans un univers hors du

commun et à lui faire oublier pour un temps son monde actuel. De plus, le divertissement

que procure le jeu et le niveau de défi du jeu adéquat sont d’autres caractéristiques

essentielles sur lesquelles il faut miser.

Certes, quelques-unes de ces conclusions avaient été présagées par Orbanes (2002),

Prensky (2002) et plusieurs professionnels de jeu de société rencontrés lors du volet

qualitatif mené au cours de cette recherche. Toutefois, aucune étude quantitative sérieuse

n’avait encore été effectuée à ce sujet. Nous pouvons à présent confirmer de manière

empirique les observations menées par ces auteurs et professionnels.

Cette étude a également permis de dégager un profil des consommateurs de jeux de

société. En effet, nous avons vu que les joueurs fréquents sont, en plus fortes proportions,

des personnes âgées entre 25 et 34 ans ou de 55 ans et plus. Les personnes âgées entre 25

et 34 ans sont celles qui montrent le plus d’intérêt pour les jeux de société en général, alors

que parmi celles qui semblent moins intéressées par cette activité, les personnes âgées

entre 35 et 54 ans se retrouvent en plus fortes proportions. Aussi, les joueurs fréquents sont

plus nombreux à avoir un revenu familial entre 20 000$ et 59 999$, comparativement aux

personnes moins fortunées et à celles très à l’aise financièrement. D’autres constatations

intéressantes émanent de notre étude. Ainsi, ce sont les personnes ayant un besoin de

cognition plus élevé, celles ayant un sentiment de compétence plus fort à l’égard du jeu de

société qu’elles ont choisi et celles qui sont plus impliquées envers ce jeu qui sont, en

proportions, plus nombreuses à avoir un intérêt élevé pour les jeux de société en général.

D’autre part, rappelons que seuls des effets de médiation partielle des variables

émotionnelles plaisir et stimulation ont été observés entre les caractéristiques du jeu de
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société et l’appréciation qui en découle. Cette observation vient appuyer l’idée que

l’expérience émotionnelle et l’appréciation du jeu sont des concepts interreliés dans l’esprit

des consommateurs et s’influencent mutuellement.

Par ailleurs, nonobstant la compétitivité, les hypothèses relatives aux effets de modération

produits par les variables individuelles à l’étude n’ont pas été concluantes. Plus

précisément, nous avons remarqué qu’en présence d’un jeu de société complexe en termes

de défi, les personnes compétitives vivront une expérience émotionnelle plus positive que

les individus moins compétitifs. Toutefois, aucune autre relation de modération prédite n’a

pu être confirmée pour les cinq autres variables à l’étude (sentiment de compétence, degré

d’implication, introversion/ extraversion, besoin de cognition et tolérance à l’ambiguïté).

Ainsi, on peut en déduire que les jeux de société, pour qui que ce soit, procureront une

expérience émotionnelle agréable. Comme le disait Lewis (1982), jouer est amusant. Les

résultats de cette étude indiquent que ce n’est pas la personnalité de l’individu qui a le plus

grand impact modérateur sur son plaisir et son degré de stimulation, mais possiblement

l’événement en soi vécu avec le jeu de société.

7.2 Avenues de recherche

Sachant que ce ne sont pas les variables individuelles de la personne qui ont un impact

modérateur entre les caractéristiques du jeu de société et l’expérience émotionnelle vécue,

il serait intéressant de reproduire la même étude, mais en tenant compte des variables

situationnelles de l’expérience de jeu. Pour ce faire, il serait possible de mettre en situation

de jeu des consommateurs avant de leur faire compléter le questionnaire. Il y aurait alors

différentes conditions expérimentales possibles, soit en fonction du type de jeu

(Risk/ Cranium), du nombre de joueurs (3/8), de la durée de jeu (30 minutes/ 1heure30) ou

du degré de familiarité des joueurs entre eux (se connaissent tous/ étrangers). Bien

entendu, d’autres variables situationnelles peuvent être étudiées, comme l’humeur de la

personne au moment du jeu et son degré de timidité. D’autre part, puisque nous avons

utilisé une méthodologie quantitative pour cette étude, il pourrait être intéressant de la

reprendre sous un aspect plus exploratoire, notamment par l’observation systématique.
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Le même questionnaire pourrait également être repris, mais pour d’autres variables

individuelles comme le tempérament, le type de personnalité A ou B, la congruence entre

le style cognitif de la personne et le style du jeu et même, le type de comportement

(agressif, compulsif, coopératif).

Il pourrait également s’avérer pertinent de reprendre le sujet de l’étude en l’appliquant au

contexte des variables sociales comme la culture (masculine/ féminine,  individualiste/

collectiviste) ou les tendances sociales (économie, cocooning). Il serait alors intéressant

d’étudier les caractéristiques des jeux de société qui procurent la meilleure expérience

émotionnelle en fonction de ces variables sociales.

Concernant le niveau de défi du jeu, la formulation des énoncés a été effectuée de façon à

connaître le degré de difficulté du jeu. Toutefois, il aurait été intéressant de vérifier si le

niveau de défi du jeu est adéquat pour le consommateur. Pour ce faire, nous aurions pu

personnaliser les énoncés de façon à vraiment saisir à quel point le sujet lui-même

considère le jeu comme trop difficile ou adéquat pour son niveau personnel. C’est ce que

suggéraient Unger & Kernan (1983). Ainsi, nous aurions pu savoir si un jeu dont le niveau

de défi est adéquat pour le consommateur, c’est-à-dire ni trop complexe ni trop simpliste,

donne un meilleur résultat qu’un jeu dont le niveau de défi est soit trop faible, soit trop

élevé.

Finalement, bien que nous n’en ayons pas fait mention dans ce mémoire, les variables

marketing reliées à la mise en marché des jeux de société semblent avoir un impact

considérable sur le choix des consommateurs à l’égard d’un jeu de société. En effet,

nombreux sont les professionnels interrogés qui ont fait part de ce commentaire.

D’ailleurs, Georges Parker disait lui-même « qu’un consommateur, peu importe le magasin

ou la ville, doit être attiré par le nom intriguant du jeu et le design coloré de l’emballage »

pour maximiser les ventes de la compagnie (Parker cité par Orbanes, 2004, p.13). Il ajoute,

tout comme l’ont souligné certains des consommateurs et des professionnels interrogés,

que le jeu doit être solide, avec des pièces de qualité et un design attirant. Le prix et le

format de l’emballage semblent également être des facteurs importants de l’avis des

professionnels interrogés en ce sens que le consommateur doit avoir l’impression d’en
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avoir pour son argent. Ce même constat avait été souligné il y a plusieurs années dans une

étude sur le marché des jeux et jouets (Tanguy, 1982). Par contre, puisque notre recherche

porte sur l’appréciation d’un jeu de société plutôt que sur sa mise en marché, nous tenions

à faire part de ce commentaire sans toutefois nous y attarder davantage pour la présente

recherche. Néanmoins, il serait intéressant de couvrir cet aspect dans une étude

subséquente.

7.3 Limites

Puisque la quasi-totalité des hypothèses formulées concernant les variables individuelles

n’ont pas été confirmées, cela nous amène à nous questionner sur les limites possibles de la

recherche. D’abord, mentionnons que le choix du jeu était laissé à la discrétion du

consommateur. Bien que nous ayons pris soin de les interroger sur deux jeux qu’ils

jugeaient différents, quoique non obligatoire, la décision reposait tout de même sur le

consommateur. Par conséquent, il est probable que les sujets interrogés aient opté pour des

jeux avec lesquels ils ont vécu somme toute une bonne expérience. Cette faible variance

possible concernant l’expérience émotionnelle pourrait expliquer les résultats non

concluants des variables modératrices. Dans le même ordre d’idées, nous avons fait appel à

la mémoire des gens en plus de saisir leur impression générale à l’égard du jeu de société,

ce qui a pu influencer l’évaluation de l’expérience émotionnelle qu’ils en ont faite. En

plaçant les sujets en situation de jeu avec d’autres individus, il est possible que les

comportements se confronteront et que les résultats obtenus s’avèreront différents de ceux

obtenus par la méthodologie employée dans la présente recherche.

D’autre part, il faut mentionner que la classification de certains jeux dans l’une des deux

catégories représentait une décision ambiguë. Par conséquent, même si nous avons fait

appel à deux juges indépendants et avons ajouté une catégorie de jeu inclassable pour

favoriser la validité, une certaine subjectivité caractérise tout de même cette classification.

De surcroît, il est légitime de s’interroger sur la formulation de l’échelle mesurant le

niveau d’expertise. En effet, la formulation de certains énoncés du type « je suis un

expert », « je connais ce jeu mieux que quiconque » pourrait porter le consommateur à
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tempérer son niveau d’expertise par modestie et introduire ainsi un biais de désirabilité

sociale.

Finalement, bien que l’échantillon ait été sélectionné de manière probabiliste, une certaine

subjectivité demeure. En effet, le jugement du chercheur est intervenu lors de la division

des secteurs résidentiels et de la sélection des rues qui ne se sont pas effectuées à l’aide

d’un générateur de nombre aléatoire. De plus, l’échantillon sélectionné n’est pas

représentatif de la population québécoise, puisque l’étude a été concentrée dans une

banlieue de Montréal.

7.4 Implications managériales

Dans un premier temps, cette étude a permis de fournir des résultats empiriques à des

observations et réflexions apportées par plusieurs professionnels du domaine, mais qui

n’avaient pas encore fait l’objet d’une étude sérieuse sur le sujet.

Les professionnels peuvent maintenant connaître les caractéristiques du jeu les plus

importantes pour en favoriser le succès auprès des consommateurs. Sans brimer leur

inspiration première, cette étude peut orienter les créateurs de jeu de société dans leur

processus de création pour savoir quels aspects peuvent permettre d’enrichir leur jeu. De

plus, les manufacturiers et détaillants pourront faire la sélection des jeux qui ont plus de

chance de succès en se basant sur les résultats de cette étude.

Cette étude a également permis de tracer un premier profil des consommateurs de jeu de

société, notamment en fonction des variables sociodémographiques et de certains traits de

personnalité.

Toutefois, la contribution la plus importante de cette étude est d’avoir fourni des réponses

objectives à des interrogations concernant les variables individuelles influençant

l’évaluation d’un jeu de société par un consommateur. Contrairement à la croyance

populaire, nous avons découvert que ce n’est pas la personnalité de l’individu qui a un

impact sur son expérience émotionnelle avec un jeu de société. Peu importe si nous

sommes introvertis ou extravertis, tolérants à l’ambiguïté, experts en jeu de société et
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impliqués ou que nous ayons un grand besoin de cognition, nous vivrons un moment

agréable à jouer à un jeu de société. Cela fait ressortir l’importance pour les créateurs,

manufacturiers et détaillants d’avoir un jeu plaisant et stimulant au niveau des

caractéristiques sur lesquelles ils ont un certain contrôle comparativement aux variables

situationnelles qui reposent entre les mains des consommateurs une fois le jeu vendu.

Finalement, ce mémoire rassemble une multitude d’informations concernant le jeu de

société qui étaient encore, jusqu’à maintenant, très étendues. C’est en comprenant mieux

l’univers ludique de ce produit bien particulier que les chercheurs pourront découvrir

comment l’améliorer et dans quelle mesure il est possible d’offrir un produit adapté à des

groupes cibles précis, et ce, pour le plus grand plaisir des commerçants et consommateurs.
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Annexe 1 : Les théories du jeu à travers le temps (Ellis, 1973)

Les théories classiques :

1a. Surplus Energy: play is caused by the existence of energy surplus to the needs of survival

1b. Surplus Energy: play is caused by increased tendency to respond after a period of response deprivation

2. Instinct: play is caused by the inheritance of unlearned capacities to emit playful acts

3. Preparation: play is caused by the effort of the player to prepare for later life

4. Recapitulation: play is caused by the player recapitulating the history of the development of the species

during its development

5. Relaxation: play is caused by the need for an individual to emit responses other than those used in work to

allow recuperation

Les théories modernes :

1. Generalization: play is caused by the players using in their play experiences that have been rewarding at

word

2. Compensation: play is caused by players using their play to satisfy psychic needs not satisfied in or

generated by the working behaviors

3. Catharsis: play is caused in part by the needs to express disorganizing emotions in a harmless way by

transferring them to socially sanctioned activity. This concept has been limited almost entirely to questions of

aggression, and will be so here

4a. Psychoanalytic I: play is caused in part by the players repeating in a playful form strongly unpleasant

experiences, thereby reductiong their seriousness and allowing their assimilation

4b. Psychoanalytic II: play is caused in part by the player during play reversing his role as the passive

recipient of strong unpleasant experience, and actively mastering another recipient in a similar way, thus

purging the unpleasant effects

5. Developmental: play is caused by the way in which a child’s mind develops. Thus play is caused by the

growth of the child’s intellect and is conditioned by it. Play occurs when the child can impose on reality his

own conceptions and constraints

6. Learning: play is caused by the normal processes that produce learning

Les théories contemporaines :

1. Play as arousal seeking: play is caused by the need to generate interactions with the environment or self

that elevate arousal (level of interest or stimulation) towards the optimal for the individual

2. Competence/effectance: play is caused by a need to produce effects in the environment. Such effects

demonstrate competence and result in feelings of effectance
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Annexe 2 : Profil des personnes interrogées par entrevues semi-structurées

Profil des joueurs de jeux de société

• Sujet 1 : Homme, 18-24, universitaire, joueur fréquent (1-2 fois par mois)
• Sujet 2 : Femme, 18-24, universitaire, joueur fréquent (1 fois par mois- par 2 mois)
• Sujet 3 : Homme, 18-24, universitaire, joueur fréquent (1 fois par 2 mois)
• Sujet 4 : Femme, 45-54, collégiale, non-joueur (1 fois par année)
• Sujet 5 : Homme, 25-34, secondaire, joueur occasionnel (4 fois par année)
• Sujet 6 : Homme, 25-34, collégiale, joueur fréquent (3-4 fois par mois)
• Sujet 7 : Femme, 45-54, collégiale, joueur occasionnel à fréquent (1 fois par mois

auparavant, plus occasionnel maintenant)
• Sujet 8 : Femme, 18-24, universitaire, fréquent (4 fois par mois)
• Sujet 9 : Femme, 14-18, secondaire, fréquent (1-2 fois semaine)
• Sujet 10 : Femme, 14-18, secondaire, fréquent (1-2 fois semaine)
• Sujet 11 : Homme, 18-24, universitaire, occasionnel, Français d’origine
• Sujet 12 : Femme, 45-54, collégiale, joueur fréquent (1 fois par mois)
• Sujet 13 : Homme, 25-34, universitaire, non-joueur (1 fois par année)

Profil des professionnels de jeux de société

• Sujet 1 :   Homme, créateur, 30 années d’expérience
• Sujet 2 :   Homme, créateur, 20 années d’expérience
• Sujet 3 :   Homme, créateur, 9 années d’expérience
• Sujet 4 :   Femme, créatrice, 14 années d’expérience
• Sujet 5 :   Homme, manufacturier, 20 années d’expérience
• Sujet 6 :   Femme, créatrice, 5 années d’expérience
• Sujet 7 :   Homme, créateur, 35 années d’expérience
• Sujet 8 :   Homme, créateur, 6 années d’expérience
• Sujet 9 :   Homme, créateur, 24 années d’expérience
• Sujet 10 : Homme, créateur, 18 années d’expérience
• Sujet 11 : Homme, distributeur, 7 années d’expérience
• Sujet 12 : Femme, distributrice, 5 années d’expérience
• Sujet 13 : Femme, distributrice, 16 années d’expérience
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Annexe 3 : Guide d’entrevue auprès des consommateurs de jeux de société

MISE EN CONTEXTE Section réservée à l’intention du chercheur seulement
Durée prévue de l’entrevue Environ 40 minutes

Objectif général de l’étude : Effectuer des entrevues préliminaires afin de découvrir les

déterminants du succès d’un jeu de société du point de vue des joueurs.

Sous-objectifs de l’étude :

- Identifier les déterminants du succès d’un jeu de société selon le participant ;

- Identifier les variables individuelles et sociales qui influencent la propension à pratiquer un jeu

de société ;

- Identifier les jeux de société qui ont obtenu le plus de succès au cours des années ;

- Confirmer ou infirmer les déterminants et les variables issues des recherches antérieures ;

BLOC A Introduction
Durée prévue 10 minutes

Présentation

• Présentation de l’interviewer

• But de la rencontre en bref : Dans le cadre de mon mémoire, j’effectue une étude sur les jeux de

société et j’aimerais l’interroger à ce sujet afin d’avoir son opinion en tant que consommateur. Il

n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seule son opinion personnelle m’intéresse.

• Remerciement pour sa participation et anonymat des réponses

• Enregistrement de la rencontre

Questions d’introduction

1. Dites-moi, vous arrive-t-il de jouer à des jeux de société ?

SONDER : À quelle fréquence ?

Quels jeux pratiquez-vous le plus souvent ?
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BLOC B Les principaux déterminants et les variables d’influence
Durée 25-30 minutes

Les caractéristiques du jeu de société

1. Pour quelles raisons aimez-vous jouer à des jeux de société ?

Qu’est-ce que vous trouvez d’agréable dans le fait de jouer à des jeux de

société ?

Si n’aime pas jouer à des jeux de société : demander pour quelle(s) raison(s) ?

Que trouvez-vous de désagréable dans cette activité ?

Approfondir : est-ce une question de temps libre, de timidité, de compétition...

2. Pensez à un jeu de société auquel vous aimez jouer. Quel est ce jeu ?

SONDER :  Pourquoi aimez-vous ce jeu ?

