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MERCREDI 2 JUIN 2021 

 
GROUPE DE TRAVAIL PÉDAGOGIE PAR LE JEU 

SOUS LA PRESIDENCE DE FRANCK TARPIN-BERNARD, directeur général, SBT Human(s) Matter 
 

Compte rendu  
 
 

CONCEVOIR UN JEU PEDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 
 

Participants : cf. annexe 1. 

 

Excusés : cf. annexe 2 
 

 

INTRODUCTION CLARISSE ANGELIER ET FRANCK TARPIN-BERNARD 
 

Clarisse Angelier rappelle les deux grands enjeux du groupe de travail de l’ANRT : 

- coordonner le CréativLab au sein du projet Ampiric ; 

- poursuivre les travaux dédiés à une meilleure expression des conditions de la pédagogie 

par le jeu en France. Ces travaux sont menés par le groupe depuis 2018. Ils ont donné lieu 

à la publication du rapport « La Pédagogie par le jeu. Comment remettre les apprentissages 

en jeu ? ».  

Clarisse indique qu’à l’approche des élections présidentielles 2022, l’ANRT prévoit d’adresser 

aux différents candidats une série de propositions formulées par les membres du groupe, afin 

d’encourager le futur président à prendre des engagements fermes pour développer les pratiques 

pédagogiques innovantes. Dans cette perspective, Clarisse soumet aux membres du groupe la 

question suivante : « Si vous étiez le président élu en mai 2022, quelles seraient les trois 

principales missions que vous donneriez à votre ministre de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur pour réenchanter les cours ? ». Les recommandations recueillies 

alimenteront une note stratégique rédigée par l’ANRT à destination des décideurs politiques. 

À ce jour, 5 membres ont transmis leur contribution. Clarisse remercie leur auteur et présente 

une synthèse des contributions :  
 

• Les retours d’expériences montrent l’intérêt indéniable du jeu pour les apprentissages 

(motivation des élèves et du corps enseignant, engagement, mémoire du corps, esprit 

d’équipe, interaction prof/élèves, inclusion …) ; 
 

• Les membres du groupe éclairent une condition de la réussite des jeux pédagogiques : 

leur utilisation dans une séquence pédagogique ne s’improvise pas. Chaque enseignant 

doit choisir le dispositif ludique en fonction du niveau de ses élèves, des objectifs 

pédagogiques à atteindre et de sa capacité à accompagner les apprenants tout au long de 

leur expérience ludique. Il doit être capable de préciser ses intentions et les résultats 

attendus.  
 

• Il est essentiel que les ministères de l’éducation nationale et de d’enseignement 

supérieur se prononcent en faveur de la pédagogie par le jeu. Ils doivent veiller non 

https://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/comment_remettre_les_apprentissages_en_jeu-novembre_2019.pdf
https://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/comment_remettre_les_apprentissages_en_jeu-novembre_2019.pdf
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seulement à ce que l’usage des dispositifs ludiques fassent partie intégrante des 

programmes d’enseignement nationaux mais aussi à former les enseignants.  
 

 

• Le passage à l’échelle est une des préoccupations des membres du groupe. Il existe une 

multitude de jeux pédagogiques qui ont été développés par des enseignants passionnés 

mais qui, selon certains, admettent souffrir d’un sentiment d’isolement professionnel. Il 

est fondamental que ces initiatives soient testées puis partagées avec le plus grand 

nombre. Des ludothèques sont à envisager avec des kits offrant la possibilité aux 

formateurs de faire évoluer le jeu selon leurs besoins.  
 

• La créativité et l’engagement des enseignants pour créer des jeux personnalisés sont 

appréciés par les élèves. Le jeu analogique semble être à privilégier. Car cet outil 

favorise la dynamique de groupe, la cohésion d’équipe et le travail collaboratif. Quant 

aux jeux numériques, leur efficacité serait limitée. Quatre types de frein ont été relevés :  

o technologique (besoin d’équiper et assurer la maintenance des salles en matériel 

informatique, connexion Internet solide) ;  

o financier (investissements pour l’équipement informatique) ;  

o institutionnel (validation indispensable du chef d’établissement) ;  

o culturel (résistance des parents et de certains enseignants à l’égard de 

l’utilisation excessive des écrans).  
 

• La pédagogie par le jeu ne réduit pas le rôle du formateur. Au contraire ! En tant que 

maître du jeu, son implication personnelle et son savoir-faire sont indispensables pour 

« faire tenir la situation éducative ». L’usage des jeux pédagogiques fait évoluer le 

métier des formateurs. Il convient donc de les former. Car, leur fonction requiert non 

seulement une combinaison de savoirs intellectuels et pédagogiques acquis au cours de 

leur expérience mais aussi des qualités d’expertise (familiarité personnelle des jeux), 

d’organisation (gestion matérielle, administrative, financière) et humaines 

(enthousiasme, énergie). Leurs qualités personnelles permettent de construire un 

contexte affectif qui va rassurer les apprenants. 
 

