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Docteur en sciences de l’information et de la communication, Julian Alvarez est Professeur Associé à
l'ESPE de Lille et au laboratoire DeVISU. Ses spécialités sont la ludopédagogie, la gamification et le
Serious game. Les travaux de recherche sont axés sur l'emploi du jeu comme médiation dans les
domaines de la formation, de la santé et du marketing. En parallèle, Julian est co-responsable du DIU
Apprendre par le jeu et président de l'association Ludoscience. En outre, il est impliqué depuis 1991 dans
la conception et le développement de plus de 150 jeux, Advergames (jeux publicitaires), Edugames (jeux
ludo-éducatifs) et Casual games (petits jeux vidéo), réalisations faites notamment pour le compte des
éditions Milan, Dupuis, TF1, Lankhor, La cité de l’espace, CNES, CNRS, l’ENAC, l’Académie de Toulouse et
Orange Labs.
Pour ceux qui n’ont pas lu l’ouvrage passionnant
« Apprendre avec les Serious Games ? », quelle
définition des « Serious Games » énonceriez-vous ?
Heureux que l’ouvrage vous ait plu, merci. Une
définition simple du Serious Game est la suivante : ce
sont des jeux qui sont conçus pour tous marchés qui
s’écartent du seul divertissement. C’est donc très
large car dès qu’une école, une agence de publicité,
l’armée, le milieu hospitalier, etc. réalisent un jeu, on
est face à un Serious Game.
Comment avez-vous senti la nécessité de vous
pencher sur le sujet des Serious Games ?
Entre 1996 et 2011, j’ai été concepteur freelance de
jeux à vocation éducative et publicitaire. J’ai travaillé
pour TF1, ainsi que pour les éditions Milan et Dupuis,
pour des universités. En 2004, à la suite d’une
conférence « Hybridation des images » à Toulouse, j’ai
assisté à la présentation de Gonzalo Frasca qui a
conçu le jeu The Howard Dean ; celui-ci a pour but de
promouvoir un candidat aux élections présidentielles
des États-Unis. Le concepteur en parlait comme d’un
« Serious Game ». Ce terme m’a interpellé car tout ce
que je réalisais se rapprochait de ce terme générique.
À partir de là, j’ai eu une prise de conscience : je me
suis remis en question par rapport à mon activité
professionnelle en freelance et j’avais besoin de
prendre du recul. C’est pour cela qu’en 2003, j’ai

repris le chemin de l’université pour passer un DEA
(Master 2 aujourd’hui) puis une thèse de doctorat sur
le sujet. Le jeu vidéo et le Serious Game étaient au
cœur de ce travail.
Pourquoi avez-vous eu besoin de défendre le Serious
Game ?
En rédigeant ma thèse de doctorat, j’ai réfléchi à mon
enfance. J’ai une mère suédoise et un père espagnol,
cela m’a conduit à voyager entre ces deux pays dans
les années 70. En Suède, lorsque j’avais 4 ans, j’allais
dans une structure, appelée « Daugis » qui est entre la
crèche et la maternelle. Les enfants étaient accueillis
dans une maison dans laquelle il y avait une cuisine,
un salon, un séjour, un hall d’accueil, une cantine, une
chambre et les enseignements étaient pensés en
fonction des lieux. Dans la cuisine, on y faisait des
pâtisseries, de la peinture et de la chimie. Dans le
séjour, on pouvait lire ou regarder un documentaire à
la télévision avec un débat associé. Dans la chambre,
on pouvait jouer ou se reposer. Dans le salon, on
organisait des spectacles et on jouait de la musique. À
cette époque, en Suède, l’enseignement se fondait
beaucoup sur la pédagogie active, le bien-être de
l’enfant était mis en avant. Cela contrastait de
l’Espagne, où sous le régime de Franco, c’était
diamétralement opposé : les enfants faisaient
beaucoup de siestes dans une grande salle dédiée car

