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Résumé : 

Contrairement au jeu de rôle d’entreprise (JdRE) qui tente de simuler certaines situation et 

interactions du monde de l’entreprise, le jeu de rôle ludique (JdR), ou jeu de rôle sur table, 

inscrit sa narration dans un univers fictionnel.  

Les parties de JdR offrent une très bonne opportunité d’analyser les patterns d’interaction et de 

réflexion des participants. Et il y a plus que l’analyse : il y a la possibilité pour les joueurs de 

développer de nouveaux comportements et de les tester pendant l’espace d’une ou plusieurs 

séance(s) de jeu. Car le JdR ludique offre un environnement de simulation, un terrain 

d’expérimentation « décontextualisé » et bienveillant permettant des travaux de développement 

personnel et interpersonnel.  

Les ateliers pour cadres d’entreprise proposés par la société PsychoStratégie SA sont un cas 

d’étude montrant comment le JdR ludique peut être utilisé pour le développement des 

compétences managériales de professionnels ayant acquis une certaine expérience. Les 

participants à ces ateliers ont pu en retirer plusieurs bénéfices, dont notamment une 

connaissance plus approfondie de leurs propres patterns interactionnels et réflexifs, ainsi que le 

développement de nouveaux comportements et tactiques.  
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Mots-clefs : 

Jeu de rôle sur table, JdR, tabletop RPG, développement personnel, patterns d’interaction et de 

réflexion, système de simulation, management  

 

 

1 PREAMBULE : DISTINCTION ENTRE TYPES DE JEUX DE ROLE 

Cette communication a pour sujet l’utilisation du jeu de rôle tel que pratiqué par les rôlistes et 

que nous appellerons ici jeu de rôle ludique. Ce type de jeu de rôle est à distinguer des jeux de 

rôle d’entreprise. 

 

1.1 LE JEU DE ROLE LUDIQUE 

Le jeu de rôle ludique, appelé communément jeu de rôle sur table, jeu de rôle papier ou tout 

simplement jeu de rôle ou JdR, ou encore en anglais tabletop RPG, se pratique depuis les années 

70. La Fédération Française de Jeu de Rôle en donne plusieurs définitions1, dont celle-ci :  

Le jeu de rôle est un jeu de société coopératif. Un joueur particulier, le meneur de 

jeu, met en scène une aventure dans un cadre imaginaire en s’aidant d’un scénario. 

Les autres joueurs interprètent les personnages principaux de cette aventure. Le 

jeu consiste en un dialogue permanent au moyen duquel les joueurs décrivent les 

actions de leurs personnages. Le meneur de jeu décrit à son tour les effets de ces 

actions, interprète les personnages secondaires et arbitre la partie en s’appuyant 

sur des règles. 

Les joueurs interprètent donc chacun un personnage joué (PJ) dont ils décrivent les actions. Ce 

sont les protagonistes de l’aventure qui se joue. Ces personnages sont décrits sur une feuille de 

personnage où sont mentionnés ses attributs et caractéristiques, le plus souvent chiffrés. 

Le meneur de jeu (MJ) arbitre et anime la partie. Il est chargé d’interpréter les personnages 

non-joueurs (PNJ), soit tous les protagonistes de l’aventure qui ne sont pas interprétés par les 

joueurs. Il garantit la cohérence et est aussi la personne de référence pour l’application des 

règles du jeu. Pour proposer l’aventure, le MJ a le plus souvent lu ou préparé un scénario, qui 

est ici une sorte de trame qui, contrairement aux scénarios de théâtre ou de cinéma, ne détermine 

pas ce que les PJ pensent, disent ou font. L’aventure se déroule dans un univers partagé qui doit 

être déterminé au départ et compris dans les grandes lignes par tous autour de la table de jeu. 

 
1 https://www.ffjdr.org 
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Des décors et des figurines sont parfois utilisés. Les figurines servent à indiquer où se trouvent 

les personnages par rapport au plan, évitant ainsi toute confusion entre la situation qu'imagine 

le meneur de jeu et celle(s) qu’imaginent les joueurs. 

Le jeu se joue dans l’imaginaire ainsi que dans les échanges entre les personnes autour de la 

table de jeu. Le MJ commence à raconter l’histoire en proposant une situation de départ. Les 

joueurs décrivent ensuite ce qu’ils souhaitent que leur personnage fasse en s’exprimant à la 

première (« je ») ou à la troisième personne (« mon personnage »). Il est aussi très courant que 

les joueurs discutent entre eux pour prendre des décisions en commun et coordonner leurs 

actions dans une forme différente de narration. Le meneur de jeu raconte les répercussions de 

leurs actions sur la suite de l’histoire, en appliquant au besoin le système de règles. Le MJ tient 

compte des résultats des actions des PJ pour la suite de l’histoire. Le récit interactif et 

collaboratif se poursuit ainsi au travers de ces échanges. 

 

 

Joueurs en plein partie de jeu de rôle ludique. Le meneur de jeu est la personne debout sur la droite. 

Illustration : Didier Guiserix, présente sur la plaquette de présentation de la FFJdR2 

 

 
2 https://www.ffjdr.org 
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1.2 LE JEU DE ROLE D’ENTREPRISE 

Le jeu de rôle pédagogique ou d’entreprise trouve ses origines dans le "role-playing" américain 

issu du psychodrame morénien (Moreno, 1965) mais aussi du théâtre (dont le psychodrame est 

lui-même issu), des jeux de société, du carnaval, de la formation des dirigeants politiques, etc. 

Il a pour particularité de permettre de concentrer dans le temps une accumulation d’expériences, 

et partant, d'accélérer le processus formateur. Il s'agit le plus souvent d'activités de formation 

où l'on confronte les employés à des situations qu'ils rencontreront dans leurs nouvelles 

fonctions au sein de l'entreprise. Il permet l'entraînement à une situation (de l'animation des 

réunions à la préparation aux entretiens en passant par certaines séquences professionnelles 

pénibles ou comprenant beaucoup d’interactions interpersonnelles). Il s'agit alors d'explorer les 

possibilités, de trouver son "jeu" dans une situation difficile et donc de la "dédramatiser". Il 

permet aussi l'adaptation à une tâche par l'imitation d'un modèle. Il facilite la répétition. Il rend 

l'enseignement "vivant" dans la droite ligne des "méthodes actives" grâce à une approche 

centrée sur l'apprenant de la transmission des connaissances. Il intéresse enfin la formation 

personnelle en permettant d'explorer les représentations que chacun a du métier, soit ses propres 

motivations à l'embrasser, dans le but de trouver son espace allagmatique personnel à l'intérieur 

des contraintes institutionnelles. Il ne peut se substituer aux apprentissages didactiques mais il 

peut apporter à un enseignement linéaire des possibilités de travailler de façon dialectique en 

opposant aux éléments institutionnels, théoriques ou abstraits, la reconnaissance pratique des 

composantes existentielles, individuelles et collectives, aux prises avec ces éléments. Il prend 

en compte les attitudes et les comportements (savoirs-être). Il est mobilisable dans une optique 

de psychologisation des phénomènes institutionnels et sociaux. Il tend à induire de nouveaux 

comportements jugés plus efficaces pour éviter l'apparition de conflits. L'accent est mis sur le 

déblocage des potentialités, sur l'abaissement des barrières et défenses culturelles. 

 

1.3 DIFFERENCES ENTRE LE JEU DE ROLE D’ENTREPRISE ET LE JEU DE ROLE LUDIQUE 

Le jeu de rôle dit d’entreprise est assez éloigné du jeu de rôle ludique et ce pour plusieurs 

raisons : lorsqu’il inclut des personnages joués, le jeu de rôle d’entreprise utilise les mêmes 

mécanismes que les jeux de rôle ludiques mais le plus souvent sans la distanciation, 

décontextualisation. Avec le jeu de rôle d’entreprise on tente d’imiter, de simuler le monde, les 

actions et les interactions de l’entreprise, ce qui rend la suspension temporaire d’incrédulité 

qu’ils provoquent plus ténue et plus difficile à atteindre. En effet, pour bénéficier pleinement 

des effets du JdR, il faut inscrire la narration dans un univers de référence qui ne soit pas le 

même que celui d’exercice de l’activité habituelle des participants. 
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2 PROBLEMATIQUE 

Beaucoup de formations sont en place pour les jeunes avant leur entrée dans le monde 

professionnel, notamment dans les universités et les grandes écoles. Une fois les personnes au 

sein des entreprises, il existe aussi bon nombre d'options pour parfaire les compétences des 

employés, la formation d'adultes offrant une vaste palette de possibilités. Mais qu'en est-il de 

l'aide au commandement et à la prise de décision en entreprise ? Qu'existe-t-il pour entraîner 

les cadres à gérer les situations hautement stressantes dans un environnement instable et dans 

un état de fatigue avancé ? Comment peuvent-ils mieux comprendre les impacts de leurs propre 

comportement, patterns d’interaction et de réflexion et identifier, anticiper et corriger ce qui 

peut se révéler être un obstacle pour le management ? 

C'est là qu'entre en ligne de compte tout le potentiel que peut offrir le jeu de rôle ludique aux 

cadres d'entreprise. 

 

Cette proposition de communication propose de considérer le jeu de rôle ludique comme un 

outil, un environnement de simulation permettant des travaux d’analyse et de développement 

personnel pour cadres d’entreprise aguerris pouvant venir compléter la gamme des outils 

d’accompagnement des projet personnels et professionnels. 

 

2.1 PARADOXE – JEUX LUDIQUES ET JEUX SERIEUX 

Le paradoxe entre jeux ludiques et jeux sérieux a mené tout au long du XXe siècle à un débat 

sur le sérieux des jeux et de leurs pratiquants. Selon Charbouillot (2008, p.8), reprenant 

Schaeffer (1999, p.41-42), on trouve déjà chez Platon une confusion entre feintise sérieuse et 

feintise ludique, la seconde n’étant considérée que comme « un reliquat abâtardi de la feintise 

sérieuse » et non comme une « relation spécifique » et, pour citer Huizinga ([1953] 1988, p.22-

23), dans la tradition cartésienne qui est celle de la France, « l’idée de jeu s’oppose à celle de 

sérieux » et sa pratique facilement cataloguée comme puérile. Or, lorsqu’on joue, c’est sérieux, 

et, d’ailleurs, même les enfants qui jouent ne sont pas puérils : ils ne le deviennent que lorsque 

le jeu les ennuie ou lorsqu’ils ne savent plus à quoi jouer. Voilà pourquoi nous invitons à 

prendre au sérieux l’activité JdR en raison de sa capacité à créer ce qui peut s’avérer un très 

puissant outil d’apprentissage et de formation : une bulle immersive et distanciée (une bulle de 

suspension temporaire d’incrédulité [l’expression suspension consentie de l’incrédulité – de 
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l’anglais Willing suspension of disbelief – décrit l’opération mentale effectuée par un 

participant d’une œuvre de fiction qui accepte, un certain temps, de mettre de côté son 

scepticisme. Ce concept est attribué à Coleridge (1817)]). 

 

 

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La présentation de la méthodologie employée est divisée en deux parties : premièrement, les 

principes qui sous-tendent l’utilisation du jeu de rôle ludique comme « une sorte de laboratoire, 

un environnement de simulation permettant des introspections ou des travaux de 

développement personnel » (Stijve, 2019, p.352) sont décrits. Puis, le cas d’étude où le jeu de 

rôle ludique est employé lors d’ateliers pour managers expérimentés est présenté en détail. 

 

3.1 PRINCIPES DU SYSTEME DE SIMULATION 

3.1.1 Patterns d’interaction et de réflexion 

D’après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL3, en psychologie, 

un pattern est un « Modèle simplifié d'une structure de comportement individuel ou collectif 

(d'ordre psychologique, sociologique, linguistique), établi à partir des réponses à une série 

homogène d'épreuves et se présentant sous forme schématique ». Pour notre propos, les 

patterns d’interaction et de réflexion se réfèrent à des structures de comportement et de 

systèmes de pensées qui se reproduisent de manière récurrente, stable et prédictible. Leur 

répétabilité les rend observable lors d’études des sujets analysés. Ces patterns 

comportementaux, souvent profondément implantés, se manifestent comme des réponses 

génériques, quasi instinctives, parfois même rigides, à une grande variété de situations sociales 

et personnelles. Identifier ces patterns chez un individu, c’est acquérir une certaine 

compréhension des habitudes et des manières dont la personne perçoit, interprète, pense 

(patterns de réflexion) et établit des relations avec les autres (patterns d’interaction).  

Nous faisons le constat que, lors d’une partie de JdR, les patterns d’interaction et de réflexion 

opèrent de la même façon pour le PJ et le joueur qui donne vie à celui-ci. Ce « jeu », cette 

distance entre le joueur et le « joué » peut permettre d’identifier plus librement les patterns et 

schémas comportementaux habituels des participants ou bien de générer des modifications de 

patterns qui peuvent se faire jour, libérées du cadre mimétique de référence. 

 
3 https://www.cnrtl.fr/definition/pattern 
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3.1.2 Parallèles entre vie en entreprise et partie de jeux de rôle 

Il y a de très nombreux parallèles entre la vie d’entreprise et une partie de jeu de rôle ludique 

(Bersier & Stijve, 2015, p.37). Ce fait facilite les transpositions entre ce qui se déroule pendant 

la partie et ce que les participants vivent dans leur milieu professionnel.  

En entreprise, les individus sont reconnus sous leur fonction et leur place au sein d'un 

organigramme plus ou moins vaste. L'entreprise attend de chaque personne qu'il tienne son rôle 

et qu'il contribue de manière satisfaisante aux objectifs déterminés par la hiérarchie. Et c’est 

dans cet univers que l'employé tente de poursuivre son objectif personnel – promotion dans sa 

carrière, bonus salarial ou amélioration de sa qualité de vie. Dans les jeux de rôle ludique, le PJ 

fait partie d’une équipe qui typiquement suit les objectifs donnés par une quête ou par la 

situation. Bon nombre de types de personnage ont des objectifs propres – que l’on pense 

seulement aux classes de voleurs, marchand, paladin ou magicien dans les jeux dits médiéval-

fantastiques. Il est donc aisé de tirer des analogies entre le jeu de rôle ludique et le monde de 

l’entreprise. 

 

3.1.3 Observation et analyse 

Lors d’une partie de jeu de rôle ludique, on peut voir la personne en situation, en interaction 

avec les autres joueurs. On peut ainsi voir les dynamiques de groupe, les rôles qui sont pris par 

chacun au sein de cette dynamique, ainsi que tous les problèmes de communication qu’il peut 

y avoir. 

À ce titre, la tablée de JdR semble pouvoir constituer un groupe restreint au sens que Anzieu & 

Martin (1986) leur confère, c’est-à-dire un rassemblement de circonstance au sein duquel on 

peut trouver des enjeux de pouvoir, des questions concernant la prise de décision, la 

communication, les réseaux d’affinités, les styles de commandement, les méthodes d’influence, 

des aspects de résistance aux changements, de la créativité, des attitudes et postures et… des 

rôles ! Cet ensemble a encore été peu analysé à notre connaissance. On pourrait aussi envisager 

de l’étudier selon l’approche expérimentaliste de Moscovici (psychanalyse groupale, créativité, 

affectivité, agressivité dans le groupe, analyse transitionnelle…). 

Bon nombre de discussions ont lieu autour de la table de jeu. Les échanges entre joueurs avant 

qu’ils fassent passer leur personnage à l’action en est un cas très typique et fréquent. Grâce à 

ces discussions on a accès à ce que la personne dit et on en voit les conséquences. On a ainsi 
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accès aux raisonnements, aux intentions, au processus de prise de décision et ensuite on voit 

comment cela se traduit en action dans le jeu et donc en résultats. 

Pour peu que l’on établisse une méthode pour observer ce matériau très riche, on peut repérer 

les comportements intuitifs des joueurs, les patterns d’interaction et de réflexions 

susmentionnés. 

Une fois ces comportements identifiés, une analyse de la personne peut être entreprise. Si tant 

est que l’on fasse un retour à la personne concernée, celle-ci peut mieux comprendre son 

fonctionnement, et se rendre mieux compte de l’impact social de son comportement.  

Pour cela il faut instituer la présence d’observateurs. Il est à noter que le meneur de jeu ainsi 

que les joueurs eux-mêmes sont autant d’observateurs potentiels. Dans certains cas, il est 

judicieux d’organiser la présence d’observateurs extérieurs, c.-à-d. n’ayant pas partie prenante 

dans le jeu.  

Ces observations doivent donc être communiquées. Cela requiert l’organisation de feedbacks. 

Il est tout-à-fait possible d’arrêter la partie pendant un moment afin, par exemple, de discuter 

de ce qu’il vient de se produire en jeu, du ressenti de ce qui s’est passé. Des feedbacks peuvent 

aussi être institutionnalisés en fin de partie. Ce genre de retour est très difficile à obtenir en 

entreprise. Cela permet de faire comprendre l’impact de ses comportements et de faire 

progresser la personne. 

 

3.1.4 Système de simulation ; Terrain d’expérimentation bienveillant 

Mais il y a plus que l’analyse : il y a la possibilité de développer de nouveaux comportements 

et de les tester pendant l’espace d’une ou plusieurs séance(s) de jeu. Grâce à la capacité de mise 

en scène distanciée que comprennent les JdR, cela permet à la personne d’en comprendre les 

effets et éventuellement de les adopter. C’est en cela que le jeu de rôle ludique est un système 

de simulation permettant des travaux de développement personnel et interpersonnel (Stijve, 

2019 ; Stijve & Tardy, 2018). 

En plus d’être un système de simulation, le jeu de rôle ludique offre un terrain 

d’expérimentation bienveillant. Tout d’abord parce que ce n’est qu’un jeu et qu’il n’y a 

théoriquement pas de conséquences une fois la partie finie. Pour Savignac (2018, § 28), qui se 

penche spécifiquement sur les jeux de rôle en entreprise, « le jeu de rôle créerait un espace 

abolissant les conséquences de l’action ». On parle aussi du jeu comme d’une activité offrant 

un moratoire psychosocial.  

Le JdR se présente comme un jeu de conversation, un « parler fictif » induisant une « posture 

d’immersion » d’après les mots de Charbouillot (2008) ainsi qu’un « jeu de langage » selon 
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l’approche développée par Yaguello (1981) d’après la notion de « parole performative » de 

Austin (1970). Cela permet aux participants de vivre une intussusception (on emploie ici le 

terme de façon métaphorique) qui n’est pas basée sur une mimesis puisqu’il ne s'agit pas de 

reproduire l'apparence du réel, de produire une fiction dans le cadre de la réalité, mais tout au 

contraire d’une mètis de la parole visant à instaurer une réalité de ou dans la fiction. Fiction 

cependant sans gravité, dotée d’une relative « innocuité » qui permet de baisser certaines 

défenses, d’agir avec moins de retenue, le joueur pouvant ainsi avoir des comportements plus 

intuitifs, plus libre, moins contrôlé. Le fait que les participants jouent des personnages permet 

la projection : même si le participant met beaucoup de soi dans son personnage, ce personnage 

n’est néanmoins pas le participant. Cette distanciation PJ → joueur peut se révéler être un 

avantage lors de débriefings : il est beaucoup plus simple, parce que moins violent, de critiquer 

les actions du personnage que de critiquer la personne directement. Comme l’indique 

Charbouillot (2008, p.53), la fiction créée par le JdR constitue « une compétence mentale et 

linguistique de jeu intellectuel qui permet notamment la catharsis, c’est-à-dire le déplacement 

de conflits réels à un niveau représentationnel ». 

 

3.1.5 Outil modulable 

Le jeu de rôle ludique est aussi un outil très modulable. On peut adapter la durée de la partie, le 

nombre des joueurs et donc de participants, on peut changer l’univers, le système de règles, 

choisir le scénario dans une palette quasi-infinie ou en créer un spécifiquement pour les besoins. 

Il est même possible pour le MJ d’adapter la façon de mener une partie. Il est donc possible de 

modifier beaucoup d'aspects d’une partie de JdR ludique pour mettre en évidence les processus 

psychologiques ou interactionnels désirés. Si on a besoin de mettre les PJ dans une certaine 

situation, on la créé. On peut même mettre les joueurs sous pression si cela se révèle être 

nécessaire ou bénéfique.  

 

 

4 CAS D’ETUDE : ATELIERS POUR CADRES D’ENTREPRISE (PSYCHOSTRATEGIE 

SA) 

Au sein de sa société PsychoStratégie SA4 basée en Suisse, M. Marc Bersier, docteur en 

psychologie, organise plusieurs types d'ateliers basés sur l'utilisation du jeu de rôle à destination 

 
4 http://www.psychostrategie.ch 
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de populations spécifiques différentes (Stijve & Bersier, 2013 ; Stijve & Tardy, 2018 ; Stijve, 

2019). L'un de ces ateliers est destiné à des cadres d'entreprise (Bersier & Stijve, 2015) et a déjà 

été proposé 6 fois à des groupes de participants différents. Le but : amener ceux-ci à prendre 

conscience de leur pattern d’interaction et de réflexion et leur permettre d’évaluer non 

seulement leur impact sur les autres, mais également d'entamer une introspection constructive 

en vue de modifier leur comportement et d’améliorer leurs tactiques et stratégies d'intervention.  

Les cadres d’entreprise viennent à ces ateliers par démarche personnelle ou sur mandat de leur 

société. Ces personnes veulent souvent travailler un point précis, que ce soit un problème de 

gestion d’équipe, de communication ou de management, ou alors ils font face à des blocages 

ou à des conflits. Ce sont souvent des personnes qui ont fait le tour des approches classiques, 

comme les audits ou le coaching personnel.  

Le jeu de rôle est ici utilisé comme laboratoire où les participants peuvent tester des 

comportements et des façons d'interagir et en voir les impacts. Pour arriver à cela, il s’agit de 

se baser sur des transpositions entre ce que les participants vivent dans le jeu et ce qu'ils vivent 

dans leur cadre professionnel. La mise en relation du vécu des séances de jeux avec leurs 

expériences professionnelles, au sein d'une discussion de groupe, favorise la prise de conscience 

de son comportement dans une dynamique de groupe et fournit un nouvel éclairage pour la suite 

de leur carrière. 

Voici les détails de ce dispositif ludopédagogique : 

 

4.1 ORGANISATION DES ATELIERS 

L’atelier comporte six séances d’une durée de 3 à 5 heures, se déroulant en début de soirée. Le 

nombre de participants n'excède pas 6-8 personnes. Pour bon nombre d’entre eux, il s'agit de 

leur toute première partie de jeu de rôle : il faut donc un "temps de rodage" au début de la 

première séance, mais on arrive très rapidement à avoir de la matière qui vaut la peine d’être 

analysée : des dynamiques de groupe apparaissent, des prises de décision doivent s’opérer, des 

émotions se font jour, etc. Des débriefings ont lieu après chaque session et la dernière séance 

est dédiée exclusivement à un macro-débriefing. 

 

4.2 PERSONNEL ET ENCADREMENT 

Pour le bon déroulement de ces ateliers, il faut à la fois penser à ce qu’il est nécessaire pour 

obtenir des parties de jeu de rôle ludiques efficaces ainsi qu’à l’analyse et au débriefing de ce 

qu’il s’y passe. Il est indispensable d'avoir un encadrement professionnel et de mettre en place 
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un concept d'intervention lors des séances de jeu afin de garder un cadre constructif autour de 

ce qui peut par moment se trouver être un "chaudron à émotions".  

L’encadrement de ces ateliers se compose des personnes suivantes : 

- Un meneur de jeu, MJ. Comme dans les jeux de rôle ludiques, il prépare le 

scénario, arbitre la partie et gère les personnages non-joueurs. 

- Un assistant du meneur de jeu. Il facilite l'intervention du MJ et fluidifie la partie, 

le but étant de maximiser le temps de jeu des participants. Il s'occupe de la gestion 

des feuilles de personnages et est responsable des décors et des figurines.  

- Un observateur. C’est en quelque sorte le directeur d'exercice : c'est la personne 

qui est la moins impliquée émotionnellement car elle dispose de plus de recul, et 

qui sert donc de référence sur le déroulement réel de la partie. Il a le mot de la fin 

lorsqu'il faut trancher les débats, notamment lorsque les joueurs ne sont pas 

d'accord concernant l'analyse de ce qui s'est déroulé.   

Bien évidemment, les cadres d’entreprises venant à ces ateliers seront les joueurs des parties de 

jeu de rôle ludique. 

 

4.3 UNIVERS ET SCENARIOS JOUES  

Les participants vont jouer un personnage dans un univers médiéval-fantastique classique. Des 

décors et des figurines sont utilisés pour visualiser les scènes de jeu – cela aide à ce que chacun 

ait la même compréhension de la situation.  

Le scénario de la partie est construit en fonction des objectifs poursuivis par les participants : 

si ceux-ci désirent par exemple améliorer la façon qu'ils ont de gérer les conflits, le scénario 

devra amener les PJs à affronter des situations conflictuelles. Il en va de même si les participants 

veulent travailler des points plus personnels, le scénario se devant de permettre de retrouver en 

jeu la transposition de la problématique que le cadre désire aborder. 

La méthode reposant sur l’observation des stratégies et tactiques mises en œuvre par les 

participants ainsi que leur manière d'agir en groupe, le scénario se doit de donner une grande 

liberté aux joueurs : il n'y a pas de place pour un scénario linéaire où tout serait déjà séquencé 

et prédéfini, car cela contraindrait les joueurs dans leurs choix. 

 

4.4 SYSTEME DE REGLES ET MAITRISE 

Afin de se concentrer sur l’essentiel, un système de règles simple, fluide et intuitif a été conçu 

et adopté. La feuille de personnage est très réduite, ayant seulement 4 caractéristiques chiffrées. 
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Tous les aspects techniques des personnages ainsi que l’application du système de règles, 

notamment lors de la résolution des actions des PJ, sont gérés par l'assistant meneur de jeu de 

manière à assurer la fluidité de la partie.   

La maîtrise, soit la façon dont le MJ mène la partie, est adaptée pour ces ateliers. Le but de 

l'activité nécessitant d'observer le comportement des participants ainsi que leur façon d'agir et 

de prendre des décisions, le MJ ne doit pas orienter les joueurs dans une direction donnée, ni 

les aider à s'organiser : il n’est pas le leader par défaut. Ceci diffère de la pratique rôliste 

courante où le MJ, consciemment ou inconsciemment, guide les joueurs afin qu'ils suivent le 

scénario.  

 

4.5 OBSERVATION, ANALYSE, FEEDBACK & PROGRESSION 

Pendant les parties de jeu, l’observateur, grâce au principe du système de simulation (voir 

chapitre 3.1), va identifier les comportements, les patterns d’interaction et de réflexion (voir 

section 3.1.1) ainsi que la place de chacun dans la dynamique de groupe (voir section 3.1.3). Le 

but est d’obtenir une analyse du fonctionnement des joueurs et de comprendre l’implication que 

cela peut avoir dans leurs tâches de cadre d’entreprise dans la vie réelle.  

Au terme de chaque séance de jeu, un débriefing est conduit par l'observateur. Chaque 

participant, le meneur de jeu, l'assistant et l'observateur sont invités à donner un feedback de la 

séance, leurs observations, leurs ressentis. Chacun est invité à partager son impression et son 

analyse par rapport à lui-même et aux comportements des autres joueurs. Certaines séquences 

de jeu peuvent être disséquées pour comprendre ce qui s'est passé. On peut aussi reprendre des 

phases de jeu et les rejouer "différemment" pour observer ce qui se serait passé si la 

décision/tactique avait été autre. 

Il s’agira de faire le lien entre ce qui a été observé et analysé dans la partie de jeu avec ce que 

la personne vit dans son entreprise (voir aussi section 3.1.2), avec la problématique qu’elle est 

venue aborder dans ces ateliers. Grâce aux retours faits à la personne, cette analyse lui amène 

des points de compréhension et offre aussi des pistes d’évolution. C’est là qu’entre en scène le 

système de simulation qu’offre le jeu de rôle ludique (voir section 3.1.4). Les participants 

peuvent d’une séance à l’autre faire évoluer leur comportement personnel et en voir les effets. 

Les changements peuvent donc être déjà visible d’une séance à l’autre. La progression pour 

donc être constatée et analysée.  

La dernière séance est dédiée exclusivement à un macro-débriefing de tout le processus, passant 

en revue les schémas comportementaux de chacun, reprenant les difficultés observées et mettant 

en lumière les progrès accomplis et les changements à considérer. 
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5 RESULTATS 

Grâce à l’analyse des caractéristiques intrinsèques du jeu de rôle ludique, et notamment de sa 

capacité à être un laboratoire, un environnement de simulation propice à l’analyse et au 

développement personnel, il a été possible de mettre sur pied des ateliers répondant aux besoins 

exprimés par des cadres d’entreprise expérimentés, besoins en matière d’amélioration de leurs 

compétences managériales et de renforcement de leur performance dans leur milieu 

professionnel. Ces personnes en retirent plusieurs bénéfices, dont notamment une connaissance 

plus approfondie de leurs propres patterns interactionnels et réflexifs, une meilleure 

compréhension des dynamiques de groupe et de comment ils interagissent, ainsi que le 

développement de nouveaux comportements, approches et tactiques. Les gains de ce 

développement personnel sont aussi en relation avec les problématiques particulières que les 

participants veulent aborder. 

Ce cas d’étude, ainsi que d’autres, notamment ceux aussi créé par Dr. Psych. Marc Bersier au 

sein de PsychoStratégie SA et destiné à des enfants Asperger et des jeunes à haut potentiel 

intellectuel (Stijve & Bersier, 2013 ; Stijve & Tardy, 2018 ; Stijve, 2019), montrent que les 

apports uniques du jeu de rôle ludique ne sont pas que théoriques mais peuvent être employés 

dans des cas concrets de formation, de développement personnel et d’acquisition de nouvelles 

compétences. La possibilité d’avoir un système de simulation dans un environnement 

bienveillant est à notre connaissance unique au jeu de rôle et mériterait d’être étudié et 

développé plus avant, que ce soit pour les compétences managériales ou pour d’autres buts.  

 

5.1 LIMITES ASSOCIEES AU CAS D’ETUDE 

Cette communication se base sur un cas d’étude issu des activités d’une société privée. Ce cas 

concret de mise en pratique d’un dispositif ludopédagogique original, conduit par un 

psychologue, n’a pas produit de collecte chiffrée des bénéfices de la méthode employée, ni n’a 

inclus de comparaison avec d’autres méthodes d’analyse et de développement personnel pour 

cadres d’entreprise expérimentés. Cela est bien sûr courant pour des cas d’étude qui ne sont pas 

liés à une activité de recherche. Il est souhaitable que ce genre de méthode bénéficie d’une 

approche pédagogique afin de produire les évidences statistiques que l’on attend lorsque de 

nouveaux dispositifs sont proposés pour la formation en entreprise. Il s’agira notamment de 

définir une grille d’observation pour mesurer l’impact de cette méthode ludopédagogique. 
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5.2 BAGAGE DES FORMATEURS 

La description de l’atelier montre l’encadrement qui doit être mis en place. Les compétences 

d’analyse individuelle et de dynamique de groupe sont sans doute courante au sein p.ex. des 

formateurs d’entreprise. Mais il faut en plus une expérience certaine de la pratique des jeux de 

rôle ludiques. Cela constitue un prérequis supplémentaire pour la mise en place. 

 

 

6 CONCLUSION 

Le jeu de rôle ludique constitue un environnement de simulation permettant des travaux de 

développement personnel. Les ateliers pour cadres d’entreprise expérimentés proposés et 

conduits par PsychoStratégie SA constituent un cas concret de mise en pratique pour 

l’amélioration des compétences managériales et le renforcement de leur performance. D'autres 

cas d'étude existent. Dans le vaste éventail des formations en entreprise, cette approche est pour 

le moins originale. Mêler le jeu à la formation est déjà inhabituel, mais faire pratiquer du jeu de 

rôle au sens où les rôlistes l'entendent est rarissime. Cette pratique, encore jeune, est donc 

appelée à se développer, car il est tout-à-fait envisageable de l'utiliser dans différents domaines, 

typiquement ceux de la formation et du développement personnel. 

 

Il nous est ainsi apparu qu’il existe en français une confusion dans la terminologie en ce qui 

concerne les jeux de rôle utilisés dans le cadre de la formation en entreprise. Il faut en effet 

sortir de la définition classique du rôle – ici dans l’entreprise – comme étant l’ensemble des 

conduites prescrites attendues des personnes occupant une position sociale déterminée avec 

droits, devoirs, attitudes, voire traits de caractère pour passer au rôle du personnage joué qui est 

un subtil mélange entre ce premier niveau, le rôle que le joueur incarne et les caractéristiques 

du « Soi » du joueur. Parmi ces différents types de jeux de rôle nous postulons que les usages 

du jeu de rôle ludique sont plus efficaces que les usages d’autres formes de jeux « à rôle » pour 

la formation lorsqu’il s’agit de développement personnel et de travailler sur les patterns de 

comportement et de réflexion. 

 

A notre avis, le point le plus intéressant c’est que le JdR ludique est un environnement de 

simulation décontextualisé permettant l’observation, l’analyse et l’entrainement. Cette 

décontextualisation permet de travailler en bienveillance et offre des conditions d’observation 

meilleure par la mise à distance complète que le dispositif permet (tous les éléments sont 
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déplacés selon le terme utilisé par Courau (2006)), par le contournement des défenses et par 

l’abaissement des résistances conscientes ou inconscientes qui se font jour dans les situations 

d’apprentissage. Selon notre opinion, il révèlera son plein potentiel lorsque l’expérience 

professionnelle des personnes formées est longue et, en conséquence, leurs habitudes et routines 

plus ancrées.  

 

Il serait profitable de tester plus largement cette hypothèse. Les parties de jeu doivent être 

suivies d’une activité évaluative (débriefing) comprenant, idéalement, des indicateurs de 

mesure observables pour chacune des capacités visées (bagage managérial, capacités cognitive, 

comportement et savoir-faire en entreprise, etc.). Il faudrait alors essayer de mettre en place des 

protocoles, utilisant typiquement des grilles d’observation, avec des objectifs (rôles à jouer, 

résultats attendus, tâches à effectuer et dans quel ordre, interactions entre les différents 

protagonistes, utilisation qui doit être faite du matériel). Ce genre de dispositif pédagogique 

basé sur les possibilités de laboratoire pour le développement personnel ont aussi été exploré 

par Lépinard & Vaquiéri (2019) pour la formation de futurs jeunes managers.  
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Résumé : 

Le projet EdUTeam Jeux de rôle (JDR) devait se clôturer cette année après avoir réalisé une 

dernière série d’expérimentations pour évaluer les capacités d’apprentissage de l’anglais grâce 
aux JDR sur table. Malheureusement, la crise sanitaire de la COVID-19 n’a pas permis 

d’atteindre ces objectifs. Nous avons alors décidé de reproduire intégralement le dispositif 
pédagogique de l’année 2019-2020 mais à distance cette fois-ci afin de répondre à la 
problématique suivante : quels sont les impacts du passage à distance sur la pratique du jeu de 

rôle sur table en cours d’anglais ? Soixante-dix étudiants ont pu bénéficier de cette modalité 
pédagogique. Les résultats issus des questionnaires anonymes montrent que l’impact, même 

s’il est négatif pour la majorité des critères évalués, est en définitive peu marqué. Finalement, 
cette seconde série d’expérimentations aura servi à consolider les bénéfices très positifs du JDR 
identifiés l’année précédente. L’évaluation de l’apprentissage pourra se faire durant l’année 

universitaire 2021-2022, quelle que soit la modalité pédagogique choisie ou imposée : en 
présentiel, en comodal ou en distanciel. 

 

Mots-clefs : 

Ludopédagogie, linguistique, pédagogie actionnelle, jeu de rôle sur table, enseignement à 
distance 
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1 INTRODUCTION 

En 2018, nous décidions d’expérimenter l’usage des jeux de rôle (JDR) sur table dans plusieurs 

enseignements d’anglais à l’IAE Gustave Eiffel (l’école de management de l’Université Paris-

Est Créteil, UPEC) et à l’IUT d’informatique d’Aix-Marseille Université (AMU). Après avoir 

vérifié l’acceptabilité du JDR par les étudiants et la logistique associée (Lépinard & Vaquiéri, 

2019), nous avons démontré l’année suivante que le JDR était parfaitement adapté à la mise en 

œuvre de la pédagogie actionnelle promue par le cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL, 2001). Pour ce faire, nous avons implémenté quatre séances d’environ trois 

heures dans deux cours d’anglais de 3ème année de Licence (Fournier-Noël et al., 2020). En 

parallèle, ce travail nous a permis d’identifier la compétence pragmatique comme étant la 

compétence communicative langagière la plus mobilisée1. L’année universitaire 2020-2021 

devait clôturer cette recherche longitudinale par un travail d’évaluation des apprentissages. 

Malheureusement, les différents confinements liés à la crise sanitaire de la COVID-19 nous ont 

empêchés de reproduire en présentiel les séances de JDR. Nous avons alors décidé de les 

réaliser intégralement à distance via le logiciel Microsoft Teams ; l’objectif étant de comparer 

les résultats des mêmes questionnaires entre les séances réalisées en présentiel (2019-2020) et 

celles menées en distanciel (2020-2021). Notre question de recherche est donc la suivante : 

quels sont les impacts du passage à distance sur la pratique du jeu de rôle sur table en cours 

d’anglais ? La première partie de cet article détaille plus précisément l’historique de notre 

recherche en revenant notamment sur les définitions et les éléments les plus importants. Le 

deuxième temps présente le dispositif pédagogique d’enseignement à distance et les résultats 

des questionnaires anonymes. Enfin, la dernière partie expose les limites et les perspectives de 

recherche pour la prochaine année universitaire. 

 

2 HISTORIQUE DU PROJET 

L’intégration du JDR en cours d’anglais et de management rentre dans le cadre du projet 

pédagogique et de recherche en ludopédagogie EdUTeam2. L’objectif est de concevoir des 

dispositifs ludopédagogiques intégrant des jeux de loisir du commerce grand public dans 

l’enseignement supérieur. Cette recherche est réalisée à l’Institut de Recherche en Gestion 

 
1 « La compétence pragmatique traite de la connaissance que l’utilisateur/apprenant a des principes 
selon lesquels les messages sont : a. organisés, structurés et adaptés (compétence discursive), b. utilisés 
pour la réalisation de fonctions communicatives (compétence fonctionnelle) et c. segmentés selon des 
schémas interactionnels et transactionnels (compétence de conception schématique) » (CECRL, 2001, 
p.96). 
2 Pour en savoir plus sur le projet EdUTeam : https://eduteam.fr/. 

https://eduteam.fr/


 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

 

 

3 

 

(IRG, EA 2354) et au sein du groupe thématique de recherche international MACCA 

Management3. Les premières activités liées aux JDR ont été menées en 2016 dans le cadre de 

séances d’initiation réalisées par Diane d’Esposito, auteure du JDR Corpus Genesis4 (Lépinard, 

2016) qui se déroulent dans un univers futuriste postapocalyptique. Ces séances étaient 

destinées à découvrir de manière originale les défis technologiques futurs et le transhumanisme.  

Josée Vaquiéri, enseignante d’anglais à l’IUT d’informatique d’Aix-Marseille Université 

(AMU), allait poursuivre le projet en intégrant dans ses cours d’anglais plusieurs jeux de rôle 

sur table (Vaquiéri, 2019). Parallèlement, les premières expérimentations à l’IAE Gustave 

Eiffel ont débuté en 3ème année de Licence Gestion des Entreprises. À ce stade, notre objectif 

était de vérifier l’acceptation de cette méthode ludopédagogique auprès des étudiants et la 

faisabilité logistique d’une telle pratique (Lépinard & Vaquiéri, 2019). Ce travail a également 

permis de réaliser un état de l’art sur le JDR en général incluant l’identification de ses trois 

usages professionnels : le psychodrame de Jacob-Lévi Moreno, le jeu de rôle en formation selon 

Annie et George Shaftel (aussi appelé « simulations de formation » par Caïra, 2007, p.39) et, 

celui qui nous concerne ici, le jeu de rôle sur table en formation (méthode ludopédagogique de 

serious gaming) que nous avons défini comme une activité sociale « encadrée par  un pacte 

social ou un contrat social. Les participant·e·s sont dans un espace imaginaire partagé qui 

induit une narration entre les PJ [Personnages-Joueurs, NDA] et un éventuel MJ [Maître du 

Jeu, NDA] dans un univers alternatif au nôtre. Un scénario (même réduit à une simple idée de 

départ) sert de fil rouge à la construction collégiale de cette histoire. Le maître mot est bien 

l'interactivité entre les participants » (Lépinard & Vaquiéri, 2019, p.3). 

 

Soixante-treize étudiants ont participé à cette première série d’expérimentations (IUT / AMU 

et IAE Gustave Eiffel / UPEC). Les réponses au questionnaire anonyme étaient tellement 

encourageantes que nous avons décidé de poursuivre nos travaux en intégrant formellement le 

JDR sur table dans deux cours d’anglais en 20205 (Fournier-Noël et al., 2020) :  « Anglais 

intermédiaire » en 3ème année de Licence Gestion des Entreprises et «  Creative Thinking in 

Management » en 3ème année de Licence Informatique & Management. Cette deuxième étape 

avait pour but de questionner notre travail selon le cadre européen commun de référence pour 

 
3 Site du groupe thématique de recherche MACCA Management : https://maccamanagement.fr/. 
4 Site de présentation du projet : http://www.corpusgenesis.fr/. 
5 Le JDR a été également déployé dans un cours de management opérationnel en 2ème année de Licence 
Informatique & Management. Toutefois, il fait partie d’un dispositif pédagogique plus large intégrant 
des wargames. Le questionnaire est donc différent et les résultats ne peuvent pas être pris en compte 
dans le travail présenté dans cet article.  

https://maccamanagement.fr/
http://www.corpusgenesis.fr/
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les langues (CECRL, 2001). À ce titre, nous avons démontré que le JDR était une activité 

langagière parfaitement adaptée à la mise en œuvre de la pédagogie actionnelle. En effet, selon 

le CECRL (2001, p.15), « La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type 

actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 

acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 

circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si 

les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes 

à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification ». En 

parallèle, nous avons pu identifier la compétence pragmatique comme étant la compétence 

communicative langagière la plus mobilisée, ce qui nous avait amené à conseiller aux lecteurs 

une ouverture sur d’autres activités à proposer autour de l’univers du JDR pour élargir le champ 

des compétences à développer. Enfin, l’évaluation des quatre séances de JDR s’était faite en 

s’appuyant sur le modèle d’évaluation de Kirpatrick & Kirkpatrick (2016). Les résultats de 

l’année précédente étaient alors confirmés par les quarante-quatre étudiants et d’autres 

éléments, toujours très positifs, apparaissaient. L’année 2020-2021 allait être celle de 

l’évaluation de l’apprentissage en tant que tel. Mais la crise de la COVID-19 est arrivée. C’est 

dans ce contexte que nous avons décidé de reproduire à l’identique, mais à distance, les quatre 

scénarios dans les deux mêmes cours.  

 

3 DISPOSITIF PEDAGOGIQUE ET RESULTATS 

L’objectif de nos travaux est de comparer les résultats des questionnaires entre la version du 

dispositif pédagogique en présentiel et celle en distanciel. Le dispositif pédagogique est donc 

semblable en tout point à la version en présentiel (mêmes durées, même agencement 

pédagogique, etc.) mis à part l’emploi d’un logiciel de communication. Nous avons choisi 

d’utiliser Microsoft Teams plutôt qu’une plateforme de JDR en ligne (Virtual Table Top ou 

VTT) comme Roll20 ou Rolisteam6 par exemple afin d’éviter au maximum les biais dus à 

l’apprentissage d’un nouveau dispositif technique. Chaque table de joueurs était alors 

représentée par un canal Microsoft Teams (Figures 1 et 2). Les classes étaient préalablement  

divisées en quatre afin de calculer le nombre de tables / canaux nécessaires ; l’objectif étant que 

chaque étudiant puisse prendre le rôle de maître du jeu une fois lors des quatre scénarios. 

L’ensemble des étudiants participait à l’activité, il n’y avait en effet pas d’observateurs en 

dehors des enseignantes. Le jeu utilisé a été The Strange avec des règles allégées issues du 

 
6 Site des deux dispositifs : https://roll20.net/ et https://rolisteam.org/.  

https://roll20.net/
https://rolisteam.org/
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Cypher System (Monte Cook Games) que nous avions imaginées l’année précédente. Enfin, les 

scénarios (et leur ordre) furent également strictement les mêmes. 

 

 
Figure 1. Structure Microsoft Teams.  

 

 
Figure 2. Table virtuelle de JDR dans Microsoft Teams. L’activation des webcams était 

obligatoire car elles engendrent une interaction plus importante. Nous avons observé que les 
tables avec des problèmes de connexion (et donc des étudiants sans webcams) fonctionnaient 

moins bien. 

 

Le nombre d’étudiants ayant participé a augmenté en 2020-2021 puisqu’ils étaient soixante-dix 

(soixante-six répondants aux questionnaires, soit 94,3% de taux de réponses) alors qu’en 2019-

2020 ils n’étaient que quarante-sept (quarante-quatre répondants aux questionnaires, soit 
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93,6%). En tout, cent-dix-sept étudiants ont participé aux expérimentations in situ (cent-dix 

répondants aux questionnaires, soit 94% de taux de réponses). Les résultats des questionnaires 

sont présentés dans les trois tableaux suivants. L’échelle de Likert choisie comprend des valeurs 

allant de 1 (« pas du tout ») à 4 (« tout à fait »). Il n’y a pas de valeur neutre afin que les étudiants 

se positionnent réellement par rapport aux questions. 

 

Question 

2019-2020 

(Présentiel) 
N = 14/17 

2020-2021 

(Distanciel) 
N = 26/29 

Évolution 

Avez-vous apprécié cette modalité pédagogique ? 3,9 3,6 -0,3 
Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique 
innovante ? 

3,8 3,5 -0,3 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique plaisante 
et conviviale ? 

3,8 3,7 -0,1 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique 
motivante pour apprendre l'anglais ? 

3,9 3,3 -0,6 

Vous êtes-vous engagé (proactif) dans cette activité ? 3,5 3,3 -0,2 
Pensez-vous que le JdR est un outil pertinent et efficace 
pour progresser en anglais ? 

3,6 3,5 -0,1 

Avez-vous gagné en confiance pour interagir en anglais 
au fur et à mesure des scénarios ? 

3,2 2,9 -0,3 

Pensez-vous que l'imaginaire véhiculé par les JdR 
permet aux étudiants un certain lâcher-prise afin de 
communiquer sans peur du jugement ? 

3.3 3.1 -0,2 

Que pensez-vous de l'utilisation d'un univers 
extraordinaire dans un cours de langue ? 

3,4 3,3 -0,1 

Tableau 1. Résultats comparés pour les étudiants de Licence 3 Informatique & Management. 

 

Question 

2019-2020 

(Présentiel) 

N = 30/30 

2020-2021 

(Distanciel) 

N = 40/41 

Évolution 

Avez-vous apprécié cette modalité pédagogique ? 3,7 3,6 -0,1 
Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique 
innovante ? 

3,7 3,7 = 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique plaisante 
et conviviale ? 

3,8 3,8 = 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique 
motivante pour apprendre l'anglais ? 

3,7 3,6 -0,1 

Vous êtes-vous engagé (proactif) dans cette activité ? 3,7 3,5 -0,2 

Pensez-vous que le JdR est un outil pertinent et efficace 
pour progresser en anglais ? 

3,5 3,5 = 

Avez-vous gagné en confiance pour interagir en anglais 
au fur et à mesure des scénarios ? 

3,3 3,3 = 

Pensez-vous que l'imaginaire véhiculé par les JdR 
permet aux étudiants un certain lâcher-prise afin de 
communiquer sans peur du jugement ? 

3,5 3,5 = 

Que pensez-vous de l'utilisation d'un univers 
extraordinaire dans un cours de langue ? 

3,6 3,5 -0,1 

Tableau 2. Résultats comparés pour les étudiants de Licence 3 Gestion des entreprises.  
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Question 

2019-2020 

(Présentiel) 

N = 44/47 

2020-2021 

(Distanciel) 

N = 66/70 
Évolution 

Moyennes pondérées aux 

nombres d’étudiants par 

classe 

Avez-vous apprécié cette modalité pédagogique ? 3,8 3,6 -0,2 
Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique innovante ? 3,7 3,6 -0,1 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique plaisante et 
conviviale ? 

3,8 3,8 = 

Avez-vous trouvé cette modalité pédagogique motivante 
pour apprendre l'anglais ? 

3,8 3,5 -0,3 

Vous êtes-vous engagé (proactif) dans cette activité ? 3,6 3,4 -0,2 

Pensez-vous que le JdR est un outil pertinent et efficace 
pour progresser en anglais ? 

3,5 3,5 = 

Avez-vous gagné en confiance pour interagir en anglais au 
fur et à mesure des scénarios ? 

3,3 3,1 -0,2 

Pensez-vous que l'imaginaire véhiculé par les JdR permet 
aux étudiants un certain lâcher-prise afin de communiquer 
sans peur du jugement ? 

3,4 3,3 -0,1 

Que pensez-vous de l'utilisation d'un univers 
extraordinaire dans un cours de langue ? 

3,5 3,4 -0,1 

Tableau 3. Résultats globaux comparés. 

 

En synthèse, les résultats sont relativement explicites : même s’ils subissent, pour la grande 

majorité, une baisse, les valeurs sont globalement dans le même ordre de grandeur (supérieures 

à 3) que le dispositif pédagogique soit pratiqué en présentiel ou qu’il le soit en distanciel. S’il 

y a bien un impact sur les critères questionnés, il est donc négatif mais relativement léger. En 

effet, seule une valeur passe en dessous de la barre des 3 (2,9) dans une classe (Licence 3 

Informatique & Management) : « Avez-vous gagné en confiance pour interagir en anglais au 

fur et à mesure des scénarios ? ». Ces résultats démontrent que les aspects positifs identifiés en 

présentiel sont tout aussi perceptibles et ressentis en distanciel. En effet, au-delà des réponses 

aux questionnaires, les observations des enseignants confirment les résultats : l’engagement 

dans l’activité est très fort et le fait que l’univers soit imaginaire n’entrave en rien l’activité de 

JDR. 

 

Nous avons également interrogé les participants sur leur ressenti concernant la mobilisation des 

compétences langagières du CECRL. Nous constatons que la compétence pragmatique est 

toujours celle qui recueille les plus hauts scores dans les questionnaires (autour de 90% pour 

ses trois composantes). Toutefois, deux évolutions apparaissent entre le présentiel et le 

distanciel (Tableau 4 pour les moyennes pondérées et Annexe pour l’ensemble des valeurs par 

classe et par année). La composante orthographique de la compétence linguistique subit une 
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baisse de près de 20 points entre les deux années. Cette évolution pourrait être corrélée, par 

exemple, avec la hausse (plus légère mais bien marquée toutefois) de 8 points de la composante 

lexicale (vocabulaire) de la compétence linguistique. Ces scores sont cohérents avec nos 

observations puisque beaucoup plus de documents écrits circulent lors de sessions en présentiel  

afin de compenser des manques de vocabulaire. 

 

Compétence mobilisée 

2019-2020 

(Présentiel) 
Moyenne pondérée 

N = 44/47 

2020-2021 

(Présentiel) 
Moyenne pondérée 

N = 66/70 

Linguistique - composante lexicale (vocabulaire) 84,2% 94% 

Linguistique - composante grammaticale 73,2% 65,2% 

Linguistique - composante sémantique 
(compréhension du sens des mots, synonymes, etc.) 

86,7% 89,4% 

Linguistique - composante phonologique (recevoir 
et produire un message oral) 

84,5% 94% 

Linguistique - composante orthographique 37,5% 10,6% 

Linguistique - composante orthoépique 
(prononciation) 

73,5% 78,6% 

Sociolinguistique - composante des marqueurs de 
relations sociales 

62,2% 65,1% 

Sociolinguistique - composante des règles de 
politesse 

49% 47% 

Sociolinguistique - composante des expressions de 
la sagesse populaire (compréhension et utilisation 
des expressions familières) 

40% 56,1% 

Sociolinguistique - composante des différences de 
registre (utilisation d'un langage adapté à la 
situation) 

66,6% 74,2% 

Sociolinguistique - composante des dialectes et 
accents 

44,4% 34,8% 

Pragmatique - composante discursive (organisation 
des idées dans un but communicatif) 

86,7% 89,4% 

Pragmatique - composante fonctionnelle (utilisation 
de la langue pour atteindre un objectif) 

93,4% 93,5% 

Pragmatique - composante de la conception 
schématique (s'inscrire dans une interaction / 
dialogue logique) 

91,1% 90,9% 

Tableau 4. Moyennes pondérées comparées entre le présentiel (2019-2020) et le distanciel 
(2020-2021) concernant la mobilisation ressentie par les participants des compétences 

langagières du CECRL. Les résultats, en pourcentage, correspondent aux réponses des 
étudiants « Compétence très sollicitée » et « Compétence sollicitée ». 

 

4 LIMITES ET PERSPECTIVES 

Trois limites avaient été évoquées en présentiel : les tables qui fonctionnent le mieux sont celles 

qui ont les maîtres du jeu les plus dynamiques, la compétence du CECRL principalement 

mobilisée est la compétence pragmatique et les obstacles logistiques de disponibilité des salles 
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pouvaient empêcher le bon déroulement des séances. Si cette dernière contrainte disparait, la 

deuxième est identique et la première exacerbée. Comme dans toute équipe virtuelle où le 

leadership doit être encore plus prononcé, le dynamisme et l’implication du maître du jeu sont 

indispensables et demandent d’être plus accentués (voire même un peu surjoués). De plus, une 

nouvelle limite émerge concernant les compétences numériques. Si le logiciel Teams est 

dorénavant bien approprié par les étudiants et les enseignants après une année d’enseignement 

à distance, le JDR demande de jongler avec différentes ressources et fonctionnalités 

simultanément : partage d’écran et de fichiers, application collaborative de jet de dés7, etc. Pour 

autant, ces contraintes techniques ont été progressivement levées au fur et à mesure et toutes 

les séances se sont déroulées convenablement. 

 

La reproduction des expérimentations à distance nous aura finalement servi à confirmer les 

résultats positifs de l’année précédente. Le JDR est une activité plaisante, motivante et 

engageante qui permet de parler anglais en réduisant la peur du jugement des autres 

contrairement aux jeux de rôle plus classiques où quelques étudiants parlent devant le reste de 

la classe. Les étudiants lâchent prise et n’ont pas peur de la note sanction puisque les séances 

de jeu ne sont pas évaluées sur la maîtrise de la langue. Pour autant, il manque à notre travail 

l’étape finale : les étudiants progressent-ils vraiment en anglais ? Même si plusieurs indices 

sont encourageants, nous n’avons pas encore démontré cette dimension. Ce sera donc l’étape 

suivante de cette recherche longitudinale qui sera réalisée durant la prochaine année 

universitaire. Grâce à des évaluations diagnostiques et des évaluations effectuées après la 

quatrième séance de jeu, nous espérons pouvoir apporter des éléments de réponse. 

 

Mais au-delà de pratiques pédagogiques à distance au sein d’une classe durant la crise sanitaire 

actuelle, la réussite de ces expérimentations pourrait aboutir à de nouvelles opportunités bien 

plus fondamentales et durables. En effet, il serait tout à fait concevable de réaliser des séances 

de JDR internationales et en comodalité dans le cadre d’un nouveau dispositif de type 

Collaborative Online International Learning (COIL) : « L'apprentissage international 

collaboratif en ligne (COIL) est une pédagogie qui permet de créer un environnement 

favorisant le développement de compétences interculturelles grâce à l'utilisation de la 

 
7 Site de l’application : https://rolldicewithfriends.com/. 

https://rolldicewithfriends.com/
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technologie pour connecter des classes situées dans des lieux géographiques distincts »8 

(Appiah-Kubi & Annan, 2020, p.109-110). Les outils comme Teams se sont démocratisés et 

sont peu onéreux, rien n’empêche maintenant d’aller explorer un labyrinthe dans le monde de 

Dungeons & Dragons en équipe internationale !  

 

Enfin, notre échelle de mesure a été construite pour tenter de répondre aux différentes 

dimensions du modèle d’évaluation de Kirkpatrick et Kirkpatrick (2016). Nous sommes 

toutefois conscients qu’une piste d’amélioration  de notre travail serait d’approfondir cette 

échelle et d’appliquer aux résultats un traitement statistique pour identifier des éléments moins 

directement visibles. Néanmoins, notre projet est exploratoire et nous le considérons avant toute 

chose comme un point de départ pour que d’autres chercheurs s’en emparent et puissent  

développer et amender les résultat.  

 

5 CONCLUSION 

La crise sanitaire de la COVID-19 aura permis de reproduire à distance à l’identique les 

expérimentations d’intégration de JDR en cours d’anglais menées l’année précédente en 

présentiel. Le passage à distance n’a pas profondément modifié les résultats des questionnaires 

anonymes : le JDR est toujours considéré par les étudiants comme une activité plaisante, 

motivante et engageante. L’impact du passage à distance sur la pratique du JDR en cours 

d’anglais est donc relativement faible. On constate toutefois une réarticulation des compétences 

en faveur de la composante lexicale de la compétence linguistique. L’usage de Teams réduit en 

effet les échanges écrits qui pouvaient compenser des manques de vocabulaire. Pour autant, il 

reste maintenant à évaluer l’apprentissage en tant que tel sur des éléments précis : grammaire, 

vocabulaire, etc. C’est dorénavant notre objectif principal. 

 

D’autre part, l’usage du JDR dans les enseignements d’anglais de l’IAE Gustave Eiffel fait écho 

à son implémentation dans certains enseignements de management. Nous pensons qu’il serait  

possible d’envisager des pratiques internationales mais également intégratives mêlant ces deux 

disciplines. Là encore, il s’agirait de viser un apprentissage de la langue anglaise dans le cadre 

de son opérationnalisation via des aventures fantastiques et en impliquant l’ensemble de la 

classe sur des durées beaucoup plus importantes que la pratique du jeu de rôle pédagogique 

 
8 « Collaborative Online International Learning (COIL) is a pedagogy that helps to create an environment to 

foster the development of intercultural competence skills with the use of technology to connect classrooms in 

distinct geographical locations » (Appiah-Kubi & Annan, 2020, p.109-110). 
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classique. Notre dispositif s’appuyant sur le JDR sur table nous promet donc encore de belles 

perspectives pédagogiques et de recherche !  
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8 ANNEXE 

Compétence mobilisée 

2019-2020 

(Présentiel) 

N = 14/17 
L3 I&M 

2019-2020 

(Présentiel) 

N = 30/30 
L3 GE 

2019-2020 

(Présentiel) 

Moyenne 

pondérée 
N = 44/47 

2020-2021 

(Distanciel) 

N = 26/29 
L3 I&M 

2020-2021 

(Distanciel) 

N = 40/41 
L3GE 

2020-2021 

(Distanciel) 

Moyenne 

pondérée 
N = 66/70 

Linguistique - composante 

lexicale (vocabulaire) 
64,3% 93,5% 84,2% 96,2% 92,5% 94% 

Linguistique - composante 

grammaticale 
64,3% 77,4% 73,2% 50% 75% 65,2% 

Linguistique - composante 

sémantique (compréhension du 

sens des mots, synonymes, 

etc.) 

92,9% 83,9% 86,7% 80,8% 95% 89,4% 

Linguistique - composante 

phonologique (recevoir et 

produire un message oral) 

85,7% 83,9% 84,5% 96,2% 92,5% 94% 

Linguistique - composante 

orthographique 
14,3% 48,4% 37,5% 7,6% 12,5% 10,6% 

Linguistique - composante 
orthoépique (prononciation) 

85,7% 67,7% 73,5% 65,4% 87,2% 78,6% 

Sociolinguistique - 

composante des marqueurs de 
relations sociales 

64,3% 61,3% 62,2% 65,3% 65% 65,1% 

Sociolinguistique - 

composante des règles de 

politesse 

57,1% 45,2% 49% 50% 45% 47% 

Sociolinguistique - 

composante des expressions de 

la sagesse populaire 
(compréhension et utilisation 

des expressions familières) 

42,9% 38,7% 40% 50% 60% 56,1% 

Sociolinguistique - 
composante des différences de 

registre (utilisation d'un 

langage adapté à la situation) 

64,3% 67,7% 66,6% 57,7% 85% 74,2% 

Sociolinguistique - 

composante des dialectes et 

accents 
42,9% 45,2% 44,4% 34,5% 35% 34,8% 

Pragmatique - composante 
discursive (organisation des 

idées dans un but 

communicatif) 

85,7% 87,1% 86,7% 80,8% 95% 89,4% 

Pragmatique - composante 

fonctionnelle (utilisation de la 

langue pour atteindre un 

objectif) 

100% 90,3% 93,4% 83,4% 100% 93,5% 

Pragmatique - composante de 

la conception schématique 

(s'inscrire dans une interaction 

/ dialogue logique) 

92,9% 90,3% 91,1% 84,7% 95% 90,9% 

Les résultats, en pourcentage, correspondent aux réponses des étudiants « Compétence très 

sollicitée » plus « Compétence sollicitée ». 
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Résumé : 

Dans une démarche de recherche-création, cet article propose l’ébauche d’un modèle de 
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INTRODUCTION  

 

En 2014, la controverse du GamerGate agitait le monde du jeu vidéo ; en 2018, c’était le 

mouvement Metoo qui bousculait plus largement nos sociétés contemporaines ; l’année 

dernière, plusieurs affaires de harcèlement ont secoué l’industrie vidéoludique. C’est dans ce 

contexte de remises en question, parfois violentes, qu’est né le projet RecovR. Il s’agit du 

premier jeu vidéo du studio indépendant The Seed Crew, fondé en 2019 dans la région 

toulousaine. Abordant des problématiques liées à la diversité, à la mixité et à l’inclusion, 

RecovR est composé de plusieurs modules dont le premier porte sur le sexisme dans le monde 

du travail. Il se découpe en 31 épisodes, pendant lesquels le joueur ou la joueuse incarne Charlie 

qui est arrivée récemment dans l’entreprise. Le jeu est composé de trois phases distinctes:  

• l’exploration des bureaux dans un espace en 3D avec la découverte de bruits de 

couloirs ; 

• les dialogues entre collègues avec des moments de décision, représentés en 2D ; 

• le combat au tour-par-tour qui correspond au combat mental de Charlie. 

 

Ce projet est conçu à partir d’une démarche de recherche-création (Gosselin & Coguiec, 2006 ; 

Paquin & Noury, 2018), qui est une méthodologie qualitative née dans les années 1990 dans le 

champ de la recherche en arts (Nelson, 2013). Elle a pour ambition de mêler la théorie et la 

pratique, le conceptuel et l’expérientiel, en favorisant un rapport subjectif et sensible au savoir 

(Bruneau & Burns, 2007). S’inscrivant dans le cadre d’un récit de pratique (Paquin, 2019), cet 

article tente alors d’expliquer une expérimentation particulière en vue de faire émerger une 

connaissance généralisable. Plus précisément, ce texte présente une étape du processus de 

recherche-création qui consiste à effectuer un retour réflexif sur un objet réalisé, dans une 

approche formaliste de l’analyse du dispositif. A ce jour, en ce qui concerne la production, la 

première mouture du module de RecovR portant sur le sexisme est en passe d’être achevée, les 

premiers tests du jeu ont été initiés et la conceptualisation du deuxième module va bientôt être 

entamée. La recherche et la création s’effectuent selon un processus cyclique et itératif. On 

alterne entre des phases répétés d’action et de réflexion qui viennent se nourrir les unes des 

autres. Dans ce processus, la recherche est d’abord à la source de la création (Chapman & 

Sawchuck, 2012) : certaines notions scientifiques ont été utilisés en amont de la création du jeu 

pour le construire, comme celui d’apprentissage non-intentionnel (sur lequel nous 

reviendrons). Cependant, la création vient aussi nourrir la recherche (Chapman & Sawchuck, 



2012) : l’étude a posteriori de la forme du jeu permet d’interroger à nouveaux frais certains 

concepts théoriques à l’aune de caractéristiques de design. S’inscrivant dans cette deuxième 

phase, le travail de recherche dont cet article rend compte est exploratoire. D’abord, il a pour 

ambition de comprendre comment l’objet réalisé fonctionne : il s’agit des premiers 

tâtonnements dans l’élaboration d’un modèle expérientiel. Ensuite, il a pour but de générer de 

nouvelles idées, de nouvelles hypothèses qu’ils sera possible de tester dans les prochains jeux. 

Enfin, dans la mesure où le travail porte sur la forme de l’objet et son fonctionnement idéal, il 

peut servir de base pour formuler les points à éprouver dans une analyse des pratiques.  