3. Pensez maintenant à un jeu de société auquel vous aimez moins jouer ou auquel vous n’aimez

pas jouer. Quel est ce jeu ?

SONDER :    Qu’est-ce qui vous déplaît dans ce jeu ?

Qu’est-ce que ce jeu n’a pas que l’autre avait (celui que vous dites aimer) ;

comparez les deux jeux entre eux ?

4. Parlez-moi maintenant de _______ (un des jeux nommés en introduction). Que pensez-vous de

ce jeu ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?

SONDER :    Refaire le même exercice pour d’autres jeux si la personne n’a pas

suffisamment développé jusqu’à maintenant.

5. Y a-t-il un type ou style de jeu que vous préféré ? Si oui lequel ?

6. Pour vous, est-ce important qu’un jeu ait___________ ?

(Relancer ici avec les déterminants du succès d’un jeu issus de la littérature et des rencontres

auprès des créateurs, mais qui n’ont pas été abordés par le participant)

7. Quelle serait la durée idéale d’un jeu de société ? Pourquoi ?

8. Et quel serait le nombre idéal de joueurs selon vous ? Pour quelles raisons ?
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Les caractéristiques individuelles et sociales du joueur

9. En général, qu’est-ce qui fait que vous allez avoir envie de jouer à un jeu de société ? Et qu’est-

ce qui fait que vous n’allez pas vouloir jouer à un jeu ?

10. Parlons de la dernière fois que vous avez joué à un jeu de société : quand était-ce ? quel jeu

était-ce ?

SONDER :    Pourquoi avez-vous décidé de jouer à ce jeu ?

    Était-ce une expérience agréable ? En quoi était-ce plaisant/déplaisant ?

11. Avec qui jouez-vous à des jeux de société habituellement ? Est-ce que ces gens vous motivent

à jouer ? De quelle façon ?

12. Avez-vous un(e) ami(e) qui n’aime pas ou qui aime moins jouer à des jeux de société ? Si oui,

pour quelles raisons croyez-vous que cette personne aime moins ce genre d’activité ?

13. En général, selon vous, pourquoi y a-t-il des gens qui aiment jouer à des jeux de société et

d’autres qui n’aiment pas ce genre d’activité ?

14. Si vous aviez à vous décrire, que diriez-vous ? Quel genre de personne êtes-vous ?

SONDER :  Êtes-vous une personne compétitive ?

Diriez-vous que vous êtes plutôt introverti ou extraverti ?

Préférez-vous les travaux d’équipe ou les travaux individuels ?

BLOC C Conclusion
DURÉE 5 minutes

Question de conclusion

1. En terminant, quelles seraient les trois principales caractéristiques d’un jeu de société qui

feraient que vous voudriez y jouer ? Y en a-t-il d’autres ?

Conclusion et remerciement

• Nous avons fait le tour des questions que je devais vous demander.  L’entrevue est maintenant

terminée. Aimeriez-vous ajouter un commentaire ?

• Remerciement et rappel de l’anonymat des réponses
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Annexe 4 : Guide d’entrevue auprès des professionnels de jeux de société

MISE EN CONTEXTE Section réservée à l’intention du chercheur seulement
Durée prévue de l’entrevue Environ 40 minutes

Objectif général de l’étude : Effectuer des entrevues préliminaires afin de découvrir les

déterminants du succès d’un jeu de société du point de vue des créateurs.

Sous-objectifs de l’étude :

- Identifier les déterminants du succès d’un jeu de société selon le participant ;

- Identifier les variables individuelles et sociales qui influencent la propension à pratiquer un jeu

de société ;

- Identifier les jeux de société qui ont obtenu le plus de succès au cours des années ;

- Confirmer ou infirmer les déterminants et les variables issues des recherches antérieures ;

- Obtenir des précisions sur les consommateurs de jeu de société (profil, période de vente).

BLOC A Introduction
Durée prévue 10 minutes

Présentation

• Présentation de l’interviewer

• But de la rencontre en bref : Dans le cadre de mon mémoire, je m’intéresse aux jeux de société

chez les consommateurs et j’aimerais obtenir leur opinion à l’égard de différents aspects sur le

sujet.

• Remerciement pour sa participation et anonymat des réponses et du nom de l’entreprise

Questions d’introduction

2. J’aimerais d’abord que vous me parliez un peu de votre métier  (survol rapide)

SONDER : Depuis quand êtes-vous dans le domaine des jeux de société ?

Avez-vous déjà travaillé à l’extérieur du Québec/Canada ?

Êtes-vous un amateur de jeu de société ?
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BLOC B Les principaux déterminants et les variables d’influence
Durée 20-30 minutes

Les caractéristiques du jeu de société

1. Qu’est-ce qu’un bon jeu de société à votre avis ?

2. Pouvez-vous me donner des exemples de bons jeux de société ?

SONDER :  Scrabbles, est-ce un bon jeu à votre avis ? Monopoly ? Cranium ?

              Pourquoi dites-vous cela ?

3. Et pouvez-vous me donner un exemple d’un jeu de société moins bon ?

SONDER :  En quoi est-ce un moins bon jeu de société ?

4. Quand vous créez un jeu de société, comment vous y prenez-vous ?

SONDER :  Y a-t-il des critères incontournables à respecter pour faire/vendre un jeu avec

succès ?

Que recherchent les gens à votre avis dans un jeu de société ?

5. En ordre d’importance, quelles seraient les principales caractéristiques qui « assureraient » le

succès d’un jeu de société à votre avis (en commençant par la plus importante) ?

SONDER :   En quoi est-ce une variable importante ?

RELANCER : Et _________, est-ce important selon vous ? Pourquoi ?

(écrire ici les déterminants qui n’ont pas été abordés spontanément)

6. Quelle serait la durée idéale d’un jeu de société ? Et y a-t-il un nombre de joueurs idéal ? Si

oui, quel est ce nombre et pourquoi ?

Les caractéristiques individuelles et sociales du joueur

7. Qui sont les principaux consommateurs de jeux de société ?

SONDER :  Quelles sont leurs principales caractéristiques psychosociales/individuelles à

              votre avis ?

 (note : sur PMB j’ai obtenu le profil sociodémographique, alors qu’ici je cherche plutôt le

profil psychosocial : personnes qui recherchent l’interaction, gens peu stressés, etc.)
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8. Selon vous, pourquoi y a-t-il des gens qui aiment un jeu et d’autres qui ne l’aiment pas ?

SONDER :   Croyez-vous que la variable _______________ peut influencer la propension à

pratiquer un jeu de société ? De quelle manière ?

Et à propos de ________________ ?

Pourquoi donnez-vous cette réponse ?

9. S’il a travaillé à l’extérieur du Québec :  Avez-vous noté des différences entre les

consommateurs de jeu de société québécois et les autres ?

S’il n’a pas travaillé à l’extérieure de la province : Croyez-vous qu’il existe des différences

entre les consommateurs de jeu de société québécois et les autres ?

SONDER :  Si oui, lesquelles ? Entre quels pays/provinces y a-t-il des différences ?

(Relancer  ici avec les variables de socialisation qui ont été envisagées suite à mes recherches

préliminaires, mais qui n’ont pas été nommées spontanément par le participant, voir le

tableau des variables)

BLOC C Conclusion
DURÉE 5 minutes

Question de conclusion

2. En terminant, savez-vous s’il existe présentement des études sur les facteurs du succès d’un

jeu de société ? Si oui, à qui dois-je m’adresser pour en avoir une copie ?

Conclusion et remerciement

• Nous avons fait le tour des questions que je devais vous demander. L’entrevue est maintenant

terminée. Aimeriez-vous ajouter un commentaire ?

• Remerciement et rappel de l’anonymat des réponses
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Annexe 5 : matrice des réponses- entrevues auprès des consommateurs de jeux de société

MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 1

Homme, 24 ans
Université, Msc
Joueur fréquent

Femme, 24 ans
Université, Polytechnique
Joueur fréquent

Homme, 24 ans
Université, Msc
Joueur occasionnel à fréquent

Femme, 52 ans
DEC
Non-joueur (rare)

Fréquence de jeu Au moins 1 fois par mois
Souvent 2-3 fois par mois

1 fois par mois ou au deux mois Aux fêtes, l’été, la fin de semaine à
l’occasion

Rarement

Popularité des jeux
(le plus souvent
pratiqué)

Risk
Les colons de Catan

Risk (version Lord of the rings)
Clue
Skipbo
Scattergories
War of imperilism

Risk
Cranium
Access and Allies
Taboo
Fais-moi un dessin
Scrabble

Dame
Monopoly

Type de jeu Jeux de stratégie, de réflexion Tous les types de jeu, pour se divertir,
pour réfléchir

Tous les types de jeux, pour le plaisir Jeu intelligent, a une
stratégie

Description de la
personne

Solitaire, pas en groupe
Analyse ce qui se passe
À l’écoute des autres
Introverti
Penchant pour travaux
individuels

• Permet de passer du temps entre
amis, avoir du plaisir

• Permet de discuter et de s’amuser à la
fois

• Occasion de rire, faire des complots
entre joueurs,

• Développer des stratégies
• Activité qui se fait chez soi (intime,

avec une bière)

• Relation entre les personnes, jouent
avec les autres (alliances)

• Stratégie pour jouer même si hasard
(ok le hasard)

• Plaisir
• Joue entre amis, jouer contre les

mêmes amis, deviennent boucs
émissaires, drôle

• Moment drôle, non sérieux
• Pour le plaisir de se retrouver entre

amis

Raisons évoquées
pour aimer les jeux
de société en
général

Interprétation : importance accordée à
l’ambiance véhiculée par le jeu
(stratégie, complot) et l’ambiance
autour du jeu (discuter, rire,
fraterniser)
Verbatim : « c’est une belle
compétition »

Situations cocasses entraînées par le
jeu, côté social du jeu surtout mais
aussi analyse du jeu, stratégie,
influencer le jeu et sentir le mérite

Plaisir entre amis
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Déterminants
appréciés d’un
jeu : aime…

Risk :
• Reproduire des situations réelles à

travers le jeu, bâtir quelque chose
• Conquérir des pays et territoire, jeu

actif et psychologique
• Développer des stratégies, faire des

complots pour conquérir le territoire
d’un autre joueur

Access and allies :
• Mise en situation réelle (jeu basé sur

la réalité)
• Déjouer la réalité, user de stratégie,

pas juste du hasard, employer sa tête
• Beau jeu, esthétique de la planche et

des dessins
• Jouer un rôle : bâtir sa ville et se créer

un monde, devenir puissant, se
prendre pour un autre (ex : un
colonel)

Cranium :
• Permet de mieux connaître une

personne, découvrir d’autres côtés
d’elle

• Développe des relations (running-
gag, donne un sujet de conversation
avec une nouvelle connaissance)

2210:
• Moins prévisible, le tour des joueurs

varie tout au long de la partie (achat
de son tour)

Risk :
• Stratégies (essayer de déjouer les

autres)
• Possibilité d’analyser le jeu,

entraîne des discussions sur les bons
coups stratégiques

• Gang (amis entre eux)

War of imperelism :
• Conquérir pays en plusieurs étapes,

plus compliqué, mais sait à chaque
étape quoi faire et il y a un
continuum

• Négociation entre les joueurs avant
d’entrer en guerre

Loup garou :
• Mise en situation imaginaire créée

par le maître de jeu (un joueur
invente situation), drôle

Cranium :
• Plusieurs jeux combinés ensemble,

variété
• Fait ressortir la personnalité de gens

qu’on connaît moins ou gênés
d’habitude

Access and allies :
• Règles compliquées, brise le punch

la première fois, mais ensuite amène
du défi

• Jeu compliqué amène un nouveau
défi, différent des jeux non
compliqués qui reviennent tous au
même

Scrabble :
• Se sent compétent à ce jeu
• Possibilité de mettre au défi les

autres (essayez de me battre)

« Un jeu avec une fin bien définie
permet de savoir où est rendu et plus
excitant quand approche de la fin pour
tenter de gagner. Aussi, tous veulent
finir la partie, alors qu’un jeu n’ayant
pas de fin définie risque de causer de
l’ennui chez les joueurs et ne seront
pas motivés à terminer la partie »

Toute la famille ensemble, voir des
gens imiter alors que pas l’habitude de
les voir, situations cocasses

Aime faire des alliances

• Jeu intelligent avec une
stratégie

• Pas juste du hasard
• Pas un jeu de

compétition, n’amène
pas un esprit de
compétition entre les
joueurs

• Jeu distrayant,
amusant, une occasion
de rire

Verbatim intéressant :« Le jeu Risk,
c’est comme un jeu de rôle, on se crée
un monde, on fait des choses qu’on ne
pourrait pas faire dans la vie en
réalité »

Interprétation : Influencer le jeu, pas
de redondance

Verbatim : «un jeu plus compliqué ça
amène du challenge et ça fait différent
des petits jeux simples qui se
ressemblent tous »
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Déterminants
moins appréciés
d’un jeu : n’aime
pas…

Domino :
• Règlements varient d’une séance à

l’autre
• Aucune stratégie, aucun mérite de

gagner, hasard seulement

Donjon dragon :
• Installation très longue et coûteuse,

perd du temps à la préparation du jeu

Access and allies :
• Trop long, exige une journée
• Exige l’achat de pièces

supplémentaires pour profiter du jeu à
son maximum, devient coûteux &
sent une obligation en tant que
consommateur (coup mkt, c’est rire
du consommateur)

Charivari :
• Pas bonne, difficile de bien

performer
• Ne peut pas analyser le jeu après

Loup Garou :
• Si joue souvent, devient répétitif car

dure 10 à 30 minutes, se tanne plus
rapidement (pour ce genre de jeu
uniquement, la fréquence et
l’intervalle de temps influencent
l’intérêt)

Serpents et Échelles :
• Jeu trop de hasard
• Les dés décident du gagnant
• Entraînent moins de situations

drôles qu’un jeu qui valorise les
talents des joueurs

Risk :
• Un contre l’autre, pour gagner il

faut s’en prendre aux autres, briser
des alliances et parfois entraînent
des frustrations entre les joueurs

Jeu redondant fréquence importe,
mais jeu qu’on peut créer de nouvelles
façons de jouer ne s’y tannent pas
même si intervalle court ou fréquence
élevée

Aucune idée

Verbatim intéressant : «j’aime pas
quand c’est juste du hasard, il n’y a pas
de mérite à gagner »
« je ne me souviens pas d’avoir joué,
c’était juste de la préparation! »

« J’aime pas ça parce que je ne suis
pas bonne »

« ce sont les dés qui décident, c’est
pas grâce à toi si tu gagnes, c’est la
magie et il y a moins de situations qui
vont virer drôle dans un jeu de
hasard »

Nombre idéal de
joueurs

3 : trop difficile de se rattraper si les
autres sont bons & qu’il y a un complot
contre soi
4 ou 5 : suffisant pour permettre de
l’interaction entre les joueurs et créer
des situations amusantes tout en jouant
6 : jeu devient trop long avant que ce
soit son tour

2 : moins d’interaction entre les
personnes, trop stratégique
4 à 6 : amène plus de discussion,
permet plus d’alliances, le jeu est plus
élaboré quand on est beaucoup
10 ou plusieurs joueurs : bon aussi,
car il y a beaucoup de monde,
agréable

Moins de 5 : redondance dans le jeu
5-6 : n’attend pas son tour, tous les
joueurs sont attentifs
Plus de 6 : certains joueurs sont non
attentifs, n’embarquent pas dans la
partie
« quand on est trop, il y en a toujours
qui n’embarquent pas et qui
parlent au lieu de jouer »

4 : crée une belle
interaction entre les
joueurs

Durée idéale d’un
jeu

• Environ 2 heures
• Suffisant pour permettre de jouer

deux parties en une soirée

• Moins de 2h-2h30 : si trop long, les
gens se tannent, le jeu devient plus
plate

• 30 minutes : joue plusieurs parties,
donc ok

• 1h30-2h : plus de monde vont
vouloir y jouer, plus de disponibilité
possible

• 5h : exige de se préparer d’avance,
de libérer sa journée

• Max 1h sinon trop
long et décroche
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Ce qui donne
l’envie de jouer à
un jeu

• Gens qui entourent (doit les
connaître, ils doivent aimer le jeu et
y jouer avec un peu de sérieux, sait
qu’aura du fun avec ces gens)

• Tous les gens sont motivés à jouer
• Se changer les idées
• Bouche-à-oreille, un jeu qui plaît à

plusieurs personnes
• Style de jeu pour se divertir ou se

creuser la tête

« parfois ça ne te tente pas de te
chauffer le cerveau comme à
l’école »

• Envie de se changer les idées
• Avoir le temps (se sentira-t-il

coupable d’avoir joué après)

• Stimulé par les autres
joueurs, tous motivés
à jouer

• Un jeu qui permet
d’entrer en
interaction avec les
autres en même
temps

• Passer le temps en
riant

Raisons évoquées
pour décider de
jouer à un jeu

• Nouveauté du jeu, l’essayer • Nouveauté du jeu (l’essai une
première fois)

nd nd

Ce qui ne donne
pas envie de jouer
à un jeu

nd • Si l’interaction entre les personnes
n’a pas été bonne

• Pas d’ambiance lors du jeu
• Si n’a pas bien réussi à se

débrouiller la première fois, sera
moins porté à y rejouer

• Si n’a pas envie de penser, veut
plus se détente/écouter un film

• Un joueur qui n’a pas envie de
jouer et qui le dit durant la partie,
gâche l’ambiance

• Un jeu qui se joue à
l’écart lorsque en
gang

• Quand tous sont
concentrés sur le jeu
et ne laisse pas la
place à d’autres
conversations

