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Cette rencontre à pour but de :

- Rappeler le principe du projet de recherche à
co-construire autour de la ludopédagogie

- Faire état du CR de la réunion du 3 Mars 2020

- Présenter M. Eric Delamotte

- Etudier la faisabilité et les calendriers avec
l’ensemble des acteurs présents

Objectif de la rencontre



Réunion du 23 Juin 2020 :

1. Rappel du contexte
2. Ludopédagogie
3. Serious Game
4. Serious Gaming
5. Différentes modalités
6. Projet de Recherche
7. Compte rendu
8. Présentation du Pr. Eric Delamotte

Echanges sur la mise en place du projet LudoBUS.

Déroulement de la présentation



Quelle culture vidéoludique est proposée
à la plupart des enfants aujourd’hui ?

1. Contexte



Face à des élèves immergés dans la culture vidéoludique, 
doit-on mettre l’école à l’écart ou au contraire s’en servir ?

1. Contexte
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2. Ludopédagogie

Nous avons vu que des enseignants étudiaient la ludopédagogie…



Denise Garon, 1982

A. Type de jeux

B. Habilités cognitives

C. Habilités fonctionnelles

D. Activités sociales

E. Habilités langagières

F. Conduites affectives

Et que différentes habilités pouvaient être recensées dans les jeux et jouets :

2. Ludopédagogie



Définition : 

La Ludopédagogie c’est l’idée d’utiliser le jeu (numérique)
ou encore les jeux sérieux (serious games) comme méthode 
pédagogique.

2. Ludopédagogie



Nous avions abordé le concept de « Serious Game »

3. Serious Game



Définition : 

Pour être qualifié de Serious Game, un jeu doit à la fois :

1. Associer une ou plusieurs dimensions utilitaires parmi les suivantes :
- Diffuser un message
- Dispenser un entraînement
- Permettre la collecte de données

2. Viser un marché autre que celui du seul divertissement comme la défense,
la formation, l'éducation, la santé, le commerce, la communication…

3. Serious Game



Nous avons également abordé le fait que nous 
pouvions détourner des jeux existants pour leur 

assigner des visées utilitaires

4. Le Serious Gaming



Sim City, Maxis, 1989

Par exemple, le titre Sim City sert des intérêts pédagogiques chez certains 
enseignants comme Yvan Hochet (en savoir plus : https://bit.ly/2HMohqw)

4. Le Serious Gaming



Définition : 

Le Serious Gaming c’est l’action d’associer à postériori une ou plusieurs 
fonctions utilitaires (catachrèse) à un jeu (vidéo) existant.

Il existe deux approches possibles : 

• Le Serious Diverting (Usages)
• Le Serious Modding (Modifications – Mod)

4. Le Serious Gaming



Nous avons précisé qu’il ne fallait pas 
cantonner le jeu numérique

aux seules modalités manette + écran…

5. Différentes modalités



Interfaces tangibles… Objets connectés… Réalité virtuelle…

Réalité augmentée…

Robots…

Escape Games…Drones…

& Mixte…

5. Différentes modalités



Et nous avions abordé le projet de recherche « Projet Blue Bot »

5. Différentes modalités



Le point de départ étant que la modalité écran pouvait constituer à la fois un 
poison et un remède…
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5. Différentes modalités



Dans ce contexte, il nous paraissait intéressant d’explorer 
différentes modalités en tenant compte du profil des 

élèves…

5. Différentes modalités

Corps                      Robot                   Tablette
Projet Blue Bot : J. Alvarez & K. Bellegarde, 2017



Concrètement le projet soumis lors de la réunion du 3 Mars 2020 :

- A pour but d'étudier quelles appropriations, transformations, 
effets peut produire une ludopédagogie basée sur 
le jeu numérique au sein des écoles et collèges de Grenay et 
Bully.

- L'idée est d'analyser en particulier les apports au niveau des 
pratiques enseignantes et apprenantes, mais aussi de recenser 
si cela constitue un bénéfice tant pour les apprenant.e.s que 
pour les enseignant.e.s sur la durée.