 

Le retour réflexif sur le premier module de RecovR présenté dans cet article concerne plus 

précisément le concept d’apprentissage1. Défini à la croisée entre Serious Game, Art Game et 

Expressive Game, le jeu est un outil de sensibilisation son public qui a pour vocation d’inciter 

à une prise de conscience et pour ambition d’être la source d’un cheminement personnel vers 

l’apprentissage. Cependant, il n’a pas pour objectif d’inculquer nécessairement et 

automatiquement un panel de connaissances théoriques, de savoir-faire ou de savoir-être 

pratiques. Et c’est sur ce point que la présentation de notre démarche particulière peut avoir 

une portée plus large : il nous semble qu’il s’agit d’une problématique récurrente dans les 

marges du Serious Game, dans la mouvance des « Games for change », au sein des studios qui 

créent des jeux à impact social. Nous souhaitons expliquer notre manière d’envisager le 

problème à partir du cas particulier de notre jeu dans l’espoir que nos questionnements fassent 

écho à des interrogations que rencontrent d’autres créateurs et créatrices ainsi que d’autres 

chercheurs et chercheuses.  

 

Dans une démarche exploratoire, nous avons tenté de déterminer comment notre jeu encourage 

l’émergence d’un cheminement vers l’apprentissage chez le joueur ou la joueuse. Nous avons 

donc réfléchi aux caractéristiques du premier module de RecovR (en tant qu’objet et en tant 

qu’expérience) qui invitent l’audience à adopter une certaine attitude et nous avons essayé de 

mettre en lumière quelle forme d’apprentissage pouvait être lié à celle-ci. Ce travail réflexif 

 
1 Nous décidons de parler d’apprentissage plutôt que d’éducation, d’enseignement ou de formation pour insister 

sur l’importance de l’activité, de l’expérience et du questionnement issu de cette dernière. De la même manière, 

nous considérons l’expérience de RecovR en termes de savoir plutôt que de connaissance, dans la lignée des 

recherches en art, pour souligner l’existence d’autres formes de compréhension et d’appréhension du monde que 

les connaissances objectivées, insistant ainsi sur un rapport subjectif et sensible dans la construction de sens. 



(qui n’est pas exhaustif) peut être résumé dans le tableau suivant qui peut être lu ainsi : /Telle 

caractéristique du jeu RecovR/ invite le joueur ou la joueuse à adopter /telle posture/, ce qui 

semble favoriser /telle forme d’apprentissage/. La suite de l’article explicite ce tableau. Il ne 

s’agit donc pas de détailler un raisonnement (ce qui mériterait de s’attarder sur chacun des 

concepts et de les faire dialoguer entre eux) mais plutôt de proposer l’ébauche d’un modèle de 

Narrative Design (Posey, 2008 ; Heussner, 2015 ; Maloney & Stirpe, 2018 ; Berger, 2019) que 

chacun et chacune peut s’approprier. En effet, le tableau a été créé pour favoriser une lecture 

en arborescence où l’on peut picorer les éléments que l’on trouve potentiellement intéressants. 

Chaque entrée du tableau est liée (avec un lien hypertexte) à un paragraphe qui développe plus 

précisément l’idée. Une lecture linéaire est aussi possible, et on peut pareillement piocher à sa 

guise dans cette « liste de course ».   

  



Le jeu RecovR 

(objet ou expérience) 

Posture de 

l’audience modèle 

Concept lié à 

l’apprentissage 

Objet: Sérialité (3) Jeu sporadique ou 

binge-playing (1) 

Apprentissage sur un temps 

long (2) 

Objet: Exploration (4) Flânerie 

(relâchement) (5) 

Apprentissage aléatoire (6) 

Objet: Des situations fictionnelles 

(7) 

Tension (8) Apprentissage non-

intentionnel (9) 

Objet: Embranchements narratifs 

multiples, mais pas de « bonne » 

voie (10) 

Immersion (11) Apprentissage émotionnel 

(12) 

Objet: Flag (13) Réflexivité (14) Apprentissage par la 

conscientisation (15) 

Objet : Pas de conceptualisation (ex: 

« rôles de genre ») (17) 

Theorycrafting (18) Apprentissage informel (16) 

Objet: Pas de phrase évaluative (ex : 

« Vous avez faux. ») (19) 

Expérimentation 

libre (21)  

Apprentissage qui ne repose 

pas sur une évaluation 

extérieure (20) 

Objet: 4 postures de choix (22) Expression de soi 

(23) 

Apprentissage identitaire 

(24) 

Objet: Diégétisation de l’interface et 

point de vue interne (25) 

Découverte d’une 

intériorité (26) 

Apprentissage par 

l’empathie (27) 

Objet: Harmonie ludo-narrative 

(notamment 4 postures de combat, 

esthétique visuelle, QTE) (28) 

« Meaningful» 

(Interprétation) (29) 

Apprentissage significatif 

(organisation de 

l’information) (30) 

Objet: Phase de combat (31) « Fun » (Plaisir non-

productif) (32) 

Apprentissage des règles du 

jeu (33) 

Objet: Score (34) Complétion (35) Apprentissage par auto-

évaluation (36) 

Expérience: solitaire (38) Introspection (37) Apprentissage individual 

(39) 

Expérience: en groupe (38) Dialogue (37) Apprentissage collaborative 

(39) 

Expérience: détournement et 

appropriation (40) 

Construction du sens 

(41) 

Apprentissage par l’auto-

questionnement (42) 

  



SERIALITE ET APPRENTISSAGE SUR UN TEMPS LONG 

(1) RecovR est composé de plusieurs modules qui abordent différentes thématiques, eux-

mêmes séparés en différentes saisons qui contiennent plusieurs épisodes. Ceux-ci seront 

diffusés par ensembles, ce qui permet aux joueurs et joueurs de les consulter à leur guise. Il 

sera possible de jouer un épisode (qui dure environ 15 minutes) de temps en temps ou au 

contraire de les jouer tout d’un coup (pratique qu’on peut appeler « binge-play » sur le modèle 

de l’expression populaire utilisée pour les séries télévisées).  

 

 
 

The Seed Crew –  RecovR – Module 1 : Sexisme – menu  

 

(2) Michel Lavigne (2020) remet en cause un présupposé sur lequel s’appuient souvent les 

Serious Game : l’idée que tout jeu demande un apprentissage et qu’il y a un parallèle entre 

progression ludique et progression pédagogique. Selon le chercheur, il s’agit de deux modalités 

différentes : la progression ludique a pour objectif le plaisir immédiat tandis que la progression 

pédagogique vise à construire l’individu sur un temps long.  

 

(3) D’un épisode à l’autre, d’une saison à la suivante, RecovR cherche à réconcilier la 

divergence entre progression pédagogique et progression ludique en s’appuyant sur la tension 

narrative que crée la sérialité (Baroni, 2007 ; Goudmand, 2018) : à travers des effets de 

suspense, de curiosité et de surprise, le sens d’une série se construit sur un temps long.  

 



EXPLORATION ET APPRENTISSAGE ALEATOIRE 

(4) Dans RecovR, une des phases du jeu consiste à diriger son avatar dans un espace en trois 

dimensions et à lire des bulles de dialogues qui peuvent s’apparenter à des bruits de couloir. 

Certaines conversations renvoient à des situations sexistes, d’autres non.  
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(5) Se promener dans le monde fictionnel est complètement facultatif. On peut comparer cette 

expérience à la flânerie (Flawinne, 2007) et l’envisager comme une forme de relâchement, 

selon le terme employé par Alain Bouldoires (2006).  

 

(6) Selon Michel Lavigne (2020), dans la mesure où le jeu est autotélique, l’apprentissage dans 

un jeu serait nécessairement aléatoire. Nous avons décidé d’embrasser cette particularité du jeu 

: de nombreuses situations sexistes ne seront pas vues par le joueur ou la joueuse, parce qu’il 

n’est pas passé devant la bulle de dialogue dans l’espace en 3D, parce qu’il a choisi un 

embranchement de l’histoire particulier, parce que la situation est particulièrement complexe à 

analyser. L’exploration optionnelle est une caractéristique du jeu qui invite le joueur ou la 

joueuse à ne pas se soucier de « rater » des éléments.  

 

 

 



SITUATIONS FICTIONNELLES ET APPRENTISSAGE NON-INTENTIONNEL 

(7) RecovR a été construit à partir de situations décrites dans des travaux de recherche en 

sociologie et en psychologie et à partir de témoignages, mais le jeu présente des événements 

fictionnels. Expliquant la méthode de la « fiction-based research »Patricia Leavy soutient que 

la représentation de situations fictionnelles permet d’« exprimer des strates complexes de 

signification sans fermer le processus interprétatif d’une manière autoritaire » (2015 : 55). Le 

joueur ou la joueuse apprend à connaître Craig, Aïcha, Eric, Vincent, Isabelle et Anne dans 

leur complexité.  
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(8) En regard de la notion de relâchement, Alain Bouldoires (2006) pense la corporéité du jeu 

vidéo en termes de tension. RecovR utilise les effets de suspense, de curiosité et de surprise 

(Baroni, 2007) mais aussi des moyens propres au récit à embranchements pour que le joueur 

ou la joueuse ait envie de continuer de découvrir l’histoire. Par exemple, pour obtenir une 

confidence d’Eric, il faut non seulement attendre plusieurs épisodes après l’incident, mais aussi 

faire certains choix particuliers de dialogues.  

 

(9) Selon Michel Brougère (2005), l’apprentissage dans le jeu est non-intentionnel : on ne joue 

pas pour apprendre. Nous avons conscience de cette particularité du jeu et nous avons tenté de 

la prendre en compte : nous supposons que le joueur ou la joueuse aura envie de découvrir 



l’histoire des personnages et que, par le biais de leurs aventures du quotidien, ils découvriront 

le sexisme.  

 

EMBRANCHEMENTS NARRATIFS MULTIPLES ET APPRENTISSAGE EMOTIONNEL 

(10) RecovR utilise une forme narrative très courante dans les œuvres vidéoludiques : le récit à 

embranchements. Le joueur ou la joueuse est confronté.e à des moments de décision qui font 

varier l’histoire (plus ou moins, immédiatement ou a posteriori). Ces choix concernent 

notamment la carrière de Charlie et les conseils qu’elle peut donner aux autres personnages.  
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(11) Fanny Barnabé et Julie Delbouille (2019) remarquent que l’avatar est souvent interprété 

comme un vecteur d’immersion fictionnelle à la fois dans les Game Studies et dans l’industrie 

vidéoludique. Selon Jean-Marie Schaeffer (1999), l’immersion fictionnelle se définit 

notamment selon un état d’investissement affectif. Nous cherchons à ce que le joueur ou la 

joueuse s’intéresse à Charlie et ses collègues.  

 

(12) Les recherches en neurosciences (Salmona, 2008) semblent indiquer que le circuit 

émotionnel sert à traiter des informations et à mémoriser les événements. L’expérience 

émotionnelle permettrait alors l’apprentissage des phénomènes complexes que sont les 

situations sexistes.  



FLAG ET APPRENTISSAGE PAR LA CONSCIENTISATION 

(13) Une des principales mécaniques de RecovR est le bouton Flag qui se situe en bas à droite 

de l’écran. Il permet au joueur ou à la joueuse d’identifier une situation sexiste dans la 

conversation, de « prendre en flagrant délit » un personnage.  

 

(14) Fanny Barnabé et Julie Delbouille (2019) montrent que l’avatar n’est pas seulement un 

vecteur d’immersion fictionnelle, mais aussi de réflexivité. Nous avons décidé d’utiliser 

pleinement cette dualité. En effet, Charlie a parfois des réflexions sexistes que le joueur ou la 

joueuse peut repérer en appuyant sur le bouton Flag.  
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(15) Nous utilisons le concept de conscientisation pour désigner un processus cognitif lié à 

l’analyse et à l’explication d’un événement duquel découlerait un apprentissage. Bien que le 

jeu fonctionne différemment des pratiques décrites dans Pédagogie des opprimés, nous 

choisissons de reprendre la notion de Paulo Freire dans la mesure où elle contient l’idée d’une 

augmentation du pouvoir d’agir. En effet, la conscientisation est définie comme un processus 

qui mène à une prise de conscience, à un recul critique qui permet l’analyse et l’interprétation 

de situations sociales et qui débouche sur une réflexion sur les changements possibles par 

l’action. 

 



APPRENTISSAGE INFORMEL  

(16) Selon Gilles Brougère (2005), l’apprentissage en jeu serait informel, c’est-à-dire qu’il 

n’est pas structuré, il n’est pas formalisé.  

 

(17) Plutôt que d’afficher à l’écran une catégorisation des situations sexistes (comme « rôles 

de genre » ou « objectification »), nous avons décidé de prendre en compte le caractère 

informel de l’apprentissage en jeu en refusant de labelliser les différents Flag pour l’utilisateur 

ou l’utilisatrice.  

 

(18) Dans la mesure où il n’y a pas d’explicitation conceptuelle des phénomènes liés au 

sexisme, le joueur ou la joueuse sont invités à faire leur propre analyse des situations 

fictionnelles. Au sein des pratiques vidéoludiques, le « theorycrafting » correspond à l’analyse 

des règles ludiques dans une logique d’optimisation de l’expérience de jeu (Paul, 2011) : selon 

leurs objectifs, les joueurs et les joueuses élaborent différentes théories qui déterminent leur 

manière de jouer.  Puisque cette activité crée un espace social qui favorise le questionnement 

(Chootanom & Nardi, 2012), le design de RecovR incite l’audience à adopter cette posture en 

étendant l’activité de théorisation aux codes de l’univers fictionnel. 

 

REFUS D’UNE EVALUATION EXTERNE 

 

(19) Contrairement à plusieurs applications gamifiées qui traitent du sexisme (notamment 1001 

égalités de Opcalia), RecovR n’utilise pas de phrases qui proposent une évaluation extérieure 

(comme « Vous avez faux. » / « Ce n’est pas la bonne réponse »).  

 

(20) Envisager le sexisme comme un phénomène social complexe qui repose sur des 

interprétations subjectives nécessite en effet de se départir d’un jugement de valeur. Nous 

voulons créer une expérience éthique (Sicart, 2014) mais pas moralisatrice.  

 

(21) Le jeu invite alors le joueur ou la joueuse à expérimenter librement ses valeurs dans le 

monde fictionnel ou à tester celles qu’il ou elle prête à Charlie, au cours d’une partie unique ou 

d’un épisode rejoué plusieurs fois, 

 

 



POSTURES DE CHOIX ET APPRENTISSAGE IDENTITAIRE 

(22) A chaque moment de décision, le joueur ou la joueuse se retrouve face à quatre choix. Ce 

pattern a été créé en fonction des différentes attitudes adoptées face au sexisme et par rapport 

aux fonctions du langage de Roman Jakobson (1963). La posture « passionnée », inspirée des 

fonctions expressives et impressives, et la posture « rationnelle », reprenant la fonction 

référentielle traduisent des comportements de confrontation face au sexisme. Au contraire, la 

posture « conciliante », fondée sur la fonction phatique, et la posture « désinvolte », établie à 

partir de la fonction poétique, reflètent davantage des comportements d’évitement par rapport 

au sexisme.  
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(23) Dans la lignée des travaux de Sébastien Genvo sur les jeux expressifs (2012), cette forme 

du jeu a pour fonction de laisser la place au joueur ou à la joueuse de s’exprimer, de donner 

son opinion, de tester une personnalité.  

 

(24) Vincent Berry (2011) soutient que les jeux vidéo sont des espaces d’expérimentation 

identitaire. Plutôt que d’affirmer que le joueur ou la joueuse va répondre dans le jeu comme 

dans le monde réel (ce qui nous semble faux), nous supposons que l’expérience ludique 

constitue un espace sécurisé au sein duquel il est possible de faire l’expérience d’une identité 

sans réelle conséquence. Dans la mesure où le sexisme peut notamment être compris comme 



un processus cognitif et émotionnel subjectif (Melotte, 2017), il nous paraît que cette forme 

d’apprentissage correspond bien au sujet abordé dans le premier module de RecovR.  

 

DIEGETISATION DE L’INTERFACE ET APPRENTISSAGE PAR L’EMPATHIE 

 

(25) Dans RecovR, l’ensemble des textes dans les interfaces fait partie de la diégèse : le 

didacticiel, les menus d’accueil et de fin d’épisode, les écrans de transition ont rapport avec 

l’univers fictionnel. Charlie s’adresse en effet directement au joueur ou à la joueuse. Lors du 

premier épisode, elle explique par exemple qu’elle a créé le jeu pour faire découvrir au joueur 

ses souvenirs.  

 

(26) Ce choix de design s’est imposé à nous lors de la conception du texte explicatif des Flags. 

À la fin de chaque épisode, le joueur ou la joueuse a accès à un court texte qui revient sur la 

situation identifiée en donnant des éléments d’interprétation. Dans la mesure où nous ne 

voulons pas créer un jeu moralisateur, que l’interprétation du sexisme, phénomène social 

(Maruani, 2017 ; Lapeyre, 2019), est en partie subjective (Melotte, 2017) et que nous 

souhaitons privilégier un rapport sensible au savoir (Bruneau & Burns, 2007), nous avons 

décidé d’écrire ces textes explicatifs du point de vue de Charlie, qui se remémore l’événement 

et y réfléchit a posteriori. Le jeu invite alors à découvrir l’intériorité d’autrui. 
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(27) L’empathie est une notion critiquée (Ruberg, 2020) dans la mouvance des Queer Games - 

terme qui désigne des jeux très divers, souvent courts, à l’esthétique artisanale et peu coûteux, 

créés par et pour les personnes queer dans le but de partager des expériences émotionnelles ou 

de représenter des identités de genre et des sexualités diverses (Ruberg & Shaw, 2017). 

Cependant, la capacité d’identification à autrui semble être une notion intéressante à prendre 

en compte dans le processus d’apprentissage (Briand, 2019). 

 

HARMONIE LUDO-NARRATIVE ET APPRENTISSAGE SIGNITICATIF 

 

(28) Dans le design de RecovR, une attention toute particulière a été portée à la cohérence entre 

structure narrative et système ludique (Sellier, 2020). Par exemple, les quatre postures de 

combat correspondent aux quatre options de dialogues construites pour représenter les 

différents comportements de confrontation et d’évitement face au sexisme.  
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(29) Dans la lignée des « Meaningful Games » (Chen, 2008) et de la mouvance des « Games 

for change », RecovR encourage le joueur ou la joueuse à adopter une posture interprétative, 

l’invite à faire sens des différents éléments du jeu. Par exemple, dans la phase de combat, 

chaque posture déclenche un mini-jeu au rythme particulier qui tente de traduire les 

comportements de confrontation et d’évitement par les mouvements. La réaction passionnée 

de l’ordre d’un comportement de confrontation au sexisme est associée au geste consistant à 



un appui rapide et répété à un seul endroit. Au contraire, la réaction de conciliation de l’ordre 

d’un comportement d’évitement est liée à des appuis irréguliers à plusieurs endroits de l’écran. 

 

(30) Dans la théorie de David Ausubel (1978), l’apprentissage significatif renvoie au processus 

cognitif et de mémorisation lié à l’organisation de l’information. Nous supposons que la 

cohérence ludo-narrative et son interprétation active par le joueur ou la joueuse participe à la 

construction du savoir. 
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COMBAT AU TOUR PAR TOUR ET APPRENTISSAGE DES REGLES 

(31) RecovR contient une phase de combat qui se déroule au tour par tour et qui correspond au 

combat mental de Charlie, lorsqu’elle n’en peut plus après une énième remarque sexiste, envers 

elle ou un autre personnage.  

 

(32) Le combat correspond au caractère autotélique du jeu (Huizinga, 1951) ainsi qu’à son 

aspect non-productif (Callois, 1958). On joue uniquement pour le plaisir de jouer, sans autre 

attente ni but, et cette activité n’a pas pour fonction de créer de nouvel élément. 

 



(33) Vincent Berry (2011) remarque en effet que l’apprentissage en jeu concerne d’abord les 

mécanismes du jeu avant tout autre aspect : il faut apprendre à manipuler l’objet, comprendre 

son fonctionnement ludique et découvrir les codes de l’univers fictionnel.  

 

SCORE ET APPRENTISSAGE PAR AUTO-EVALUATION  

(34) L’écran de fin de chaque épisode résume le parcours du joueur ou de la joueuse. Il indique 

notamment le pourcentage d’utilisation des 4 postures de dialogue et le nombre de situations 

sexistes identifiées. Puisque les Flags se trouvent dans les différents embranchements de 

l’histoire, un joueur ou une joueuse ne pourra pas trouver l’intégralité des situations 

problématiques en une fois.  

 

(35) Cette caractéristique du jeu encourage les profils « complétionistes », ou « achievers » 

selon la classification de Bartle (1996), à recommencer l’épisode et à explorer les chemins 

narratifs qui n’ont pas été choisis.  

 

(36) Si l’interface indique le nombre de Flags corrects, l’emphase n’est pas mise sur les erreurs. 

Il est laissé au joueur ou à la joueuse la responsabilité de faire sa propre évaluation, dans une 

double dynamique de contrôle et de questionnement (Vial, 1997). Sous certaines modalités 

(Gruber Jost et Vieille-Grosjean, 2019), ce dispositif contribuerait à donner les rênes de 

l’expérience au joueur, à l’impliquer dans la construction du sens. 

 

EXPERIENCE DE JEU 

 

(37) Dans la mesure où nous considérons que l’expérience de jeu ne se limite pas à la 

manipulation de l’objet, RecovR propose une expérience qui peut être à la fois de l’ordre de 

l’introspection et de l’échange collectif.  

 

(38) D’un côté, chacun peut jouer à son rythme, de manière individuelle, et y réfléchir à sa 

guise. D’un autre, le jeu peut être le support de discussions et de débats entre collègues. Par 

exemple, il est envisagé de proposer des « cafés RecovR » animés par des psychologues du 

travail dans certaines entreprises. 

 



(39) Johnson et Johnson (1974) distinguent trois manières d’apprendre : collaborativement, 

compétitivement et individuellement. Une expérience ludique solitaire peut développer un 

apprentissage en autonomie et pour soi. Cependant, le fait que plusieurs personnes jouent à un 

même jeu favorise la création d’une communauté de joueurs et joueuses qui peut être 

« communauté d’apprentissage », au sens d’un groupe social au sein duquel les personnes 

apprennent ensemble (Orellana, 2002). Plus précisément, dans une approche 

socioconstructiviste, l’expérimentation et la découverte qui sont à a source de l’apprentissage 

ne prennent leur sens qu’au sein de relations sociales et d’un contexte culturel : on apprend en 

confrontant les points de vue (Doise & Mugny, 1981). Le co-apprentissage passe à la fois par 

les oppositions et les échanges dans une perspective constructive entre les individus. Ainsi, le 

processus d’apprentissage est parfois présenté comme plus important que le résultat de celui-

ci  (Michinov, 2005) puisqu’il forme à la collaboration. C’est précisément cette capacité à vivre 

et à agir ensemble que semblent développer les communautés d’apprentissage des groupes de 

jeu.  

 

(40) Nous pensons que le savoir n’émerge pas unilatéralement de l’objet jeu imaginé et produit 

par notre équipe de créateurs et créatrices, mais est aussi construit par les joueurs et les joueuses 

qui, nous l’espérons, vont s’approprier le jeu (Giner, 2019), le détourner de ses 

fonctionnements envisagés initialement (Barnabé, 2017).  

 

(41) Dans l’expérience ludique idéale que nous envisageons, le joueur ou la joueuse réagit aux 

informations données par le jeu, les interprète mais aussi crée du sens en les liant à leur vécu 

personnel et leur vision du monde.  

 

(42) L’apprentissage se fait alors par l’auto-questionnement, c’est-à-dire par un 

« bouillonnement du sujet au monde » (Vial, 1997) qui est un processus toujours renouvelé de 

mises en perspective des savoirs acquis, problématisation, élaboration provisoire d’une 

interprétation et remise en question du sens construit.  

  



CONCLUSION 

Cet article fournit l’ébauche d’un modèle de Narrative Design, construit à partir de l’objet 

particulier qu’est le premier module de RecovR, qui nous nous aide à penser ce que nous avons 

produit et à imaginer les futurs jeux vidéo que nous créerons, mais qui peut servir de source 

d’inspiration pour la création d’autres expériences vidéoludiques. Cet outil présente différentes 

caractéristiques ludiques comme des catalyseurs de différentes formes d’apprentissages. Il fait 

le lien entre ces deux aspects du jeu en identifiant les diverses postures de l’audience-modèle : 

immersion et réflexivité, émotion et conscientisation, empathie et expressivité… En examinant 

ces dernières, on s’aperçoit que le joueur ou la joueuse est invitée à osciller entre des attitudes 

opposées. RecovR semble alors proposer une expérience en tension et c’est peut-être ce point 

qui sera au cœur du modèle abouti. Lorsque le jeu sera publié, un travail d’observation des 

séances de jeu et d’analyse d’entretiens permettra de préciser si cette intuition est pertinente en 

dehors d’une trame de design. En attendant, nous espérons qu’il pourra servir à d’autres 

personnes.  
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Résumé : 

Depuis 2017, une dizaine d’équipes de conseillers pédagogiques, formateurs et enseignants 

expérimentent la conception et l’animation de jeux d’évasion sérieux à l’UCLouvain. Cette 

formule pédagogique originale permet de rendre les apprenants actifs, de les plonger dans une 

mise en situation concrète qui renforce l’ancrage des acquis d’apprentissage et l’exercice 

mobilise un vaste éventail de compétences transversales. Cet article dresse le bilan de trois 

années d’expérimentation en se basant sur les retours d’un focus groupe de douze praticiens. 

Nous relevons tout d’abord les intentions pédagogiques portées par nos jeux d’évasion sérieux 

: la sensibilisation, la synthèse, la découverte d’espaces et l’exercice de compétences 

transversales.  Nous soulignons aussi l’intérêt de proposer un guide pour que les enseignants 

dépassent une logique de conception par essais-erreurs. Ce guide leur donne aussi des pistes 

concrètes pour animer le temps de débriefing et la décontextualisation qui suit le jeu. Notre 

étude des taxonomies de joueurs apporte aussi des éclairages sur les leviers de motivation à 

jouer qui peuvent être stimulés dans un tel dispositif pédagogique. En conclusion, nous 

proposons une définition de jeu d’évasion sérieux qui intègre les différents éléments de notre 

analyse. 
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1 INTRODUCTION 

Depuis 2017, le Louvain Learning Lab et l’équipe TICE UCLouvain expérimentent la 

conception et l'animation de jeux d’évasion sérieux (JES) dans le cadre des formations des 

enseignants. Plusieurs jeux d’évasion ont été développés. Un premier se base sur le JES 

“Enigma” de (Nadam & Dumont, 2017) et vise à familiariser les enseignants universitaires aux 

usages pédagogiques du numérique. Un second a été conçu spécifiquement pour sensibiliser les 

enseignants à sept domaines d'usages de la plateforme pédagogique (Moodle) utilisée à 

l'université (Vangrunderbeeck & Motte, 2017a). Un troisième a été adapté du jeu 

“LearningScape” (Sapiens, 2019) pour sensibiliser les enseignants aux enjeux pédagogiques de 

l’enseignement universitaire. Cette approche pédagogique innovante a séduit plusieurs 

enseignants, conseillers et formateurs internes que nous avons accompagnés dans la démarche 

de conception. Ces expériences nous ont conduits mener une revue de la littérature sur le sujet 

pour proposer un guide de conception de JES. Ce travail s’inscrit dans une démarche de veille 

sur l’intérêt de la ludification pour l’enseignement, comme en témoigne la récente publication 

ICI 

Cette communication propose une analyse qualitative des expériences de conception et 

d’animation de JES à l’UCLouvain basée sur un focus group rassemblant 12 praticiens. Cette 

étude questionne les intentions pédagogiques qui peuvent être portées par les JES, l’intérêt de 

notre guide de conception et les éclairages apportés par les typologies de joueurs. Cette 

communication rassemble aussi les conseils pour les enseignants qui souhaitent se lancer dans 

la démarche et se termine par une définition de JES qui intègre les éléments clés de notre 

analyse.  

2 PERSPECTIVES PEDAGOGIQUES POUR LES JEUX D’EVASION SERIEUX 

2.1 LES CONCEPTS DE JEUX D’EVASION SERIEUX 

Les jeux sérieux ont notamment été étudiés par (Brougère, 2012), qui met en évidence des 

critères essentiels pour qu’un dispositif pédagogique puisse être qualifié de jeu sérieux : 

• une mise en situation fictive, sans conséquence réelle ; 

• une certaine liberté dans l’approche de résolution, et donc des choix à faire, éventuellement de 

manière collaborative, malgré un cadrage établi par des règles. 
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Cet auteur indique aussi une manière de préserver l’authenticité de l’expérience ludique tout en 

y associant un volet sérieux d’apprentissage : le temps de travail sérieux peut se dérouler après 

la phase de jeu. 

La définition jeu sérieux de (Alvarez & al., 2016) insiste aussi sur l’importance d’imbriquer le 

volet ludique et le volet sérieux, la fonction du jeu devant aller au-delà d’une fonction de 

récompense. L’idée est d’intégrer le contenu sérieux au sein des mécanismes de jeu et de faire 

en sorte que la réussite du joueur découle de sa bonne compréhension du contenu sérieux. 

L’article de (Nicholson, 2015) trace un historique des jeux d’évasion : une pratique provenant 

du Japon, située à la confluence des jeux d'aventure « point-and-click », des jeux de rôle,  du 

théâtre, des chasses au trésor, des films et des émissions de télévision. Le principe de base du 

jeu est de collecter des indices et de résoudre des énigmes pour trouver comment s’évader d’une 

pièce. Sa définition élargit l’objectif d’évasion à la réussite d’une mission dans un temps limité 

et il insiste sur le caractère collaboratif de la quête. Il indique aussi l’importance du rôle de 

l'animateur qui doit veiller à éviter la frustration des joueurs et du debriefing pour accompagner 

le retour au réel même dans un jeu d'évasion non sérieux.  

Ces éléments sont aussi repris dans l’analyse des JES de (Guigon, Humeau & Vermeulen, 2017) 

qui indiquent que le volet sérieux du jeu repose sur la mobilisation de concepts disciplinaires 

dans le cadre de la résolution des énigmes. Ces auteurs signalent aussi la possibilité de prévoir 

une narration et une mise en scène pour mieux immerger les participants dans la situation 

fictive.  

2.2 L’INTERET PEDAGOGIQUE DES JEUX D’EVASION SERIEUX 

Notre intérêt pour les jeux d’évasion sérieux est porté par notre mission de conseiller 

pédagogique à l’UCLouvain. Cette mission se décline en quatre types d’actions détaillées dans 

le carnet de l’enseignant (Raucent et al., 2016) : accompagner le développement professionnel 

des enseignants, innover et accompagner l’innovation, valoriser et diffuser l’innovation, 

mesurer l’impact des innovations par la recherche. Nous abordons donc la question des JES 

sous la posture de praticiens chercheurs au sens de (Pelletier & Huot, 2017). 

Les programmes de formation UCLouvain sont structurés sur base de référentiels de 

compétences qui se déclinent dans les cours au travers des « acquis d’apprentissages », la 

déclinaison belge des « learning outcomes » des processus d’uniformisation de l’enseignement 
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supérieur à l’échelle européenne (Wikipédia, 2020).  Ces acquis d’apprentissage vont au-delà 

de la maîtrise de connaissances et sont formulés selon la taxonomie de (Andersen & Krathwohl, 

2001), une révision augmentée de la taxonomie de (Bloom & Krathwohl, 1956). L’approche 

programme permet aussi de donner une place explicite aux compétences transversales qu’il est 

donc essentiel de travailler dans le cadre des cours. Ces compétences non disciplinaires ont 

notamment été étudiées par (Tardif & Dubois, 2013) qui soulignent la difficulté pour les 

enseignants de les exercer et de les évaluer. Ces auteurs présentent plusieurs exemples de 

classifications des compétences transversales dont la classification générale de (Redecker & al., 

2011) qui distingue les compétences personnelles (initiative, créativité, …), les compétences 

sociales (travail d‘équipe, communication, co-construction, …) et les compétences cognitives 

(gestion du temps, résolution de problèmes, esprit critique, réflexivité, …).  Les JES peuvent 

être envisagés comme un exercice qui permet de stimuler les acquis d’apprentissage de haut 

niveau taxonomique, ainsi que les différents types de compétences transversales. 

Les travaux de (Viau, 1996) nous montre aussi que la motivation des apprenants dans une 

activité repose sur le fait qu’ils y trouvent du sens, qu’ils se sentent capable de l’accomplir et 

qu’ils puissent sentir qu’ils contrôlent le processus d'apprentissage, notamment au travers de 

choix. Ces différents ingrédients peuvent être rassemblés dans un JES. 

Les auteurs (Desilet & Tardif, 1993) nous indiquent, quant à eux, que les apprenants doivent 

être confrontés des situations d’apprentissage authentiques pour être en mesure de mobiliser 

leurs connaissances dans de nouvelles situations. Selon (Tardif, 1992), une séquence 

d’apprentissage repose sur un cycle de « contextualisation - décontextualisation – 

recontextualisation » qui fait écho à la logique d’animation et de debriefing d’un JES. (Frenay 

& Bedard, 2004) inscrivent cette contextualisation dans un cadre socio-constructiviste qui 

suppose un compagnonnage cognitif, une réflexion sur l’action. Ces références sont le 

fondement de réformes en pédagogie actives pratiquées à l’UCLouvain depuis près de 20 ans à 

l’initiative de l’Ecole Polytechnique de Louvain (Raucent & al., 2017).  Le JES peut être 

envisagé comme une forme d’apprentissage par situation problème mixée à une logique de jeu 

sérieux, qui stimule les différents leviers d’un apprentissage en profondeur (contextualisation, 

analyse, choix, conflit socio-cognitif, décontextualisation et réflexivité). 

La revue de la littérature sur les JES de (Fotaris & Mastoras, 2019) fait écho à nos motivations 

puisqu’elle dresse une liste des plus-values pédagogiques qui émergent des pratiques de JES : 
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• la dynamique ludique vise à amener les participants dans un état émotionnel positif propice 

aux apprentissages au sens d’expérience optimale de (Csikszentmihalyi, 1990) qui renforce 

l’engagement des participants (Zhang et al., 2019) , l’acquisition des connaissances (Walsh 

and Spence, 2018) et augmente leur motivation ; ces éléments sont aussi renforcés dans 

l’analyse proposée par (Heutte & al., 2014) ; 

• la pratique permet de promouvoir le travail d’équipe et la collaboration (Ho, 2018), ainsi que 

d’autres compétences transversales (communication, résolution de problème, esprit critique, 

créativité) ; 

• Ces jeux d’évasion pédagogiques induit un renforcement de la participation des apprenants au 

cours (Barate et al., 2013). 

 

Relevons encore que certaines études comme celle de (Berthod, 2018) tendent aussi à démontrer 

que les JES auraient en particulier un impact positif sur l’ancrage des connaissances à long 

terme. L’impact des émotions sur l’apprentissage est très bien analysé dans le mémoire de 

(Belanger, 2011) qui intègre plusieurs jeux dans son dispositif pédagogique révisé pour 

renforcer la même thèse. (Sylwester, 1994) propose aussi des conseils pour les enseignants pour 

stimuler la mémorisation et les invite notamment à envisager des simulations et jeux de rôles. 

 

3 QUESTIONNEMENT ET DEMARCHE D’ANALYSE 

3.1 NOS QUESTIONS : LES INTENTIONS PEDAGOGIQUES ET LA DEMARCHE DE CONCEPTION  

En tant que conseillers pédagogiques, notre travail réflexif s’appuie sur nos pratiques de 

conception et d’accompagnement de JES. Nos questions de recherche visent donc à dresser un 

relevé des pratiques de JES à l’université et à faire émerger des recommandations, des guides 

pour aider les enseignants dans la création et l’animation de JES. Notre préoccupation 

principale est de tenter de cerner les éléments à prendre en compte pour préparer un JES de 

manière à favoriser la maîtrise des acquis d’apprentissage mobilisés dans le jeu. Il s’agit de 

veiller au bon alignement pédagogique du dispositif de JES, au sens de (Biggs 2014). 

Plus précisément, notre analyse porte sur les éléments suivants : 

• Quelles sont les intentions pédagogiques portées par les JES ? Les pratiques de JES dans notre 

institution nous permettent de relever une liste d’intentions pédagogiques portées par le JES ; 

cette liste non exhaustive peut inspirer d’autres concepteurs ; 

• Comment guider les enseignants dans la conception et l’animation de JES ? Au fil des 

expériences d’accompagnement, de lectures et d’échanges, nous avons agrégé les conseils 

dans un guide dont l’intérêt est questionné dans cette communication ;  

• Comment objectiver les leviers de motivation à jouer dans un JES ?  Nos pratiques nous ont 

permis d’observer que les leviers de motivation des joueurs étaient variables et qu’il était 

intéressant de les prendre en compte dans la conception et l’animation ; en nous basant sur des 

typologies de profil de joueurs existantes, nous tentons de dégager les éléments de motivation 

importants dans un JES. 
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3.2 UNE ANALYSE SOUTENUE PAR L’ORGANISATION D’UN FOCUS GROUP AVEC DES 

ENSEIGNANTS PRATICIENS 

Notre travail de recherche qualitative s’est basé sur un focus group rassemblant 12 enseignants 

concepteurs de JES, 2 hommes et 10 femmes, représentant 9 équipes conceptrices 

accompagnées dans la démarche entre avril 2017 et avril 2020.  

Nos concepteurs ne sont pas seulement des conseillers pédagogiques (4/12) et des enseignants 

(4/12). Nos interviewés sont aussi conseiller en orientation (1/12), formateur bibliothécaire 

(1/12), doctorant (1/12) et responsable de formations pour le personnel (1/12).   

Préalablement à la rencontre, nous avons demandé aux participants de compléter une fiche 

descriptive des JES conçus, qui nous a permis d’analyser les intentions pédagogiques portées 

par ces JES. Nous avons récolté un total de 12 fiches descriptives. 

Le focus group a été animé via un webinaire et les différents points d’analyse suivants ont été 

discutés au travers de questions ouvertes : 

• leur démarche de conception et d’animation, 

• l’intérêt de notre guide (qu’ils n’ont pas tous utilisé), 

• les leviers de motivation des joueurs dans un JES, 

• les conseils pour la conception. 

 

4 ANALYSE 

4.1 LES INTENTIONS PEDAGOGIQUES PORTEES PAR LES JES 

Notre relevé des pratiques de JES à l’UCLouvain, nous permet d’identifier quatre types 

d’intentions pédagogiques qui peuvent être soutenues par un jeu d’évasion pédagogique : 

• sensibilisation: les JES peut être exploités pour faire découvrir des concepts qui feront l’objet 

de séances de cours plus approfondies par la suite, le jeu permet alors de donner une rapide 

vue d’ensemble des enjeux qui suivront ; sur 12 JES conçus chez nous, 7 jeux ciblaient ce type 

d’intention ;  

• synthèse: après avoir mobilisé plusieurs compétences au cours, le JES peut aussi devenir une 

activité intégrative qui permet de mettre en pratique les acquis et de les remobiliser dans une 

mise en situation concrète ; une intention pédagogique portée par 2 jeux sur les 12 analysés ; 

• découverte d’espaces : les JES intègrent une logique d’exploration qui se prête bien à la 

découverte d’espaces, comme les bibliothèques ; ils peuvent se substituer aux visites guidées 

explicatives pour leur donner une plus grande dynamique participative ; 2 JES de ce type ont 

été conçus par notre équipe de formateurs bibliothécaires ; 
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• exercice de compétences transversales (travail d’équipe, communication, résolution de 

problème, esprit critique, créativité, ...): dans ce cas, l’objectif principal du JES dépasse les 

contenus d’apprentissage manipulés et se centre sur les attitudes des joueurs ; le jeu se joue 

alors en plusieurs parties et les participants alternent un rôle de joueur et d’observateur, en vue 

de nourrir la dynamique de régulation ; un seul jeu de ce type a été conçu chez nous par une 

équipe d’enseignants de l’école polytechnique, avec l’objectif de préparer les étudiants à leur 

stage en entreprise ; ce type d’intention pédagogique peut aussi être porté par la conception de 

JES par les apprenants. 

Les deux premiers types d’intentions pédagogiques ont aussi été relevés par (Sanchez & 

Plumettaz-Sieber, 2019) et la revue de la littérature de (Fotaris & Mastoras, 2019) mets bien en 

évidence l’intérêt des JES pour mobiliser les compétences transversales. La découverte 

d’espaces peut être envisagée comme une forme de sensibilisation, mais le volet exploratoire 

du jeu se prête particulièrement bien à ce cas d'usage, c’est pourquoi il nous paraît intéressant 

de le décrire comme une intention pédagogique à part entière.  

Notons encore que les praticiens interrogés indiquent aussi que la conception de JES s’inscrit 

dans une démarche de développement professionnel ou de diversification des activités 

d’enseignement, portée individuellement ou en équipe. 

4.2 VERS UN GUIDE DE CONCEPTION DE JES 

Nos expériences d’accompagnement d’équipes dans la conception de JES nous ont motivés à 

nous inspirer de la littérature pour proposer un guide de conception. 

Plusieurs modèles sont proposés pour offrir à l’enseignant la possibilité d’évaluer la conception 

ou l’accompagnement d’un dispositif vidéo ludique (Vermeulen, 2016). Comme le soulignent 

(Tahir & Wang, 2017) dans leur revue de la littérature, la recherche dans l’évaluation des 

situations d’apprentissage basées sur le jeu est un domaine d’étude relativement jeune. Parmi 

les pratiques d’évaluation recensées par ces auteurs, un très petit nombre aborde l’ensemble des 

dimensions à évaluer (centrées sur le dispositif et sur les facteurs humains).  

Parmi ces dimensions, (Tahir & Wang, 2017) identifient l’approche d’évaluation selon le 

modèle de (Freitas & Oliver, 2006). Ce modèle est croisé par (Alvarez & Chaumette, 2017) 

avec le système ESAR (Garon, 1989, 2002) s’inspirant des travaux de Piaget. Le système ESAR 

et le modèle de (Freitas & Oliver, 2006) sont enrichis par (Alvarez & Chaumette, 2017) dans 

le modèle CEPAJe, en tenant compte du formateur, tout en l’élargissant l’évaluation à tous 

types de jeux.  
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Tenant compte des dimensions et critères proposés par le modèle CEPAJE, nous retenons ce 

dernier pour guider les pratiques réflexives de jeu d’évasion en lien avec les activités 

pédagogiques. Les cinq dimensions du modèle CEPAJe (acronyme de « Contexte », 

« Enseignant », « Pédagogie », « Apprenant » & « Jeu ») sont au coeur de notre modèle de 

conception car ils permettent d’induire un questionnement qui contribue à l’alignement du jeu 

avec les objectifs d’apprentissage. Ces deux dimensions sont d’ailleurs replacées au premier 

niveau de nos étapes de conception puisqu’elles doivent être la préoccupation principale des 

enseignants. Le guide décline les questions liées à ces différentes dimensions au cours des 

différents temps de conception et d’animation : conception du scénario, introduction, 

animation, debriefing et évaluation. 

Le cadre de référence de développement de JES EscapED de (Clarke & al., 2017) est structuré 

avec des dimensions très proches de celles du modèle CEPAJe mais son approche est plus 

théorique car le jeu est conçu en dehors de tout contexte de cours préexistant. Toutefois, certains 

éléments recoupent nos pratiques de JES et nous paraissent intéressants à souligner :  

• Les concepteurs doivent statuer sur la logique de jeu privilégiée : coopération, compétition ou 

un savant mélange des deux.  

• Les JES permettent aussi de travailler des compétences transversales comme la 

communication ou le travail collaboratif. 

• La narration est un élément essentiel du design de JES, au même titre que la conception des 

énigmes. 

• Ce modèle ne place pas forcément l’enseignant comme animateur mais souligne l’importance 

de présenter clairement les règles, et de prévoir des mécaniques pour donner des indices ou 

réorienter en cas d’erreur. 

• La place des technologies est essentielle dans le cadre de référence EscapED : elles sont 

présentées comme un moyen pour renforcer la dynamique ludique. Mais les concepteurs 

doivent veiller à exploiter des technologies à la portée des participants et doivent se 

préoccuper de la facilité de réinitialisation des outils, lorsque le jeu est rejoué. 

• L’évaluation d’un JES cible à la fois la mécanique du jeu et sa cohérence avec des acquis 

d’apprentissage et la mécanique de jeu. Le modèle indique que l’équilibre est atteint après 

plusieurs itérations en prenant en compte les feedbacks des participants. 

L’analyse des jeux d’évasion de loisir en Pologne de (Stasiak, 2016) rejoint aussi nos 

expérimentations sur plusieurs points :  

• cet article souligne en particulier l’importance de soigner la mise en scène, la musique, le 

décor pour créer une ambiance qui permette aux joueurs de s’immerger dans la situation ;  

• le rôle du maître du jeu est aussi pointé : présenter le jeu, les règles, suivre la progression et 

aider en cas de difficulté. 

L’analyse de (Nicholson, 2015) nous indique aussi des éléments guidants pour la conception et 

il évoque clairement les différents scénarios d’imbrications des indices :  
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• plusieurs pistes en parallèle qui s’imbriquent pour aboutir à l’issue finale ;   

• plusieurs pistes en série qui se succèdent pour aboutir à l’issue finale ; 

• des logiques mixtes plus complexes. 

Plusieurs auteurs (Alvarez, 2017  ; Plumettaz-Sieber, 2018  ; Nicholson, 2015) et surtout 

(Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2019) soulignent l’importance de la phase de débriefing du jeu. 

Le debriefing est au cœur de l’analyse de (Plumettaz-Sieber & al., 2020) qui soulignent les deux 

composantes de cette phase. Il y a tout d’abord un temps d’échange à propose de l’expérience 

des participants et ensuite un processus de décontextualisation et d’ancrage des objectifs 

d’apprentissage désigné par le terme “institutionnalisation”.  

La publication (Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2019)  rejoint notre expérience sur plusieurs 

points : 

• Le maître du jeu a un rôle multi-facettes : veiller au respect des règles, du timing, réguler la 

dynamique de jeu et aider en cas de difficulté ; 

• Les 3 enseignants témoins de leur étude impliquent les participants dans la phase de debriefing 

de manière plus ou moins importante et il nous paraît essentiel que cette phase de débriefing 

soit aussi participative que possible ; 

• Les auteurs soulignent la difficulté pour certains enseignants de ramener les participants au 

réel, nous avons aussi été confrontés à ce problème et nos expérimentations nous ont amenés à 

“démonter” le jeu, de manière participative, avec les participants pour atteindre cet objectif ; 

• Nous suggérons aussi de prévoir un tableau de progression exploité par le maître du jeu pour 

indiquer la progression et structurer la phase de décontextualisation ; ce qui fait écho à la 

suggestion des auteurs de collecter des traces des résolutions des joueurs pour mieux ancrer 

les objectifs d’apprentissage. La version numérique du tableau de progression de notre jeu 

d’évasion sérieux sur les outils pour enseigner (Vangrunderbeeck & Motte, 2017b) peut être 

consultée à titre d’exemple. 

Par contre, nous ne partageons pas l’avis de ces auteurs qui conseillent de ne pas annoncer les 

acquis d’apprentissages visés par le jeu pour renforcer la dynamique ludique. Les travaux de 

(Biggs 2014) sur l’alignement pédagogique suggère en effet qu’il est essentiel d’envisager les 

méthodes d’évaluation et d’enseignement en cohérence avec les acquis d’apprentissages visés 

et cette approche suppose de commencer par définir et annoncer les résultats que l’on cherche 

à atteindre. Si le volet sérieux du jeu domine le volet ludique, nous conseillons plutôt 

d’annoncer les acquis d’apprentissage car cela renforce l’attention des apprenants par rapport à 

ce qui est visé par le jeu. Même si les objectifs pédagogiques sont explicités, le parcours pour 

les atteindre reste inconnu, ce qui est suffisant pour préserver la dynamique exploratoire du jeu. 

Le récent article (Plumettaz-Sieber & al., 2020) est sans doute la référence qui explicite le 

mieux limportance de « l’atterrissage » du jeu, au travers de cinq étapes : 
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• un temps d’évocation du ressenti ; 

• un temps de mise en évidence des acquis d’apprentissage ; 

• un temps pour désyncrétiser, c’est-à-dire décontextualiser et recontextualiser, étape que 

nous proposons d’animer de manière participative ; 

• un temps d’ancrage des connaissances par l’enseignant ; 

• un temps de généralisation où l’enseignant aborde l’intérêt des connaissances acquises au-

delà du cours. 

Notre guide de conception rassemble ces différents éléments sous la forme d’une présentation 

interactive disponible en ligne (Vangrunderbeeck & Motte, 2020). Nous proposons une vue 

tabulaire de ce guide dans les tableaux de l’annexe A. On y retrouve les différentes dimensions 

du modèle CEPAJe, réorganisées de manière à questionner les enjeux pédagogiques et ludiques 

en priorité. Lors du debriefing, nous suggérons de ramener les participants au réel en parcourant 

les dimensions en sens inverse, une approche qui rejoint celle proposée par (Plumettaz-Sieber 

& al., 2020). 

Sur nos 12 participants au focus group, 4 d’entre eux disposaient de notre guide lors de la 

conception et de l’animation de leur jeu. Pour 3 personnes, la réflexion s’est basée sur les 5 

éléments du modèle approchés de manière globale et une équipe dit avoir explicitement utilisé 

le modèle comme fil rouge pour concevoir son JES.  

La plupart des praticiens se basent plutôt sur une approche par itération pour réaliser leur JES 

et ils soulignent tous l'importance de faire jouer une ou plusieurs éditions du jeu avec des 

équipes de testeurs bienveillants autant pour tester la mécanique de jeu que pour vérifier 

l’alignement du jeu avec les acquis d’apprentissage. Une personne a évoqué le cas d’un jeu mal 

éprouvé qui s’est terminé sans que les participants n’atteignent la quête, ni la maîtrise des 

acquis. 

Lorsqu’on demande à nos formateurs de décrire les étapes d’introduction du jeu, ils évoquent 

assez rapidement les différents éléments listés dans notre guide. Ceux pour qui la dynamique 

sérieuse est importante appuient le fait qu’il est essentiel d’annoncer les acquis d’apprentissage 

visés dans l’introduction. Nos témoins insistent aussi sur l’importance du volet émotionnel de 

la mise en situation et sur leur soin pour la mise en scène (film, musique, costumes) pour 

contextualiser le jeu. Ils sont plusieurs à évoquer le grand intérêt de préparer un dossier pour 

faciliter la préparation et l’animation du jeu.  
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La manière d’aborder le debriefing dépend de la balance faite entre jeu et apprentissage. S’il 

s’agit d’un jeu de sensibilisation qui ne s’intègre pas à un cours mais qui est joué à titre 

d’animation ponctuelle, le temps de debriefing est moins construit. Il y a 5 témoins qui 

indiquent avoir explicitement prévu un temps d’ancrage des acquis (les personnes ayant eu 

accès à notre guide en font partie).  

Durant le temps d’animation, les témoins évoquent la difficulté à trouver un bon équilibre entre 

dynamique ludique (qui suppose de laisser les participants explorer, se tromper) et dynamique 

sérieuse (qui suppose d’atteindre les objectifs d’apprentissage dans le temps imparti).  Ils sont 

5 à souligner l’importance d’indiquer la progression dans le jeu car cela semble soutenir la 

dynamique ludique et la dynamique d’apprentissage. Cela permet aussi de bien marquer la 

transition entre la clôture du jeu et le temps debriefing qui motive le retour aux acquis 

d’apprentissage. Les moyens évoqués pour indiqués la progression sont les suivants : une feuille 

de route, un tableau de progression, un nombre de coffres prédéfinis à ouvrir. 

Lorsque nous questionnons nos formateurs sur l’évaluation de leur jeu, ils sont 5 à avoir 

interrogé les apprenants sur leur satisfaction à l’issue du jeu et seulement 3 ont explicitement 

questionné leur maîtrise des acquis d’apprentissage.  

En conclusion, nous retenons que les enseignants abordent la conception d’un JES comme un 

formule pédagogique nouvelle destinée à motiver leurs apprenants. Sans guide, ils utilisent une 

approche par itération pour concevoir leur jeu et ils ne perçoivent pas nécessairement 

l’importance de la décontextualisation. Ils sont plutôt naturellement centrés sur la dynamique 

ludique et l’intérêt de notre modèle semble se situer à ces niveaux : 

• proposer une démarche pour la conception pour limiter le nombre d’itérations d’essai ; 

• recentrer l’attention des concepteurs sur les acquis d’apprentissage ; 

• attirer leur attention sur l’importance du temps de débriefing qui visent à décontextualiser le 

jeu pour revenir sur les objectifs d’apprentissage ; 

• donner des lignes directrices pour animer ce temps d’ancrage des acquis. 

 

4.3 LES ECLAIRAGES APPORTES PAR L’ANALYSE DES PROFILS DE JOUEURS  

Pour éclairer ce volet de notre travail, notons tout d’abord quelques éléments intéressants 

apportés par (Nicholson, 2015) et relevés dans nos retours d’expérience : les leviers de 

motivation des joueurs sont variables et la compétition ne plaît pas à tout le monde.  
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Pour approfondir ce point concernant la motivation des joueurs, nous avons étudié plusieurs 

modèles de profils de joueurs. La taxonomie de joueurs la plus populaire est la classification de 

(Bartle, 1996). Mais nous avons choisi de ne par la prendre en compte car sa validité scientifique 

a été critiquée (Tondello et al., 2019). 

Nous nous inspirons de deux modèles plus éprouvés.  Tout d’abord du modèle des profils de 

joueurs Hexad de (Marczewski,2015) qui présente les éléments de motivation intrinsèques (liée 

à l’épanouissement personnel) et extrinsèques (liée à l’obtention d’une récompense) des joueurs 

et décrit aussi les motivations des joueurs perturbateurs. Ce modèle est présenté de manière 

synthétique dans la vidéo (HGC Games, 2016). Certains apports nous ont aussi paru intéressants 

dans le modèle de (Yee, 2007) qui décrit la motivation des gamers dans les jeux vidéos multi-

joueurs. Ce modèle et d’autres analyses des profils de joueurs sont présentés par son auteur 

dans la vidéo (Yee, 2016). Nous tentons une synthèse croisée des leviers de motivation relevés 

dans ces deux modèles avec les motivations induites et observées par nos praticiens.  

Dans un JES, les leviers de motivation de type défi, pression, stratégie, quête et exploration 

sont d’emblée stimulés. Il y a 3 témoins qui évoquent le fait que la pression induite par la 

musique et le décompte de temps doit parfois être modérés car elle peut déranger certains 

joueurs. Ils sont 2 praticiens à évoquer le fait que les mécaniques des énigmes (qui stimulent la 

stratégie) devaient être variées pour ne pas ennuyer et être autant que possible cohérentes avec 

les acquis visés. Il est aussi question de trouver une intensité idéale pour le volet stratégique : 

il ne faut pas que les règles du jeu soient trop compliquées à comprendre sinon certains joueurs 

décrochent. La discussion déjà évoquée concernant l’importance du tableau de progression dans 

le jeu fait écho au levier de motivation des joueurs qui aiment collectionner les trophées. 

Nous avons explicitement attiré l’attention du groupe d’échange sur l’intérêt des logiques de 

collaboration et de compétition. La collaboration semble un ingrédient incontournable d’un JES 

pour nos praticiens, alors que la compétition doit être bien dosée car elle ne plaît pas à tout le 

monde. Dans un de nos jeux, les participants sont placés en équipes, ce qui stimule la 

compétition, mais nous avons abandonné le tableau de classement initialement prévu suite aux 

frustrations des joueurs qui souhaitaient avoir le temps de tout explorer. D’autres témoins (2) 

du focus group ont indiqués avoir réussi un bel équilibre entre collaboration et compétition en 

lançant des équipes sur des pistes en parallèle pour trouver chacune une pièce utile pour le 

dénouement du jeu. L’équipe qui termine en premier est alors invitée à aider les autres équipes 

dans leur quête. Le jeu bascule ainsi dans un mode coopératif. 
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Pour tous les interviewés, l’immersion dans une mise en situation au travers d’une histoire qui 

induit un engagement émotionnel, l’utilisation de décors, de costumes, d’une ambiance 

musicale apparaissent comme des ingrédients essentiels de la dynamique ludique. Un des 

participants à notre focus group a témoigné du fait qu’il notait une différence significative de 

motivation des joueurs entre un jeu où ce volet avait été soigné et un jeu où il était moins 

présent. Plusieurs animateurs indiquent que porter un costume leur permet de marquer le fait 

qu’ils changent de posture pendant le temps du jeu. Enlever leur costume leur permet de revenir 

à leur rôle d’enseignant et donc d’amener les participants vers le temps de débriefing. 

Pour ce qui est des logiques créatives, qui peuvent induire des approches de résolution 

originales ou des raccourcis non réglementaires, seulement quelques cas ont été évoqués. 

Un JES intègre donc plusieurs ingrédients de motivation pour les joueurs. La collaboration 

renforce à la fois la dynamique ludique et la dynamique d’apprentissage. La pression, la 

mécanique de résolution des énigmes et la compétition stimulent certains joueurs mais doivent 

être bien dosées. L’immersion ressort comme un point essentiel d’un JES, ce qui n’est pas 

toujours mis en évidence dans les définitions et pratiques de JES. 

Dans nos expériences d’animation de JES, quelques cas de non-joueurs sont aussi relevés. Ces 

personnes refusent le volet ludique de la mise en situation mais peuvent profiter du volet sérieux 

en gardant une posture d’observateur pendant le jeu.  

La revue des jeux d’évasion de (Nicholson, 2015) indique aussi que les jeux d’évasion semblent 

susciter un intérêt similaire indépendamment du genre et c’est aussi ce que nous observons dans 

nos pratiques. Aucun de nos animateurs de JES n’a noté de différence de motivation liée au 

genre.  Dans son analyse comparative des motivations des joueurs et joueuses de jeux vidéo 

(Yee, 2016) relève que les leviers de motivation des joueuses se situeraient plutôt dans 

l’immersion, la collaboration et la collecte de trophées, alors que les joueurs tirent plutôt leur 

motivation de la pression, du défi, de la stratégie et de la compétition. L’exploration remporte 

un intérêt similaire pour les deux sexes. Si l’intérêt pour les JES ne semble pas être influencé 

par le genre, on est en droit de penser que c’est parce que ce type de jeu stimule tous les leviers 

de motivation à jouer.  
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5 LES CONSEILS PRATIQUES POUR CONCEVOIR UN JES 

Quand un enseignant souhaite se lancer dans la conception de JES, comment accompagnons-

nous sa démarche ?  

Le plus souvent, le projet repose sur une équipe enseignante à laquelle nous proposons de vivre 

une expérience de JES en tant que joueur. C’est un préalable important qui permet à l’équipe 

de s’approprier les étapes d’animation du point de vue de l’apprenant. Suite aux témoignages 

des enseignants de notre focus group, nous veillerons à bien faire vivre le temps de débriefing 

et de décontextualisation du jeu aux enseignants pour souligner l’importance de cette étape. 

Nous avions en effet pris l’habitude de procéder trop rapidement à la déconstruction du jeu du 

point de vue des concepteurs. La phase intégrative se clôture par une analyse de leur expérience 

de jeu à la lueur de notre guide de conception et des typologies de joueurs.  

Nous entrons ensuite dans un temps plus réflexif qui consiste à guider les concepteurs via une 

série de questions génériques qui reposent sur notre guide :  

• en premier, questionner les objectifs d’apprentissage, les messages finaux qui déterminent les 

éléments clés du débriefing  ;  

• en second, questionner l'organisation de ces messages clés qui conditionnent le scénario du 

jeu  ; 

• en troisième, questionner le contexte et les joueurs qui conditionnent l’univers de jeu, le rôle 

du maître du jeu et la pris en compte des types de joueurs  ;  

• pour enfin adapter ou concevoir des formules de jeux qui sont autant d'énigmes à résoudre 

collaborativement en s’inspirant de JES et d’énigmes répertoriés sur des sites d’aide à la 

conception comme les sites (Scape, 2020) et (Escape’n Games, 2020). 

Nous avons aussi décidé d’intégrer à notre guide un rappel sur les trois constituants de 

l’enseignement stratégique selon (Tardif, 1992) : contextualisation (ancrer les apprentissages 

dans les contextes pour leur donner du sens), décontextualisation (formaliser et structurer les 

savoirs d’expérience récoltés de manière à les rendre plus généralisables) et recontextualisation 

(appliquer ces savoirs formalisés dans d’autres situations, le transfert). Ce modèle devrait 

permettre d’équilibrer l’attention des concepteurs entre le temps d’introduction (la 

contextualisation) et le temps de debriefing (intégrant la décontextualisation).  

Un temps d’échange sur les profils de joueurs nous paraît aussi être un préalable intéressant à 

la conception d'un JES. Sur ce point, le conseil le plus important est sans doute d’être au clair 

avec ses leviers de motivations personnels à jouer. Une manière d’objectiver ces motivations 

peut être de répondre à un test de profilage de joueurs comme celui proposé par (Gamified UK, 
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2021) ou par (Quantic Foundry, 2021). Un temps d’échange basé sur les résultats de ce test peut 

aider l’équipe conceptrice à varier les éléments de motivation mobilisés dans le jeu.  Quelques 

participants à notre focus group indiquent aussi qu’ils voient aussi un intérêt à sensibiliser les 

animateurs (qui ne sont pas toujours concepteurs) aux différents leviers de motivation à jouer, 

pour veiller à bien équilibrer ces éléments dans l’animation.  

Les retours des participants au focus group ont aussi indiqué que le guide de conception était 

intéressant mais que son appropriation demandait du temps. Nous pourrions concevoir un JES 

dont l’objectif serait de découvrir les différents modèles et le guide. Le jeu deviendrait alors un 

moyen pour manipuler les différentes dimensions et étapes de conception. Cette approche 

renforcerait l’alignement pédagogique de notre démarche d’accompagnement et permettrait aux 

participants de transférer plus rapidement les acquis du jeu vers leur projet. 

Nos praticiens indiquent aussi quelques éléments nouveaux intéressants à prendre en compte : 

• réussir à se projeter à la place du public visé semble un élément déterminant de la réussite du 

jeu ; 

• évaluer les contraintes de temps, les ressources humaines disponibles et le budget 

préalablement à le conception permet d’éviter des adaptations ; 

• ils conseillent aussi de ne pas négliger l’aide technique s’il y a des technologies exploitées 

(même pour les jeunes). 

Avant de jouer un JES en situation réelle avec des apprenants, nos praticiens soulignent tous 

qu’il est indispensable de prévoir une ou deux éditions de test avec des testeurs bienveillants. 

Il suffit de rassembler quelques collègues ou étudiants curieux qui fourniront un feedback 

précieux sur les différents aspects du jeu et des retours sur la cohérence du jeu avec les acquis 

d’apprentissage visés. Les auteurs (Guigon, Humeau & Vermeulen, 2017) insistent aussi sur 

l’importance de ce pré-test.  Ces auteurs proposent aussi une astuce pour lever les ambiguïtés 

dans le recoupement des indices : utiliser des indicateurs de couleurs (des gommettes par 

exemple). Nous avons plusieurs fois utilisé cette approche qui permet aussi d’indiquer les 

indices qui servent un même acquis d'apprentissage, une même piste du scénario et qui peut 

être exploitées pour structurer le temps de décontextualisation.  

Pour faciliter l’animation d’un JES, la composition d’un dossier d’animation est un outil très 

pratique, en particulier si le jeu doit être rejoué et/ou s'il doit être joué par des animateurs qui 

n’ont pas conçu le jeu. Ce guide permet aussi de facilement partager le jeu avec d’autres 

enseignants.  Ce dossier d’animation doit contenir à minima la liste du matériel pour animer le 
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jeu, les procédures pour réinitialiser les outils technologiques, les informations à donner au 

moment de l’introduction, le support pour indiquer la progression et le support pour le temps 

de débriefing.  

6 VERS UNE DEFINITION DU CONCEPT DE JES   

Au vu de cette revue de la littérature et des échanges avec nos enseignants praticiens, nous 

proposons une définition du concept de JES qui reprend les éléments de renforcement 

pédagogique et les leviers de motivation cités. 

Un jeu d’évasion sérieux (JES) est une formule pédagogique qui plonge les apprenants dans une 

situation problème fictive à résoudre collaborativement dans un temps limité. Les participants explorent 

l’environnement pour collecter des indices et résoudre des énigmes qui les amènent à manipuler des 

ressources disciplinaires avec une visée d’apprentissage. La narration et la mise en scène (décor, 

costumes, musique) renforcent l’immersion dans la situation fictive.  Les participants sont accompagnés 

par un animateur qui veille au bon déroulement du jeu et indique les étapes de progression. La 

compétition peut faire partie de la dynamique ludique mais elle ne doit pas frustrer les joueurs qui 

préfèrent avoir le temps de tout explorer. 