• Les apprenants font preuve d’une exigence de qualité des jeux, du fait de leur culture 

vidéoludique acquise pendant leurs loisirs. 
 

Franck Tarpin-Bernard, SBT HUMAN(S) MATTER  

Franck s’interroge sur le bien-fondé de certaines postures qui oublient de prendre en compte 

les nouvelles approches pédagogiques. Il convient d’être prudent avec les visions qui 

recommandent le jeu seulement en classe et en présentiel. Il existe en effet des jeux digitaux 

qui s’inscrivent dans le temps et qui invitent les apprenants à poursuivre leur expérience en 

dehors du cadre scolaire ou professionnel. Ces dispositifs ludiques permettent d’envisager de 

nouvelles manières d’enseigner et de motiver les élèves. 
 

François Lecellier, UNIVERSITÉ DE POITIERS 

François approuve les propos de Franck. La crise sanitaire a permis de vérifier les effets positifs 

du distanciel sur les apprentissages à condition que le formateur accompagne les apprenants 

tout au long de la séquence pédagogique. Les dispositifs ludiques digitaux offrent de nombreux 

avantages, comme par exemple la mise en place de réseaux de sociabilité numérique. François 

cite l’exemple de jeux numériques qui ont permis à des apprenants issus de différents pays 
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d’échanger et de collaborer malgré la distance. Selon lui, la solution est à chercher du côté des 

dispositifs hybrides.  
 

Bénédicte Gendron, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

Bénédicte développe, depuis 2012, la pédagogie active et la pédagogie collaborative par projets 

au sein de son université. Elle présente plusieurs actions qu’elle a mis en place dans le cadre de 

sa formation, dont « art et sciences », « les ateliers de bienvivance au travail » et les challenges 

sur le thème « entreprendre autrement » durant 24h. Son objectif est de développer les soft 

skills, le capital émotionnel des étudiants. Car ces compétences sont aujourd’hui recherchées 

sur le marché du travail. Elle observe que les exercices collaboratifs autour de la connaissance 

de soi à travers l’autre et la connaissance de l’autre fonctionnent bien à distance. En revanche, 

le travail autour de la connaissance de soi nécessite de l’expérientiel et du présentiel.  
 

Franck Tarpin-Bernard, SBT HUMAN(S) MATTER  

Franck décrit deux niveaux de la pédagogie par le jeu : 

1) L’utilistation du jeu pour apprendre des concepts à des apprenants ; 

2) L’utilisation de la création/invention de jeux (conception de règles, de contenus…) 

comme un moyen pour fédérer les apprenants sur un sujet. 
 

Florent Teyras, MY-SERIOUS-GAME 

Afin de dépasser le clivage entre les modalités distanciel/présentiel, pédagogie 

active/pédagogie magistrale, My-Serious-Game propose de questionner le pédagogue sur ses 

objectifs, ses intentions affichées et « cachées ». D’après Florent, cette approche permet de 

lever les résistances des acteurs qui opposent le jeu à toute activité sérieuse.  
 

Laurent Aldon, UNIVERSITÉ DE NÎMES 

Laurent présente les dispositifs ludiques qu’il a mis en place dans le cadre de ses activités au 

sein d’un IUT génie mécanique et productique. Ces jeux permettent aux apprenants de 

développer des soft skills (entraide, communication, partage, créativité) et d’innover en 

proposant de nouvelles règles. Pour ce faire, Laurent les encourage à sortir de leur zone de 

confort. 
 

Pascale Brandt-Pomares, AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 

Pascale souligne la grande variété de jeux mis à la disposition des enseignants de l’école 

primaire. Les enfants ont le choix de choisir le jeu qui leur plaît, ce qui renforce leur 

engagement.   
 

Nicolas Pech-Gourg, SCIADO 

Sciado propose une offre différente selon les besoins exprimés par leurs clients. Nicolas 

identifie trois principaux besoins : 

- concevoir des jeux pour créer du team-building et développer des softs skills ; 

- transmettre des savoirs pédagogiques ; 

- évaluer des compétences ou des joueurs. Ce besoin est apparu récemment. 
 