Revue de l’APÉMu 2018 - page 83

il faisait chaud et les jouets, peu nombreux, étaient
souvent sous vitrines…
Quand je suis arrivé en France en grande section de
maternelle, j’ai constaté un apprentissage par les
interdits. Il ne fallait pas écrire de toutes les couleurs,
ne pas écrire dans la marge, ne pas parler pendant
que la maîtresse parlait, etc. Il y avait en France et en
Espagne une distance marquée entre les enseignants et les enfants, un besoin fort de marquer
l’autorité. À partir de là, j’ai toujours gardé en tête ce
que j’avais vécu en Suède, et comme on apprenait
tellement mieux par le jeu. Pourquoi ne faisait-on
toujours pas cela en France dans les années 2000 ?
C’était incompréhensible.
Pendant mon doctorat, j’étais convaincu de cette
approche suédoise basée sur la confiance adressée
à l’enfant, le fait de susciter sa curiosité et de le
mobiliser par le jeu. Je me suis auto-financé grâce à
mon activité en freelance, ce qui m’a permis de
choisir librement mon sujet de doctorat. Mes deux
directeurs de thèse, Jean-Pierre Jessel
(informatique) et Gilles Méthel (art) m’ont encadré
et m’ont laissé librement explorer la thématique des
Serious Games et du jeu vidéo.
Ma thèse « Du jeu vidéo au Serious Game :
approches culturelle, pragmatique et formelle »,
soutenue en 2007, a été la première sur le sujet du
Serious Game en France. D’autres écrits impliquant
le jeu avaient déjà été publiés au préalable mais sans
l’emploi du vocable « Serious Game ».
Dès sa publication, la thèse a suscité la curiosité de
certains journalistes et de chercheurs. Cela m’a
permis d’être interviewé dans les médias et d’être
invité à des conférences et des colloques pour
questionner le Serious Game. Au départ, si tout le
monde n’était pas convaincu, il y avait une envie et
une appétence pour débattre autour du jeu vidéo et
du Serious Game. Les organisateurs de tels
évènements sentaient bien qu’il se passait quelque
chose autour des ces objets et qu’il fallait se pencher
sur le sujet. Ne serait-ce que pour comprendre les
nouvelles générations qui étaient nées avec le
numérique, la fameuse génération Y. Mon rôle était
également de rassurer les enseignants et les
formateurs sur le fait que le jeu était une des
approches possibles en pédagogie et qu’il n’allait pas
tout supplanter. Pour le démontrer je prenais pour
exemple la musique. Si un jour on décrétait que c’est
la pédagogie par la musique qui est la meilleure, la
plus efficiente et qu'il faudrait en faire partout, j’en
serais très malheureux car je suis peu mélomane.
De la même manière, il ne serait pas logique

d’imposer à tous, y compris ceux qui n’aiment pas
jouer, la ludopédagogie. On est sensible ou pas à
certaines choses. Je me rappelle que l’un de mes
enseignants en CE2, M. Dahan, était sensible au
jardinage et c’était l’occasion pour lui de nous faire
des cours de maths ou de science et vie de la terre
avec un potager. Ainsi, en nous faisant creuser un
sillon de 2 mètres, il nous demandait de manière
concrète combien de graines nous devions lui
demander si nous devions les espacer de 5 cm pour
couvrir toute la longueur. La contextualisation était
immédiate. Chaque enseignant aborde la pédagogie
à sa manière mais le dénominateur commun est la
passion qu’on communique à nos apprenants.
Ce titre de Serious Game vient questionner la notion
du jeu. Il y a des personnes qui n’aiment pas jouer. Tout
dépend de la manière dont l’enseignant va proposer
l’activité. On peut dire que l’on va s’engager dans un jeu
mais aussi ne pas utiliser ce terme, et donner l’illusion
qu’on est dans le travail alors qu’on est dans un jeu.
Comment les enseignants accueillent-ils cette
proposition ?
Tout d’abord, ça dépend du contexte dans lequel on
peut déployer le jeu. J’ai la chance d’enseigner à un
public adulte, entre 25 et 50 ans, à l’université ou
dans des séminaires d’entreprises, avec le confort
que les personnes qui viennent soient
demandeuses. Au collège ou au lycée, les
enseignants ont un programme précis à respecter,
avec un public d’apprenants qui n’a pas forcément
choisi d’être présent, sans compter les parents
d’élèves ou l’institution académique pour lesquels il
convient de rendre des comptes. Pratiquer la
ludopédagogie est dans ce contexte certainement
plus difficile.
Le deuxième point à questionner est la façon dont
on présente le jeu et si l’on est à l’aise avec lui. On
peut l’assumer complètement et dire : « on va
jouer ! ». Mais il faut voir quels types d’apprenants on
a face à soi : sont-ils réticents au jeu, acceptent-ils
de jouer le jeu parce que ça leur plaît ? ou bien vontils rejeter le jeu car cela ne s’inscrit pas dans une
stratégie connue de la note ?
Je présente dans l’ouvrage Apprendre avec les
Serious Games ? le modèle CEPA avec cinq
dimensions à questionner : le contexte, le type
d’enseignant que l’on est, le public apprenant, le
scénario pédagogique qu’on a prévu et le dispositif
de jeu mobilisé. Quand on les questionne, on a des
variations d’un public à l’autre, d’un enseignant à
l’autre… Ce qui montre que l’on doit aménager de
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manière favorable ces différentes
dimensions pour maximiser les
chances de réussir une séquence
ludopédagogique.
Les enseignants sont des artisans,
chacun imagine comment faire,
chaque enseignant a sa façon de
voir les choses et ce serait
improductif d’imposer quoi que ce
soit dans ce contexte. Dans leur
stratégie, ils peuvent préférer dire
que certains éléments peuvent faire
penser à du jeu, mais que cela n’en
est pas réellement. Le tout est qu’ils
atteignent leurs objectifs avec une
classe qui puisse s’engager dans les
activités proposées.