• Exige de l’effort pour
jouer, en gang

• Quand je ne suis pas
bonne, je n’aime pas
ça

• S’il y a trop de
monde le tour arrive
trop loin, mouvement
trop lent pas en action
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Facteurs
individuels

nd • Visuelle (mais ne ressent pas de
carence pour des jeux plus auditifs
comme le Loup Garou)

nd nd

Avec qui
pratiquent des jeux
et de quelles
façons ces gens
motivent à jouer

• Avec des amis
• Axe sur le plaisir retiré du jeu

• Amis • Amis (jeu plus compliqué avec les
gars, jeu plus détente avec fille)

• Famille (jeu de groupe)
• Préfère des gens proches, mais

joue aussi avec les autres, apprend
à les connaître

• Axe sur les personnes présentes
(une personne drôle vient, tous
s’entendent bien avec)

• Axe sur le jeu
• Profiter du moment, car n’arrive

pas souvent…
• Leur lance un défi de le battre

• Son père, sa famille
• Axe sur le fait que

compétente

Pourquoi des gens
aiment et d’autres
non

• Certains prennent le jeu avec trop
de sérieux et d’autres non, donc ne
les motivent pas à embarquer

Interprétation : le degré d’implication
perçu des joueurs pourrait avoir une
influence sur l’intérêt à pratiquer
l’activité

• Des gens sédentaires et n’aiment
pas la dynamique en groupe,
préfèrent être seuls

• Humeur : si bougon n’aime pas
jouer, doivent se forcer à jouer

• Compétitif : le remarque chez
certains joueurs, crée de
l’ambiance, veulent battre tout le
monde

• Gens plus timides, moins
sociables, introvertis, pas à l’aise
en public

• Il se dit hédoniste (à la recherche
de loisir et de moment pour avoir
du plaisir en gang, profite des
plaisirs de la vie)

• Se sent coupable si perd trop de
temps, remet souvent au
lendemain

• Compétitif, mais ne se dit pas
mauvais perdant. Dans le sens
aime lancer des défis aux autres

• Aime le concret, clair (mais aimait
tout de même donjon dragon
même si imaginaire)

• Préfère les travaux d’équipe

• Passer du temps
ensemble en riant

• L’inconnu, manque
de connaissance sur
le jeu donc ne veut
pas y jouer

• Le manque de temps
• Certains aiment rire,

prendre de la place,
ce qui peuvent faire à
travers un jeu
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Trois principales
caractéristiques du
jeu qui incitent à y
jouer

1. Jeu doit contenir de la stratégie
2. Qualité du jeu (design attrayant et

pièces solides, de qualité)
3. Pas trop de contraintes (ex :

restreint à un nombre de joueurs
fixe, achat nécessaire pour avoir
tout le jeu dans son ensemble,
espace requis ex : Cranium doit être
en privée, prend de l’espace)

1. Jeu à plusieurs joueurs,
interaction entre les joueurs

2. Jeu de stratégie, de déduction
3. Apparence du jeu (board beau et

esthétique sera plus porté vers ce
jeu si ne le connaît pas, pièces
faciles à jouer)

4. Connaît le jeu, sinon l’essai et
doit cliquer le 1er ou 2ème coup

« ça doit cliquer la première fois, ou
la 2ème, sinon je ne serai pas portée à
vouloir y rejouer »

1. Jeu avec 5-6 joueurs (plusieurs
joueurs)

2. Jeu drôle
3. Jeu plus complexe
4. Jeu que tous aiment, tous

embarqueront et ne se tanneront
pas après 5 minutes

« si tu me laisses le choix, je préfère
un jeu à plusieurs joueurs »

1. Intéresse tout le
monde autour de la
table (jeune et vieux)

2. facile à jouer,
règlement facile à
comprendre, pas trop
de consignes

3. dynamique (demande
une participation des
gens avec aussi une
partie de hasard,
permet d’interagir et
non passif devant le
jeu ie. rire, parler en
jouant)

4. pas un jeu silencieux,
interaction entre les
personnes

5. prend pas trop de
place (il faut se
concentrer juste sur le
jeu, ne permet pas de
discuter d’autres
choses en même
temps)

Note : certaines questions ont été ajoutées au cours des entrevues suivantes et demeurent donc sans réponse dans cette première section
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MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 2

Homme, 32 ans
scolarité secondaire
Joueur occasionnel

Homme, 28 ans
scolarité collégiale
Joueur fréquent

Femme, 50 ans
scolarité collégiale
Joueur fréquent/occasionnel

Femme, 24 ans
scolarité universitaire
joueur fréquent

Fréquence de jeu 4 fois par année 3-4 fois par mois 1 fois par mois/1 fois par année
maintenant

1 fois par semaine ou au
deux semaines

Popularité des jeux
(le plus souvent
pratiqué)

Monopoly
Cranium
Les dames chinoises
Les dames

Scattergories
Cranium
Battleship
Risk
Monopoly

Doctorat
Quelques arpents de piège (Trivial
pursuit)
Scattergories
Les grands maîtres

Scrabble
Échec
Cranium
Scattergories

Type de jeu Jeux de stratégie Jeux questionnaires (permet
d’apprendre, compétent, aime ça c’est
tout pas de raisons profondes)
Jeux en groupe, plus d’animation
Jeux de hasard seulement aime moins
cela parce qu’il n’y a pas de
participation du joueur, les cartes ou
les dés décident tout

Préfère les jeux de littérature, avec
géographie, français, musique

Est moins attirée par les jeux ayant un
aspect financier, se sent moins
compétente dans les questions
mathématiques

Jeu de savoir, pour réfléchir
et se creuser la tête pour
trouver, que peut penser
beaucoup, penser aux coups
à venir

Description de la
personne

• Enjoué
• Positif dans la vie
• Ressens ce que les autres ressente
• Sent que peut changer les émotions

chez les gens
• Peu compétitif, mais veut toujours

faire sa marque
• Introverti plus souvent
• Préfèrent les travaux d’équipe, mais

qui sont efficaces (ne veut pas de
perte de temps inutile)

• Sociable
• Aime utiliser son cerveau
• A des goûts diversifiés
• Sportif
• Réservé
• Non compétitif
• Pas dérangé par la compétition, sauf

si c’est dirigé vers lui
• Introverti
• Travaux avec une bonne part

d’individuel

• Sociable
• Importance accordée à l’amitié ou

l’interaction sociale
• Toujours contente de voir quelqu’un
• Aime apprendre, enrichir ses

connaissances, cultiver
• Curieuse, aime essayer de nouvelles

choses
• Assez compétitive
• Extraverti
• Préférence pour les travaux

d’équipe

• Extravertie
• Sociable
• Timide aussi
• Très compétitive
• Préférence pour les travaux

individuels
• Visuelle

Raisons évoquées
pour aimer les jeux
de société en
général

• Se joue en groupe
• Challenge (stratégie, course à la

montre)

• Passe le temps
• Crée de l’animation en groupe

• Élargir ses connaissances
• Occupe une soirée agréablement
• Beaucoup de plaisir
Interprétation: divertissement et
apprentissage

• Permet de passer le temps
• Permet de partager un

moment avec sa famille,
ses proches
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Déterminants
appréciés d’un
jeu : aime…

Monopoly :
• Se rattache à la réalité (gérance

d’argent, de notre budget)
• Implique une stratégie

Cranium :
• Se creuser la tête
• Met à profit notre créativité, côté

artistique, imaginatif
• Possibilité de distribuer les tâches

selon les talents et les forces de
chacun

Dames chinoises :
• Stratégie
• Saine compétition (amener l’autre à

bouger à notre avantage)

Mastermind :
• Faire un choix parmi plusieurs

possibilités, donc intéressant, doit se
creuser la tête avant de jouer

Quelques arpents de piège :
• Hasard, mais intéressant car on ne

sait pas ce qui va arriver, challenge
de voir ce que ça va donner

Battleship, Yum :
• Il y a de la stratégie, pas de la chance,

selon les choix qu’on fait, les
décisions prises, déterminera si la
partie sera bonne ou plate

Trouble :
• Mélange de chance et d’astuce

Cranium :
• Variété du jeu, plusieurs catégories

différentes (dessin, mimer, question,
etc.)

Scattergories :
• En groupe, met de l’animation, tous

s’obstinent sur les réponses
• Tous participent au déroulement du

jeu, tous apportent leurs idées
• Tenter de prévoir ce que les autres

vont répondre

Battleship :
•  Pas long
• Amusant pour passer le temps

Échec :
• Peu de monde joue, difficile de

trouver des joueurs

Oui doit avoir un début, milieu et fin
sinon devient long et on se tanne

L’esthétique du jeu attire l’œil au
moment de l’achat, mais si a déjà joué
une ou deux fois n’influencera pas,
surtout comment le jeu se joue plutôt
que la boîte

Doctorat :
• Québécois, donc questions adaptées

à eux, plus facile à répondre
• Questions actuelles
• Questions variées
• Plaisant
• Plus difficile à jouer par ceux qui

ont moins de connaissance ou de
scolarité, pas tout le monde qui
aime ce jeu car pas tous bons

• Il y a une progression dans la
difficulté des questions, plus faciles
au début, puis plus difficiles

Trivial Pursuit :
• S’adapte plus facilement à toutes les

catégories d’âges et de scolarité,
possibilité d’adapter les questions,
de les modifier

• Niveau des questions varié : faciles
et difficiles tout au long du jeu

Scattergories :
• Plus léger comme jeu, n’exige pas

de se creuser la cervelle ou chercher
dans ses connaissances, donc
agréable pour les journées où n’a
pas envie de se creuser la tête

• En groupe s’adapte mieux, répond à
toutes les catégories de personnes,
on n’a pas l’air trop fou si pas
beaucoup de scolarité

Les grands maîtres :
• Principe du jeu simple, donc

s’adapte aussi pour les enfants, jeu
plus familial

Scrabble :
• L’aspect littérature, les

lettres
• Possibilité de toujours

s’améliorer
• Il y a du challenge, pense

après aux autres
possibilités qu’elle aurait
pu ou aurait dû faire

Même commentaires pour les
échecs (c’est frustrant mais
positivement. On se dit : Ah
non j’aurais dû faire ça!!!)

Interprétation : challenge qui
repose sur le pouvoir de
décision du joueur, sa
décision actuelle influence
son pointage ou le cours du
jeu

Scattergories :
• Stressant à cause du

sablier, donc assure qu’en
2 minutes tout le monde ait
fini

• Apprend beaucoup

Interprétation : le rythme de
jeu doit être soutenu, veut
que ça bouge, variété, passer
à une autre question, son tour
arrive vite
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Déterminants
appréciés d’un
jeu (suite)

Cranium :
• Diversifié
• Ne sait pas à quoi s’attendre

Un jeu qu’on peut arrêter en tout
temps quand tanné c’est mieux donc
pas obligé un début, un milieu et une
fin, car quand une personne est rendue
au niveau le plus élevé et les autres
non, ça ne vaut plus la peine pour les
autres de continuer à jouer

Esthétique du jeu importe, visuel et
coloré, avec des pièces de qualité
assez grosse pour bien manipuler et
des lettres assez grosses pour bien voir
sans forcer les yeux

A une légère préférence pour un jeu
non de hasard, laisse plus de chance a
tous de se rattraper

Ne prend pas nécessairement un
gagnant, prend plus un jeu qui
permettra un apprentissage qu’un jeu
ayant un gagnant
Note : semble axer beaucoup sur
l’aspect familial, développement des
enfants, c’est une enseignante
d’école…

« C’est de la saine compétition, il y a
de la stratégie pour amener l’autre à
faire les déplacements à notre
avantage»

Déterminants
moins appréciés
d’un jeu : n’aime
pas…

Dames :
• Routinier
• Se joue à 2, donc moins stimulant

• Un jeu qui n’a plus de fin « j’aime
savoir dans quelle circonstance j’ai le
temps pour jouer à tel ou tel jeu »

Un jeu que n’a pas voulu rejouer :
• Plate, car juste du hasard (lancer le

dé, avancer, recommencer), pas de
question à répondre, pas de stratégie

Risk :

Monopoly :
• Devient monotone (achat de terrain,

s’enrichir…) se tanne vite de ce
type de jeu financier

Doctorat :

Scrabble :
• Le rythme de jeu n’est pas

toujours soutenu, c’est
long parfois attendre que
l’autre joue

Idem pour les échecs
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temps pour jouer à tel ou tel jeu » •  Rendu à un certain point, la fin
devient longue et plate, car si un
joueur est devenu vraiment puissant,
il ne reste plus qu’à attendre qu’il
nous détrône tous, il n’y a plus rien
à faire

Monopoly :
• Redondant (achat, vente, etc.)
• Parfois la partie ne finit plus
• Peut être long
• Vers la fin, un devient puissant et ne

fait plus qu’attendre qu’il détrône
tout le monde

• Quand une personne est rendue au
niveau le plus élevé et les autres
non, ça ne vaut plus la peine pour
les autres de continuer à jouer

Cranium :
• Les tâches où est moins compétente

(art plastique) aime moins cela

Interprétation : si savent que perdront
et ne pourront pas se rattraper, ne
voient pas l’intérêt de poursuivre le
jeu, préfère arrêter, devient plate pour
eux

Monopoly :
• Je ne vois pas le but, voler,

prendre des terrains, sujet
peu intéressant, non
passionnant, sujet non
captivant, en bout de ligne
n’apprend rien, pas
satisfaisant

Cranium :
• A peur du ridicule, un peu

timide donc l’aspect mime
n’aime pas cela

Jeu avec les cartes Fais cela :
• Perdre son tour pour rien
• L’aspect hasard

(interprétation : quand n’a
pas le pouvoir de décision)

S’il faut lire les règlements 3
ou 4 fois j’abandonne
facilement

Ce peut être un objectif à
long terme

Nombre idéal de
joueurs

6 : c’est intéressant, la stratégie est
encore plus dense et plus présente que
si 2

Dépend du jeu
Cranium : 4 par équipe c’est bien
Battleship : 2
Entre 4 et 6 il y a plus d’animation,
mais si trop de monde il n’y a pas de
discipline
Certains jeux se jouent mieux à moins

5-6 : plus de cela devient plus difficile
que tout le monde ne parle pas en
même temps
2 : certains jeux se jouent mieux à
deux, soit ceux qui exigent plus de
concentration et d’attention, plus que
deux dans ce genre de jeux devient
plus tannant

2-3 : plus que ça on attend
trop longtemps, ça prend un
jeu dynamique, sinon c’est
trop long avant d’avoir ton
tour

Durée idéale d’un
jeu

• La durée importe peu dans la mesure
où a le temps et que le contexte s’y
prête bien

• Certains jeux sont une question de
minutes et d’autres d’heures, donc les
deux sont plaisants, car on s’attend à
ce que le plaisir soit en fonction du
jeu (si jeu de 30 minutes, le challenge
et le plaisir se sentira en minutes, si
en heure, le plaisir viendra au fur et à
mesure du jeu)

• Entre 30 minutes et 1h : donne le
temps de jouer suffisamment,
possibilité de se rattraper donc
moins prévisible

• 20 minutes : pas assez long,
prévisible si l’autre équipe prend de
l’avant

• Dépend du jeu, s’il s’agit d’un jeu
diversifié ou un jeu ayant une
chance d’être bonne un peu (sport)
sans problème n’arrêterait pas de
jouer si aime ça

• Si jeu monotone se tanne au bout
d’une heure

1h max : plus qu’une heure
c’est plus une activité de
soirée complète, alors que
moi je vois ça comme une
détente, une pause et non une
activité complète en soit
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ce que le plaisir soit en fonction du
jeu (si jeu de 30 minutes, le challenge
et le plaisir se sentira en minutes, si
en heure, le plaisir viendra au fur et à
mesure du jeu)

• Un jeu très long, ok aussi dans la
mesure où a le temps pour cela

l’avant d’une heure
Il faut avoir une fin parce
que sinon c’est trop long et
n’aime pas ça

Ce qui donne
l’envie de jouer à
un jeu

• esthétique du jeu importe peu, plus
attrayant, mais y jouera tout de
même

• pour occuper son temps,
a une pause où ne sait pas
quoi faire, passe-temps
court

• lorsque les autres joueurs
ont environ le même
calibre ça crée plus de
challenge, meilleur
rythme

Raisons évoquées
pour décider de
jouer à un jeu

• Avoir le temps
• Avoir le goût
• Être en groupe, au moins 2
• Avec des gens qu’on aime
• Tous doivent être motivés à jouer,

impliqués, cela affectera sa
motivation

• Tout le monde peut jouer, exploite
le talent de chacun

• Un nombre de personnes
approprié pour le jeu

• Occupe une soirée
• Diverti bien
• Plaisant

Ce qui ne donne
pas envie de jouer
à un jeu

• Lorsque je me sens moins
compétent ou que je ne comprends
pas le jeu

• Être mal à l’aise avec le jeu en
terme d’habileté (ex : ne sait pas
lire, chante mal et doit chanter)

• Fatigué, n’a pas envie de jouer, le
jeu est plate

• Préfère la fin de semaine, là où
moins occupé, a plus de temps
pour jouer et mettre de côté des
choses que pourra faire plus tard

Facteurs
individuels

• Ceux qui n’aiment pas
être assied trop
longtemps, préfèrent
bouger

Avec qui
pratiquent des jeux
et de quelles
façons ces gens
motivent à jouer

• Avec des proches, des gens qu’il
aime

• Copine, axe sur le plaisir et passer
le temps
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Pourquoi des gens
aiment et d’autres
non

• Ceux qui n’aiment pas jouer sont
des mauvais perdants et ceux qui
aiment sont ceux capables
d’accepter la défaite

• Dépend de comment a été élevé,
l’habitude

• Paresse de se creuser la tête et
s’asseoir autour de la table

• Le niveau d’implication est
différent, certains ne veulent pas
s’impliquer, trop « exigeant » pour
eux