L’activité se conclut par un temps de décontextualisation animé de manière participative au cours 

duquel l’enseignant s’appuie sur l’expérience de jeu pour faire le lien avec les acquis d’apprentissage 

visés. 

Les technologies peuvent être exploitées pour renforcer la dimension ludique (avec des outils de réalité 

virtuelle par exemple), pour permettre des feedbacks automatisés et pour faciliter le suivi de la 

progression.  

7 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les JES constituent une activité pédagogique qui suscite l’engagement des apprenants, qui 

permet d’exercer les compétences transversales et qui peut induire un apprentissage en 

profondeur si on veille à l’alignement du jeu avec les acquis d’apprentissage visés. Notre 

analyse permet de dégager quatre intentions pédagogiques qui peuvent être portées par les JES 

: la sensibilisation, la synthèse, la découverte d’espaces et l’exercice de compétences 

transversales. 
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Nos pratiques de conception et d’animation nous ont conduits à travailler sur un guide de 

conception de JES qui se base sur le modèle CEPAJe de (Alvarez & Chaumette, 2017). Ce 

guide peut aider les enseignants à aborder la conception et l’animation d’un JES de manière 

moins expérimentale et leur donne aussi des pistes pour gérer la décontextualisation du jeu lors 

du temps de débriefing. Les modèles de profils de joueurs peuvent aussi apporter des éclairages 

appréciables, pour la conception comme pour l’animation. Chaque concepteur devrait 

notamment être au clair avec ses motivations personnelles à jouer avant de concevoir un jeu 

sérieux.  Nos lectures et expérimentations nous ont amenées à proposer une définition de JES 

qui prend explicitement en compte les éléments essentiels pour la conception soulignés par 

notre étude. Les ressources produites ont été conçues dans une logique évolutive et devront se 

nourrir des nouveaux retours de pratiques et des nouvelles publications dans le domaine.   

Les enseignants interrogés nous sollicitent à présent pour disposer d’une grille d’évaluation 

d’un JES et de son impact sur l’apprentissage. Ce type d’outil pourrait aider les enseignants à 

équilibrer leur préoccupation pour la dynamique ludique, les acquis d’apprentissage et les 

compétences transversales exercées. Le modèle CEPAJe nous paraît un point de départ tout 

indiqué pour ce travail. Nous envisageons aussi de préparer un guide d’observation des joueurs 

qui permette de prendre la mesure des différents leviers de motivation en action dans un jeu. 

L’intérêt pédagogique des JES est manifeste et de nombreuses études démontrent un impact sur 

la motivation des apprenants.  Il nous paraît aussi intéressant d’interroger les retombées sur les 

apprentissages.  Les effets des JES sur l’ancrage des acquis à long terme nous paraît notamment 

une question qui mériterait d’être approfondie. 

Finalement, notre guide, conçu pour accompagner les enseignants dans la conception de JES, 

pourrait sans doute être adapté pour la conception d’autres types d’activités ludo-pédagogiques 

et notre dispositif d’accompagnement gagnerait en cohérence si nous concevions un JES visant 

à manipuler les différents modèles soutenant ce guide. 
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ANNEXE A : TABLEAUX DE PRESENTATION DU GUIDE DE CONCEPTION 

CONTEXTU-

ALISATION 

Pédagogie Jeu Contexte Apprenant Enseignant 

Chronologie 1 2 3 4 5 

Conception du 

scénario 

Définir les 

objectifs  

Quels sont les 

acquis 

d'apprentissag

e ciblés ? 

Les 

apprentissages 

portent-ils sur 

les contenus 

du jeu 

(stratégique) 

ou sont-ils 

externes au jeu 

(tactique) ? 

Quel est le 

meilleur 

moment pour 

planifier un 

jeu dans mon 

cours ? 

Scénariser le 

jeu 

Quel type de 

jeu choisir ? 

Quelle durée 

de jeu prévoir 

? 

Quelles 

ressources sont 

disponibles 

pour la 

conception ? 

Créer un jeu 

ou détourner 

un jeu existant 

? 

Quelle place 

pour les 

technologies ?  

Quel univers 

de jeu, quelle 

mise en 

situation, 

quelle quête ?  

 

 

Un scénario 

linéaire, 

parallélisé, 

pyramidal ? 

Penser à 

l’ergonomie et à 

la facilitation 

Quel 

environnement 

de jeu ? 

Quel espace pour 

jouer, quelle 

configuration du 

mobilier ? 

Quels outils 

technologiques 

et quelles 

configurations 

pour faciliter 

leur utilisation 

? 

Comment 

faciliter la 

remise d'indices 

ou de feedbacks 

? 

Comment rendre 

visible le 

décompte de 

temps et la 

progression ? 

Quelle facilité de 

réinitialisation 

du jeu ? 

Quelle facilité 

d'adaptation du 

jeu ? 

Prendre en 

compte le 

profil des 

joueurs 

Combien 

d'apprenants 

impliqués ? 

Le jeu 

s'organise t'il 

autour 

d'équipes ? 

Les apprenants 

sont-ils mis en 

compétition 

entre eux ? en 

équipe ? 

Quels sont les 

différents rôles 

des joueurs ? 

Peuvent-ils 

choisir leur 

rôle ? 

Quel degré 

d'autonomie, 

d'encadrement 

? 

Quel est le bon 

moment pour 

le jeu dans le 

parcours 

d'apprentissage 

? 

S'inspirer d'un 

jeu existant ? 

Définir le rôle 

de l'animateur 

Combien 

d'animateurs ? 

Quel degré de 

facilitation ? 

Quelles aides 

et quels 

feedbacks ?  

Quelles 

possibilités 

d'automatisatio

n des 

feedbacks à 

l'aide de 

technologies ? 

Introduction 

du jeu 

Annoncer les 

objectifs 

d’apprentissa

-ge 

Veiller à 

annoncer les 

acquis 

d'apprentis-

sage ciblés. 

Présenter le 

jeu 

Présenter 

- l'univers de 

jeu, 

- la quête, 

- la mécanique 

de    jeu, 

- les règles, 

- le timing. 

Faire découvrir 

l’environne-

ment de jeu 

Présenter :  

• les supports     

technologi-

ques, 

• les limites de 

l'espace, 

• les limites des 

actions, 

• un tableau de 

progression 

• un tableau pour 

centraliser les  

éléments. 

Expliquer la 

dynamique 

entre joueurs 

Expliquer la 

dynamique 

d'échange 

attendue entre 

les joueurs, 

avec 

l'animateur. 

Annoncer le 

rôle de 

l'animateur :  

• stimuler la     

dynamique 

de jeu 

• veiller au 

respect    des 

règles et  

limites 

• aider en cas 

de  difficulté 

• réguler les 

interactions 

• indiquer la 

progression 
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ANIMATION Pédagogie Jeu Contexte Apprenant Enseignant 

Chronologie Selon la dynamique de jeu ... 

Animation du 

jeu 

Activer les 

objectifs 

Stimuler et 

accompagner la 

réalisation des 

tâches liées à la 

mobilisation des 

acquis 

d'apprentissage. 

Réguler le jeu 

Veiller au bon 

fonctionnement 

de la 

mécanique de 

jeu, au respect 

des règles et du 

timing. 

Réorienter 

efficacement 

en cas d'erreur. 

Stimuler et 

cadrer la 

progression 

Rendre visible 

la progression 

dans le jeu. 

Aider à 

l'utilisation des 

outils 

technologiques 

si nécessaire. 

Rappeler les 

limites. 

Stimuler et 

réguler les 

joueurs 

Calmer les 

joueurs trop 

excités, trop 

compétitifs. 

Ramener les 

joueurs 

perdus 

Observer, 

Animer 

Il faut 

parfois 

plusieurs 

animateurs 

pour ne rien 

manquer : 

stimuler la 

dynamique 

de jeu, 

veiller au 

respect des 

règles et 

limites, aider 

en cas de 

difficulté , 

réguler les 

interactions, 

indiquer la 

progression. 

 

 

DECON-

TEXTUA-

LISATION 

Pédagogie Jeu Contexte Apprenant Enseignant 

Chronologie 5 4 3 2 1 

Debriefing Approfondir 

les objectifs 

Expliciter le 

lien entre le jeu 

et les acquis 

d'apprentis-

sage, en partant 

des apports des 

participants. 

Approfondir et 

ancrer les 

acquis 

d'apprentis-

sage. 

Rejouer les 

étapes clés 

Amener les 

participants à 

expliciter les 

différentes 

étapes du jeu. 

Utiliser le 

tableau de 

progression 

comme guide. 

Souligner les 

étapes qui 

ciblent 

l'acquisition 

des objectifs 

d'apprentis-

sage. 

Revenir sur 

les difficultés 

Rejouer les 

activités qui 

ont posé des 

difficultés, en 

particulier 

celles qui 

supposent 

l'utilisation 

d'outils 

technologi-

ques. 

Ecouter le 

vécu et les 

questions 

Laisser les 

participants 

exprimer leur 

vécu à l'issue 

du jeu. 

Il est possible 

que certains 

d'entre eux se 

sentent perdus, 

qu'ils n'aient 

pas capté tous 

les enjeux 

pédagogiques. 

Faire émerger 

les questions et 

rassurer quant 

au fait que les 

objectifs 

d'apprentis-

sage vont 

encore être 

manipulés. 

Atterrir en 

douceur 

Animer le 

débriefing de 

manière 

participative : 

privilégier 

l'instruction par 

les pairs. 

Partir du vécu 

et rejouer le jeu 

pour arriver 

aux objectifs 

d'apprentis-

sage. 
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EVALUA-

TION 

Pédagogie Jeu Contexte Apprenant Enseignant 

Apprentissage 

 

Objectifs 

acquis ?  

Les acquis 

d'apprentis-

sage sont-ils 

maîtrisés ? 

 

 

Adéquation 

entre 

apprentis-

sages et jeu ? 

L'univers de 

jeu, l'intrigue et 

les activités 

sont-ils bien 

adaptés aux 

apprentissages 

et aux 

apprenants ?  

 

Adéquation 

entre 

apprentis-sages 

et 

environnement 

? 

L'environnemen

t de jeu est-il 

adapté aux 

apprentissages 

et aux 

participants ?  

Adéquation 

entre 

apprentis-

sages et 

dynamique ? 

La dynamique 

(coopération, 

compétition) a-

t-elle eu un 

impact positif 

sur les 

apprentissages 

?    

 

Adéquation 

entre 

apprentis-

sages et 

animation ? 

L'animation a-t-

elle contribué à 

la maîtrise des   

acquis 

d'apprentissage 

?  

 

Jeu  Jeu 

facilitant ? 

La 

dynamique 

du jeu a-t-

elle bien 

facilité les 

apprentissag

es ? 

 

Adéquation 

entre jeu et 

apprentis-

sages ?  

Les participants 

sont-ils 

satisfaits de 

l'expérience de 

jeu ?  

La mécanique 

de jeu a-t-elle 

posé problème 

?  

Les règles et le 

timing sont-ils 

adaptés ? 

Adéquation 

entre 

environnement 

et apprentis-

sages ?  

Les 

technologies 

utilisées sont-

elles adaptées ? 

Ont-elles posé 

problème ? 

Le jeu a-t-il 

bien été 

réinitialisé au 

départ ? 

Adéquation 

entre 

dynamique et 

apprentis-

sages ? 

La dynamique 

(coopération, 

compétition) a-

t-elle eu un 

impact positif 

sur le jeu ?    

Le nombre de 

joueurs est-il 

adapté ? 

La répartition 

en équipes, le 

cas échéant, 

est-elle 

pertinente ? 

Adéquation 

entre 

animation et 

apprentis-

sages ?  

L'animation a-t-

elle contribué à 

la dynamique 

de jeu (sans 

frustrer) ? 

Les animateurs 

sont-ils en 

nombre 

suffisant ? 

L'animateur a -

t-il bien assuré 

ses différentes 

fonctions ?  

(stimuler, 

cadrer, aider, 

réguler, 

indiquer la 

progression) 
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Résumé : 

Cette étude s’intéresse à l’utilisation d’un jeu d’évasion pédagogique dans le but de 

permettre l’apprentissage de nouvelles notions en géométrie. 32 élèves québécois de 

première secondaire ont pris part à l’expérimentation (jouer au jeu d’évasion). Un prétest 

a été administré afin d’observer les connaissances des élèves avant le jeu. Le jeu d’évasion 

que nous avons entièrement bâti à partir de la plateforme Genially a été joué en dyade. Par 

la suite, un post-test identique au prétest a été administré. 33 élèves d’un groupe témoin 

ont eu à répondre aux mêmes questions (prétest) et reçu un enseignement plus 

« traditionnel » des notions de géométrie présentes dans le jeu, puis ont complété le même 

post-test. La comparaison des résultats obtenus au post-test par rapport au prétest montre 

une amélioration semblable tant pour le groupe ayant joué que pour le groupe-témoin. Cela 

porte à croire qu’il a été possible d’apprendre de nouvelles notions par l’utilisation du jeu 

d’évasion pédagogique. 
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INTRODUCTION 

L’enseignement des mathématiques est trop souvent associé à un enseignement 

« traditionnel » ainsi qu’aux exercices de type papier-crayon. Selon notre expérience 

personnelle, l’utilisation des technologies en enseignement des mathématiques se résume, 

la plupart du temps, à l’utilisation de Desmos pour sa calculatrice, la facilité à y tracer des 

graphiques ou encore à l’utilisation d’exerciseurs sur des plateformes variées. Les cahiers 

d’exercices ont été remplacés par des cahiers numériques qui sont, les mêmes cahiers, 

présentés sur un écran.  Les jeux sur l’ordinateur sont utilisés pour varier l’enseignement 

et souvent, comme élément de motivation. Les jeux peuvent-ils réellement permettre aux 

élèves d’apprendre une nouvelle notion? Devraient-ils être utilisés seulement pour réviser 

ou peuvent-ils mener à un apprentissage?  

En première secondaire, plusieurs notions ont déjà été amorcées au primaire. En géométrie, 

l’élève poursuit la construction et l’appropriation des concepts sur les quadrilatères.  Dans 

la progression des apprentissages se trouvent les connaissances à réutiliser par les élèves : 

« Décrire et classifier des quadrilatères »1. L’utilisation d’un jeu devrait permettre aux 

élèves de classifier les quadrilatères selon les propriétés associées à leurs côtés 

(isométriques ou non, parallèles ou non), à leurs angles (droits ou non, isométriques ou 

non) ou à leurs diagonales (isométriques ou non, se coupant en leur milieu ou non, 

perpendiculaires ou non). Ainsi, nous pouvons établir l’objectif de recherche: observer les 

effets d’une intervention par le jeu d’évasion sur l’apprentissage des propriétés des 

quadrilatères chez des élèves québécois de première secondaire.  

Pour répondre à cette question, nous présentons d’abord le cadre théorique. Puis, nous 

décrivons la méthodologie permettant de répondre à notre objectif. Ensuite, les résultats 

obtenus sont présentés puis discutés. Finalement, les limites et perspectives du travail sont 

exposées. 

1. CADRE THÉORIQUE 

Selon Legendre (1993), le jeu éducatif est conçu pour susciter l’acquisition de 

connaissances et le développement d’habiletés chez les apprenants. Vygotsky (1978), 

quant à lui, associe le jeu aux interactions sociales. Le jeu sérieux, pour sa part, occupe une 

 
1 Ministère de l’Éducation du Québec (2009), progression des apprentissages p.28 
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place plus récente dans les recherches et tous ne s’entendent pas nécessairement sur sa 

définition. « Quant au jeu sérieux, même si une certaine unanimité se fait autour de la 

notion de jeu vidéo utilisé à des fins d’apprentissage, les attributs essentiels que les auteurs 

donnent au jeu sérieux nous amènent à croiser ce concept avec la notion de jeu de 

simulation. » (Sauvé, Renaud et Kaufman, 2010, p. 14). 

L’apprentissage qui émane des effets du jeu sérieux peut prendre plusieurs formes 

(cognitif, affectif, psychomoteur, etc.). Lorsque l’apprenant joue à son rythme au jeu 

sérieux, il peut réduire sa charge cognitive, effectuer des retours en arrière, demander des 

conseils ou des indices, ce qui favorise généralement les apprentissages (Marchand, 2016). 

Alvarez, Djaouti, et Rampnoux, (2016) définissent le jeu sérieux (serious game) comme 

un « […] dispositif, numérique ou non, dont l’intention initiale est de combiner, avec 

cohérence, à la fois des aspects utilitaires ("serious") tels, de manière non exhaustive et non 

exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la communication, ou encore l’information, 

avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo ludique ou non ("game"). » (p.17). 

Le jeu est considéré comme un moyen d’apprentissage efficace et c’est encore plus vrai 

lorsque les apprenants jouent en équipe, qu’ils communiquent. Cependant, comme le 

souligne Marchand (2016): « il semble y avoir un consensus scientifique sur le fait qu’un 

jeu seul ne procure pas d’apprentissage s’il n’est pas accompagné par des mesures 

pédagogiques. » (p.3). Les apports de l’utilisation d’un jeu sont nombreux. Parmi ceux-ci 

se trouve l’élément de motivation. Lorsque le jeu est motivant pour les apprenants, cela 

peut créer des conditions favorables à l’apprentissage et avoir un impact positif sur les 

apprentissages cognitifs, affectifs et psychomoteurs. Selon Sauvé, Renaud et Gauvin 

(2007), « Le jeu motive l’apprenant, structure et consolide les connaissances, favorise la 

résolution de problèmes et influence le changement des comportements et des attitudes des 

jeunes » (p.90). Il est souhaitable que les élèves s’engagent dans le jeu, qu’ils participent. 

Idéalement, ils devraient atteindre l’état de « flow ». Dans sa thèse, Denis (2008), 

mentionne que « Le concept de flow (introduit par Csikszentmihalyi, 1975) décrit l’état 

d’un individu pleinement investi dans le présent, qui oriente l’ensemble de ses facultés 

sensorielles, mentales et motrices vers l’accomplissement d’une activité bien précise. » 

(p.44) Pour que l’état de flow soit atteint, le niveau de difficulté du jeu ne doit être ni trop 

grand, ni trop faible.  
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Pour que l’élève puisse apprendre, il faut que le niveau de difficulté du jeu soit adapté. Si 

le jeu propose un niveau de difficulté trop facile, l’élève ne s’y intéressera pas et n’y portera 

pas son intérêt. Si au contraire, le jeu est de niveau trop difficile, l’élève aura tendance à 

abandonner. Cela n’est pas sans rappeler la notion de zone proximale de développement 

de Vygotski (1934) qui veut que l’apprentissage puisse être maximisé lorsque le niveau de 

difficulté de la tâche proposée se situe entre ce qu’il est capable de faire seul et ce qu’il 

peut faire avec l’aide d’un pair. Ducrocq-Henry (2011) aborde les thèmes de l’ergonomie 

et de l’affordance, repris aussi par Duplaa Taktak (2011). « Par ailleurs, l’ergonomie et 

l’affordance doivent être savamment orchestrées: le jeu devrait être suffisamment facile à 

comprendre pour être agréable, tout en maintenant des difficultés, traduites 

ergonomiquement, propres aux savoirs à apprendre. » (p.5). Une autre condition gagnante 

pour favoriser les apprentissages est le plaisir ou la théorie du « fun » (Koster, 2005).  Selon 

Duplaa Taktak (2011), pour que l’élève s’amuse, il doit apprendre. La motivation fait 

l’unanimité quant à la décision d’utiliser le jeu sérieux dans un but de fournir des conditions 

favorables aux apprentissages. Le travail de Wix (2012) montre que les enseignants ayant 

expérimenté l’apprentissage par le jeu ont noté que leurs élèves étaient contents, 

enthousiastes, concentrés, motivés, impliqués, etc. Bugmann (2015) soulève qu’une étude 

a conclu à un surcroît de motivation pour les élèves ayant joué au jeu sérieux par rapport à 

ceux ayant utilisé une plateforme de cours en ligne.  Marchand (2016) fait état de bénéfices 

réels sur la motivation des élèves. L’estime de soi et la confiance en soi sont récurrentes 

chez les auteurs (Bugmann, 2015; Marchand, 2016; Duplaa Taktak, 2011).  

L’Office québécois de la langue française (OQLF) propose en 2018 une définition du jeu 

d’évasion : « Jeu immersif qui est construit autour d'un scénario et dont le but est 

généralement de sortir d'un lieu donné dans une limite de temps préétablie en résolvant des 

énigmes. » En 2019, la définition est modifiée comme suit : « Jeu, construit autour d'un 

scénario, qui consiste à résoudre, collectivement et dans un temps limité, un problème ou 

une énigme afin de s'échapper d'un espace clos, qu'il soit réel ou virtuel. » Les premiers 

jeux d’évasion étaient virtuels. En 2004 en Chine, le jeu Crimson Room est créé par 

Toshimitsu Takagia. Le joueur était plongé dans une seule pièce, enfermé entre quatre murs 

et devait tenter de s’échapper. Puis, en 2007, les premiers jeux d’évasion « grandeur 

nature » sont parus au Japon. Il aura fallu attendre 2014 pour que ceux-ci arrivent à 

Montréal et les environs. Le jeu d’évasion grandeur nature se caractérise par l’immersion. 
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Les joueurs évoluent dans des décors simulant différents lieux (asile de fou, prison, atelier 

du Père Noël, salle de classe, etc.). En équipe, il faut trouver des indices et résoudre des 

énigmes afin d’atteindre un objectif, souvent associé à l’évasion de la salle dans laquelle 

on se trouve. Tous les joueurs doivent procéder en même temps. L’équipe réussit ou échoue 

la mission si elle ne parvient pas assez vite à s’échapper. 60 minutes, c'est la durée moyenne 

d’une partie. Pour réussir, les joueurs doivent communiquer, collaborer et être à l’écoute. 

Ce type de jeu encourage la coopération. Les jeux d’évasion de nature pédagogique ont été 

popularisés vers 2016 au Québec. Parmi les raisons favorables à l’utilisation du jeu 

d’évasion pédagogique se trouvent entre autres le côté « amusant », la collaboration et 

l’esprit d’équipe, l’amélioration des habiletés de communication. Les recherches sur les 

jeux d’évasion pédagogiques étant peu nombreuses, nous suggérons une définition de 

ceux-ci à partir de celle proposée par l’OQLF et celle du jeu sérieux proposée par Alvarez, 

Djaouti, et Rampnoux (2016). Un jeu d’évasion pédagogique pourrait alors se définir 

comme suit : jeu construit autour d'un scénario, à visée pédagogique, qui consiste à 

résoudre, collectivement et dans un temps limité, une série d’énigmes issues d’une 

plateforme numérique ou non, afin de réaliser un apprentissage de manière ludique. 

En utilisant un jeu d’évasion réalisé de façon numérique, nous combinons l’enseignement 

d’une notion et l’apprentissage de celle-ci par une activité où la communication est 

priorisée. Cet enseignement et apprentissage se font d’une manière ludique.  

Les élèves placés en situation de jeu peuvent procéder par essais-erreurs sans avoir peur de 

se tromper puisqu’ils peuvent se reprendre. Différentes compétences transversales2 

peuvent se développer avec le jeu d’évasion. Parmi celles-ci se trouvent : résoudre des 

problèmes et mettre en œuvre sa pensée créatrice. En effet, le joueur a plusieurs énigmes à 

résoudre lui permettant de réfléchir et user de créativité pour avancer. L’ordre personnel et 

social sera développé par la compétence coopérer. En effet, les élèves doivent travailler 

ensemble et collaborer lorsqu’ils jouent à un jeu d’évasion. Finalement, les apprenants 

développent leur capacité à communiquer de façon appropriée surtout, s’ils veulent 

coopérer adéquatement.  

 
2  Ministère de l’Éducation du Québec (2004), programme de formation de l’école québécoise, les 
compétences transversales p.33 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons créé un jeu d’évasion 

pédagogique. Un prétest et un post-test ont été administrés au groupe ayant joué ainsi qu’à 

un groupe témoin qui a reçu un enseignement plus « traditionnel » des notions de géométrie 

abordées dans le jeu. Cette section présente la conception du jeu, la description des classes 

d’élèves ainsi que la mise en place de l’intervention.  

2.1 Conception du jeu d’évasion 

Pour l’élaboration de notre jeu d’évasion, la plateforme Genial.ly a été retenue. Cette 

dernière permet l’insertion d’autres activités ou fichiers qui s’exportent en « iframe ». Cela 

permet de varier les énigmes ou tâches à accomplir par l’ajout de zones interactives 

cliquables qui nous mènent à une étiquette (message, image, fichier) ou à une autre page 

du Genially. L’apparence pour le créateur est celle d’une présentation de type PowerPoint. 

Les options permettent facilement une programmation variée. Son utilisateur pourra 

déplacer et glisser des objets, cliquer, chercher avec une loupe, etc. Dans le cas du présent 

travail, nous avons utilisé une présentation vierge et fait la recherche de nos images et 

interactions. Avec Genially, il est possible d’insérer des mots de passe de toutes sortes, et 

ce, directement au sein des pages. Les utilisateurs peuvent avoir à déverrouiller un code 

composé de lettres, chiffres, images, sons, etc. Il est aussi possible d’insérer, par le 

« iframe » un code créé à partir du site « Lockee.fr ». Ce dernier propose des cadenas 

virtuels de type numérique, directionnel, à couleurs, musical, à schéma, avec interrupteurs, 

à connexion, à mot de passe et même en géolocalisation.  

Une des premières étapes de la création d’un jeu d’évasion est le choix du thème. Bien que 

le thème puisse être « n’importe quoi », son choix importe. S’il est bien choisi, selon Clare 

(2015), cela permet d’organiser les énigmes autour de celui-ci, de maintenir une trame 

narrative à l’histoire et de permettre aux joueurs de s’engager. Le contenu pédagogique à 

insérer en lien avec les quadrilatères nous pousse à choisir un thème où il pourrait être 

possible d’apercevoir des quadrilatères. Le parc écologique de Kato Pafos a été retenu, les 

élèves pourront ainsi y naviguer autour des tombeaux des rois et chercher des indices leur 

permettant de retrouver un archéologue disparu. Les images à utiliser pour la création du 
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jeu ont été sélectionnées à partir du site Pixabay qui propose une panoplie d’images libres 

d’utilisation. 

Lorsque le thème est établi, il importe de sélectionner un type de parcours qui sera linéaire 

ou non. Un parcours non linéaire permet aux utilisateurs de faire des choix sur les énigmes 

qu’ils résolvent en premier. Il peut être possible de faire plus d’une chose à la fois. Ceux-

ci sont plus difficiles à construire puisqu’il faut anticiper tous les choix possibles (trajets). 

Le terme anglophone est « open ». Clare (2015) précise que : « Toutes les énigmes sont 

accessibles dès le début. Cela rend le contrôle du niveau de difficulté ardu puisque les 

joueurs décident de l’ordre dans lequel ils veulent résoudre les énigmes. Ce genre de 

structure non linéaire se retrouve dans les jeux video. » (traduction libre, p.42) Les parcours 

linéaires doivent être complétés en respectant l’ordre établi par le créateur. Pour résoudre 

la deuxième énigme, il faut un élément obtenu lors de la première énigme et ainsi de suite. 

Dans le cadre du jeu créé pour ce projet, nous optons pour un type de parcours mixte. Le 

déroulement des différentes étapes à franchir se fera de façon linéaire. Toutefois, certains 

tableaux proposeront deux énigmes qui pourront être résolues indépendamment l’une de 

l’autre, dans l’ordre voulu. Bien que ce soit linéaire en grande partie, les informations 

recueillies tout au long des énigmes serviront à résoudre les énigmes finales. Des retours 

en arrière pourraient être nécessaires. Toutes les étapes doivent être franchies pour 

progresser dans le jeu. Ainsi, nous voulons nous assurer que toutes les notions seront vues 

par les joueurs. Ce type de choix de parcours est le plus populaire pour les jeux d’évasion 

selon Clare (2015), car « les énigmes sont conçues pour les petits ou les grands groupes. 

Ce type de parcours permet aux joueurs de résoudre plusieurs énigmes dans un ordre 

chronologique afin de réussir la partie. » (traduction libre, p.42) 

Pour la création des énigmes, elles sont authentiques et pensées pour ce jeu. L’objectif 

premier étant de permettre aux élèves d’apprendre de nouvelles notions sur les 

quadrilatères, les énigmes de type « décodage de symboles » sont à éviter. La description 

complète des énigmes se trouve en annexe 1. Lorsque les énigmes sont créées et intégrées 

au décor, il faut s’assurer que les liens des réponses correctes mènent vers la suite et ceux 

des réponses incorrectes proposent une explication ou encore permettre de recommencer. 

Des erreurs peuvent survenir lors de la programmation. Pour éviter que ce soient les élèves 

qui découvrent les erreurs, une équipe d’étudiants a testé le jeu. Ces deux joueurs, âgés de 

20 et 24 ans ont déjà joué à plus d’une centaine de jeux d’évasion « grandeur nature » et 
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l’un d’entre eux est co-propriétaire du Déserteur le Jeu d’évasion. En jouant, deux erreurs 

ont été identifiées. L’une d’entre elles envoyait le joueur au début de la partie et il fallait 

tout recommencer et l’autre était que le lien ne fonctionnait pas, rien ne se passait en 

cliquant sur le coffre. Les erreurs ont été corrigées. Lors de ce test, il a aussi été possible 

d’évaluer si la durée était bonne. Le groupe a eu besoin d’une vingtaine de minutes pour 

franchir toutes les étapes. Pour accéder au jeu : lien. 

Une feuille est remise aux participants afin qu’ils puissent noter des informations 

importantes à l’avancement du jeu. De plus, cette feuille peut ensuite servir de résumé sur 

les différents quadrilatères, elle constitue un outil de prise de notes. Le document permet 

aux élèves de prendre le temps de chercher ce qui est à inscrire sur la feuille. Sans prise de 

notes, il serait quasi impossible de réussir le jeu puisque des réponses sur les indices 

rencontrés tout au long de l’aventure sont demandées à la fin complètement et plusieurs 

informations sont à recueillir.  Le document se trouve en annexe 2.  

2.2 Description des sujets 

Situé dans Lanaudière, le Collège privé dans lequel l’intervention a été menée compte plus 

de 1500 élèves. Parmi ceux-ci se trouvent dix classes de première secondaire. Il y a entre 

34 et 36 élèves par groupe. Le groupe sélectionné est composé de 36 élèves et fait partie 

du programme « innovation », c’est-à-dire que les élèves ont plus de cours de sciences. 

Puisque deux élèves n’ont pas remis l’autorisation de leurs parents pour l’utilisation des 

données recueillies et qu’un élève était absent lors du prétest et un autre lors du post-test, 

ce sont les résultats de 32 élèves (19 garçons et 13 filles) qui sont pris en compte pour 

l’analyse et l’interprétation des résultats. À la première étape de l’année scolaire, la 

moyenne du groupe pour la compétence « déployer un raisonnement mathématique » était 

78,2%. Le groupe témoin pour lequel les élèves n’ont pas fait le jeu d’évasion est composé 

de 34 élèves du « passeport international ». Un élève ayant été absent au post-test, 33 élèves 

sont pris en compte pour les analyses. Une moyenne de 78,9 % à la première étape pour la 

compétence déployer un raisonnement mathématique a été obtenue par ce groupe. Ces 

groupes ont été choisis, car en plus d’une moyenne générale semblable à la fin de la 

première étape, l’attitude et le comportement des élèves en classe sont similaires. Ce sont 

les deux groupes où les élèves tardent à se mettre en action, ne respectent pas les consignes 

du premier coup et ont de la difficulté à garder le silence lorsque c’est demandé. 

https://view.genial.ly/6009d8627350550da5f51aec/interactive-content-jeu-evasionquadrilateres
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2.3 Mise en place de l’intervention 

Le jeu d’évasion peut se faire en solo, mais cela ne favoriserait pas la collaboration, un des 

éléments essentiels associés au jeu d’évasion. Les équipes de travail pourraient être de taille 

variée. Si le jeu n’était pas 100% numérique, une équipe plus grande (4 à 6 joueurs) pourrait 

être adéquate pour la recherche et la coopération. Toutefois, puisque le jeu est réalisé sur 

un seul ordinateur par équipe, nous avons choisi de jumeler les élèves en dyades.  

La période de jeu fait partie d’une séquence d’apprentissage des notions géométriques. Elle 

doit avoir lieu au quinzième cours. Le groupe ayant expérimenté le jeu avait ce cours en 

après-midi, entre 14h20 et 15h20. Le groupe témoin n’a pas participé au jeu d’évasion. 

Pour eux, tout comme pour l’autre groupe, plusieurs notions sur les quadrilatères étaient 

nouvelles. Les élèves de cette classe ont « appris » les notions sur les quadrilatères au 

quinzième cours de la séquence d’apprentissage, soit le jeudi 4 février à la première période 

du matin (9h30 à 10h30). Un cours plus théorique a été donné dans lequel les élèves ont 

été questionnés sur leurs connaissances antérieures et où les notions sur les diagonales des 

quadrilatères ont été présentées. 

La cueillette des données a été effectuée à partir du prétest et du post-test administrés. Le 

prétest a été donné aux élèves le mercredi 27 janvier 2021. Celui-ci était constitué de quatre 

questions différentes. La première, sous forme de qui suis-je, présente des propriétés des 

quadrilatères, en lien avec les angles droits, paires de côtés parallèles ou isométriques. Pour 

la seconde question, des figures tracées à main levée présentent des quadrilatères à 

identifier. Le codage renseigne les élèves sur les angles droits et sur les angles ou les côtés 

isométriques. De plus, l’un d’entre eux montre les diagonales du quadrilatère. Il n’est pas 

précisé que tous les angles droits sont nécessairement codés. La troisième question aborde 

l’inclusion des quadrilatères selon leurs propriétés. Les questions sont posées sous forme 

d’un vrai ou faux. On se demande par exemple si un rectangle est un carré. C’est faux, car 

pour être un carré, le rectangle devrait avoir quatre côtés isométriques. L’inverse est 

toutefois vrai. La dernière question décrit les quadrilatères en donnant des propriétés en 

lien avec leurs diagonales. Le prétest complet et son corrigé se trouvent en annexe 3. 

Les élèves ont joué au jeu d’évasion le mercredi 3 février 2021. Il n’y a pas de trace du jeu 

en soi. Cependant, un formulaire à remplir se trouve à la fin du jeu. Pour y accéder, il faut 

absolument avoir réussi toutes les énigmes. De plus, le document d’accompagnement à 
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compléter tout au long du jeu sert à valider les étapes franchies et peut faciliter la résolution 

de certaines énigmes. Les élèves pouvaient remplir le tableau au fur et à mesure de leur 

progression dans le jeu. Le post-test était identique au prétest. Il a été administré le 

lendemain du jeu d’évasion, soit le jeudi 4 février 2021. Un formulaire a aussi été envoyé 

aux élèves des deux groupes afin de les questionner sur ce qu’ils croient avoir appris lors 

du jeu (ou du cours théorique) et savoir s’ils ont eu du plaisir à faire ce qui était proposé. 

Ce formulaire nous permettra une analyse des données qualitatives. Le prétest a été 

administré au groupe témoin le mercredi 27 janvier 2021. Les notions en lien avec ce test 

ont été présentées aux élèves le jeudi 4 février 2021. Le post test a été administré au 

lendemain des explications théoriques, soit le vendredi 5 février 2021. 

Les tests ont été administrés de façon chronométrée. Durant les deux premières minutes, 

les élèves notaient leurs réponses à l’aide de leur crayon à la mine. Lors des trois minutes 

suivantes, ils utilisaient un crayon bleu. Finalement, ils disposaient d’une dernière minute, 

avec un crayon rouge, pour terminer (ou non). L’utilisation de couleurs différentes permet 

de déterminer le nombre de bonnes réponses obtenues en deux minutes, en cinq minutes 

ou en six. De plus, il permet d’observer quelles réponses ont été données en premier. Les 

élèves ont-ils suivi l’ordre des questions?  Les élèves ont-ils laissé tomber les questions qui 

semblaient plus difficiles pour eux? La correction des deux tests a été faite question par 

question. Certaines d’entre elles avaient plus d’une bonne réponse possible. Dès qu’une 

bonne réponse était donnée, le point était accordé. Si une réponse était composée d’un bon 

quadrilatère et d’un mauvais, le point n’était pas donné. Toutes les questions étaient 

divisées en sous-questions et chacune d’entre elles valait un point. En plus du pointage 

pour chaque question, le nombre total de bonnes réponses obtenues en deux minutes ou 

moins a été noté.  

3. RÉSULTATS 

Les résultats obtenus au prétest et au post test constituent la banque de données 

quantitatives qui seront analysées. D’abord, les moyennes générales obtenues aux tests sont 

présentées. Puis, les questions seront analysées séparément. Ensuite, la rapidité d’exécution 

est observée. Finalement, l’écart entre le prétest et le post test de chacun des élèves est 

montré. Les données qualitatives sont récoltées par un questionnaire complété par les 

élèves. 
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3.1 Données quantitatives 

La moyenne obtenue au prétest par les élèves du groupe ayant vécu l’expérimentation est 

de 49%, tandis que pour le groupe-témoin, elle est de 48%. À la suite de l’expérimentation, 

les élèves ont eu une moyenne au post-test de 65% et le groupe témoin a une moyenne de 

63%. En observant l’écart entre les prétests et post tests, nous constatons que le groupe 

ayant participé au jeu d’évasion a augmenté de 16%. Le groupe témoin a eu une 

augmentation de 15%. La figure 1 illustre ces résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Moyennes obtenues au prétest et post test 

Chacune des questions n’avait pas la même pondération, c’est pour cette raison que nous 

analysons en pourcentage la réussite de chacune d’elle. Les figures 2 et 3 présentent le 

pourcentage de bonnes réponses à chacune des questions au prétest et au post-test de 

chacun des groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Résultats en pourcentage obtenus à chaque question prétest et post test (groupe témoin) 

Figure 2 Résultats en pourcentage obtenus à chaque question prétest et post test (expérimentation) 
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Une augmentation de 17,2% à la première question (Qui suis-je?) est remarquée pour le 

groupe qui a joué. Cette question a obtenu, après le jeu d’évasion, une moyenne à 80,9%. 

Nous constatons que la moyenne obtenue au prétest par le groupe témoin est similaire 

(63,6% pour le groupe témoin et 63,7% pour le groupe ayant participé à l’expérimentation.) 

Le résultat obtenu au post test est inférieur pour le groupe témoin de 3,6%. La deuxième 

question (identifier des quadrilatères tracés à main levée) a obtenu un pourcentage de 

réussite de 40% au prétest et une augmentation de 22,4%  (62,4%) au post test pour le 

groupe qui a joué. Le groupe témoin avait un résultat au prétest déjà inférieur de 4,2%. 

(49,1%) Ils ont un résultat au post test 13,3% plus bas, avec une moyenne inférieure à 50% 

(49,1%). En ce qui a trait à la troisième question (vrai ou faux), une baisse de résultat entre 

le prétest et le post test de 5,3% est remarquée dans le groupe expérimental, passant de 

64,1% à 58,8%. Une baisse beaucoup plus petite a aussi été remarquée dans le groupe 

témoin, passant de 66,7% à 66,1%. La dernière question (noms des quadrilatères selon 

leurs diagonales) a eu une augmentation de 32,4% entre le prétest et le post test du groupe 

ayant participé à l’expérimentation, passant de 19,1% à 51,5%. Une augmentation de 

37,1% a été notée pour le groupe témoin allant de 17,4% pour le prétest à 54,5% au post 

test. 

Les figures 4 et 5 présentent l’écart obtenu au résultat final du prétest et du post test. 

L’effectif est composé du nombre d’élèves ayant eu l’écart observé. L’écart maximum 

serait 20 si un élève avait eu 0/20 et 20/20 ou vice versa. Dans le cas présent, pour les 

élèves du groupe ayant participé à l’expérimentation, l’écart le plus faible entre les deux 

résultats est de zéro (même note obtenue au prétest et au post test) tandis qu’une variation 

de -2 (deux points de moins au post test) a été observée dans le groupe témoin. La plus 

grande amélioration a été de 10 points dans le groupe expérimental et de 8 points dans le 

groupe témoin. 

 
Figure 4 et 5 :  Nombre total de bonnes réponses obtenues en deux minutes (expérimentation) et groupe témoin 
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Il n’y a que dans le groupe témoin où des élèves ont obtenu de moins bons résultats au post 

test. Nous constatons que 11 élèves ont obtenu 4 ou 5 points de plus au post test après avoir 

joué au jeu d’évasion et 9 élèves ont obtenu les mêmes résultats pour le groupe témoin. Il 

n’y a que dans le groupe où l’expérimentation a été effectuée qu’une amélioration de 8 

points et plus a été remarquée. Somme toute, il y a un nombre similaire d’élèves dans les 

deux groupes qui ont eu une amélioration d’au moins 2 points au post test. 

L’utilisation de couleurs différentes permet de vérifier si les élèves ont été plus rapides lors 

du post test qu’au prétest. Les figures 6 et 7 montrent le nombre total de bonnes réponses 

obtenues en deux minutes lors du prétest et post test. Nous avons fait la somme du nombre 

des bonnes réponses données avec le crayon à la mine (chronomètre à deux minutes) pour 

chacun des tests et dans les deux groupes. 

 

Figure 6 Nombre total de bonnes réponses obtenues en deux minutes (expérimentation) 

 

Figure 7 Nombre total de bonnes réponses obtenues en deux minutes (groupe témoin) 

Le groupe ayant joué au jeu d’évasion avait trouvé 169 bonnes réponses en deux minutes 

au prétest, sur un total de 323 bonnes réponses. Ce sont 52,3% des bonnes réponses qui ont 

été trouvées en deux minutes. Lors du post test, les élèves du même groupe ont obtenu 92 

bonnes réponses de plus en deux minutes, soit 261 sur un total de 428 bonnes réponses. 

61% des bonnes réponses ont été trouvées en deux minutes. Une régression dans le nombre 

total de bonnes réponses trouvées par le groupe-témoin entre le prétest et le post test est 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

14 
 

observable. Au prétest, 177 bonnes réponses trouvées sur 318 (55,6%) et 135 au post test 

sur un total de 415 (32,5%). 

3.2 Données qualitatives 

Nous avons voulu vérifier si les élèves avaient aimé le jeu d’évasion et s’ils avaient eu du 

plaisir à y jouer. Ainsi, nous saurons si la théorie du « fun » peut s’appliquer. À la question 

« As-tu aimé le jeu d’évasion? », 66,7% ont répondu beaucoup et 30,6% un peu. Un élève 

n’a pas beaucoup aimé et aucun n’a pas aimé le jeu. À la question : « As-tu eu du plaisir 

en jouant au jeu d’évasion? », 66,7% ont répondu beaucoup et 27,6% ont répondu un peu. 

Pour les élèves, aimer quelque chose et avoir du plaisir à le faire semble similaire. Dans 

les deux sondages dont les résultats sont présentés à la figure 8, deux tiers des élèves 

semblent avoir eu du plaisir, devraient s’être amusés et ainsi avoir rencontré les 

caractéristiques de la théorie du « fun ». 

As-tu aimé le jeu d’évasion?    As-tu eu du plaisir en jouant au jeu d’évasion?  

 

 

 

 

Figure 8 Observation de la théorie du "fun" (expérimentation) 

4. DISCUSSION 

Les résultats obtenus aux différents tests des deux groupes sont relativement les mêmes. 

Les notions travaillées dans le jeu d’évasion semblent avoir été comprises sensiblement de 

la même manière que par les élèves qui ont reçu un enseignement plus traditionnel. La 

quatrième question était celle qui a eu la meilleure augmentation et abordait la nouvelle 

notion de première secondaire, les diagonales. La question ayant vu une baisse de ses 

résultats a été celle où on demande aux élèves si un carré est un rectangle par exemple. Ce 

sont des notions qui n’ont pas été vues dans le jeu ni lors des explications au groupe témoin. 

Tout porte à croire que les options « vrai ou faux » auraient pu être choisies au hasard par 

les élèves. De façon générale, les résultats obtenus laissent penser qu’il a été possible pour 

les élèves ayant utilisé le jeu d’évasion afin d’apprendre les propriétés des quadrilatères 

d’en tirer un réel apprentissage, puisque leurs notes obtenues au post test étaient 
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supérieures au prétest. En observant la capacité de rappel rapide, le groupe-témoin a obtenu 

de moins bons résultats que le groupe ayant joué. Cela porte à croire que le jeu a permis 

aux élèves de développer des connaissances dont ils se sont souvenus plus rapidement lors 

du post test.  

Bref, outre pour la rapidité d’exécution en deux minutes, nous constatons que les résultats 

obtenus au prétest et au post test des deux groupes se ressemblent. Les améliorations ou 

baisses se trouvent aux mêmes questions. Ainsi, nous pouvons observer l’effet de 

l’intervention par le jeu d’évasion qui s’apparente à celle de l’intervention sans le jeu. 

L’utilisation du jeu d’évasion a donc permis aux élèves d’apprendre les notions en lien 

avec les quadrilatères autant que les élèves n’ayant pas joué. De plus, cela a permis de 

développer la rapidité d’exécution des élèves qui ont utilisé le jeu et de la diminuer pour 

les élèves qui n’ont pas joué. 

Ce que les élèves ont le plus aimé, à 80%, c’est de résoudre des énigmes. Parmi les réponses 

obtenues, un élève a dit avoir aimé apprendre d’une façon amusante et intéressante. Cela 

porte à croire que cet élève a vraiment profité de la théorie du « fun ». Un autre 

commentaire associé à ce que les élèves ont aimé est : la créativité et le sentiment de succès 

à la fin. Ce commentaire résume très bien ce que nous avons cherché à faire avec le jeu 

d’évasion. En effet, devant une résolution de problème, un élève qui se trompe n’a pas 

nécessairement envie de recommencer pour trouver son erreur. Lors du jeu d’évasion, si 

l’équipe se trompe, elle n’a pas le choix de recommencer afin de trouver le code et 

continuer son chemin. Le droit à l’erreur est possible et il suffit de se reprendre pour 

avancer.  

Lorsque nous avons demandé aux élèves ce qu’ils ont le moins aimé, 61% d’entre eux ont 

affirmé : rien! Le fait d’être en équipe comme élément moins aimé a été soulevé par 17% 

des élèves. Il est probable que ce soit parce qu’ils ne pouvaient pas choisir eux-mêmes les 

membres de l’équipe. Le niveau de difficulté du jeu permet aux élèves d’atteindre l’état de 

« flow » s’il n’est ni trop facile, ni trop difficile. 72% des élèves ont trouvé que le jeu n’était 

ni trop facile, ni trop difficile. Ainsi, l’objectif d’atteindre le niveau de « flow » semble 

atteint pour 72% des élèves. 28% des élèves ont trouvé le niveau de difficulté du jeu trop 

facile. Aucun ne l’a trouvé trop difficile. Les théories du « fun » et du « flow » n’étaient 

pas à valider dans le groupe témoin.  
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Nous avons demandé aux élèves ce qu’ils avaient appris avec le jeu d’évasion. Certains 

élèves n’ont pas nommé précisément ce qu’ils avaient appris, indiquant qu’ils avaient tout 

appris! Il y a douze élèves qui ont mentionné les diagonales (c’est la notion où l’écart entre 

le prétest et le post test est le plus grand). Cinq élèves ont mentionné qu’il existait plusieurs 

types de trapèzes et trois élèves ont mentionné avoir appris des caractéristiques sur les 

quadrilatères. Globalement, le jeu d’évasion semble réellement avoir permis aux élèves 

d’apprendre les caractéristiques des quadrilatères.  

4.1 Retour critique sur la méthodologie 

Pour la cueillette des données, nous avons eu recours au prétest et au post test. Ce test a été 

créé en quatre questions qui traitaient chacune d’une notion différente. Le pointage associé 

à chacune des questions n’était pas le même. Il aurait été préférable de prévoir le même 

nombre de sous-questions dans chaque catégorie. Cela aurait permis une observation en 

lien avec les pointages directement plutôt que par l’observation du pourcentage de réussite. 

Le type de questions utilisé aurait aussi dû être le même pour éviter que les élèves 

répondent « au hasard », ce qui a été constaté à la seule question qui proposait des choix 

de réponses (vrai ou faux). Des questions où les élèves doivent nommer eux-mêmes les 

quadrilatères permettent une meilleure observation des connaissances des élèves. Les 

questions vrai ou faux auraient pu être remplacées par des questions trouées. Par exemple, 

un rectangle est un carré (vrai ou faux?) aurait pu être remplacée par : un rectangle est un… 

Tout comme pour les autres questions, différentes réponses auraient pu être bonnes. En 

effet, un rectangle est aussi un parallélogramme ou un trapèze. Il est à noter que pour les 

questions où plus d’une bonne réponse pouvait être donnée, les points ont été accordés si 

une réponse correcte était donnée. Cependant, une bonne réponse accompagnée d’une 

mauvaise ne donnait aucun point. Il serait préférable de préciser si nous voulons que l’élève 

ne nomme qu’une réponse ou encore de modifier les questions pour qu’une seule réponse 

soit vraie. 

La passation des tests à l’aide des crayons de couleur est à conserver. Cela a permis de 

cibler le nombre de bonnes réponses données selon différents temps. Dans le cas du présent 

travail, l’attention a été portée sur les deux premières minutes. Il aurait été possible de faire 

une analyse des questions ayant été répondues en premier avant et après le jeu. Les élèves 

ont-ils sauté des questions ou ont-ils complété les tests dans l’ordre? Les trois minutes 
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suivantes auraient permis une analyse du nombre de bonnes réponses trouvées en cinq 

minutes ou entre la troisième et la cinquième minute. Finalement, le crayon rouge aurait 

permis une analyse des dernières réponses données. Le temps maximum de six minutes 

semble bon. Il aurait été intéressant de préciser le nombre d’élèves qui n’ont pas eu le temps 

de compléter le prétest ou le post test. 

4.2  Limites et biais 

L’échantillon de 32 élèves n’est pas suffisant pour permettre une généralisation. Cela 

constitue une des limites de la recherche. De plus, les élèves provenant d’un milieu scolaire 

privé ont déjà développé certaines habiletés avec l’utilisation de l’ordinateur. Dans le 

même milieu, des élèves n’étant pas dans les programmes où l’ordinateur fait partie de la 

liste des articles à avoir auraient peut-être moins bien vécu le sentiment de « fun » avec 

l’utilisation d’un outil technologique. Des contraintes de manipulation informatique 

auraient pu être observées. Bien que nous ayons eu un groupe témoin pour comparer les 

résultats obtenus, il aurait été pertinent de comparer avec au moins un autre groupe ayant 

vécu l’expérimentation. Le jeu ayant respecté une des caractéristiques des jeux d’évasion, 

la durée chronométrée, peut aussi constituer une limite. En effet, l’équipe n’ayant pas le 

temps de compléter toutes les énigmes et qui souhaite terminer plus tard dans la journée 

doit reprendre depuis le début l’aventure s’il éteint son ordinateur. Les élèves qui ne 

prennent pas le temps d’accomplir les tâches ne voient pas toutes les notions associées aux 

quadrilatères. Il est à noter que l’analyse aurait aussi pu porter sur la différence entre les 

équipes qui ont réussi à terminer le jeu d’évasion dans le temps imparti et ceux qui n’ont 

pas fini. Une différence au niveau de la réussite du post test aurait peut-être pu être 

remarquée. De plus, il aurait été pertinent de comprendre pourquoi une ou deux équipes 

n’ont pas terminé à temps : ont-ils eu un conflit dans l’équipe, un problème technique ou 

des difficultés de compréhension? Les restrictions associées à la COVID-19 ont limité le 

nombre de participants total ayant participé à l’expérimentation. Il sera intéressant de 

recommencer la démarche après y avoir apporté des modifications lorsque la situation sera 

rétablie. 

L’analyse des données a principalement été faite à partir du prétest et du post test. Nous 

pourrions procéder par une triangulation des données en ajoutant l’enregistrement vidéo 

des écrans des élèves ainsi qu’une grille des comportements « observables » des élèves qui 
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jouent (communication, participation, position sur la chaise, utilisation de l’ordinateur, 

utilisation de la feuille de notes). Les sources principales de biais sont en lien avec le 

traitement des données. Les résultats des élèves n’ont pas été montrés à un vérificateur 

externe, des erreurs auraient pu se glisser. De plus, le moment de la journée où ont eu lieu 

le prétest (14h20 groupe expérimental et 10h40 groupe témoin) et le post test (14h20 

groupe expérimental et 10h40 groupe témoin) pourrait influencer les résultats. En effet, les 

élèves sont généralement plus en forme le matin. Le groupe témoin a complété les deux 

tests durant la deuxième période de la journée, tandis que les élèves du groupe ayant 

participé au jeu d’évasion les ont complétés à la cinquième période de la journée, leur 

quatrième période de cours. 

CONCLUSION 

Ce projet voulait observer l’impact de l’utilisation d’un jeu d’évasion sur l’apprentissage 

d’une nouvelle notion mathématique, les caractéristiques des quadrilatères. Le jeu a été 

choisi entre autres choses, car il a été montré que plusieurs apports peuvent être tirés de 

l’utilisation du jeu (motivation, apprentissage, « flow », « fun », développement de 

compétences transversales). Le jeu d’évasion a été utilisé, car peu de recherches ont été 

menées sur ce type de jeu qui s’apparente au jeu sérieux. Suite aux résultats obtenus, nous 

pouvons affirmer que les élèves ayant participé à l’expérimentation ont obtenu des résultats 

similaires au post test en comparaison avec les élèves qui ont eu un cours expliquant les 

notions. Il est donc possible d’apprendre une nouvelle notion à l’aide d’un jeu d’évasion 

au même titre qu’il est possible d’apprendre cette même notion suite à un cours donné par 

un enseignement plus traditionnel. De plus, la capacité de rappel rapide a été observée chez 

les élèves ayant participé à l’expérimentation. Ceux-ci ont pu donner plus de bonnes 

réponses lors du post-test et ce, plus rapidement qu’au prétest. Le choix de l’apprentissage 

d’une notion de géométrie pourrait être modifié et une autre notion mathématique, voire 

d’une autre matière pourrait faire l’objet d’une recherche semblable. 
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Annexes 

Annexe 1 : Énigmes 

Extrait du jeu Description de l’énigme Notion(s) travaillée(s) 

 

 

Les élèves doivent reconnaître le trapèze 
rectangle. Pour valider leur réponse, ils 
appuient sur ce qu’ils croient être le trapèze 
rectangle. Ensuite, on leur demande le nombre 
de paires de côtés parallèles, le nombre d’angles 
droits ainsi que le nombre d’angles obtus. Ces 
trois questions sont une à la suite de l’autre. En 
tout temps, si l’élève fait un mauvais choix, une 
explication justifiant pourquoi ce n’est pas la 
bonne réponse apparait. Il faut réussir toutes les 
questions pour accéder au site archéologique. 

• Trapèze rectangle 

• Paires de parallèles 

• Reconnaître les angles 
droits 

• Reconnaître les angles 
obtus 

 

Dans le haut de la porte se trouvent des 
quadrilatères numérotés. Sur le coffre se trouve 
une liste de sept quadrilatères : trapèze 
rectangle, carré, parallélogramme, rectangle, 
quadrilatère quelconque, losange, trapèze. Il 
faut associer les noms aux numéros sur les 
quadrilatères. On obtient un code à sept 
chiffres :6-1-3-5-7-2-4. Dès qu’un mauvais 
chiffre est donné, un message d’erreur parait et 
il faut recommencer du début. Il faut 
absolument ouvrir le coffre pour accéder à son 
contenu (indices sur les figures) et accéder à la 
suite du parcours. 

• Identifier des 
quadrilatères par leur 
nom. 

 

Dans un labyrinthe se trouvent différents 
quadrilatères. Il faut identifier le chemin qui 
permet de respecter les contraintes exigées 
(carré, quadrilatère avec une seule paire de 
parallèles, un avec quatre angles droits et un 
autre différent). Le seul chemin possible suit 
l’ordre carré, rectangle, trapèze et losange ou 
l’inverse. Peu importe l’ordre des figures, l’ordre 
des couleurs reste le même : violet, turquoise, 
turquoise, violet. Lorsque la première couleur 
est choisie, la description du chemin à suivre 
s’efface. Dès qu’une mauvaise couleur est 
sélectionnée, un message d’erreur parait et il 
faut recommencer du début. Si on ne parvient 
pas à franchir le labyrinthe, on ne peut pas 
avancer. 

• Identifier 4 quadrilatères 
différents à partir de 
leur nom ou d’une 
caractéristique en lien 
avec les côtés parallèles 
ou angles droits. 

 

Les joueurs se trouvent devant deux portes et 
des cadres explicatifs. On leur demande de 
choisir la bonne porte. Si c’est réussi, ils 
avancent et se trouvent devant trois portes et 
on répète le tout pour se retrouver finalement 
devant quatre portes. Si une mauvaise réponse 
est donnée, une explication justifie le mauvais 
choix et on peut continuer. Lorsque toutes les 
portes sont ouvertes, on peut accéder au trou 
menant vers le sous-sol qui était bloqué avant. 
De plus, on obtient un code à quatre chiffres qui 
sera utile plus tard : 

• Les angles opposés et 
consécutifs. 

• Les côtés opposés et 
adjacents. 

• Les angles 
supplémentaires. 

• Les côtés isométriques. 
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Les joueurs trouvent une valise noire et en 
appuyant dessus elle est déjà ouverte. 
Différents objets se trouvent dans la valise. Il 
faut les déplacer et on peut ensuite lire au fond 
de la valise le mot trapèze. Cela sera utile pour 
la suite. 

 

 

En cliquant sur le cadenas rose, la question se 
pose : nombre de figures qui ne sont pas des 
quadrilatères. Les élèves doivent appuyer sur le 
quatre. Cela permet d’enlever la moitié de la 
porte et accéder à la suite. 

• Reconnaître les 
quadrilatères. 

 

Il faut repérer les trois quadrilatères selon les 
indices donnés : une seule paire de côtés 
parallèles (trapèze), des côtés congrus avec des 
angles aigus (losange) et quatre angles droits, 
mais pas le carré (rectangle). Lorsque les trois 
quadrilatères sont choisis dans le bon ordre, la 
porte peut s’ouvrir. 

• Des caractéristiques sur 
les quadrilatères : côtés 
parallèles, côtés 
congrus, angles aigus, 
angles droits. 

 

 

Les joueurs trouvent des symboles de couleur 
mentionnant qu’un indice est disponible. En 
cliquant dessus, des informations sur un 
quadrilatère sont données. Celles-ci sont en lien 
avec leurs diagonales. 

• Les propriétés des 
diagonales dans certains 
quadrilatères. 

 

À partir des quatre indices de couleur trouvés 
durant la partie, il faut associer le bon 
quadrilatère à la bonne couleur. Le losange est 
rose, le parallélogramme est vert, le trapèze 
isocèle est bleu et le rectangle est jaune. Ce sont 
les couleurs à entrer dans l’ordre. Lorsque c’est 
réussi, on obtient un indice : la bonne couleur 
est rouge. 

 

 

 

Lorsque certaines énigmes sont réussies ou 
caché dans le décor se trouvent des 
informations sur les figures classées de A à F. 

• Les propriétés de 
différents quadrilatères 
(rectangle, carré, 
losange, trapèze isocèle, 
trapèze rectangle, 
parallélogramme) 

• Paires de côtés 
parallèles 

• Diagonales 

• Côtés congrus 
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 Sur chaque marche se trouve un indice pour 
une figure différente. 

 Caché dans le décor se 
trouvent les quadrilatères représentés avec la bonne forme 
et leur nom. 

 

Toutes les figures associées à des lettres, des 
noms de quadrilatères et leurs caractéristiques 
ont été trouvées durant les déplacements. En 
associant les quatre indices donnés aux bonnes 
figures et aux lettres qui les représentent, on 
obtient : quadrilatère qui possède 2 angles 
droits (trapèze rectangle (F)), quadrilatère qui 
possède 2 diagonales isométriques (trapèze 
isocèle (A)), quadrilatère qui possède des 
diagonales qui se coupent en leur milieu, 
perpendiculairement et isométriques (carré (C)) 
et un quadrilatère qui possède quatre côtés 
congrus et aucun angle droit (losange (E)). Cela 
donne le bon code FACE à entrer, en lettres 
majuscules. Cela donne un indice pour le nom 
de l’archéologue : Jules.  

• Reconnaître des 
quadrilatères selon les 
angles droits, les 
diagonales et les côtés 
congrus. 

 

Pour identifier correctement la bonne réponse 
sur chaque ligne, les joueurs doivent avoir réussi 
toutes les énigmes. Ils vont associer la bonne 
réponse à l’interrupteur correspondant : 
losange (trouvé dans la mallette), 3124 (donné 
au bout des portes), rouge (donné avec les 
indices de couleur), Jules (donné avec les lettres 
associées aux figures). Lorsque la bonne 
réponse est entrée, un message de félicitations 
parait et un formulaire google à remplir. Les 
participants peuvent inscrire leur nom et le 
temps restant au chronomètre. 
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Annexe 2 : Document d’accompagnement 

Noms : _____________________________________________  groupe : ___________ 

 _____________________________________________ 

 

 Nom Paire(s) de côtés 
parallèles 

Nombre de 
côtés congrus 

Propriétés des diagonales 

A 
 

    

B 
 

    

C 
 

    

D 
 

    

E 
 

    

F 
 

    

 

Indices de couleur : 

 
 
 
 
 
 

   

 

Forme cachée (nom) La couleur est… Le code à 4 chiffres Nom de l’archéologue 

 
 
 

   

Vous pouvez utiliser le verso de la feuille pour noter les autres informations utiles… 

Bonne chance! 
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Annexe 3 :   

Nom : __________________________________________________ Groupe : _____________ 
Date : _______________ 

Prétest- quadrilatères 

1- Qui suis-je? 

a. Je suis un quadrilatère qui possède 4 angles droits.  _carré ou rectangle 

b. Je suis un quadrilatère qui possède une paire de côtés parallèles. ___ trapèze 

c. Je suis un quadrilatère qui possède deux paires de côtés parallèles. _ parallélogramme, rectangle, 

losange ou carré 

d. Je suis un quadrilatère qui possède 4 côtés isométriques. Losange ou carré  

e. Je suis un quadrilatère qui n’a aucune paire de côtés parallèles. Quadrilatère quelconque 

f. Je suis un quadrilatère qui possède 4 côtés congrus et 4 angles droits. carré 

 
2- Les quadrilatères suivants ont été tracés sans l’utilisation d’un rapporteur d’angle ni d’une règle. Des 

informations ont été laissées sur les figures afin de les identifier. Écris le nom de chaque quadrilatère 
illustré. 

 

 
 

    

losange 
 
 

Trapèze 

rectangle 

Trapèze isocèle rectangle Carré ou 

losange 

 
3- Vrai ou faux? 

a. Un rectangle est un carré. _faux______ 

b. Un losange est un parallélogramme. __vrai_____ 

c. Un trapèze est un rectangle. __faux_____ 

d. Un carré est un losange. _vrai______ 

e. Un parallélogramme est un trapèze. __vrai_____ 
 

4- Indique le nom du ou des quadrilatères décrits.  
a. Quadrilatère ayant des diagonales isométriques.  

 

Rectangle, carré ou trapèze isocèle 

b. Quadrilatère ayant des diagonales qui se coupent perpendiculairement. 
 

Losange ou carré 

c. Quadrilatère ayant des diagonales qui se coupent en leur milieu.  
 

Rectangle, trapèze isocèle ou carré 

d. Quadrilatère ayant des diagonales qui se coupent en leur milieu, perpendiculairement 
 

Carré ou losange  
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Résumé : 

L’erreur médicamenteuse est une grande pourvoyeuse d’évènements indésirables graves. 
L’utilisation d’une escape room pédagogique a permis l’amélioration de la qualité des soins, en 
reprenant les codes et les avantages de la simulation en santé mais sans les contraintes. 
Grace à cet outil nous avons pu débriefer les compétences non techniques (travail en équipe, 
leadership, communication), les biais cognitifs mais aussi mettre en relief certaines lacunes. Le 
tout dans un format ludique, non culpabilisant, très immersif et très court. C’est un outil 
permettant une interprofessionnalité totale et ce sans gradient hiérarchique car, en effet, 
certaines catégories professionnelles ont eu éclairage plus positif sur leurs fonctions. Format 
mobile et peu onéreux, multiplication et mise en place très aisée c’est aussi un outil puissant, 
qui peut être décliné dans toutes les situations de formation. 
 