question. Nintendo Labo Toy con-1
propose de construire son propre
petit piano en carton par
exemple. Si l’approche tangible
est remarquable, sur le plan
musical, le résultat semble en
l’état peu intéressant !
Il existe des jeux de karaoké à
l’instar de SingStar (Sony), des
jeux de rythmes tels Guitar Hero
(Activision), des jeux sur
PlayStation pour imiter un DJ
avec une platine comme Dj Hero
(Activision). Non seulement, on a
la possibilité d’utiliser cet outil en
Ouvrage de Julian Alvarez
rythme
avec la musique mais on a
à paraître en janvier 2019
la capacité de composer des sons.
Certains titres sur consoles permettent de faire de la
Dans votre livre, on parle un peu de musique mais elle
musique à l’instar de DJ : Decks & FX House Edition
n’est jamais au cœur des exemples que vous avez
(Sony, 2004), par exemple.
trouvés. Il n’existe que très peu d’outils destinés aux
Toutefois, si l’on veut aller plus loin, on constate que
professeurs de musique. Certains collègues font des
la partie créative est souvent limitée. Ce qui pose la
jeux sérieux (des escape games, par exemple), mais
question de l’évaluation d’une création musicale par
comment expliquer qu’on n’ait pas généré des outils
un jeu vidéo. L’objectif dans un jeu se résume à
pour notre discipline ?
atteindre ou éviter un résultat donné. Imaginons
Il en existe mais ils restent confidentiels. Il y a des
que, pour aller au niveau suivant, il faille manger
jeux très orientés vers des expériences visuelles et
toutes les Pac-Gommes comme dans le jeu Pacsonores, dans lesquelles on a l’impression d’être
Man : c’est mesurable, mais comment faire lorsqu’il
immergé dans une expérience artistique à l’instar de
s’agit d’une création musicale ? Si cela se résume à
REZ (Sega, 2001).
reproduire une séquence donnée (série de notes
Il existe également des « audio games » contenant
attendues), cela fonctionne. Mais pour évaluer une
des jeux basés sur le son. L’un des premiers, Real
création, là, ça devient plus complexe.
Sound : Kaze no regret (Warp, 1997), a été créé au
C’est donc certainement aux enseignants de définir
Japon par Kenji Eno pour la Saturn de SEGA en 1997.
des compétences dans le cadre d’un Serious Game
Le jeu était prévu au départ pour les mal voyants. On
pédagogique, pour la juste réalisation d’un rythme, par
recense aujourd’hui une série de jeux intéressants à
exemple ?
explorer, appelé audiogames basés uniquement sur
du son : on trouve ainsi des jeux d’aventure voire des
Mais dans ce cas, est-ce toujours du jeu ? DJ : Decks
jeux de tir où l’on se repère en fonction du volume
& FX House Edition n’est plus vraiment un jeu au
sonore et des voix off.
même titre que le logiciel Garage Band, par exemple.
Nous en parlerons lors de notre journée d’études
Il s’agit plutôt de systèmes auteurs. Pour un jeu, des
« Jeux et numérique sans écran » le 27 février 2019
règles - qu’elles soient simples ou pointues –
à Arras : on part du problème de surconsommation
proposent bien souvent comme objectif la
des écrans, par conséquent, on cherche des
reproduction de quelque chose comme le respect
modalités pour faire usage du jeu et du Serious
du rythme, par exemple. On retrouve cet aspect
Games en se passant des écrans. Les audio games
avec les représentations visuelles en ce qui
sont une piste au même titre que la robotique, les
concerne la création : dès qu’on peint ou qu’on crée
objets tangibles, etc.
dans un titre vidéoludique, je ne vois pas de jeu
Au niveau des expériences de l’apprentissage de la
proposant de passer au niveau suivant. Dès qu’on
musique, il existe des Serious Games mais les
est dans la création, on passe sur le plan de la
résultats sont-ils probants ? Je l’ignore
subjectivité. Au patinage artistique, on recense un
personnellement car je ne me suis pas penché sur la
jury composé de plusieurs membres. Il convient
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ainsi de croiser plusieurs avis pour évaluer les
performances de patineurs. Pour un jeu qui
proposerait d’évaluer des créations artistiques, il faut
sans doute faire appel à des réseaux sociaux pour
gérer la chose. Si l’on se réfère à une machine,
même en combinant différentes intelligences
artificielles (IA), des questions éthiques vont
nécessairement se poser : l’homme peut-il être jugé
de sa créativité par une machine ? Sur quels
critères ? Cela nous inscrit rapidement dans un
débat philosophique…
Quelles compétences peuvent être évaluées grâce aux
Serious Games ?
Les Serious Games peuvent proposer trois types de
fonctions utilitaires : le premier est la diffusion de
message. La première question est de savoir si le
joueur perçoit ces messages (publicitaires,
informatifs, éducatifs…) ; la seconde est la dispense
d’entraînement : on peut ainsi s’exercer à remplir
une mission au sein d’une entreprise virtuelle dans
un temps donné ; la dernière fonction est la collecte
de données, c’est-à-dire la possibilité pour le jeu de
capter des données de la part du joueur qui peuvent
contribuer à une base de données destinée à être
traitée par un laboratoire de recherche, comme par
exemple Fold-it (2008, Université de Washington). Ce
jeu, de type Datagame (jeu sur les données), propose
de plier des protéines. Il a permis de traiter en trois
mois des milliers de protéines grâce aux internautes.
Ce travail aurait dû nécessiter 15 ans, si les seuls
membres du laboratoire s’étaient attelés à la tâche.
Pour résumer, ces trois fonctions (dispense de
message, dispense d’entraînement et collecte de
données) sont les trois piliers du système éducatif.
La diffusion de message, c’est donner un cours ;
l’entraînement, c’est proposer des exercices ; et la
collecte de données, c’est évaluer. Ainsi, avec un
Serious Game, on peut théoriquement évaluer et
enseigner bon nombre de compétences.
C’est une transposition. Dans les exemples que vous
donnez, on a l’impression que c’est la vraie vie qui
débarque ; un scénario virtuel dans une situation réelle.
On peut s’interroger sur le virtuel. Le joueur est-il en
situation de projection dans la vie future ou s’amuse-til de cette virtualité ?
Le jeu, qu’il soit sur support vidéoludique ou non,
implique le second degré. Le joueur est à la fois dans
le monde réel, mais aussi dans un faire semblant.
Peu importe que le jeu se déroule dans un
environnement réel ou virtuel, voire de réalité
augmentée. Le jeu s’inscrit toujours dans cette idée :