Trois principales
caractéristiques du
jeu qui incitent à y
jouer

1. Jeu de stratégie
2. Un peu de hasard

1. Jeu de groupe, plusieurs personnes
2. Jeu avec questions
3. Un peu de stratégie

1. Répond à mes goûts (littérature)
2. A l’air beau, visuel
3. Un jeu que peut arrêter quand elle

veut, pas d’obligation de temps
4. Un jeu nouveau, inconnu

1. Jeu de savoir
2. Jeu de mots
3. Jeu avec de la stratégie
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MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 3

Femme, 14 ans
scolarité début secondaire
Joueur fréquent

Femme,  15 ans
scolarité début secondaire
Joueur fréquent

Homme, 24 ans, Français d’origine
scolarité universitaire
joueur occasionnel

Femme, 50 ans
scolarité collégiale
joueur 1 fois par mois

Fréquence de jeu 1-2 fois par semaine, pas longtemps 1 fois par semaine- par 2 semaines À l’occasion lors de soirée entre amis 1 fois par mois

Popularité des jeux
(le plus souvent
pratiqué)

Monopoly
Destin
Trouble

Destin
Trouble
Clue
Monopoly

Taboo (jeu ok pour adulte)
Monopoly (jeu ok pour adulte)
Pictionary
Clue (jeu pour enfant)
Qui est-ce ? (jeu pour enfant)
Hotel, who wants to be a millionnaire,
Star Académie

Scrabble
Trivial pursuit
Doctorat
Génie en herbe

Type de jeu Des jeux représentant la réalité Jeu en relation avec la monnaie Jeu avec peu de matériel, que tu peux
jouer en tout temps/tous lieux

(en France, il y a peu d’espace dans
les appartements et rarement ont des
tables, donc préfère un jeu facile à
emporter ou à jouer sur le sofa)

Jeu de lettres et de questions

Description
personne

• Aimable
• Se fâche rapidement, mauvais

caractère
• Compétitive, aime gagner mais pas

fâchée si perd
• Sociable
• Préfère être en groupe, travaux en

équipe

• Généreuse (peu passer son tour sans
se frustrée)

• Généralement de bonne humeur
• Émotive
• Compétitive (aime les défis dans les

jeux, mais joue pour s’amuser donc
pas fâchée de perde)

• Sportif
• En groupe, mais juste si peut faire

confiance aux gens (veut réussir)

• Introverti
• Indépendant
• Compétitif dans le travail, mais pas

dans un jeu (au contraire, n’aime
pas jouer avec ceux qui prennent ça
au sérieux)

• Travaux en petite équipe, dépend du
type de travail

• Visuel

• Verbomotrice
• Intellectuelle (aime

culture, lecture)
• Aime en groupe, mais

constitué de personnes
qu’elle connaît

• Timide, mais sociable
• Difficulté à aller vers les

gens en premier
• Aime se détendre, se gâter
• Moins compétitive
• Extraverti
• Préfèrent un travail

individuel mais avec la
contribution des autres
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Raisons évoquées
pour aimer les jeux
de société en
général

• Plaisir
• Passer le temps

• Passer le temps
• Relaxer
• S’amuser, rire
• Ne pas toujours respecter les règles,

rend le jeu plus drôle

• Entre amis
• Drôle, amusant
• Anime la soirée

• Moment de relaxation,
détente, arrêter le temps

• En groupe, c’est l’aspect
du rire,

• En groupe c’est aussi la
complicité, être ensemble
pour faire quelque chose
de commun

• L’apprentissage à travers
le jeu

Déterminants
appréciés d’un
jeu : aime…

Destin :
• Représente la réalité à travers le jeu

(tu te maries, t’as des enfants, tu
travailles)

• Compétition, battre tout le monde

Trouble :
• Le défi de finir avant l’autre

Monopoly :
• Représente la réalité (faire l’achat des

maisons, de l’argent, etc.)
• Pas obligé de se presser pour finir, la

partie dure plus longtemps

Ne pas savoir quand est la fin donne du
suspense
Nsp début/milieu/fin plus amusant de
ne pas savoir (moins prévisible)
Règles faciles à comprendre et à lire
Parle en même temps que le jeu
souvent, raconte des histoires (selon
son humeur)

Destin :
• Représente la réalité à travers le jeu

(payer des assurances, etc.)

Trouble :
• Les règles sont très faciles à

comprendre
• Peu compliqué, pour se divertir

Clue :
• Il y a du défi, du mystère
• Beaucoup de variété dans le jeu

(plusieurs endroits à visiter…)

Serpent et échelle :
• Humour dans le jeu (dessins)

Le jeu idéal serait… :
• Original, différent des autres jeux

existants, nouveau
• Règles simples
• Jeu avec du défi tout de même, met

de l’ambiance et de la compétition

Taboo :
• Amusant, drôle
• Pas contraint à jouer autour d’une

table ou sur une surface fixe
(convivialité)

• Possibilité de jouer même si n’a pas
le jeu avec lui, en retranscrivant les
cartes

Monopoly :
• Un jeu de plateau, donc tu peux le

finir

Pictionary :
• Drôle de voir les autres stressés à

dessiner, situations cocasses

Clue :
• L’intrigue à chercher est attirant,

mais maintenant adulte ne s’y
intéresserait pas

Il faut que les règlements soient
simples, ne les lis jamais. « S’il faut
lire 10 pages pour comprendre ou
qu’il y a trop de règlements, je ne joue
même pas »

Taboo :
• Stratégie pour mettre les

lettres au bon endroit
• Belle détente, prendre un

verre de vin en même
temps

• Compétente dans le
domaine des lettres,
vocabulaire riche

Génie en herbe :
• Questions associées au jeu

télévisé qu’elle aimait
beaucoup

• Apprentissage, culture
générale

• Règles simples
• Possibilité de racheter des

questions, adapter le jeu,
toujours surpris et nouveau
même si le jeu est connu

• En 30 minutes peut faire
une partie

Labyrinthe :
• Se joue en 30 minutes,

rapide
• Se joue avec les enfants

Doctorat :
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Déterminants
appréciés d’un
jeu : aime…
(suite)

• Design et présentation des
questions avec humour

• Durée relativement courte
• Possibilité de jouer seule

ou de faire équipe pour se
compléter dans nos
connaissances

• Thème intéressant : le
système scolaire

Quelques arpents de piège :
• Le premier dans sa

catégorie
• Variété des questions
• Jeu de question, plus

intellectuel

Mille bornes :
• Règles simples
• Déjouer les autres joueurs,

se blaguer

Préfère adapter les règles,
des règles plus simples « si
les règles sont trop
complexes, devient plus une
tâche qu’une détente et
enlève du plaisir au jeu »

Déterminants
moins appréciés
d’un jeu : n’aime
pas…

Trouble :
• Long avant que ton tour arrive, tu ne

peux même pas jouer pendant que
l’autre avance tout seul

• Parfois la partie ne dure pas
longtemps

• Frustration des autres joueurs si un
gagne, c’est plate

Serpents et échelles :
• Si tu tombes sur un serpent tombe

jusqu’en bas (interprétation : pas de
contrôle sur le jeu)

Serpent et échelle :
• Hasard décide donc parfois le jeu

devient frustrant

Monopoly :
• Parfois devient trop long la durée du

jeu, ne finit plus

Si ne sait pas quand arrive la fin, se
tanne
Préfère savoir combien de temps il
reste, où est rendu, préfère finir ce
qu’elle commence, mais si tannée
arrête le jeu même si pas fini mais
n’aime pas ça arrêter sans avoir fini

Taboo :
• Épuisement des cartes à la longue
• Il y a des longueurs (ex : si

quelqu’un passe du temps sur un
mot tous attendent et ça bouge peu)

Monopoly :
• Jeu de plateau, moins convivial,

prend de l’espace et contraint à
jouer autour d’une table

• Le concept est redondant, achète le
plus de trucs, tu es là pour gagner, à
la longue devient plate de faire
toujours la même chose

Monopoly :
• Jeu qui laisse place à la

tricherie
• Long, n’en voit pas la fin

Quelques arpents de piège :
• Obligation de passer par

les questions de sport, sujet
dont les gens s’y
connaissent moins, donc
rend le jeu plus long pour
tous
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contrôle sur le jeu)
• Devient tout mêlé, ne sait pas quand

la fin va arriver

qu’elle commence, mais si tannée
arrête le jeu même si pas fini mais
n’aime pas ça arrêter sans avoir fini

la longue devient plate de faire
toujours la même chose

Jeu de question… :
• Doit se concentrer sur le jeu, ne lui

plaît pas, il préfère jouer pour le
plaisir et se changer les idées, si doit
se creuser la tête ne voit pas ça
comme un jeu

Clue :
• Redondant

« Dans Taboo, tu es là pour rigoler,
alors que dans Monopoly tu es là pour
gagner, pas aussi rogolo, plate à la
longue »

Diplomatie :
• Jeu long (partie dure

longtemps)
• Exige de la stratégie, des

alliances, faire des coups
bas aux autres, ne se sent
pas à l’aise à travers ce
type d’intrigue ou de
mésalliance crée un climat
de jeu que n’aime pas

Jeux de carte :
• Jeu trop statique

Nombre idéal de
joueurs

2-3 : ton tour arrive plus vite
plus que ça c’est long avant de jouer

4-5 : plus de plaisir, d’ambiance,
d’animation

• 4 : plus intimiste
• 10 : drôle, mais il y a moins de

discipline, tout le monde crie
mais aime bien les deux, a du plaisir
dans les deux types de dynamiques

Au moins 4 personnes :
possibilité de jumeler les
gens selon leurs
connaissances et
compétences, plus
intéressant, plus de défi

Durée idéale d’un
jeu

• 30 minutes : se tanne
• max 45 minutes
• 15 minutes : trop rapide
(interprétation : se tanne plus vite qu’un
adulte)

• 30 minutes : se tanne si trop long 1h, dépend du jeu et de l’ambiance et
du nombre de personnes (à 4 préfère
passer à autre chose et discuter, une
grosse gang on peut jouer plus
longtemps, mais veut passer à autre
chose)

préfère un jeu que peut commencer
quand tu veux et finir quand tu veux

• 30 à 60 minutes : plus que
ça, difficile de concilier
avec son horaire

• si trop long devient
ennuyeux, manque de
dynamisme, veut voir la
fin

Ce qui donne
l’envie de jouer à
un jeu

• Avec des amis connus, il faut une
complicité entre les personnes

• Pourrait créer des liens si ne les
connaît pas, mais trop quétaine, ne
voudrait pas oser en sortir un

• Si des joueurs prennent trop au
sérieux le jeu, trop compétitifs

• Désir de rassembler les
gens

• Jeu que tous les âges
peuvent jouer

• Éclats de rire
• Avec des gens connus, à

l’aise avec eux
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Raisons évoquées
pour décider de
jouer à un jeu

• Si as le temps
• Si des gens disponibles pour jouer à

elle

• Si a du temps libre • Si a du temps libre où ne sait pas
quoi faire

• Si avec des amis proches

• Avoir du temps, la fin de
semaine

• Désir de se détente, après
le repas en groupe

• Partager des intérêts
communs en groupe

Ce qui ne donne
pas envie de jouer
à un jeu

• Si un autre joueur est frustré de
perdre

• Parfois, n’a juste pas envie de
jouer à un jeu de société

• Dépend de son humeur également
(si de mauvaise humeur ne veut
pas jouer)

• Si est fatigué et sait que le jeu a
une durée longue

• Si n’a pas le temps
• Un jeu qui rend des

personnes mal à l’aise ou
les humilie

• Un jeu où ne se sent pas
compétente (pas bonne
ou exige une habileté
manuelle)

• Si se sent forcée à jouer,
doit avoir le choix de ne
pas jouer

• Si avec des gens moins
connus ou avec qui se
sent mal à l’aise

• Jeu bruyant (tous crient,
pas de discipline)

Facteurs
individuels

• Humeur fait que ne voudra pas
parler en même temps, juste se
concentrer sur le jeu

• Est perçue comme une activité
quétaine, pour les enfants de 15
ans et moins

• C’est une activité de famille pour
certains

Avec qui
pratiquent des jeux
et de quelles
façons ces gens
motivent à jouer

• sœur, amis : axe sur le plaisir • ses amis, sa famille • amis proches
• en gang
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Pourquoi des gens
aiment et d’autres
non

• Certains pensent que c’est trop
compliqué d’installer le jeu

nd nd • Si a une incompétence
par rapport au jeu (ne sait
pas lire)

• Jeu intellectuel alors que
certains préfèrent des
jeux manuels

• Gens solitaires
• Gens se sentent

incompétents ou n’ont
pas l’impression de
pouvoir gagner ou
apporter leur contribution

• Gens très occupés, pas le
temps

• Si la planche de jeu ne les
attire pas, qualité
esthétique du jeu ne va
pas les chercher

• Si les règles ne les
attirent pas

Trois principales
caractéristiques du
jeu qui incitent à y
jouer

1. Plaisant à jouer
2. Représentatif de la réalité
3. Peut parler en même temps
4. Peut jouer à plusieurs

note : le vocabulaire des jeunes est
différent, difficile de formuler des
questions qui s’adaptent autant aux
jeunes qu’aux adultes. Spontanément,
n’a pas d’idées sur le pourquoi des
choses, il faut une entrevue très en
profondeur pour les faire parler, donc je
ne crois pas qu’un questionnaire auto
administré visant autant les adultes que
les jeunes serait adéquat

1. Amusant, divertissant pour
penser à autres choses

2. Drôle
3. Relativement court (30 minutes)

1. Boîte de petit format (ne prend pas
trop de place)

2. Design simple, pas des photos
partout

3. un jeu n’ayant pas trop de pièces à
monter, léger

4. facile à jouer
5. facile à comprendre
6. peu de règles
7. évolutif : possibilité de racheter des

cartes
8. s’adapte à tous les âges
9. un jeu léger, pas trop intellectuel,

quelque chose pour s’amuser

1. Aspect esthétique de la
boîte, le nom du jeu
semble tourné vers un
aspect grammaire

2. Planche de jeu semble
pratique (se plie, prend
pas de place)

3. jeu de questions
4. qualité des questions
5. catégorie des questions les

sujets abordées et la
variété

6. originalité du jeu,
nouveauté
(ex : cranium)
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MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 4

Homme, 24 ans
Universitaire
Non-joueur

Fréquence de jeu1 Rarement à jamais

Caractéristiques
recherchés dans un
jeu

Un jeu pas trop long, faire plusieurs
parties
Variété dans le jeu
Interaction en même temps, parler
d’autres choses
Pas se concentrer sur le jeu, pas trop
sérieux
Convivialité du jeu, peut le traîner
partout, tous peuvent jouer, nombre de
joueurs changent si le veulent peuvent
quitter la partie
Règles simples qui s’expliquent à tout
le monde et facilement
Pas juste du hasard, mais pas juste de la
stratégie
(interprétation : les non-joueurs
n’aiment pas se sentir contraint à jouer,
préfèrent l’interaction entre les gens et
ne veulent pas se concentrer sur un jeu
uniquement ou éliminer du monde)

Durée idéale d’un
jeu

30 minutes

                                                            
1 Cette dernière entrevue était davantage exploratoire et vise à comprendre ce que recherche un non-joueur de jeu de société
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Annexe 6 : matrice des réponses- entrevues auprès des professionnels de jeux de société

MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 1

Homme
Créateur depuis 30 ans

Homme
Créateur depuis 20 ans

Homme
Créateur depuis 9 ans

Femme
Créatrice depuis 14 ans

Quelques bons
jeux de société et
leurs
caractéristiques
principales

Monopoly :
- nouveauté du jeu (attrait de la

nouveauté dans un concept de
crise)

- bâti sur la réalité ($, faire des
transactions, risque de faillite,
aller en prison, etc.)

Échec:
- a tous les aspects d’un bon jeu
- un joueur contre l’autre, donc

responsable de ses propres gestes
- développement de l’esprit,

stratégie, réflexion du début à la
fin

- aucune partie redondante,
toujours de la nouveauté

- pas du hasard

Scrabble
Trouble
Pictonary (jeu questionnaire, mais avec
un aspect interactif)
Boggle

Invente-moi une histoire :
- Jeu avec règlements simples,

mais fait travailler les méninges

Business go :
- Challenge, compétition, crée un

enthousiasme (on ne sait pas ce
qui va arriver, si réussira à
conclure la vente contrairement
au Monopoly)

- Tout le monde peuvent faire de
l’argent et plus on avance dans
le jeu, plus on s’enrichit (build-
up)

Scrabble, Monopoly, Risk, Trivial
pursuit :

- Nouveauté dans leur catégorie
(1er jeu de lettre, 1er de société,
1er de stratégie, 1er dés)

- Plaisant à jouer pour la cible
visée (joueur invétéré : intérêt
pour les jeux de type
intellectuel, autre : intérêt pour
les jeux de divertissement)

Cranium :
Mise en marché originale

Monopoly:
- Divertissant
- Apprend la notion des

affaires, éducatif
- Facile à utiliser
- Mais ne se joue pas

seul

Skipbo:
- Ne crée pas de

frustration chez les
personnes ie tous
peuvent jouer et s’en
sortir même si n’a pas
des bonnes cartes

- Il y a une liberté de
choix, décision prise
pour influencer le jeu
même si n’a pas des
bonnes cartes, malgré
le hasard, ne rend pas
la situation frustrante

Quelques moins
bons jeux de
société et leurs
caractéristiques
principales

Quelques arpents de piège :
- jeu questionnaire, moins

amusant, aucun côté interactif
- pas de stratégie

Quelques arpents de piège :
- jeu questionnaire, aucune

stratégie, le premier qui répond
gagne, tous peuvent apprendre
par cœur, la planche de jeu ne
sert à rien

Monopoly :
- stratégie limitée, tourne en rond
- on ne voit plus la fin

Aucune réponse Serpents et échelles:
- trop de hasard, crée de

la frustration (les dés
décident du
déroulement, on peut
se faire devancer
même si était près du
gain

- pas de possibilité de
décision
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Scrabble: peut créer du
malaise chez ceux pas bons
en orthographe, ne peuvent
pas gagner

Les principaux
déterminants du
succès d’un jeu de
société en général

• Jeu intelligent ie. non basé sur le
hasard ou sinon, compensation du
hasard (ex : lancer un dé, mais deux
options possibles, joueur doit faire un
choix malgré hasard)

• Jeu avec stratégie
• Jeu qui permet d’exploiter les

règlements, un build-up (développer
une stratégie en route, prendre des
décisions)

• Jeu qui permet de faire un choix
(ex : sur un damier plutôt que sur
une plaque en rond avec dés)

• Simplicité (règlements simples)
• Permet de s’améliorer et devenir

meilleur (développer des stratégies)
• Adapté à son public cible (enfant,

famille et parent, amateur de
football, vin, etc.)