Mots-clefs : 

Ludopédagogie, escape room,  prévention des erreurs médicamenteuses, sécurité des soins, 

posture ludique, psychologie cognitive.  
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I. Problématique pédagogique  
 

L’analyse des évènements indésirables déclarés mène bien souvent à des actions 

correctrices, ces dernières étant le plus souvent efficaces. Malgré cela, un constat a été fait, il 

existe toujours des évènements indésirables, parfois grave (EIG). Plusieurs enquêtes 

nationales de la DRESS [1] [2] montrent que les EIG sont dans la majorité des cas évitables, 

que les erreurs médicamenteuses ont une place importante dans les EIG, et que l’erreur est 

très souvent liée à un facteur humain comme la coordination ou la communication. 

Le département d’anesthésie réanimation où j’exerce, connait les mêmes problématiques d’EI, 

parfois grave. Après plus de 50 analyses d’EI déclarés et après autant d’actions 

correctrices (protocoles, formation classique…), il reste une part non négligeable d’EI et 

notamment liés aux thérapeutiques. Fort des enseignements de la DRESS, il a été décidé de 

travailler avec les équipes, d’une part sur la problématique des thérapeutiques et d’autre part 

sur le facteur humain avec, entre autres, la communication, la demande d’aide ou encore une 

sensibilisation aux biais cognitifs. 

Une demande de l’encadrement paramédical et médical a été de construire une formation 

ludique, engageante et non culpabilisante pour les tous les soignants. L’ensemble des 

sessions et la répartition des groupes est présenté dans la figure 1. Enfin, cette formation 

devait s’adapter dans un curriculum de formation qui serait sur une journée et composée déjà 

d’une simulation médicale, d’ateliers pratiques et d’apports théoriques. L’idée de l’escape 

room pédagogique avait toute sa place selon moi. 

 
Figure 1: Répartition des sessions et des participants 
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II. Description et méthodologie d'application  
 

Pourquoi une escape room plutôt qu’un autre dispositif ludopédagogique ? Au vu de la 

composition de la journée de formation, qui utilise déjà largement la simulation en santé, que 

ce soit en haute-fidélité ou en procédural et bien que la simulation soit qualifiée de méthode 

efficace, selon la Haute autorité de santé [3], il était nécessaire d’introduire un autre format. 

En effet, il s’agissait là de la meilleure solution afin d’éviter un trop plein de simulation et risquer 

l’effet inverse du but initial, comme le décrit Louis Bernard [4]. 

Des actions correctives sur les EI concernant les thérapeutiques avaient déjà été mises en 

place, le rappel de protocole, l’exercice de lecture de prescription ou encore un atelier sur la 

préparation des médicaments ne semblaient pas adaptés car peu engageants et 

culpabilisants. De plus, de tels dispositifs excluent de facto les auxiliaires de puériculture (AP) 

et les aides-soignants (AS) et sont assez peu engageants pour les médecins ou étudiants en 

médecine. 

L’escape game est une activité engageante et qui aide au raisonnement clinique [5]. La mise 

en défaut du raisonnement clinique peut être incriminée dans les EI.  

Il fallait un dispositif qui associe des aptitudes mentales réflexives et des aptitudes physiques 

telles que la dextérité pour être en adéquation avec la réalité professionnelle. 

L’escape game pédagogique possède les qualités pour répondre à ces demandes et a donc 

été retenue.  

Avec le cahier des charges que nous avons établi, je me suis fixé deux objectifs. 

Premièrement, analyser les causes des EI et les traduire en énigmes et deuxièmement, 

trouver le juste équilibre entre divertissement et enseignement. 

Dans un premier temps, avant tout processus créatif, j’ai voulu traduire les erreurs en énigmes. 

En effet, pour être au plus près de la réalité du terrain, il fallait que je sache quels types 

d’erreurs étaient le plus souvent commises. J’ai repris l’ensemble des déclarations et j’ai 

observé l’incidence de ces erreurs. J’ai pu lister cinq erreurs aboutissant à des EIG qui 

revenaient de façon prépondérante. A savoir :  

• Mauvaise lecture/interprétation d’une prescription médicale, 
• Erreurs de calculs de dose et de débit, 
• Erreurs de conversions, 
• Erreurs de proportionnalité, 
• Erreurs de préparation de thérapeutiques, notamment les dilutions. 

De plus, il a fallu intégrer des composantes de résolution faisant appel à des compétences 

comme la mémorisation, la délégation ou encore l’observation. 

Avec cette base j’ai commencé le processus créatif. D’emblée il m’a semblé évident de recourir 

à la décontextualisation comme le décrit Philippe Lépinard [6], et ce pour plusieurs raisons. La 

première c’est qu’être dans sa fonction de travail et se tromper ou perdre peut-être 
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extrêmement déstabilisant, même si la conception et l’accompagnement est de la plus grande 

bienveillance. De plus, l’escape room se veut être engageante et inclusive. Or, les erreurs 

listées sont de la compétence de l’infirmière (puéricultrice) (IDE-IPDE), il y a un fort risque de 

désintérêt des AS, AP et médecins. Ce désintérêt rend la communication et la coordination 

caduque, alors que ce sont des composantes de l’erreur. Après validation de ma supérieure 

et des responsables de la journée de formation, le thème ésotérique a été retenu. Il est 

intéressant de noter que pour l’énigme sur les dilutions, en ayant pris les vraies posologies de 

médicaments mais en gardant les unités usuelles, la décontextualisation a été si forte 

qu’aucun soignant n’a fait le lien entre la fiction et la réalité. C’est seulement lors du débriefing 

que cela a été perçu. 

Pour le game design, l’idée générale n’était pas d’enfermer les participants mais de leur 

proposer de résoudre une problématique dans un temps donné. Si le temps était dépassé le 

secret détenu dans le coffre était perdu pour toujours. 

Après avoir posé les énigmes et le thème il a été primordial de réfléchir au format et à la forme. 

Concernant le format, j’ai opté pour une escape room mobile (cf. figure 2). En effet, la formation 

étant in situ, nous étions dépendants des espaces libres et des chambre vides. Or, en 

réanimation, l’occupation des lits ne peut pas être prévisible. J’ai donc opté pour un format 

transportable. Effectivement, il ne faut que 4m2 et une table pour faire l’escape room, n’importe 

quelle pièce peut alors faire l’affaire. De plus, je ne me contrains pas dans la création avec du 

matériel qui ne se bouge pas. Encore une fois la décontextualisation aide grandement à arriver 

à ce format. En revanche, le fait d’être mobile peut faire perdre en immersion, c’est pourquoi 

le choix des décorations a été assez décisif. Le thème ésotérique se prête particulièrement 

bien à l’accessoirisassion. D’ailleurs lors du recueil des impressions des participants, ils ont 

été dans la grande majorité immergés, que ce soit dans une chambre, dans un bureau ou une 

salle de réunion. 

 
Figure 2: Mise en place de l'escape room 
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Concernant la forme, j’ai opté pour 5 minutes de briefing technique, comme dans une escape 

game loisir, j’ai rappelé les règles de sécurité et les règles du jeu puis 5 minutes de briefing 

immersif, c’est-à-ce moment le game master (GM) ou maitre du jeu faisait son entrée. Le GM 

jouait un rôle bien précis et exposait le but de l’escape room mais de façon scénarisée aux 

apprenants. Un créneau de 50 minutes de jeu pur a été décidé. Le jeu est conçu pour se faire 

en 60 minutes. La ponction de 10 minutes a pour but de rendre le jeu impossible à finir s’il n’y 

a pas une répartition des tâches. L’idée étant, encore une fois, de coller à la réalité du terrain.  

J’ai choisi la forme de résolution de l’escape room selon la classification de Nicholson, qui est 

professeur de game design [7]. C’est une escape room ouverte, c’est-à-dire que les 5 énigmes 

sont indépendantes les unes des autres et peuvent être résolues dans n’importe quel ordre 

(cf. figure 3).  

 

 
Figure 3: Forme de l'escape room 

 

La résolution d’une énigme donne une clé de couleur. Chaque clé ouvre le cadenas 

correspondant à sa couleur sur un coffre. Il faut donc toutes les clés pour ouvrir le coffre, qui 

contient la solution de l’escape room. La forme ouverte permet des boucles de jeu rapides, 

comme Le Breton le préconise [8] et nécessite une bonne coordination. 

Enfin il me semble nécessaire de préciser l’intérêt et le rôle du GM, qui fait partie intégrante 

du game design. 

L’intérêt du GM trouve toute sa place dans ce dispositif. Comme souligné plus haut, il a fallu 

trouver un équilibre entre pur divertissement et besoin de formation.  

Enigme Finale

Prescription

Conversion

Calcul - Débit

Dilution

Proportionnalité
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N’étant pas dans un laboratoire de simulation médicale classique et au vu du choix de l’aspect 

portatif du dispositif, le GM se trouve dans la pièce de jeu. Son rôle est entre le facilitateur de 

simulation et le GM d’escape game loisir. 

Je peux entrevoir 5 rôles du GM au sein de la même partie : 

• Observation et recueil de données, 
• Guider ou réorienter comme un facilitateur, 
• Donner des indices à l’aide de pièces, 
• Gardien du temps, 
• Débriefing. 

La distribution d’indices est plus particulière ici que dans une escape game loisir. En effet, il a 

été mis en place un système de pièces de monnaie que les participants trouvent au fur et à 

mesure de leurs fouilles. Les pièces de monnaies permettent de débloquer des indices. Ce 

procédé permet d’évaluer l’appel à l’aide et la concertation d’équipe. Effectivement, le nombre 

de pièces est très limité. Si un apprenant bloqué sur l’énigme 1 ne consulte pas ses partenaires 

qui sont sur les autres énigmes, cela donne matière à débriefer. Les rôles du GM sont les 

mêmes que ceux retournés lors de la revue systémique de Velkamp[9]. La gestion du temps 

est un facteur permettant au GM d’instaurer de la pression, comme dans le quotidien des 

soignants. 

 

III. Apports de la pratique ludopédagogique  
 

Ce dispositif est moins onéreux que la simulation haute-fidélité mais est beaucoup plus 

chronophage et demande plus d’organisation. C’est d’ailleurs une des conclusions de Gómez-

Urquiza [5]. Comparativement à la simulation, j’ai le sentiment que l’adhésion est aussi forte 

pour les IDE-IPDE et les médecins. En revanche l’adhésion est beaucoup plus forte pour les 

AS et les AP. Selon leurs dires « on a enfin pu montrer que l’on savait des choses et que l’on 

est utiles ». C’est le travail de décontextualisation qui a favorisé la posture ludique, au sens de 

Henriot [10], et donc l’engagement. 

Grace à la décontextualisation, plusieurs corps de métiers ont pu travailler ensemble sans 

gradient hiérarchique. Les étudiants en médecine et un médecin ont reconnu que sous 

pression l’erreur médicamenteuse était vite arrivée. De plus les AS et AP, grâce à leurs sens 

aiguisés de l’observation ont eu un vrai rôle de soutien auprès des IDE-IPDE, pourtant seules 

responsables de la préparation des médicaments. Dans chaque groupe où une AS-AP était 

présente, elle soutenait sa collègue en la rassurant, en lui mettant tout à sa disposition. 

De plus certaines IDE-IPDE ont pu se rendre compte des lacunes qu’elles pouvaient avoir 

sans aucun sentiment de honte ou de culpabilité. Elles ont pu s’exprimer librement pendant le 

jeu. 

Le débriefing est un élément capital du jeu, c’est ici que le GM (en utilisant les techniques du 

débriefing de simulation en santé) recueille les premières impressions, désamorce des 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  
 

 

7 
 

situations difficiles, amène à proposer des pistes d’améliorations et renforcer ce qui a été bien 

réalisé pendant la séance, il sert aussi à faire des liens entre le jeu et la pratique. Enfin, le 

débriefing permet de répondre aux éventuelles questions. Je tiens à préciser qu’aucun rapport 

de performance ou aucune évaluation n’a été transmis aux supérieurs et aux autres membres 

de l’équipe soignante. 

 
IV. Synthèse et bilan du retour d'usage en formation 

 

Au total 42 soignants de différents grades répartis en groupes de 5 à 6 personnes ont pu 

bénéficier de cet outil ludopédagogique au cours des quatre journées de formations initiées. 

L’aspect de fouille et de découverte qui règne dans l’escape room ne nécessite aucunes 

compétences académiques particulières. De ce fait les gradients hiérarchiques et les 

sentiments de domination intellectuelle sont gommés. Les apprenants sont sur un pied 

d’égalité dès le début. En revanche, en fonction de la construction des énigmes, d’autres 

compétences rentrent en compte, mais il est intéressant de montrer à tous les apprenants que 

peu importe leurs grades chacun a toujours une place et une fonction primordiale. 

Selon mes questionnaires, le sentiment de cohésion d’équipe est renforcé à la sortie de 

l’escape room. 

Tous les participants n’étaient pas familiers avec les escapes game mais ils ont tous déclarés 

avoir pris du plaisir à y participer. Les participants ont déclaré à l’unanimité que ce dispositif 

était utile pour des sujets aussi délicats et que le débriefing était primordial. 

Ils ont tous déclaré vouloir retenter l’expérience avec d’autres thématiques et en présence de 

plus de médecin. 

Un essai a été fait avec des soignants ne se connaissant pas et venant de services différents, 

leurs avis sont superposables à ceux des soignants de la réanimation. Il existe surement (en 

parti dû à la problématique) une universalité du dispositif. 

Enfin, à l’unanimité ils pensent que ce genre de dispositif améliore la qualité des soins. Fort 

de cette conclusion, le dispositif à de bonnes chances d’être démocratisé sur l’ensemble des 

hôpitaux du groupe Paris centre. 

 

Légende de figure 

- Figure 1 :Répartition des sessions et des participants 

- Figure 2 :Mise en place de l’escape room 

- Figure 3 :Forme de l’escape room 
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Résumé : 

La présente étude vise à évaluer le Campus Virtuel HSE (version beta), un dispositif 
d’environnement virtuel permettant de proposer notamment la mise en place d’activités 

ludopédagogiques en mode distanciel. Dans un contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19, 
de tels environnements virtuels semblent en effet prometteurs. Mais il convient cependant d’en 

évaluer l’efficience. Un centrage sur la seule dimension technique serait cependant limité car 
l’humain constitue également un paramètre important dans l’emploi de tels dispositifs. C’est 
pourquoi la méthodologie proposée croise questionnaires, entretiens semi-directifs ainsi que le 

méta-modèle CEPAJe. Ce dernier offre la particularité de prendre en compte plusieurs 
dimensions en parallèle pour évaluer des activités : contexte, apprenants, médiateurs, scénario 

pédagogique et dispositifs de jeu. 
 

Mots-clefs : 

Distanciel, Ludopédagogie, Evaluation, Jeux sérieux, Environnement virtuel 

 

 

1 INTRODUCTION 

La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a obligé bons nombres d’écoles, 

d’universités et de centres de formation à délaisser les enseignements en présentiel au profit du 

distanciel (Bonfils, 2020 ; Daniel, 2020). Cela a entraîné un emploi massif de technologies de 

type visioconférences à l’instar de Zoom (Goldbeter-Merinfeld, 2020). Contre toute attente, la 

bascule entre enseignement présentiel et distanciel a pu s’opérer rapidement dans le contexte 

de cette crise sanitaire (Villiot-Leclercq, 2020). Cela a ouvert des perspectives en terme de 

pratiques ludopédagogiques (Lépinard, 2020 ; Devin, Pierre & Alvarez, 2021). Cependant, 

proposer des activités de groupe impliquant des simulations ou des jeux sérieux en distanciel 

peut entraîner son lot d’obstacles technologiques mais aussi humains (Sauvé, Wright, St-Pierre, 

2004). Les apprenants doivent par exemple disposer d’un matériel informatique adapté à la 

maison, faire en sorte de pouvoir installer les logiciels ad-hoc mais surtout être en mesure de 

savoir utiliser l’ensemble. En effet, l’absence du tuteur ou du médiateur sur place pour aider à 

faire fonctionner le dispositif si des problèmes techniques ou de compréhension survenaient 

implique une pleine autonomie des apprenants. Tout ceci peut rendre complexe de telles 

activités. Dans ce contexte, quels environnements immersifs pourrait-on mobiliser pour 

proposer des apprentissages actifs en distanciel ? Et notamment pour mobiliser du jeu ou du jeu 

sérieux ? Quelle approche pourrait-on convoquer pour évaluer la solution en terme d’efficience 

pédagogique ?  
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La présente communication, explore l’approche menée par la société Immersive Factory qui a 

développé un environnement virtuel en 3D, appelé “Campus Virtuel HSE” (Campus V-HSE), 

permettant à la fois d’accueillir simultanément plusieurs utilisateurs pour leur proposer de faire 

usage de leurs jeux sérieux en mode distanciel. Est-ce qu’une telle technologie est à même de 

pouvoir répondre aux besoins de formations en distanciel basées sur des pédagogies actives ? 

C’est ce que nous allons explorer dans le cadre de cette communication où la mise en place de 

séquences ludopédagogiques basées sur des jeux sérieux ont été proposées à deux reprises : une 

première fois avec un public universitaire, puis une seconde fois avec les employés de la société 

Immersive Factory dans le cadre d’un séminaire interne. Par une méthode associant des 

questionnaires utilisateur et l’emploi du modèle CEPAJe permettant d ’analyser les séquences 

ludopédagogiques proposées, nous allons tâcher d’analyser la pertinence de l’approche 

proposée, ses points forts et ses points faibles. 

 

2 PLATEFORMES VIRTUELLES COLLABORATIVES GAMIFIEES ET JEUX 

MOBILISEES 

La présente partie présente une catégorisation des plateformes virtuelles collaboratives 

gamifiées, une description de la plateforme Campus V-HSE et des trois activités de jeux sérieux 

proposées. 

 

2.1 CATEGORISATION DES PLATEFORMES GAMIFIEES POUVANT ACCUEILLIR DES 

ACTIVITES D’APPRENTISSAGES MULTI-UTILISATEURS 

À date, les plateformes gamifiées proposant des environnements virtuels permettant du travail 

collaboratif sont de deux grands types :  

- Les environnements dédiés : il s’agit de plateformes proposant des 

environnements virtuels soit en 2D ou en 3D et qui ont été développées 

spécifiquement pour accueillir un ensemble d’apprenants situés à distance pour 

leur permettre de collaborer avec une approche gamifiée. C’est à d ire dont le 

design intègre des références au jeu (systèmes de score, interactivité, mécaniques, 

avatars ou décors évoquant des références vidéoludiques…) (Deterding, 2014 ; 

Alvarez, 2019). Dans le registre en 2D, on recense par exemple les technologies 

comme Klaxoon. Ce dernier propose par exemple des tableaux blancs 

collaboratifs où les utilisateurs peuvent venir travailler ensemble de manière 

ludique et conviviale. Plus proche d’environnements de jeux, on recense les 
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technologies Gather Town ou Teamflow qui propose de créer des bureaux virtuels 

en mode plan qui évoquent la technologie de RPG Maker – un système auteur 

permettant de créer des jeux 2D en mode plan évoquant des titres comme les 

premiers Zelda par exemple. Dans le registre 3D, on trouve des technologies 

comme Virbela qui semblent s’inscrire dans la lignée de Second Life et se 

présentent comme des campus virtuels où plusieurs dizaines voire centaines de 

personnes peuvent être accueillies simultanément afin de suivre des formations, 

des séminaires, ou toutes autres activités événementielles… 

- Les environnements détournés : une autre approche permettant de bénéficier 

d’une plateforme collaborative se recense au niveau de jeux vidéo multijoueurs 

détournés. Dans ce domaine, on recense des détournements d’usages de jeux 3D 

comme Red Dead Redemption II (Rock star games, 2018) ou bien Animal 

Crossing (Nintendo, 2020) au sein desquels des rendez-vous entre collaborateurs 

sont proposées pour organiser des réunions de travail. Lorsque des jeux sont ainsi 

détournés à des fins utilitaires, on parle de Serious Gaming (Alvarez, 2019). 

 

2.2 DESCRIPTION DE LA PLATEFORME D’IMMERSIVE FACTORY 

La plateforme d’Immersive Factory entre dans la catégorie des environnements dédiés de type 

3D. Tout comme Virbela ou Second Life en son temps, il se présente comme un campus virtuel. 

La plateforme Campus V-HSE vise cependant le domaine du HSE (Hygiène Sécurité et 

Environnement) en particulier. En effet, la société Immersive Factory de par son historique 

propose en premier lieu des simulations et des jeux sérieux qui s’attachent à sensibiliser les 

apprenants à ce domaine de formation en particulier, même s’il est tout à fait possible d’y 

adresser des formations s’inscrivant dans tous les domaines. Le Campus V-HSE se propose 

d’accueillir plusieurs dizaines d’utilisateurs en simultané au sein d’un écosystème où l’on 

recense des salles de formation, des bureaux, des ateliers, une salle de cinéma, un hall et une 

salle de conférence. Ces différents lieux proposent des activités spécifiques : la salle de cinéma 

permet de consulter des vidéos de nature pédagogiques ou informatives, les ateliers d’accéder 

à des simulateurs ou des jeux sérieux, les bureaux permettent d’organiser des réunions privées, 

etc. Comme l’illustre la Figure 1, les références vidéoludiques se retrouvent dans les avatars 

proposés dont les mains et la tête sont désolidarisés du corps. C’est une référence directe au 

personnage vidéoludique Rayman (Ubisoft, 1995). L’environnement virtuel présente quant à 

lui un paysage et des lieux aux couleurs vives qui s’inspire du titre Mirror’s Edge (DICE, 2008) 

et de bâtiments architecturaux mêlant bois, verre et métal. Notons que Campus V-HSE a été 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

 

 

5 

 

développé notamment sous Unity et permet ainsi un affichage en mode VR ou en mode écran 

sur terminaux PC. Cette double modalité permet ainsi de cibler un public hétérogène au regard 

de son équipement numérique. Précisons enfin, que le Campus V-HSE est l’une des toutes 

premières itérations produite fin 2020 par la société Immersive Factory issue d’un vaste 

programme de Recherche et Développement lancé en mars 2020 durant le grand confinement 

que nous avons connu suite à la pandémie de la COVID-19. Il s’agissait alors pour la société 

de se repositionner stratégiquement sur une nouvelle modalité pour trouver des alternatives aux 

formations en présentiel afin de préserver son modèle économique mais aussi de permettre à 

ses entreprises clientes de pouvoir organiser à distance des formations et des activités de 

sensibilisation, prenant en compte les contraintes sanitaires. C’est en Septembre 2020 qu’une 

première itération du Campus V-HSE est lancée sur le web via le site de la société 

(www.immersivefactory.com). Il s’agit à ce stade d’une version beta.  

 

Figure 1 : Une capture écran du Campus V-HSE 

 

2.3 DESCRIPTION DES JEUX PROPOSES AU SEIN DU CAMPUS V-HSE 

Pour éprouver le Campus V-HSE quant à sa capacité à accueillir de la pédagogie active en mode 

distanciel, trois jeux sérieux ont été proposées : 

- Catch me if you can! : ce premier jeu, est de type Ice Braker. Il se positionne en 

amont d’une formation pour permettre aux différents participants de faire 

connaissance et de s’initier à la prise en main des commandes de base du Campus 

V-HSE - utilisation du microphone, du chat, personnalisation et déplacements des 

avatars. Ce jeu, de type sensori-moteur, propose ainsi à différentes équipes de 

commencer par désigner leur champion qui devra partir se cacher dans le Campus 
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V-HSE. Une fois un décompte terminé, tous les autres participants devront tenter 

de photographier les différents champions. L’équipe qui parvient à photographier 

l’ensemble des champions adverses dans un temps imparti gagne la partie. Les 

champions qui n’ont pas été pris en photo durant toute la partie peuvent également 

faire gagner leur équipe. À noter que seul le panel de sujets salariés d’Immersive 

Factory a pu jouer à cette activité. 

- Find who I am! : ce second jeu, est de type énigme et observation. Il a pour but 

de faire découvrir plus finement les différents lieux du Campus V-HSE comme 

l’atelier et le catalogues de jeux sérieux disponibles ainsi que les fonctionnalités 

spécifiques qui permettent de générer des sessions de salles de formation ou de 

bureaux virtuels. Concrètement, il s’agit à présent de résoudre une série d’énigmes 

qui correspondent à des lieux ou objets à identifier au sein du Campus V-HSE : 

nombre de fleurs rouges, titre d’un ouvrage présent dans un bureau, objets 

présents dans une salle de formation, types de jeux présents dans les ateliers, 

nombre d’îles composant le paysage, informations présentes sur des affiches… 

Les personnes qui parviennent à élucider l’ensemble des énigmes en premier font 

gagner leurs équipes. 

- Too much movies : ce dernier jeu, est de type assimilation de connaissances et 

quizz. Il a notamment pour but de faire découvrir la fonction visionnage de vidéos 

dans la salle de cinéma et l’utilisation des outils de chat et de sondage. 

Concrètement, il s’agit d’abord de visionner un ensemble de vidéos dans la salle 

de cinéma pour ensuite aller répondre à un quizz collectif en rapport avec le 

contenu de ces vidéos. Le temps de visionnage d’une quinzaine de vidéo de 5 à 

10 minutes chacune doit se faire en un délai d’un quart d’heure. C’est donc 

impossible pour une même personne de toutes les visionner. Il s’agit donc pour 

les joueurs de se répartir au sein de chaque groupe les différentes vidéos à 

consulter pour ensuite maximiser les chances de répondre aux différentes 

questions du quizz. Ces tractations obligent ainsi les utilisateurs à faire usage de 

l’outil de chat pour communiquer et se concerter. Durant le quizz, les personnes 

qui parviennent à répondre en premier à l’ensemble des questions dans le chat font 

gagner leur équipe. À noter que seul le panel de sujets universitaires a pu jouer à 

cette activité. 

 

3 PANELS ET METHODES EVALUATIVES 
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La présente partie décrit les panels de sujets qui ont participé aux différentes activités ludiques 

au sein du Campus V-HSE. Vient ensuite un passage en revue des questionnaires soumis aux 

différents panels. Enfin nous présenterons et mobiliserons le modèle CEPAJe pour synthétiser 

les réponses des questionnaires tout en associant une approche réflexive. Les questionnaires et 

l’emploi du modèle CEPAJe constituent ainsi les outils qui servent la méthode évaluative de la 

présente expérimentation visant à éprouver la possibilité de faire usage de pédagogie active 

avec le Campus V-HSE via l’emploi de jeux sérieux. 

 

3.1 DESCRIPTION DES PANELS DE SUJETS ET FINALITES DES EXPERIMENTATIONS 

Les différents jeux proposés dans le cadre du Campus V-HSE ont été proposés à deux publics 

différents. Tout d’abord à un public universitaire dans le cadre d’une formation dédiée à la 

ludopédagogie en Décembre 2020, puis aux différents salariés de la société Immersive Factory 

dans le cadre d’un séminaire interne qui s’est tenu en Février 2021. Ces deux publics se sont 

vus informés en amont du caractère novateur de l’expérimentation ludopédagogique proposée 

sachant que la plateforme Campus V-HSE est toujours en cours de développement durant les 

périodes évoquées. Il s’agit ainsi d’éprouver la capacité des premières itérations de cette 

plateforme à accueillir des séquences ludopédagogiques.  

Le public universitaire se compose de 6 sujets au total, soit 4 femmes et de 2 hommes qui 

travaillent dans le milieu des bibliothèques universitaires à l’échelle nationale de la France. Ils 

sont âgés de 25 à 50 ans et suivent la formation dans le cadre d’une acculturation à la 

ludopédagogie. Ils souhaitent faire de la veille sur les technologies et pratiques émergeantes 

dans ce domaine afin de pouvoir concevoir des dispositifs informatifs ou formatifs gamifiés à 

l’attention de leurs publics ou collègues. Ce panel de sujets a déjà été sensibilisé à la thématique 

des Serious Games. 

Le public de salariés se compose de 43 sujets au total, soit 18 femmes et 25 hommes qui 

travaillent dans différents services de la société Immersive Factory : développement, marketing, 

design graphique, game design, R&D, administration, vente à l’échelle internationale avec une 

grande majorité basée en France. Ils sont âgés de 20 à 55 ans et ont été conviés à participer à 

un séminaire annuel de l’entreprise. L’expérimentation proposée est présentée comme une 

activité ludique visant à éprouver la plateforme Campus V-HSE d’un point de vue technique et 

ergonomique au regard de sa capacité à accueillir de tels jeux. Ce panel de sujets est impliqué, 

dans sa grande majorité, dans le projet du Campus V-HSE de sa conception à son déploiement 
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commercial. Ils connaissent et sont sensibilisés à la thématique des Serious Games dans leur 

grande majorité. 

 

3.2 DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE POUR LE PANEL UNIVERSITAIRE 

Le questionnaire proposé au panel universitaire s’est présenté sous la forme d’un Google Forms 

anonyme composé des 10 questions ouvertes suivantes :  

-  “Au-delà de la formation et de sa thématique, quel a été votre ressenti par rapport 

à l'expérience du HUB d'Immersive Factory ?” (réponse obligatoire attendue sous 

forme écrite) 

-  “Selon vous, quels sont les aspects positifs de cet outil ?” (réponse obligatoire 

attendue sous forme écrite) 

- “Selon vous, quels sont les aspects négatifs de cet outil ?” (réponse obligatoire 

attendue sous forme écrite) 

- “Recommanderiez-vous la formation : avec ou sans le HUB ?” (réponse 

obligatoire à choisir par les items suivants – un seul choix possible : “ avec le 

HUB”, “sans le HUB”). 

- “Pouvez-vous expliquer votre réponse ?” (réponse obligatoire attendue sous 

forme écrite) 

- “Quelle est l’activité de jeu qui vous a le plus intéressé ?” (réponse obligatoire à 

choisir par les items suivants – un seul choix possible : “Les énigmes liées au 

repérage d'objets dans le HUB”, “ Le code à decrypter par rapport au nombre 

d'objets à trouver dans le HUB”, “Les énigmes liées aux vidéos de la salle de 

cinéma”). 

- “Pouvez-vous expliquer pourquoi ?” (réponse obligatoire attendue sous forme 

écrite) 

- “Quelle est l’activité de jeu qui vous a le moins intéressé  ?” (réponse obligatoire 

à choisir par les items suivants – un seul choix possible : “Les énigmes liées au 

repérage d'objets dans le HUB”, “ Le code à decrypter par rapport au nombre 

d'objets à trouver dans le HUB”, “Les énigmes liées aux vidéos de la salle de 

cinéma”). 

- “Pouvez-vous expliquer pourquoi ?” (réponse obligatoire attendue sous forme 

écrite) 
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- “Selon vous, quelles fonctionnalités seraient bienvenues dans le hub dans le cadre 

d'une formation ?” (réponse obligatoire attendue sous forme écrite) 

 

Notons que le vocable “HUB” présent dans les différentes questions désigne également le 

Campus V-HSE. 

Le questionnaire a été proposé à l’issue de la formation qui a durée deux journée. La première 

journée ayant été consacrée aux séquences ludopédagogiques proposées dans le Campus V-

HSE. 

 

3.3 DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE POUR LE PANEL DE SALARIES 

Le questionnaire proposé au panel de salariés de la société Immersive Factory s’est présenté 

sous la forme d’un Google Forms anonyme composé des 13 questions ouvertes et fermées 

suivantes :  

- “Globalement qu'avez-vous éprouvé durant les activités proposées ?” (Réponse 

obligatoire à choisir par les items suivants – plusieurs réponses possibles : 

“Plaisir”, “Joie”, “Excitation”, “Anxiété”, “Déplaisir”, “Tristesse”, “Peur”, 

“Indifférence”, “Ennui”, “Incompréhension”, “Autres”). 

- “Si "Autres", pouvez-vous préciser ?” (Réponse facultative attendue sous forme 

écrite) 

- “Quelles activités avez-vous apprécié ?” (Réponse obligatoire à choisir parmi les 

items suivants – une seule réponse possible : “Epreuve #1 : Catch me if you can!”, 

“Epreuve #2 : Find who I am!”, “Epreuve #3 : Too much movies!”, “Epreuve #4 

: Mind up!”) 

- “Le HUB vous semble t-il approprié pour accueillir de telles activités ?” (réponse 

obligatoire sous forme d’une échelle de Likert : “1 - Pas d’accord du tout” …  

“5 – Tout à fait d’accord”) 

- “Quelles activités avez-vous apprécié ?” (Réponse obligatoire à choisir parmi les 

items suivants – une seule réponse possible : “Epreuve #1 : Catch me if you can!”, 

“Epreuve #2 : Find who I am!”, “Epreuve #3 : Too much movies!”, “Epreuve #4 

: Mind up!”, “Aucune / Ne sais pas...”) 

-  “Quelles limites avez-vous noté pour les différentes activités proposées ?” 

(réponse obligatoire à choisir parmi les items suivants – plusieurs réponses 
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possibles : “ Je ne comprenais pas toujours les consignes faire pour prendre part 

aux activités”, “ Le son du HUB ne me permettait pas de bien comprendre ce qu'il 

fallait faire”, “ Le rythme des activités était trop lent”, “ Le rythme des activités 

était trop rapide”, “ Les activités proposées manquent d'intérêt”, “ L'ergonomie 

du HUB me semble encore peu adapté aux activités proposées”, “Je ne disposais 

pas d'une connexion suffisamment bonne pour prendre part aux activités”, “ Je ne 

disposais pas d'une machine suffisamment performante pour prendre part aux 

activités”, “J'aurais aimé pouvoir faire des actions que le HUB ne permet pas 

encore de faire”, “ Je me suis senti(e) seul(le) dans les épreuves proposées”, 

“Autres”) 

- “Si "Autres", pouvez-vous préciser ?” (Réponse facultative attendue sous forme 

écrite) 

- “Quelles améliorations pourrait-on apporter aux activités proposées ?” (Réponse 

facultative attendue sous forme écrite) 

- “Quel est l'activité qui vous semble la plus formatrice dans le cadre du HUB ?” 

(Réponse obligatoire à choisir parmi les items suivants – une seule réponse 

possible : “Aucune”, “Epreuve #1 : Catch me if you can!”, “Epreuve #2 : Find 

who I am!”, “Epreuve #3 : Too much movies!”, “Epreuve #4 : Mind up!”) 

- “Qu'avez-vous le sentiment d'avoir appris au travers des différentes activités 

proposées ?” (Réponse obligatoire attendue sous forme écrite) 

- “Verriez-vous d'autres activités que l'on pourrait déployer dans le HUB ?” 

(Réponse facultative attendue sous forme écrite) 

- “Avez-vous des commentaires ou suggestions éventuelles ?” (Réponse facultative 

attendue sous forme écrite) 

 

3.4 MODELE CEPAJE / COLECTYNG 

Le modèle CEPAJe est un méta-modèle qui se destine à évaluer une séquence ludopédagogique 

(Alvarez, 2019). Il se présente sous la forme d’un tableau à double entrée croisant les trois 

temps pédagogiques de Nicole Tremblay (Introduire l’activité, Animer l’activité, Débriefer 

l’activité) (Tremblay, 2007) avec cinq dimensions qui composent les principaux items entrant 

en jeu dans une séquence ludopédagogique : le contexte, l’enseignant ou formateur, le scénario 

pédagogique, les apprenants et le jeu mobilisé. Ainsi, le passage en revue des différentes cases 

qui composent cette grille permet d’opérer une évaluation ou une auto-évaluation d’une 
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séquence ludopédagogique en se basant sur les différentes questions proposées par les auteurs. 

Une version anglophone du modèle a été proposé en 2020 sous l’acronyme “COLECTYNG”  

(cf. Table 1) (Taly, Djaouti & Alvarez, 2020). Précisons que les questions proposées dans la 

grille peuvent être personnalisées selon les besoins du domaine d’application ou des modèles 

théoriques que l’on souhaite ou non mobiliser. Ainsi une séquence ludopédagogique menée 

dans le cadre d’un enseignement scolaire ou bien dans un contexte d’éducation thérapeutique 

pourront présenter des questions différentes. 

 

Criteria / Dimensions Brief the activity Facilitate the activity Debriefing the activity 

Context  

 

Does the place affect this phase of 

the activity?  

Does the place affect this 

phase of the activity? 

Does the place affect this phase 

of the activity? 

Trainer  Ability to engage students in the 

game activity 

Ability to help students 

during the game activity 

Ability to link game with 

learning outcomes 

Learner/Play  

 

Will to enter in the gaming 

activity 

Ability to use and read the 

game 

Ability to take distance from 

the game 

Pedagogy  

 

Games integrated in didactic 

scenario. Learning objectives? 

The scenario takes game 

limitations into account 

The scenario anticipates 

transfer 

Game  

 

mapping of games elements vs 

learning objectives 

The game proposes help and 

accessibility tools 

The games gives feedback on 

players accomplishments 

 

Tableau 1 : Version simplifiée anglophone de la Grille CEPAJe nommée COLECTYNG 

 

Cette grille a donc été mobilisée pour synthétiser les réponses collectées via les différents 

questionnaire. Soulignons que nous sommes également les concepteurs des trois jeux proposés 

dans le Campus V-HSE. Il s’agit donc d’associer au remplissage d’une telle grille une auto-

évaluation de nature réflexive. La grille CEPAJe s’inscrit ainsi en complémentarité des 

questionnaires proposés aux deux panels de sujets pour évaluer les activités ludopédagogiques 

proposées au sein du Campus V-HSE. 

 

4 RESULTATS OBTENUS 

Passons à présent en revue les résultats obtenus pour les deux questionnaires et la grille 

CEPAJe. 

 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

 

 

12 

 

4.1 RESULTATS EN LIEN AVEC LE QUESTIONNAIRE DU PANEL D’UNIVERSITAIRES 

Pour le panel de sujets universitaires, le nombre de participants est de 6. Ce nombre est assez 

faible. C’est pourquoi le questionnaire qui leur a été proposé privilégiait des questions aux 

réponses ouvertes au détriment des questions à choix multiples. Si ces réponses ne peuvent être 

considérées comme représentatives ou significatives pour une approche quantitative, nous 

pouvons en revanche nous servir de telles réponses comme de premiers indicateurs dans le 

cadre d’une approche qualitative. C’est pourquoi, suite au renseignement du questionnaire, le 

panel a été convié à un échange semi-directif reprenant la trame du questionnaire pour 

développer leurs avis s’ils le souhaitaient. A postériori, cela nous a permis de mieux comprendre 

comment interpréter les réponses recensées. Le passage en revue de ce questionnaire croisé 

avec les échanges effectués à l’issu de la formation donne ainsi un éclairage plus exploitable 

sur la manière dont ont été vécues les différentes activités proposées et le potentiel du Campus 

V-HSE à les accueillir. 

Les trois premières questions visent à sonder l’expérience vécue au sein du Campus V-HSE par 

le panel de sujets universitaires. 

 A la première question posée : “Au-delà de la formation et de sa thématique, quel a été votre 

ressenti par rapport à l'expérience du hub d'Immersive Factory ?”. Les réponses à cette première 

question font ressortir pour 2 des sujets que le Campus V-HSE est un outil non abouti à ce jour 

dont le potentiel est malgré tout tangible : “ Outil avec du potentiel mais pas assez abouti pour 

qu'on en profite pleinement." ou encore : “ Outil en devenir.”. Les problèmes techniques pour 

accéder à la plateforme constituent un obstacle majeur pour accéder à l’expérience : “J'ai eu 

l'impression de perdre beaucoup de temps à régler les problèmes techniques.". L’un des sujets 

expliquera lors des échanges oraux avoir vécu l’expérience par procuration en se basant sur les 

partages écrans des autres participants visitant le Campus V-HSE. Son service DSI ne lui ayant 

pas donné la possibilité de se connecter à la plateforme : “Je n'ai pas pu participer moi-même 

j'ai suivi l'action via un écran partagé. La recherche d'indices dans le hub avec l'exploration est 

intéressante. On visite et on découvre les détails des espaces". Parmi les sujets, trois manifestent 

un intérêt pour l’aspect ludique et les références vidéoludiques que le Campus V-HSE 

permettrait de recenser : "Je l'ai trouvé facile à manipuler autant pour se déplacer que pour 

activer les fonctions (cinéma et salle de conférence). Les déplacements du personnage 

conservent une fluidité dans le déroulement des paysages. Il est esthétiquement agréable, très 

lumineux et coloré. Je n'ai pas l'habitude de jouer à des jeux sur ordinateur et je me suis sentie 

très à l'aise rapidement”.  
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 Pour la seconde question posée, “ Selon vous, quels sont les aspects positifs de cet outil ?”. 

Sur les réponses recensées, les sujets perçoivent un potentiel en termes d’enseignement à 

distance, d’immersivité et d’innovation. La notion d’espace explorée est mise en avant par deux 

sujets qui comparent ainsi l’ergonomie des outils de visioconférences ou environnement 

numérique de travail (ENT) collaboratifs avec le Campus V-HSE : “Il permet d'explorer 

différents espaces sans perdre de temps par rapport à un déplacement dans le réel. Il donne 

accès à différents outils de travail directement dans son espace. A l'inverse de la visio où les 

participants jonglent avec le partage d'écran, les différents logiciels pour les activités (Wooclap 

par exemple), le hub contient déjà ces outils. Il est agréable à manipuler. ». Un autre sujet 

souligne le fait que la manipulation d’avatars est un moyen de suppléer à l’absence de webcam 

sur certains ordinateurs. Enfin, l’un des sujets fait à nouveau état de problèmes techniques qui 

gâchent trop l’expérience vécue pour y recenser des aspects positifs : "L'outil ouvre des 

perspectives intéressantes en formation à distance mais les soucis techniques brouillent un peu 

mon analyse pour y trouver des aspects positifs.".  

 Pour la troisième question posée, “ Selon vous, quels sont les aspects négatifs de cet outil ?”. 

Sur les réponses rencensées, la majorité des retours fait état de problèmes techniques, de bugs, 

d’une “installation longue et périlleuse” de l’application sur machine et d’un problème 

“d’adaptatabilité aux différents systèmes d’exploitations”. Viennent également s’ajouter des 

problèmes énergétiques : “ l'outil consomme beaucoup d'énergie. En le faisant tourner la 

batterie de mon ordinateur s'est vidée très rapidement.” Ainsi, ces retours sont essentiellement 

de natures technocentrées et peuvent espérer être solutionnés lors des prochaines itérations. 

Notons un seul retour en lien avec les usages proposés dans le Campus V-HSE : elle “Pourrait 

proposer encore plus d'interactivité avec l'environnement (livres sur étagère cliquables et 

lisibles par exemple)”. 

 Les deux questions suivantes visent à sonder la formation au sein du HUB par le panel 

de sujets universitaires. 

 A la quatrième question posée : “Recommanderiez-vous la formation : avec ou sans le 

HUB ?”, les résultats font état d’une égalité parfaite 50% avec le HUB et 50% contre le HUB. 

Cela ne permet pas de dégager une tendance, ce qui est sans doute normal au regard du faible 

nombre de sujets que constituent ce panel : 6.  

La cinquième question vise à expliciter ces positionnements : “Pouvez-vous expliquer votre 

réponse ?”. Dans les réponses obtenues, les sujets qui font état d’un avis réservé, l’attribuent à 
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des problèmes techniques encore bloquants ou “chronophages” : “les problèmes techniques ont 

terni l'intérêt de l'outil.”. Malgré tout des perspectives d’améliorations sont envisagées : “ Le 

hub sera sûrement amené à s'améliorer, ce qui en fera un outil très utile.". En terme 

d’ergonomie le Campus V-HSE peut être également perçu comme une couche supplémentaire 

pour accéder à certaines fonctionnalités pouvant ainsi nuire à l’expérience utilisateur : "Les 

actions utilisées dans le hub étaient limitées et pas tellement extraordinaires (la lecture de vidéo 

peut se faire via un lien web dans la discussion par exemple).” Enfin, l’exploration du Campus 

V-HSE lui-même est analysé par certains sujets au regard de la place qu’il peut prendre au sein 

d’un séquence pédagogique dédiée à l’enseignement de la ludopédagogie : “Proposer un 

environnement virtuel pour une formation sur les jeux m'a permis de distinguer le travail sur 

la pédagogie du jeu et le travail de conception des éléments. Pendant les dernières séances, 

nous avons élaboré un jeu qui nous a permis de réfléchir aux différents aspects du scénario. Le 

hub m'a permis de comprendre tout ce qu'apporte en terme d'immersion, d'émerveillement, de 

possibilité de scénario et d'implication, l'esthétique et la forme d'un jeu.". Dans ce même 

registre un autre sujet fait état d’une réserve quant à la durée de la séquence consacrée à l’emploi 

du Campus V-HSE : "il est intéressant d'expliquer voire de montrer le HUB, mais pas d'y passer 

une journée (+préparation) : la ludopédagogie est plus générale, on aurait pu détailler 

davantage les enjeux du jeux sérieux (évaluer vs apprendre)". 

Les quatre questions suivantes visent à sonder comment les activités proposées, c’est à dire les 

jeux, sont perçus par le panel de sujets universitaires. 

A la sixième question posée : “Quelles activités avez-vous apprécié ?”, la quasi totalité des 

sujets, soit 5 sur 6, (83%), désigne “ Find who I am” comme leur titre préféré. Un seul sujet 

(17%) désigne “Too much movies” comme son préféré. Rappelons que les universitaires n’ont 

pas pu accéder au jeu “Catch me if you can!” pour des raisons techniques. 

 A la septième question posée : “Pouvez-vous expliquer pourquoi ?”, les réponses font 

état de préférences pour une activité donnée via les habilités mobilisées. Elles peuvent être 

d’ordre cognitives : “Cette activité lie la mobilité dans le hub à la réflexion d'une énigme” ou 

d’ordre sensori-motrices : “La recherche d'indices dans le hub avec l'exploration est 

intéressante. On visite et on découvre les détails des espaces”. Notons que le sujet ayant préféré 

l’activité “Too much movies” met en avant ses difficultés à interpréter les énigmes du jeu “Find 

who I am”. Une autre raison recensée auprès des sujets pour expliquer leur adhésion à une 

expérience proposée, est à rechercher dans le fait d’associer des aspects virtuels et réels : “Le 
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mélange entre la recherche dans le jeu et la réflexion à mener en groupe m'a semblé être le 

juste dosage entre le virtuel et la réalité.”.  

 La huitième question “Quelle est celle qui vous a le moins intéressé ?” donne un résultat 

symétrique à celui obtenu avec la sixième question. Ainsi, l’activité “Too much movies” est la 

moins appréciée. Cela confirme de la sorte le classement des activités par ordre de préférence 

par ce panel de sujets. 

 La neuvième question “Pouvez-vous expliquer pourquoi ?” nous explique pourquoi  

“Too much movies” a été l’activité la moins appréciée. Il y a d’abord la clarté des questions du 

quizz, puis la frustration de l’aspect temporel qui n’a pas permis à certains sujets de regarder 

toutes les vidéos : “J'aurai aimé regarder toutes les vidéos pendant le temps de formation et 

peut être avoir une alternance vidéo - énigme - vidéo – énigme”. Pour une telle activité, l’emploi 

du Campus V-HSE paraît en outre moins appropriée : “Je n'ai pas eu l'impression que le hub 

était nécessaire. Les participants auraient pu regarder les vidéos sur YouTube et répondre aux 

énigmes sur la visio.” ou encore : “ J'ai trouvé plus compliqué d''utiliser le hub - déplacements 

- multi-clics pour accéder à une vidéo que je trouve en un copier coller via un lien dans la 

discussion.”. Ce témoignage renforce l’idée que le Campus V-HSE n’est peut-être pas 

l’environnement virtuel adaptée à des activités d’enseignements purement transmissives. Il est 

en effet tout à fait possible de proposer l’activité “Too much movies” via un outil de 

visioconférence. 

La dernière question vise à interroger le panel de sujets universitaires quant aux suites 

imaginées pour améliorer les fonctionnalités du Campus V-HSE : “Selon vous, quelles 

fonctionnalités seraient bienvenues dans le hub dans le cadre d'une formation ?”. Les réponses 

recensées font essentiellement état d’améliorations ergonomiques à apporter au Campus V-

HSE : proposer “Une interface plus aboutie” ou fournir une aide pour communiquer comme 

pouvoir “Lever la main pour parler”, ou bien encore proposer un système pour faciliter le 

repérage dans les lieux : “avoir un mini plan permanent sur l'écran qui nous situe”. À noter 

enfin, un besoin d’amélioration de la gestion sonore au sein du Campus V-HSE : “Améliorer la 

communication audio entre les participants.”. Sur le plan des usages, deux sujets expriment en 

particulier le souhait de pouvoir interagir davantage avec l’environnement du Campus V-HSE 

: “pouvoir attraper des choses” et “Il serait intéressant d'avoir plus d’interaction avec 

l'environnement. Par exemple, lorsque nous cherchions à voir le titre des livres dans la salle à 

l'étage, nous ne pouvions pas voir les étagères en détail. Nos avatars ont des mains mais nous 

ne pouvons rien prendre avec.”. Soulignons que l’un des sujets imagine une association entre 
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les outils existants et le Campus V-HSE : “on pourrait regarder des vidéos sur YouTube et 

utiliser zoom pour se voir et se parler”.  

Ces témoignages traduisent bien l’idée que le Campus V-HSE peut apporter une contribution 

en terme d’apprentissages dans les domaines du savoir faire, si l’on se réfère par exemple à 

l’exploration de l’environnement virtuel mis en présence via le déplacement d’avatars. Mais 

cela demande encore à être amélioré sur un plan technique et ergonomique par de nouvelles 

itérations du Campus V-HSE. En outre, le recensement d’une frustration est noté à plusieurs 

reprises : offrir la possibilité de pouvoir manipuler des objets au sein du Campus V-HSE. Cela 

est tout à fait logique lorsque l’on s’inscrit dans l’idée d’apprendre par le faire. Nous notons 

également, que certains sujets apprécient en parallèle des outils déjà existants comme regarder 

des vidéos sur un navigateur ou faire usage d’outils de visioconférences pour voir leurs 

interlocuteurs et échanger avec eux. Le Campus V-HSE représente dans ce cas une couche 

supplémentaire pour accéder à ces services. Ce qui constitue plutôt une contrainte. 

 

4.2 RESULTATS EN LIEN AVEC LE QUESTIONNAIRE PANEL INDUSTRIEL  

Avec les salariés d’Immersive Factory, nous disposions d’un nombre de sujets plus importants, 

soit 43, ce qui nous permet théoriquement de privilégier les questions à choix multiples pour 

ainsi espérer dégager des tendances. En outre, ce nombre vient renforcer le panel universitaire 

dans une certaine mesure, dans le sens où il peut venir infirmer ou confirmer les premières 

tendances que nous avons recensé. Hélas, seuls 26 sujets, soit 60% des participants aux activités 

de jeux, ont répondu au questionnaire à l’issu du séminaire. Cela fragilise quelque peu 

l’approche quantitative visée, toutes proportions gardées. Les résultats obtenus, sont cependant 

riches d’informations pour évaluer le Campus V-HSE. Passons-les en revue. 

A la question "Globalement qu'avez-vous éprouvé durant les activités proposées ?" on recense 

une majorité de valences positives (joie, plaisir et excitation). Le plaisir représentant la valence 

la plus fortement exprimée à près de 77% (soit 20 personnes) contre près de 4% de déplaisir 

(soit une personne). Signe que les activités ont été appréciées par près de 3/4 des sujets ayant 

répondu au questionnaire. Cette tendance est confirmée par le cumul des valences positives 

recensées (Plaisir, Joie, Excitation) qui totalisent 43 points contre 7 points pour les valences 

négatives (Anxiété, Déplaisir, Tristesse et Peur). Notons que personne n’est resté indifférent à 

l’expérience proposée, mais que 11,5% des personnes sondées soit 3 personnes se sont 

ennuyées. Nous notons également que près de 27% des personnes sondées manifestent de 

l'incompréhension, soit 7 personnes. Il est tout à fait possible que certaines personnes, aient 
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éprouvé des valences positives durant les activités proposées sans pour autant avoir bien saisi 

la nature de leurs consignes ou de leurs objectifs. À noter enfin que deux personnes ont fait part 

d'un sentiment de frustration dans la catégorie "Autres". 

A la question "Quelles activités avez-vous apprécié ?" on recense une légère préférence pour 

l’activité “#1 Catch me if you can!” à 69% (soit 18 personnes) contre 65% (soit 17 personnes) 

pour l’activité “#2 Find who I am!”. Rappelons que les salariés d’Immersive Factory n’ont pas 

eu le temps de se voir proposer l’activité “Too much movies”. Ce dernier n’est donc pas pris 

en compte dans les résultats de ce questionnaire. Avec les deux premiers jeux, nous pouvons 

noter que les activités de natures sensori-motrices et les activités d'observation et cognitives 

semblent être appréciés de manière quasi identique. Signe que ces deux activités peuvent être 

pleinement déployées dans le cadre du Campus V-HSE.  

 A la question "Le HUB vous semble t-il approprié pour accueillir de telles activités ?", les 

personnes plutôt d'accord et tout à fait d'accord (scores 4 et 5) représentent 47%, les personnes 

partagées représentent 42% (score 3) et enfin 11% semble en désaccord (scores 1 et 2) avec 

cette idée. Globalement pour les sujets sondés le Campus V-HSE semble approprié pour 

accueillir de telles activités ludiques. Cependant les personnes mitigées constituent encore un 

pourcentage important qu’il convient de convaincre. Cela nous invite donc à continuer 

d'éprouver la nature des activités proposées tout en améliorant la capacité du Campus V-HSE 

à les accueillir sur un plan technique et ergonomique. Cela confirme les retours obtenus auprès 

du panel de sujets universitaires. En outre, les marges de progressions restent importantes si 

l’on considère les 42% de personnes partagées et les 11% de personnes non convaincues, ce qui 

représente un peu plus de 53% des sujets ayant répondu au questionnaire. 

A la question "Quelles limites avez-vous noté pour les différentes activités proposées ?", parmi 

les propositions qui étaient toutes volontairement négatives, la principale à 50% fait ressortir 

un rythme d'activité trop rapide. Ce qui n'est pas lié à la technologie du Campus V-HSE, mais 

plutôt à la manière dont le timing et l'animation des activités ont été proposés par l'animateur. 

Ainsi, cela peut se corriger simplement en octroyant plus de temps aux activités les fois 

prochaines. À noter également que près de 27% des participants ont manifesté une 

incompréhension des consignes. Cela s’explique pour partie par le fait que certains participants 

sont anglophones. C’est également un point que seul l'animateur des activités pourra améliorer 

de son côté en pensant à traduire les consignes en anglais. Les limites en lien avec le Campus 

V-HSE lui-même se manifestent à plus de 42% pour l’aspect ergonomique (aspects UX à 

retravailler) et à 38,5% sur le plan des actions que les participants aimeraient pouvoir opérer 
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dans le cadre du Campus V-HSE comme manipuler des objets par exemple. Nous retrouvons à 

nouveau des réponses exprimées par le panel de sujets universitaires. 

A la question "Quel est l'activité qui vous semble la plus formatrice dans le cadre du HUB 

?", nous notons que près de 54% trouve "Find who I am!" formateur contre 34,5% pour “Catch 

me if you can!”. Enfin 11,5% n'ont trouvé aucun des deux jeux formateurs. Rappelons que le 

contexte était plutôt d’éprouver le Campus V-HSE sur les plans techniques et ergonomiques 

via une approche qui se voulait ludique dans un contexte de séminaire d’entreprise. La 

dimension formatrice n’était donc pas appuyée par l’animateur auprès des participants. Cela 

peut potentiellement expliquer pour partie ce score de 11,5%. 

A la question "Qu'avez-vous le sentiment d'avoir appris au travers des différentes activités 

proposées ?", nous recensons des réponses que nous pouvons ventiler en Découverte du 

Campus V-HSE (14 réponses), Cohésion d'équipe (6 réponses), aucun apprentissage (3 

réponses) et enfin autres réponses indéterminées (3 réponses). Les 14 réponses recensées en 

lien avec la découverte du Campus V-HSE sont bien en phase avec les objectifs utilitaires visés 

par les deux activités "Catch me if you can !" et "Find who I am!" (Cf. II-C). Cela représente 

un ratio de près de 54% des réponses collectées auprès du panel de sujets. Cela signifie que l’on 

dispose d’une marge de progression de 46% concernant le score de compréhension des objectifs 

utilitaires visés via les activités de jeux proposées. 

A la question "Verriez-vous d'autres activités que l'on pourrait déployer dans le HUB ?", nous 

recensons 4 réponses dont les items peuvent se ventiler en "Autres types d'activités ludiques" 

(5 items) parmi lesquels on note par exemple un “jeu de fléchette”, “des mini-jeux (morpion ou 

autre) dans l'espace jardin”, des jeux de dessins sur tableaux blanc partagés, ou d’autres types 

de quizz collaboratifs. Il est également évoqué par les sujets des "Activités dans le HUB" (3 

items) visant à développer “son côté social, convivial (palier à la problématique du 

télétravail).”, ou encore ajouter “quelques objets interactifs, physiques (ballon, tasse a café ...) 

qui ne servent à rien mais donnent un côté amusant, addictif, rajoutent de la vie, et incitent à 

l'interaction et rapproche les gens pour discuter.”. Ces réponses éludent l’aspect formation, ce 

qui fait encore une fois écho au fait que nous n’étions pas ici dans un contexte de formation.  

Pour cette dernière partie, nous regroupons les questions "Avez-vous des commentaires ou 

suggestions éventuelles ?" ainsi que la question "Quelles améliorations pourrait-on apporter 

aux activités proposées ?" et enfin "Autres" associée à la question "Quelles limites avez-vous 

noté pour les différentes activités proposées ?"  
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Au regard de ce groupe de questions, nous recensons des améliorations à apporter dans la nature 

des activités proposées (5 items). Ces items concernent par exemple la complexité des énigmes 

proposées au regard du temps imparti : “Les énigmes étaient trop complexes pour le temps 

imparti rassembler tout le monde dans la salle de conférence n'est pas forcément une bonne 

idée (ne pas pouvoir utiliser les micros - lag - difficulté à se mettre et communiquer en équipe)” 

ou encore la question de l’accessibilité pour les non francophones : “ Enigma in French for a 

non French speaking. Difficult to understand". Les activités en eux-mêmes doivent donc faire 

l'objet d'améliorations (clarifier les consignes, traduire les consignes en anglais, donner plus de 

temps pour les épreuves, réfléchir à la manière de gérer les avatars dans les différents lieux...).  

Viennent ensuite des réponses en lien avec des aspects techniques à apporter au niveau du 

Campus V-HSE (19 items) que ce soit sur le plan des modalités offertes ou des aspects 

ergonomiques “Faire des groupes vocaux pour les équipes", "Corriger les pb d'ergo du Hub", 

"Pour ce genre de jeu, il faudrait prévoir avant dans le hub un système de recherche, de groupe 

ou autre"… Ainsi, de manière synthétique, les différentes réponses et propositions recensées 

font ressortir des demandes d'améliorations techniques ou ajouts de fonctions pour rendre le 

Campus V-HSE plus à même d'accueillir des activités de jeux : personnalisation des avatars, 

création de groupes vocaux pour les différentes équipes et pouvoir interagir avec 

l'environnement du Campus V-HSE. Le reste des réponses concernent des appréciations en lien 

avec les expériences proposées (4 items) et enfin 2 réponses sont hors sujet. 

Ces témoignages traduisent bien l’idée que le Campus V-HSE peut accueillir des activités de 

jeux faisant appels à des habilités sensori-motrices et cognitives. Cela est confirmé par 

l’appréciation des deux activités de jeux “Catch me if you can!” and “Find who I am qui 

présentent un score d’appréciation quasi-identique. Cela renforce ainsi l’idée que le Campus V-

HSE est à même d’accueillir des apprentissages actifs basées sur du savoir-faire. Chose 

identifiée avec le panel de sujets universitaires même si des contraintes techniques ont empêché 

certains sujets de profiter pleinement de l’expérience proposée. Dans le registre du savoir-faire, 

les approches collaboratives qu’induisent les activités de jeux proposés (communiquer, faire 

des propositions d’idées…) sont également mis à mal par des problèmes techniques ou 

l’absence de certaines options qui permettraient d’optimiser voire carrément de rendre 

opérationnelles de telles communications entre joueurs. Ces derniers ont mobilisé des solutions 

alternatives pour y remédier : utilisation de l’application Discord ou de SMS par exemple. Cela 

implique donc d’améliorer le Campus V-HSE sur un plan technique et ergonomique lors de 
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prochaines itérations. L’ajout de nouvelles options pour attraper des objets ou mieux gérer les 

avatars et leur identification est également recensée.  

 

4.3 RESULTATS EN LIEN AVEC LE MODELE CEPAJE / COLECTYNG 

La grille CEPAJe a été renseignée (cf. Tableau 2) par nos soins après avoir pris connaissance 

des réponses aux questionnaires. Chaque case de la grille répond aux questions consignées par 

le Tableau 1 en synthétisant les différentes réponses collectées via les deux questionnaires. 

 

Criteria / 

Dimensions 

Brief the activity Facilitate the activity Debriefing the activity 

Context  L’activité s’inscrit en mode distanciel. Elle est potentiellement perturbée par des problèmes techniques, d’installation et de 

connexion Internet (pare-feu institutionnel) qui peuvent bloquer totalement ou partiellement l’accès au Campus V-HSE.  

Dans le cadre universitaire, les activités s’inscrivent dans un contexte de formation ludopédagogique. Les participants sont en 

attentes de connaissances sur la manière de construire une séquence ludopédagogiques avec ou sans le Campus V-HSE. La 

durée de l’activité était de 6 heures pour effectuer deux activités “Find who I am” et “Too much movies”.  

Dans le cadre entreprise, les activités s’inscrivent dans un contexte de divertissement et d’évaluation du Campus V-HSE quant 

à sa capacité à accueillir de tells activités. La durée de l’activité était réduite à 2 heures. Elle a permis de proposer deux activités 

: “Find who I am” et “Catch me if you can”. 

Trainer  

 

L’animateur a l’habitude d’engager des 

participants dans des activités de jeux 

sérieux, mais c’es t une première dans le 

cadre du Campus V-HSE. L’animateur 

doit progresser dans la manière de 

formuler ses consignes d’activité car 20% 

du public entreprise n’ont pas bien compris 

les règles et objectifs des différents jeux. 

Cela passe notamment par un souci de 

traduire les consignes en anglais et de 

s’assurer que tous les participants les ont 

assimilées.  

L’animateur a vu des limites sur sa façon de 

pouvoir aider des participants rencontrant 

des problèmes techniques liés au 

fonctionnement du Campus V-HSE. Il est 

donc dépendant des techniciens 

d’Immersive Factory. Il doit donc se former 

davantage à ces aspects techniques pour 

gagner en autonomie tout en étant plus à 

même de pouvoir dépanner les participants. 

L’animateur doit également allouer plus de 

temps aux activités qu’il propose. 

L’animateur a l’habitude 

d’opérer des débriefing suite à 

des activités de jeux. Rien de 

particulier à signaler sur ce plan. 

Learner/ 

Player 

La majorité des participants se sont 

montrés motivés pour s’engager dans 

l’activité. Les  freins relevés pour les 

participants qui ne se sont pas pleinement 

engagés dans les activités est soit d’ordre 

technique, soit lié à des problèmes de 

traduction des consignes. 

Si les participants se sont engagés en 

grande partie dans les activités proposes, 

certains ont fait part de problèmes 

techniques, ergonomiques ou 

d’accessibilité ainsi que d’un manque de 

temps pour s’engager pleinement dans les 

activités proposées.  

Côté universitaire, le débriefing 

a fait l’objet d’un échange 

nourri. Côté entreprise, les 

participants n’étaient pas en 

attente d’un débriefing car 

c’était présenté comme des 

activités de jeu visant à éprouver 

le Campus V-HSE. 

Pedagogy  Pour les universitaires le Campus V-HSE 

est présenté comme un exemple 

Outre les finalités utilitaires, la construction 

du scénario pédagogique prend en compte 

Le débriefing opéré auprès des 

universitaires s’inscrit dans des 
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 ludopédagogique. Pour les salariés 

d’Immersive Factory, il s’agit d’activités 

de jeux permettant d’éprouver le Campus 

V-HSE.  

Il s’agit donc de deux objectifs utilitaires 

distincts qui influent sur la manière de 

présenter les activités, de les animer et de 

les débriefer.  

les contraintes et possibilités offertes par le 

Campus V-HSE. Il s’agit en parallèle, 

d’éprouver le Campus V-HSE à accueillir 

les activités de jeux sérieux proposées.  

perspectives de veille 

technologique appliquée à des 

fins ludopédagogiques. Pour les 

salariés d’Immersive Factory, il 

s’agit d’améliorer les 

fonctionnalités du Campus V-

HSE. Dans les deux cas, des 

possibilités d’applications 

concrètes sont envisageables. 

Game Le jeu est à appréhender à deux niveau : Le 

Campus V-HSE d’une part et les activités 

de jeux accueillies d’autre part.  

Cette version Beta du Campus V-HSE 

manque encore de fonctionnalités et 

présente des défauts de jeunesse. Cela 

contraint encore trop les possibilités 

d’activités ludopédagogiques. Selon la 

nature des jeux proposés, des applications 

tierces sont parfois nécessaires : outils de 

web conférence, ou envoi de SMS par 

téléphones mobiles. 