"c’est pour de faux". Car, le jeu doit être sans
conséquence. Quand on perd au Monopoly, ce n’est
pas grave. On a joué avec des faux billets. En
revanche, en sortant d’un jeu, on a peut-être appris
des choses. Et pour cause : notre cerveau a besoin
d’identifier des schémas (patterns). Pour la musique,
on reconnaît des mélodies ou des rythmes. Ce sont
des patterns. Repérer ces patterns, c’est une
opération que le cerveau adore faire parce que c’est
vital pour lui. Il a besoin de libérer le canal conscient.
Et pour le libérer, il lui est nécessaire d’automatiser
tout ce qui l’entoure : par exemple, lorsqu’on conduit
une voiture, on ne pense plus à ses pieds pour gérer
les différentes pédales. L’idée étant d’être à même
de se focaliser le plus possible sur ce qui se passe sur
la route. Il en va de notre survie. Identifier les
patterns vaut pour la musique comme pour le jeu.
Étant donné que le cerveau aime trouver des
patterns, il paraît logique d’aimer jouer. En effet, on
peut identifier beaucoup de patterns dans les jeux et les développeurs de jeux l’ont très bien compris
puisqu’on structure les jeux en niveaux progressifs.
C’est-à-dire que l’on commence par des patterns
simples à identifier, puis, de niveaux en niveaux, on
en rajoute et on les complexifie. L’aspect négatif, c’est
qu’on peut ensuite nous parler d’un phénomène
d’addiction pour des jeux qui seraient sans fin et qui
enfermeraient ainsi des joueurs continuellement
dans une quête à la recherche de patterns. Si de tels
jeux ne représentent pas la majorité, il convient de
savoir qu’à chaque fois qu’on identifie un nouveau
schéma, le cerveau attribue une récompense sous
forme de dopamine. Et la progression se traduirait
finalement par la recherche d’une nouvelle dose de
dopamine. Ainsi, un jeu doit construire sa
progression pour offrir à chaque niveau, des
schémas de plus en plus complexes à identifier, mais
pas trop cependant, pour ne pas provoquer
l’abandon du joueur. Face à une difficulté trop forte,
les schémas ne seraient pas identifiables. Et donc le
cerveau décrocherait.
C’est aussi un élément de la démarche pédagogique.
Oui, le plaisir d’apprendre est sans doute associé à
une dose de dopamine lorsque l’on comprend
quelque chose de nouveau. Ainsi, le rêve de
beaucoup d’enseignant(e)s seraient de rendre leurs
élèves « accros » aux cours de maths ou de
français ! C’est un peu la logique du Serious Game à
la base : convoquer le plaisir de jouer pour le
transférer sur les apprentissages. Mais, le plaisir de
jouer et le plaisir d’avoir compris sont des plaisirs
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différents. Si l’on revient à la musique, il existe un
producteur suédois qui n’arrête pas d’enchaîner des
tubes. Un compositeur américain a analysé ce
phénomène et l’explique de la manière suivante :
selon lui, la personne qui écoute des tubes prendrait
plaisir à essayer de deviner les notes, les mélodies qui
vont suivre. Même si l’auditeur se trompe par
moment, il parvient globalement à prédire plusieurs
séquences sonores. Cela procure du plaisir. Il s’agit
d’une sorte de jeu. Mais tout cela reste à vérifier sur
un plan scientifique. Quoi qu’il en soit, il y a un lien
entre le jeu et la musique. Le verbe « jouer » de la
musique n’est peut-être pas si anodin ? Quand on lit
le livre de Rap Koster, La Théorie du Fun, qui expose
toutes ces théories sur la notion de patterns, il prend
tantôt des exemples en lien avec la musique, tantôt
avec le jeu. C’est une sorte de travail sur le stéréotype
et le lien aux hormones du plaisir. Ce qui fait froid
dans le dos, c’est que, le processus présenté ainsi,
nous, êtres humains, avons l’impression d’être des
machines conditionnées par des circuits de
récompenses. Le jeu et la musique seraient
uniquement des activités liées à des fins utilitaires.