Johanna Roquet, UNIVERSITÉ DE TOULOUSE II JEAN JAURÈS 

En tant que chargée de valorisation, Johanna possède une vision du jeu différente. De son point 

de vue, les jeux, sous toutes ses formes, constituent un bon outil pour valoriser les projets de 

recherche en sciences humaines et sociales. De plus, ils permettent de sensibiliser les publics.  
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Franck Tarpin-Bernard, SBT HUMAN(S) MATTER 

Avant de donner la parole à Julian Alvarez, Franck constate qu’il existe une multitude de jeux 

qui sont utilisés non pas à des fins pédagogiques mais dans le cadre de la recherche. Ils visent 

à mettre les joueurs à contribution pour qu’ils fassent avancer des sujets de recherche, comme 

par exemple le décodage des protéines. 

 

 

PRÉSENTATION JULIAN ALVAREZ, RESPONSABLE PEDAGOGIQUE, INSPÉ 

LILLE NORD-DE-FRANCE, UNIVERSITE DE LILLE, ET PRESIDENT, 

LUDOSCIENCE 
 

Après s’être brièvement présenté, Julian Alvarez propose aux membres du groupe 

d’expérimenter la plateforme Gather Town (https://gather.town/i/vnQH7wfd). Elle offre aux 

joueurs un environnement ouvert dans lequel ils vont pouvoir éditer eux-mêmes leur propre 

univers à partir de PowerPoint, vidéos, site Internet, etc.  

 

 

Présentation de la plateforme Gather Town pendant l’expérimentation des membres du groupe ANRT 

Le joueur est représenté par un avatar. Celui-ci se déplace dans un campus universitaire idéalisé, 

composé de différents lieux comprenant des ordinateurs et des écrans vidéo. Ces outils mettent 

à la disposition du joueur des ressources et des contenus multimédias en lien avec la 

ludopédagogie, les serious games, les jeux vidéo, et plus largement, la culture vidéoludique. Le 

joueur est libre de venir consulter les ressources, seul ou en groupe, quand il le souhaite, puisque 

le lien est permanent. 

Cette plateforme utilise le design d’un univers qui évoque le jeu. Elle devient ludique lorsque 

l’avatar se place sur des plots de téléportation, qui l’entraîne vers un escape game de bienvenue, 

dédié aux personnes qui démarrent une formation. Le but recherché est de leur donner des 

repères pour découvrir le diplôme universitaire, les enseignants de l’Inspé, etc. 

https://gather.town/i/vnQH7wfd
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Les règles du jeu 

L’efficacité d’une activité ludique dépend d’un ensemble de règles. Elle nécessite de : 

• donner aux joueurs des objectifs clairs ainsi que des moyens pour les atteindre, tout en 

respectant des instructions (temps imparti, conditions, etc.) ; 
 

• accompagner les joueurs tout au long de la séquence. Le pédagogue joue un rôle clé. Il 

est celui qui « introduit la situation de jeu en classe de manière à ménager à la fois le 

plaisir du joueur à jouer et le plaisir du joueur à apprendre »1.  

 
Le fonctionnement du jeu 

Chaque session doit être organisée autour de trois étapes : 

 
1) la mise en situation du jeu 

Le pédagogue présente aux apprenants le contexte. Il leur donne les règles du jeu. La mise en 

situation du jeu doit être particulièrement soignée pour obtenir l’engagement des apprenants 

dans l’activité et les orienter sur les objectifs pédagogiques à atteindre.  
 

2) La phase d’utilisation du jeu 

L’enseignant est le médiateur, celui qui accompagne les apprenants dans l’utilisation du jeu et 

les aide à s’en distancier. 
 

3) La phase de débriefing du jeu 

Cette étape permet de revenir sur les temps forts de l’activité ludique. Elle est parfois oubliée 

par les pédagogues, alors qu’elle est stratégique pour aider les apprenants à conscientiser 

l’expérience vécue et éventuellement identifier le renforcement ou l’acquisition de savoirs ou 

savoir-faire qu’elle a permis. Le débriefing est aussi l’occasion d’échanger des points de vue et 

ainsi développer l’esprit critique2.  
 

L’évaluation du jeu 

Avant de conclure, Julian demande aux membres du groupe de répondre au questionnaire ci-

dessous. L’objectif de ce sondage est d’amener les participants à qualifier l’expérience qu’ils 

venaient de vivre en utilisant Gather Town : 
 

Questionnaire d'appréciation de la 1ère activité 
*Obligatoire 
 
Durant cette activité, je me suis plutôt... * 

 Amusé(e) 

 Ennuyé(e) 

 Neutre 

 

 
1 Julian Alvarez, Damien Djaouti (2016), Olivier Rampnoux, Apprendre avec les serious games ?, Editions Canopé, p. 83.  
2 Julian Alvarez, Damien Djaouti (2016), Olivier Rampnoux, Apprendre avec les serious games ?, Editions Canopé, pp. 87-88. 
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Durant cette activité, j'ai le sentiment d'avoir... * 

 Appris quelque chose de nouveau 

 Avoir renforcé des connaissances 

 Avoir rien appris de nouveau 

L'activité de jeu de piste me semble... * 

 Être source d'apprentissages 

 Être source d'ennui 

 Être du jeu 

 Être un cours plutôt conventionnel 

 Être un peu étrange 

 Être une nouvelle approche 

 Être plutôt has been! 