• Jeu qui n’est pas questionnaire, car
tous peuvent apprendre par cœur les
cartes et aussi, la planche de jeu ne
sert à rien

• Pas trop difficile
• Crée de l’ambiance
• Jeu qui permet de gagner de

plusieurs façons pour que tous
puissent gagner (équilibre,
enthousiasme pour tous, build-up)

• Nouveauté dans sa catégorie
• Très amusant
• Règles simples

• Répond à un besoin : le
divertissement

• Contient un aspect éducatif
(apprentissage par le jeu)

• Simple et facile à
comprendre

• Facile à utiliser
• Facile à manipuler les

pièces
• Un atout : le jeu peut se

jouer en groupe mais aussi
seul

• Doit rencontrer les attentes
de sa clientèle cible (jeu de
stratégie avec une vraie
stratégie, intellectuel avec
un développement
intellectuel ou simplement
de hasard)

• Possibilité d’influencer la
partie en fonction des
décisions que l’on prend,
ce n’est pas le jeu qui
décide pour nous

Les
caractéristiques
des jeux de société
recherchées par les
consommateurs

• Simplicité (règles faciles à expliquer
et à comprendre, max 2 minutes)

• Facilité (ne veulent pas se casser la
tête pour comprendre au début)

• Au milieu de la partie, le jeu se
complique, concept simple mais se
complique en cours de jeu

• Rapidité du jeu (30 minutes)
• Subtilité du jeu, jeu intelligent (pas

juste du hasard)

 «Il faut un concept simple, mais qui se
complique en jeu. Les gens n’aiment
pas se casser la tête »

• Dépend des goûts et intérêts des
gens…

• Facile à apprendre
• Plaisant à jouer

• Se distraire
• Avoir du plaisir entre amis, avoir du

plaisir à interagir avec les autres
personnes

• Recherche un gagnant à la fin du jeu
• Compétition, permet aux individus

de se comparer entre eux
• Jeu plaisant (donc cibler la bonne

clientèle au bon moment) 

« il faut être conscient de qui y jouera
et quand y jouera: il y a deux
situations, soit les joueurs invétérés
pour qui le plaisir sera intellectuel
comme prévoir et déjouer leurs
adversaires ou les autres joueurs pour
qui le plaisir est de rire aux larmes,
faire les fous »

• Divertissement
• Apprentissage
• Simple, facile à utiliser
• Un jeu personnalisé, qui

implique le consommateur
personnellement

• Tous les critères du succès
d’un jeu de société
nommés précédemment
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complique en jeu. Les gens n’aiment
pas se casser la tête »

et quand y jouera: il y a deux
situations, soit les joueurs invétérés
pour qui le plaisir sera intellectuel
comme prévoir et déjouer leurs
adversaires ou les autres joueurs pour
qui le plaisir est de rire aux larmes,
faire les fous »

Principaux critères
du succès des jeux
de société sur le
marché

Aucune réponse • Le marketing pour vendre le jeu
(même si pas bon, si bonne
publicité, le vendra avec succès)

• Créer un encadrement autour du
jeu (jeu interactif, dans un club de
jeu, avec interaction entre
plusieurs types de jeu)

• Bonne mise en marché

• Format de la boîte conventionnel :
12x12x3 ou 24x12x1 _  pouces

• Se joue à plusieurs joueurs

« le consommateur n’ interprètera
pas comme un jeu de société un jeu
dont le format original n’est pas
respecté »

• Une bonne publicité
• Un produit qui attire l’œil

sur les tablettes (avec ses
propos et sa description)

Opinion à l’égard
d’autres critères
suggérés - relance
du chercheur

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une fin :
oui, les gens n’aiment pas
commencer qqc sans le finir.

• Exprimer une autre facette de soi :
non, dépend des gens. Cela peut être
important pour une personne peu
créative qui utilisera le jeu pour
exprimer cette facette, ex. avec
l’imitation dans Cranium.

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une
fin : oui, devient plus
enthousiasme quand sait qu’arrive
vers la fin

• Exprimer une autre facette de soi :
dépend du public cible, si la
personne ressent ce besoin oui
importance de cette caractéristique
sinon, moins primordial

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une
fin : oui, car c’est rassurant pour le
joueur, sinon pas de réponse claire,
ne sait pas où est dans la partie fait
naître de l’insécurité, il faut un
cadre clair, bien segmenté

• Le meilleur type de jeu est-ce un jeu
de hasard ou de stratégie : aussi bon
un ou l’autre, dépend de la clientèle
cible (certains préfèrent la stratégie,
d’autres le hasard, d’autres
coopératifs, d’autres compétitifs)

• Importance d’avoir un jeu
défini selon un milieu, un
début et une fin : non,
parce que le
consommateur a moins
de liberté d’action pour
arrêter le jeu si rendu au
milieu, préférable un jeu
que peut arrêter en tout
temps

• Exprimer une autre
facette : oui, fantastique
de pouvoir prendre le rôle
qu’on veut

Durée idéale d’un
jeu de société

30 à 45 minutes
maximum 1heure

Autant que le plaisir persiste Dépend de la cible :
Un jeu pour les joueurs invétérs : 3-4h
Un jeu grand public : 1h environ,
plusieurs parties, mais courtes sinon
se tannent

« il faut pouvoir arrêter la partie en
tout temps »

Dépend de la nature du jeu
Monopoly ou skyboo : 30
minutes raisonnable, se joue
en tout temps, on a
difficilement plus de temps à
investir
Le mieux est la possibilité
d’avoir le contrôle sur le
temps joué, la durée de la
partie
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partie

Nombre idéal de
joueurs

4 joueurs : permet de se jouer en une
heure
plus de 4 joueurs : devient trop long, à
moins de compenser d’une autre façon
en raccourcissant le jeu

Dépend de la cible Entre 2 et 6 joueurs
2 : souvent le nombre lorsqu’on est le
soir en couple
4-6 : souvent le nombre lorsqu’on a
des invités
10 : rétrécit les chances de le vendre,
car difficile d’avoir autant de monde
dans une soirée

2 : on est plus souvent
accompagné d’une personne
que plus, l’opportunité est
moins grande si plus de 2
joueurs

Caractéristiques
psychosociales
d’un joueur de
jeux de société

• Aiment l’interaction avec les autres
(aiment être avec les gens)

Aucune réponse • Aucun profil particulier, dépend des
goûts, en jouant on peut développer
le goût de jouer, dans toutes les
strates de la société il y a des types
de joueurs

• Varie selon les catégories
de personnes, selon leurs
besoins recherchés dans un
jeu (intellectuel,
ésotérique, etc.)

Caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur

• Dépend des goûts des gens et de leur
caractère…

• Certains n’aiment pas se casser la
tête, donc intérêt cesse (commentaire
personnel : = besoin de cognition)

• Selon les objectifs des gens vont
vers tel type de jeu (rire,
intellectuel)

Aucune réponse • Dépend de la nature
humaine de chaque
personne

Opinion à l’égard
d’autres
caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur -
relance du
chercheur2

• Sentiment de compétence : oui,
même a déjà remarquer que certains
cessent de jouer quand ne sont pas
bons

• Compétitif : oui, en jouant le
caractère sort. Ceux mauvais
perdant, arrêtent après quelques
minutes. Les leaders (p’tit boss) se
voient aussi

• Humeur : oui, les gens de mauvaise
humeur ne cessent de critiquer le
jeu et n’aiment pas jouer. Ceux
d’humeur positive ont davantage du
plaisir

• Intro/extraverti : introvertis
semblent aimer plus des jeux
intellectuels, plus poussés à une
identité plus pure comme jeux de
stratégie, alors que extravertis sont
plus intéressés par des jeux de
divertissement, de fête

• Introverti : jeux plus
intellectuels

• Différences possibles au
niveau du type de jeu
joué, mais pas au niveau
du fait qu’une personne
aime joué à ce type
d’activité ou non

                                                            
2 Cette question n’a été posée qu’aux créateurs rencontrés dans cette première matrice
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• Timidité : non, ils ne joueront pas
de la même façon (plus doux,
attendent leur tour), mais aura tout
de même du plaisir

• Fréquence de jeu : non, une
personne aura d’autres intérêts mais
aimera toujours le jeu

Différences
individuelles entre
les consommateurs
selon la culture

• Africains : ne jouent pas beaucoup,
pas dans leur culture, plus axé sur la
danse, musique

• Latinos : aiment les jeux pour la
compétition et non la détente, ont le
sang chaud

• Ontariens : pas de différences

• Non, tous peuvent aimer jouer peu
importe culture

• Mais si le sujet du jeu ne se porte
pas à la culture alors influencera
(ex : soccer en Europe/ football
Amérique)

• Et probablement que les intérêts,
ambitions ne sont pas les mêmes
(gagner, jouer en groupe)

• Canadiens Anglais : n’achètent
pas beaucoup de jeu, peut-être est-
ce en raison de l’emballage qui ne
les attirent pas

• Québec : Marché de masse, le
format de la boîte importe
beaucoup, choix émotif (80%
couvert par marché de masse, soit
Walmart et 20% boutique
spécialisée, voir diabolo)

• Allemands : marché spécialisé, le
contenu importe plus que le
contenant, culture de jeux, les jeux
se vendent beaucoup

• Européens : jouent beaucoup, plus
que les nord-américains

• Latinos : curiosité
d’essayer de nouveaux
jeux, ont la mentalité du
plaisir

• Français : plus fermés,
préfèrent des jeux plus
intellectuels

• Nord-Américains :
fonctionnent par le
bouche-à-oreille, si bonne
publicité, l’essaiera,
curieux
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MATRICE DES
RÉPONSES

Partie 2

Homme
Manufacturier, 20 ans d’expérience

Femme
Créatrice depuis environ 5 ans

Homme
Créateur depuis environ 35 ans

Homme
Créateur depuis 6 ans

Quelques bons
jeux de société et
leurs
caractéristiques
principales

Cranium :
- Bonne relation de presse, mise en

marché

Monopoly :
- Crée de l’interaction entre les

joueurs, ne se joue pas tout seul
et chacun son tour, il y a de
l’interrelation en jeu

- Appât du gain attire le public
- Compétition met de l’ambiance
- nouveau dans sa catégorie,

originalité du jeu par rapport à ce
qui est fait en terme de contenu

• Il existe 4 types de jeux de société et
chacun doit se démarquer dans sa
sous-catégorie:

o jeux de stratégie (très
stratégique)

o jeux de table (échec, dame)
o jeux de groupe (amusement,

très drôle, beaucoup de
plaisir, nouveauté, type de
jeu à cycle de vie plus court
par contre)

o jeux de connaissance (à
plusieurs niveaux ie faciles
et difficiles pour ne pas se
faire humilier)

Scrabble, Gangster :
- jeux qui demandent de

chercher, se creuser la tête

Yum :
- Premier sur le marché dans sa

catégorie
- Notoriété établie

Monopoly :
- Classique, notoriété
- Se joue en famille

Scrabble :
- Se servir de sa tête
- Influencer le cours du jeu, pas

du hasard

Monopoly :
• Un peu de hasard et de

stratégie
• Donne l’impression de

s’enrichir
• C’est plus sa notoriété

maintenant, la nostalgie
du jeu qui crée sa
popularité actuelle

Quelques moins
bons jeux de
société et leurs
caractéristiques
principales

Serpents et échelles:
- si c’est trop facile (hasard) la

masse des adultes de plus de 8
ans perd l’intérêt

Aucune réponse Monopoly :
- les dés décident

Aucune réponse
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Les principaux
déterminants du
succès d’un jeu de
société en général

• Fait rire, plaisir immense, rend la
rencontre entre amis inoubliable, une
heure ou deux inoubliables

• Fait intervenir plusieurs personnes,
interrelation entre les joueurs

• Crée de la stimulation (fait réagir tous
les participant, compétition,
obstination, fait embarquer tout le
monde)

• S’adapte à tous les âges 8 ans et plus
(moins de 8 ans peut être un bon jeu,
mais doit s’adapter à sa clientèle
ciblée en terme d’âge)

• Amusant
• Très bonne qualité des matériaux
• Progression du contenu du jeu à

chaque année (nouveau en son genre)
• Mise en marché très structurée, bonne

publicité
• Prix bon marché (barre 40$); la boîte

est reliée au prix, il y a un minimum
de format à respecter 2_ sinon le
consommateur pense qu’il n’en a pas
pour son argent

« crée une atmosphère, fait réagir tous
les participants au lieu de juste
attendre que le joueur réfléchisse à sa
réponse et les autres attendent »

• Un jeu qui permet de mettre en
application des choses qu’on ne
peut pas faire dans la réalité,
prendre des risques, défis, explorer
sans mettre notre vie en danger

• Prix importe beaucoup
• Ça doit bouger
• Doit permettre de parler en même

temps entre les joueurs, faire des
blagues, pas juste rester concentré
sur le jeu

• Doit s’adresser à toutes les
catégories d’âges, à la fois pour les
parents et leurs enfants

• Jeu d’apprentissage, utile,
qui va servir au

• Un jeu qui permet de
l’interaction entre les gens,
ie parler entre eux en
jouant et interagir

Les
caractéristiques
des jeux de société
recherchées par les
consommateurs

• Les consommateurs recherchent un
bon moment de détente et de plaisir
en groupe

• Dépend des goûts,
o Jeu questionnaire
o Jeu de hasard

• Cherchent tous un peu ou en partie du
défi (stratégie, dépasser quelqu’un),
de la compétition (gagner) et de
l’apprentissage

• Ne veulent pas se faire humilier sinon
ne voudra plus jouer 

• Plus qu’un passe temps, jeux de table
vs jeux de société

• Rencontrer des gens, se réunir,
interaction

• Avoir du plaisir
• Possibilité de pouvoir discuter en

même temps
• Apprendre quelque chose
• Notoriété d’un jeu importe pour

faire son choix

• Se divertir en famille, un jeu qui se
joue avec d’autres personnes,
d’autres amis

• Un jeu pas trop compliqué sinon ne
fonctionnera pas

• Jeu qui fait rire, amusant
• Jeu peu compliqué
• Jeu qui ne perturbera pas la

personne ie qui ne donnera
pas l’envie de se remettre
en question ou qui ne
sèmera pas la bisbille
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vs jeux de société
• Plaisir, compétition, passer du bon

temps en groupe

Verbatim intéressant : « certains pas
capables jeu questionnaire, se sentent
humiliés)

Principaux critères
du succès des jeux
de société sur le
marché

• Prix détail
• Bonne publicité
• Fait intervenir les joueurs : un

minimum de 4 personnes

• Si le jeu est connu, les gens le
choisiront plus

• La publicité et la notoriété
importent dans l’achat

• Le nom de la boîte et ce qui est
écrit dessus doit apparaître sur
tous les côtés

Aucune réponse Aucune réponse

Opinion à l’égard
d’autres critères
suggérés - relance
du chercheur

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une fin :
la fin est importante, car…

- reste sur son appétit si ne finit
pas.

- crée plus de compétition, de
tension, de pression,
d’atmosphère lorsqu’il y a un
deadline, un objectif.