Cela rend la chose beaucoup moins poétique.
Vous avez parlez d’implication, allant jusqu’à la dépendance pour certains joueurs. Avez-vous connaissance,
dans le milieu professionnel, d’expériences d’intégration
des Serious Games dans le monde du travail ?
Depuis le début, je considère le Serious Game
comme un portefeuille d’actions. On a ainsi des
marchés plus ou moins friands de Serious Game
selon les périodes. Au début des années 2000,
l’armée US avait lancé un jeu gratuit, America’s Army,
qui a eu un grand succès (téléchargé à plus de 9
millions d’exemplaires). Ce jeu avait pour but
d’améliorer l’image de l’armée US et de servir d’outil
de recrutement. Le DARPA (Agence pour les projets
de recherche avancée de défense) allouait à cette
époque des fonds à hauteur de 20 millions de dollars
pour produire des Serious Games.
Dans les années 2007/2008, l’éducation s’est
emparée du sujet. Aujourd’hui, c’est le monde de la
santé qui s’en saisit. On constate ainsi que des
écosystèmes différents s’appuient tour à tour sur le
jeu sérieux pour innover dans leurs usages.
Pour en revenir à votre question, très tôt le monde de
l’entreprise s’est intéressé au Serious Game. L’idée
était que les employés puissent être stimulés
pendant leur temps libre pour s’autoformer. On
trouve par exemple le jeu Pepsi Invaders (Atari, 1983)
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qui détourne le jeu Space Invaders (Taito, 1978) dans
le but de mobiliser les employés de Coca-Cola contre
leur concurrent direct Pepsi-Cola. C’était un jeu
destiné à être joué 3 minutes durant son temps libre.
Mais si on veut aller plus loin, une formation faisant
appel à du Serious Game nécessite d’être encadrée.
Quelqu’un qui apprend a besoin de quelqu’un qui le
guide, qui le débriefe pour prendre du recul et
conscientiser les savoirs ou les compétences mobilisées. Total aurait beaucoup investi au milieu des
années 2000 dans des approches visant à utiliser des
simulateurs en autonomie mais, se serait rendu compte
que c’était peu efficient sans médiation humaine.
Actuellement, les « Serious Escape Games » (SEG)
remportent un grand succès : ils mêlent à la fois les
aspects numériques et des aspects tangibles, tout en
offrant de jouer à plusieurs dans un même lieu, ce
qui favorise les interactions sociales. Les SEG sont
ainsi très intéressants pour convoquer à la fois le jeu
et les aspects utilitaires et ce, dans de nombreux
domaines : santé, éducation, défense… Les mêmes
acteurs de l’entreprise se tournent aussi vers ce
dispositif : les RH s’y intéressent notamment pour du
recrutement, en analysant si, en fonction de la
manière dont les personnes jouent, on peut
découvrir qui ils sont…
Ce que vous évoquez est presque glaçant…
C’est une analyse qui montre que le jeu, qui, à l’origine
est un divertissement, peut être instrumentalisé.
C’est pas le jeu qui est bon ou mauvais en soi. C’est la
manière dont on le mobilise. Là, en l’occurrence, la
possibilité d’associer de la collecte de données, ouvre
tout un ensemble de réflexions sur les aspects
éthiques qu’il convient d’étudier et de débattre
rapidement.
Dans la suite du livre « Apprendre avec les Serious
Games ? », vous questionnez la création du Serions
Game par un enseignant, par un groupe. Pourrez-vous
rappeler quelle banque de données rassemble les
Serious Games existants ?
C’est le site http://serious.gameclassification.com. Il
existe depuis 2006 et permet de recenser des jeux
vidéo et des serious video games des années quarante
à nos jours. Cette démarche est importante pour
garder une trace de certains titres qui n’ont parfois que
quelques semaines d’existence. Je pense notamment
à des jeux vidéo publicitaires ou à des campagnes
d’information qui sont diffusés sur le net durant des
périodes ciblées. Pouvoir conserver une trace de tels