Voici ce que je pense avoir appris... 
Votre réponse 
 
Je pense qu'on pourrait améliorer le cours ainsi.... 
Votre réponse 
 
Commentaires éventuels 
Votre réponse 

 

14 questionnaires sur les 23 soumis ont été réceptionnés par Julian. À partir des éléments 

recueillis, il constate que : 

- 57,1 % des répondants n’ont pas 

ressenti d’émotion particulière 

pendant l’activité ludique. Ceci 

s’explique par le peu de temps 

consenti à l’utilisation de ce jeu 

pendant la réunion et des problèmes 

techniques rencontrés. 

 

 

 

 

- 42,9 % des participants déclarent avoir 

renforcé des connaissances, 28,6 % 

affirment avoir appris quelque chose de 

nouveau et 28,8 % estiment n’avoir rien 

appris de nouveau. 
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- L’activité de jeu a constitué, pour 50 % des répondants, une source d’apprentissage. 50 % 

considèrent également avoir découvert une nouvelle approche. 37,7 % perçoivent l’activité 

comme un jeu. 

 

- Les questions ouvertes ont permis aux membres du groupe d’argumenter leurs réponses. Ils 

déclarent : 
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Julian conclut sa présentation en rappelant : 

- chaque individu est différent et possède une perception du jeu qui lui est propre selon son 

histoire, sa culture, son humeur, sa personnalité, ses enjeux, etc. C’est pourquoi, le 

formateur doit être capable de mettre en œuvre une pédagogie différenciée. Il importe 

donc de former les « maîtres du jeu ». Ils doivent avoir une connaissance informatique ou 

vidéoludique suffisante pour s’engager dans une activité ludique et faire face à l’imprévu. 

 

- L’activité ludique doit être organisée autour de trois étapes : 

 
 

- L’étape de débriefing est fondamentale pour à la fois contextualiser et mettre à distance 

l’expérience ludique. Julian conseille aux pédagogues de structurer cette étape autour des 

questions suivantes : 
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Ces questions ont pour but de permettre aux joueurs d’évacuer leur ressenti positif ou 

négatif (excitation, frustration), renforcer les connaissances, réorienter les 

apprentissages vers les objectifs pédagogiques définis par le formateur, transposer le jeu 

vers des situations de la vie quotidienne, partager les freins et les réussites. 

 

- La finalité du jeu est le bien-être. Il doit donner du plaisir aux apprenants. Mais au-delà, 

la situation ludopédagogique exige d’amener les apprenants vers un niveau utilitaire. Ils 

doivent produire des efforts pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés par 

l’enseignant. En d’autres termes, le jeu constitue un levier motivationnel pour permettre 

aux apprenants de s’engager dans la dimension utilitaire. 

 
 

- Julian constate que les apprenants réagissent différemment face au jeu. Il dresse une 

typologie des comportements observés : 

 
 

Il existe des profils de joueurs différents (cf. graphique ci-dessous). Selon le jeu 

proposé, les apprenants adoptent des postures qui peuvent évoluer à chaque 

renouvellement de l’expérience. 
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Ainsi, le pédagogue doit gérer différents types d’engagement dans le jeu. Certains vont 

accéder rapidement au niveau « utilitaire ». D’autres vont rester au niveau « jeu » pour 

recommencer la partie, poursuivre l’exploration ou ressentir du plaisir. Une troisième 

catégorie de joueurs n’est pas intéressée par le jeu. Leur but vise à atteindre le niveau 

« utilitaire ». Enfin, des joueurs adoptent une attitude de rejet face au jeu. Le pédagogue 

doit apprendre à composer avec eux.  

 
La médiation humaine est indispensable pour gérer les différents profils et maximiser 

les chances d’atteindre les objectifs utilitaires.  

En bref, pour garantir le succès d’un jeu dans une séquence pédagogique, il est 

nécessaire de réunir un maître du jeu, des apprenants, des règles, des objectifs et des 

éléments de jeu (scénario utilitaire). 
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Les limites technologiques des jeux à distance 

Pour garantir la réussite des jeux numériques, il convient de s’interroger sur la qualité et la 

fiabilité du parc informatique. Julian formule une recommandation aux pouvoirs publics : d’un 

point de vue stratégique, si la France veut se positionner sur le développement des outils 

pédagogiques à distance ou en hybride, il est nécessaire de renforcer l’infrastructure Internet en 

termes de débit. La crise sanitaire a en effet mis en lumière le retard de la France par rapport à 

d’autres pays, comme par exemple la Corée. 