En parallèle, une amélioration et une 

traduction des consignes doit être opérée. 

Il est également nécessaire d’ajuster la 

durée de jeu pour permettre aux 

participants d’atteindre les objectifs fixés. 

Enfin, il convient de réfléchir à la manière 

d’associer de façon complémentaire les 

outils existants comme des 

visioconférences ou des applications de 

lecture vidéos. 

Le Campus V-HSE propose des bilans ou 

des aides dans le cadre des Serious games 

proposes dans les Ateliers. Mais une aide 

dans l’emploi du Campus V-HSE lui-même 

n’est pas encore implémentée à date. 

De ce fait, une assistance technique opérée 

par des techniciens d’Immersive Factory 

est encore nécessaire pour faire office 

d’aide dans l’emploi du Campus V-HSE. 

 

Des bilans (reporting) sont 

générés par certains serious 

games que le Campus V-HSE 

propose. Néanmoins, cela ne 

s’applique pas encore pour les 

activités qui s’opèrent à l’échelle 

du Campus V-HSE lui-même. 

 

Tableau 2  : Remplissage de la Grille CEPAJe/COLECTYNG au regard 
des séquences ludopédagogiques proposés sur le Campus V-HSE 

 

 Le remplissage de la grille CEPAJe permet à présent de lister pour chaque dimension 

l’ensemble des améliorations à opérer pour améliorer les prochaines séquences 

ludopédagogiques au sein du Campus V-HSE :  

- Contexte : il convient de résoudre les aspects techniques du Campus V-HSE pour 

réduire les problèmes d’accès des apprenants aux activités proposées. Les 

problématiques de connexion Internet ne sont pas dépendantes de la société 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

 

 

22 

 

Immersive Factory. Néanmoins, certaines problématiques de pare-feu peuvent 

être résolues en avertissant en amont les institutions concernées. 

- L’animateur : Il doit améliorer sa manière d’énoncer les consignes et s’assurer 

que l’ensemble des participants ait compris l’activité proposée et sa visée. Cela 

passe par un souci de traduction des consignes en langue anglaise et par un 

sondage des participants pour s’assurer de leur bonne interprétation des règles et 

objectifs. L’animateur doit également accorder plus de temps aux activités pour 

permettre aux participants de maximiser leur chance de finaliser les activités 

proposées, et ce, dans de bonnes conditions. Enfin, il doit se former davantage aux 

aspects techniques du Campus V-HSE pour être en mesure d’aider les participants 

lorsqu’ils font face à des problèmes bloquants. 

- Les apprenants : ils doivent être dégagés de tous problèmes techniques et 

ergonomiques pour profiter pleinement des activités ludopédagogiques qui 

seraient proposées dans le cadre du Campus V-HSE. Il convient en amont de 

s’assurer que leur écosystème est également favorable à la pleine utilisation du 

Campus V-HSE. 

- Pédagogie : sur ce plan, les améliorations techniques et ergonomiques du Campus 

V-HSE constituent les principales contraintes. C’est un point bloquant, car ils 

contraignent encore les activités ludopédagogiques envisagées pour atteindre les 

objectifs utilitaires visées. Il conviendrait ainsi que le dispositif technique soit au 

service du scénario pédagogique et non l’inverse. 

- Jeu : l’environnement virtuel du Campus V-HSE nécessite encore l’emploi 

d’applications tierces externes pour permettre de mettre en œuvre les activités 

ludopédagogiques. Il convient de réfléchir à la manière de les associer, soit par 

intégration technique, soit par les usages. En parallèle, un système d’aide et la 

possibilité de générer un bilan (reporting) pour les différents utilisateurs à l’issu  

d’activités opérées à l’échelle de l’environnement du Campus V-HSE lui-même 

constituent un manque important du dispositif.   

 

5 CONCLUSION 

Dans le but d’étudier si l’emploi de plateformes gamifiées multi-utilisateurs pourraient  

accueillir des activités de pédagogies actives opérées en distanciel, nous avons choisi d’étudier 

le cas de la solution Campus V-HSE (version beta) et l’emploi de trois activités 
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ludopédagogiques associées. La méthode choisie pour étudier ces aspects a été de conduire ces 

activités de jeux sérieux auprès d’un panel d’apprenants universitaires d’une part et d’un panel 

constitué de salariés de la société Immersive Factory d’autre part. Rappelons que ces derniers 

ont mis en place le Campus V-HSE. Il s’agissait ensuite de questionner les participants, 

d’analyser les réponses associées et d’opérer une synthèse réflexive via l’emploi de la grille 

CEPAJe.  

Les données collectées nous ont permis d’entrevoir qu’il est possible d’opérer des séquences 

ludopédagogiques en mode distanciel via des environnements virtuels 3D collaboratifs dédiés 

et gamifiés. Nous avons pu entrevoir qu’il était tout à fait possible de proposer des activités 

d’apprentissages actifs en lien avec des savoir-faire et dans une moindre mesure avec des 

savoir-être. Des ajustements techniques et ergonomiques ainsi que l’ajout d’options 

complémentaires devraient contribuer à améliorer ces aspects avec le temps. Cela nous conforte 

que des outils comme le Campus V-HSE remplissent un rôle dans les apprentissages actifs qu’il 

serait plus complexe à opérer via des outils de webconférences qui s’adaptent plutôt à des 

apprentissages transmissifs. Ce qui sied plutôt à la transmission de connaissances. Ceci est 

logique lorsque l’on se réfère au fait que “le jeu c’est faire” d’après Winnicott (Winnicott, 

1971). Mais, pour confirmer cette tendance, il convient encore d’effectuer d’autres itérations 

pour opérer un ensemble d’améliorations sur le plan du Contexte, de l’Animateur, des 

Apprenants, du Scénario Pédagogique et enfin du Campus V-HSE lui-même. Les panels 

doivent quant à eux gagner en taille pour devenir plus représentatif et significatif. Nous allons 

nous attacher à tout cela dans le cadre de nos prochains travaux. 
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Résumé 

Cette étude s’intéresse aux changements provoqués par la crise de la pandémie de la COVID-

19 dans l’enseignement à distance. En prenant appuie sur les caractéristiques du jeu et de la 

Théorie du Sensemaking de Weick, cette recherche tente d’apporter un éclairage et une 

réflexion sur les apports d’une séance ludopédagogique en utilisant un logiciel de VoIP comme 

Zoom. Grâce à un jeu de rôle nommé Mission Lunar Space 9 proposé auprès de 30 étudiants de 

niveau Master 1, des données sont recueillies via un questionnaire à propos de leur expérience 

de jeu et de son influence sur plusieurs aspects pédagogiques. Les résultats obtenus par une 

analyse statistique ainsi qu’une analyse textuelle montrent l’intérêt de la ludopédagogie pour la 

création de sens dans un enseignement à distance. Néanmoins, même si certains points 

technologiques limitent ces résultats, les perspectives pédagogiques et organisationnelles, 

notamment dans la pertinence du jeu dans un cours en ligne viennent apporter des pistes de 

réflexions sur la manière d’enseigner dans un contexte de crise.  
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INTRODUCTION 

À la suite du début de la crise de la pandémie de la COVID-19, des phénomènes d’isolement 

sont apparus dans le monde, et notamment dans la population française. Le lien social qui uni 

les individus s’est rompu pour laisser place à des échanges via les technologies de l’information 

et de la communication comme Zoom, Skype, Messenger, Whats’App, etc, nommé aussi 

logiciels VoIP (Voice over Internet Protocol). Parmi la population exposée à ce phénomène 

d’isolement, les étudiants se sont retrouvés en première ligne avec un enseignement 

bouleversés : cours annulés ou modifiés, cours à distance, pratiques de travail changées, 

relations aliénées par les technologies, etc. 

D’après une enquête menée en novembre 2020 auprès de 674 étudiants du département de 

psychologie de l’Université Grenoble-Alpes1, 74% des répondants avouent avoir manqué de 

contacts humains et 45% de volonté dans les cours. Au-delà des chiffres, les étudiants ont été 

contraints de suivre leurs cours à distance en étant exposés toute la journée à des écrans. Or, 

plus le temps passé devant un écran augmente, plus le bien-être psychologique baisse (Twenge, 

2019). En se basant sur les trois besoins psychologiques fondamentaux de Johnston and Finney 

(2010) à savoir : (1) le besoin d’autonomie, (2), le besoin de compétence et (3) le besoin 

d’appartenance sociale, beaucoup d’individus ne satisfaisaient pas ces conditions, d’où une 

détresse psychologique. Face à ces conditions particulières, les enseignants devaient faire cours 

souvent avec leurs propres moyens, parfois démunis, face à des étudiants stressés et perdus. 

L’enseignement dans ces conditions peut s’apparenter à un véritable défi à la fois 

organisationnel, technologique mais surtout humain. 

De ces faits ressort la place de l’enseignant comme lien privilégié, parfois unique pour les 

étudiants. Celui-ci doit tenter de captiver ses étudiants, donner du sens à son métier et à sa 

pratique qu’il doit adapter, notamment via le jeu. Sur la base de ces éléments, la problématique 

suivante peut être avancée : « En quoi l’apprentissage par le jeu fait-il sens dans un 

enseignement à distance via les logiciels VoIP ? ». 

Pour répondre à cette question, nous abordons le cadre théorique de cette recherche dans une 

première partie. Puis, nous exposons la méthodologie mise en place pour répondre à notre 

problématique avant d’en présenter ses résultats que nous discutons, afin de mettre en exergue 

les limites et les perspectives de cette étude. 

 
1 TheConversation (2021), « Cours à distance : étudiants, comment s’organiser pour ne pas décrocher ? », article 

de Christine Cannard publié le 7 avril 2021 et consulté le 11 avril 2021 sur : https://theconversation.com/cours-a-

distance-etudiants-comment-sorganiser-pour-ne-pas-decrocher-153769. 
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1 CADRE THÉORIQUE 

Avec la pandémie de la COVID-19, l’enseignement supérieur a dû s’adapter aux injonctions 

numériques afin de poursuivre la continuité pédagogique demandée par le gouvernement (De 

Céglie et al., 2020). Pour cela, des enseignements à distance via des logiciels VoIP comme 

Zoom (Serhan, 2020) ou encore Discord (Chollet, 2020a ; Chollet, 2021) ont été mis en place. 

Ces logiciels se sont fortement développés durant l’année 2020, poussés par les attentes des 

acteurs de l’enseignement et du monde professionnel. Cette pédagogie à distance a fait naître 

de nombreuses difficultés pour les étudiants ainsi que les enseignants (Chollet, 2020b) dont les 

effets visibles étaient la dépression, le manque de concentration ou encore la perte de 

motivation. 

Afin de stimuler la participation en ligne des étudiants via les cours à distance, la pédagogie par 

le jeu, ou ludopédagogie, reconnue comme outil d’apprentissage dès la seconde moitié du 

XXème siècle (Brougère, 2002), semble être un support privilégié en temps de pandémie (Kriz, 

2020). De plus, bien que la littérature à propos des apports du jeu sur l’apprentissage soit en 

plein essor depuis plusieurs années (Bayeck, 2020), celle-ci reste encore clairsemée concernant 

la ludopédagogie via les logiciels VoIP. Des premiers travaux dans le domaine médical comme 

ceux de Verkuyl et al., (2020) montrent la pertinence de la ludopédagogie en ligne et de son 

avantage à maintenir un enseignement à distance de qualité. D’ailleurs, la littérature préconise 

la pratique ludopédagogique lorsque celle-ci peut se faire à distance (Naik et al., 2020). D’après 

Zampa et al., (2017), le jeu dans la sphère éducative est perçu comme un moteur de motivation 

et d’interaction parmi les participants, facilitant de surcroît l’apprentissage (Brougère, 2009 ; 

Dargère, 2015 ; Jutteau 2017). 

L’intérêt du jeu, au-delà de son lien très fort avec l’imaginaire chez l’être humain (Caillois, 

1958) réside dans sa capacité à opérer une transmutation magique (Henriot, 1969), à libérer une 

tension du monde réel (Glutton, 1988) voire à une fuite de la réalité (Fink, 1966) dans un espace 

de liberté unique (Appell, 2015). De plus, selon Cazeneuve (1986), le divertissement, 

notamment par le jeu, offre au joueur la possibilité de s’approprier des rôles via l’illusion, 

d’apprendre à vivre en société tout en levant et en s’affranchissant des déterminations imposées 

par cette dernière, à la fois de manière fictive, mais également abstraites. Ces caractéristiques 

du jeu semblent prendre un sens très symbolique dans une situation exceptionnelle 

d’enseignement à distance où la réalité, par la pandémie, souhaite être fuie par les individus. 
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Parmi toutes les formes de jeu possibles, le jeu de rôle, et notamment futuriste, accentue 

l’immersion pour les joueurs (Caffrey, 2019), favorisant l’état de flow dans l’éducation 

(Csikszentmihalyi, 1997). Cette situation peut être recherchée dans un contexte comme celui 

de la COVID-19, permettant une immersion de l’individu dans son apprentissage. Dans un 

contexte éducatif, le joueur va davantage s’investir pour lui-même, plutôt que de vouloir obtenir 

une récompense (Malone et Lepper, 1987). De plus, le joueur vit une expérience unique via le 

jeu et « lorsqu’il consent à explorer la trame expérientielle, son degré d’implication active 

s’accroît et son degré d’immersion augmente » (Georges, 2013, p. 56). Néanmoins, le jeu peut 

rapidement perdre ses vertus si celui-ci est mal amené durant un cours, donnant l’impression 

d’une fuite de l’enseignant dans son rôle de faire la classe (Silva, 2000) et d’un risque 

d’échapper au réel trop important (Schmoll, 2011). 

En contextualisant le jeu via les logiciels VoIP, l’objectif pour l’enseignant consiste également 

à donner du sens à sa pratique et dans son processus de faire cours en classe. Cette notion 

rappelle le principe d’énaction (Weick, 1988), dans la Théorie du Sensemaking (Weick et al., 

2005) où les individus contribuent à créer l’environnement dans lequel ils se trouvent. Dans un 

contexte comme celui de la pandémie de la COVID-19, « la crise qui interrompt l’action peut 

se transformer en épisode d’effondrement ou de création [...]. Cependant, la crise est également 

moment de révélation, de dévoilement » (Laroche H., & Steyer, 2012, p. 5). Par conséquent, 

l’enseignant coconstruit son espace ludopédagogique avec les apprenants dans un contexte 

particulier des logiciels de VoIP, afin de rendre l’expérience plus captivante. Ainsi, en 

rapprochant la création de sens ainsi que du concept de flow selon Csikszentmihalyi (1975), le 

jeu peut devenir un puissant vecteur d’apprentissage, même à distance (Kiili, 2005), surtout 

dans un état d’immersion optimal (Trevino and Webster, 1992 ; Liu et al., 2011). 

De là, avec les nombreuses fonctionnalités ajoutées à certains logiciels VoIP depuis le début de 

la pandémie de la COVID-19, les possibilités pour l’enseignant de créer du sens et d’innover 

se sont accrues. Parmi celles-ci, la fonction « diviser en groupe »2 du logiciel Zoom permet à 

l’enseignant de pouvoir créer des sous-groupes d’étudiants. Cette fonctionnalité offre ainsi la 

possibilité de pouvoir scinder une classe en plusieurs groupes indépendants, qui communiquent 

également de manière autonome. L’enseignant peut librement se connecter à chacune des 

conversations tout en gardant un espace commun pour rassembler l’ensemble des étudiants. 

Après avoir présenté le cadre théorique de cette recherche, nous présentons la méthodologie 

mise en œuvre. 

 
2 Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206476093 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Pour répondre à notre problématique de recherche, nous avons utilisé un jeu de rôle nommé 

Mission Lunar Space 9 (MLS9), adapté d’un test de recrutement utilisé à l’origine par la NASA 

et nommé Survive on the Moon. Bien que nous ayons mené une précédente recherche (Chollet, 

2019a) sur le jeu MLS9 dans un contexte normal de cours en classe, l’objectif de cette étude 

consiste à le tester dans un enseignement à distance via le logiciel de VoIP Zoom et d’observer 

ses effets, en particulier sur le sens donné à l’activité et l’aspect ludopédagogique du cours. Le 

jeu MLS9 mobilisé dans cette représente une technique de serious-gaming, dont le but est de 

« détourner un jeu existant afin de l’utiliser dans le cadre de la formation » (Lépinard et 

Vandangeon-Derumez, 2019, p. 12), qui ne doit pas être confondue avec le serious game 

symbolisé ici par le jeu MLS9 (Chollet, 2019b). 

Le public est constitué de 30 étudiants de l’IAE de Montpellier issus d’un Master 1 – 

Management de l’Innovation, avec deux parcours : « Création d’Entreprise » et « Management 

de Projet Innovant ». Le jeu MLS9 est réalisé à la quatrième séance sur les six proposées dans 

le module nommé « Technologies Innovantes et Ludiques pour l'Aide à la Décision » (TILAD). 

La séance de cours dure trois heures durant lesquelles le jeu est réalisé dans l’intégralité de la 

séance. Plus précisément, le cours se découpe selon trois phases parfaitement distinctes :  

1. Phase de contextualisation (30 minutes) : immersion dans le jeu ; 

2. Phase de réalisation (2 heures) : déroulement du jeu ; 

3. Phase de capitalisation (30 minutes), retour sur le jeu et sur les notions abordées. 

Sur le plan matériel, l’enseignant dispose de deux écrans d’ordinateur, d’un casque audio avec 

microphone et d’une webcam permettant aux étudiants de le voir expliquer les règles. Les 

étudiants équipés de webcams sont invités à les mettre pour améliorer la communication et la 

dimension humaine de l’activité. 

Plusieurs fonctionnalités de Zoom sont utilisées pour le déroulement de ce jeu : le chat par 

messagerie instantané public et privé (message envoyé seulement à un étudiant), l’audio et la 

vidéo ainsi que l’option « diviser en groupe ». Pour cette séance, quatre équipes sont constituées 

de 7 à 8 personnes. 

Enfin, pour recueillir les avis et les retours des étudiants, un questionnaire leur est envoyé à la 

fin de la séance. Celui-ci contient à la fois des questions ouvertes et des questions fermées. 

Grâce aux questionnaires reçus, une analyse statistique descriptive et une analyse des retours 

dans les questions ouvertes sont effectuées, ce qui permet de pouvoir avancer les résultats de 

cette recherche. 
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3 RÉSULTATS 

Les résultats de l’étude sont présentés en deux temps. Tout d’abord, nous détaillons les résultats 

de l’analyse statistique descriptive issus des 20 réponses sur les 30 étudiants présents durant la 

séance, puis nous abordons l’analyse textuelle des retours obtenus. 

3.1 CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPÉRIENCE LUDOPÉDAGOGIQUE EN LIGNE 

Avant de présenter les résultats, toutes les questions étaient mesurées par une échelle de Likert 

allant de 1 « Pas du tout » à 7 « Tout à fait » représentée par des boutons radios. La totalité des 

répondants ont répondu à toutes les questions. Par conséquent, les scores présentés ci-après sont 

calculés sur la base de 20 réponses de manière systématique. 

Pour commencer, nous allons nous intéresser à l’expérience même de la séance de jeu dans un 

cours à distance. Ainsi, pour la question : « Êtes-vous satisfait de cette animation de jeu à 

distance ? », la réponse obtient un score de 6,75 sur 7. La séance ludopédagogique représente 

sans grande surprise un moment privilégié dans des cours à distance parfois austères. Ainsi, 

lorsque le jeu a été présenté aux étudiants, ceux-ci se sont directement montrés enthousiastes. 

Aucune absence durant le cours n’a été comptabilisée par ailleurs. 

Ensuite, à la question : « Pensez-vous que le format en ligne soit gênant pour ce jeu ? », le score 

est de 2,2 sur 7. Ce résultat peut sembler étonnant vis-à-vis du format et de l’originalité de cette 

séance. En effet, jamais auparavant, l’enseignant n’avait effectué le jeu MLS9 en ligne par peur 

de dénaturer le jeu avec un format en ligne et ainsi gêner les étudiants. Les résultats montrent 

que le format semble ne pas avoir d’incidence particulière sur la sensation de gêne pour les 

étudiants. 

Concernant l’aspect pédagogique, l’acquisition de connaissances par ce jeu semble mitigée. En 

effet, avec un score de 5,55 sur 7 à la question : « Sur le plan pédagogique, en quoi ce jeu est-

il utile pour mobiliser et acquérir la prise de décision ? », les étudiants perçoivent une utilité 

sensible mais pas flagrante du jeu pour l’acquisition de la prise de décision qui représente la 

compétence managériale ciblée dans cette séance.  

Enfin, à propos de la sensation de plaisir, la question : « Niveau "plaisir d'apprendre / d'être en 

cours", comment évaluez-vous cette séance ? », obtient un score de 6,85 sur 7. Ce résultat 

comparable à celui de la première question posée permet de confirmer l’aspect divertissant du 

jeu. Bien que ce résultat soit attendu dans une séance de jeu traditionnelle (en dehors des cours), 

le fait de ressentir du plaisir à apprendre représente un résultat non négligeable, surtout au 

regard de la situation vécue par les étudiants. 

Nous abordons maintenant les résultats de l’analyse textuelle. 
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3.2 LA LUDOPÉDAGOGIE POUR CRÉER DU SENS EN COURS 

Même si les étudiants sont en cours depuis septembre 2020, les conditions de cette année 

universitaire ne permettent pas d’échanges aussi riches et intenses que dans des conditions 

normales. Ainsi, les étudiants ressentent un fort intérêt de la mécanique de l’aléatoire inclue 

dans le jeu MLS9 pour rencontrer de nouvelles personnes, même plusieurs mois après (1) (2). 

(1) « Un réel intérêt pour ce genre d'activité, l'aléatoire dans les équipes est au top, cela 

nous a permis de découvrir de nouvelles personnes ! » (Répondant n°1) 

(2) « Le fait de faire des groupes aléatoires m'a fait discuter avec de nouvelles personnes 

dans la classe » (Répondant n°12) 

À propos du jeu MLS9 et de ses caractéristiques ludiques, celui-ci a été pensé et scénarisé 

spécialement pour être un jeu de rôle réalisable en classe avec plusieurs dizaines d’étudiants. 

Ainsi, son côté jeu de rôle a plu aux étudiants (3), tout comme le thème et l’univers futuriste 

(jeu dans l’espace), auquel il est rattaché (4). 

(3) « J'ai beaucoup aimé le côté RolePlay (jeu de rôle) du jeu » (Répondant n°4) 

(4) « Le thème est vraiment super, jeu immersif (dans le sens où on se met à la place de 

notre personnage et en situation) et marrant, surtout quand on fait des hypothèses sur 

l'utilité des objets et le rôle des joueurs » (Répondant n°13) 

Concernant le format, l’intérêt d’une séance ludopédagogique consiste notamment à captiver et 

à intéresser l’étudiant. Néanmoins, le format en ligne peut gêner dans ce but là, même si les 

étudiants ne semblent pas le ressentir comme nous avons pu le voir précédemment. De là, les 

étudiants pensent que sur l’aspect organisationnel, le format en ligne peut être plus délicat pour 

l’enseignant dans la mise en place du jeu (5), mais plus facile dans sa gestion et son organisation 

in situ (6). De plus, la taille des équipes dans un format en ligne peut vite poser un souci pour 

la prise de parole puisque chacun souhaite prendre la parole, ce qui peut entraîner une véritable 

cacophonie (7). 

(5) « Le distanciel est peut-être un peu moins facile à mettre en place mais ça reste très 

agréable » (Répondant n°11) 

(6) « Super jeu, je pense plus facile à gérer et organiser en distanciel justement. » 

(Répondant n°14) 

(7) « Être 8 max par équipe est bien en ligne, car sinon ça peut être compliquer de 

s'entendre ! » (Répondant n°13) 
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Sur le plan pédagogique, même si les étudiants étaient mitigés quant à l’acquisition de la prise 

de décision, leur résultat peut être nuancé et précisé grâce à leurs retours. Ainsi, l’objectif sous-

jacent à cette séance ludopédagogique est atteint pour certains étudiants (8). En allant plus loin, 

une réelle réflexion de l’insertion du jeu dans un cours en ligne est avancée et expliquée par un 

des étudiants (9). 

(8) « Rien à redire franchement c'était top ! Ça a permis de prouver que plus il y a de gens 

dans la prise de décision, meilleur est le score, et je n'aurai pas forcément pensé ! » 

(Répondant n°9) 

(9) « Je me suis régalé et intégrer le jeu dans la pédagogie est pour moi un super moyen de 

faire apprendre. On est dans le ludique mais on ne déconnecte pas de l’objectif 

principal. Cela nous permet également de faire appel à tout un panel de diverses 

compétences plus ou moins dvp chez chacun. Rien qu'avec ce jeu nous devons persuader 

nos interlocuteurs, nous devons être des stratèges, les faire adhérer à une idée en 

fonction de notre rôle... Cette pédagogie nous permet de nous mettre en face de 

plusieurs scénarios ! » (Répondant n°18) 

Ensuite, sur la notion de la dynamique de cours et du plaisir ressenti, les étudiants ont pu 

s’exprimer. En plus de la question dans le questionnaire qui abordait cette thématique et à 

laquelle ils avaient répondu massivement avec le score maximal de 7 sur 7, ceux-ci ont pu 

préciser leurs pensées. Ainsi, la sympathie ressentie et la dynamique du cours sont mises en 

avant (10), avec une reconnaissance envers l’enseignant (11). Plus intéressant, le temps 

semblait passer plus rapidement pour les étudiants (12) sans pour autant les perdre dans leur 

concentration (13). 

(10) « Le jeu est très sympathique et dynamique » (Répondant n°12) 

(11) « Merci pour vos cours qui sont les seuls à être vraiment dynamiques »  

(Répondant n°1) 

(12) « Je n'ai pas vu l'après midi passer » (Répondant n°7) 

(13) « Je n'ai pas perdu la concentration » (Répondant n°3) 

Enfin, en dehors du formulaire, les étudiants se sont également exprimés, notamment dans la 

messagerie proposée par Zoom où les messages viennent appuyés ceux déjà présents. 

Cependant, bien au-delà de la séance de cours, un étudiant s’est exprimé sur le réseau social 

Twitter à propos de cette séance. Très rapidement, ses collègues et d’autres étudiants ont réagit 

à son tweet dans lequel l’enseignant était identifié (Image 1). 
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Image 1 - Échanges sur Twitter à propos du cours avec le jeu MLS9 

Après avoir présenté nos résultats, nous proposons de les discuter. 
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4 DISCUSSION 

Afin de discuter les résultats obtenus par cette étude, nous présentons dans un premier temps 

les limites de celle-ci avant d’en proposer des perspectives. 

4.1 LIMITES TECHNOLOGIQUES ET LUDIQUES 

De nos résultats ressort le format qui ne semble pas gêner les étudiants dans leur vécue de la 

séance ludopédagogique. Cependant, du côté de l’enseignant, le fait de ne pas pouvoir animer 

en classe, physiquement, casse le côté ludique du jeu de rôle. En effet, lors des phases de 

discussion en groupe, le jeu MLS9 provoque beaucoup d’échanges oraux, agréables à capter 

pour l’enseignant, car preuve du dynamisme des communications entre les étudiants. De plus, 

cela permet d’observer, d’écouter et d’analyser les comportements des étudiants dans une 

situation inhabituelle. Malheureusement, à distance, dans les sous-groupes crées pour 

l’occasion sous Zoom, cet aspect est totalement absent. Ainsi, même si les étudiants ne semblent 

pas percevoir le désavantage du format en ligne, celui-ci est davantage perceptible par 

l’enseignant dans son côté animateur de la séance ludopédagogique. 

Du côté de la technologie, l’enseignant a pu observer deux types de groupes. Deux des quatre 

groupes avaient leurs webcams allumées dans leur totalité et deux n’avaient aucune webcam 

allumée. De cette constatation, la dynamique était moins importante dans les groupes où la 

webcam était éteinte (moins de rire, moins d’enthousiasme et moins de prise de parole). 

D’ailleurs, les étudiants ayant témoignés du dynamisme du cours étaient tous dans une équipe 

où les webcams étaient allumées. Il apparaît ainsi l’importance de se voir pour donner du corps 

aux échanges et aux débats très fréquents dans le jeu MLS9. Cependant, l’enseignant ne pouvant 

obliger à un étudiant de mettre sa webcam (car non équipé), la communication non verbale 

pourtant essentielle dans le jeu MLS9 disparait au profit d’une communication basée 

uniquement sur la voix.  

Enfin, sur le jeu en lui-même, les étudiants ont indiqué de manière informelle la difficulté pour 

certains rôles à pouvoir entièrement s’exprimer dans le jeu. Cette remarque fait directement 

référence au format où certains rôles ont besoin de pouvoir observer les réactions des autres 

joueurs puisqu’une partie de la mécanique de jeu s’opère sur le bluff et l’observation de chacun. 

Ainsi, sans une observation attentive (webcam éteinte), certains rôles étaient beaucoup plus 

délicats à incarner. 

Néanmoins, ces limites offrent également plusieurs perspectives à la fois pédagogiques et 

organisationnelles que nous proposons de détailler. 
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4.2 PERSPECTIVES PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

Même si des limites technologiques et ludiques sont à pointer, des perceptives sont aussi à 

mettre en avant. Pour commencer, sur le plan pédagogique, cette séance ludique via le jeu 

MLS9 semble être une bulle d’évasion et de plaisir d’apprentissage au milieu de cours 

classiques voire asynchrones vécus par les étudiants. Or, la question du rôle de l’enseignant 

dans un contexte aussi particulier que ce lui de la COVID-19 est primordiale. Dans un billet sur 

leur blog, Carbillet et Mulot témoignent en disant que « les trois premières semaines de 

confinement nous ont amenés à nous poser la question du sens de notre travail d'enseignement. 

Était-il vraiment possible de continuer à faire "comme avant" dans l'éloignement forcé auquel 

nous étions réduits ? Certainement non. [...] Les élèves les plus fragilisés par la situation sont 

bien sûr dans nos esprits. Pour autant, ne faut-il rien faire de ce temps "hors du temps" ? Je ne 

le pense pas. Je pense au contraire qu'il est de notre devoir d'enseignants d'accompagner les 

élèves à vivre un temps "en dehors" de la vie »3. Au départ, cette séance avec le jeu MLS9 avait 

été écartée du fait de sa complexité à la mettre en œuvre à distance. Cependant, après réflexion 

et sur la base des évolutions techniques des logiciels de VoIP, et notamment de Zoom avec les 

sous-groupes, la séance avec MLS9 a été réinsérée. Cette volonté a été motivée pour contrer la 

morosité des séances de cours à distance où les étudiants écoutent un enseignant pendant 

plusieurs heures avec souvent des diapositives et au mieux une webcam allumée pour que 

l’enseignant puisse être visible afin d’humaniser la séance. Le témoignage de Carbillet et Mulot 

cité plus haut corrobore avec cette volonté pédagogique de donner du sens, selon Weick (1988), 

dans des cours à distance qui peinent à captiver les étudiants.  

Sur le plan organisationnel, nos résultats viennent illustrer la construction de sens en temps de 

crise comme décrit par Laroche et Steyer (2012), notamment dans une situation de travail. 

Ainsi, la place d’une séance ludopédagogique dans un cours en ligne favorise grandement à un 

environnement propice au processus de Sensemaking dans les organisations au sens de Weick 

et al. (2005). En effet, chaque étudiant va sélectionner de cette expérience ludique des éléments 

singuliers voire originaux (plaisir d’apprendre, dynamisme du cours, acquisition de la prise de 

décision par effet de surprise, échanges avec des personnes encore inconnues), qu’il retient pour 

les exprimer, par exemple sur les réseaux sociaux, comme l’ont montré nos résultats. 

 
3 Ecole-Partage.fr (2020), « En période de confinement, quelles activités proposer aux élèves ?" », consulté le 11 

avril 2021 sur https://ecole-partage.fr/blogposts/en-periode-de-confinement-quelles-activites-proposer-aux-

eleves-1 
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CONCLUSION 

Dans cette recherche, nous avons souhaité étudier la création de sens via une séance 

ludopédagogique réalisée à l’aide d’un logiciel de VoIP comme Zoom. Le jeu de rôle mobilisé 

pour cette expérience à savoir le jeu MLS9 a permis de dégager plusieurs résultats intéressants 

comme sa pertinence, même à distance, et son influence auprès des étudiants sur leur 

concentration, leur plaisir d’apprendre ou encore l’aspect social. Aussi, à l’heure des 

enseignements à distance où les logiciels brisent la dimension humaine et le plaisir à venir en 

cours, la ludopédagogie se révèle être un outil à haute valeur ajoutée pour combler ces manques. 

Bien entendu, la technologie limite la dimension ludique escomptée dans une version physique 

du jeu, surtout concernant l’animation de la séance. Néanmoins, les apports humains et 

organisationnels du jeu MLS9 en tant de crise sont à retenir, en particulier sur le sens donné à 

l’enseignement à distance. Dans un article expliquant le lien entre le professeur et l’étudiant par 

la visioconférence, Vincent Aubin, professeur d’anthropologie et d’éthique à l’EMD School of 

Business à Marseille indique qu’avec les cours à distance « on travaille au moins autant 

qu’avant, si ce n’est plus. Pour compenser la présence physique, il faut trouver d’autres moyens 

d’interagir avec les étudiants »4. Avec le jeu MLS9, l’interaction avec les étudiants changent 

d’un simple diaporama diffusé en partage d’écran. Ceux-ci ne s’attendent pas à avoir un jeu à 

distance, ce qui favorise ainsi la surprise et la nouveauté. Il est à noter que l’enseignant doit en 

amont adapter en ligne le jeu MLS9 initialement prévu en physique. 

De plus, au-delà de cette étude faisant l’expérience d’un cas de jeu de rôle, des recherches 

complémentaires sur les mécaniques de jeu, et notamment des briques de gameplay (Alvarez, 

2018) favorisant la création de sens, permettraient d’approfondir la notion de Sensemaking au 

regard de la ludopédagogie. Plus globalement, de nouvelles recherches sur la base de celle-ci 

pourraient s’intéresser aux caractéristiques des logiciels de VoIP et de leur potentiel pour la 

ludopédagogie. Outre des plateformes ludiques comme GatherTown ou Work Adventure, de 

nombreux logiciels VoIP existent comme Discord, Microsoft Teams ou Big Blue Button, avec 

des spécificités techniques et sociales qui pourraient modifier l’intérêt de la ludopédagogie en 

ligne. Enfin, s’intéresser aux logiciels et à la ludopédagogie permettrait d’anticiper d’éventuels 

changement majeurs dans la manière d’enseigner du XXIème siècle. 

 
4 CampusMatin.com (2020), « Confinement : comment la visioconférence établit un lien différent entre le prof et 

l'étudiant », article de Marine Dessaux publié le 29 avril 2020 et consulté le 11 avril 2021 sur : 

https://www.campusmatin.com/numerique/pedagogie/confinement-comment-la-visioconference-etablit-un-lien-

different-entre-le-prof-et-l-etudiant.html 
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fictionnelle du réel accroit l’implication de l’apprenant. Nous cherchons à montrer les liens 
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réunissant près de 500 étudiants du réseau des IAE. Il en ressort que si de prime abord fiction 

et implication semblent antinomiques, l’implication des joueurs, matérialisée par plusieurs 
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1 INTRODUCTION 

Dans son best-seller, Yuval Harari (2015) pointe l’importance de la fiction pour la vie sociale 

et la construction psychosociologique du Sapiens : « du fait de l’apparition de la fiction, même 

les populations de constitution génétique identique vivant dans des conditions écologiques 

similaires pouvaient créer des réalités imaginaires très différentes, qui se manifestaient à 

travers des normes et des valeurs elles-mêmes différentes » (espace 787, version Kindle). Il 

montre comment nos entreprises sont des fictions collectives conçues pour donner du sens à 

nos actions, des artefacts sociaux performatifs.  

Dès lors, l’organisation de l’action comme l’action organisationnelle se jouent « dans la 

frontière entre réalité et fiction » (Germain et Laifi, 2018, p.196). La fiction offre des 

possibilités de représentations plus ouvertes que le réel, contraint par essence, pour la recherche 

et la pédagogie en management. Son usage pédagogique fait peu débat, notent les auteurs. Or 

la recherche sur la fiction et sur l’usage de jeux en management offre un axe porteur (Chevalier 

et al., 2018). La littérature invite ainsi à plus de recherches sur les mécanismes à l’œuvre dans 

les jeux sérieux et sur le rôle de la gamification dans l’apprentissage. 

L’objectif de cette communication est de mettre à jour les conditions techniques, 

organisationnelles et managériales de l’implication des apprenants dans un réel fictionnel 

matérialisé par un jeu sérieux. Ainsi, nous avons cherché à mieux comprendre comment le jeu 

(et ce qui se passe en amont et pendant) favorise l’implication : comprendre les leviers de cette 

implication est un enjeu majeur pour l’apprentissage. Notre question de recherche est donc la 

suivante : sous quelles conditions la préparation individuelle et collective permet-elle une 

meilleure implication des étudiants dans un jeu sérieux ? Pour ce faire, nous avons observé et 

interrogé près de 500 étudiants participant au jeu en ligne de la Nuit internationale des IAE en 

janvier 2021, cinq heures durant. 

Dans un premier temps, nous revenons sur le périmètre de la fiction et son utilisation en gestion 

ainsi que sur la notion de gamification et son rôle dans l’implication des joueurs. Après avoir 

rapidement exposé notre méthodologie, nous structurons nos résultats autour de la préparation 

et de l’implication du joueur. Nous terminons en discutant le pouvoir fictionnel du jeu sérieux 

à travers son rôle dans l’apprentissage et le passage vers le monde de l’entreprise. 

2 REVUE DE LITTERATURE : QUAND L’IMPLICATION DEPASSE LA FICTION 

2.1 LA FICTION EN GESTION 
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Comment distinguer fiction et réalité dans des pratiques pédagogiques, et quelle place le jeu y 

tient-il ? Depuis Berger et Luckmann, une réalité peut être vue comme un contexte pour des 

rôles individuels représentant des « fictions heuristiques utiles » (1966, p.98), et construisant 

une réalité sociale commune plus ou moins objective. Nos comportements sont des 

représentations plus ou moins véritables que l’on « agence à l’intention du public » (Goffman, 

1973, p.71). Une situation dite de fiction est donc difficile à distinguer d’une autre dite réelle : 

toutes deux sont réalistes, entremêlant nos actes volontaires et involontaires. Bien que 

« beaucoup de gens croient sincèrement que la définition de la situation projetée habituellement 

est la réalité véritable » (Goffman, 1973, p.72), on peut légitimement interroger la réalité de la 

future vie en entreprise d’un étudiant, encore inexistante, par rapport à celle d’un jeu 

pédagogique, actuel et bien réel. Toutes ces interactions sont autant de mises en scène de la vie 

quotidienne dans lesquelles se jouent des engagements sociaux (Goffman, 1974).  

Il est complexe de qualifier de fiction ou de réalité une situation d’interaction. Plusieurs 

fictions sont possibles ; chacune est une « œuvre d’art qui met en scène un univers imaginaire » 

(Schaeffer, 2005, p.20). Le jeu est l’une de ces créations élaborées, « une province ‘non 

sérieuse’ enclavée dans la vie ‘sérieuse’ » (ibid, p.20). La fiction est une illusion cognitive faite 

pour penser et agir en usant de causalités, telles que « j’agis, j’apprends ». Ainsi, l’immersion 

ludique suppose des stratégies et des tactiques d’action, qui pourront être ensuite conscientisées 

et analysées avec les outils conceptuels et pratiques proposés par l’enseignant. Le jeu sérieux 

est aussi une forme d’intrigue de supposition (Affergan, 2003, cité par Schaeffer, 2005) : le jeu 

est une fiction qui aide à comprendre des états du monde complexes. Il propose des narrations 

engendrant des « mini-univers imaginaires », autant de « situations virtuelles à explorer » selon 

Schaeffer (2005, p.22), indexées sur le réel familier pour l’individu. Celui-ci peut alors produire 

des inférences correctes en situation et ainsi anticiper ce qu’il pourrait vivre.  

Le jeu immersif est ce que Tisseron (2005) nomme une fiction créatrice d’expérience : on 

suspend le sentiment de réalité, sortant du monde dit réel, tout en croyant au réalisme du jeu et 

en agissant en conséquence. La valeur pédagogique et scientifique de cette connaissance qui 

mêle fiction et réel est importante. L’hybridation du contexte, des acteurs et de leurs décisions 

produit une réalité fictionnelle (Rancière, 2017). L’activité et les faits sont là ; le jeu recrée un 

contexte réaliste pour les participants, qui ne sera jamais exactement identique au « vrai » futur. 

La fiction ludique est donc un double du réel (Rosset, 1993). Elle n’a pas la « violence » de la 

situation effective que peut représenter l’entreprise. Le jeu est une fiction jumelle d’un réel 

probable pour se familiariser, se rassurer, et apprendre des gestes essentiels. Comme le notent 
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Germain et Laifi (2018), la fiction produit et propose une connaissance équivalente au réel, en 

maitrisant mieux son contexte. 

 

2.2 LE JEU SERIEUX, UN PAS VERS LE REEL PAR L’IMPLICATION 

Depuis longtemps le jeu est un outil pédagogique (Chollet, 2019 ; Dichev et Dicheva, 2017). Il 

met l’apprenant en action réaliste avant d’affronter le réel de son futur emploi. Deux approches 

se complètent. D’une part, insérer un jeu sérieux dans un cours crée une séquence ludique 

fictive conçue comme une simulation conforme à une situation professionnelle choisie. Il s’agit 

d’un système d’action formalisé (règles, objectifs, scénarios, options, efforts, etc.) impliquant 

fortement l’apprenant-acteur (Juul, 2008). D’autre part, la gamification est un processus global 

qui consiste à transformer en jeu ce qui n’en est pas (Deterding et al., 2011), un cours entier par 

exemple. On propose à l’apprenant une fiction ludique sur tout ou partie d’un apprentissage.  

Nous considérons ici un jeu sérieux comme un artefact du réel respectant un certain nombre de 

règles de la gamification. L’enjeu est de présenter une réalité au plus près du monde réel afin 

que les joueurs choisissent les inférences adéquates avec une « réalité vraie » relative à la prise 

de décision en entreprise. Le jeu pédagogique est une mise en situation fictionnelle d’une 

situation de gestion. Les joueurs ne sont pas spectateurs, comme dans un récit fictionnel ; ils 

sont les acteurs. L’enseignant prend le rôle de scénariste, auteur et/ou metteur en scène.  

Quant à l’implication, c’est un état de motivation individuel qui définit le degré d’énergie alloué 

à une action (Miled-Chérif, 2001). Elle s’appréhende au travers de ses manifestions ou de ses 

déterminants. Dès lors, dans un jeu sérieux, on peut anticiper l’impact de la gamification sur 

l’implication des joueurs (Rochas, 2020), l’importance de l’implication pour l’efficacité d’un 

jeu (Hamari et Koivisto, 2014), ou le rôle de la relation homme-machine sur la motivation et la 

production coopérative de connaissances (Marache-Francisco et Brangier, 2015). Pour autant, 

le résultat n’est pas garanti : des résistances à l’innovation pédagogique proviennent de facteurs 

propres au jeu, à la situation ou aux participants (Ait-Taleb et Mani, 2019). Une situation de 

crise (Covid19) peut aussi affecter la mise en œuvre ou les résultats attendus. 

 

2.3 LA GAMIFICATION : MISE EN SITUATION FICTIONNELLE DU REEL DE L’ENTREPRISE.  

Sur des bases théoriques riches, en particulier béhavioristes (Zichermann et Cunningham, 

2011), la gamification offre des expériences ludiques créatrices de valeur pour les joueurs 

(Huotari et Hamari, 2017). Une fiction gamifiée est un système d’acteurs et de mécanismes 

dans lequel l’implication active est requise, en s’appuyant sur l’expérience hédoniste, le plaisir 

de l’engagement (Marcucci et al., 2018), la compréhension des codes de réussite, et l’efficience 
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des actions individuelles et collectives mises en œuvre. La force d’engagement de la 

gamification tient aux interprétations possibles du jeu par les acteurs et aux technologies 

actuelles (Kim, 2018). Cela permet d’élargir une sorte de « cercle magique contractuel du jeu 

dans l'espace, le temps ou la société » (Montola et al., 2009, p. 12) où fiction et réel se mêlent.  

Pour Schell (2010) nous vivons une gamepocalypse : nous jouons constamment à un jeu, dans 

toutes nos sphères sociales. L’enseignement est pris dans ce mouvement de fond. En intégrant 

un jeu, l’apprenant se sent plus motivé (Deterding et al., 2011 ; Xi et Hamari, 2019), bien 

qu’engagé dans une activité intense. Cela doit l’aider à savoir agir en situation, au sortir de sa 

formation. Dans ce but, les artefacts numériques et physiques d’un jeu sérieux créent un 

contexte transmédiatique complexe (Jull, 2005). Il y a transmédiation entre des missions, des 

rôles, des équipes, des entreprises réelles ou fictives, alors que les joueurs, leurs actes, leurs 

objectifs de gain dans le jeu sont très réels. Leur (probable) future entreprise et leurs nombreux 

postes ne sont bien que fictifs, dans leur réalité présente.  

 

3 LE CAS DU BUSINESS GAME INTER-IAE 2021 

3.1 NOTRE METHODOLOGIE. 

Notre étude porte sur un jeu en ligne au sein du réseau des IAE (janvier 2021). Il a duré 5 heures 

avec 3 départs de 17 à 19h, et 5 univers de 10 équipes pour chaque départ. Environ 500 étudiants 

français et étrangers ont joué, répartis sur le territoire français. Le jeu est présenté plus 

largement dans l’annexe 1 pour mieux en comprendre la construction et la dynamique. Il s’agit 

d’un business game dans lequel les équipes constituées représentent des entreprises de la 

téléphonie lançant de nouvelles gammes de produits à destination des marchés européens et 

asiatiques. Elles doivent maitriser de nombreux facteurs d’analyse et de décision, de manière à 

concevoir un plan marketing et des lancements de nouveaux modèles de mobiles, durant quatre 

cycles. Un cycle d’une heure de jeu représente une année. Les résultats sont enregistrés selon 

plusieurs critères : le cours de l’action de chaque entreprise virtuelle, la qualité les comptes de 

résultats, les volumes de vente, etc.  

Nous avons utilisé une méthodologie mixte, via un questionnaire comportant des questions 

fermées et ouvertes, administré en ligne à tous les joueurs en trois temps, avant, pendant et en 

fin de jeu. Il a généré 452 réponses avant le lancement, et 343 à la fin du jeu. Les questions ont 

été construites par les auteurs au fil de plusieurs échanges. À ce stade de notre réflexion, 

plusieurs modèles sont à l’étude, cette recherche empirique ouvrant des questions nouvelles. En 

effet, certaines dimensions sont très peu étudiées encore dans le domaine de la gamification : 
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la préparation des joueurs et l’organisation préalable des équipes, notamment. Par contre, une 

échelle de mesure de la gamification tirée de la littérature (Huotari et Hamari, 2017), portant 

sur 3 dimensions (utilité, facilité et plaisir de jeu) est intégrée. En complément, des données 

sont extraites de la plateforme pendant le jeu, puisqu’elle enregistre toutes les activités des 

joueurs en temps réel, portant sur les temps de connexion des joueurs, leurs décisions et leurs 

résultats. Les données quantitatives ont été traitées sous SPSS, complété d’une analyse 

thématique de contenu manuelle pour les données qualitatives. Les traitements d’analyses 

effectués sont les suivants : tris à plat, tris croisés, tests d’association des variables, tests de 

validité des échelles de mesure de la gamification. 

 

3.2 NOS RESULTATS  

Nous présentons les résultats de façon processuelle afin d’identifier les facteurs saillants, liés à 

la préparation et l’implication des joueurs.  

 

3.2.1 La phase amont : description et préparation des équipes  

La population étudiée représente des étudiants de masters inscrits surtout en management 

international (MI) et en marketing-vente (MV), les deux fonctions principales du jeu (tableau 

1). Leur expérience de jeu pédagogique est équilibrée, mais beaucoup n’ont jamais fait de jeu 

sérieux en ligne. Ils sont globalement attirés par les matières visées par le jeu : stratégie, 

marketing, entrepreneuriat et vente (moyenne 3,78 à 4,4 sur 5). 

 

 en %       

Genre 53,8 Femmes 46,2 Hommes     

Formation 18,1 Licence 31 M1 50 M2   

Spécialité Management 
international 30,1 

Marketing-Vente 
25,1 

Gestion-MAE (MAE) 
24,6 

Finance CCA 
(FC) 7,9 

Jeu sérieux antérieur Non 46,2 Oui 53,8     

Jeu en ligne antérieur Non 74 Oui 26     

Tableau 1. Description de l’échantillon. 

Les joueurs se sont préparés à l’aide de divers documents. 14,6% ne l’ont pas fait avant de 

jouer, et 41,2% y ont passé 30 minutes au plus. A l’inverse, 38,7% ont pris au moins 45 minutes 

pour cela. 21,6% d’entre eux n’ont pas testé la plateforme de jeu, une majorité (53,8%) y 

consacrant moins de 30 minutes. Enfin, très peu ont pensé à consulter des informations externes, 

sur les produits par exemple (42% non ; 47,4% < 30 mn). Les équipes ont surtout été créées 

dans le même IAE (82,9%). 76,3% n’ont pas choisi leur équipe au hasard. On observe une 
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dichotomie nette pour choisir des profils complémentaires : 42,4% l’ont fait. Il y a pourtant eu 

peu de réelle stratégie de jeu (17,2%). 15,2% se connaissent depuis cette année, 53,8% depuis 

1 an : 66% sont dans la même classe. 69,6% sont volontaires pour participer au jeu, les autres 

étant incités par l’IAE (16,1%) ou inscrits d’office via leur formation (14,3%). 

Le sentiment général des joueurs sur leur organisation2 est positif : « bien » ; « rigoureuse » ; 

« très bonne organisation » ; « satisfaisante ». La préparation est plus individuelle que 

collective. Peu sont arrivés avec une stratégie et une organisation préalables, comme le 

montrent les temps de préparation enregistrés et déclarés. Cependant, les équipes les mieux 

organisées s’en sont félicitées [« super technique, on a appliqué le modèle AGILE »], 

redécouvrant en acte les fondamentaux du management. D’autres associent leur organisation à 

« beaucoup de communication et de la bienveillance ». À l’opposé, des équipes sont plus 

impliquées par l’aspect ludique du jeu sérieux, mettant en avant « l’instinct et l’intuition » de 

leur organisation ou l’ambiance « amicale » instaurée durant cinq heures. 

 

3.2.2 La phase de jeu : un collectif construit sur des rôles 

Concernant le mode d’organisation durant la partie, beaucoup constatent l’effet positif de la 

courbe d’expérience sur leur niveau d’organisation [« à chaque tour nous faisions une analyse 

de notre jeu afin d'améliorer notre stratégie »] ou sur la maîtrise du distanciel [« Une personne 

a partagé son écran et chacun cherchait les informations demandées ; répartition des tâches »]. 

L’interaction avec les coachs est soulignée [« très bonne organisation, les encadrants ont été 

très réactifs et présents durant toute la partie »] : ils sont parfois vus comme une bouée de 

secours disponible, tels des consultants fictifs pouvant débloquer une situation ou rassurer. 

L’apparente nonchalance ou la faible préparation de certains s’avère un choix organisationnel 

assumé, devenant au fil du jeu une forme d’agilité : laisser venir pour mieux réagir. La 

répartition des rôles dans les équipes est plutôt collégiale. Diverses solutions apparaissent : du 

travail en équipe durant tout le jeu sans réel leader, jusqu’à une organisation stricte des rôles et 

des compétences.  

Ces choix dépendent d’abord de la relation préalable entre les joueurs, de leur appartenance au 

même IAE ou de leur situation en présentiel ou à distance, certains joueurs s’étant 

physiquement regroupés. Pour les uns la distance est subie, pour d’autres l’interface 

 
2 Nos résultats incluent les verbatim et les données collectées dans la plateforme et dans le questionnaire : temps 

de connexion par cycles de décision, temps préalable pour découvrir le jeu, prise en main, recherche 

d’informations, choix des coéquipiers, stratégie de jeu, motivation à participer. 
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électronique est synonyme de collégialité [« Nous avons communiqué via Zoom et pris les 

décisions ensemble »]. Dans certains cas, les facteurs personnels ont joué [« J'ai pris les choses 

en main et réalisé toutes les décisions. Mon équipe a étudié le marché et les produits des autres 

équipes pour correspondre au mieux » ; « two experts discussing everything together, the rest 

was not prepared and couldn't help »]. Lorsque les rôles sont distribués c’est en fonction des 

compétences [« chacune a contribué avec ses connaissances »] ou de critères managériaux 

[« une PDG qui prend la décision, une directrice marketing qui analyse les marchés, et une 

directrice de finance qui fait des calculs »]. A contrario certains groupes n’ont pas imposé de 

rôles a priori et se sont organisés « naturellement » [« tous le même rôle » ; « naturellement, en 

fonction des préférences de chacun »]. Il s’agirait moins d’un manque d’implication que de 

préserver la cohésion du groupe, la bonne entente, et l’état d’esprit ludique et fictionnel de la 

situation. 

Concernant la prise de décision, les commentaires rejoignent les choix d’organisation. 

Beaucoup d’équipes décident collégialement [« sur un mode démocratique où chacun apporte 

son "expertise" et où nous décidons ensemble »]. D’autres s’appuient sur leur stratégie adaptée 

au fil du jeu [« au début de chaque tour en fonction des données nous prenions 5-10 minutes 

pour identifier la stratégie générale à suivre et ensuite nous l’affinons en parcourant les 

différents paramètres du jeu »]. Les décisions semblent débattues (« réfléchies, étudiées et 

logiques »]. Le jeu étant compétitif, la pression du temps a joué pour beaucoup, synonyme à la 

fois de stress et d’émulation [« dans l’urgence » ; « prise de décision réfléchie mais rapide »]. 

Plusieurs équipes notent la qualité croissante des décisions [« parfois brouillonnes au départ, 

très claires et presque instinctives par la suite »] quand d’autres jugent leurs décisions 

aléatoires, du fait de leurs lacunes, de leur organisation ou de leur préparation approximatives 

[« parfois, au feeling » ; « beaucoup de calculs et de hasard collectif »]. 

 

3.2.3 La phase aval : le retour sur expérience 

L’expérience perçue par les joueurs sur l’organisation de l’équipe est jugée bonne à très bonne 

(34,6% et 46,7% ; M 4,22 ;  0,89). Seuls 19,8% estiment que l’équipe avait un leader, 34,9% 

étant relativement d’accord (M 3,35 ;  1,237). Ils sont plus partagés sur le stress généré par les 

décisions : 42,3% (M 2,74 ;  1,235) l’ont peu ressenti, 34% l’ont éprouvé. Ils ont pris un plaisir 

marqué à participer (M 4,236,  0,66). L'utilité globale et la conception du jeu sont bien notées, 

mais un tel jeu n’est pas vu comme très facile à prendre en main. Il requiert des efforts 

importants. Les joueurs se sont connectés en moyenne presque 6 heures, avec un écart-type de 
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2 heures. Le tableau 2 révèle l’influence significative de plusieurs facteurs sur la préparation et 

d’implication. 

 

(², *p<0,05, **p<0,001) IAE 
Niveau 
diplôme 

Spécialité (MI, MV, 
MAE, FCCA) 

Age Genre 
Jeu en ligne 
antérieur 

Plateforme  15,897* 27,428*    

Documents 25,255*      

Informations externes    9,731*   

Volontariat  32,324** 44,011** 44,024** 6,834*  

choix équipe / IAE 69,961**      

choix / même classe 78,979** 13,539**  9,398*   

choix / profils 37,803**  12,954*    

choix / stratégie    17,164* 5,156* 4,305* 

durée relation / coéquipiers 165,483** 65,772**  87,583**   

perception organisation de l'équipe  16,104* 31,995** 38,432*   
Tableau 2. Influence des caractéristiques personnelles sur la préparation 

Les trois dimensions de la préparation (plateforme, documents et information externe) sont 

influencées par certaines caractéristiques individuelles : les spécialités MI et MV, et les 

étudiants de niveau M2 se sont moins familiarisés avec la plateforme. Les plus jeunes ont peu 

cherché d’information externe, et de forts écarts existent entre les IAE : les plus mobilisés 

semblent se préparer plus (6 IAE sur 28 cumulent 59,6% des joueurs). Les joueurs les plus 

volontaires à s’inscrire au jeu sont plutôt masculins (76,6% / 63,6%), âgés de 20-21 ans ou de 

plus de 30 ans, surtout en licence, et moins les MI que les autres formations.  

Le choix des coéquipiers est surtout manifeste pour les IAE les plus mobilisés, pour les 

étudiants plus âgés, en M2, en MV ou en MAE. Le choix par profils est plus le fait des domaines 

plus éloignés du jeu (FCCA et autres), pour compléter les compétences manquantes. Une 

grande disparité entre écoles s’observe sur ces variables. Le choix d’une stratégie préalable est 

accentué chez les hommes, les plus de 30 ans, et légèrement chez ceux qui ont déjà joué à un 

jeu sérieux en ligne, mais très faible pour les 25-26 ans. Les plus jeunes ont constitué leur équipe 

sur la base de relations plus anciennes, globalement, et les M1 ont des liens plus récents que les 

licences ou les M2. 

Quant à l’appréciation de l’intérêt du jeu, l’échelle de gamification est influencée par diverses 

variables (tableau 3).  

 

(F, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001) 
Choix  par 
classe 

Choix par 
profils 

Choix  
stratégie 

Choix  au 
hasard 

Organisation  
perçue 

Stress  
perçu 

Utilité perçue 13,322*** 10,17** 4,34*   4,618**   
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Facilité perçue   6,42* 23,809***   4,471**   

Plaisir perçu 4,984* 13,737*** 9,091** 12,88*** 6,283*** 2,604* 

  
Genre  Spécialité  IAE 

Jeu sérieux 
antérieur 

Durée  
relation 

Volontariat  

Utilité perçue 10,523***       2,33* 7,231*** 

Facilité perçue 5,461*** 2,68*   12,765***     

Plaisir perçu 19,428*** 5,326*** 3,815***     18,125*** 

Tableau 3. Influences sur l’échelle de gamification 

L’utilité est surtout influencée par les divers choix d’organisation de l’équipe, l’organisation 

perçue a posteriori, ainsi que par le genre et l’attitude volontaire. Les choix de stratégie et de 

profils, l’organisation perçue, le genre, et une expérience antérieure de jeu influencent la 

facilité. Le plaisir dépend de nombreux facteurs, entre les choix d’organisation et les 

caractéristiques personnelles.  

En complément, les verbatim montrent que l’expérience vaut d’abord par la fiction décrite via 

le jeu sérieux, dans laquelle se sont impliqués les joueurs, parfois après une phase 

d’apprentissage au premier tour [« travail intéressant, le jeu est très abouti »]. Un exercice 

nouveau, des informations denses, un rythme décisionnel soutenu, un consensus nécessaire sont 

autant de difficultés qui, une fois dépassées, contribuent à la satisfaction finale et au « sentiment 

du devoir accompli » ou du plaisir ressenti [« stressant mais drôle à la fois »]. La qualité de 

l’expérience vécue est fortement associée au travail en équipe, à sa cohésion et à sa dynamique, 

parfois en plusieurs langues ou via différents canaux (WhatsApp, Zoom, etc.). Singulièrement, 

jouer à distance n’est pas toujours perçu comme positif [« déçu de ne pas avoir pu participer 

en présentiel avec mon équipe »]. Le plaisir du jeu est souvent lié au plaisir d’être entre pairs, 

en rupture avec le contexte pandémique actuel, une autre vision fictive du monde. 

L’exercice gamifié apparaît bien comme un vécu multifacette, associant le fond [« expérience 

intéressante, permet d'avoir une simulation complète des différentes missions d'une 

entreprise » ; « avoir le sens du challenge et travailler en équipe »], la forme et les émotions 

ressenties en jouant [« nouvelle, interactive, intéressante, éducative et enrichissante »]. Cette 

dimension émotionnelle marque bien l’implication réelle des joueurs.  Enfin, le classement final 

du jeu résume pour certaines équipes la qualité des choix opérés [« Nous avons rattrapé cela 

au dernier tour et nous avons pu finir 4e »]. Cela concrétise l’implication inhérente à une 

compétition, certains ajoutant qu’il faut éviter d’être derniers [« Prise de décision sans enjeu à 

part celui d'être dernier dans le jeu »]. Par l’expérience vécue, le mode d’organisation ou la 

prise de décision, ce sont la participation active et l’implication qui expriment le plus le 

sentiment dominant.  
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4 DISCUSSION : LE POUVOIR FICTIONNEL DU JEU SERIEUX SUR L’IMPLICATION 

ET LA SENSATION DE REEL 

 

Notre question porte sur les conditions permettant une implication des étudiants dans une 

situation fictionnelle de jeu. Cela tient au pouvoir fictionnel du jeu sérieux, et à ce que la 

gamification permet de se rapprocher du réel pour tenter de transformer l’expérience en 

compétences. 

Lors du jeu sérieux, l’entreprise reste une fiction alors que le jeu et les équipes, à domicile 

souvent, sont bien réels. Le débat réel/fiction s’instaure (Grimand, 2009). La gamification bâtit 

une situation fictionnelle ludique et séduisante, rompant avec une réalité plus terne, trop 

sérieuse (Chollet, 2019). Les conditions de conception et de mise en œuvre sont importantes 

(Jull, 2005), mais visiblement pas autant que l’état d’esprit partagé par les joueurs, dans le cas 

présent. Le mélange des dimensions ludique et utilitaire se confirme d’ailleurs, l’échelle de 

gamification reproduite confortant la littérature (Utilité :  de Cronbach 0,815 - Facilité 0,726, 

en excluant le facteur F6-coachs – Plaisir 0,870 ; Huotari et Hamari, 2017). 

Le pouvoir fictionnel du jeu s’exprime à quatre niveaux : il permet de sortir du réel quotidien 

et des contraintes routinières, renforcées par le contexte pandémique actuel. Il propose des 

alternatives à nos représentations du monde, symboliques (Grimand, 2009 ; Germain et Laifi, 

2019) et pédagogiques (Jull, 2005). Cette simplification apparente n’appauvrit pas l’expérience, 

elle donne à négocier son rapport au réel (Grimand, 2009) en matière de décision, voire 

d’innovation. Il a également le pouvoir d’attraction d’une représentation paraissant plus 

« vraie » que le réel, par sa conception, sa technologie, ses options scénaristiques, etc. 

(Deterding et al., 2011), le tout concourant à mieux impliquer les joueurs. Il est enfin très 

immersif : les joueurs s’évadent du temps et du lieu physique pour agir « ailleurs », dans une 

rhétorique volontiers ambivalente (Deterding, 2018, Hamari et Koivisto, 2014) : ce qui est 

sérieux, est-ce le jeu ou ce qu’il simule ? Le rythme imposé se rapproche, en accéléré, de la 

vie d’une entreprise réelle.  

Dans son rapprochement avec le réel, la gamification floute les frontières réel-fiction (Germain 

et Laifi, 2019) et donne accès à des décisions et des rôles réels impliquant l’apprenant 

(Chevalier et al., 2018). Il évalue et valide ainsi son apprentissage en pratiquant, en passant du 

monde éducatif au monde de l’entreprise. Le jeu joue le rôle d’intermédiaire entre 

apprentissages et expérience mise en œuvre, artefact devenant un rituel de passage (Goffman, 
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1974) plus ou moins codifié, réhabité par les participants. Le jeu s’adapte, les joueurs peuvent 

(se) donner des règles au besoin, dans une liberté d’organisation et d’apprentissage jouant 

parfois sur diverses ambiguïtés.   

Le réel n’est pas un tout homogène ; il est fracturé, fractal, composé de multiples réalités 

possibles (Schaeffer, 2005). Le jeu en propose une représentation crédible anticipant des 

situations essentielles. Il dépasse donc les lacunes des réalités qui ne sont que partiellement 

aptes à apprendre et à pratiquer : la situation fictionnelle est dès lors un beau « matériau de 

substitution » (Germain et Laifi, 2018, p.201) à un réel imparfait, pour incarner, expliquer, faire 

agir. En offrant une fiction crédible, le jeu construit socialement des situations expérimentées 

par les acteurs. Comme « pour de vrai », le temps limité de traitement d’informations 

complexes et de décision mobilise des compétences variées et mises en commun. Le jeu sérieux 

fait vivre et ressentir des états proches du futur organisationnel envisagé par chacun.  