- importance d’avoir un objectif
réalisable entre 30 minutes et 1h,
vaut mieux répéter plusieurs
plaisirs qu’un seul long et aussi
si un seul gagnant sur 4, les
autres restent déçus, chacun doit
avoir sa chance de gagner

• Importance des règlements claires et
faciles à comprendre : oui, essentiel,
mais le jeu peut être complexe, si
c’est trop facile (hasard) la masse des
adultes de plus de 8 ans perd l’intérêt

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une
fin : non, plus agréable de pouvoir
contrôler ou contourner cela et
décider soi-même

• Jeu qu’on peut adapter les règles,
jouer à notre façon est meilleur

• Le meilleur type de jeu est-ce un jeu
de hasard ou de stratégie : un peu de
hasard amène du piquant, mais
même si juste du hasard n’en fait
pas un moins bon jeu

• Importance d’avoir un jeu défini
selon un milieu, un début et une
fin : oui, si le jeu ne finit jamais, ce
n’est pas intéressant, le jouer se
tanne

• Importance des règlements claires et
faciles à comprendre : oui, les
règlements trop compliqués rebutent
les gens

Aucune réponse
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Durée idéale d’un
jeu de société

1h : trop court on reste sur son appétit,
trop long on se tanne, ne finit plus

préférable de pouvoir jouer 3 parties
d’une heure qu’une seule partie de 3
heures

Un jeu qui permet au consommateur
d’arrêter en tout temps

Environ 1h max : plus que ça, a
besoin de varier son intérêt

Les gens n’ont pas vraiment
le temps pour jouer à des
jeux de société, durée courte
préférable

Nombre idéal de
joueurs

Entre 4 et 6 : c’est un minimum pour
avoir de l’interaction et de l’échange
Plus que 6 : rare de retrouver ce nombre
de personnes chez soi

Un jeu qui s’adapte facilement au
nombre de personnes présentes

Dépend du jeu, il y en a qui se jouent
mieux à 2
4 c’est le maximum en général: si trop
de monde, ne se jouera pas souvent
car pas fréquent d’avoir autant de
monde avec soi

Non, pas de nombre idéal

Caractéristiques
psychosociales
d’un joueur de
jeux de société

• Des gens qui n’aiment pas perdre ou
se sentir défiés n’aimeront pas les
jeux de société

• Si la personne n’aime pas perdre,
n’accepte pas la défaite

• Gens qui aiment les défis
• Gens qui aiment rire dans la vie

• Intellectuel n’aimera pas un jeu qui
ne demande pas de travailler les
méninges

• Dépend des gens, il y en a
qui n’aiment pas les jeux
compliqués, d’autres
préfèrent se casser la tête

• La personnalité influence
le choix du type de jeu

• L’âge influence aussi
Caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur en
spontanée

• 4 types de jeux de société qui
répondent à chacun des goûts

o jeux de stratégie
o jeux de table (échec, dame)
o jeux de groupe (amusement,

beaucoup de plaisir,
o jeux de connaissance

• Dépend des goûts des gens, chacun
a un intérêt particulier (jeu
intellectuel, jeu d’agilité)

• En cours de vie, on peut changer de
goût selon les périodes de la vie

• Certains pensent que c’est une perte
de temps, trop occupé, voit la
production plus importante que le
loisir

• Si n’a pas une bonne estime de soi
en général, se sentira pas bon et
n’aimera pas jouer

• Si pas bon dans le jeu, ne voudra
pas y jouer

Aucune réponse • Dépend des personnes,
chacun a ses goûts
personnels (aime le vin, va
jouer à Bacchus, aime les
transactions, va jouer à
Monopoly)

Différences
individuelles entre
les consommateurs
selon la culture

• Espagne ou Portugal : il fait trop
chaud, les jeux de société sont
aimés par les nordiques

• L’information que le consommateur
reçoit fait la différence, la publicité
fait la différence en terme de
volume d’achat/ de vente

Aucune réponse • Il y a certainement des différences,
mais ne sait pas lesquelles

• Dépend de la culture, si
le jeu de société est dans
les mœurs y jouera plus
ex : ici on joue dans les
cafés
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MATRICE DE
RÉPONSE

Partie 3

Homme
Créateur depuis 24 ans

Homme
Créateur depuis 18 ans

Homme
Distributeur depuis 7 ans

Femme
Distributrice depuis 5
ans

Exemple de bons
jeux de société

Bousculade :
- On doit prendre des décisions
- Plusieurs choix possibles
- Ne sait pas ce qui arrivera, tout

peu changer en cours de route,
non prévisible

- S’adresse à tous les âges

Doctorat :
- questions d’actualité et

adaptées à la culture
- sujets traités à travers les

questions intéressants pour tous
ceux qui s’intéressent à ce type
de jeu  (culture générale,
variété des questions, pas juste
du sport)

- Humour (dans les questions, la
présentation du jeu)

Monopoly :
- Plus significatif, a permis

l’éclosion des jeux de société
- Thématique séduisante :

l’argent, transaction
immobilière

- Fait appel à des repères
communs à tous dans la vie, qui
touche tout le monde de près :
l’argent et le pouvoir

- Simplicité du jeu, pas
compliqué à comprendre,
objectif clair et simple
(monopoliser l’avoir et
l’argent) mais pas simpliste

- Certaines règles sont restées
vagues de façon à pouvoir les
adapter pour améliorer le jeu
tout en restant dans un cadre
précis (pas trop vague)

Blocus :
- Attrayant par ses couleurs
- Emballage attire les gens
- Règles très simples
- Très facile à apprendre à jouer
- Très visuel (pièces de couleur,

rend la mécanique simple à
jouer même s’il y a 84 pièces)

- Satisfaction ressenti par le
joueur qui place une pièce sur
le jeu (interprétation : voit le
cheminement de son parcours,
l’accomplissement tout au long
du jeu)

- Un débutant a des chances de
battre un joueur expérimenté
(exige une stratégie mais
accessible à tous)

- on ne sait pas jusqu’à la toute
fin qui gagnera

Monopoly :
- sa force est d’avoir été le

premier jeu de société

Alias :
- niveau de défi moins

contraignant que Taboo, plus
accessible à tout le monde,
moins restrictif, plus facile à
jouer

- variété dans les mots et  moins
d’épuisement des cartes
(beaucoup de cartes)

- prix abordable

Abalone :
- a un intérêt

croissant à y jouer,
jeu riche, on ne
peut pas épuiser
toutes les stratégies
possibles, en
jouant on découvre
d’autres stratégies

- règles simples et
faciles à
comprendre

- multi génération,
adaptable à tous
les âges
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Exemple moins
bons jeux de
société

Échec :
- Parfois pris, aucun contrôle de

décision
- Doit être concentré, ne permet

pas la place à la discussion, à
l’interaction sociale

Ulysse :
- Concept doit être simple
- Fait appel à trop de dimensions
- Ne va pas chercher une

clientèle assez présente
(tourisme)

 

Monopoly :
- durée de la partie trop longue
- règles très compliquées à

comprendre
- la mécanique du jeu est peu

amusante
- la stratégie exigée est peu

recherchée
- ne rejoint pas une masse de

gens, ne va pas chercher tous
les types de personne

Abalone :
- doit acheter des

pièces pour
permettre de jouer
à plus de monde
(se joue à 2 à la
base)

Déterminants du
succès d’un jeu de
société

• Savoir où est rendu dans la
progression du jeu

• Possibilité de parler en même temps
que de jouer

• Permet l’interaction entre les joueurs
• Pièces manipulables facilement
• Dynamique du jeu, pas lent, doit

bouger, rythme, de l’action

• Adapté à sa clientèle, répond à un
besoin

- valorisation intellectuelle
- questions d’actualité et

adaptées à la culture
- sujets traités à travers les

questions intéressants pour tous
ceux qui s’intéressent à ce type
de jeu  (culture générale,
variété des questions, pas juste
du sport)

- Humour (dans les questions, la
présentation du jeu)

• Doit trouver le défi approprié ie
celui qui va répondre à tous les
joueurs (les forts et les moins forts,
pas trop difficile mais il faut trouver
cette ligne où tranché le niveau de
défi)

• Le concept du jeu doit être simple et
ne pas faire intervenir trop de
dimensions (interprétation : pourrait
perdre le consommateur, ne s’y
retrouve pas et ne voit pas le but)

• Règles simples et claires. Si les
règles sont trop floues, tombe dans
l’arbitraire et donc le cadre n’est
plus établi et en adaptant à sa façon
les règles, peut tomber dans la
tricherie. Il faut éviter que l’objectif
soit faussé par les règles trop
vagues, elles doivent être simples,
claires et comprises par tous même
si possibilité d’amélioration en
groupe.

• Divertir, amuser, aspect ludique du
jeu

• Aspect éducatif (fait appel à une
habileté du joueur, apprendre tout
en jouant)

• Rassembleur, fait intervenir
plusieurs joueurs en équipe ou en
compétition (interaction sociale
forte et crée plus d’ambiance)

• Permet d’oublier les soucis de tous
les jours, de penser à autres choses
(donc pas nécessairement un jeu qui
permet de parler d’autres choses en
même temps)

• Un avantage d’un sans être un
critère absolu : le nombre de joueur
est adaptable (seul ou en groupe,
aussi amusant à 2 qu’à 4)

• Les règles doivent être simples et
faciles à expliquer, critère très
important, « le consommateur
déteste lire les règles d’un jeu »

• Un jeu pour lequel le
consommateur voudra
jouer plusieurs fois

• Si jeu de stratégie :
challenge intellectuel

• Si jeu de party :
atmosphère, plaisir
retiré en jouant,
ambiance
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les règles, peut tomber dans la
tricherie. Il faut éviter que l’objectif
soit faussé par les règles trop
vagues, elles doivent être simples,
claires et comprises par tous même
si possibilité d’amélioration en
groupe.

• Règles pas trop longues ni trop
imprécises, l’objectif doit rester
clair sinon l’intérêt du jeu se perd
(tricherie)

• Qualité des matériaux, de la boîte,
le jeu doit être attirant avec un beau
design, la planche doit être solide et
de belles couleurs (pas des
graphiques et matériaux cheap)

Caractéristiques
recherchées par les
consommateurs

• Dépend goûts de chacun des types de
consommateurs

• Recherche l’interaction humaine à
travers le jeu

• Plaisir et rire en groupe
• Loisir, rendre agréable le peu de

temps libre qu’ils ont
• Occasion d’échange, veulent de

l’interaction à travers le jeu (avec
des questions déclenchent des
débats, rire, blague, on apprend sur
l’autre personne)

• Dépend des gens : il y en a qui ne
veulent que relaxer en jouant et ne
veulent pas se casser la tête tandis
que d’autres veulent un jeu qui
demande de la concentration, une
stratégie, un jeu plus intellectuel

• Divertissement en groupe
• Un aspect éducatif, mais ne s’en

rend pas compte lorsque fait l’achat
(il veut apprendre ou exploiter un
intérêt qu’il a)

• Du plaisir
• Jeu d’ambiance : veut

rire, ne pas se casser la
tête

• Jeu de stratégie : veut
un challenge
intellectuel

« le plus grand art est dans la
simplicité»
« l’important c’est que le jeu soit
intéressant dans sa catégorie »

Principaux critères
du succès d’un jeu
de société
spontanément

• Nouveau en son genre
 (ex : utilisation de l’humour dans
la présentation des personnages)

• Qualité du jeu et des matériaux
• Simplicité sans être simpliste
• Miser sur un sujet qui est universel

et qui touche de près les gens
 (ex : scolarité dans Doctorat;
l’argent dans Monopoly)

Aspects marketing :
• Avoir un emballage attrayant
• Emballage tient compte de

l’espace tablette en magasin (doit
s’intégrer facilement dans les
tablettes)

• Bonne publicité, le faire connaître
à la télévision (interprétation :
notoriété importe
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Opinion à l’égard
d’autres critères
suggérés en
relance

• début, milieu, fin : facilite la
compréhension, sait où est rendu dans
la progression

• Les gens veulent savoir combien de
temps prend une partie : ne veulent
pas s’éterniser des heures

• Début/milieu/fin : ce qui importe
c’est d’avoir des objectifs clairs et
que la personne puisse gérer et
contrôler qu’est-ce qui fait qu’on
gagne et qu’est-ce qui fait qu’on
perd

• Début/milieu/fin : il faut un
gagnant. Surtout avoir des éléments
bien définis d’avance pour savoir
comment le gagnant sera déterminé.

• Un jeu qui a une fin, un objectif
final (bon si laisse l’opportunité
d’atteindre cet objectif dans un délai
court ou long selon le désir des
participants)

• Début/milieu/fin : une
fin définie oui permet
de déterminer une
durée de jeu et un
objectif

Durée idéale Maximum 45 minutes : ceux n’ayant
pas de chance de se rattraper pour aller
chercher la victoire se désintéresse,
donc préférable de pouvoir faire une
partie plus courte et d’en jouer une
autre et éviter la lassitude des autres
joueurs moins bons

Maximum 1h30 : latitude se crée dans
l’échange, les gens veulent que ça
aboutissent, ils veulent une fin et se
tanne à long terme

20-40 minutes : permet de se détendre
sans hypothéquer toute la journée ni
perdre l’attention de certains joueurs

La durée dépend du type de joueur :
3h30 ok pour ceux qui veulent un jeu
pour se concentrer, la stratégie tandis
que 20-40 minutes pour  ceux qui
jouent pour se divertir uniquement

Jeu de stratégie : 1h30
maximum pour tout le
monde
Jeu d’ambiance : 30
minutes, maximum 1h
sinon perte d’intérêt
totale

Nombre idéal de
joueurs

4 : tour arrive plus vite
6 : trop long avant que son tour
revienne

Trop nombreux ou pas assez : le jeu
de société perd de son intérêt, effet de
démotivation car attend trop
longtemps son tour
4 à 6 : permet de bien s’amuser, on
attend pas trop longtemps son tour

2 : limitatif, exclut du monde si on a
des invités
Au moins 3 ou 4 joueurs : moins
limitatif

2-4 joueurs : se vend
mieux puisque plus
conviviale et la diffusion
est plus grande (bouche-
à-oreille)

dépend du jeu : dans
chaque jeu il y a un
équilibre de joueurs pour
exploiter le jeu au
maximum selon le
nombre de joueurs pour
lequel le jeu a été conçu

Caractéristiques
psychosociales
d’un joueur de
jeux de société

• ouverture d’esprit pour comprendre le
jeu

• aime le contact social
• gens qui sont capables de rire d’eux-

mêmes, d’accepter la défaite
• dépend de comment a été élevé, si

dans les mœurs ou dans l’éducation

• femme, 18 et plus, instruite : public
cible pour un type de jeu culturel

• jeu de stratégie : pour les
préadolescents 8-12 ans

• Jeu de hasard ou d’argent : intéresse
plus les préadolescents

• Jeu d’aventure et de rôle (donjon
dragon) : préadolescents

• Les adolescents ne jouent pas, ils
cherchent plus des activités de
groupe, musique, etc.

• Jeu d’ambiance :
occasion de détente
intellectuelle, rire,
s’amuser, ne veulent
pas un effort
intellectuel

• Jeu de stratégie : gens
plus intellectuels, plus
scolarisés
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cherchent plus des activités de
groupe, musique, etc.

Caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur en
spontanée

• La scolarité des gens, le revenu :
plus pauvre, moins scolarité, moins
ils ont le temps pour jouer et ont
d’autres loisirs propres à leur milieu

• On ne peut pas plaire à tout le
monde sinon on manque son coup,
trop de clientèles différentes

Opinion à l’égard
d’autres
caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur non
spontanée

• Il faut présenter le
bon jeu au bon type
de consommateur (jeu
d’ambiance, pas
compliqué vs
stratégie, intellectuel)

Différences
individuelles entre
les consommateurs
selon la culture

• dépend si dans les coutumes de
jouer, si a été éduqué ou amené à
jouer

• il y a des jeux nationaux, associés
à des cultures
- asiatiques s’intéressent

beaucoup aux jeux de domino
- jeux de société « board game »

concept plus Occidental
• Des cultures n’ont pas le temps de

jouer, d’autres préoccupations
(Afrique) ou pas d’argent

• Européens plus fermés sur leurs
produits à eux, marché
autosuffisant, se méfie de ce qui
vient de l’extérieur

• Français s’intéressent à des jeux
très sérieux, peu d’humour et
d’originalité dans l’approche du
jeu, très traditionnel

• Certains jeux fonctionnent au
Québec et ne fonctionnent pas en
Amérique

• La visibilité d’un jeu, sa notoriété
dans la région ou le pays a une
influence sur les ventes du jeu
dans cet endroit

• Les goûts des
consommateurs au
Québec vs en Ontario
font varier les thèmes
de jeu à lesquels ils
s’intéressent (il y a
des modes, à chaque
année varie les
thèmes d’intérêt ex :
magie, pirates)

• Les latins jouent plus
que les anglophones
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Références
d’études sur le
sujet

«  il est difficile de faire une étude, il
faut tomber sur la bonne clientèle, elle
varie beaucoup »

La presse, Sylvie St-Jacques, sondage
Ipsos Reed : 35% préfèrent les jeux
pour s’amuser
Protégez-vous
Bloom report
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MATRICE DE
RÉPONSE

Partie 4

Femme
Distributrice, depuis 16 ans

Exemple de bons
jeux de société

Risk :
- Jeu de stratégie bon dans sa

catégorie, classique dans son
genre

Exemple moins
bons jeux de
société

Monopoly :
- Un joueur peut être éliminé avant

la fin

Déterminants du
succès d’un jeu de
société

• attrayant
• beau matériel
• solide
• bonne mécanique : doit être

intéressant d’y jouer, la façon d’y
jouer, doit donner le goût de rejouer

• dépend des intérêts des gens :
animation vs stratégie, gestion

• ne pas savoir qui va gagner jusqu’à la
fin, garder le suspense jusqu’à la fin
sans savoir le pointage jusqu’à la
dernière minute

• possibilité de se rattraper en cours de
jeu

• règles concises qui ne laissent pas de
place à l’interprétation

Caractéristiques
recherchées par les
consommateurs

• Être avec les autres
• Animer la soirée, avoir une activité à

faire
• Dans d’autres cas, c’est pour le plaisir

de se casser la tête
• Un jeu de qualité
• Un jeu amusant
• Un jeu connu, publicité
• La masse veut : un jeu amusant, de

qualité
• Les consommateurs depuis deux ans

sont prêts à payer plus
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Principaux critères
du succès d’un jeu
de société
spontanément

• publicité
• engouement crée par le jeu autour

d’eux
• en a entendu parler

Opinion à l’égard
d’autres critères
suggérés en
relance

•  Fin définie : plus intéressant parce
que peut être frustrant d’arrêter au
milieu ou de ne pas terminer un jeu

Durée idéale Dépend des consommateurs et du
moment où joue (en fin de soirée ou
l’objectif de la journée est de jouer)

En général, la masse des gens
s’intéressent à des jeux d’ambiance
donc 1h à 1h15 : suffisant pour égailler
la soirée