 

PRÉSENTATION RICHARD LE FUR, INGENIEUR PEDAGOGIQUE, PRISMATIK 
 

Richard Le Fur débute son exposé en présentant l’entreprise Prismatik, spécialisée dans la 

création sur mesure de dispositifs ludiques à finalités « sérieuses » et dans l’accompagnement 

à la création de jeux à destination des enseignants, des instituts de formation ou des entreprises. 

Les solutions développées visent à offrir des ressources de médiation, c’est-à-dire à construire 

des passerelles entre l’expertise métier de Prismatik et le contenu, souvent pointu, de leurs 

clients. 

Richard fait état de deux principaux constats :  

• Le jeu, en tant que pratique « de loisir », est considéré (à tort) comme un objet simple 

et évident à concevoir et déployer.  

 

• En France, l’enseignement au game design passe par la formation en jeu vidéo, comme 

par exemple le DIU « apprendre par le jeu » délivré par l’Université de Lille  et le Master 

mention sciences de l’éducation spécialité « Sciences du Jeu » de Paris 13. Richard 

regrette qu’il n’y ait pas d’école de formation à la création de jeux de société. Apprendre 

à concevoir un jeu est une discipline récente. Cette expertise nécessite de concilier 

plusieurs disciplines : ingénierie en mécanique ludique, ingénierie pédagogique, 

sciences cognitives et sciences humaines...  
 

Composer 

Pour concevoir un jeu, l’équipe de Prismatik doit avant toute chose accueillir, comprendre et 

accompagner le besoin de formation et les attentes des clients. Leurs demandes sont 

généralement incomplètes ou peu claires. Il importe de saisir les intentions initiales et identifier 

les « intentions cachées ». Pour ce faire, l’entreprise offre une « assistance à maîtrise 

d’ouvrage », c’est-à-dire qu’elle accompagne ses clients à travers la rédaction d’un cahier des 

charges. Elle traduit le langage, les objectifs, les problèmes, les enjeux, les intérêts et l’expertise 

propre de leurs interlocuteurs dans un dispositif ludique innovant et éthique.  

La première mission de Prismatik vise à questionner le client à partir d’une grille d’interview : 

à quoi va servir le jeu ? Quel format (escape game, jeu de piste, jeu de société) ? Quelle cible ? 

Quel usage (former, sensibiliser ou permettre l’échange) ? Dans quel lieu ? Dans quel cadre 

(contraint ou volontaire) ? Quel thématique /univers sera développé ? Présence ou non d’un 

animateur ? Quel déploiement ? 
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Les échanges entre Prismatik et leurs clients font évoluer les projets. Ils permettent de faire 

émerger des enjeux dont les clients n’ont pas conscience. Tout le savoir-faire de Prismatik 

consiste à mettre les clients dans la peau de l’apprenant, pour qu’ils puissent éprouver 

physiquement les réalités du jeu et aller au-delà des aspects liés aux contenus disciplinaires à 

transmettre (thématique, objectifs, programme…) ou au comportement idéal attendu de la part 

des élèves (discipline, concentration, efficacité, progression, intérêt…). 

Pour illustrer son propos, Richard cite des exemples de jeux qui ont été conçus par Prismatik 

(Kezakoschizo, Philaterriens). Avec ses collaborateurs, il alerte leurs clients : « un dispositif 

ludique n’est pas une solution miracle. Mais utilisé à bon escient, il est un outil d’apprentissage 

formidable ».  

Concevoir un jeu exige de la part de Prismatik du temps et des ressources. Toutefois, les clients 

de l’entreprise ne disposent pas toujours du budget nécessaire. C’est pourquoi Prismatik doit 

être capable de s’adapter en plaçant un curseur entre la création et le « faire créer ». Il s’agit 

d’intégrer les clients dans le processus de création en leur donnant les moyens de créer par eux-

mêmes leur jeu. 
 

Mériter l’investissement du joueur 

Prismatik veille à ce que les participants à un jeu soient libres d’y entrer et d’en sortir. Le jeu 

doit contribuer à développer le « flow ». C’est-à-dire un état de concentration élevée, où les 

joueurs sont « pris » dans l’activité ludique qui leur procure un sentiment d’accomplissement. 

Autrement dit, le jeu doit favoriser l’engouement des joueurs, éveiller leur curiosité, « capter 

leur attention, s’emparer de leur corps, emporter leur adhésion, tout en leur donnant du plaisir ».  