titres, peut servir à la fois la recherche, mais aussi les
institutions ou les entreprises qui voudraient faire un
état des lieux ou identifier un jeu pouvant servir un
besoin précis. Si la base de données est également
ouverte aux jeux vidéo, c’est pour répondre au fait qu’ils
puissent être détournés pour des usages utilitaires.

l’engagement de l’institution à vos côtés. Mais existe-t-il
une formation des enseignants dans ce domaine ?
J’ai été recruté par l’ESPE de Lille pour être le coresponsable pédagogique d’un Diplôme InterUniversitaire (DIU) « Apprendre par le jeu » avec
Antoine Taly du CRI / CNRS. Ce DIU a été initié il y a
deux ans, et les effectifs ont depuis doublé, passant de
10 à 20 personnes. Certains enseignants s’inscrivent
en sus à quelques modules par le biais du plan
académique de formation (PAF). Il y a de plus en plus
d’indicateurs montrant que le jeu cristallise beaucoup
d’appétence. Dans les médiathèques et les
bibliothèques, le jeu prend de plus en plus de place. En
terme d’aides ou de formations, à l’ESPE de Lille, nous
sommes très engagés sur l’axe de la ludopédagogie au
cœur de nos cours et sur la sensibilisation des futurs
maîtres et enseignants.