Les enjeux performatifs sont aussi recréés. Un jeu sérieux implique souvent compétition, 

rivalité et dépassement de soi, sans devoir se prendre au sérieux. La compétition n’exclut pas 

le plaisir et le fairplay. Et l’on observe que les participants ne jouent pas qu’en leur nom, ils 

représentent leur école, portant la dimension symbolique organisationnelle qui sera observée 

dans leur vie professionnelle. La similitude entre fiction et réel tient aussi à tous les aléas vécus 

durant le jeu. Aux plans technique, linguistique ou humain, le jeu sérieux est une expérience 

« grandeur nature », un projet collectif comme ils en vivront de nombreux, avec les inévitables 

difficultés à franchir. Comme une entreprise, un jeu propose d’agir sérieusement, 

collectivement, avec les ressources et contraintes du moment et de l’endroit (Deterding, 2018). 

Transformer l’expérience en compétences est donc bien le but recherché par le dispositif 

éducatif. Les joueurs doivent apprendre de leur vécu individuel et collectif, redécouvrant ce 

faisant les fondamentaux du management. L’action scénarisée, par son appareillage, ses 

informations, ses options stratégiques, etc., montre l’effet néfaste d’une préparation 

insuffisante. La constitution du collectif, ensuite, les relations entre pairs, sont un facteur fort, 

mais non une garantie de succès. La réalité de l’acte ludique met en tension les relations 

interpersonnelles existantes, mais dans une scénarisation bienveillante de la part des encadrants 

(Deterding, 2018). Les capacités de leadership ou de négociation sont ainsi testées. Reste à 

mesurer l’impact de l’expérience ludique sur l’acquisition de compétences durable des 

apprenants. Certains analysent bien leur échec relatif ou leur succès, expérimentant les principes 

de gestion enseignés, d’autres testent les conditions de l’action collective et de son efficacité. 

En définitive, l’intérêt du jeu sérieux tient en une expérience impliquante offrant d’exercer des 

compétences en contexte, avant d’affronter le monde dit réel (Dichev et Dicheva, 2017). 
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5 CONCLUSION  

Gamifier un cours et utiliser un jeu sérieux aide les apprenants à prendre conscience et à donner 

corps à des concepts théoriques. En cela, la fiction ludique rapproche du réel, voire s’y insère. 

Pour faciliter ce rapprochement, nous identifions deux facteurs clés en amont : un cadre 

technique finement conçu, pour que le joueur s’implique aisément dans l’outil, et une 

scénarisation organisationnelle tout aussi précise, définissant les rôles et contextualisant des 

prises de décisions crédibles et fluides.  

Trois apports théoriques principaux émergent. Cette recherche vise à accroitre les travaux, 

encore peu nombreux, sur la gamification en sciences de gestion (Ait-Taleb et Mani, 2019 ; 

Deterding, 2018). Elle contribue à une tendance au management plus humaniste, aux pressions 

économiques et sociales adoucies par le cadre ludique (Deterding, 2018). Nos résultats 

soulignent ensuite une double rhétorique ambivalente : comment penser l’innovation par la 

gamification, entre les enjeux sérieux du contexte et la nature ludique de l’expérience ? Enfin, 

l’implication effective des joueurs est un facteur de réussite dans leur action dans la fiction, qui 

doit être encore approfondie par de futures recherches, pour démontrer sa capacité à permettre 

de développer des compétences bien réelles. La pédagogie ludique recèle de forts enjeux pour 

l’apprenant : s’évaluer concrètement bien que n’étant pas encore dans le réel d’un métier et 

apprendre de ses erreurs avant d’être recruté. 

L’étude comportent plusieurs limites. Pour pouvoir en généraliser les résultats, d’autres terrains 

sont à investiguer. Les conditions de préparation et l’expérience perçue doivent aussi être 

approfondies. Une deuxième phase de recherche est prévue en ce sens. Les outils conceptuels 

utilisés doivent également être affinés pour pouvoir offrir des comparaisons avec d’autres 

travaux. 

Au plan des apports managériaux, nous proposons trois pistes. Notre étude montre pour 

l’enseignant l’importance du cadre pédagogique amenant les étudiants à bien préparer leur 

équipe, leurs rôles, leurs options de jeu, etc. Pour le concepteur de jeu, elle suggère d’inventer 

des « briques de conseil » aidant le joueur dans son apprentissage. Pour le gestionnaire, elle 

invite à imaginer les compétences souhaitées pour permettre de les scénariser en gamifiant des 

activités à l’université comme en entreprise, effaçant les frontières des deux mondes. De 

prochaines recherches sur la gamification de l’enseignement en gestion élargiront la 

connaissance sur les facteurs contextuels et pédagogiques qui soutiennent le développement de 
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compétences managériales, pour toujours plus d’étudiants aux besoins hédonistes et utilitaires, 

en contexte de ressources contraintes. 
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Annexe 1 – Le business game Cesim inter-IAE 

(Sources : Cesim, Thomas Descombes, Area Manager, cesim.com) 

 

Le jeu utilisé comme terrain de cette recherche est conçu est diffusé par la société Cesim. Il a 

été sélectionné par l’équipe de Direction du réseau IAE France, Laurence Macaluso, Directrice 

Générale et Marie Monsterleet, Responsable Communication & Évènementiel), qui regroupe 

les 36 IAE du territoire, dans le cadre de son évènement annuel « La Nuit de l’International ». 

Le choix s’est porté sur une simulation d’entreprise mettant en avant les fonctions de 

développement marketing et commercial d’une entreprise à l’international.  

Il s’agit de la simulation Global Challenge :  
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Divers enseignements sont mobilisés par les participants au jeu, et ce qu’ils soient en licence 

ou en master de gestion : marketing mix, marketing produit, segmentation et positionnement, 

distribution et vente, prévisions des ventes, études de marché, comptes de résultats, etc.  

 

 

 

Les étudiants se sont inscrits au jeu par équipes, parfois individuellement, mais toujours en étant 

affectés à des équipes d’environ 4 joueurs.  
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De la documentation est fournie aux inscrits : documents écrits expliquant en détail le contexte 

de jeu ; guide utilisateur en ligne ; tutoriels vidéos pour la prise en main de la plateforme de 

jeu ; accès préalable à la soirée de jeu, pour se familiariser avec la mécanique de jeu ; échanges 

avec les enseignants-coachs, selon les IAE, etc.   

3 univers (groupes en compétition) sont constitués, pour répartir près de 120 équipes, avec des 

départs de jeu autonomes, à 17, 18 et 19h. Une soirée de jeu dure environ 5 heures, avec un 

temps de familiarisation, et des cycles de jeu d’une heure, pour les prises de décisions, 

représentant chacun une année fictive d’activité. D’autres formats de jeu sont paramétrables : 

plus ou moins de cycles ; animation sur 2 ou 3 journées, avec l’insertion de séquences de 

débriefing en classe et de restitution par les étudiants, etc.  

 

 

 

Une vingtaine d’enseignants des IAE a été mobilisée afin d’assurer le coaching des équipes. Ils 

ont été répartis dans les trois univers, sans lien avec leur IAE d’exercice. Ils encadrent donc des 

équipes venant d’écoles différentes. Ils ont été préalablement formés au jeu par le représentant 

de la société Cesim pour la France. Un forum en direct a permis de nombreux échanges, et 

d’autres outils en ligne (Zoom, Teams, Whatsapp, etc.) ont été utilisés, entre membres de 

chaque équipe, et avec les coachs, de manière à accompagner le jeu de la manière la plus fluide 

possible.  

Les résultats sont annoncés aux équipes quelques instants après la fin du 4e cycle de jeu.  
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Résumé : 

Il n'y a pas un acteur des différents écosystèmes du jeu qui refusera l'idée que tous les jeux ne 

se valent pas, ne sont ni équivalents ni interchangeables. C'est d'autant plus vrai chez ceux qui 

produisent des jeux ou des prestations sur mesure : que les jeux conçus spécifiquement pour un 

usage sérieux apportent une plus-value par rapport aux produits du commerce ou que les 

interventions de « hacking ludique » aient une valeur ajoutée; c'est une condition essentielle 

pour ces activités, sans laquelle elles perdent toute raison d'exister. 

Et cette idée est sans doute vraie. 

Toutefois, tenir un énoncé pour vrai et en avoir la preuve sont deux choses différentes. Dès 

qu'on ne parle plus de « purs systèmes formels »1, les outils de preuve modifient l'objet étudié. 

Cet article défend et illustre le fait que nous sommes à un carrefour économico-épistémologique 

non sans danger, où il n'est pas impossible, aussi paradoxal cela semble-t-il de prime abord, que 

l'impératif de fournir des preuves, « toujours plus prouvantes et éprouvantes »2, se fasse au 

détriment de la qualité des jeux, des dispositifs ludopédagogiques, voire des expériences 

ludiques. 

 

 
1A supposer que de tels systèmes existent. La philosophie et la logique ont dépassé le positivisme des années 1920 

auquel on les réduit souvent. 

2Mesurer l'effet mortifère de mauvais indicateurs est le genre de problème circulaire qu'on adore haïr. 

mailto:patricia.noel@u-pec.fr
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Mots-clefs : 

Ludopédagogie, indicateur, preuve, métalogique, e-sport, 504, brouillard pédagogique, 

philosophie. 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROBLEME ET SON HISTOIRE 

1-1 ANECDOTE 

Dans le cadre du développement d'un jeu sur la négociation et l'écologie, je lisais « Le 

développement durable en Océanie : vers une éthique nouvelle ? » (BLAISE[2015]) ... dans 

lequel je tombe, bien par hasard, sur un article au sujet de la construction de bons indicateurs 

pour « mesurer l'impact d'un baiser sur l'amour » (PRINSEN [2015]). Prinsen y résume l'histoire 

de l'usage des « indicateurs » dans le management puis dans la sphère de la politique publique, 

nous rappelant que la quantification des performances ne va pas de soi et résulte déjà d'un choix 

politique résolument engagé, mais qui veut se faire passer pour neutre. 

 

Je me surprends alors à être renvoyé à mes préoccupations par une utilisation du mot « gaming » 

à laquelle je ne m'attendais : « gaming » étant utilisé dans cet article pour désigner l'effet pervers 

des indicateurs dans le management3. Le verbe anglais « to game » a en effet en anglais un sens 

original bien différent de celui qui donnera les « gamers ». « To game », c'est avant tout, « to 

use your knowledge of the rules to obtain benefits from a situation, especially in an unfair 

way ». Pour le dire autrement, « to game » signifie « ne pas jouer le jeu » ou bien « exploiter 

une faille dans les règles ». 

 

 
3« Gaming and misrepresentation : staff plays the system and adapt visible behaviour to what is rewarded. For 

example, when hospitals in UK were rewarded for cutting down waiting lists to 48 hours, many hospitals 

eliminated their waiting lists by only allowing appointments two days in advance. » (MARR [2009]) 
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Les effets pervers des indicateurs ne m'avaient jamais échappé, mais je les avais toujours rangés 

comme un mal nécessaire, très en marge du coeur du métier de game-designer et à vrai dire, 

certains problèmes qui semblaient passionner certains ludopédagogues et ingénieurs 

pédagogiques (comme celui de bien « noter » les serious escape-games) m'ennuyaient. Ce n'est 

qu'une fois devenu chef d'entreprise, dans la négociation de contrats et l'élaboration de cahier 

des charges, que ces questions se posèrent à nouveau, souvent fort mal bien qu'avec les 

meilleures intentions. Le commanditaire recherche tels ou tels indicateurs ou outils de mesure 

de performance et cherche à les imposer dans le cahier des charges, avant même d'avoir  une 

idée claire de qu'il demandait de concevoir4. Cela provient souvent d'une volonté d'imitation : 

il a lu ou vu quelque part, dans un autre contexte, sur un autre jeu, que quelqu'un avait 

vaguement fait quelque chose. Et il souhaite reproduire cela à son compte, mais sur un autre 

dispositif. Ce qui l'intéresse alors, ce n'est ni que l'indicateur, ni que le dispositif 

ludopédagogique fonctionnent ensemble, mais qu'ils suffisent à  donner des gages de 

fonctionnement vis-à-vis des règles de son milieu5; des gages et non pas des preuves. 

 

Généralement, quelques explications suffisent à dissiper ces intentions contre-productives; 

mais ces explications nous forcent à briser une sorte de tabou moralo-commercial : « Oui, il 

y a des jeux qui fournissent de bons résultats, bons dans le sens d'intégrables à un tableau 

d'Excel, à condition de choisir des outils de mesures mauvais, mauvais pris ici dans le sens 

ludique : qui détruisent le sens et la qualité d'expérience du jeu... » 

 

Et dans ce petit jeu sémantique, le statut de la preuve risque fort de changer. 

 

Elle glisse d'une justification des différents intérêts des jeux (et des jeux sérieux), mis en 

évidence, voire d'une quantification d'une expérience vécue qualitativement comme bonne6, à 

l'intégration « à la source » des dispositifs de mesure, sans aucun recul critique sur leur effet 

sur le jeu7. Ce glissement dans le design s'accompagne d'un glissement commercial : c'est 

l'indicateur qui garantit l'effet, qui fait le « sérieux » du jeu. 

 
4Le quizz final pour évaluer, dans un final d'escape-game, c'est la ruine de l'immersion presque garantie. 

5Un enseignant demande évidemment d'autres gages d'efficacité qu'un directeur marketing. 

6Le jeu a fourni une « bonne » expérience qu'on essaie de mesurer/quantifier/qualifier avec des indicateurs choisis 

pour cette expérience. 

7Le jeu se construit autour d'indicateurs tiers, sur lesquels le développeur brode en espérant/s'arrangeant pour que 

la « bonne expérience et sa preuve» se reproduisent. Cela est souvent une mission impossible. 
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Etant donné que c'était le problème de la belle preuve, celle qui ne se limite pas aux mécanismes 

logiques, qui m'avait conduit à devenir game-designer, cette confusion des registres ne 

manquait pas de m'interpeller. Elle me choquait d'autant plus qu'elle permettait la création de 

chimères ludiques monstrueuses, où le choix arbitraire des critères pré-intégrés court-

circuiterait à la source la possibilité critique sur les effets de ces « jeux »8. La preuve d'un seul 

effet bénéfique choisi bien à propos et partagé entre plusieurs jeux ne suffit en effet pas, il 

faudrait des preuves d'effets spécifiques, permettant de comparer les dispositifs 

ludopédagogiques entre eux au-delà de leurs vertus communes. 

 

Or, pour reprendre la formule provocante qui donne le titre de cet article : les bons jeux font 

souvent de mauvaises preuves mais les mauvais jeux prouvent bien, voire trop bien. Hélas 

et heureusement, la situation est plus complexe et nous essayerons, à travers plusieurs études 

ciblées, d'explorer cette profondeur, pas celle de « comment on fait les preuves », mais celle de 

ce que les preuves nous font et nous font faire. 

 

1-1 PREAMBULE METHODOLOGIQUE 

1-1-1 Quelles définitions ? 

Le problème de la définition du jeu est complexe. 

 

Ce qu'on sait moins, c'est que ce problème est pris dans des phénomènes de l'ordre de sociologie 

des sciences et d'histoires des idées. Le jeu est entré dans le débat universitaire comme 

paradigme pour parler d'autres choses : l'étude du jeu intéressait d'abord pour répondre à des 

problèmes non-ludiques soit plus urgents, soit plus dignes ou d'autres raisons. 

 

Les différentes propositions de définitions des jeux se retrouvent ainsi débattues de manière très 

téléologique, orientée vers d'autres débats. Ainsi, sans faire une liste exhaustive, on peut dire 

que le problème principal de HUIZINGA[1951] est la morale, celui d'Hintikka est d'exprimer en 

 
8Dans mes interventions en milieu scolaire, j'ai croisé des lycéens traumatisés par des séances ludopédagogiques 

ratées. Ils refusent l'usage du jeu pour apprendre. Pourtant, ils apparaissaient aux indicateurs comme « ayant 

réussi, ayant appris ». Certes. Ces indicateurs ne daignaient pas enregistrer la grimace de dégoût faite à 

l'évocation du jeu en question. 
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systèmes formels ce que WITTGENSTEIN[2005] avait essayé d'ouvrir vers les « formes de vie » 

en jouant contre lui-même dans WITTGENSTEIN[1993], tandis que certains restent fidèles au 

« premier » Wittgenstein comme JUUL[2005]. Indépendamment,  le problème de 

WINNICOTT[1971] tourne autour du développement de l'enfant. Plus proche de nous, Matthieu 

TRICLOT[2017] reprend CAILLOIS[1958] pour orienter sa philosophie du jeu vidéo vers une 

critique techno-politique qu'on pourrait appeler stieglerienne (etc). 

 

Cela ne diminue en aucun cas la qualité de tous ces travaux, mais cela doit nous appeler à une 

plus grande vigilance, plus grande encore que d'habitude, quant à l'utilisation sauvage de ces 

définitions en dehors des dynamiques universitaires dans lesquelles elles ont été formulées : 

elles restent des définitions ad hoc formulées dans d'autres champs9... 

 

Pour ce qui fait l'objet de cet article, il n'y a nul besoin de fixer une définition précise du jeu10 

pour démontrer qu'un indicateur qui a été utile à un endroit pour construire une preuve peut 

nuire, transposé brutalement à une autre expérience/pratique ludique. 

 

1-1-2 Quels indicateurs ? 

De quel type d'indicateur parle-t-on ? Un début de réponses vient d'être donné : ceux qui 

servent à construire des preuves. Dans le cadre de cet article, on s'intéressera aux preuves 

d'une plus-value des approches « serious ». Ce sont ceux-là les plus à même d'être réinjectés 

dans un jeu, pour faire « plus sérieux que sérieux » et qui ruinent l'expérience de jeu tout en 

prétendant « réveler » ou « prouver » un bienfait. 

 

Mais cette réponse ne suffit pas tant les approches « serious » sont diversifiées et tant les effets 

attendus diffèrent. 

 

 

 
9Les définitions données par des game-designers comme Raph Koster ou Sid Meier peinent à s'imposer dans le 

milieu universitaire, où elles sont citées « en complément » aux précédentes. 

10Le terme embrassera largement divers jeux et dispositifs ludopédagogiques gravitant autour, avec parfois des 

accents entre les différents pôles (ludopédagogie, serious-game, esport etc) que le lecteur pourra aisément 

mettre à sa convenance. 
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Par exemple, en se limitant seulement à la ludopédagogie et en reprenant la classification 

proposée par LEPINARD ET VANDEGEON-DERUMEZ[2019], seules 5 sur 9 approches utilisent 

régulièrement de tels indicateurs. 

 

L'approche learning by game-design n'a pas à être complétée par des indicateurs spécifiques, 

car l'encadrant peut apprécier dans le produit une partie suffisante des travaux menés (quand ce 

dernier n'a pas été directement impliqué; s'il est impliqué, il est témoin du travail11. L'utilisation 

du jeu comme « ressource prétexte » n'exige pas l'utilisation d'indicateurs spécifiques. De 

même, l'apprentissage incident et les compléments d'information que le joueur chercherait par 

lui-même, ne supportent pas la mesure directe par indicateurs12. 

 

A l'opposé, en quittant la ludopédagogie pour aller dans les approches gamifiées de la 

communication/business, l'introduction « sauvage » d'indicateurs peut suffire à satisfaire le 

besoin de stimulation pour une action et donc à FAIRE JEU13. 

 

Généralement, les preuves de l'efficacité d'un dispositif ludopédagogique relient plusieurs 

niveaux de performance, pour lesquels on recherche des indicateurs : 

- Performance dans le jeu : cela va être la réussite ou l'échec en fonction des conditions de 

victoire. On a tendance à croire que la partie « gagnée » fournit de meilleures leçons, parce que 

plus motivante (etc). C'est une matière à débat, qui donne la célèbre querelle entre le capitaine 

Kirk et Spock autour de la simulation du Kobayashi Maru : y a-t-il une leçon à tirer d'un jeu où 

l'on est condamné d'avance ? 

 

- Performances d'états du jeu : comment le jeu informe le joueur sur sa progression, ses 

ressources, ses possibilités (etc), bref, son état. Il faut absolument les séparer du précédent dans 

 
11Dans l'accompagnement ludopédagogique par le game-design en milieu scolaire, après un exposé des bases, les 

élèves proposent d'eux-mêmes des réutilisations d'éléments de cours ou sont même demandeurs 

d'approfondissement, pour améliorer leur production. Dans ce cadre, ajouter un indicateur pour prouver que 

cela marche n'a pas de sens, sauf pour donner du poids aux témoignages. La preuve a une fonction entièrement 

« externe ». 

12Ces quelques lignes dessinent déjà le profil d' « un bon jeu qui fournit de mauvaises preuves ». 

13Le nudging fournit beaucoup d'exemples comme « voter pour votre équipe de football préférée avec vos 

mégots. » Cela fait sans doute de « mauvais jeu », mais ça marche et ça fournit des preuves faciles de son 

efficacité. 
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tous les jeux où l'apprentissage se fait en « améliorant une victoire » plutôt qu'en évitant une 

défaite. La manière dont le jeu autorise ou non la communication de ces données en live peut 

radicalement modifier les comportements en jeu14, les stratégies des joueurs... mais aussi leur 

apprentissage15 et leur réception du jeu. Sur une même structure du jeu, le joueur pourrait se 

concentrer sur des phénomènes radicalement différents et vivre une expérience tout à fait 

différente juste en modifiant ces indicateurs : il faut les choisir avec soin. 

 

- Performance hors du jeu : on ne parle pas forcément d'indicateurs directement implémentés 

dans le jeu. Toutefois, à un moment donné, pour construire les preuves, il faudra bien fournir 

une observation, un résultat sur un état qu'on a observé en dehors du jeu. Les enfants vont se 

coucher plus tôt. L'absentéisme a diminué dans l'entreprise. Un enfant a confié à ses parents 

« les maths j'aime pas, mais ça j'aime... » (etc). Le plus souvent, pour construire une preuve de 

l'effet de votre démarche, vous ne pourrez pas vous contenter d'observations obvies. Il vous 

faudra avoir préparé un dispositif et on peut tout à fait rater son expérience ludopédagogique 

en choisissant mal ce qu'on observe et comment on l'observe. 

 

- Performance du jeu : c'est ici que la question du « bon » jeu se pose. Un joueur pourrait très 

bien gagner, réussir à remplir tous les objectifs, en faisant l'usage attendu de la situation de jeu 

et parvenir à utiliser en dehors ce que le jeu devait lui apporter, et en même temps trouver que 

votre jeu est une vraie purge, avoir passé un moment exécrable, penser qu'il a perdu son 

temps et qu'un cours magistral, carré, sérieux, avec un vénérable professeur, aurait été 

 
14En cyclisme, savoir si le peloton est 10 minutes derrière ou 30 secondes derrière, à 2km de l'arrivée, ça vous 

change la physionomie du final. Et se retourner pour prendre l'information plutôt que de l'avoir dans l'oreillette, 

cela peut vous coûter cher en terme d'accélération/vitesse/moral. Dans un jeu vidéo, mettre une barre de vie 

pour un monstre, ne pas en mettre, ou adapter le comportement du monstre en fonction des dégâts et d'autres 

données (rage, affaiblissement, « bout » qui se détache, etc), cela vous fait trois expériences de combat 

différentes. 

15Les serious escape-games se rapprochent beaucoup des jeux « sans-règles ». « Comprendre la règle » inscrite 

dans le matériel de jeu revient presque à résoudre le jeu et ainsi, ne pas savoir ce que le jeu attend de nous 

participe à l'immersion. Aussi, quand croyant bien faire, un accompagnateur présente le jeu à son groupe en 

disant « c'est un escape-game pour travailler telle ou telle question », il le conditionne fort mal. J'incite toujours 

les accompagnateurs à ne pas procéder de la sorte : le jeu a des entrées narratives. 
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préférable. Eh bien, ce joueur a toujours raison et il faut savoir écouter16. Plus généralement, 

votre preuve sera incomplète si vous négligez de prouver que votre serious-game, ou votre 

serious-gaming, ou votre activité ludopédagogique, correspond bien à la définition de jeu qui 

aura votre préférence. 

Par exemple, si vous en faites des tonnes sur le fun, vous devez prouver que vos joueurs 

s'amusent pour une autre raison que « cela change de leur habitude ». C'est facile de créer du 

fun et de la convivialité en sortant pour deux heures les joueurs d'un environnement toxique et 

les forcer à réinventer leur solidarité dans une situation inconnue. A ce titre, certains « jeux 

d'entreprise » pourraient être remplacés sans aucune perte, voire avec un gain certain par 

d'autres activités collectives qu'on n'appellerait pas « ludiques »17. 

 

Et pour finir sur ces indicateurs, il y a aussi toute une gamme d'indicateurs qui ne nous 

intéresseront pas ici, mais qu'il faut signaler : ce sont les indicateurs qui mesurent la 

performance du produit18. Il faut les mentionner car ils donnent souvent ce qui se rapproche le 

plus d'une base d'objectivité dans l'évaluation d'un jeu, alors qu'ils parlent souvent d'autre chose. 

Ainsi, la qualité de l'édition, le rapport qualité/prix, l'âge minimum, le public ciblé, les ajouts 

par rapport à une éventuelle version ultérieure (etc) sont des critères importants, qu'on peut 

traduire sous la forme d'indicateurs ... mais pas du type dont on parle dans cet article. 

 

1-1-3 Pourquoi se concentrer sur l'artefact « jeu » ? 

Cet article se concentre beaucoup sur la relation entre le jeu et les indicateurs. Un dispositif 

ludopédagogique ne se limite pas à cela et beaucoup d'imperfections d'un jeu peuvent être 

corrigées ou aménagées soit en amont, soit « à chaud » pour peu que le dispositif autorise la 

présence d'un agent pédagogique19. 

 
16Surtout s'il se fait discret pour ne pas gâcher l'expérience de jeu des autres joueurs. Il y a la pression du groupe 

qui neutralise souvent les avis divergents, qui sont parfois ce qu'on ne veut pas entendre, mais ceux dont on 

aurait le plus besoin. 

17Certains « icebreakers » ont une fonction plus idéologique que ludique : il s'agit de donner l'image d'une start-up 

dynamique californienne, le temps d'une photo. 

18Performance commerciale d'une part. Mais aussi performance de satisfaction client, qui se mesure plus en « est-

ce que vaut le coût d'acheter ? » Le joueur-client estime aussi le jeu avec son portefeuille. 

19Le terme sonne très administratif, mais globalement, quelque soit le public, il y a presque toujours quelqu'un de 

présent, qui tient à ce que le dispositif fonctionne et qui essayera d'en tirer le meilleur parti. 
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Il n'y a pas une relation binaire entre un artefact jeu et des joueurs, que des indicateurs essaient 

de retranscrire, mais bien un « triangle » avec une circulation d'informations plus complexe : 

parfois le joueur a des informations que le reste du dispositif n'a pas et réciproquement(etc). 

Sous cette forme, l'énoncé du problème devient plus complexe20 sans que cela ne fasse avancer 

le paradoxe. 

Il y a une seconde raison, à se concentrer entre le lien d'apprentissage entre joueurs et l'artefact 

jeu, seconde raison pas du tout théorique mais liée aux réalités commerciales : c'est 

l'extensibilité ou la « scalabilité » du résultat espéré. L'artefact peut être facilement 

reproductible à grande échelle alors que le reste du dispositif l'est souvent moins21. En tant que 

game-designer, on a souvent besoin de batailler pour convaincre certains clients que nos jeux, 

aussi bons soient-ils, ne fonctionnent pas tout seuls (ou avec un dispositif minimal improvisé = 

« Gérard de la compta' »)22 . Nous sommes toutefois conscients des usages et on adapte nos 

jeux autant que  possible pour qu'ils soient « résilients en cas de défaillance du reste du dispositif 

ludopédagogique ».      

 

LES MAUVAIS JEUX QUI PROUVENT BIEN 

Nous traiterons de la bonne preuve d'abord. L'idée générale est que plus un jeu ressemble à un 

système formel, plus il est facile d'en extraire une preuve. Toutefois, cette facilité apparente est 

un leurre qui peut nous conduire à choisir de mauvais indicateurs, parfois à partir de mauvais 

jeux, et à les ré-injecter. 

 

L'adjectif « mauvais » est ici tout à fait provocant et ne sert qu'à souligner le paradoxe; les jeux 

traités ici ne méritant vraiment pas une telle condamnation. Le lecteur aura soin de trouver ses 

propres exemples de « mauvais jeux » qui reproduisent les travers étudiés ici... 

 

 

 
20Il faut séparer les indicateurs des uns et des autres, vérifier leur synchronicité ou non... (etc) 

21Un jeu de rôle peut demander un MJ chevronné, l'auteur du dispositif pourra souvent le faire. Passez à une échelle 

supérieure : faisons jouer 10 tables, 20 tables … Vous aurez zéro euro supplémentaire de frais de 

développement de jeu, un peu d'impression (et encore) mais par contre, il y a de fortes chances que vous ayez 

à faire des recrutements pour votre événement. 

22Depuis que nos clients sont contractuellement forcés à se former à l'usage de nos jeux et que nous offrons la 

formation, tout le monde se porte mieux. 
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ANTIQUITES 

On fait un mauvais procès à la logique (et aux systèmes formels) en ne les lisant qu'à travers le 

prisme de la philosophie analytique du XXème siècle et son positivisme. Ce mauvais procès a 

toute une histoire trop humaine, liée aux guéguerres entre philosophie anglo-saxonne et 

philosophie dite continentale, et n'est notre sujet ici. 

 

Pour le résumer en quelques lignes, on attribue à la logique et aux systèmes formels un projet 

d'objectivisme, qui se ferait en éliminant la subjectivité. Or, ceci ne correspond qu'à un moment 

très précis, assez court, de la philosophie analytique, qui ne représente pas le tout de la logique23. 

 

La logique s'intéresse aux preuves, pas uniquement à la preuve scientifique24. Mais la logique 

s'intéresse aussi aux preuves juridiques, aux arguments fallacieux (qui produisent un effet 

subjectif de vérité), de la circulation des informations dans un groupe (etc). C'est dans ce cadre 

que la logique a croisé les jeux il y a bien longtemps, en Grèce Antique, autour de la forme 

agonale avec laquelle Huizinga a tant de mal... En effet, Huizinga ne parvient pas à trouver 

chez les Grecs un équivalent au ludus latin, si ce n'est l'agôn auquel il sait bien qu'il ne peut ni 

ne doit réduire le jeu. 

 

Dans le Sophiste, Platon nous propose, en guise d'échauffement et autour d'une question 

d'actualité antique25, un parallèle assez révélateur de ce que pouvait être le rôle de l'agôn dans 

la culture grecque. C'est le parallèle entre le sophiste et le pêcheur à la ligne, qui produit à 

travers un jeu de diérèses très semblables aux arbres de décision dont raffolent les réseaux 

sociaux aujourd'hui26 six définitions différentes, mais ne s'excluant pas mutuellement, dont 

l'une nous intéresse particulièrement. C'est le sophiste comme athlète d'une lutte parlée, à 

grands coups de raisonnements. 

 
23Certains logiciens, comme Jean-Yves Girard, le père de la « ludique » appelle ce courant « logique 

philosophique » pour l'opposer à la « logique mathématique ». Toutefois même là, on est dans l'excès, car de 

nombreux philosophes qui font de la logique n'adhèrent pas au courant de la philosophe analytique. 

24Sujet qu'elle partage et qu'elle discute avec l'épistémologie. 

25La séparation ou la non-séparation du philosophe, du politique et du sophiste. 

26On obtient un bien soit par la production, soit par l'acquisition. L'acquisition se fait par consentement mutuel ou 

par violence. La violence est soit directe dans la lutte, soit indirecte dans une chasse (...) 
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Or, cette lutte est réglée, codée. Bien sûr, il n'existe pas ou du moins aucun document ne nous 

ait parvenu, qui compulse, condense et systématise ces règles; et les nombreuses 

reconstructions en logique du dialogue, avec toutes leurs qualités, ne sont que des 

reconstructions. 

 

Toutefois, un tel document n'est pas nécessaire. Il y a un gros malentendu sur ce qu'on appelle 

un système de règles : on suppose que pour exister, il doit être explicite et partagé, en négligeant 

totalement que cette explicitation et ce partage se déroulent dans l'usage du système27 et pas 

nécessairement à travers un objet auquel on ferait référence, comme un « livre de règles » ou 

une « boîte de jeu ». A dénoncer une imaginaire objectivation par le système formel, on en 

oublie que le « sujet-joueur » n'est pas passif; qu'il est sans cesse le créateur, transmetteur, 

recréateur de ses jeux. Bref, qu'il est sans cesse engagé28 dans le devenir-ludique du système 

formel. 

 

Il n'est pas nécessaire non plus que les différents joueurs partagent la même connaissance des 

règles du jeu, qu'ils connaissent ces règles et, plus étonnant encore, qu'ils jouent au même jeu 

au début de la partie et même à la fin. Tout cela se donne dans la dynamique du jeu29, en ce 

qu'elle crée du sens. 

 

C'est en ce sens que Wittgenstein nous parlait de forme de vie, quand il parlait des « jeux de 

langage » et c'est ce sens-là qui va se diffuser, certes parfois à travers des relectures qui font 

toutes les contresens ou exagérations qu'on essaie de défaire. 

 

Cette diffusion se fera à travers au moins trois grandes familles, chacune proposant des théories 

fortement marquées par le paradigme du jeu : en théorie de l'informatique ce sera la sémantique 

des jeux et la ludique, en « logique philosophique » cela donnera les logiques du dialogue et les 

 
27Cela provient de la confusion entre un système formel et un système axiomatique. Un jeu n'est sans doute pas un 

système axiomatique dont on déduit de manière algorithmique toutes les parties possibles. Mais ce n'est pas 

cela qu'on dit ... 

28Et on aurait tort de négliger que la logique contient une théorie de l'engagement. 

29CARDASCIA [2016] 
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jeux dialogiques et enfin, en sciences humaines et en psychologie, tous les jeux expérimentaux 

qui permettent de produire beaucoup de données statistiques30... 

 

Si on comprend cette affinité historique, on comprend la tentation qu'ont les faiseurs de preuves 

à s'intéresser aux plus formels des jeux. Et donc à fournir des preuves plus proches de ces 

domaines, plus rapidement compréhensibles, publiables31... 

 

D'où la volonté de mettre des indicateurs « adaptés à ce type de preuve » dans les jeux, afin de 

simplifier les procédures de preuve et de montrer à moindre coût que son jeu a de la plus value 

par rapport à ceux des autres. Car ces preuves ont une double valeur économico-

épistémologique : il s'agit autant de prouver un effet positif de sa pratique (serious game, ou jeu 

détourné, ou apprentissage incident ou autre ...), que de se démarquer de ses concurrents qui 

n'auraient pas lesdites preuves. 

 

Hélas, ce double agenda ne marche pas toujours comme on pourrait l'espérer … 

  

2-2 LEAGUE OF LEGENDS 

League of Legends est le sujet de nombreux articles scientifiques, non pas seulement à cause 

de sa notoriété - ce n'est ni le premier jeu à l'être ni le premier à être en même temps un 

phénomène de société, non pas uniquement parce qu'il arrive à un moment charnière à la fois 

de la maturité/maturation du E-Sport32, ni parce qu'il représenterait un apex, un jeu unique et 

sans équivalent dans l'histoire du jeu vidéo33. 

 

Tous ces points contribuent à rendre LoL intéressant comme objet d'étude, mais ce qui rend 

LoL si intéressant (avec quelques autres qui partagent cette propriété) pour prouver, c'est la 

quantité incroyable de données qu'il fournit, compulse, enregistre, livre, via les API de collecte 

 
30Lesquelles sont utilisées comme argument en philosophie depuis, au moins, le pari pascalien. 

31Être publiable n'est pas une propriété triviale des preuves. Or, ce n'est pas la preuve qui est critère de performance 

universitaire, mais le nombre de publications. On recherche donc un peu plus que des preuves, mais des preuves 

publiables. 

32Savoir si le e-sport est arrivé à maturité est une autre question. Il n'en est plus à ses balbutiements. 

33L'acte de naissance du MoBA, c'est plutôt la carte Aeon of Strife pour Starcraft, puis le DotA version mod de 

Warcraft III. 
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de données34. Ces gros collecteurs de données sont des acteurs souvent oubliés par ceux qui 

utilisent ces données, et pourtant ... ils sont une condition nécessaire mais souvent impensée de 

la recherche sur les jeux vidéos. 

 

Toutefois, de la donnée brute collectée à l'indicateur, il y a un monde. Malaxer ces données pour 

en tirer des preuves d'effets ludopédagogiques, d'effets d'apprentissage ne nous dit rien sur le 

jeu, nous ferait presque oublier qu'on parle là du jeu avec une des communautés les plus 

toxiques d'Internet, au grand dam de RiotGames qui cherche par tous les moyens possibles à 

faire oublier cela ou à résoudre le problème. 

 

Il y a donc une certaine ironie à étudier sur ce jeu la coopération dès qu'on rappelle ce fait... 

 

En quelques exemples, nous montrons comment certains indicateurs, utilisés pour mesurer la 

performance et le learning dans LoL (avec prétention de généraliser pour tout le e-sport), 

peuvent dégrader l'expérience de jeu. 

 

2-2-1 Stratégie de préservation du KDA versus Taux de victoire 

Le score KDA (Kill/Death/Assist) est un indicateur mesurant la performance du joueur. Dans 

ce jeu de confrontation, « tuer l'adversaire qui cherche à ne pas faire tuer » et « ne pas se faire 

tuer alors que l'adversaire veut vous tuer » semblent être deux bons indicateurs de la 

performance; on ajoute un compteur d'assistance servant à gratifier les joueurs dont le rôle n'est 

pas directement agressif. 

 

On est donc a priori sur un indicateur d'états de jeu : chaque joueur qui a un bon ratio KDA 

serait en train de faire une « bonne partie ». 

 

Toutefois, RiotGames a ajouté par dessus cet indicateur un système d'évaluation de fin de match 

: vous recevez une note individuelle indépendante, allant de D- à S+. S étant le niveau SUPER, 

au-dessus du A... Cette note individuelle est indépendante de la victoire ou la défaite de l'équipe, 

 
34https://esport-insights.com/quel-role-jouent-les-statistiques-dans-lesport-explication-du-phenomene-avec-krok/ 

https://esport-insights.com/quel-role-jouent-les-statistiques-dans-lesport-explication-du-phenomene-avec-krok/
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dont le KDA est une composante35. Et cette note donne parfois lieu à une récompense spécifique 

... un COFFRE pour une note S ! Ce coffre contient du contenu normalement réservé aux 

joueurs payants, ils sont donc largement convoités par les joueurs non-payants36. 

 

Il n'en fallait pas moins pour qu'on voit apparaître (plus massivement) des stratégies de 

« préservation du KDA » : « je suis en train de faire une bonne partie, j'ai un ratio KDA positif, 

par exemple 6/0/1, il ne faudrait absolument pas que je ruine cela en me faisant tuer. Je vais 

donc arrêter de prendre des risques. » Cela implique désengagement dans le travail d'équipe37. 

 

Le rapport entre la ludopédagogie semble assez distant; toutefois quand on sait que l'usage des 

statistiques est sensé aider les joueurs à s'améliorer et qu'une des grandes idées du e-sport côté 

ludopédagogie, c'est que les joueurs apprennent le travail d'équipe38, on est en droit de se 

demander si nous n'avons pas un exemple d'indicateurs contreproductifs. 

 

On peut naturellement rétorquer qu'aucun analyste sérieux ne « se contente d'un seul 

indicateur », que l'attitude précédemment décriée conduit à perdre des parties qui auraient été 

gagnées facilement autrement... Certes, c'est ce que dirait un analyste sérieux. D'autres diraient 

que si l'équipe perd alors que son KDA à lui est bon, c'est que tous les autres sont des ***** 

noobs. 

 

 

 

 
35Bien conscient du problème de la rétro-injection des indicateurs dans les stratégies, RiotGames gardent secret 

l'algorithme de notation. Toutefois, avec toutes les données disponibles, on peut réussir à en isoler des facteurs 

importants, dont le KDA, la performance du joueur de l'équipe adverse jouant au même poste que vous, les 

performances régionales des autres joueurs avec le champion que vous jouez dans cette partie ... 

36LoL fonctionne sur une économie de la microtransaction : le jeu est principalement gratuit mais des nombreuses 

options de personnalisation cosmétique sont payantes. 

37En jouant avec la distance maximale que permet le héros, en ne participant pas aux actions, ou juste à la fin, pour 

« voler le kill ». 

38Cette amélioration n'est pas si évidente à mettre en valeur quand on s'adonne en jeu solo avec équipe ad hoc, cf. 

SAPIENZA [2018]. Remarquons que les auteurs de cet article acceptent le KDA comme indicateur de réussite 

individuelle sans recul critique et ne mentionnent jamais la toxicité proverbiale de la communauté. 
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2-2-2 Autres indicateurs 

Vous l'aurez compris, League of Legends ne manque pas d'indicateurs39 que nous ne passerons 

pas tous en revue. 

 

S'ils se veulent d'une part pédagogique et que d'autre part, on les utilise pour prouver des effets 

du jeu sur le comportement des joueurs, ils ont parfois un effet néfaste sur l'expérience du jeu 

en incitant à des mauvais comportements (en termes de coopération) ou à des erreurs de jeu, en 

provoquant un effet « tunnel » : on se focalise que sur les résultats attendus des indicateurs et 

on n'apprécie plus les événements de la partie. 

 

Et que penser réellement des preuves construites sur de telles données ? 

 

2-2-3 En pratique... 

Ne mettez pas d'indicateurs bruts en espérant que vos joueurs aient le même recul que vous sur 

ces données. Chaque indicateur d'états de jeu, que vous pouvez utiliser pour interpréter les 

parties et prouver des hypothèses sur l'effet hors jeu de votre activité induit un mini-jeu dans le 

jeu, dont les effets vous échappent. 

 

Gardez votre manière de prélever les résultats la plus discrète possible, ou si vous introduisez 

de tels indicateurs dans le but d'aider les joueurs à progresser dans leur pratique40, assurez-vous 

qu'ils soient bien compris. 

 

 

2-2 LA 504EME MERVEILLE LUDIQUE A LAQUELLE ON NE JOUE PAS 

 
39Quelques autres : le goldrate ou quantité d'or collectée, qui donne une indication sur les ressources disponibles 

pour que le joueur puisse construire un équipement plus puissant, mais ne rien sur ses choix de construction, 

qui peuvent être mauvais ou établir une mauvaise priorité. Ou le score de vision qui ne dit rien sur le fait que 

les joueurs regardent ou non leur mini-carte. 

40Nous nous adressons ici plus aux coachs e-sport. 
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J'aurais aimé vous parler de 504 de Friedemann FRIESE dans une autre partie, tant j'admire ce 

jeu. 

Précisons d'abord dans quel cadre l'idée saugrenue d'utiliser 504 pour faire de la ludopédagogie 

est venue. Dans l'accompagnement des stagiaires en game-design, pour pouvoir parler des 

projets spécifiques sur lesquels ils vont travailler, il est nécessaire d'établir quelques références 

communes, avec des analyses communes. Or, ces stagiaires proviennent souvent d'écoles de 

game-design et d'informatique, n'ont reçu généralement qu'une « initiation » au game-design 

des jeux de société, très insuffisante sur la question spécifique des escape-games et encore 

moins sur le serious-escape-game41. 

 

Parmi ces concepts dont les sens varient, il y a celui d'un jeu « à l'allemande » et d'un jeu à 

l' « amerithrash »; distinction qui vient de l'histoire du jeu de plateau et pas de celui du jeu 

vidéo, et dont l'origine, qui se fonde sur des nationalités42, a perdu une partie de sa pertinence. 

 

C'est dans ce cadre que je soumets à la question 504 pour une discussion et un débat toujours 

incroyable sur une question de game-design, à savoir « Les règles simulent-elles un monde ou 

les règles génèrent-elles un monde ? »43 ou encore « La thématique impose-t-elle les règles ou 

les règles contiennent-elles la thématique ? » 

 

504 qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est 9 fois 8 fois 7, c'est le procédé combinatoire avec lequel 

on va générer un jeu en choisissant, parmi 9 modules, ceux avec lesquels on veut jouer. 

 

 
41Ce qui est tout à fait normal : c'est une spécialité qui n'est pas au cœur de leur formation, orientée jeu vidéo. 

 

42Pas par nationalisme, mais parce que ces deux pays formaient des marchés très différents, avec des circuits de 

distribution différents, des pratiques de jeux et cultures ludiques différentes, si bien qu'un jeu marchant d'un 

côté marchait rarement aussi bien de l'autre. 

43Pour reprendre la terminologie de Caillois, ce n'est pas tant mimicry versus ilinx que mimésis versus poéisis. Ce 

qui est différent, à moins de vouloir rabattre toute la poésie du jeu sur son vertige, et c'est sûr qu'il y sans doute 

un peu de vertige … Mais les deux ne se réduisent pas l'un à l'autre. 
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Chaque module représente une mécanique ludique classique44 : Wargame, Approvisionnement, 

Majorité, Course, Exploration, Production de Ressources, Contrôles de zones, Enchères et 

« Stock-Actions ». 

 

Le module peut être assigné à une des trois fonctions suivantes : Moteur Economique ou 

comment on gagne de la ressource, Conditions de victoire ou comment transformer les 

ressources en « victoire », et Moteur d'Avantage ou comment je peux améliorer ma collecte 

de ressource ou ma conversion. 

 

Une fois les 3 fonctions remplies chacun par un des modules, on obtient un des 504 jeux du 

rêve combinatoire qu'accomplit 504, et si aucun de ces jeux n'est légendaire, ils fonctionnent 

tous suffisamment bien45. Tout dans ce jeu se veut une démonstration de ce que les règles 

génèrent comme monde, jusqu'au pitch « narratif »46 dont personne ne parle et que je suspecte 

d'être une tentative désespérée de l'éditeur de fournir une thématique. 

 

Et en tant que preuve, ça marche. En termes de ludopédagogie du game-design, on y apprend 

énormément sur les concepts de jeu, mais aussi sur leur combinaison, sur les problèmes qui 

agitent les game-designers. 

 

 
44Sauf le notable « module à actions », action boursière il faut comprendre, qui sépare joueur des entités colorées 

qui traditionnellement le représentent. Le joueur « trade »et spécule sur le contrôle de celle-ci. Ainsi, une 

joueuse qui commencerait avec « les pions verts » pourraient céder une partie de son contrôle pour obtenir des 

fonds afin de racheter le contrôle des pions violets, quand ces derniers sont « en plus mauvaise position ». La 

victoire n'est pas à celui qui contrôle les pions les plus puissants, mais qui a réussi à manoeuvrer suffisamment 

bien dans les échanges de contrôles pour dégager le plus de « fonds propres ». 

45Et c'est le tour de force du jeu. Tout autre jeu qui, sur les mêmes mécaniques, serait moins bon que la combinatoire 

de 504 serait indécent. 504, c'est de la grammaire ludique mise à nue. 

46« Nous avons réussi ! » Les deux scientifiques n'en croyaient toujours pas leurs yeux... et pourtant les preuves 

flottaient bel et bien devant eux... L'énorme puits était rempli de sphères ! 504 mondes miniatures qui flottaient 

tout autour de leur balcon, précisément le nombre qu'ils avaient imaginé et inscrit dans le Livre des Mondes. 

Tout paraissait si simple après tant d'années de recherches et de développement... Un livre de neuf double-

pages divisées en trois parties... la seule façon possible pour décrire les lois qui régissent des centaines de 

mondes!Bien évidemment, les deux scientifiques consignèrent le mode d'emploi du Livre des Mondes dans un 

autre manuel. Il était maintenant temps pour eux de noter leurs observations. 
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D'où vient donc la classification de 504 dans les « mauvais jeux qui prouvent bien » ? Eh bien, 

parce qu'en dehors de ce débat, de la prouesse de Friedemann FRIESE, du plaisir qu'on prend à 

imaginer ce jeu, à se projeter dans ses possibilités vertigineuses, on n'y joue pas. On le regarde 

comme le mètre-étalon du caractère « allemand » d'un jeu, un chef d'oeuvre proche de 4'33'' de 

John CAGE en ce qu'il fait apparaître des structures sous-jacentes du médium. Mais on n'y joue 

pas47. 

C'est le drame donc des jeux48 qui condensent dans leurs règles « une preuve qui marche trop 

bien » : ils deviennent des expériences de pensée et non plus un jeu. Or les expériences de 

pensée, même amusantes, sont d'un autre registre que de la ludopédagogie. Il n'est pas interdit 

d'y avoir recours, mais si vous « vendez » une expérience de pensée comme un jeu, vous risquez 

de décevoir certains profils de joueurs. 

 

2-2-3 En pratique... 

Si un joueur avisé peut lire à travers vos mécaniques et comprend le but de votre 

intervention/séance ludopédagogique/jeu/jeu sérieux/gamification (etc) sans avoir à passer par 

la partie, vous perdez toute la dynamique espérée, tous les effets de sens qui se construisent au 

fur et à mesure, tout l'engagement que vous vouliez avoir. Certes, le message passe... mais avec 

lui beaucoup de tristesse et d'ennui... 

 

Travailler sur votre brouillard ludopédagogique. 

 

 

 

 
47C'est une exagération. Certains joueurs aiment se plonger dans ce tourbillon leibnizien sans avoir « à devenir 

leibnizien » ou à « résorber cette aberration qu'est le sujet libre ». Une fois de plus, le système formel ne se 

construit pas nécessairement au détriment du sujet, à qui on rend un bien mauvais service en lui privant de 

toute théorie de la relation à l'objet. 

 

48504 n'est pas le seul jeu dans ce cas.Citons The Mind dont les éditeurs ont bien compris qu'ils devaient insister 

sur le côté « expérience à vivre », de peur que le joueur se demande trop où est passé le vrai jeu – c'est ce que 

lui reproche les « joueurs qui ont détesté ». The Crew et 50 Missions reprennent le même moteur en essayant 

d'y attacher le « jeu manquant ». Plus triste exemple, FluxX et ses règles Wysiwyp : « What you see is what 

you play ». 
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LES BONS JEUX ASSOCIES A DE MAUVAISES PREUVES 

Nous proposerons quelques types de jeu sur lesquels les indicateurs empruntés au premier ne 

fonctionnent pas ou pourraient donner l'impression d'un échec, alors que le succès a eu lieu 

ailleurs que sur ces indicateurs. 

Une fois de plus, l'adjectif « mauvais » ne sert qu'à nourrir le paradoxe et pas à critiquer les 

nombreux auteurs qui se sont essayés à l'exercice. Les preuves dont il sera question ici sont 

mauvaises dans le sens où elles ne jouissent pas de propriétés qu'on aime trouver chez les 

preuves : faciles et peu chères à produire, à reproduire, à comparer entre elles et à utiliser. Elles 

sont trop peu manoeuvrables, trop peu généralisables, bref, elles perdent une partie de leur 

poids argumentatif. 

 

3-1 LES JEUX DE ROLES 

7 personnes sont assises autour d'une table de jeu. A l'écran posé devant lui, on reconnaît le 

Maître du jeu (ou la Maîtresse de jeu). En ce moment, il ou elle consulte ses notes, tandis que 

les joueurs échangent des regards. Quelques joueurs se racontent des blagues n'entretenant 

qu'un mince lien entre la partie, deux sont en train de fomenter on ne saura jamais quoi à voix 

basse tandis qu'un dernier observe tout ce brave monde. 

 

Nous sommes typiquement dans un moment bas de la partie, une sorte de détente mi-dissipée 

mi-laborieuse où joueurs et MJ sont presque en pause, récupèrent, mettent leurs idées au clair 

ou font une petite récréation. C'est le moment où l'on pourrait sortir de la pièce le temps d'un 

café en étant sûr de perdre presque rien de l'action49. De tels moments arrivent dans toutes les 

parties longues et cela est sain. 

 

Tout à coup, un homme entre dans la salle. A son t-shirt blasonné ``Orga'', on reconnait tout de 

suite sa fonction. Aussitôt, la douce oisiveté (otium) est rompue, un des blagueurs se lance dans 

une diatribe furieuse contre le Roi des Trolls, les comploteurs essaient de glisser leur 

conclusion au MJ qui n'a même pas eu le temps de vérifier son point de règle. Tandis que 

 
49Le « presque » est important: des choses peuvent se décider pendant cette presque pause et si une action devait 

se décider, le MJ temporiserait un maximum pour que l'absent en perde un minimum. Il ne faudrait pas que la 

pause café se transforme en pause clope qui se transformerait à son tour en commentaire composé de la dernière 

série Netflix. 
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l'observateur espère en vain en placer une, mais craint d'interrompre le monologue de son 

compagnon de jeu... 

 

Que s'est-il passé ? Pourquoi un changement de comportement si brutal ? C'est que 

l'organisateur qui est entré dans la pièce n'est pas là en ce moment même pour organiser quoique 

ce soit. S'il venait organiser une livraison de café, il serait accueilli plus joyeusement. Non, en 

ce moment-même, il officie en tant qu'ayatollah ès bonnes pratiques rôlistiques et note les 

joueurs afin de leur remettre des prix à la fin de la Convention50. 

 

Cet exemple suffirait à lui-même à illustrer l'effet délétère des indicateurs trop directs et 

frontaux sur le jeu de rôles, entraînant un sur-jeu caricatural, plus proche du labeur que de la 

pratique ludique. En effet, le joueur ne joue plus, il essaie de plaire au juge en produisant ce 

qu'il pense être « du bon jeu » pour l'observateur, il recherche une approbation extérieure au 

jeu, ce qui deviendrait flagrant en observant les jeux de regard des joueurs et MJ durant ces 

« passages au jugement ». 

 

Depuis, ces types de notation ont été largement critiqués et abandonnés. Fort heureusement 

personne n'a essayé de mesurer l'effet ludopédagogique d'une séance de jeux de rôle en étudiant 

le ratio « dragons tués/aventuriers morts ». Nous ne parlerons pas non plus des effets débilitants 

de l'optimisation de feuilles de perso sur la qualité des séances de jeu (ou le syndrome du Gros 

Bill ou powergaming) qui est un phénomène interne et qui peut se produire indépendamment 

de l'usage sérieux ou non des jeux... 

 

Le jeu de rôle intéresse les ludopédagogues et les designers de serious-games parce que, 

quelque soit la définition du jeux de rôles que vous choisirez, elle comprendra sans doute des 

éléments de participation autonome, une dimension sociale (avec écoute et prise de parole) et 

un élément qui active un certain nombre de compétences51 . Idéalement, le jeu de rôle pourrait 

 
50Cela s'est fait à une certaine époque et cela posait problème. De même, le tirage au sort des lots posait des 

problèmes. La solution qui semblait émerger serait de se défausser de la responsabilité sur le MJ, qui expédie 

la question de la récompense sans ménagement en fin de partie, selon la méthode rapidement décidée par le 

groupe. 

 

51La liste est ouverte et varie sans doute selon les jeux. Ce qui est important, c'est qu'elle soit toujours non-vide. 
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fournir un outil de formation « qui se joue et s'alimente tout seul » et serait un formidable moyen 

de préparer le citoyen à devenir les citoyens d'une société apprenante52. 

 

Toutefois, nous parlons du jeu de rôle « en général ». La difficulté sera de passer de cette 

« généralité » à des cas plus particuliers. Certes, on sait bien, comme le disait ARISTOTE, « qu'il 

n'y a de science que du général et du nécessaire ». Composer avec le nécessaire de la preuve, 

celui du jeu de rôle et la toute aussi liberté nécessaire du joueur, si importante, est une affaire 

douloureuse, d'autant plus douloureuse qu'on cherchera des résultats précis. 

 

Le joueur qui incarne le mieux la nécessité du jeu, c'est le Maître du Jeu53. On présente souvent 

le MJ comme un joueur ne jouant aucun rôle mais « jouant tous les personnages non-joueurs ». 

C'est vrai. Mais il donne aussi la coloration spécifique de la nécessité et du hasard dans le monde 

qu'il fait vivre : le MJ « administre » le hasard, dramatise comme il le souhaite la résolution des 

événements : jets cachés, jets ouverts, faire tirer le dé par le joueur ou le faire soi-même, 

proposent des alternatives aux jets ou des bonus arbitraires ou inscrits dans les règles : « vous 

avez un bonus de +1 à votre attaque si vous la décrivez avec panache et avec une insulte qui 

sonne français de cape et d'épée ». Ce faisant, il reste tout aussi libre que les autres joueurs : il 

peut et doit pouvoir et doit savoir envoyer dans le mur un scénario qui lui déplait54 ou auquel 

ses joueurs n'adhèrent pas... C'est une condition nécessaire du jeu, qui risque de donner 

quelques sueurs froides aux ludopédagogies les plus dirigistes55 ! 

 

Mais on se trompe aussi sur la liberté du joueur. Quelle est-elle ? 

 
52Une société qui se met à jour elle-même de manière permanente, via des outils de formation collaboratifs, et qui 

favorise l'intelligence collective. Savoir si cette utopie philosophique est souhaitable n'est pas notre point. 

53Dans le cas extrêmement majoritaires des systèmes de jdr à Maître du Jeu. Il y a des systèmes à maîtrise partagée 

(etc) qui s'adressent le plus souvent à des joueurs chevronnés et ne sont donc pas les premiers choix pour les 

usages ludopédagogiques. 

54Dans le jeu libre, le MJ joue son scénario ou un scénario qui lui plaît : il a tendance à tout faire pour sauver son 

choix. Dans le cadre du jeu sérieux, à moins d'imposer que le MJ soit membre de l'équipe pédagogique, il n'y 

a pas lieu de supposer que le MJ conduise le scénario là où l'auteur l'aurait souhaité. Non pas qu'il soit hostile 

au dispositif, mais bel à bien à cause de son indispensable liberté de MJ et du brouillard ludopédagogique 

évoqué précédemment. 

55Le « dirigisme » et la « tyrannie du sachant » ne proviennent pas des supports utilisés. Si ces attitudes existent 

dans les pratiques pédagogiques ordinaires, elles ne disparaissent pas par magie en changeant pour des supports 

« plus innovants ». Hélas ... 
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J'ai à dessein glissé le mot « autonomie » et « participation autonome » dans le schéma de 

définition du jeu de rôle, mais à regarder à deux fois, il ne s'agit pas d'autonomie qu'on trouve 

dans le jeu de rôle. 

 

Les joueurs ont souvent une connaissance partielle des règles et ont besoin de l'aide du MJ56 

pour mesurer les risques de leur action. Parfois ils s'interdisent des actions sans raison57, parfois 

ils tentent des actions « logiques dans leur vision fantastique du monde », mais en contradiction 

avec les règles. Le MJ veille donc au grain, quitte à offrir un droit à l'erreur rôlistique. 

 

La liberté dont jouit le joueur n'est donc point l'autonomie, mais un de ses doubles : l'autotélie58, 

à savoir la capacité d'attribuer à une activité le but qu'on désire, voire aucun autre but qu'elle-

même. L'autotélie est plus présente dans le jeu de rôle que dans aucun autre jeu, où les règles 

peuvent déjà induire des directions ou des univers (cf 2.3). Bien sûr, les systèmes de règles de 

jeux de rôle, eux-aussi, inclinent cette autotélie vers différentes réalisations : un livre de règles 

qui décrit pendant 80 pages un système de magie suggère énormément qu'on fasse quand même 

un peu de magie... Mais ils inclinent sans nécessiter59. Si l'autonomie est compatible avec les 

différentes approches du jeu sérieux, l'autotélie l'est beaucoup moins, dès que ce qui vous 

intéresse impose un but final de l'action60. 

 

 
56Le JDR pédagogique tend à converger vers la solution minimale : le JDR sans règles. Ce style est plus exigeant 

dans la préparation du scénario, car la pertinence narrative y remplace souvent la résolution aléatoire (ou du 

moins réglée) des conflits – résolution qui est usuellement laissée aux règles. On est bien loin de l' « érotisation 

de tableaux Excel » à laquelle certains auteurs réduisent le jeu de rôles. Bien à l'inverse, on peut lire l'histoire 

du jeu de rôle comme celle d'un type de narration partagée, qui cherche à dépasser la contrainte réglée de son 

script. 

57La nage est un sujet à controverse chez les vampires, aussi bien du point de vue de ce qu'elle implique sur la 

biologie d'un vampire, que de son implication mythologique. 

58Et un double échangeable : on peut échanger sa capacité à se fixer ses propres buts contre une autonomie dans 

la gouvernance ou la subsistance. 

59Pour comparaison, un jeu de plateau qui aurait des éléments qui n'entrent dans aucune stratégie rationnelle ou 

qui ne sont jamais utilisés, pourrait être à juste titre taxé de « mal game-designé ». 

60Utiliser les jdr pour forcer une pratique de l'oral, ça marche. Utiliser un jdr pour faire passer un message en lien 

avec le scénario, c'est s'exposer à des risques d'imposture et à des problèmes. 
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On retrouve donc notre question initiale : nous sommes persuadés que les jeux de rôles 

fournissent une gamme d'outils très intéressants pour les usages ludopédagogiques et sérieux, 

nous sommes persuadés que tous ne se valent pas en fonction des effets recherchés, mais de 

nombreux éléments qui se rajoutent au système de règles, comme l'interprétation du scénario 

pour le MJ, la qualité du scénario, l'apport individuel des joueurs et le respect de la liberté de 

chacun rendent difficiles les comparaisons scientifiques des séances de jeu. 

 

Dès qu'on dépasse un certain ensemble, certes vaste, de compétences communes et soft skills 

mis à contribution dans chaque jeu de rôle, trop de spécificités uniques non-reproductibles, qui 

rendent l'expérience unique, entrent dans l'équation pour pouvoir attribuer au seul dispositif 

ludo-pédagogique l'effet de l'ensemble. Et gare à celui qui voudrait s'attaquer à ce sentiment 

unique de vivre un moment privilégié unique et non-reproductible, il risquerait de rendre sa 

session de jeu tout à fait ... oubliable ! 

 

3-1-1 En pratique... 

Ne négligez pas les spécificités non-reproductibles, sous prétexte qu'elles sont non-

reproductibles et donc que vous n'avez aucun contrôle dessus. Au contraire, adaptez. Il n'y a 

pas une « partie-type qui fonctionne ». 

 

Le storytelling du jeu de rôle n'est pas un storytelling de marketing que vous pouvez orienter à 

votre guise. Il appartient aux joueurs. Si vous souhaitez néanmoins parler de votre marque, de 

votre histoire, sensibiliser à un problème, ne venez pas avec des conclusions et proposez un 

scénario plus ouvert et plus exploratoire. Les joueurs n'iront peut-être pas à la conclusion 

souhaitée, mais s'ils s'amusent, ce ne sera pas un échec et ils se souviendront de vous de manière 

positive. 

 

3-2 LES JEUX « ONE SHOT » (OU « FEW SHOTS ») 

Initialement, je souhaitais vous parler ici de ma spécialité, à savoir les serious-escape-games 

(SEG). En effet, contrairement aux jeux auxquels on peut relancer des parties (pour s'améliorer, 

pour mieux comprendre, pour progresser) ou les jeux à sauvegarde, où l'on peut interrompre et 

continuer plus tard (les jeux longs avec une forte dimension narrative, comme beaucoup de jdr), 
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les escape-games proposent des séances one-shot61. Ils ne proposent pas de système de règles 

défini à l'avance mais un système inscrit dans ses objets62. Pour finir, dernière bizarrerie, son 

enjeu est souvent d'en finir avec sa propre illusion : c'est un jeu qu'on cherche à finir, un espace 

magique qu'on veut quitter, sans qu'on sache bien où l'on va63. 

 

Ces trois propriétés imposent des modèles ludopédagogiques différents. 

 

Toutefois, ce caractère one-shot et son rapport à la preuve sont partagés avec d'autres types de 

jeu. 

 

Ecartons d'abord la pratique du one-shot en jeu de rôle, qu'on oppose au jeu en campagne suivie. 

Cette pratique n'est pas une propriété structurelle du jeu. De nombreux jeux de rôles proposent 

un système de progression64 des personnages, taillé en grande partie pour la campagne. De plus, 

l'apport personnel de chaque participant est suffisamment important pour que, même en one-

shot, sur le même scénario, le groupe continue à s'amuser65. 

 

Le caractère one-shot qui nous intéresse est lié à la structure du jeu, que ce soit sa règle ou son 

matériel66; sachant que ce one-shot peut être du few-shot, c'est-à-dire que l'expérience de jeu est 

vouée par sa structure encore à ne réaliser qu'un nombre fini de parties. Les jeux Legacy67  

 
61Que la partie soit gagnée ou non, les salles ne sont pas conçues pour être rejouées. Les quelques projets qui ont 

essayé de dépasser cette limite n'ont pas convaincu commercialement. 

62Ils se différencient donc des formats sans-règles où la règle est négociée/résultante d'un consensus entre les 

joueurs. L'objet, en apparence, ne négocie pas. 

63CARDASCIA [2020]. 

