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La tache à effectuer doit représenter un challenge, un défi à
relever. Une tache à l’équilibre entre le défi qu’elle représente
et les compétences du joueur ou de l'élève.
L’apprenant reste engagé dans le processus, notamment grâce
aux feedbacks qu’il reçoit.  
Il perçoit ainsi sa progression, surmonte ses erreurs et nourrit
son sentiment d’efficacité personnelle et besoin de
compétence. 

          CHALLENGE

Le joueur éprouve le sentiment de contrôler le jeu, en faisant le
lien entre son action et le résultat de son action. Il doit en être
de même dans tout apprentissage. Le besoin d’autonomie est
ainsi satisfait. Il convient donc de personnaliser l’activité pour
augmenter cette perception de choix. Cela peut passer par le
choix entre plusieurs exercices, du support à utiliser, du mode
de présentation et de partage, etc.

CONTROLE

Connexion aux ressentis et aux émotions, connexion aux
autres, à un réseau, à un groupe, une classe, un établissement.
Satisfaire ce besoin d’appartenance, de proximité sociale, ce
besoin d’être relié, à soi, à l’autre, au monde. 
Établir des liens de proximité, en favorisant la collaboration, la
coopération et en prenant en compte les émotions. 

         CONNEXION

Piquer la curiosité et l’intérêt du joueur ou de l’apprenant, c'est
une des clés pour l’engager pleinement dans une activité.  Une
curiosité cognitive et sensorielle saupoudrée d’enthousiasme et
de mise en scène et cela devrait être gagné. 
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