Pouvons-nous évoquer la création d’un Serious Game
par les élèves, ses points positifs et négatifs ?
Quand on est dans cette situation, l’avantage est qu’on
peut offrir la possibilité de rentrer en profondeur dans
les domaines qu’on veut leur apprendre. J’ai par
exemple mené une expérimentation avec des
étudiants de licence, en leur demandant de faire
connaître trois métiers, dont les définitions sont très
peu connues, à des collégiens de 3e. Pour faire ce jeu,
les étudiants ont d’abord appris les définitions de trois
métiers, pour ensuite créer le jeu. Enfin il convenait de
prouver que les élèves de 3e avaient bien compris les
définitions. Donc, les élèves de licence étaient obligés
de devenir experts de ces métiers pour évaluer si les
3e avaient bien assimilé les différentes définitions. Le
point positif est que la création du jeu a été un fil
conducteur puissant pour ancrer des apprentissages.
Le point négatif est qu’on n’était pas dans l’utilisation
d’un jeu, mais dans la création de jeu. C’est une nuance
importante qui nous renvoie à la méthode Freinet
comme celui de faire le journal de l’école.

Est-ce un choix local ?
Le réseau Canopé et les DANE de plusieurs villes
comme Poitiers, Metz et Marseille font la promotion
des Serious Games. L’ESPE de Nice s’y intéresse
fortement. Ce dernier a employé la chercheure
Margarida Romero pour travailler sur la
ludopédagogie. Nous collaborons sur plusieurs projets
de recherche autour du Serious Game et de la
robotique.

Avez-vous une idée de la proportion d’enseignants qui
font des Serious Games. Des statistiques existent-elles ?
Cela manque cruellement ! Cependant, quelques
indicateurs peuvent être considérés, notamment
l’émergence des « Serious Escape Games » . Beaucoup
d’enseignants nous ont contactés car cela a suscité
beaucoup d’intérêt. Nous avons été surpris par le
nombre de demandes ! Quand on reçoit dans le cadre
du DIU « Apprendre par le jeu » des personnes qui
souhaiteraient s’inscrire, on s’aperçoit qu’il y a
beaucoup d’enseignants qui font des jeux. Après,
osent-ils l’afficher ?

L'ensemble des jeux
réalisés par
Julian Alvarez
→
Les formations :
• La formation DIU
« Apprendre par le jeu » :
http://www.espe-lnf.fr/
spip.php?article519
• Le twitter associé au DIU « Apprendre par le jeu » :
https://twitter.com/DIU_APLJ
Les sites web de référence :
• Le site Ludoscience : www.ludoscience.com
• Le site Gameclassification :
www.gameclassification.com
• Le site Serious Gameclassification :
http://serious.gameclassification.com
• Le site Game Creation Tools Gameclassification :
http://creatools.gameclassification.com/FR/

Il y aurait selon vous une sorte de pudeur à faire des jeux
pendant les cours ?
Peut-être est-ce l’une des principales contributions du
Serious Game : oser dire, en tant qu’enseignant, que
l’on fait usage du jeu dans ses pédagogies. Cela semble
aujourd’hui s’inscrire dans une acceptation plus forte
qu’au début des années 2000.
Quel regard l’institution porte-t-elle sur l’utilisation des
Serious Games ? Canopé a édité votre livre. Cela signe
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