64A interroger d'ailleurs dès qu'on fait un usage sérieux du jeu tant le modèle de progression des personnages peut 

entrer en concurrence avec la progression que vous souhaitez promouvoir. Etes-vous bien sûr de vouloir 

proposer à des universitaires des personnages dont la progression les amène toujours plus proche de la folie ? 

Est-ce que cela les fera rire ou bien cela créera-t-il un malaise ? 

65Certes il préférera sans doute en jouer un autre. Même en connaissant le scénario, le groupe prend plaisir à jouer 

ensemble, bien qu'un peu différemment : on se rapproche d'un « Jour sans fin », où c'est toute l'équipe qui 

rejoue le jour de la Marmotte. 

66Les deux étant perméables : la règle fait partie du matériel et le matériel contient de la règle implicite. C'est 

implicitement que le dé s'auto-désigne comme générateur de nombres aléatoires. 

67Où les joueurs interviennent directement sur le matériel, y apportent des modifications et font évoluer le jeu, 

souvent vers une limite (mais pas nécessairement). 
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représentent une manière de faire du few-shot, mais on peut imaginer un format Legacy infini 

ou du Legacy one shot68. On peut aussi imaginer un dispositif dont une règle cachée, non-

narrative, s'ajoute à la narration pour donner un caractère one-shot. On croit à tort que le format 

Legacy se limite aux seuls jeux physiques. Mais One Shot, jeu indépendant de FUTURE 

CAT/DEGICA [2014-2016], prouve que non69.  Pour les joueurs réticents à détruire le matériel, 

on peut obtenir des effets similaires grâce à un habile système de sauvegarde « indépendant des 

joueurs »70. 

 

Comme pour le jdr, ces jeux disposent d'une dimension non-reproductible forte, qui rend 

difficile la construction de preuves d'effets spécifiques en plus des « bienfaits communs ». Mais 

à la différence de ce dernier, ils n'exigent pas nécessairement une autonomie ou autotélie des 

joueurs, ils se dispensent souvent d'un maître de jeu71 et le système de règles, qu'il soit explicite 

ou inscrit dans le matériel, comporte une fin du jeu fixée à l'avance, voire même une durée des 

parties fixée à l'avance. 

 

Ils apparaissent donc comme des jeux narratifs taillés pour créer une expérience unique72, mais 

reproductible et à laquelle on peut espérer assigner un sens au préalable. 

 

Si le jeu de rôle semblait être le parfait médium pour une ludopédagogie « qui se joue toute 

seule » taillée pour une société apprenante, les jeux one shot semblent mieux correspondre à un 

usage commercial des jeux sérieux : advergames, gamification, opérations de communication, 

etc ... En effet, aucun de ces usages n'exige une courbe d'apprentissage par erreur/essais ou ne 

cherche l'installation de ses effets sur des temps longs (on trouverait bien des exceptions). 

 
68Un système de jdr permet cela et un projet d'escape-room Legacy. 

69De telles mécaniques sont aussi utilisées dans nos hyerpertextual escape-rooms, ou dans le jeu pédagogique  

Odysseus, conçu avec l'ENSG [2021], où les joueurs pensent vivre une aventure solo et se découvrent à ramer 

tous ensemble. Et en mode texte s'il vous plaît ! 

70Vous sauvegardez un état du jeu pour n'importe quel groupe de joueurs et pas forcément le vôtre, comme par 

exemple dans Fabulosa Fructus  de Friedemann FRIESE [2017]. 

71Si les centres d'escape-rooms font appel à des maîtres de jeu, leur prestation est à la fois de l'ordre de l'accueil et 

de la technique. Elle n'implique pas la même chose que le MJ de jeu de rôles, même quand leur rôle demande 

plus d'implication et d'immersion. 

72Unique mais qu'un autre groupe qui aurait la même boîte que vous, pourra vivre. Unique, cela ne signifie pas 

« singulière ». 
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Ils semblent appeler toute une autre gamme d'indicateurs de mesure pour prouver leurs effets, 

sans que ce changement de gamme ne change la difficulté précédente rencontré avec le jeu de 

rôle : prouver l'effet général est possible, mais prouver l'effet spécifique est plus difficile. 

 

Mais le problème se pose d'une manière bien plus urgente que pour les jeux de rôles, dont les 

spécificités sont bien identifiées. Les jeux à structure one-shot se retrouvent en concurrence 

avec tous les autres jeux sans lendemain déjà bien implantés73, comme le ticket à gratter, qui 

proposent eux-aussi des expériences uniques, non-répétables et aussi rudimentaire qu'elle soit, 

des éléments d'une même dramaturgie : dans quel sens gratter ? Grattera-t-on la case « Nul si 

découvert » pour prolonger la « partie » même perdue, dans l'espérance incroyable qu'il y ait 

quelque chose derrière ? 

A vrai dire, la plupart des jeux à destination business semble être de quelques manières pris 

dans des campagnes « à durée de vie limitée »... Être one shot semble y être la norme 

accidentelle, là où ce format tranchait singulièrement avec la norme des boutiques ludiques. 

 

Les indicateurs qui nous permettraient la comparaison ne nous aident pas à capturer la 

spécificité ludique de ces jeux, qui les différencie d'un ticket à gratter amélioré74. Par exemple, 

sur les formats numériques, les taux de fréquentation, de clics, d'engagements, de like et autres 

partages sont autant d'indicateurs quantitatifs tandis que les commentaires peuvent donner la 

dimension qualitative. Mais où est l'indicateur qui permettra de nous dire que le sentiment 

« qu'on ne pourra plus jamais refaire la partie » a servi le propos ? Quel est celui qui permettra 

de conclure non pas que le dispositif fonctionne « parce que c'est un bon jeu », mais parce que 

c'est « ce jeu-là » spécifiquement ? 

 

Les jeux one shot s'attaquent à la prétention de « futilité » du jeu : ils se sacrifient eux-mêmes 

pour explorer les dangereuses émotions liées à la perte, perte tout à fait réelle car inscrite dans 

la nature du jeu et non plus stimulée. 

 
73D'autres, constatant cette similitude, pourraient dire qu'ils sont un pas de plus dans le « devenir marchandise » 

des objets culturels que sont les jeux. Faire accepter les jeux Legacy serait la convergence du labyrinthe sur le 

paquet de céréales avec les formes plus modernes du jeu. J'ai le malheur de penser que le labyrinthe sur le 

paquet de céréales est un objet culturel injustement sous-valorisé. 

74… qui est un concept respectable : le scratch'n write ! 
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On pense à la Mort, mais la narration de la Perte est beaucoup plus complexe et riche que cela. 

La Mort, selon la formule d'Epicure, on ne la rencontre jamais : « quand elle est là, on n'y est 

plus. Et quand on est, elle n'est pas vraiment là »... La narration de la Perte, c'est bien plus que 

le vertige de la vitesse et de la perte de contrôle de la salle d'arcade. Elle connaît la perte de soi, 

la perte d'autrui, la perte d'un objet, d'un sens, d'un monde (appelée la nostalgie); le travail du 

deuil de cela... mais aussi la perte de la perte : la retrouvaille, la réunion, l'Odyssée, l'évasion 

(comme perte de la privation de liberté). Il n'est pas étonnant que les gérants d'escape-games 

aient été invités à mettre l'accent sur les retrouvailles dans leur communication entre-2-COVID 

(et non pas sur l'enfermement) : cela fait partie de la gamme des émotions de la narration de la 

perte. 

 

C'est là qu'il faut chercher leur effet spécifique, c'est là où ils sont pleinement pertinents. Mais 

c'est aussi là qu'ils sont difficiles à comparer aux autres jeux et peut-être est-ce là encore où ils 

n'offrent pas la totale liberté de storytelling marketing qu'on s'était surpris à fantasmer au début 

de cette partie. Rassurons-nous toutefois, la palette narrative est très large et un game-designer 

averti saura éviter les pièges du contremploi. 

 

Prenons un exemple. L'escape-game en ligne de SODEBO, Le mystère de la salade parfaite, 

aurait pu être un échec total. Le titre annonce une intrigue idiote autour de salade de pâtes75. 

Toutefois, le cadre narratif est bien posé : nous sommes dans une narration-nostalgie, qui nous 

plonge en 1973 dans la peau d'une fillette dont les parents, qu'on devine déjà être les fondateurs 

de l'entreprise familiale, sont partis. Le cadre de l'enfermement, la « privation », s'effectue ici 

par le retour à l'enfance, dans la fort mal nommée « cellule » familiale. La vue à 1m20 du sol 

(impossible à « forcer » dans un jeu physique), la difficulté à ouvrir les bocaux, tous ces rappels 

de « la perte de nos super-pouvoirs d'adulte », régressifs, contribuent infiniment plus à 

l'immersion que ce prétexte de salade de pâtes et que les énigmes convenables mais convenues. 

Il n'y a pas de zombies hurlants, de risques de mourir, de bombes à désamorcer; et pourtant, ce 

petit jeu se sert parfaitement bien de la palette narrative propre à ce type de jeu. 

 

3-2-1 En pratique... 

 
75Et si je peux me permettre cette confidence : je déteste les salades de pâtes. J'ai joué à ce jeu avec la très mauvaise 

intention de m'en moquer. 
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Il faut modérer le rêve de toute puissance narrative que laissent entrevoir ces formats. Sans 

doute, ils peuvent raconter toutes les histoires, mais toutes n'impliquent pas suffisamment la 

structure spécifique du jeu pour obtenir la puissance émotionnelle espérée76 

 

Or, c'est justement ce petit plus « qui fait la différence » ou ce petit manque qui laisse un goût 

amer aux joueurs les plus expérimentés et qui ne sera pas capturé par les indicateurs. 

 

CONCLUSION 

Les indicateurs nous prennent parfois à revers : on croit se faciliter leur intégration en les 

implantant directement en amont, lors de la conception du jeu, du dispositif ou de la séance 

ludopédagogique, voire qu'ils donneront de meilleurs résultats de la sorte, en étant moins 

intrusifs. Et on se retrouve avec un effet négatif, impensé, voire impensable et hors de toute 

critique car fonctionnant malgré tout « trop bien dans la preuve ». En plus de compiler quelques 

exemples et de les analyser, nous avons dégagé 4 « conseils » généraux : 

- Chaque indicateur d'états induit un mini-jeu dans le jeu, qui peut jouer contre lui. 

- Vos jeux ne doivent pas être « transparents »; ils doivent valoir la peine d'y jouer même pour 

un joueur qui aurait compris plus vite. 

- Intéressez vous aux spécificités non-reproductibles de vos jeux. 

- Connaissez les spécificités de votre format de jeu, parce que les indicateurs ne les capturent 

pas, qu'elles soient bien utilisées ou mal utilisées. 
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Résumé : 

La ludopédagogie ou l’apprentissage par les jeux pédagogiques, qui s’inscrit dans la grande 

famille des pédagogies actives, suscite de nos jours de plus en plus d’intérêt et 

paraît comme une issue alternative aux pratiques pédagogiques traditionnelles. C’est ce qui a 

incité l’association de promotion des ressources pédagogiques à proposer, dans le cadre de son 

cycle de formation de formateurs, un atelier dédié à la ludopédagogie au profit d’enseignants 

universitaires tunisiens. Nous cherchons, à travers ce travail, à construire un bilan de notre 

expérience en partant des représentations des acteurs participants à l’atelier en vue d’apporter 

les ajustements nécessaires. Afin de réaliser cet objectif, nous avons opté pour le retour 

d’expérience qui repose sur une double évaluation; une évaluation à chaud au terme de l’atelier 

via une enquête par questionnaire et une évaluation à froid, un semestre après la participation à 

l’atelier. Les résultats montrent à chaud une satisfaction quant à la conformité des objectifs de 

l’atelier avec les attentes des participants, et la possibilité de transfert des acquis dans leurs 

pratiques professionnelles. L’analyse thématique des commentaires écrits, issus  de l’évaluation 

à froid, souligne l’efficacité pédagogique de l’atelier via l’atteinte des objectifs prédéfinis de la 

formation; le transfert, en effet pour la majorité des participants le jeu pédagogique est 

aujourd’hui présent en classe et l’adoption d’une posture réflexive par les enseignants en 

remettant en question leurs anciennes pratiques et en se questionnant sur les conditions 

nécessaires à la mise en œuvre de la ludopédagogie comme nouvelle pratique pédagogique.  
 

Mots-clefs : 

Formation de formateurs, ludopédagogie, efficacité pédagogique, pratique enseignante.  
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1   INTRODUCTION 

L’idée de l’existence d’une relation entre jeu et apprentissage n’est pas récente et la question 

du jeu comme outil, support ou activité d’apprentissage plonge ses racines conceptuelles et 

théoriques chez les pédagogues (Berry, 2011). Aujourd’hui, le recours à l’apprentissage par le 

jeu comme stratégie pédagogique suscite de plus en plus d’intérêt en milieu éducatif et les 

études scientifiques sur la pédagogie ludique en tant que telle, et tout au long de la vie, sont en 

plein essor (Engels, 2015). 

C’est dans ce contexte que nous présentons dans ce papier, un retour sur expérience d’un atelier 

de formation assuré dans le cadre des cycles de formation des formateurs offerts par la centrale 

de ressources pédagogiques et l’association de promotion des ressources pédagogiques (CRP- 

APRP), portant sur le thème de la ludopédagogie et intitulé : « la ludopédagogie : de 

l’animation ludique à la conception de jeux pédagogiques ». Ayant pour objectif la diffusion de 

la pédagogie par le jeu en milieu universitaire, notre atelier de formation cible les enseignants 

universitaires, les formateurs et les conseillers pédagogiques. Partant de la conviction qu’il est 

nécessaire que l'enseignant ou le formateur vive l’expérience et soit lui-même impliqué et 

motivé pour l’adoption de la pédagogie par le jeu pour pouvoir l’implémenter, l’atelier est 

conçu autour du jeu. 

L’objectif de ce travail est de construire un bilan de notre expérience en partant des 

représentations des acteurs participants à l’atelier afin d’apporter, dans une logique 

d’amélioration continue, les ajustements nécessaires. 

Afin de réaliser cet objectif, nous présentons dans un premier temps le cadre théorique relatif à 

la pédagogie du jeu, dans un deuxième temps nous expliquons notre méthodologie de travail 

qui tout en adoptant la démarche du retour d’expérience, repose sur une double évaluation ; une 

évaluation à chaud au terme de l’atelier à travers une enquête par questionnaire et une 

évaluation à froid, un semestre après la participation à l’atelier via des fiches d’entretien directif.  

Nous revenons, à la fin, sur les principaux résultats et recommandations quant à l’usage des 

jeux pédagogiques de manière structurée dans le contexte de l’enseignement supérieur.  

 

2    CADRE THEORIQUE 

2.1  LA LUDOPEDAGOGIE 

La ludopédagogie est fondée sur l’idée d’utiliser le jeu comme méthode pédagogique (Alvarez, 

2018). Elle offre, dans l’éventail des pédagogies actives, une source privilégiée pour engager 

les participants, particulièrement par l’immersion dans un contexte pratique et concret. Elle 

puise dans les concepts de la pédagogie active et de l’apprentissage expérientiel de Kolb (1984). 

Pour Lépinard et Vandangeon Derumez (2019), la ludopédagogie est l’ensemble des activités 

ludiques déployées par un formateur pour développer des apprentissages chez autrui dans un 

contexte pédagogique formel ou non formel. 

Adopter l’approche ludique permet de créer un contexte favorable à l’apprentissage pour les 

enseignants et les apprenants. De Grandmont (1997) considère que « le vrai sens du jeu vient 

de ce qu’il est une activité ludique caractérisée par l’irréversibilité de son action et par 

l’imprévisibilité de son contenu ». La pédagogie du ludique consiste en l’application d’une 
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philosophie de vivre qui permet à l’individu d’apprendre avec tous les moyens possibles selon 

son rythme. Selon Michael et Chen (2005), s’inscrit dans l’approche ludique, « tout jeu dont la 

finalité première est autre que le simple divertissement ». Nous pouvons constater que l’activité 

ludique représente une partie du jeu, elle n’en possède que quelques spécificités. Ainsi, 

l’activité ludique représente un sous bassement pour l’enseignant afin de fonder des situations 

de jeux pédagogiques mieux structurés avec un objectif d’apprentissage précis. En effet, 

l’apprentissage par le jeu est un moyen pédagogique, il permet à l’enseignant d’observer le 

joueur, de l’accompagner dans sa démarche et de lui apporter des moyens, des ajustements ou 

de l’aide si nécessaire.  

Nous considérons dans ce travail la ludopédagogie comme un apprentissage par le jeu de 

manière structurée répondant à des objectifs pédagogiques prédéfinis. 

2.2 LE JEU PEDAGOGIQUE 

Actuellement, le jeu a pris une place considérable et représente une base d’appui pour le 

développement lors de l’apprentissage. Plusieurs travaux se sont joints à définir le concept de 

jeu et à expliquer son rôle dans le processus d’apprentissage. Il a été un objet d’étude autant 

pour des psychologues, des sociologues, des historiens, des ethnologues que des éducateurs et 

des pédagogues, ce qui justifie la prolifération et la diversité des études portant sur le jeu selon 

des concepts et approches distincts. 

Caillois (1957) définit le jeu en réunissant six critères ; le jeu est une activité libre, séparée, 

incertaine, improductive, réglée, et enfin une activité fictive. Winnicott (1971) ajoute « jouer, 

c’est une expérience : toujours une expérience créative, une expérience qui se situe dans le 

continuum espace-temps, une forme fondamentale de la vie ». Pour Piaget (1966), le jeu se 

présente comme un « secteur d’activités dont la motivation ne soit pas l’adaptation au réel mais 

au contraire l’assimilation du réel au moi, sans contraintes ni sanctions ». Brougère, en 2007, 

définit le jeu selon cinq composantes. La première est fictions ou activités de second degré par 

rapport à la réalité ; le jeu est une situation où les joueurs doivent pouvoir donner un sens à ce 

qu’ils vivent. La deuxième est la décision ; cela renvoie au libre choix, il n’y a pas de jeu sous 

contraintes mais c’est une succession de décisions. La troisième est la présence de règles et 

résulte de la décision du joueur de l’accepter ou de la construire en fait de la co-construire. La 

frivolité ou la futilité est la quatrième composante, à savoir que le jeu n’a pas de conséquence 

c'est-à-dire les décisions n’ont pas de conséquences réelles (Couturier et Zaid, 2011). La 

dernière composante est l’incertitude, les joueurs ne savent pas où le jeu peut les mener, c’est 

aléatoire.  

Toutes ces définitions sont intéressantes et peuvent apporter une contribution à l’analyse de la 

notion de jeu mais qui n’est pas opératoire dans un contexte pédagogique (Brougère, 2007). 

Dans ce cadre, De Grandmont (1997) distingue trois types de jeu. Le premier est le jeu ludique, 

base de l’apprentissage, fondé sur la joie et le plaisir, il « fait appel à l’imaginaire, au 

merveilleux et favorise la créativité », il n’y a ni limite de temps ni d’espace et les règles 

changent en fonction des envies du joueur. Le deuxième est le jeu éducatif, créé pour inciter à 

l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés, il acquiert les caractéristiques 

de base du jeu auxquels s’ajoute une autre, celle de la détermination d’un objectif 

d’apprentissage, il est considéré comme le premier niveau de la pédagogie du jeu où s’établit 

la structuration des règles et engendrerait un premier pas vers le jeu structuré. Le troisième type 

est le jeu pédagogique, une fois le jeu structuré, le pédagogue peut alors se fixer des objectifs 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

   

 

4 

 

et faire des observations, « Le jeu pédagogique est avant tout un jeu didactique qui a pour objet 

premier d’instruire » (De Grandmont ,1997), en effet, la principale différence entre le jeu 

éducatif et pédagogique réside dans les objectifs pédagogiques qui sont explicités dans le jeu 

pédagogique. 

 

En pédagogie universitaire, la pertinence du jeu a bel et bien été démontrée (Verzat, 2009) à la 

condition que les résultats soient clairement définis (Pieroni, Vuano, et Ciolino, 2000). Dans ce 

contexte, les jeux, en tant que fictions ou activités de second degré par rapport à la réalité 

(Brougère, 2006), permettent aussi de construire des situations d’apprentissage complexes, au 

sens de Lasnier (2000), au sein desquelles l’étudiant sait développer des connaissances 

procédurales (Habgood, 2007), exécuter des tâches complexes et développer des compétences 

(Sanchez, et al. 2011), entièrement dans un contexte désigné comme authentique c’est-à-dire il 

fait référence à l’assimilation de l’activité vécue par les participants à une situation concrète.  

 

Le jeu est une stratégie pédagogique qui permet de former autrement des étudiants, il est adopté 

pour promouvoir une compréhension qui va au-delà de la simple connaissance théorique. Le 

jeu intervient dans le développement d’attitudes, l’étudiant s’expose aux contraintes de 

l’environnement construit de façon à accommoder ses interventions pour écarter, changer ou 

simplifier ces freins. Il est un moyen de sensibilisation à certaines conditions afin de pouvoir 

anticiper le futur. 

Aussi, plusieurs auteurs évoquent l’existence de différentes raisons qui encouragent à l’emploi 

du jeu dans une approche pédagogique. De manière non exhaustive, Alvarez (2018) mentionne 

cinq avantages.  

▪ La motivation : Le jeu accorde l’opportunité de se dépasser, de soulever des défis tout 

en ayant l’impression de maîtriser la situation, en coopérant et collaborant avec les 

autres. En jouant, le ton et l’adrénaline augmentent de plusieurs crans. D’où l’individu 

a besoin du jeu pour son bien-être, il se découvre et se construit en jouant. 

▪ L’apprentissage par essais et erreurs : la majorité des jeux s’appuient sur ce concept. Le 

participant construit une « hypothèse » avant de jouer le jeu. L’objectif du concept 

demeure dans la capacité de tolérer au participant de commettre des erreurs afin de voir 

les conséquences qui en résultent et de pouvoir adapter sa stratégie d’apprentissage dans 

des conditions distinctes. Le participant est obligé de peaufiner son hypothèse jusqu’à 

trouver la bonne solution. 

▪ La différenciation pédagogique : le recours au jeu aide l’enseignant à discerner la 

diversité de rythme d’apprentissage entre les participants. Le jeu permet d’accompagner 

le participant et non de le devancer dans son apprentissage respectant son niveau de 

latence entre l’appris et l’acquis. 

▪ La stimulation des interactions pédagogiques entre participants : certains jeux (multi-

joueurs, collaboratifs, d’équipes) encouragent les interactions pédagogiques entre les 

participants (échanger des conseils, révéler des informations essentielles, arrêter 

ensemble des stratégies pour gagner, etc.). 

▪ Offrir des représentations concrètes : il est compliqué pour certains participants de saisir 

des notions théoriques. Cependant, plusieurs jeux ont l’avantage de représenter 

concrètement et animer ce type de notions. 
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Dans le même ordre d’idées, Dickey (2005), évoque l’engagement dans le jeu, et plus 

particulièrement dans certains jeux numériques complexes, et stipule que cet engagement 

permet l’emploi de la pensée critique lors de la prise de décisions. Pareillement, le potentiel des 

jeux a été indiqué pour faire face à l’échec et le décrochage scolaire (Wastiau et al., 2009) en 

partie parce qu’ils tolèrent l’aspect motivationnel et la dimension affective de l’apprentissage 

(Shaftel et al., 2005).  

D’autres auteurs mettent l’accent sur le recours à l’autonomie des participants, qui sont incités 

à s’engager par des initiatives et à construire leurs propres stratégies, méthodes et conduites. 

De Grandmont (1994) signale qu’aborder l’apprentissage par la pédagogie du jeu est bénéfique 

parce qu’elle permet à l’apprenant de développer son autonomie en se dotant de discernement, 

en prenant des décisions et en faisant des choix. 

De même, le jeu dispose d’une double facette : le plaisir et l’accessibilité en face des règles, de 

l’implication, de la responsabilité et de la collaboration (Couturier et Zaid, 2011). Le jeu permet 

de se sentir membre d’un groupe à part entière (Couturier et Zaid, 2011), l’estime de soi en est 

renforcée et cela facilite les apprentissages en y associant des émotions positives (André, 2006). 

Le jeu supprime les codes et affaiblit les obstacles liés à l’apprentissage en intégrant le plaisir 

et les règles à respecter pour jouer de manière réfléchie. 

Ici, le jeu pédagogique constitue une aire intermédiaire d’expérience et comprend comme noyau 

le développement de l’individu qui s’y construit en mettant en œuvre sa créativité (Sanchez et 

al., 2011). En ce sens, le jeu est une approche établie sur l’apprentissage par l’expérience : 

expérience conceptuelle en termes de connaissances, expérience perceptuelle en termes 

d’interactions, expérience factuelle en termes d’actions concrètes. 

3     CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE 

3.1 CONTEXTE DE L’ETUDE  

Faisant partie des cycles de formation des formateurs assurés par la centrale de ressources 

pédagogiques (CRP), première centrale tunisienne, et l’association de promotion des ressources 

pédagogiques (APRP), l’atelier de formation, objet de cette étude, porte sur le thème de la 

ludopédagogie et est intitulé : « la ludopédagogie : de l’animation ludique à la conception de 

jeux pédagogiques ». Dans un but de vulgarisation de la pédagogie par le jeu en milieu 

universitaire, notre atelier de formation cible les enseignants universitaires, les formateurs et 

les conseillers pédagogiques et il a pu être assuré à trois reprises au profit d’une cinquantaine 

d’enseignants universitaires.  

L’objectif général étant d’initier les participants à la ludopédagogie et de délivrer un contenu 

global pour l’intégrer dans leurs formations aussi bien au niveau de l’animation par le jeu qu’au 

niveau de la conception de jeux pédagogiques suite à une immersion dans le jeu tout au long de 

l’atelier. 

De manière spécifique, les objectifs de l’atelier sont au nombre de quatre ; Découvrir la 

ludopédagogie, Expérimenter le jeu comme moyen d’animation en classe, Evaluer le pour et le 

contre du ludique dans l'approche pédagogique, et Concevoir son propre jeu pédagogique sur 

mesure. 

Afin d’atteindre les objectifs prédéfinis, l’atelier est scénarisé en quatre séquences 

pédagogiques. Chaque séquence est conçue sous forme d’un jeu pédagogique et permet 

d’atteindre un objectif.  L’atelier se déroule dans une logique qui permet aux participants 



 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

   

 

6 

 

d’expérimenter différents jeux conçus spécialement pour l’atelier tout en respectant les trois 

temps d’un jeu pédagogique de Tremblay (2007) à savoir l’introduction du jeu, l’animation et 

le debriefing. 

Suite à un premier jeu pour briser la glace et instaurer une ambiance ludique favorable à 

l’apprentissage, la première séquence permet de découvrir des concepts théoriques liés à la 

ludopédagogie à travers le jeu de cartes “qui paire gagne”, la deuxième séquence permet de 

réfléchir et d’analyser le pour et le contre de la ludopédagogie à travers le jeu de rôle “avocat 

de l’ange avocat du diable” et la troisième permet de conscientiser le mécanisme d’intégration 

du jeu en classe avec ses trois étapes de préparation, de conception et d’animation à travers le 

jeu de plateau “APA Ludique”. La quatrième séquence “la valse des jeux” qui est une phase de 

transfert, permet la mise en pratique de l’apprentissage par la conception en équipe d’un jeu 

pédagogique adapté à la matière enseignée.  

 

3.2 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Notre travail répond à la démarche du retour d’expérience. Ce dernier peut être défini, au sens 

large, comme toute formalisation d’un événement passé (Wybo, 2009). Utilisée dans différents 

contextes, la notion de retour d’expérience peut être considérée comme polysémique. Dans 

notre cas, nous retenons la définition de Wybo et al. (2001) « La démarche de retour 

d’expérience consiste à utiliser le développement d'un événement réel comme une opportunité 

pour collecter l'expérience individuelle de plusieurs acteurs et la réunir sous la forme d'une 

expérience collective ».  Ainsi, le retour d’expérience doit permettre de capter la représentation 

de la dynamique des situations pour mieux comprendre ce qui s’est passé et permettre de 

partager l’expérience acquise dans une logique d’amélioration continue. En effet, nous 

cherchons à travers ce retour d’expérience à mettre en évidence les appréciations positives et 

négatives, les éventuelles difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration. 

Le retour d’expérience est généralement appliqué à une variété de démarches : méthodes 

d’enquête, démarches analytiques, etc. Afin de faire le bilan de notre expérience, nous adoptons 

une méthodologie en deux temps : une évaluation à chaud basée sur une enquête par 

questionnaire au terme de l’atelier qui fera l’objet d’une analyse statistique et une évaluation à 

froid basée sur des fiches d’évaluation un semestre après la participation à l’atelier qui fera 

l’objet d’une analyse qualitative.  

 

4 ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS  

L’évaluation est « l’ensemble du processus de mesure qualitative et quantitative effectué tout 

au long du parcours de formation avant, pendant et après à partir de différents moyens mis en 

œuvre par le formateur, l’apprenant, le groupe de formation et les responsables de l’organisme 

ayant envoyé un adulte en formation » Labruffe (2005). Au-delà de l’évaluation de satisfaction, 

la plus couramment mise en œuvre à la fin d’une action de formation, nous avons pensé le 

processus d’évaluation dans sa globalité ; en amont de l’atelier pour déterminer le besoin et 

définir les objectifs de formation, pendant l’atelier pour détecter les attentes, puis les acquis, en 

fin de la formation pour mesurer la satisfaction et enfin en aval de la formation pour évaluer 

l’efficacité de l’atelier. Dans cette contribution, nous allons nous limiter aux évaluations post-

formation dites évaluation à chaud (mesurer la satisfaction) et évaluation à froid (évaluer 

l’efficacité). 
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4.1. EVALUATION A CHAUD : QUELLE SATISFACTION ? 

Au terme de chaque atelier nous avons opté pour une évaluation à chaud. Pour rester fidèle à 

l’approche ludique, le questionnaire de cette évaluation se présente sous la forme d’un mind 

map et porte essentiellement sur la satisfaction des participants à l’égard du contenu, la 

conformité entre les attentes des participants et le contenu théorique et pratique, le degré de 

performance acquis à travers la formation et les possibilités de transfert. Une dernière 

ramification du mind map porte sur les suggestions d’amélioration de l’atelier de formation afin 

de pallier aux difficultés rencontrées.  

Les réponses aux questions à échelle d’attitude portant sur la satisfaction sont résumées dans le 

graphique ci dessous. 

 

Figure 1. Résultats de l’évaluation à chaud. 

Nous constatons un taux de satisfaction du contenu de la formation de l’ordre de 100 % avec 

68% de parfaite satisfaction. Nous notons en outre que 96% des enseignants ayant assisté à 

l’atelier ludopédagogie trouvent que la formation rencontre suffisamment leurs objectifs. Nous 

remarquons également que la majorité des participants trouve que la théorie et la pratique 

évoquées sont conformes à leurs attentes. Finalement, nous soulignons que 100% des 

participants déclarent que la formation leur permettra de devenir plus performants (dont 36% 

qui seront parfaitement plus performants) et sont en mesure de transférer leurs acquis pendant 

la formation vers d’autres personnes. 

Pour la question ouverte portant sur les difficultés rencontrées lors de l’atelier et les pistes 

d’amélioration, les participants ont trouvé le contenu dense et ont proposé un rythme plus 

adapté à un public non initié à la ludopédagogie. 

4.2.  EVALUATION A FROID : QUELLE EFFICACITE ? 

Théoriquement, l’évaluation à froid est complémentaire de celle à chaud et intervient après 

l’action, après une période jugée suffisante pour permettre aux participants de mettre en œuvre 

les acquis. Dans notre cas, l’évaluation à froid de l’atelier ludopédagogie, se fait 
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systématiquement pendant le semestre suivant la formation pour donner le temps aux 

enseignants de passer à l’action et d’adopter la ludopédagogie en classe.  

Etant donné que les outils opérationnels d'évaluation d’une formation font défaut (Gérard, 

2003), nous avons opté pour un recueil des fiches d'évaluation à distance. Ces fiches sont 

formées d’un ensemble de questions ouvertes centrées sur l'évaluation de l'efficacité de l’atelier 

que nous avons décliné en trois dimensions complémentaires et hiérarchisées (Gérard, 2003), 

comme suit : 

 

▪ Des questions portant sur l'efficacité pédagogique, et se rapportant à l’atteinte des 

objectifs de la formation et les compétences acquises à travers la formation ; 

▪ Des questions concernant le transfert des acquis et leurs mises en œuvre par l’adoption 

du jeu en classe ; 

▪ Et des questions relatives à l’impact de l’atelier et les résultats sur le terrain.  

 

A ce niveau 12 fiches nous sont parvenues, permettant la saturation théorique (Glaser et Strauss, 

1967 ; Ripsal, 2002). Au travers de ces fiches d’évaluation à froid, nous avons pu faire le recueil 

d’un large éventail de commentaires écrits riches de points de vue, d’opinions, d’informations 

et de souvenirs autour de l’objet de notre étude l’atelier « ludopédagogie ». Ces commentaires 

ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique déductive en partant de thèmes identifiés 

à priori (Deschenaux, 2007). Les unités de sens repérées sont en effet classées en deux thèmes : 

appréciation générale de l’atelier et efficacité de l’atelier.  

 

Les commentaires écrits des enseignants ont donné lieu à 216 unités de sens codées. Le thème 

le plus commenté est l’efficacité de l’atelier (83, 8%) du total des commentaires des 

enseignants, suivi du thème appréciation générale de l’atelier (16,2%).  

 

Thème Occurrence Importance 

relative 

Appréciation générale de l’atelier 35 16,2% 

Efficacité de l’atelier 181 83,8% 

Total général 216 100% 

Tableau1. Thèmes de l’analyse de contenu. 

Si nous faisons un zoom sur l’appréciation générale de l’atelier, il serait opportun de souligner 

que ce dernier est positivement apprécié puisque sur les 35 unités codées se rapportant à ce 

thème, une seule est de polarité négative. En effet, l’un des participants souligne que « si le 

nombre des participants est important, il est difficile de s’écouter ». Mis à part ce commentaire, 

tous les participants sont satisfaits de l’atelier, ils donnent  « une appréciation globalement 

positive sur le plan forme et fond », ils trouvent que « l’ambiance était agréable, conviviale, 

constructive et ludique », que le « thème est  innovant »  et qu’il «sort des sentiers battus» ; que 

leur participation  était fructueuse et que les jeux présentés étaient « intéressants, motivants et 

très bien choisis », ce résultat s’aligne sur l’idée que la création du jeu associe des dynamismes 

motivationnels (Sanchez et al., 2011).  
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Si nous faisons un zoom sur le thème efficacité de l’atelier qui a fait l’objet d’une lecture en 

fonction des trois dimensions proposées par (Gérard, 2003); à savoir efficacité pédagogique, 

transfert et impact, nous constatons que le sous thème le plus important est l’efficacité 

pédagogique avec 58,6 % des unités de sens codées sous le thème efficacité de l’atelier suivi 

du sous thème transfert avec 26,5% des unités de sens et en troisième lieu le sous thème impact 

(14,9%). 

 Thème Occurrence Importance 

relative 

Efficacité de l’atelier   

 Efficacité pédagogique de l’atelier 106 58,6% 

 Impact de l’atelier 27 14,9% 

 Transfert 48 26,5% 

Total général 181 100% 

Tableau 2. Occurrences des unités de sens retenues. 

Pour le sous thème efficacité pédagogique, les participants se rappellent dans le détail du 

contenu de l’atelier et ils ont acquis les compétences ciblées par l’atelier. En effet, les résultats 

montrent que les objectifs prédéfinis de l’atelier ont été atteints. Pour le premier objectif 

(découvrir la ludopédagogie), l’analyse des commentaires montre que certains enseignants sont 

dans la découverte de la ludopédagogie, alors que d’autres plus habitués à la pédagogie active 

ont pu « différencier certains concepts confus ». Concernant le deuxième objectif (réfléchir et 

analyser le pour et le contre de la ludopédagogie), les participants mettent l’accent sur le pouvoir 

du jeu en tant que facteur « motivationnel », favorisant « l’implication et l’engagement de 

l’étudiant » ; soulignant ainsi l’impact positif du game-based learning (McFarlane et al., 2002; 

Mitchell & Savill-Smith, 2004; Egenfeldt-Nielsen, 2006). Ce résultat vient s’aligner aux 

résultats des études faites par Maushak, Chen et Lai, (2001); Atkinson et Gold, (2002); 

Robidoux, Chapman et Piontek, (2002); Lawrence, (2004). Ces derniers affirment que dans un 

contexte d’apprentissage, le jeu suscite la motivation. Shreve (2005) souligne que cette 

motivation puise sa source à partir de la satisfaction des besoins de l’apprenant par l’utilisation 

du jeu en tant que pratique pédagogique. 

Au-delà des bienfaits de l’intégration du jeu, les enseignants sont conscients des contraintes 

coût et temps et de la nécessité «de ne pas perdre de vue l’objectif pédagogique » (Le Maire et 

al, 2017). En effet le jeu, par son côté ludique et parfois désinvolte, peut sembler, dans le 

domaine éducatif, être en marge ou avoir un intérêt secondaire. Ainsi, il est parfois victime d’un 

regard critique sur sa portée éducative. Jouer, ce ne serait pas sérieux ? (Navarro, 2008).  

Quant au troisième objectif (conscientiser le mécanisme d’intégration du jeu en classe), les 

participants soulignent «la démarche rigoureuse de conception du jeu », « en trois étapes, 

conception, animation et débriefing ». La conception du jeu comme un médiateur pédagogique 

nécessitant un mécanisme rigoureux d’intégration en classe est ainsi conscientisée par les 

participants. En effet, pour en faire un médiateur pédagogique pertinent, le jeu n’est pas à 

utiliser pour tout et n’importe quoi, mais bien pour travailler des objectifs précis, sur des 

moments déterminés, et cadrés (Engels, 2015). Intégrer le jeu en classe nécessite comme le 

https://www.cairn.info/publications-de-Val%C3%A9rie-Navarro--31113.htm
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préconise Alvarez (2018) la construction d’une trame pédagogique qui réclame trois grandes 

phases ; introduire le jeu, l’animer et débriefer la partie jouée.  

Le deuxième sous thème de l’efficacité de l’atelier est le transfert, cet axe représente 26,5% des 

unités codées sous ce thème. L’évaluation du transfert nous a permis de vérifier que les 

compétences acquises sont effectivement mises en œuvre en classe. Cette évaluation est bien 

sûr indispensable, car il va de soi que des compétences qui ne seraient pas mises en œuvre ne 

permettraient pas non plus d’atteindre l’objectif d'évolution et donc d’avoir l’impact recherché 

(Tessier, 2004). Le transfert se concrétise par l’adoption d’une posture ludique via des « 

activités et des animations plus ludiques ». Le jeu est désormais présent en classe « En 

s’inspirant des jeux de l’atelier, en les adaptant au module et à la séquence pédagogique » ou 

en proposant son propre « jeu spécifique et personnalisé ». 

Finalement, pour le sous thème impact de l’atelier, pour « l'évaluation de l'impact de la 

formation il devrait suffire de regarder si les résultats attendus sur le terrain sont atteints, ce 

qui ne devrait pas présenter en soi de problèmes majeurs » (Gérard, 2003). Néanmoins, 

plusieurs difficultés existent pour évaluer l'impact d'une action de formation, en effet l’impact 

d'une action de formation est directement lié à la pertinence des objectifs de formation, à 

l'efficacité pédagogique de la formation et à la qualité du transfert des compétences acquises 

(Gérard, 2003). Dans notre cas, l’impact le plus important de l’atelier est l’analyse réflexive. 

En effet les commentaires écrits de l’évaluation à froid montrent que suite à l’atelier les 

enseignants sont passés par une phase d’analyse réflexive. En effet, ceux qui utilisent déjà la 

pédagogie active, sont confortés dans leur pratique avec des commentaires tels que « l’atelier, 

confirme mon orientation dans l’approche pédagogique actuelle » ; Ou encore, « le 

déroulement de l’atelier en se basant entièrement sur la ludopédagogie m’a permis de me 

conforter dans mon optique ». Ceux qui utilisent la pédagogie classique, transmissive, se sont 

remis en question et ont acquis « Une nouvelle vision lors de la réalisation du cours ainsi que 

les travaux dirigés ». Certains enseignants ont même commencé à réfléchir et à se poser « 

plusieurs questions par rapport à l’utilisation des jeux et leur intégration dans leurs cours, la 

méthode d’animation, la conception des jeux et le nombre adéquat d’étudiants ». Dans les deux 

cas, l’atelier de formation a suscité chez les enseignants un questionnement sur leurs pratiques, 

en revenant sur leurs propres actions et en posant un regard critique sur leur expérience. Ils 

adoptent ainsi une posture réflexive qui représente un passage obligé dans l’évolution de la 

pratique enseignante (Godin, 2017).  

 

5 CONCLUSION 

Notre travail relate un retour d’expérience de l’atelier de formation portant sur le thème de la 

ludopédagogie. Notre bilan basé sur une évaluation à chaud et une évaluation à froid nous a 

permis de comprendre l’intérêt croissant pour l’adoption de nouvelles pratiques de pédagogie 

active et particulièrement pour les jeux pédagogiques et la volonté qu’ont les enseignants 

universitaires de rompre avec les pratiques traditionnelles. 

L’objectif ultime de l’atelier de formation en ludopédagogie fut de faire vivre aux enseignants 

participants de nouvelles expériences pédagogiques constructives, en espérant qu’ils les 

reproduisent avec leurs étudiants. A l’issue de ce travail, nous avons pu aboutir à des résultats 

intéressants montrant à chaud une satisfaction quant à la conformité des objectifs de l’atelier 

avec les attentes des participants, et la possibilité de transfert des acquis dans leurs pratiques 
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professionnelles tout en proposant un rythme plus adapté à des participants non initiés à la 

ludopédagogie. Les résultats de l’investigation à froid ont confirmé cette prédiction. En effet, 

les résultats de l’analyse thématique des commentaires écrits des participants montrent 

l’efficacité de la formation dans ses trois axes : efficacité pédagogique via l’atteinte des 

objectifs prédéfinis de la formation ; le transfert, en effet pour la majorité des participants le jeu 

pédagogique est aujourd’hui présent en classe ; et l’impact de la formation dont le plus 

important est observé dans l’attitude des enseignants qui ont confirmé avoir adopté une posture 

réflexive en remettant en question les anciennes pratiques et en se questionnant sur les 

conditions nécessaires à la mise en œuvre de la ludopédagogie comme nouvelle pratique 

pédagogique.  

Certes, ce retour d’expérience nous permettra en tant que concepteurs de l’atelier d’apporter les 

ajustements nécessaires dans une logique d’amélioration continue. A ce titre, et afin d’assurer 

une offre de formation plus personnalisée et prenant en considération les prérequis des 

participants en matière de pédagogie active, nous travaillons sur une version de l’atelier 

déclinée en trois niveaux : un niveau initiation, un niveau animation par les jeux et un niveau 

conception de jeux pédagogiques personnalisés. Ceci nous permettra en premier lieu de mieux 

cibler les participants en fonction de leurs prérequis et en deuxième lieu de s’attarder à chaque 

niveau sur la phase debriefing en dotant les participants d’un outil ludique à l’instar des 

debrifing cards. 

La formation en ludopédagogie comme toute autre formation pédagogique destinée aux 

enseignants vise non seulement un accroissement des compétences et des connaissances mais 

surtout un changement des attitudes et une évolution des pratiques professionnelles comme le 

stipule Legendre (1993). Cette relation entre la formation des enseignants et le changement de 

leurs pratiques pour un meilleur apprentissage serait donc une voie de recherche intéressante.  
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Résumé :
Cette communication propose un retour d'expérience sur la construction du consortium Ikigai,
visant au développement collaboratif d'une plate-forme de jeux sérieux à destination de
l'enseignement supérieur (et par extension de l'enseignement secondaire et du grand public).
Composé d'un portail web, d'une offre de jeux en expansion rapide, d'outils de collecte et de
traitement des traces d'utilisation et d'outils de visualisation des données et de production de
contenu pour les enseignants, Ikigai propose une solution ludo-éducative à l'échelle nationale
via une structuration permettant aux différents acteurs de l’enseignement de supporter
collectivement les coûts d’un tel dispositif. Au-delà de l’enseignement, la plateforme Ikigai
propose un outil au service des futures avancées de la recherche en sciences de l'éducation
mais aussi en intelligence artificielle appliqué à la ludopédagogie et à la didactique.
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1. PRÉSENTATION D’IKIGAI

Ikigai est un portail de jeux vidéo éducatifs à destination du public étudiant (et par extension
au public collégien et lycéen, ainsi qu’au grand public). Son développement a été lancé en
septembre 2017 par Sorbonne Université, et il a acquis au 1er janvier 2021 une existence
autonome via une structuration en consortium national collaboratif permettant la
mutualisation des coûts et des prises de décisions collégiales, comptant à ce jour près de trente
établissements. Il bénéficie de l’accompagnement du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, et du Ministère de l’Éducation Nationale. Il se destine à un
usage généralisé à l’échelle des établissements de l’enseignement supérieur français dans sa
phase initiale, puis à un déploiement à l’ensemble de l’enseignement secondaire et primaire à
moyen terme avant une probable ouverture à l’international à plus long terme. La plateforme
Ikigai est disponible depuis la rentrée 2020 sur le site https://ikigai.games en version
prototype. Son objectif est de constituer le point d’entrée de référence pour du contenu
ludique éducatif de haute qualité correspondant aux attentes des publics.

2. ANALYSE DE LA PLACE DU JEU VIDÉO DANS L'ÉDUCATION ET MOTIVATIONS DU

PROJET IKIGAI

La simulation numérique est un outil majeur du chercheur en sciences. Elle lui permet de
prolonger les expériences de pensées qui ne lui sont plus accessibles quand il raisonne sur un
système complexe, et ainsi d’affiner sa représentation du monde en lien avec les modèles
abstraits qu’il s’en construit. Transposée à la problématique de l’éducation, la simulation a
donc un potentiel énorme pour améliorer la compréhension des concepts abstraits étudiés par
les étudiants. Par ailleurs, des études variées montrent que le jeu est un moyen intéressant
pour, non seulement motiver les étudiants, mais aussi les aider concrètement à mieux
s’approprier de nouveaux concepts et de nouvelles compétences [1, 2, 3, 4]. Le projet Ikigai
est ainsi né de l’idée simple visant à bâtir des jeux vidéo intégrant des simulations numériques
de systèmes physiques de manière à mettre les étudiants en situation de les manipuler
concrètement alors qu’ils leur sont habituellement présentés de manière assez abstraite, ce qui
induit des difficultés à en comprendre le fonctionnement. Outre le passage à une manipulation
concrète par l’étudiant d’un système simulé, cette approche bénéficie aussi des propriétés
immersives et motivantes qu’offre le jeu vidéo et permet la mobilisation de mécaniques de jeu
pensées pour servir les objectifs pédagogiques recherchés.

Bien que l’idée d’utiliser le jeu vidéo dans un objectif éducatif est à peu près aussi vieille que
l’ordinateur personnel lui-même, force est de constater que ce média pédagogique n’a pas su
pénétrer le système éducatif à grande échelle alors même que les expérimentations
interrogeant la capacité du jeu à faciliter les apprentissages et à renforcer la motivation et la
coopération entre pairs [5, 6] montraient qu’il était bel et bien efficace.

Il est donc nécessaire d’identifier les raisons qui ont fortement limité l’usage de ce nouvel
outil pédagogique jusqu’à aujourd’hui. Fort de cette analyse, le projet Ikigai se veut une
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réponse globale aux problèmes historiques du domaine du jeu pour l’éducation capable de
changer la donne en profondeur.

Un constat s’impose : le jeu vidéo a pris une place très importante dans l’ensemble de la
société au cours des vingt dernières années. D’un point de vue économique, le secteur du jeu
vidéo est aujourd’hui la première industrie de la culture en termes de contribution au PIB et
bénéficie d’une croissance forte du fait du développement important du jeu sur téléphone
mobile. Il a pénétré largement toutes les tranches d’âges puisque d’après l’enquête du
Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) de 2019, l’âge moyen des joueurs et des
joueuses est de 42 ans pour les hommes contre 39 ans pour les femmes. Aujourd’hui, 85% des
19-24 ans tous sexes confondus sont des joueurs réguliers, ce qui a une conséquence très
importante à intégrer dans la stratégie des établissements : les étudiants et étudiantes ont
une solide culture vidéoludique et donc des attentes fortes en termes de qualité de
réalisation et d’expérience utilisateur.

Cette culture vidéoludique impose au monde de l’éducation d’en tenir compte pour réaliser
des jeux d’un niveau d’exigence aligné avec la pratique des publics, faute de quoi ces jeux
sont perçus comme inadéquats voire ringards. Prendre en compte cette culture impose le
développement de solutions numériques de qualité sur l’ensemble des axes qui en déterminent
un usage réussi : une problématique pédagogique et didactique solide, un game design abouti,
des choix techniques en adéquation avec les budgets disponibles, une réelle scénarisation
assumant la promesse fictionnelle promise par le jeu vidéo, des choix de mécaniques de jeux
au service des concepts enseignés, des performances techniques permettant aux jeux d’être
utilisés sur une multiplicité de supports, l’intégration des développement dans une stratégie de
cycle de vie d’une application numérique seule à même d’assurer la pérennité des solutions
développées. Cette exigence se solde par des coûts de développement qui sont typiquement
dans une fourchette de 50 à 200 k€ pour construire un jeu nouveau et lui garantir une durée de
vie de l’ordre de 10 ans.

L’ampleur d’un tel budget met des contraintes fortes à l’émergence de ce type d’outils pour
l’enseignement et met donc les établissements devant le choix suivant :

- soit renoncer à ce type d’outil ou en limiter l’usage à un effet démonstratif, car fournir
des jeux pour l’ensemble des disciplines et tous les niveaux est totalement hors de
mesure pour le budget d’un établissement, mêmes les plus grands,

- soit s’appuyer sur une approche collaborative avec d’autres établissements et
promouvoir la structuration d’un réseau à l’échelle nationale permettant la
mutualisation des ressources et des développements.

En conséquence, beaucoup de jeux vidéo éducatifs existants sont de qualité très inférieure à
ceux de l’industrie qui constituent pourtant le standard de la pratique estudiantine. Chaque
établissement n’ayant pas les moyens de développements nécessaires en interne, le
développement d’un jeu vidéo éducatif est le plus souvent accompli par une sous-traitance
extérieure, ce qui a des conséquences souvent fâcheuses sur la pérennité de la solution
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développée, les codes sources n’étant pas opérationnellement dans les mains des
commanditaires qui n’ont la plupart du temps pas les compétences en interne pour en assurer
la pérennisation. Étant des objets technologiques peu habituels dans le champ des
établissements, les cahiers des charges des jeux mis en chantier sont souvent construits par
des équipes peu expérimentées qui n’ont pas toutes les clés pour les définir ce qui se solde
souvent par des budgets fantaisistes notoirement sous-dotés par rapport aux ambitions
affichées. Une fois la production lancée, cela impose des choix drastiques pour rester dans le
budget obtenu et aboutit à des objets vidéoludiques ne remplissant pas les objectifs
recherchés. Cela se solde aussi par des difficultés importantes pour doter les jeux d’un
système de learning analytics alors que l’enjeu des données des pratiques pédagogiques
numériques est très important pour permettre une mesure de l’impact des jeux sur les
apprentissages, et permettre à terme des recommandations pédagogiques s’appuyant sur la
pratique de chaque étudiant ou étudiante. L’association de professionnels du jeu vidéo dès la
conception permettrait pourtant de construire des budgets réalistes en termes d’ambition et
couvrant l’ensemble des activités nécessaires au développement d’un jeu de qualité.

Il faut également mentionner ici le problème de la sous-traitance dévolue à des startups
souvent fragiles, dont la faillite fréquente provoque des pertes de compétences irréversibles
pour les établissements, qui n’ont en général ni les moyens ni les compétences pour faire face
à ce type de situation qui occasionne la perte des investissements consentis et donc une
utilisation questionnable des finances publiques.

Ikigai répond à cette problématique en constituant une équipe charpente composée de
professionnels du domaine, capable d'accompagner chaque établissement dans la conception
et le développement des jeux qu’il souhaite créer. Cette équipe peut également assurer le
recrutement des équipes nécessaires alors que les profils recherchés sont peu connus des
établissements.

Malgré cela, il existe néanmoins des jeux pédagogiques réussis qui mériteraient d’être
diffusés sur l’ensemble du territoire. Cependant rien n’existe pour promouvoir cette diffusion
en dehors d’anecdotiques sites internet souvent mal maintenus dont l’identification par un
enseignant tiers relève d’un parcours du combattant. La structure du projet Ikigai proposant
une plateforme centralisatrice mettant à disposition les jeux, et assurant des services
fondamentaux comme l’identification des étudiants et étudiantes au sein des jeux et la collecte
des données pédagogiques, permettra de diffuser à un niveau inédit l’ensemble des
productions des acteurs du réseau. Les ambitions du réseau sont fortes puisqu’il vise
l’ensemble des 8,4 millions d’étudiants du secondaire et supérieur français, et se veut à moyen
terme un outil qui permettra aux établissements français d’apporter un outil précieux dans la
construction de l’espace universitaire européen. La crise sanitaire n’a fait que renforcer les
besoins concernant l'hybridation des formations.

3. LE PROJET IKIGAI ET LA RECHERCHE
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Si la recherche a déjà bien montré l’impact positif de la gamification dans l’enseignement
[1,2,3,4,5,6], la question opérationnelle qui subsiste est de savoir comment obtenir cette
efficacité pour chaque ressource vidéoludique réalisée.
Au vu des premiers retours étudiants qui feront l’objet de publications ultérieures du fait de la
crise sanitaire qui n’a pu nous permettre de finaliser aujourd’hui ces études à grande échelle,
c’est ce que nous avons réussir à obtenir en mettant en place une approche pluridisciplinaire
dès la conception des jeux qui s'appuie simultanément sur l’expertise pédagogique des
établissements, sur les compétences vidéoludiques de l’équipe charpente du réseau Ikigai et
sur les compétences en learning analytics de chercheurs du domaine.

Cependant, de nombreuses questions restent ouvertes en matière de pédagogie numérique et
d’amélioration de la conception des séquences pédagogiques afin d’obtenir le meilleur impact
des nouveaux outils vidéoludiques. Notamment, nous pensons être en mesure, grâce au
passage à l’échelle, de permettre la collecte de données sur les mêmes jeux à l’échelle
nationale, et ainsi de lever le verrou de la statistique qui limite aujourd’hui l’usage de
l’intelligence artificielle en éducation.

Par ailleurs, les données accumulées par le projet Ikigai seront une ressource fondamentale
pour travailler nos capacités à comprendre comment les étudiants et étudiantes à différents
niveaux apprennent par le jeu, et comment nous pouvons relier pratique des jeux et
acquisition de connaissance.

Il y a donc dans ce projet une dimension recherche tout à fait importante qui a notamment été
prise en compte en concevant la plateforme de manière à ce qu’elle utilise les outils de la
recherche en éducation numériques. Les données sont stockées dans le respect du RGPD dans
des Learing Record Store (LRS) au format xAPI au sein d’un dépôt de données installé dans
chaque établissement partenaire. Les données seront anonymisées et agrégées au niveau
national afin de servir la recherche au sein de projets soumis au conseil scientifique du
consortium. C’est une opportunité pour mettre la France en tête sur ce type de thématiques au
niveau international.

Dotée de la capacité d’interagir avec chaque citoyen au moyen d’un jeu échangeant des
données avec chaque joueur, la plateforme Ikigai répond également aux enjeux de la
gamification au service de la recherche participative et de la vulgarisation culturelle et
scientifique.

4. FONDAMENTAUX DU PROJET

L’objectif d’Ikigai est de proposer le service public de référence du jeu éducatif constituant un
outil clé de l'hybridation des enseignements, structuré selon 4 axes : le portail, les jeux et
services associés, la récupération/traitement de données de jeux (Learning analytics), et des
outils pédagogiques.

4.1. LE PORTAIL

Le portail est un site web mettant à disposition les jeux vidéo en téléchargement sur
ordinateur ou mobile. Il comprend un réseau social permettant ensuite aux apprenants de jouer
ensemble et ainsi de fédérer des communautés et lutter contre le décrochage. Le portail
permet l’identification des étudiants des établissements partenaires du réseau via le système
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d’identification de leur établissement. Les autres utilisateurs peuvent se créer un compte
directement sur le portail pour accéder au mode de jeux multijoueur.

4.2. LES JEUX

Les jeux vidéo peuvent adresser l'ensemble des disciplines et les compétences transverses. Ils
sont développés avec les critères de qualité exigeants de l’industrie du jeu, afin de
correspondre aux attentes du public visé, de manière pluridisciplinaire par une équipe de
professionnels du jeu vidéo recrutée en interne travaillant en interaction avec les
enseignants/chercheurs, les spécialistes en pédagogie et en learning analytics des
établissements partenaires. Un objectif fort d’Ikigai est de permettre aux établissements
d’enseignement supérieur de développer les jeux répondant à leurs besoins à des coûts
maîtrisés, ce qui est permis par l'accompagnement de chaque projet par cette équipe, ainsi que
par la démarche de mutualisation et d’open source interne au consortium permettant de
bénéficier d'une offre inaccessible à un établissement seul via la mutualisation des jeux
réalisés par chacun des partenaires. Chaque jeu est également développé dans la perspective
d’une bonne prise en main par les enseignants sur le terrain. Cela se solde par la définition
pour chaque jeu d’un éditeur de contenu pédagogique ou d’un éditeur de niveaux permettant
aux enseignants de s’approprier et de configurer le jeu en amont de leurs séances
pédagogiques pour proposer des séances adaptés à leurs étudiants sur le terrain.

4.3. LES LEARNING ANALYTICS

Le système de learning analytics permet de récupérer des traces d’utilisation à un niveau de
granularité très fin, de manière compatible avec le RGPD. Il permet l’obtention de volumes de
données d’une taille inédite, qui ouvre la voie à des recherches ambitieuses en pédagogie et en
didactique. Il permettra aussi à terme la mise en œuvre d’une pédagogie adaptative via la
personnalisation du parcours de jeu en temps réel, mise au point via l’exploitation des
données précédemment obtenues et l’utilisation de modèles des apprenants et des formations,
permettant des recommandations pédagogiques personnalisées. Les données des différents
établissements partenaires seront anonymisées pour être mises à disposition de projets de
recherche mis en œuvre au sein du réseau d’établissements partenaires.

4.4. LES OUTILS

Des outils pédagogiques pour les enseignants leur permettant de suivre et personnaliser les
activités de leurs étudiants (tableaux de bord) : ces outils seront accessibles via le portail. De
la même manière que les jeux, ils pourront être intégrés à des LMS existants comme Moodle
via des liens LTI pour en faciliter l’accès.

5. LA STRUCTURATION

Le site et la plupart des jeux sont accessibles au grand public. Ikigai accueille aussi des jeux à
vocation d'éducation populaire permettant aux organismes de recherche de proposer des
formats innovants de médiation scientifique et de sciences participatives qui peuvent par
ailleurs bénéficier aux étudiants des établissements du consortium.
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Une telle initiative collaborative nécessite une structuration adaptée aux spécificités de chaque
typologie de structure. C’est pourquoi l’association Games for Citizens qui porte le
consortium comporte cinq cercles de membres distincts :
- Les établissements du supérieur (grandes écoles, universités, INSPEs) : ceux-ci ont 50% des
voix au CA, chaque établissement ayant une voix garantie au CA et au conseil scientifique.
Les autres cercles seront représentés au CA par des élus.
- Les organismes intéressés par la recherche permise par les données collectées (organismes
nationaux de recherche et laboratoires.). Ils ont un siège au conseil scientifique du
consortium.
- Les organismes de la culture et de l'éducation populaire qui souhaitent utiliser le jeu comme
média pour leurs activités.
- Les industriels du jeu et des EdTech.
- Les membres bénévoles souhaitant apporter leurs compétences à l'association.

L’association est doté d’un conseil d’adminitration et d’un bureau, chose classique, mais aussi
d’un conseil scientifique qui remplira des missions importantes pour le réseau, notamment
pour définir la stratégie déontologique du réseau vis à vis de l’utilisation des données de jeu
mais aussi pour enrichir les projets de recherche associés à l’étude des traces de jeu que nous
développons.

6. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA CONSTRUCTION DE L’INITIATIVE IKIGAI

Aspects économiques par temps de crises sociale et sanitaire

Le plateforme Ikigai a pu voir le jour grâce à un financement sur projet obtenu dans le cadre
d’un appel à projet d’innovation pédagogique organisé par l’Idex SUPER auquel l’Université
Pierre et Marie Curie appartenait en 2017 avant la création de Sorbonne Université au 1er
janvier 2018 suite à la fusion de l’UPMC avec l’Université Paris IV Sorbonne. Financé de
juillet 2017 à fin 2018, nous avons commencé à travailler et à présenter ce projet, nommé
alors Play@SU, dans la communauté enseignement supérieur, notamment à l’occasion d’un
colloque organisé par le CUME (Comité des Usages Mutualisés du numérique pour
l’Enseignement) en avril 2018. Nous avons compris rapidement que les outils mutualisables
que nous développions intéressaient un large panel d’acteurs qui n’avaient jamais les moyens
de tels développement. Forts de ce constat, nous avons pris contact avec le MESRI pour lui
demander comment dans sa position de service d’un État stratège il pouvait nous aider à
soutenir ce projet au service de ces différents acteurs. Après une expertise du projet, le
MESRI a décidé que le projet était suffisamment intéressant pour nous accompagner en
termes de stratégie pour nous aider à décrocher les fonds dont nous avions besoin pour
développer puis pérenniser la plateforme Ikigai. Notre gros problème à l’époque était que les
fonds nécessaires à ce projet étaient clairement en dehors des montants usuellement dévolus
au développement d’outils numériques pour l’éducation. Nous avons donc décidé en juin
2018 de monter une réponse à un appel PIA3 qui était le seul guichet potentiel pour décrocher
les montants dont nous avions besoin. Malheureusement ces appels sont très (trop ?) ciblés, si
bien que nous ne rentrions qu’au forceps dans l’appel le plus proche de nos intérêts, qui
concernait le développement d’outils numériques pour l’orientation. Fort d’un consortium
d’universités, de grandes écoles, de laboratoires, d’acteurs importants de l’orientation et d’un
industriel majeur du jeu vidéo, nous avons monté un projet réunissant 24 partenaires qui,
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sélectionné jusqu’à l’audition finale, n’a pu être financé au vu d’un budget environ 5 fois plus
important que le budget moyen des projets financés. Alors que cet appel à projet avait été
pensé pour financer des projets structurants au niveau national, il accouchait d’un
saupoudrage sur des projets atteignant à peine 450 k€ sur 2 an, environ 5 fois moins que les
fonds dont nous avions besoin pour mener le développement du projet, notamment dans sa
dimension utilisation des données pour la recommandation individualisée des étudiants. Dans
l’entremise, la MIPNES nous a accordé un financement sur projet pour développer plus avant
la plateforme en anticipation de sa mutualisation à l’ensemble de l’enseignement supérieur.

À l’été 2019, dès lors financés seulement sur la base de projets que nous développions avec
différents partenaires suite à l’échec de notre projet PIA3, nous avons donc réuni les membres
du consortium que nous avions créé à cette occasion, et nous avons discuté avec eux de la
meilleure manière de relancer le projet. C’est à ce moment qu’a émergé l’idée de mutualiser
des ressources entre établissements et de monter un mode de financement solidaire et
contributif permettant de pérenniser ce projet sans dépendre de décisions politiques externes.
Nous avons présenté cette solution à Sorbonne Université et au MESRI qui l’ont soutenu.
Sorbonne Université acceptait d’incuber ce projet, d’héberger la plateforme et de nous aider à
monter le consortium. Seulement, à l’automne 2019, les mouvements sociaux qui ont secoué
le pays ont mis des délais très forts dans les prises de décisions des différents établissements,
d’autant plus que bon nombre d’entre eux devaient également renouveler leur équipe
dirigeante. La crise sociale s’est ensuite poursuivie en mars 2020 par la crise sanitaire qui
perdure aujourd’hui, et nous avons été contraints de réduire nos activités du fait de la mise en
place d’un plan de continuité des activités à Sorbonne Université qui mettait en sommeil les
activités non essentielles. Notre équipe largement réduite s’est alors concentrée sur le
montage d’une association qui permettrait à nos activités de redémarrer à plein régime. Après
un tour de table auprès des différents partenaires réussi, nous avons annoncé au 1er janvier
2021 le lancement opérationnel du réseau national. L’association Games for Citizens possède
aujourd’hui les moyens de ses ambitions pour mettre le jeu vidéo au service de l’éducation
mais aussi d’autres acteurs de la recherche ou de l’éducation populaire.