Les dispositifs ludiques conçus par Prismatik doivent susciter chez l’apprenant le désir de 

s’investir. En ce sens, ils doivent être non seulement intégrés dans une situation pédagogique 

(un cadre), mais aussi être attrayants, stimulants et avoir du sens. L’objectif est que les élèves 

viennent en classe non parce qu’ils le doivent, mais parce qu’ils en ont l’envie. Ils doivent 

éprouver du désir et du plaisir. 

L’entreprise s’oppose, pour des raisons d’efficacité et de principes moraux, à l’utilisation du 

jeu sous la menace ou la contrainte. La participation au jeu doit être volontaire, et les 

conséquences qui pourraient en résulter ne doivent pas nuire à l’individu (humiliation face aux 

pairs, sanction évaluative notée basée sur la performance ou le succès en jeu et comptabilisée 

dans le bulletin des apprenants, rejet de candidature à une sélection ou un recrutement…). 
 

L’expérience de jeu 

En jouant, les individus prennent des décisions et mènent une 

série d’actions telles que percevoir des informations, les 

analyser, projeter des possibles, désirer une issue incertaine, 

s’efforcer de contrôler la situation, s’émouvoir du résultat et 

accroître la maîtrise du jeu (connaissances, règles, tactiques).  

Ils s’efforcent de « gagner » le jeu, en surmontant les obstacles 

qu’ils y rencontrent, et qui rendent incertain le succès des 



 
 

ANRT – GT Pédagogie par le jeu 
Séance 2 juin 2021 – Concevoir un jeu pédagogique pour l’enseignement et la formation 

13 

actions qu’ils mènent. Pour réduire le risque d’échec, ils investissent tous les moyens mis à leur 

disposition. 

Pour gagner, le joueur tend à développer sa maîtrise du jeu en : 

- observant attentivement les caractéristiques du jeu ; 

- apprennant les « règles » du jeu, et les dynamiques cause-

conséquence qui permettent d’anticiper les évolutions possibles 

(catégories en vigueur, effet d’une interaction…) ; 

 

- accèdant aux « ressources » dont l’usage ou la consommation 

permet de déclencher une action.  

 

Dans la conception d’un dispositif ludique, Prismatik cherche avant tout à placer le bénéfice 

pédagogique visé non pas sur une « bonne réponse » à donner, mais : 

- sur le MOYEN d’atteindre un 

résultat désiré ; 

- sur l’INCERTITUDE 

anticipée ; 

- sur l’ÉMOTION d’un résultat, 

particulièrement quand il nous 

surprend. 

 
Des jeux adaptés aux intentions sérieuses 

Le jeu permet notamment de développer chez les apprenants, l’attention et la mémorisation, la 

dextérité, les compétences sensori-motrices, l’application de concepts, de méthodes et de 

théories à des situations nouvelles, la résolution de problèmes et d’incertitudes, la 

compréhension de l’environnement, la capacité à interagir avec les autres et à apprendre en 

autonomie, à s’autoévaluer.  

 
Des jeux motivants dans leurs sujets et leurs formes 

De plus, le jeu offre aux apprenants la possibilité de commettre des erreurs. De ce fait, l’activité 

ludique créé un cadre émancipateur, une bulle de liberté par rapport aux risques liés à 

l’échec.  

Tout comme Julian, Richard identifie différents types de comportements des joueurs : les 

accomplisseurs, les explorateurs, les sociaux, les tueurs. Cette typologie, inspirée de Richard 

Bartle, est représentée dans le graphique ci-dessous : 
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Ces profils sont des « tendances » qui varient d’un joueur à l’autre, et même au sein d’un même 

joueur, selon le moment ou son humeur. Les joueurs sont pluriels, tout comme leurs goûts.  

 

Richard souligne également l’intérêt de composer des dispositifs qui 

favorisent l’expérience optimale selon Csikzentmihalyi :  

- un défi équilibré, confrontant un niveau de compétence élevé à 

une difficulté élevée ; 

- des tâches claires à exécuter, dont le joueur perçoit une 

rétroaction immédiate. 

 

 

Une clé : l’autodétermination 

Richard met en lumière les recherches d’Edward Deci et Richard Ryan. Selon eux, « les cadres 

d’apprentissage dont les motivations sont externes (notation, récompense, obligation…) sont 

moins profitables que les modalités dont les motivations sont plus intégrées (sens personnel de 

l’apprenant, plaisir et autosatisfaction via l’activité investie). Ces formes intégratives passent 

par le respect de l’autodétermination des apprenants, la qualité de leur sentiment d’appartenance 

sociale, et leur sentiment de compétence. Mais aussi leur autonomie : la liberté de se gouverner 

soi-même, une aptitude à réussir, la possibilité de risquer l’échec comme une étape qui ne porte 

pas de préjudice grave, et une autodiscipline qui reconnaît comme légitime le fait de décider 

(s’orienter pour soi-même) et d’éprouver (se respecter soi-même) ». 