Ceux qui se regroupent pour jouer
spécifiquement, la durée n’est pas un
critère

Nombre idéal de
joueurs

4 : permet plus d’interaction et d’avoir
un jeu plus élaboré

sauf pour des jeux qui sont très
complexes ou de stratégie très abstraite
où il faut réfléchir énormément donc
rend le jeu plus long si plus de 2
joueurs (rares ce type de jeu…)

Caractéristiques
psychosociales
d’un joueur de
jeux de société

• nsp

Caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur en
spontanée

• Les personnes ayant une culture
générale préfère les jeux culturels
(jeu de question)

• Les gars : jeu dont l’objectif est de
conquérir par exemple un territoire,
jeux de guerre
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spontanée jeux de guerre
• jeu de gestion : des personnes qui ont

déjà une base dans la vie en gestion
• jeu d’ambiance : veulent plus

d’action, pas de compétition au
niveau de la culture générale, tous
peuvent y jouer

Opinion à l’égard
d’autres
caractéristiques
individuelles
influençant
l’intérêt du
consommateur non
spontanée

• Introverti : jeu de gestion, de
stratégie plutôt que jeu d’ambiance
dans lequel se sentira mal à l’aise

• Extraverti : jeu demandant une
habileté à mimer, parler fort, etc.
bref un jeu d’animation

Différences
individuelles entre
les consommateurs
selon la culture

• Allemand : préfère les jeux de
stratégie, de gestion, qui demande
de l’intellectuel et moins
d’implication théâtrale comme un
jeu d’ambiance

• Américain, Québécois : jeu
d’ambiance surtout, de party

• La qualité des jeux et la
présentation des jeux varient selon
la culture (mexicain)
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Annexe 7 : tableau comparatif des variables de tâches et situationnelles

Variables Littérature Experts Consommateurs
Règles Simples, claires

Structure souple, mais présente
Importance des règlements

Simples, compréhensibles
Facile à expliquer
Précises, mais adaptables

Simples, non complexes
Facile à comprendre

Type de jeu Différentes catégories de jeu :
hasard, stratégie, intellectuel,
physique, de compétition
Différentes familles de jeu :
gains, cartes, lettres, stratégie,
hasard ou de parcours
Classification définitive
irréaliste

Jeu d’ambiance (se divertir,
rire, se détendre)
Jeu intellectuel/stratégie (tester
ses capacités intellectuelles,
connaissances, stratégies)

Jeu de réflexion
Jeu de stratégie
Jeu de groupe
Fait appel à l’imaginaire
Reproduire des situations
réelles
Fait appel à ses talents
oratoires (mimer, chanter)

Compréhensibilité
du jeu

Compréhensible et accessibles
pour tous les types de joueurs
Facile à comprendre, difficile à
devenir maître
Plusieurs objectifs spécifiques
à court terme
Début-milieu-fin bien définis
(évolution marquée du jeu)

Clair, bien défini
Facile à comprendre
Simple, non simpliste

Progression au jeu
Points de repère (étapes
définies)

Imprévisibilité Surprise, non redondance,
imprévisibilité en cours de jeu

Variété, pas de redondance
Non prévisible
Principe de jeu non redondant

Imprévisible
Non redondant
Variété des tâches et des
questions
Non statique
Principe non redondant

Divertissement du
jeu

Permet l’interaction sociale
Permet de rire, de se détendre
et l’expression de soi
Procure du plaisir

Permet de discuter
Prétexte à la blague,
obstination
Interrelation : tous
interviennent
Amusant, drôle
Utile, apprend quelque chose

Permet de discuter
Interaction entre les joueurs
Fait intervenir tous les
joueurs, pas d’exclusion
Drôle, fait rire
Crée de l’ambiance
Actualiser ses
connaissances

Rythme de jeu 4 personnes
Débit de jeu assez rapide
Divertissant pour tous les
joueurs à la fois, n’attend pas
son tour passivement

Dynamique
4-6 personnes
Nombre convivial
Rythme de jeu soutenu
N’accroît pas la durée
1h max: grand public
3h : les joueurs (gamers) Fin
définie, mais possibilité
d’avoir un contrôle sur la
durée

4-6 personnes
Débit de jeu soutenu (son
tour arrive rapidement)
Discipline
Possibilité de se rattraper
Optimaliser l’exploitation
du jeu
Contrôle sur l’arrêt du jeu
Fin définie (rehausse
l’ambiance, éviter la
lassitude)
1h-2h maximum (selon le
type de jeu, la fréquence)
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Variables Littérature Experts Consommateurs
Pouvoir
décisionnel

Combinaison de chance et
d’astuce est un facteur de
succès
Possibilité pour tous les
joueurs d’influencer la partie
Le joueur recherche le
sentiment du mérite personnel
Hasard : dénouement
indépendant des qualités des
joueurs

Combinaison gagnante est le
hasard et la stratégie
Le joueur doit avoir un
pouvoir de décision, une
influence sur la partie
Équilibre de jeu (pas
d’élimination implicite d’un
joueur avant la fin, possibilité
de se rattraper)

Permet un pouvoir de
décision
Faire des choix avant de
jouer pour influencer le
dénouement
Non uniquement basé sur le
hasard
Équilibre de jeu (pas
d’élimination implicite
d’un joueur avant la fin,
possibilité de se rattraper)

Expérience
unique

Nouveauté, surprise
Expérience hors du commun
Détente, plaisir, rire

Thème nouveau et original
Actualisé au contexte
Thème universel, reflet des
valeurs des consommateurs

Niveau de concentration
des joueurs envers le jeu
(affecte l’expérience vécue)

Cible Pour tous les âges S’adapte à tous les types de
personne

Caractéristique Présentation humoristique Éviter les contraintes du jeu
(espace de jeu, durée fixe,
nombre de joueur fixe)



188

Annexe 8 : tableau comparatif des variables de personnalité

Variables Littérature Experts Consommateurs
Sentiment de
compétence

Sentiment de compétence et de
contrôle sur sa propre vie
Capacité à négocier avec la
sur-stimulation

Sentiment d’humiliation,
d’incompétence
L’estime de soi

Sentiment de compétence
Sentiment d’être ridiculisé

Introverti/
extraverti

Introverti/ extraverti
(préférence pour ce qui est
complexe, irrégulier, détaillé,
couleurs sobres, sociabilité,
émotion)

Introverti/ extraverti
(tendance vers les jeux
intellectuels vs divertissant)

Sociabilité, à l’aise en
groupe, préférence pour les
activités de groupe vs
solitaire

Niveau de
tolérance à
l’ambiguïté

Tolérance à l’ambiguïté :
préférence pour ce qui est
familier, symétrique, précis et
régulier

Type de
personnalité
A-B

Type A ou B (comportement
plus compétitif, protection de
l’ego, activité à enjeux élevés,
peu d’aptitudes à la relaxation)

Sentiment d’être trop
occupé pour le loisir

Temps discrétionnaire

Tendance à la
nouveauté,
recherche de
sensations

Recherche de sensations :
tendance à ce qui est
inhabituel, varié, complexe et
risqué

Désir de nouveauté,
apprendre de nouvelles
choses, curiosité

Besoin de
cognition

Besoin de cognition
(veut comprendre, réfléchir)

Intérêt recherché, besoins
(divertir ou intellectuel)

Aime analyser, se creuser la
tête

Humeur L’humeur État émotionnel, fatigue,
humeur

Tempérament Tempérament
(généralement enjoué,
positif)

Implication Degré d’implication

Caractère
compétitif

N’aime pas perdre,
compétitif, aime les défis

Réaction face à la défaite

Équilibre Calibre des autres joueurs
Volontarisme Obligation ressentie
Variables
sociodémo.

Variables
sociodémographiques (sexe)

Sexe, âge, scolarité,
revenus, domaine d’emploi,
intérêt pour les jeux de
société

Fréquence de jeu, scolarité
âge, intérêt pour les jeux de
société
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Annexe 9 : Questionnaire

Section 1 : Mon jeu de société

Q1.  Pensez à un jeu de société que vous connaissez bien. Dans les pages suivantes, nous allons
        vous poser plusieurs questions sur ce jeu.

Quel est le jeu auquel vous avez pensé (inscrire le nom du jeu) ? _________________________

Q2. Combien de fois en moyenne jouez-vous à ce jeu de société par semaine ? par mois ? par
       année ? (Choisissez l’intervalle de temps qui vous convient)

______ fois par ___________

Q3.   En vous référant à ce jeu de société, veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord
        avec chacun des énoncés suivants. Pour ce faire, encerclez le chiffre correspondant le plus à
        votre opinion. Les chiffres intermédiaires servent à nuancer votre choix.

                               Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

Les règles de ce jeu sont faciles à comprendre               1 2 3 4 5 6 7

Je pourrais expliquer les règles de ce
jeu à un ami en quelques minutes seulement                  1 2 3 4 5 6 7

Dans ce jeu, le but final à atteindre
est très clair à mon avis                                                   1 2 3 4 5 6 7

Il n’est pas nécessairement facile de
comprendre l’objectif final de ce jeu                              1 2 3 4 5 6 7

                               Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

Ce jeu est rempli de rebondissement                               1 2 3 4 5 6 7

En jouant à ce jeu, on ne sait jamais ce qui
arrivera au fur et à mesure que la partie avance              1 2 3 4 5 6 7

Ce jeu est imprévisible                                                    1 2 3 4 5 6 7
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Q4.  Pour répondre aux prochaines questions, pensez à l’ensemble des fois où vous avez joué à ce
       jeu de société. Pour chacun des énoncés, encerclez le chiffre correspondant le plus à
       l’opinion générale que vous avez de ce jeu de société.

                               Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

Ce jeu est très divertissant                                               1 2 3 4 5 6 7

C’est un jeu où on s’amuse beaucoup                              1 2 3 4 5 6 7

Lorsqu’on joue à ce jeu, on ne cesse de blaguer              1 2 3 4 5 6 7

                               Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

On n’a pas le temps de bâiller lorsqu’on
joue à ce jeu                                                                     1 2 3 4 5 6 7

C’est un jeu qui s’éternise                                               1 2 3 4 5 6 7

En général, j’ai tendance à trouver qu’il y
a des longueurs dans ce jeu                                             1 2 3 4 5 6 7

                              Tout à fait                                                          Tout à fait
                            en désaccord                                                          d’accord

Il y a une grande part de hasard dans ce jeu                    1 2 3 4 5 6 7

Je dirais que ce jeu repose davantage sur le
hasard que sur les décisions prises par les joueurs          1 2 3 4 5 6 7

Il est difficile d’influencer le déroulement de
ce jeu, car il y a trop de place laissée au hasard              1 2 3 4 5 6 7

Q5.  Toujours selon la même procédure, veuillez encercler le chiffre correspondant le plus au
       sentiment que vous ressentez par rapport à ce jeu de société.

                                Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

C’est un jeu difficile                                                        1 2 3 4 5 6 7

C’est un jeu exigeant                                                       1 2 3 4 5 6 7

C’est un jeu compliqué                                                   1 2 3 4 5 6 7

C’est un jeu facile                                                           1 2 3 4 5 6 7
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Q6.  Voici maintenant une série d’affirmations possibles à propos de ce jeu de société. Pour
        chacune, encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.

                                Pas du tout                                                       Tout à fait
Parmi tous les jeux de société, celui-ci
est sans contredit mon favori                                          1 2 3 4 5 6 7

Si j’avais à aller sur une île déserte avec un groupe
d’amis et que j’avais à apporter un jeu de société,
ce serait ce jeu que je choisirais                                      1 2 3 4 5 6 7

Si j’avais un seul jeu de société à recommander
à un ami, ce serait celui-ci                                               1 2 3 4 5 6 7

Si j’avais inventé un jeu de société, je voudrais
que ce soit celui-ci                                                           1 2 3 4 5 6 7

Si j’avais à noter ce jeu de société,
je lui donnerais une note de 11 sur 10                             1 2 3 4 5 6 7

J’adore ce jeu de société                                                  1 2 3 4 5 6 7

Ce jeu de société me plaît davantage
que tous les autres jeux possibles                                    1 2 3 4 5 6 7

Q7.  Quelle est votre impression personnelle par rapport à chacun des énoncés suivants ?
       Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.

                             Pas du tout                                                  Tout à fait
Je me considère expert(e) à ce jeu                                  1 2 3 4 5 6 7

Si je me compare à la moyenne des gens avec qui je joue à ce jeu,
je dirais que je suis un(e) des meilleur(e)s                      1 2 3 4 5 6 7

Je connais très bien ce jeu                                               1 2 3 4 5 6 7

Je connais ce jeu mieux que quiconque                          1 2 3 4 5 6 7



192

Q8.  Par rapport aux autres jeux de société, quelle est l’importance que vous accordez à ce jeu ?
        Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion pour chaque énoncé suivant.

Par rapport aux autres jeux de société, ce jeu est pour moi… :

Sans importance

Sans intérêt

Non pertinent

Ne signifie rien pour moi

N’occupe aucune place dans ma vie

Ennuyeux

Superflu

Pas nécessaire

Non distrayant

Une perte de temps

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

1     2     3     4     5     6     7

Très important

Très intéressant

Très pertinent

Signifie beaucoup pour moi

Occupe une grande place dans ma vie

Excitant

Vital

Nécessaire

Distrayant

Une activité essentielle

Q9. Nous aimerions maintenant connaître le sentiment que vous ressentez en général lorsque
       vous jouez à ce jeu de société. Pour chacun des items suivants, encerclez le chiffre qui se
       rapproche le plus de la manière dont vous vous sentez le plus souvent lorsque vous jouez à ce
       jeu de société.

        En général, lorsque je joue à ce jeu de société, je me sens…

   Contrarié(e)                           1       2       3       4       5       6       7 Réjoui(e)
   Mélancolique                           1       2       3       4       5       6       7 Content(e) 
   Désespéré(e)                            1       2       3       4       5       6       7 Plein d’espoir
   M’être ennuyé(e)                     1       2       3       4       5       6       7        M’être diverti(e)
   Malheureux(se)                        1       2       3       4       5       6       7 Heureux(se)

   Relaxé (calme)                        1       2       3       4       5       6       7 Excité(e)
   Décontracté(e)                         1       2       3       4       5       6       7 Énervé(e)
   Sans énergie (léthargique)       1       2       3       4       5       6       7 Plein(e)  d’énergie
   Paisible                           1       2       3       4       5       6       7        Agité(e)
   Endormi(e)                           1       2       3       4       5       6       7 Éveillé(e)

  Contrôlé(e)                            1       2       3       4       5       6       7 En contrôle
  Guidé(e)             1       2       3       4       5       6       7 Autonome
  Influencé(e) 1       2       3       4       5       6       7 Influent(e)
  Soumis(e) 1       2       3       4       5       6       7 Dominant(e)
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Q10. Pour terminer cette première section, veuillez encercler le chiffre qui correspond le plus à
         votre situation pour chacun des énoncés suivants portant sur ce jeu de société. Les chiffres
         intermédiaires servent à nuancer votre choix.

                                Pas du tout                                                        Tout à fait

Quand je joue à ce jeu, je suis totalement absorbé(e)     1 2 3 4 5 6 7

Jouer à ce jeu, c’est comme décrocher de tout                1 2 3 4 5 6 7

Lorsque je joue à ce jeu, j’ai l’impression
d’être dans un autre monde                                             1 2 3 4 5 6 7

Quand je joue à ce jeu, je peux devenir

si impliqué(e) que j’oublie tout le reste                          1 2 3 4 5 6 7

Q11.  Y a-t-il un autre jeu de société que vous connaissez et pour lequel vous pouvez répondre à

des questions ? Il serait préférable que cet autre jeu soit différent du premier, même si ce n’est pas

obligatoire.

Quel est le deuxième jeu auquel vous avez pensé (inscrire le nom du jeu) ? _________________

Si vous ne pouvez pas penser à un autre jeu, vous pouvez passer à la section 3 du questionnaire
(page 12) et répondre aux dernières questions.

Section 2 : Mon deuxième jeu de société

Les questions de cette section portent sur ce second jeu de société

Dans le questionnaire distribué aux participants, cette section contient les mêmes questions que la
section 1, mais portent sur le second jeu de société choisi.
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Section 3 : Mes habitudes et comportements en général

Pour nous aider à mieux vous comprendre, nous aimerions maintenant connaître votre opinion à
l’égard de certains aspects et situations de la vie courante. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, seule votre opinion importe.

Q21.  Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord face aux affirmations suivantes.
           Encerclez le chiffre qui correspond le mieux à votre opinion pour chaque énoncé.

                              Tout à fait                                                          Tout à fait
                            en désaccord                                                          d’accord

J’aime les films et les histoires
ayant une fin bien définie                                                1 2 3 4 5 6 7

Un bon emploi en est un qui spécifie clairement la tâche
à accomplir et comment elle doit être accomplie            1 2 3 4 5 6 7

J’ai tendance à aimer les choses
symboliques obscures ou cachées                                   1 2 3 4 5 6 7

Je n’aime pas travailler sur un problème
à moins de savoir qu’il y a une solution claire
et non ambiguë envisageable                                          1 2 3 4 5 6 7

                               Tout à fait                                                          Tout à fait
                             en désaccord                                                          d’accord

J’aime être en compétition plus
que la moyenne des gens                                                 1 2 3 4 5 6 7

Il est important pour moi d’être le meilleur                    1 2 3 4 5 6 7

J’éprouve du plaisir à comparer mes
habiletés avec celles des autres                                       1 2 3 4 5 6 7

Gagner est vraiment important pour moi                        1 2 3 4 5 6 7
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Q22.  Les énoncés suivants portent sur vos goûts et vos envies. Toujours selon le même principe,
          veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord en encerclant le chiffre
          qui correspond le mieux à votre opinion.