- Le but de ce projet est de voir s’il convient ou non de massifier 
la ludopédagogie dans les écoles.

6. Projet de recherche LudoBUS



Pour mettre en place une telle étude, nous avons évoqué une approche 
basée sur 3 parties :

Bibliothèque : Prêt de jeux.

Usages : Collaborer avec l’ensemble des partenaire (DANE, 
Ludoscience, Canopé, Laboratoires universitaires, Médiathèque de 
Grenay....) pour prototyper et réaliser des dispositifs ludopédagogiques 
diffusables (formats analogiques, numériques et hybrides). 

Solidaire : Mettre en place un système de diffusion multi-canal des 
réalisations produites (partenaires du projet, écoles, établissements, 
médiathèques…) et ainsi contribuer à l’égalité des chances. 

6. Projet de recherche LudoBUS



- Après échanges avec les différents acteurs présents durant la 
réunion du 6 Mars 2020, le cycle 3 (CM1, CM2, 6e) a été 
choisi.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



- Il a été précisé que si le jeu numérique est mis en avant dans le 
cadre de cette étude, les jeux analogiques et hybrides sont 
également les bienvenus.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



- Il a été précisé qu'un fond de jeux numériques et analogiques 
pourra être prêté par l'INSPE via l'intermédiaire de la 
médiathèque de Grenay qui constituera la plateforme relais de 
l'expérimentation.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



- Durant les échanges, M. Lefebvre a souligné l'importance d'une 
formation en amont dédiée à la ludopédagogie avant d'initier 
une quelconque expérimentation scientifique.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020
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- La mise en place d'une telle formation doit être préparée en 
amont et calibrée en fonction des disponibilités des 
enseignant.e.s volontaires pour participer à l'expérimentation.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020

Crédit photo : ESPE Lille NdF



- C'est durant cette même formation que la co-construction de 
l'étude scientifique et de ses protocoles expérimentaux pourront 
s'opérer.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020

Session d’Enigma (photo : VousNousIls.fr)



- Une idée forte s'est dégagée durant cette première réunion : 
travailler sur l'éducation aux médias et notamment pour 
développer l'esprit critique des élèves au regard des messages 
et approches culturelles que peuvent véhiculer certains jeux 
vidéo (certains gameplay véhicules des valeurs consuméristes, 
d'autres des messages orientés, d'autres réécrivent l'histoire...).

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020

Exposition : « Le jeu vidéo échappe t-il à la question du genre ? »



- A contrario des Serious Games comme NewsCraft abordent la 
question de l'éducation aux médias avec par exemple la 
question des Fakenews.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020

https://newscraftseriousgame.com/



- Reste donc à voir comment aborder de tels sujets dans un 
cadre compatible avec le programme scolaire.

- Il a également été exposé que les enseignant.e.s pouvaient se 
référer à leurs propres cours et voir quels étaient leurs points 
durs pour voir si une approche ludopédagogique pouvait 
constituer une solution adaptée...

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



- Reste à présent à voir quels acteurs impliquer, comment s'y 
prendre, trouver les périodes adaptées au regard des obligations 
et impératifs scolaires.

- Une journée d'étude pour démarrer la formation pourrait 
s'opérer fin Septembre 2020 (22, 24, 29 ou 1er octobre). Cela 
sera précisé courant Juin par M. Lefebvre.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



- En parallèle, a été évoqué la 
possibilité de faire de la 
médiathèque de Grenay un 
lieu permettant de prolonger 
l'expérimentation avec la mise 
en place de journées d'études, 
de conférences et 
d'expositions. Il a ainsi été 
proposé de faire venir 
à Grenay l'exposition 
temporaire "Le jeu vidéo 
échappe t-il à la question du 
genre ?" à la rentrée 2020 pour 
initier la démarche.

7. Compte rendu de la réunion du 6 Mars 2020



Nous laissons la parole au 
Pr. Eric Delamotte

(Université de Rouen)