D’après Richard, le jeu doit être : 

• une invitation à s’impliquer dans l’activité d’apprentissage ; 

• une activité sécurisante sans issue périlleuse ; 

• une activité agréable, une promesse de plaisir, la possibilité d’apprendre à son rythme ; 
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• une activité qui offre la possibilité d’agir par son propre pilotage, et progresser 

« spontanément » ; 

• une activité « capacitante » au sein de laquelle la réussite est probable, l’échec en est 

l’étape ; 

• une activité pertinente, « j’y trouve de quoi y assouvir mes prégnances personnelles ». 

 

 

ÉCHANGES 
 

À travers les deux exposés, Pascale Brandt-Pomarès constate une évolution positive. On observe 

en effet un rapprochement entre les spécialistes de l’industrie du jeu d’une part, et des 

spécialistes de l’éducation d’autre part. Cette collaboration s’avère particulièrement 

enrichissante pour les parties prenantes. L’expertise de chacun vient compléter celle de l’autre. 

Au-delà, Pascale s’interroge sur la possibilité de voir émerger de nouvelles formes de 

professionnalisation. 
 

De son côté, Richard Le Fur observe que la communauté des enseignants fait preuve d’une grande 

créativité. Ils développent des outils pédagogiques innovants avec peu de ressources. Mais ils 

ne disposent pas de moyens pour permettre le passage à l’échelle de leurs dispositifs. La 

collaboration avec des entreprises facilite l’aboutissement et le succès de leurs initiatives. Dans 

le cas de Prismatik, toutes les collaborations avec les enseignants passent par le biais d’un 

programme financeur. Richard appelle de ses vœux le développement des partenariats avec les 

établissements scolaires.  
 

Franck Tarpin-Bernard approuve les propos de Richard. La collaboration entre les enseignants et 

les entreprises permet d’accompagner la transformation des compétences des enseignants. Il 

rappelle que dans l’industrie du jeu vidéo, les compétences sont segmentées, spécialisées. Dans 

le cadre de l’enseignement et de la formation, on assiste à une évolution des métiers. Les 

pédagogues portent désormais de nombreuses casquettes : concepteur de jeux, créateur de 

contenus, animateur de sessions, modérateur de communauté, administrateur et gestionnaire. 

Leur savoir-faire répond à un nouveau type de besoin éducatif de la part des apprenants, qui 

revendiquent des méthodes d’apprentissage individualisées. Mais il représente aussi une 

recomposition des compétences éducatives. Leur fonction requiert une combinaison de savoirs 

intellectuels, pédagogiques et des qualités d’expertise, d’organisation et humaines. Pour les 

aider tout au long de cette transformation, il serait bon de créer une filière de formation qui 

intégrerait des experts du game design. 
 

Julian Alvarez partage un retour de terrain. Les enseignants sont pris par le temps et ne disposent 

pas de budgets pour créer des jeux. Afin de dépasser ces contraintes, ils détournent les jeux 

existants. Il serait alors intéressant de mettre en place des conventions avec des éditeurs (en 

passant par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) pour utiliser les jeux vidéo et de 

société de manière détournée en classe.  

Autre constat : la liberté pédagogique est chère aux enseignants. Ils tiennent à enseigner à leur 

manière. C’est pourquoi les jeux sérieux « clés en main » ne fonctionnent pas. Il conviendrait 
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de leur proposer un catalogue très étendu de jeux pédagogiques. Les enseignants pourront ainsi 

trouver le dispositif ludique qui leur convient pour opérer leur détournement.  

Afin d’analyser une séance ludopédagogique, Julian recommande de prendre en compte cinq 

dimensions pour identifier les freins, les résistances dans la mise en œuvre d’une séquence : 

1) Le dispositif de jeu : cela passe par les éléments artefacts, ludogènes mais aussi les 

actants qui interviennent (maître du jeu, apprenants, etc.) ; 
 

 

2) La médiation : il s’agit de la capacité des enseignants à pouvoir introduire le jeu, 

l’animer et le débriefer. Cela exige de leur part une culture vidéoludique. Il importe dans 

ce cas de les former pour qu’ils puissent jouer, pratiquer, expérimenter et apprendre la 

« grammaire », c’est-à-dire les codes pour transmette des messages à travers le jeu et 

éviter les messages orientés ; 
 

3) Le scénario pédagogique : comment est-il structuré pour atteindre les objectifs 

pédagogiques ? 
 