                           Tout à fait                                                              Tout à fait
                          en désaccord                                                             d’accord

Je ne comprends pas les gens qui
risquent leur peau à escalader des montagnes                1            2 3 4 5 6 7

J’aime explorer une ville étrangère par
mes propres moyens même si je dois me perdre            1            2 3 4 5 6 7

J’aime bien faire parfois des
activités quelque peu dangereuses                                 1            2 3 4 5 6 7

J’aimerais bien partir en voyage sans
avoir planifié ni la route ni l’emploi du temps               1            2 3 4 5 6 7

                            Tout à fait                                                              Tout à fait
                          en désaccord                                                             d’accord

Je n’aime pas les tâches qui
exigent beaucoup de réflexion                                       1            2 3 4 5 6 7

J’essaie d’éviter les situations dans
lesquelles je devrais réfléchir en profondeur                 1            2 3 4 5 6 7

Je préfère réaliser une activité qui
met au défi mes capacités intellectuelles plutôt
qu’une activité qui demande peu de réflexion               1            2 3 4 5 6 7

Je préfère les problèmes complexes
plutôt que les problèmes simples                                   1            2 3 4 5 6 7

Je ressens peu de satisfaction à
réfléchir longtemps et profondément                             1            2 3 4 5 6 7
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Q23. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez encerclez l’option qui vous décrit le mieux.

Dans une fête ou une soirée :
Interagissez-vous avec plusieurs personnes, incluant des étrangers .............................................1
Interagissez-vous avec quelques personnes, principalement celles que vous connaissez bien......2

Dans une fête ou une soirée :
Faites-vous la fête jusqu’à tard dans la soirée avec beaucoup d’énergie........................................1
Quittez-vous tôt avec moins d’énergie que vous en aviez au début de la soirée.............................2

Dans un groupe:
Allez-vous au devant des autres pour vous tenir au courant des nouvelles.................................... 1
Attendez-vous qu’on vous informe des nouvelles ..........................................................................2

Avec les gens que vous rencontrez:
Engagez-vous en premier la conversation .......................................................................................l
Attendez-vous que l’autre fasse les premiers pas............................................................................ 2

Est-ce que les interactions avec de nouvelles personnes et les rencontres inattendues :
Vous stimulent et vous énergisent....................................................................................................1
Vous fatiguent et vous demandent beaucoup d’énergie…...............................................................2

Préférez-vous avoir:
Plusieurs connaissances ou amis avec qui vous entretenez de brefs contacts..................................1
Quelques amis seulement avec qui vous entretenez des relations profondes...................................2

Avec les étrangers...:
Trouvez-vous beaucoup de sujets de conversation…………………..............................................1
Trouvez-vous peu de choses à leur dire...........................................................................................2

Quand le téléphone sonne...
Courrez-vous pour être le premier à répondre. ...............................................................................1
Espérez-vous que quelqu’un d’autre répondra ...............................................................................2

Diriez-vous que vous êtes plutôt :
Facile d’approche. ..........................................................................................................................1
Quelque peu réservé .......................................................................................................................2
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Q24. En terminant, nous aimerions connaître votre degré d’accord avec chacun des énoncés
           suivants portant sur les jeux de société en général. Encore une fois, veuillez encercler le
           chiffre qui correspond le mieux à votre opinion.

                    Tout à fait                                                              Tout à fait
                   en désaccord                                                             d’accord

Par rapport à la moyenne des gens,
je m’intéresse beaucoup aux jeux de société          1            2 3 4 5 6 7

Si j’entends parler d’un nouveau jeu de
société, je serai intéressé(e) à en savoir plus          1            2 3 4 5 6 7

J’aime entendre parler des jeux de
société qui plaisent à mes proches et amis              1            2 3 4 5 6 7

Je suis toujours ravi(e) lorsqu’un ami
sort un jeu de société pour animer une soirée         1            2 3 4 5 6 7
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Section 4 : Sociodémographie

Afin d’effectuer des analyses plus complètes, nous aurions besoin de quelques données
supplémentaires d’ordre statistiques. Soyez assuré que vos résultats demeureront strictement
confidentiels.

Q25.  Combien de fois en moyenne jouez-vous à des jeux de société (tous jeux confondus) par
          semaine ? par mois ? par année ? (Choisissez l’intervalle de temps qui vous convient)

          _______ fois par ___________

Q26.  Vous êtes… ?
…Un homme  ______
…Une femme ______

Q27.  Dans laquelle des catégories d’âge vous situez-vous, est-ce… ?
…18-24 ans _____
…25-34 ans _____
…35-44 ans _____
…45-54 ans _____
…55 et plus _____

Q28.  Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété, est-ce… ?
…primaire        _____
…secondaire     _____
…collégial        _____
…universitaire  _____

Q29. Toujours à titre statistique seulement, pouvez-vous indiquer dans quelle catégorie se
           situe votre revenu familial avant impôt pour l’année 2003, est-ce… ?

…moins de 20 000 $          _____
…entre 20 000 $ et 39 999$     _____
…entre 40 000 $ et 59 999$     _____
…entre 60 000 $ et 79 999$     _____
…80 000 $ et plus                     _____

Q30.  Quelle est votre occupation ? ______________

Q31.  En vous incluant, combien de personnes y a-t-il dans votre ménage (sous votre toit) ?_____

Q32.  Et combien y a-t-il d’enfants dans votre ménage (sous votre toit) ? _____

Q33.  Quel est votre statut marital, est-ce… ?
      …Célibataire           _____
      …Conjoint de fait   _____
      …Marié(e)              _____
      …Divorcé(e)           _____
      …Veuf (ve)             _____

Sincères remerciements et bonne journée
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Annexe 10 : Profil sociodémographique des citoyens et circuit d’autobus de la ville
de St-Eustache

Profil sociodémographique des citoyens de la ville de St-Eustache
-estimé 2002-

Population estimée dans les ménages privés 42 416
Nombre moyen de personnes par ménage privé estimé 3
Revenu moyen des ménages- estimé 53 550$
Langue parlée à la maison

- Français 95,3%
- Autre 4,7%

Sexe- estimé 2002
- Hommes 49,79%
- Femmes 50,21%

Âge
Moins de 20 ans 25,8%
20-24 ans 7,9%
25-34 ans 12,4%
35-44 ans 17,9%
45-54 ans 16,2%
55 et plus 19,8%
État matrimonial- estimé

- Célibataire 37,85%
- Marié 43,12%
- Séparé 2,31%
- Divorcé 11,53%
- Veuf 5,19%

Éducation- estimée
- Primaire 14,26%
- Secondaire complété 21,38%
- Secondaire non complété 20,45%
- Diplôme d’études professionnelles 4,93%
- Collégial complété 16,59%
- Collégial non complété 8,32%
- Universitaire complété 12,65%
- Universitaire non complété 8,67%

Occupation- estimée
- Gestion 7,70%
- Affaires, finance, administration 22,03%
- Sc. naturelles, appliquées et professions appareillées 5,96%
- Secteur de la Santé 3,99%
- Sc Sociales, Enseignement, administration pub, religion 5,08%
- Arts, culture, sports et loisirs 2,15%
- Ventes et services 24,47%
- Métiers, transport, machinerie 15,92%
- Professions propres au secteur primaire 1,60%
- Transport, fabrication et services d'utilité 8,15%

La ville de St-Eustache, Profil socio-économique, rapport produit par les Services administratifs et
Développement économique de St-Eustache, mai 2002, 43 pages
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Ville de St-Eustache- circuit d’autobus
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Annexe 11 : Directives à l’enquêteur

1. Évitez les blocs à appartement ayant une entrée unique pour l’ensemble des appartements

2. Assurez-vous que chaque participant a bien 18 ans et plus ET parle français

3. Vous présentez de la façon suivante :

« Bonjour, mon nom est _________, j’aide ma fille qui est étudiante à l’École des Hautes des
Études Commerciales à réaliser une enquête pour son mémoire de maîtrise. Elle aimerait
connaître votre perception sur un jeu de société que vous connaissez et à lequel vous avez déjà
joué, que ce soit de manière fréquente ou très occasionnelle. Seule votre opinion importe. »

« Pour vous remerciez de bien vouloir l’aider dans sa démarche, elle vous donne ce crayon,
c’est surtout une valeur symbolique qu’elle veut représenter.»

« Aimeriez-vous remplir le questionnaire ou quelqu’un dans votre famille voudrait-il le
remplir ? La durée moyenne du questionnaire est évaluée entre 15 et 20 minutes. S’il accepte :
Pouvez-vous svp le compléter et le déposer dans votre boîte aux lettres, nous passerons le
récupérer demain en début d’après-midi ? »

note : Si le participant accepte, mais préfère que vous veniez récupérer le questionnaire à un
autre moment, demandez-lui quel serait le moment le plus propice pour venir reprendre le
questionnaire. Laissez-lui le questionnaire en disant que vous allez repasser le chercher au
moment qui lui convient le mieux. Inscrivez sur la feuille l’heure et la date du rendez-vous.

4. Montrez le questionnaire et expliquez que la première page présente les formalités de
l’école en matière de recherche, c’est-à-dire que les réponses données demeureront tout à
fait anonymes et confidentielles.

5. Poursuivez en indiquant la page la plus importante à lire pour débuter le questionnaire
(page 2). Montrez les exemples de jeux valides (scrabble, monopoly, cranium,
scattergories…) et ceux qui ne le sont pas (échecs, cartes de table, dominos, dames). S’il
questionne sur la validité du jeu qu’il a en tête, lui répondre en se basant sur cette grille.

6. Terminez en disant : « Je vous remercie de bien vouloir participer à cette recherche, nous
repasserons chercher le questionnaire à ________ (confirmez l’heure et la date de
récupération prévue).»

7. Lors de la récupération du questionnaire, assurez-vous que toutes les questions ont bien été
complétées (sauf la section 2 qui est optionnelle). Si des questions sont restées en suspend,
essayez d’établir à nouveau le contact afin de lui demander s’il veut bien le remplir en
répondant à ses interrogations s’il y a lieu.
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Annexe 12 : Les médianes

Variables impliquées dans une interaction médiane

Compréhensibilité du jeu 6,00
Niveau de défi 3,00
Pouvoir décisionnel 4,00
Caractère échappatoire, nouveauté 4,50
Sentiment de compétence 4,50
Implication 4,50
Tolérance à l’ambiguïté 5,00
Imprévisibilité 5,33
Besoin de cognition 4,80
Recherche de sensations 4,25
Compétitivité 4,25
Plaisir 5,40
Stimulation 4,60
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Annexe 13 : Intérêt pour les jeux de société selon les variables sociodémographiques

Intérêt faible Intérêt fort
Sexe khi carré 1,885, p = 0,170
Hommes 35,4% 27,6%
Femmes 64,6% 72,4%
Âge khi carré 19,316, p = 0,001
18-24 ans 20,7% 19,8%
25-34 ans 16,5% 37,1%
35-44 ans 29,3% 18,1%
45-54 ans 29,3% 18,1%
55 ans et + 4,3% 6,9%
Scolarité khi carré 5,081, p = 0,166
Primaire 1,2% 1,7%
Secondaire 27,0% 34,5%
Collégiale 36,2% 40,5%
Universitaire 35,6% 23,3%
Revenu khi carré 5,546, p = 0,236
Moins 20000$ 9,1% 5,6%
20000$-39999$ 9,1% 12,1%
40000$-59999$ 24,0% 32,7%
60000$-79999$ 23,4% 15,0%
80 000$ et plus 34,4% 34,6%
Statut khi carré 6,095, p = 0,192
Célibataire 26,1% 18,3%
Conjoint de fait 29,2% 33,9%
Marié 36,6% 44,3%
Divorcé 6,8% 3,5%
Veuf 1,2% -
Occupation khi carré 0,061, p = 0,805
Occupe un
emploi
- professionnel,
- bureau,
- construction,
- maintenance

74,8% 76,2%

N’occupe pas
d’emploi
- étudiant,
- retraité,
- au foyer

25,2% 23,8%

Nombre pers. khi carré 3,754, p = 0,153
Une personne 24,7% 15,7 %
Deux personnes 21,6% 20,9%
Trois ou plus 53,7% 63,5%
Nombre d’enf. khi carré 1,801, p = 0,406
Aucun 28,9% 21,7%
Un enfant 17,6% 19,1%
Deux ou plus 53,5% 59,1%
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Annexe 14 : Intérêt pour les jeux de société selon les variables de personnalité

Intérêt faible Intérêt fort
Expertise khi carré 11,557, p =0,001
Faible 62,8% 42,2%
Fort 37,2% 57,8%
Implication khi carré 27,160, p = 0,000
Faible 67,7% 36,2%
Fort 32,3% 63,8%
Tolérance à
l’ambiguïté

khi carré 0,184, p = 0,668

Faible 37,8% 40,4%
Fort 62,2% 59,6%
Compétitivité khi carré 1,752, p = 0,186
Faible 59,8% 51,8%
Fort 40,2% 48,2%
Recherche
sensations

khi carré 2,634, p = 0,105

Faible 55,6% 45,7%
Fort 44,4% 54,3%
Besoin de
cognition

khi carré 7,223, p = 0,007

Faible 61,1% 44,8%
Fort 38,9% 55,2%
Introversion khi carré 0,012, p = 0,914
Extraverti 64,0% 64,7%
Introverti 36,0% 35,3%
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Annexe 15 : Tableau des classifications jointes et liste des jeux soumis à cette analyse

Tableau des classifications jointes 

Juge A

1 2 3 Total

1 7 1 1 9

2 1 12 1 14

3 0 2 2 4
Juge B

Total 8 15 4 27

Liste des jeux soumis à une analyse indépendante

Serpents et échelles
Carrières
Rummy
Jumanji
Beaux Gestes
Scattergories
Êche (inclassable)
Quelques arpents de piège
Backgammon
Boggle
Mille Bornes
Friends (inclassable)
Cribbage
Mc Wizz
Tock
Yahtzee
Skip Bo
Double série
Labyrinthe
Tikal (inclassable)
Similarius
Who wants to be a millionnaire
Aggravation
Trouble
Uno
Trilogie
Sorry
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Annexe 16 : Tableaux des corrélations simples entre les caractéristiques du jeu,
des analyses de régressions multiples et de l’analyse de régression globale

Compré. Imprév. Divertis. Rythme Pouv.déc Défi Nouveau
Compréhensibilité   Pearson 1 0,044 0,178 0,261 0,123 -0,417 0,121
                                  Valeur p 0,459 0,003 0,000 0,039 0,000 0,044
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Imprévisibilité         Pearson 0,044 1 0,440 0,172 0,236 -0,037 0,217
                                  Valeur p 0,459 0,000 0,004 0,000 0,532 0,000
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Divertissement        Pearson 0,178 0,440 1 0,407 0,032 -0,117 0,332
                                  Valeur p 0,003 0,000 0,000 0,597 0,050 0,000
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Rythme                    Pearson 0,261 1 0,044 0,178 0,261 0,123 0,325
                                  Valeur p 0,000 0,459 0,003 0,000 0,039 0,000
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Pouvoir déc.             Pearson 0,123 0,044 1 0,440 0,172 0,236 -0,076
                                  Valeur p 0,039 0,459 0,000 0,004 0,000 0,208
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Niveau de défi         Pearson -0,417 0,178 0,440 1 0,407 0,032 0,139
                                  Valeur p 0,000 0,003 0,000 0,000 0,597 0,020
                                  N 281 281 281 281 281 281 278
Caractère                Pearson 0,121 0,217 0,332 0,325 -0,076 0,139 1
nouveau                   Valeur p 0,044 0,000 0,000 0,000 0,208 0,020
                                  N 278 278 278 278 278 278 278

Corrélations simples entre les caractéristiques du jeu
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R R_ F Sig

compréhensibilité = f (autres variables) 0,485 0,235 13,869 0,000
imprévisibilité = f (autres variables) 0,500 0,250 15,087 0,000
divertissement = f (autres variables) 0,578 0,334 22,681 0,000
rythme = f (autres variables) 0,501 0,251 15,136 0,000
pouvoir décisionnel = f (autres variables) 0,411 0,169 9,196 0,000
niveau de défi = f (autres variables) 0,518 0,269 16,594 0,000
caractère échappatoire = f (autres variables) 0,455 0,207 11,799 0,000

B Erreur
stand.

Beta t Sig

Variable dépendante : plaisir
R = 0,628 R_ = 0,395  F = 25,139  p = 0,00
constante 2,670 0,406 6,570 0,000
compréhensibilité 0,0147 0,045 0,018 0,325 0,745
imprévisibilité 0,0283 0,037 0,041 0,757 0,450
divertissement 0,198 0,051 0,224 3,854 0,000
rythme 0,0718 0,037 0,106 1,934 0,054
pouvoir décisionnel 0,0357 0,032 0,058 1,115 0,266
niveau de défi -0,0891 0,035 -0,140 -2,526 0,012
caractère nouveau 0,286 0,036 0,424 7,965 0,000
Variable dépendante : stimulation
R = 0,580 R_ = 0,336  F = 19,519   p =
0,00
constante 0,981 0,459 2,136 0,034
compréhensibilité 0,0341 0,051 0,038 0,669 0,504
imprévisibilité 0,0457 0,042 0,062 1,081 0,281
divertissement 0,283 0,058 0,297 4,889 0,000
rythme 0,0520 0,042 0,071 1,240 0,216
pouvoir décisionnel 0,0716 0,036 0,108 1,979 0,049
niveau de défi 0,0756 0,040 0,110 1,896 0,059
caractère nouveau 0,228 0,041 0,312 5,610 0,000

Résultats des régressions multiples

Résultats de l’analyse de régression globale