Aspects opérationnels

Malgré les difficultés rencontrées et les violentes crises extérieures subies, une équipe projet a
pu être montée dès juillet 2017 pour développer la solution et des premiers jeux associés. Sa
construction s’est appuyée sur une première expertise des bibliothèques de Sorbonne
Université qui venaient de développer un premier jeu, Hellink, dédié à l’enseignement des
compétences informationnelles. Nous avons pu bénéficier notamment de l’expertise du game
designer de Hellink qui a pris la direction opérationnelle du projet et a mis à son service son
important réseau dans le monde de l’industrie du jeu et des écoles de formation du jeu vidéo
dans lesquelles il enseigne. Cela nous a en particulier permis de recruter correctement une
équipe projet en bénéficiant d’expertises externes garantissant des recrutements de qualité.
L’équipe projet d’Ikigai, composée de membre embauchés par Games for Citizens mais aussi
de deux apprentis recrutés par deux établissements membres de l’association, est structurée
autour des différents pôles d’activités du projet que sont le développement de la plateforme (2
développeurs full-stack travaillent aujourd’hui sur cette partie), le développement des jeux
(game designer, développeurs spécialisés Unity, graphiste/directeur artistique) et le
développement du réseau afin d’être rapidement en capacité de produire suffisamment de
contenus pour permettre une utilisation du jeu pédagogique dans la plupart des disciplines. À
terme, cette équipe intégrera également des data scientists qui accompagneront les
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développeurs de nouveaux jeux en les aidant à avoir un plan d’attaque pour leur jeu sur la
partie learning analytics.

État de l’art des jeux disponibles

La plateforme intègre environ 10 jeux et devrait en accueillir environ entre 30 et 50 à la fin
2021. Ces jeux ont été développés soit par l’équipe charpente du réseau Ikigai, soit par des
partenaires du réseau, soit par d’autres structures qui seront contactées pour mettre en ligne
leurs jeux sur le portail. L’exploitation des jeux existants chez les partenaires sera mise en
place à la rentrée 2021-2022.

Les jeux développés au sein d’Ikigai ont fait l’objet de test d’utilisabilité auprès des étudiants
de Sorbonne Université qui ont eu des retours très positifs sur la solution développée. Des
études d’impact plus ambitieuses basées sur les données de jeu ont démarré en 2020 mais ont
été très impactées par la crise sanitaire qui ne nous a pas permis de publier d’études sur ces
données pour l’instant.

7. CONCLUSION

Nous proposons à l’occasion de cette intervention d’expliciter la démarche de conception de
ce consortium et de la contextualiser dans le cadre des besoins et perspectives de
l’enseignement supérieur concernant le numérique. Ce retour d’expérience vise à contribuer à
la compréhension du paysage des solutions numériques en France et aux stratégies qui
peuvent être mises en œuvre pour continuer à faire évoluer l’enseignement vers des moyens
d’hybridation accessibles, pérennes, et appropriables par l’ensemble de leurs utilisateurs.
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1 INTRODUCTION 
  

Notre projet rentre dans le cadre du projet pédagogique et de recherche en ludopédagogie 

EdUTeam1. Nous nous intéressons ici à l’utilisation de wargames et, plus particulièrement, des 

wargames de la série « Counter Insurgencies » ou COIN de la société GMT Games2. Le but est 

de concevoir de nouveaux environnements ou contextes à partir des règles du jeu préétablies 

afin de proposer un dispositif pédagogique innovant qui sera intégré dans de futurs 

enseignements. Notre démarche est séparée en deux parties distinctes qui couvrent la 

cybersécurité et le retour d’expérience (RETEX). Les étudiants de la Licence Informatique & 

Management ont concentré leur travail sur les enjeux de la cybersécurité. Les étudiants de 

différents Masters se sont focalisés sur la réalisation d’un contexte lié à la crise sanitaire de la 

Covid-19 en France dans un but d’étudier une méthodologie générique de RETEX (Douin et 

al., 2021). Notre communication présente une synthèse des travaux que nous avons menés 

durant l’année universitaire 2020-2021 dans le cadre des projets collectifs tuteurés de l’IAE 

Gustave Eiffel, l’école de management de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). En effet la 

conception des deux nouveaux contextes avait pour but de répondre à une demande d’ordre 

pédagogique pour l’intégration de wargames sur table dans plusieurs enseignements de 

management. 

 

2 PRESENTATION DES WARGAMES ET DE LA SERIE COIN 
  

Selon le ministère de la Défense du Royaume-Unis, un wargame « est une simulation de 

certains aspects d'une situation de conflit ou de paix, conformément à un objectif, des règles, 

des données, des résultats et des procédures prédéterminés, afin de fournir une expérience et 

des informations en matière de prise de décision applicables à des situations réelles. »3 

(Ministry of Defence, 2017, p.9 ; Wojtowicz, 2020, p.6). La prise de décision est un élément 

central dans l’usage des wargames et, plus récemment, Longley-Brown (2019, p.46) précise cet 

aspect : « Agonal par nature, un wargame est une simulation immersive n'impliquant pas les 

opérations des forces actuelles et dans laquelle la suite des événements façonne, et est façonnée 

 
1 Lien vers le site du projet EdUTeam : https://eduteam.fr/. 
2 Lien vers le site de la société GMT Games : https://bit.ly/3sPsQVT. 
3 « A wargame is a simulation of selected aspects of conflict or peace situation in accordance with predetermined 

purpose, rules, data, outcomes and procedures to provide decision-making experience and decision-making 

information that is applicable to real-life situations » (Ministry of Defence, 2017, p.9 ; Wojtowicz, 2020, p.6). 

https://eduteam.fr/
https://bit.ly/3sPsQVT
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par, les décisions prises par les joueurs.»4. Les wargames peuvent donc prendre de multiples 

formes (physiques, hybrides, numériques, avec figurines ou pions, etc.). Les jeux COIN sont 

des wargames modernes et experts qui s’éloignent de leurs ainés de type hex & counters. Ils 

font partie d’une série (onze jeux au début 2021) avec le même système global de règles mais 

avec, pour chaque jeu, un lieu et une époque caractérisés par un conflit intérieur avec plusieurs 

forces en présence. La contre-insurrection est définie par l’OTAN comme l’ensemble des 

mesures civiles et militaires prises pour faire échouer une insurrection et répondre aux 

principaux motifs d’insatisfaction. Le jeu se joue généralement à quatre (même s’il y a des 

variantes pour jouer à moins ou plus) et chaque joueur incarne une faction dans un conflit 

asymétrique. Chacune d’entre elle dispose de composants initiaux, de moyens et d’objectifs de 

victoire différents. Enfin, les jeux COIN conservent la même structure : il y a des factions 

étatiques, des factions d’insurgés et, parfois, des factions très spécifiques au contexte du jeu 

comme les cartels de la drogue pour Andean Abyss5. Un jeu COIN se joue au tour par tour sur 

un plateau découpé en zones (Figure 1). Cependant, l’ordre de jeu n’est pas fixe. Il est 

conditionné à chaque tour par des cartes d’évènements (le jeu est du type « card-driven ») dont 

l’une est active et une autre révélée au tour précédent (donc avant de devenir active), ce qui 

laisse une place importante à l'anticipation6.  

 

 
Figure 1. Le jeu Cuba Libre de GMT Games (©GMT Games, Volko Ruhnke). 

 
4 « Adversarial and appositional by nature, a wargame is an immersive simulation, not involving the operations 

of actual forces, in which the course of events shapes, and is shaped by, decisions made by the player » Longley-

Brown (2019, p.46). 
5 Page de présentation du jeu Andean Abyss : https://boardgamegeek.com/boardgame/91080/andean-abyss. 
6 Voir https://thetabletopsedge.com/an-introduction-to-the-coin-series/ pour une introduction plus détaillée des 

jeux COIN. Les règles du jeu sont librement téléchargeables sur le site de la société GMT Games : 

https://www.gmtgames.com/.  

https://boardgamegeek.com/boardgame/91080/andean-abyss
https://thetabletopsedge.com/an-introduction-to-the-coin-series/
https://www.gmtgames.com/
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La conception de nouveaux contextes (et donc finalement de nouveaux jeux COIN) a nécessité 

dans un premier temps d’apprendre les règles puis de les déconstruire afin d’identifier le 

« squelette » de base et les mécaniques génériques. Nous allions pouvoir ensuite plaquer nos 

deux contextes : la cyberattaque de 2010 en Iran avec le vers informatique Stuxnet (Loukas, 

2015) et la crise sanitaire de la Covid-19 de 2020 en France. 

 

3 DEUX PROJETS DISTINCTS : CYBERSECURITE ET RETEX 
 

3.1 CYBERSECURITE 

  

L’équipe qui s’occupe de ce projet est composée de six étudiants de la Licence Informatique & 

Management labellisée CyberEdu. Il s’agit en effet de développer un outil pédagogique à 

destination des enseignements liés à la cybersécurité du parcours Informatique & Management 

intégrant la Licence mais également le Diplôme d’Université Innovation & Cybersécurité et le 

Master Management de la sécurité des systèmes d’information. Cependant, cette équipe était 

également responsable de l’étude des jeux COIN pour l’ensemble du projet. C’est la raison pour 

laquelle le jeu est moins avancé que celui concernant le RETEX qui sera détaillé dans la partie 

suivante. 

  

Le contexte de la cyberattaque de l’Iran est particulièrement intéressant puisqu’il permet 

d’aborder de nombreuses dimensions, de la plus technique jusqu’à la géostratégie. En effet, 

durant son mandat, le Président Américain George Bush soupçonne l’Iran de développer un 

programme nucléaire militaire sous couvert de nucléaire civil. N’étant pas en position de 

déclencher une nouvelle guerre depuis le contre-coups de la guerre d'Irak, il cherche un autre 

moyen d’atteindre la recherche iranienne. C’est dans un dossier classé secret défense portant le 

nom de « Olympic Games » que le virus Stuxnet prend vie. Ce dossier sera par la suite transmis 

au Président Barack Obama. Le vers informatique Stuxnet semble avoir été créé par la NSA et 

l’unité 8200 de l’armée Israélienne. Il a pour objectif d’espionner et de reprogrammer les 

systèmes industriels provoquant la destruction des sites visés. Une fois dans le système 

informatique de type SCADA7, Stuxnet s’installe dans le système d’exploitation en profitant 

des failles nommées « Day0 ». Il est autonome grâce au déploiement de son propre serveur ce 

qui lui permet de rester à jour. Même après la destruction de son objectif initial, les 

 
7 Supervisory Control and Data Acquisition : système de supervision industrielle qui traite en temps réel un grand 

nombre de mesures et contrôle à distance les installations techniques. 
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centrifugeuses de la centrale de Natanz, le virus continue de se répandre et finira par affecter 

plus de 45 000 systèmes informatiques dont plus de 30 000 en Iran. Nous avons donc assisté à 

une véritable guerre dans le cyberespace entre le virus, l’État iranien et bien d’autres 

belligérants agissant dans l’ombre. 

  

Après cette étude de la cyberattaque avec Stuxnet, nous avons déterminé les quatre factions 

spécifiques au scénario : le virus informatique, les organisations iraniennes (centrales nucléaires 

d’électricité notamment), les cyberattaquants et le gouvernement Iranien. Chaque faction a ses 

propres conditions de victoires comme dans chaque jeu COIN. Le virus doit se répliquer et 

asseoir un contrôle sur un certain nombre de zones d'intérêt. Les organisations ont deux 

objectifs : conserver un contrôle de territoire numérique face au virus et continuer d’engendrer 

des richesses (objectif de ressources). Les cyberattaquants doivent détruire certaines ressources 

iraniennes grâce aux actions du virus mais également par des actions de désinformation par 

exemple. Le but de l’État est de protéger ses zones d’activité d’importance vitale. La carte ainsi 

que les composants du jeu sont en cours de conception et une première version jouable est 

prévue pour la rentrée 2021. 

 

3.2 RETOUR D’EXPERIENCE 

 

Le RETEX est une « méthodologie organisationnelle, principalement formelle (enquêtes, 

questionnaires), d’amélioration continue ou ponctuelle (cas d’un accident par exemple). 

Autrefois cantonné dans des secteurs à risques (défense, santé, nucléaire, etc.), le RETEX est 

dorénavant mobilisé dans l’ensemble des organisations, quels que soient leurs tailles et 

secteurs d’activités » (Douin et al., 2021, p.3). Toujours selon ces auteurs, le RETEX se 

compose systématiquement de trois grandes étapes génériques : le recueil des informations (de 

manière continue/ponctuelle), l’appréhension de l’approche globale (via le canevas militaire 

DORESE8 par exemple) et l’exploitation des données (couvrant notamment la diffusion). Il 

s’agit donc d’une démarche d’amélioration continue qui consiste à tirer les enseignements 

d’une crise ou d’un accident passé afin d’éviter sa reproduction mais également de capter les 

bonnes pratiques pour les diffuser au sein de toute l’organisation concernée. Cependant, 

l’équipe projet EdUTeam a constaté que le RETEX n’est pas enseigné en tant que tel dans les 

formations universitaires initiales. Les futurs cadres ne sont donc pas préparés à mener des 

 
8 Doctrine, organisation, ressources humaines, équipements, soutien des forces, entraînement. 
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RETEX. Si des formations professionnelles et guides existent dans les organisations qui 

disposent de méthodologies institutionnalisées, elles se concentrent avant tout sur le processus, 

les compétences techniques (métier) et les outils, et non sur les compétences non techniques 

comme si ces dernières étaient innées. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de développer un 

dispositif pédagogique de RETEX non dépendant d’un secteur d’activités particulier en 

s’appuyant sur des compétences non techniques mais spécifiques au RETEX. Pour mener à 

bien ce dernier, certaines compétences comportementales apparaissent comme essentielles, il 

s’agit notamment de l’assertivité qui regroupe des compétences d’écoute et de respect, de la 

réflexivité qui intègre l’esprit critique mais aussi l’adaptabilité et de la facilitation qui couvre à 

la fois la dimension managériale et le mentoring.  

  

Six étudiants de Masters ont travaillé sur le projet RETEX. La démarche initiale fut la même 

que pour l’équipe s’intéressant à la cybersécurité. Le contexte qui leur a été soumis est celui de 

la crise sanitaire de la Covid-19 sur le territoire français. L’une des difficultés rencontrées pour 

adapter le système de jeu COIN à cette situation est la nature non-militaire de celle-ci. En effet, 

les wargames ont pour contexte un conflit armé, opposant plusieurs belligérants. Cela permet 

d’ailleurs de justifier l’ajout et la suppression de pions sur la carte et ainsi de créer une évolution 

naturelle dans les rapports et équilibres de force entre les joueurs. Les jeux COIN mettent un 

point d’honneur à créer des règles qui s’accordent avec le contexte dans lequel le jeu prend 

place. Nous devions reproduire cette approche dans notre propre création. Pour ce faire, nous 

avons déterminé les quatre factions spécifiques au contexte de la crise de la Covid-19 en 

France : les autorités, les entreprises privées, les laboratoires pharmaceutiques et le grand 

banditisme. Le plateau utilisé est une carte de France divisée en plusieurs régions. Chaque 

faction a des conditions de victoire différentes. Les autorités doivent obtenir, en fin de partie, 

un contrôle sanitaire et une opinion publique favorables dans un maximum de régions. Les 

entreprises privées ont pour but d’avoir un maximum de bases ainsi qu’un contrôle sanitaire 

neutre. La victoire des laboratoires pharmaceutiques se calcule en fonction du nombre de bases 

qu’ils possèdent et également de leurs ressources. Enfin, le grand banditisme doit obtenir un 

maximum de ressources et un contrôle sanitaire défavorable leur permet d’étendre leur 

pouvoir.  

 

Sur le plateau, l’opinion publique est représentée par des étoiles et le contrôle sanitaire par des 

triangles (Figure 2). Il existe trois états pour ces indicateurs : vert, gris et rouge représentant 

respectivement une situation favorable, neutre et défavorable. Nous n’avons pas encore 
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identifié les ressources disponibles en début de partie pour les différentes factions mais elles ne 

seront pas égales pour chacune d’entre elles. Il est également prévu que plusieurs pions par 

faction soient disposés sur la carte avant de commencer à jouer. Pour tous les joueurs, il est 

nécessaire d’avoir trois pions dans une région pour pouvoir les transformer en une seule base 

dans la même région. Les chiffres notés sur la carte représentent l’indice de population et ne 

varient pas, sauf exceptions (cartes évènements par exemple). 

 

 
Figure 2. La carte de fin de partie du test n°2. 

 

Les cartes événements donnent le rythme du jeu. À chaque tour, nous en dévoilons deux : une 

première pour le tour actif et une seconde pour le tour suivant. Les joueurs devront faire faire 

preuve d’anticipation et de stratégie afin de choisir la carte qui leur sera le plus favorable : un 

joueur peut décider de passer son tour sur une carte événement s’il considère celle du tour 

suivant comme plus avantageuse. Pour le moment, nous en avons imaginé vingt, ayant chacune 

des effets sur les factions et/ou les indicateurs. Certaines d’entre elles ont deux effets potentiels. 

Si un joueur décide de prendre la carte événement, il doit alors choisir l’effet qu’il souhaite 

activer selon sa stratégie. Ce sont les cartes événements qui dictent l’ordre du tour de jeu. Pour 

chaque carte, nous avons déterminé l’ordre qui nous semble le plus pertinent selon l’effet 

indiqué. 

 

Afin de concevoir les cartes, nous nous sommes basés sur les différents évènements qui ont 

accompagné la crise sanitaire. L’évaluation de leurs effets touche l’une ou les différentes 
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parties, ce qui nous permet d’estimer les résultats. Parmi les cartes que nous avons mises en 

place, nous avons, par exemple, « Livraison de masques pour la France » qui a comme premier 

effet le renforcement du contrôle sanitaire dans trois régions. L’opinion publique devient alors 

favorable dans ces trois mêmes régions. Il est possible de choisir le second effet qui fait perdre 

trois ressources au gouvernement. L’opinion publique devient alors ici défavorable dans trois 

régions. Donc c’est au joueur de choisir l’un des effets ou de ne pas prendre la carte si elle n’est 

pas en sa faveur.  Nous avons également créé « Lits d’hôpitaux surchargés », « Découverte de 

nouveaux symptômes », « Fermeture des universités », etc. Nos choix des événements étaient 

surtout motivés par la volonté de mettre en place une sorte de diversification pour rendre le jeu 

plus dynamique et ne pas créer des fossés entre les joueurs dès les premiers tours de jeu ; chose 

que nous avons pu éviter grâce aux différents tests réalisés pour expérimenter les effets des 

cartes. Les opérations et activités spéciales sont des actions que les joueurs peuvent réaliser 

pendant leur tour mais qui remplacent l’utilisation d’une carte événement. Les opérations sont 

des actions que nous pouvons qualifier d’essentielles car elles aident à structurer le jeu et à faire 

évoluer la partie. Elles doivent remplir des fonctions clés : création ou déploiement de pions 

sur la carte, déplacement de ces mêmes pions, attaque ou suppression de pions adverses, etc. 

Ces choix se sont faits naturellement afin qu’il y ait du mouvement sur le plateau de jeu et donc 

amener de la réflexion auprès des joueurs afin de décider de la stratégie de jeu à adopter pour 

chaque faction. Les activités spéciales, quant à elles, sont des actions qualifiées de bonus qui 

peuvent aider un joueur à se rapprocher de ses conditions de victoire. Contrairement aux 

opérations qui sont assez semblables pour l’ensemble des joueurs, les activités spéciales sont 

uniques et propres à chaque faction.  

 

Il nous reste encore plusieurs points à implémenter de manière incrémentale dans le jeu. 

Premièrement, les jeux COIN sont rythmés par une carte particulière qui prend différents noms 

selon les jeux. Nous avons décidé d’appeler la nôtre : « Carte Presse ». Elle sera mélangée aux 

cartes événements et, une fois tirée, nous appliquerons une série d’étapes déterminées par une 

fiche. Cette carte fera office de pause pendant le jeu : nous distribuerons des ressources aux 

différents joueurs selon leurs actions au cours de la manche, nous déploierons à nouveau 

certains pions pour équilibrer les rapports de force et nous appliquerons ou retirerons certains 

effets. Ce n’est que pendant cet instant que nous pourrons déclarer un joueur gagnant s’il remplit 

ses conditions de victoire. C’est d’ailleurs pendant cette pause ludique que nous proposons 

d’incorporer la notion de RETEX. Les différents joueurs devraient alors faire part de leurs 

ressentis en essayant d’apporter un regard critique sur leurs actions et situations. Qu’est-ce qui 
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a fonctionné ? Qu’est-ce qui a échoué ? Comment puis-je me tirer de cette situation, ou 

améliorer celle-ci ? Quel est le principal danger qui pourrait saboter ma stratégie ? L’idée est 

de capter les réactions à chaud des joueurs et de créer une véritable réflexion analytique, tant 

rétrospective que prédictive. La partie pourrait aussi être filmée, afin d’étudier les différents 

coups, attitudes et remarques des joueurs (réaction à froid). Ces dimensions pédagogiques sont 

étudiées en parallèle, mais en étroite collaboration avec notre équipe, par des enseignants-

chercheurs et professionnels. 

 

Nous avons pu tester nos cartes et le fonctionnement du jeu lors de deux sessions de tests. 

Quatre membres de l’équipe choisissaient une faction, un membre enregistrait nos discussions 

concernant les modifications à apporter. Comme nos sessions se sont déroulées à distance, un 

maître du jeu était chargé de déplacer les objets sur la carte via un partage d’écran. Chaque 

session a duré environ une heure afin de faire deux tours de jeu par personne minimum. Nous 

avons rencontré quelques difficultés d’équilibrage car quelques cartes étaient trop favorables à 

certaines factions, ce qui biaisait la partie dès qu’elles étaient jouées. Les tests ont également 

fait émerger la nécessité de choisir les unités de mesure pour l’opinion publique et le contrôle 

sanitaire, ainsi que les facteurs pouvant les faire varier. Aussi, les ressources attribuées à chaque 

joueur au départ ont fait objet de discussions afin d’être le plus proche possible de la réalité 

sanitaire. À la fin de chaque session, un compte-rendu était mis en ligne afin que chacun puisse 

proposer des améliorations. 

 

4 CONCLUSION 
 

Les prototypes des deux contextes devraient être finalisés pour la rentrée universitaire 2021-

2022 afin de débuter des expérimentations pédagogiques avec des publics cibles. En effet, 

l’objectif est bien d’implémenter ces jeux dans des enseignements de gestion pour faire 

découvrir, d’un côté, l’ampleur d’une cyberattaque et, de l’autre, une démarche générique de 

RETEX grâce à un apprentissage expérientiel. Le projet va donc se poursuivre l’année 

prochaine avec une autre équipe d’étudiants qui sera chargée de ces expérimentations et de la 

conception finale des jeux. Pour autant, et au-delà de leurs futurs usages, leur réalisation a été 

une réelle source d’apprentissage sous la forme du learning by game design. Nous avons 

découvert l’existence de ce types de jeu passionnant et avons appris de nouvelles connaissances 

sur les deux thématiques qui défraient régulièrement la chronique. Au-delà de leur aspect 

ludique, les jeux COIN, avec leurs contextes et les cartes d’événements historiques associées, 
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permettent de découvrir, en les vivant, des conflits asymétriques peu connus ou seulement 

étudiés grâce aux livres mais qui ont parfois eu des répercutions mondiales. Nous pensons qu’ils 

ont toute leur place à l’université pour étudier ces conflits mais également comme simulations 

pour servir de base de discussions sur ces évènements.  
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Résumé : 

En didactique, les méthodes heuristiques servent à « faire découvrir à l’élève ce que l’on 

souhaite lui enseigner » (Le Robert, 2021). Les heuristiques sont également « des stratégies 

de pensée qui permettent des jugements rapides et efficients », des « raccourcis mentaux » 

(Myers, 2010) qui diminuent la charge mentale. Les heuristiques sont omniprésentes en 

économie et constituent une part essentielle des nombreux paradigmes de cette discipline. 

Une problématique centrale de l’enseignement des Sciences Économiques et Sociales (SES), 

est la prise en compte des prénotions et des préjugés des élèves. C’est pourquoi les 

spécialistes préconisent un détour didactique en trois temps : « déstructuration », « apport de 

connaissances » et « restructuration ». Cette stratégie permet une institutionnalisation 

efficace qui évite que les savoirs enseignés n’aient qu’un statut de savoirs « appris » ou 

« décoratifs » (Beitone et Legardez, 1995). 

Le jeu « heuristique » permet d’engager les élèves dans des situations signifiantes propices à 

la découverte de notions complexes. Cela suppose d’adapter le « Game », le « Play », le 

« Gameplay » et la narration portée par le jeu (thème, déroulé, esthétique). Nous présentons 

un jeu pour apprendre les enjeux économiques et politiques liés à la pollution. Ce jeu 
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d’entreprise de type « Legacy » comporte quatre phases : Jeu de gestion dans une économie 

coordonnée par le marché, Jeu de gestion dans une économie présentant un défaut de 

coordination, Jeu de rôles conduisant à une modification des règles, Test en jeu du 

changement de règle. Nous proposons de distinguer les débriefings intermédiaires du 

débriefing final. Nous établissons un bilan et proposons des conseils pour les concepteurs. 

 

Mots-clefs : 

Sciences de l’éducation ; Jeu d’entreprise ; Ludopédagogie ; Heuristiques ; Débriefing ; 

Sciences Économiques et Sociales ; Externalités 
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1 PROBLEMATIQUE PEDAGOGIQUE 

 

D’après le dictionnaire Le Robert, l’adjectif « heuristique » peut être défini comme il suit : 

« Qui sert à la découverte. Méthode heuristique, consistant à faire découvrir à l'élève ce 

qu'on veut lui enseigner. » (Le Robert, 2021). Selon Myers (2010), les heuristiques (nom 

commun) sont « des stratégies de pensée qui permettent des jugements rapides et efficients ». 

« Avec un temps court et précieux pour traiter tellement d’information, notre système cognitif 

est rapide et frugal. Il se spécialise dans les raccourcis mentaux. Avec une facilité 

remarquable, nous nous faisons des impressions, des jugements, et inventons des explications. 

[…] Les heuristiques nous permettent de vivre [...] avec un effort minimal. » (traduction de 

l’auteur, Myers, 2010, p. 94). Elles réduisent la charge mentale. Une part essentielle de 

l’apprentissage de l’économie consiste à s’approprier un ensemble de paradigmes offrant des 

heuristiques et dont les rivalités sont heuristiques : « Les débats entre paradigmes rivaux ont 

valeur heuristique » (Beitone et Legardez, 1995, p. 37). De plus, l’enseignant de Sciences 

Économiques et Sociales (SES) est confronté à des prénotions et à des préjugés. Le « détour 

didactique » consiste à contourner l'impossible transmission directe des savoirs en procédant 

en trois étapes : la « déstructuration », « l'apport de connaissances » et la « restructuration » 

qui permet que les apprentissages ne soient pas des savoirs « appris » ou « décoratifs ». Lors 

de la première étape « On pourra par exemple utiliser des « jeux pédagogiques » qui aideront 

à adopter (le temps du jeu) des logiques nouvelles » (Ibid., p. 42-43). 

 

Un jeu se définit par son Game (l’artefact, les règles, les mécanismes), son Play (les choix, 

l’expérience des joueurs) et son Gameplay (les modalités d’interaction entre les joueurs, et 

des joueurs sur le jeu qui modifient « l’état du jeu » dit « Gamestate », par exemple le score 

ou les ressources). Comment concevoir un jeu pour faire découvrir une notion complexe ? 

 

2 DESCRIPTION ET METHODOLOGIE D'APPLICATION 

 

Cradotech a été conçu spécialement pour une séquence d’apprentissage par le jeu heuristique 

à destination d’élèves de Première Sciences et Technologies de Gestion. Il vise à découvrir les 

problématiques économiques et politiques liées à la pollution (Crainich et Vasquez, 2011). 

Depuis, le jeu a évolué et il a été pratiqué en classe de Première Économique et Sociale. 

Chaque tour s’accompagne d’un débriefing intermédiaire et un débriefing final conclue la 
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séquence. Le terme ne faisait pas autorité à l’époque mais c’est un jeu de type « Legacy ». En 

effet, les jeux « Legacy » se définissent par la complexification progressive des règles et du 

matériel, par une évolution du Gameplay, par l’importance de la surprise des joueurs, et par le 

fait que les décisions des joueurs impactent le Gamestate mais aussi les règles du jeu. 

 

2.1 MISE EN PLACE 

Les élèves sont répartis en 5 équipes (de 3 à 5 élèves par équipe). Chaque équipe dirige une 

cimenterie. Chaque joueur reçoit un dossier complet pour avoir une trace écrite mais une seule 

feuille fait foi pour enregistrer les ordres et tenir la comptabilité. Le Meneur de jeu rappelle 

les consignes garantissant la sécurité physique et morale des participants, les règles et les 

objectifs du jeu : l’accord lusoire est discuté et conclu. Le Meneur de jeu rappelle le cadre et 

les objectifs scolaires. L’objectif est pédagogique. Les savoirs enseignés ont le même statut 

que toutes celles enseignées en classe. La performance lors du jeu n’a aucune conséquence. 

 

2.2 LES PHASES DU JEU 

Tour 1 Jeu de gestion dans une économie coordonnée efficacement par le marché 

Les joueurs doivent choisir un mode de production parmi trois (plus ou moins rentables et 

polluants) ou sortir du marché. Ils disposent des informations nécessaires pour minimiser 

leurs coûts et maximiser leurs profits. Lors du tour 1, la pollution n’a pas d’impact. Le marché 

incite à choisir le mode de production qui optimise son bénéfice, ce qui est aussi un optimal 

social dans la gestion de la rareté. La réussite ne dépend pas des choix des autres équipes. 

Les notions découvertes sont : Coordination, Marché, Produits, Charges, Bénéfices. 

 

Tour 2 et Tour 3 Jeu de gestion dans une économie présentant un défaut de coordination 

A partir du Tour 2 l’État taxe la pollution. La taxe, proportionnelle à la pollution, est répartie 

au prorata des produits vendus et non en se basant sur la pollution émise individuellement. 

Les pollueurs privilégient l’intérêt privé à l’intérêt social (Pigou, 1920). C’est un dilemme du 

prisonnier dont les agents peuvent s’extraire. Les élèves peuvent observer l’absence de 

coordination et la défiance entre les équipes. Ces dernières gagnent (ou limitent leurs pertes) 

lorsqu’elles devinent les actions des concurrents. 

Les notions découvertes sont : Défaillance de marché, Externalités, Passager clandestin, 

Dilemme du prisonnier. 

 

Tour « 3 et demi » Jeu de rôles conduisant à une modification des règles par les joueurs 
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Les joueurs quittent leurs rôles d’entrepreneurs. Ils sont répartis en groupes d’au moins 4 

élèves, et chacun joue désormais le rôle d’une partie prenante (Gouvernement, Chefs 

d’entreprises, Syndicats de salariés, Représentants des malades). Le jeu de rôles simule une 

convention environnementale et le vote d’une proposition de loi. 

Lors de la convention environnementale, les joueurs défendent les intérêts de la partie 

prenante qu’ils représentent et chaque groupe produit une proposition de loi qui se veut 

efficace, cohérente et consensuelle. Cette dernière fera office de changement de règle du jeu. 

Les joueurs doivent individuellement arbitrer entre la volonté de pousser leurs agendas et la 

nécessité de convaincre les autres parties prenantes, le tout dans un contexte d’intérêt 

commun de régulation du marché. Chaque groupe présente ensuite sa proposition aux autres 

apprenants, il a la possibilité de l’amender lors des discussions et il tente de convaincre 

l’assemblée de l’adopter. Les apprenants vont évaluer les autres propositions et voter celle qui 

leur semble la plus efficace. Les élèves produisent des expériences de pensée en se projetant 

et en imaginant les effets qu’aurait chaque proposition dans différentes situations de jeu. 

Les notions découvertes sont : Action régulatrice de l’État, Réglementation, Taxation, 

Subvention. 

 

Tour 4 Test « en jeu » du changement de règle 

Les joueurs prennent de nouveau leurs rôles de chefs d’entreprises. Ils vont pouvoir évaluer 

en jeu l’efficacité du changement de règle qu’ils ont voté. Le Meneur de jeu intervient en tant 

que nouveau concurrent pour tester la régulation adoptée. Pour optimiser leurs scores, les 

joueurs vont devoir anticiper les effets du changement de règle sur les comportements de leurs 

concurrents ainsi que sur leur propre équipe. L’équipe la plus riche est déclarée victorieuse. 

 

3 APPORTS DE LA PRATIQUE LUDOPEDAGOGIQUE 

 

Le jeu de gestion du tour 1 permet de vérifier des acquis, puis il s’agit de favoriser la 

découverte d’un modèle scientifique incorporé dans le jeu. Le jeu de rôles permet de jouer un 

rôle, d’être immergé dans une histoire, d’agir collectivement et d’être reconnu (Mariais, 

2012). Les joueurs se rapprochent des économistes puisqu’ils « résolvent les problèmes par 

un mélange d'intuition faite de science, de conjecture fondée sur l'expérience et d'une bonne 

dose d'essais et d'erreurs » (Banerjee et Dulfo, 2020, p. 19). 
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La séquence didactique pose une situation-problème qui déstabilise l’apprenant et le rend 

réceptif à l’apport de connaissances. Le débriefing a pour fonction de travailler à partir des 

situations de jeu. Plumettaz-Sieber, Bonnat et Sanchez (2020, p. 4) y voient cinq dimensions 

que nous paraphrasons ici : « Ressenti » (verbaliser le ressenti, les émotions, la motivation), 

« Prendre conscience » (rendre les apprentissages visibles en identifiant les apprentissages  

réalisés et les savoirs en jeu), « Désyncrétiser » (les savoirs sont décontextualisés du jeu, puis 

recontextualisés), « Valider » (nommer, définir, expliquer d’un point de vue théorique, 

expliquer l’utilisation, légitimer, décontextualiser), « Généraliser » (établir des liens entre les  

apprentissages réalisés dans le jeu et les apprentissages passés, voire futurs). Le jeu, en tant 

qu’activité engageante, réglée et génératrice de situations signifiantes, est indiqué sous 

certaines conditions pour l’enseignement des notions complexes (Sanchez et Romero, 2020). 

 

Pour éviter que les savoirs ne soient considérés que comme « appris » ou « décoratifs » 

(Beitone et Legardez, 1995, p. 42), nous proposons de distinguer les débriefings 

intermédiaires du débriefing final. Le débriefing intermédiaire est une activité qui prend son 

sens au cours de l’activité, si possible entre deux tours, pour s’appuyer sur la motivation de 

l’élève liée à la performance dans le jeu. Ainsi les « débriefings intermédiaires » servent à 

réguler les émotions des joueurs, à signaler les décisions et rétroactions signifiantes au fur et à 

mesure qu’elles arrivent, à verbaliser progressivement la rationalité des décisions des joueurs 

et à formuler des hypothèses qui seront validées ou réfutées par les résultats des tours de jeu 

suivants. Les débriefings intermédiaires n’ont pas pour fonction « l’institutionnalisation » au 

sens strict, mais ils génèrent des connaissances directement applicables ou des hypothèses 

directement testables en jeu. Le débriefing final a pour fonction de décontextualiser, 

d’apporter des savoirs rigoureux et de les intégrer de façon stable dans l’ensemble des 

connaissances de l’élève soit « Valider » et « Généraliser » dans le modèle de Plumettaz-

Sieber, Bonnat et Sanchez (2020, p. 4). Il sera l’occasion de proposer une trace écrite 

académique et ouvrira sur la réalisation d’exercices en vue de l’évaluation sommative. 

 

4 SYNTHESE ET BILAN DU RETOUR D'USAGE EN CLASSE 

 

Les premières versions du jeu datent de 2011. Confrontés à des conditions d’enseignement 

différentes, nous en avons testé deux versions. Nous avons soumis aux élèves une évaluation 

diagnostic avant le jeu que nous avons réitérée en fin de séquence. Nous avons constaté un 



   
 

 

7 

 

engagement fort dans l’activité et dans le reste de la séquence. Les progrès sont nets et 

durables. L'objectif collectif de construction de notions et l’objectif individuel d'acquisition de 

notions ont été atteints. Les élèves jugent ces activités comme efficaces et plaisantes. Il est 

très facile de remémorer aux élèves des situations de jeu, même après plusieurs mois. La 

première réaction des apprenants est généralement le rappel d’une émotion, puis d’une 

situation de jeu et enfin d’un mécanisme ou d’une notion. 

 

Rebondissant sur l’analogie d’Amy Bruckman (1999), Eric Sanchez et Margarida Romero 

(2020) considèrent que l’apprentissage par le jeu doit être un « gâteau à la carotte » (bon au 

goût et bon pour la santé) et pas un « brocoli au chocolat » (discutable en termes de bénéfices 

pour la santé et dégoûtant, mieux vaut apprendre à cuisiner les brocolis). Pour conclure, notre 

expérience nous conduit à formuler quelques conseils aux concepteurs. 

 

- Apprendre par le jeu heuristique devrait être une des modalités d’un 

enseignement explicite. L’institutionnalisation est essentielle. 

- Certains apprenants ne sont pas à l’aise avec le travail en groupe, ni avec 

l’apprentissage par le jeu. Il convient donc de réaliser des exercices et de 

proposer une trace écrite classique. 

- Le droit à l’erreur et l’asymétrie des rôles sont au fondement de l’accord lusoire 

et du contrat pédagogique. 

- Séparer les débriefings intermédiaires du débriefing final est efficace. 

- Les débriefings intermédiaires sont des opportunités de discuter les situations 

émergentes et de leur donner du sens. Un imprévu est une occasion d’apprendre. 

- Il est pertinent de recourir au jeu lorsque les modèles scientifiques s’approchent 

des mécaniques de jeu et lorsque la réalité est analogue à la narration du jeu. 

- Les règles, mécaniques, objectifs, modalités d’interaction doivent rester simples. 

Les interactions sociales et les arbitrages apportent complexité et motivation. 

- Les jeux « heuristiques » prennent favorablement la forme de jeux « Legacy ». 

- Un jeu « heuristique » n’est jamais trop simple. S’il est trop facile (ce qui n’est 

pas la même chose), l’enseignant peut susciter des situations extrêmes pour faire 

émerger les enjeux et les limites du modèle. 

- L’enseignant a pour mission de produire une situation favorable à 

l’apprentissage. Faire un « bon jeu d’éditeur » est un tout autre métier. 
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Résumé : 

Notre projet détaillé dans ce texte et le poster associé présentent les premiers essais techniques 

de l’utilisation de jeux en ligne massivement multijoueurs (MMO) pour développer des 

activités pédagogiques internationales innovantes de type COIL (Collaborative Online 

International Learning). Après avoir expérimenté le jeu vidéo Minecraft Education Edition, 

notre choix s’est porté sur son équivalent open source et gratuit Minetest autorisant plus 

d’opportunités comme la possibilité de dépasser les cent participants simultanément sur un 

monde accessible H24/J7. Après la réalisation de plusieurs cours de gestion à l’IAE Gustave 

Eiffel, l’école de management de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), nous avons mené avec 

succès un premier test international avec des étudiants et des enseignants provenant de cinq 

pays : Inde, Ukraine, Allemagne, France et Canada. Grâce à cette première expérience 

ludopédagogique internationale, nous disposons dorénavant d’une modalité innovante de 

coopération universitaire multiculturelle agile, inclusive, modulaire et accessible 

financièrement. 
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1 CONTEXTE DU PROJET 

En 2019, l’École des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-

UQAM ) et l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) décidaient de 

concevoir un cours international s’appuyant sur l’usage de jeux vidéo multijoueurs de type bac 

à sable afin d’intégrer dans le même enseignement et au sein d’un unique monde virtuel des 

étudiants Français et Canadiens (Bourdeau et al., 2020). Ce projet, mené dans le cadre du projet 

pédagogique et de recherche en ludopédagogie EdUTeam1 de l’Institut de Recherche en Gestion 

(EA 2354) s’inscrit dans la thématique du Collaborative Online International Learning (COIL) 

définit par Appiah-Kubi & Annan (2020, p.109-110) comme une méthode pédagogique 

d’apprentissage collaboratif en ligne pour des projets internationaux : « L'apprentissage 

international collaboratif en ligne (COIL) est une pédagogie qui permet de créer un 

environnement favorisant le développement de compétences interculturelles grâce à 

l'utilisation de la technologie pour connecter des classes situées dans des lieux géographiques 

distincts »2. Les objectifs pédagogiques et organisationnels initiaux étaient nombreux : 

travailler en équipe distante, travailler dans un cadre multiculturel, élargir l’accès aux échanges 

internationaux et proposer des challenges créatifs engageant et expérientiels à l’image des 

Globally Networked Learning Environments ou GNLEs (Starke-Meyerring, 2010 ; Swartz et 

al., 2020). Pour autant, il nous a d’abord fallu prendre une entrée technique compte tenu de la 

place centrale de l’environnement technologique. Notre objectif fut alors de répondre à la 

problématique suivante : les jeux en ligne massivement multijoueurs de type bac à sable 

peuvent-ils soutenir une démarche ludopédagogique de type COIL ? 

 

2 CHOIX DU JEU MULTIJOUEUR  

La crise sanitaire débutée en 2020 a accéléré le projet. Nous avons en effet expérimenté les 

premiers cours nationaux de gestion dès le mois de juin 2020 afin de vérifier la faisabilité 

technique, organisationnelle et pédagogique de notre idée. Dans un premier temps, nous avons 

utilisé avec succès le jeu vidéo Minecraft Education Edition de Microsoft  en réalisant plusieurs 

cours nationaux indépendants (gestion de projet, management d’équipe, etc.). Toutefois, des 

contraintes importantes sont rapidement apparues : Minecraft demande des configurations 

informatiques plutôt élevées, le jeu doit être lancé sur le poste de l’enseignant pour que le 

 
1 Site du projet EdUTeam : https://eduteam.fr/.  

2 « Collaborative Online International Learning (COIL) is a pedagogy that helps to create an environment to 

foster the development of intercultural competence skills with the use of technology to connect classrooms in 

distinct geographical locations » (Appiah-Kubi & Annan, 2020, p.109-110). 

https://eduteam.fr/


 5ème Colloque International Game Evolution – 17 et 18 mai 2021  

 
 

3 

 

monde virtuel soit accessible par les étudiants et, surtout, ce monde virtuel ne peut accueillir 

que trente personnes simultanément (Lépinard, 2021a).  Dans un contexte international, ces 

limitations techniques nous ont amené alors à nous orienter vers l’équivalent gratuit et open 

source de Minecraft : Minetest . Ce jeu lève en effet l’ensemble des contraintes de Minecraft : 

les configurations informatiques nécessaires sont légères, le monde persistant est accessible via 

un serveur dédié H24/J7 et il est possible d’intégrer plus de cent participants. De nombreux 

tests avec des petits groupes ont été réalisés de septembre à novembre 2020. Ils ont permis 

d’identifier certaines connaissances et compétences techniques indispensables à toute équipe 

souhaitant reproduire notre dispositif comme la gestion d’un serveur Linux distant, la gestion 

des droits des joueurs et l’administration du serveur Minetest par édition des fichiers de 

configurations. Le serveur était finalement totalement opérationnel en janvier 2021 et les 

premiers cours français dans le monde de Minetest ont été réalisés en parallèle de cette montée 

en puissance technique (management d’équipe, gestion de projets de systèmes d’information, 

etc.). 

 

Comme Minecraft, Minetest (Figure 1) est un jeu vidéo de créativité pure à l’image des briques 

LEGO®. Il n’y a aucune contrainte scénaristique. La construction est donc totalement libre (bac 

à sable) et le monde, gigantesque (un cube de 61854 blocs de côté), est composé de blocs 

destructibles et repositionnables à l’infini (mining). Le crafting (artisanat) est le dispositif qui 

permet aux joueurs de concevoir des objets ou matériaux non présents à l’état brut (outils, verre, 

etc.). Le récent mod Classroom propose enfin des fonctionnalités spécifiques aux enseignants 

afin de faciliter l’intégration du jeu en classe : gestion de certaines autorisations (comme la 

capacité de voler), gel des participants, regroupement des étudiants autour de l’avatar de 

l’enseignant, etc. Enfin, l’usage de Minetest nécessite aucun frais côté client, seule la location 

(environ 1200 euros TTC par an) ou l’acquisition d’un serveur est à envisager.  

 

3 RETOUR D’EXPERIENCE DE L’EXPERIMENTATION INTERNATIONALE 

(FEVRIER – MARS 2021)  

Du 10 février au 30 mars 2021, avec plusieurs enseignants provenant de cinq pays (Inde, 

Ukraine, Allemagne, France et Canada), nous avons mené une première expérimentation 

internationale unique au monde intégrant trente-sept étudiants (Lépinard, 2021b ; Lépinard & 

Solnik, 2021). Nous avons utilisé Microsoft Teams pour les discussions et les outils de gestion 

de projet en parallèle de Minetest. L’objectif était principalement technique afin de nous assurer 
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que le serveur tenait la charge sur un usage ininterrompu pendant presque deux mois (sur douze 

fuseaux horaires). Cette réussite technique intégrale va permettre d’atteindre nos objectifs 

initiaux afin de proposer aux participants de cette expérimentation la conception de cours et/ou 

de projet internationaux (gestion de projet, management, créativité, etc.) pour l’année 

universitaire 2021-2022. Grâce à cette première expérience ludopédagogique internationale 

(Figure 2), nous disposons dorénavant d’une modalité innovante de coopération universitaire 

multiculturelle agile, inclusive, modulaire et accessible financièrement. 

 

 
Figure 1. Séance de management d’équipe dans un cours d’introduction à la ludopédagogie 

pour vingt-trois étudiants en Ressources Humaines (niveau Master 2) de l’IAE Gustave Eiffel 

(mars 2021). 

 

 

Figure 2. Réalisations effectuées par les trente-sept étudiants dans le cadre du projet 

international Minetest 2021. 
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Résumé : 

Les enseignant.e.s souhaitent de plus en plus se lancer dans l’Innovation Pédagogique en 

s’appuyant sur l’Univers du jeu comme levier d’engagement des étudiant.e.s dans un 

apprentissage efficace. Dans la plupart des formations professionnalisantes, on attend des 

apprenants qu’ils soient non seulement capables de mobiliser des savoir-faire disciplinaires 

mais aussi des compétences transversales comme la curiosité, l’entraide, la communication et 

d’être également capables de mettre en œuvre l’intelligence collective en adoptant des 

stratégies de résolutions de problèmes complexes. 

L’auteur montre comment la Gamification en classe permet de lutter contre l’échec scolaire si 

les activités pédagogiques s’appuient sur la psychologie des joueurs en détournant des 

mécaniques de jeu existantes ou en créant, ex nihilo, des jeux "sur mesure" pour illustrer des 

notions de cours délicates ou pour proposer aux apprenants des outils éprouvés pour la 

planification, l’organisation et la coopération. L’accent est mis sur le jeu "analogique", en 

complémentarité des outils "numériques" dans un souci d’efficacité pour tester de nouvelles 

approches en classe. 

 

Mots-clefs : 

Soft skills, Résolution de problèmes, engagement, réussite, intelligence collective 

 

1 INTRODUCTION 

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devrait faire son apparition l’Institut 

Universitaire de Technologie (IUT) de Nîmes dès la rentrée 2021. Il s’agit d’un diplôme 

national universitaire en 3 ans reconnu au grade de licence : obtention de 180 crédits ECTS, 

facilitant les échanges internationaux. Il s’appuie sur un programme national permettant la 
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professionnalisation par l’acquisition de compétences reconnues et recherchées par les 

milieux professionnels. La pédagogie innovante basée sur les compétences et les mises en 

situation professionnelles par le biais des stages ou de l’alternance laisse une large place aux 

travaux dirigés et pratiques en petits groupes favorisant ainsi la résolution de problèmes 

complexes.  

2 PROBLEMATIQUE PEDAGOGIQUE 

2.1 CREER DU LIEN PAR LE JEU 

Avant de se lancer dans la gamification de son cours[1][2], il y a deux questions importantes 

auxquelles l’enseignant doit tenter de répondre : 

— Comment utiliser des mécaniques de jeu dans un contexte non ludique pour engager des 

étudiants ou des apprenants dans la résolution de problèmes ? 

— Comment inciter les apprenants à adopter des comportements souhaités en leur montrant la 

voie de la maîtrise ? 

En comparaison avec l’apprentissage, le jeu s’appuie sur les mêmes leviers, mais à des 

niveaux différents. Dans le jeu les feedbacks sont permanents alors qu’ils sont moins 

fréquents dans l’apprentissage, sauf peut-être dans le cas de l’hybridation qui utilise un 

Espace Numérique de Travail selon le degré de scénarisation du cours. Les règles d’un jeu 

sont claires alors qu’elles sont rarement explicitées dans l’apprentissage. Les tâches à 

effectuer dans un jeu sont amusantes alors qu’elles sont plutôt répétitives dans 

l’apprentissage. Dans le jeu, les objectifs et les imprévus sont respectivement fixés et 

intentionnels alors qu’ils sont changeants et accidentels dans l’apprentissage. Et enfin, l’échec 

est encouragé dans le jeu au lieu d’être pénalisant ! Comment contourner les écueils de 

l’apprentissage avec les ingrédients et les recettes du jeu ? 

2.2 L’INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR L’ACQUISITION DE SOFT SKILLS 

Dans les Situations d’Apprentissage et d’évaluation (SAé), le travail de groupe est un moyen 

efficace pour l’acquisition de compétences transversales comme la communication, la prise de 

décision, le partage et l’entraide. En Science des Matériaux, le Jeu de Rôles (JdR) « Hack and 

jaM » permet à des groupes de 3 à 4 apprenants de se répartir des tâches en fonction du poste 

qu’ils occupent. Le Chef de Projet planifie le travail de son équipe et rédige la documentation 

technique. L’Ingénieur d’Affaire doit faire preuve de curiosité auprès du Maître du Jeu (MdJ) 

pour clarifier les besoins du Client en posant les bonnes questions et en communicant avec 

son équipe. Le Bureau d’Etude va alors proposer diverses solutions techniques pour la 

conception d’un instrument de mesure destiné à caractériser les propriétés des matériaux.      
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2.3 STRATEGIES DE RESOLUTION DE PROBLEMES COMPLEXES 

Parmi les mécaniques de jeu utilisées dans « Hack and jaM », l’agilité a toute sa place. En 

effet, le MdJ amène de la complexité par l’apport d’imprévus qu’il va falloir gérer. Ainsi la 

planification organisationnelle, la collaboration au sein d’équipe est souhaitée en respectant  

la gestion du temps. Le MdJ va user de la narration pour immerger les groupes dans l’activité 

en apportant de l’aléa et de la rareté. Les joueurs devront s’adapter en gérant les imprévus. 

Les points d’expérience (XP) acquis difficilement au travers des livrables rendus (écrit, oral, 

prototype), font office de monnaie d’échange dans le jdR. Il est possible d’acheter de la 

formation pour acquérir de nouvelles compétences indispensables pour l’avancement du 

projet. Les XP permettent également de sous-traiter la programmation des cartes électroniques 

« Arduino ».  

3 DESCRIPTION ET METHODOLOGIE D’APPLICATION 

Différentes approches ludopédagogiques ont été proposées[3][4]. En fonction des besoins de 

l’enseignant, du temps dont il dispose pour l’implémentation ou de sa créativité, il pourra 

avoir recours à un ou plusieurs des aspects suivants. 

3.1 GAMIFICATION 

On retrouve le terme "gamification" ou "ludicisation" comme étant l’ajout de mécaniques de 

jeu à un dispositif pédagogique afin d’améliorer l’engagement des étudiants dans les activités. 

C’est le principe des "bons points" jadis utilisés à l’école élémentaire. Les XP accumulés 

servent de monnaie d’échange dans certaines activités, permettent de sous-traiter une partie du 

travail demandé, d’avoir un accès privilégié à ma chaîne YouTube ou d’obtenir des supports 

"CoViD" : les Complément Vitaminés pour les Devoirs. 

3.2 SERIOUS GAMING 

Le Serious Gaming consiste à détourner par l’usage ou la modification un jeu existant pour 

atteindre des objectifs pédagogiques. J’ai par exemple proposé des jeux très connus comme : 

Pictionary, faire deviner une méthode de caractérisation, un phénomène physique... en 

dessinant, Concept, expliquer les concepts en mécanique sur la base de la mécanique du jeu 

Concept,  Trivial Pursuit, les 6 parties du cours sous forme de cartes pour réviser le quiz 

d’autoévaluation de fin de semestre. 

3.3 DEGAMIFICATION 

La dégamification consiste à enlever certains éléments ludogènes pour tendre vers une activité 

d’apprentissage. Ainsi, le jeu de divertissement "Full Metal Planet" sans les combats de chars,  

se limite à de l’activité de prospection minière, d’extraction de minerai, d’élaboration en 
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métal et de fabrication de produits du quotidien. C’est ainsi que j’ai conçu "Grow My Planet" 

dans mon cours sur le cycle de vie des métaux. Un moyen détourné pour aborder les notions 

de finitude de la ressource, d’éco-conception, d’empreinte carbone et même d’introduire les 

notions de biomimétisme en Science des Matériaux. Dans ce cas précis, les nombreux 

playtests ont simplifié le plateau où figure un cercle symbolisant à la fois notre Terre et le 

cycle de vie du matériau. Le debriefing permet aux étudiants de s’appuyer sur la partie vécue 

pour ancrer les notions importantes du chapitre et de retenir les mots-clefs importants.  

3.4 SERIOUS GAMING DESIGN 

Il s’agit de la conception d’un "jeu sérieux" ex nihilo avec son propre gameplay et ses 

objectifs pédagogiques associés. C’est l’étape ultime de la créativité pédagogique. Il faut être 

à l’aise dans l’approche pédagogique, être capable de décortiquer un concept ou une notion 

difficile à aborder sur le plan théorique. Il faut également bien clarifier son cahier des charges. 

Il faut parfois se contenter d’une approche minimaliste avec de simples Post-it pour des cartes 

et une feuille A3 pour un plateau. La co-conception avec un groupe d’étudiants motivés 

permet également de faire émerger des idées. Enfin, il faut réfléchir au design en s’inspirant 

des briques élémentaires[1] des jeux vidéo de première génération (rétrogaming). 

4 APPORTS DE LA PRATIQUE LUDOPEDAGOGIQUE 

Dans la vraie vie, nous avons tous des caractères différents. Selon Bartle[5], la psychologie 

amène les joueurs à adopter divers comportements. Tous les joueurs ne jouent pas de la même 

façon. Pour les Game Designers[6], s’inspirer de la typologie de Bartle, c’est la possibilité de 

construire des expériences de jeu qui conviennent à chaque type de personnalités. C’est 

l’opportunité de penser une activité pédagogique qui correspond au plus grand nombre 

d’apprenants[7]. En gamification, c’est un concept primordial. L’analyse du questionnaire de 

Bartle permet d’obtenir le profil du joueur selon 4 types : Killer, Socializer, Explorer, 

Achiever. Cette typologie transposée à la pédagogie conduit à la classification suivante. J’ai 

conçu le jeu « Prof’Île » qui permet aux enseignants, ingénieurs pédagogiques et formateurs 

d’avoir une idée du profil des apprenants. L’analyse des réponses à 30 questions ciblées 

permet de proposer aux apprenants d’exploiter leurs compétences en restant dans leur zone de 

confort. Certaines activités choisies pourront les faire sortir de cette zone de confort afin 

qu’ils développent de nouvelles compétences. Dans les activités de groupes proposées, 

certaines comme l’Apprentissage par Problème vont les faire réfléchir à des notions 

inconnues, à aller chercher en autonomie des informations pertinentes pour valider ou 
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invalider des hypothèses. D’autres activités de groupe comme les Travaux Pratiques vont leur 

permettre d’agir et de faire des choses concrètes qui alimenteront leur portofolio. 

4.1 TUEUR-COMPETITEUR : AUTONOME ET TRAVAILLEUR (K) 

Dans le contexte des études ou de l’apprentissage, le Tueur veut être en tête de la promotion. 

Il a parfois du mal à s’investir dans une activité ludique et recherche à se rassurer avec des 

cours structurés et des notes largement au dessus de la moyenne du groupe. Ne pas obtenir de 

points d’expérience (XP) est vécu comme un échec. S’il sait rebondir, il va s’investir pour 

être force de propositions en s’engageant avec une participation accrue dans les activités. 

C’est un leader qui doit montrer l’exemple pour avoir l’adhésion du reste du groupe. Le 

compétiteur est motivé par l’accumulation de compétences qu’il cherche à valoriser. Il est à la 

recherche de systèmes de classement et de mécaniques de "jeu de somme-nulle" où il peut 

rafler toute la mise des autres. Il aime développer ses compétences, mettre en avant ses talents 

et savoir où il se positionne dans le groupe. Il recherche la maîtrise, l’apprentissage et les 

relations aux autres à travers la compétition. 

4.2 SOCIAL-COLLABORATEUR : BIENVEILLANT ET COMMUNICANT (S) 

Un Social recherche le contact et la coopération. Il va privilégier le travail de groupe plutôt 

que les activités en autonomie. Il va volontiers exposer son travail à ses pairs, et partager ses 

idées. C’est le communicant de l’équipe qui va oser prendre la parole devant ses pairs pour 

annoncer les choix de son équipe ou poser les "bonnes" questions au nom du groupe. Le 

collaborateur "idéal" est motivé par le travail en équipe pour de meilleurs objectifs. Il aime 

s’investir dans des activités qui favorisent le "gagner ensemble". Le succès se mesure à 

l’impact qu’a le groupe sur les autres équipes. Il s’implique dans des jeux de coopération où 

les individus contribuent à la réussite de l’équipe. Il donne de la valeur au travail d’équipe, à 

l’entraide et aux relations aux autres à travers le partage de tâches. 

4.3 EXPLORATEUR-FREELANCE : CREATIF ET CURIEUX (E) 

Un Explorateur propose plusieurs solutions à un problème donné. Il a le souci du détail avec 

des rapports agréables à lire. Il sait dénicher l’outil qui facilitera son travail et les ressources 

documentaires dans le but de faire progresser son équipe. L’explorateur se motive dans 

l’acquisition de savoirs, la découverte de ses limites, et la connaissances des règles qui 

gouvernent son "terrain de jeu". Il teste le système de façon à en découvrir les tenants et les 

aboutissants. Il donne de la valeur à la précision, à la conception et à l’échange des savoirs. 

Même s’il collabore volontiers dans le groupe, il préfère le travail en autonomie. 

4.4 COLLECTIONNEUR-CREATIF : CONSCIENCIEUX ET APPLIQUE (A) 
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Un Collectionneur veut terminer le travail. Il respecte les consignes. Il aime clarifier les 

notions nouvelles. Il est apprécié pour ses prises de notes efficaces. Il s’engage dans des 

situations à problème qu’il résout par des mécanismes déductifs ou par association d’idées. Le 

créatif est à la recherche de l’expression de son talent. Il aime bien les outils et systèmes qui 

valorisent son expérience personnelle, et reconnaissent son aspect unique, exceptionnel. Il 

recherche la reconnaissance des autres qui vont l’imiter. C’est l’exemple à suivre. Il donne du 

sens à l’originalité, à la créativité et au travail acharné. Il adore apporter sa touche personnelle 

au reste du groupe. 

5 SYNTHESE ET BILAN DU RETOUR D’USAGE EN CLASSE 

Que mettre au menu de sa ludopédagogie ? Cette question de nombreux enseignants ou 

formateurs qui souhaitent utiliser le jeu dans sa classe doit y réfléchir sérieusement. 

Concernant le contexte, l’histoire ou le récit, le type "K" s’identifie au héros. C’est Arthur qui 

se saisit d’Excalibur. "S" et "E" veulent faire le bien autour d’eux. Pour les niveaux ou la 

progression, "K" est sur des starting blocks. Il prend la tête d’entrée de jeu. "A" recommence 

en cas d’échec, il ne lâche rien ! "E" préfère un accès libre à la "map", et pouvoir aller où bon 

lui semble. Les points ou le score motivent "K" qui préfère avoir le détail des points (vie, 

force, argent, objet) alors que "A" se contente d’une barre de progression qui l’informe sur sa 

position, dans la partie ou par rapport aux autres. Dans un tableau d’honneur ou sur un 

podium, "K" souhaite non seulement obtenir la médaille, mais il veut que cela se sache ! "A" 

se satisfait d’une seconde place et de l’expérience vécue. Dans un système de badge ou de 

validation de compétences, "S" et "E" aiment bien qu’on reconnaisse des capacités, aptitudes 

ou compétences. Ils vont collectionner un maximum de badges qui vont faciliter leur 

progression dans le jeu. En équipe, au sein d’une guilde ou dans un clan, "K", "A" et "E" sont 

chef d’équipe distribuant les tâches aux autres joueurs, ou vont préférer une certaine 

autonomie dans le déroulement du jeu. "S" préfère la coopération et l’entraide. Les 

récompenses sont appréciées de "K" et "A" pour le passage à un niveau supérieur ou la 

résolution d’une difficulté ou d’une énigme doit se concrétiser par un crédit, une monnaie 

d’échange qui leur permettra d’acquérir en échange du matériel pour être plus performant. "S" 

sera valorisé dans la bonne action, dans l’entraide, l’altruisme alors que "E" cherchera plutôt à 

partager son expérience, ses découvertes. La réussite est importante "A", "S" et "E" qui se 

sentent valorisés s’ils terminent un jeu, alors que c’est tellement évident pour "K" qu’il ne 

s’en soucie même pas ! Un univers des possibles avec de la diversité dans les activités 



   

 

 

7 

 

proposées, de la différenciation pour permettre aux uns et aux autres d’avancer en s’engageant 

dans une activité qui les motive[8]. Il doit y en avoir pour tous les goûts ! 
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Intégration de jeux en ligne massivement 
multijoueurs au sein d’un projet international 

d’apprentissage collaboratif en ligne (COIL)

Contexte et objectif du projet
L’objectif du projet est de concevoir un dispositif d’apprentissage expérientiel de portée internationale dans le cadre du projet
pédagogique et de recherche en ludopédagogie EdUTeam de l’Institut de Recherche en Gestion (IRG, EA 2354). Débutées en
2019 à l’IAE Gustave Eiffel (Université Paris-Est Créteil, UPEC) en partenariat avec l’École des Sciences de la Gestion de
l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM), les premières expérimentations nationales ont été réalisées avec Minecraft
Education Edition. Toutefois, les limitations techniques de ce jeu vidéo ont amené l’équipe projet à trouver une alternative plus
pertinente. Le jeu Minetest a alors été choisi pour poursuivre l’étude.

Minetest
Minetest est un jeu vidéo open source et gratuit de créativité pure à l’image des briques LEGO®. Il n’y a aucune contrainte
scénaristique. La construction est donc totalement libre (bac à sable) et le monde, gigantesque, est composé de blocs
destructibles et repositionnables à l’infini (mining). Le crafting (artisanat) est le dispositif qui permet aux joueurs de concevoir
des objets ou matériaux non présents à l’état brut (outils, verre, etc.). Le récent mod Classroom propose des fonctionnalités
spécifiques aux enseignants afin de faciliter l’intégration du jeu en classe : gestion de certaines autorisations (comme la
capacité de voler), gel des participants, regroupement des étudiants autour de l’avatar de l’enseignant, etc. Minetest est
multiplateforme et ne demande pas de puissantes configurations informatiques. Le monde virtuel est accessible en
permanence à partir d’un serveur distant dédié et peut accueillir plusieurs dizaines de participants,

Résultats de l’expérimentation internationale (février – mars 2021)
Du 10 février au 30 mars 2021, avec plusieurs enseignants provenant de cinq pays (Inde, Ukraine, Allemagne, France
et Canada), nous avons mené une première expérimentation internationale unique au monde intégrant trente-sept
étudiants. Nous avons utilisé Microsoft Teams pour les discussions et les outils de gestion de projet en parallèle de
Minetest. L’objectif était principalement technique afin de nous assurer que le serveur tenait la charge sur un usage
ininterrompu pendant presque deux mois (sur douze fuseaux horaires). Cette réussite technique intégrale va
permettre d’atteindre nos objectifs initiaux afin de proposer aux participants de cette expérimentation la conception
de cours et/ou de projet internationaux (gestion de projet, management, créativité, etc.) pour l’année universitaire
2021-2022. Grâce à cette première expérience ludopédagogique internationale réussie, nous disposons dorénavant
d’une modalité innovante de coopération universitaire multiculturelle agile, inclusive, modulaire et accessible
financièrement puisque le seul coût à envisager et la location ou l’acquisition d’un serveur dédié.

Philippe Lépinard
Univ Paris Est Créteil, IRG, F-94010 Créteil, France

philippe.lepinard@u-pec.fr

Problématique : les jeux en ligne massivement multijoueurs de type bac à 
sable peuvent-ils soutenir une démarche ludopédagogique de type COIL ?
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