4) Les apprenants : sont-ils réceptifs ? Quel comportement adoptent-t-ils ? 

 

Enfin, dans le cadre de ses recherche, Julian fait un parallèle entre les leviers motivationnels 

que peut susciter l’enseignant auprès de ses élèves (cf. les travaux de Rolland Viau) et les leviers 

motivationnels en lien avec les joueurs. Franck Tarpin-Bernard propose d’y ajouter les leviers 

motivationnels des enseignants. Cela soulève plusieurs questions : comment introduire le jeu 

dans les enseignements des pédagogues ? Comment positionner les enseignants par rapport à 

toutes les possibilités offertes par le jeu (développement de l’esprit critique ; médiation pour 

atteindre des objectifs pédagogiques ; découverte des métiers en lien avec le jeu ; formation 

pour créer des jeux). 
 

Stéphane Goria propose de réaliser une typologie des commanditaires (éditeurs, entreprises) et 

des enseignants qui ont envie de développer ou de détourner des jeux. Quels sont leurs ressorts 

motivationnels ? Cette typologie permettrait d’orienter les acteurs pour les mettre en relation.  
 

CONCLUSION 
 

Franck Tarpin-Bernard observe qu’on a atteint une certaine maturité à travers les expériences 

portées par des pédagogues pionniers en collaboration avec des chercheurs et des industriels. 

On sait pourquoi et comment on utilise le jeu. On est sorti du cadre de l’artisanat. Les pratiques 

se professionnalisent. Tout l’enjeu aujourd’hui porte sur le passage à l’échelle et l’appropriation 

des outils par la communauté au sens large. Que faut-il mettre en place pour que les savoir-faire 

qui ont été construits ces dernières années puissent être mis en mouvement ? Comment les 

pérenniser et les diffuser auprès du plus grand nombre de pédagogues et d’apprenants ? 

  



 
 

ANRT – GT Pédagogie par le jeu 
Séance 2 juin 2021 – Concevoir un jeu pédagogique pour l’enseignement et la formation 

17 

ANNEXE 1 

Liste des participants 

NOM PRENOM STRUCTURE 

ALDON Laurent Université de Nîmes 

ALVAREZ Julian UNIVERSITE DE LILLE/LUDOSCIENCE 

ANGELIER Clarisse ANRT 

BADACHE Ismail AMU 

BARQ  Philippe Interfora 

BAUGNIES Mercedes Aix-Marseille Université 

BAYEUX Jérôme e-artsup 

BLAYA Catherine Université Côte d'Azur 

BOHORQUEZ Carlos Université de Strasbourg 

BRANDT-POMARES Pascale AMU 

CASTELAIN David Serious or not 

CIAVALDINI-
CARTAUT solange Université Côte d'Azur INSPE académie de Nice 

DELAHAYE Élodie Oniris 

DONATI 
Caroline-
Sophie AMU 

DOUCET Natacha Synergie Family 

DUTEILLE Olivier UPPA 

ELENA Pierre AMU 

FREYCHAT Philippe MAPED 

GALA Núria 
Laboratoire Parole et Langage, Aix Marseille 
Université 

GENDRON Bénédicte Université de Montpellier 

GORIA Stéphane Université de Lorraine 

LE FUR Richard PRISMATIK 

LECELLIER François Université de Poitiers  

LEGENDRE  Nicolas  

NEMESSANY Violette ANRT 

PECH-GOURG Nicolas Sciado Partenaires 

PEGADO Felipe AMU 

ROQUET Johanna Université Toulouse II Jean Jaurès 

ROUGEOT Clémence Foxar 

SOURICE Stéphanie Etablissement scolaire 

TARPIN-BERNARD Franck SBT-Human(S) Matter 

TEYRAS Florent MY-SERIOUS-GAME 

TORTOCHOT Eric AMU 

VIZINHO-COUTRY Ascension MathWorks 

WIX Anne Education nationale 

 



 
 

ANRT – GT Pédagogie par le jeu 
Séance 2 juin 2021 – Concevoir un jeu pédagogique pour l’enseignement et la formation 

18 

ANNEXE 2 

Liste des absents excusés 

NOM PRENOM STRUCTURE 

DELSERIEYS Alice AMU 

BRUNNER Anne INRAE 

PERNEY Christine RMNGP 

RADIX Sophie 
Réunion des Musées Nationaux - Grand 
Palais 

LE FRANÇOIS-FIDALY Aurélien PRISMATIK 

TIREL Ludivine  PRISMATIK 

MOUREY Marie RMNGP 

 


