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sciences et jeux

i les liens entre le jeu et la pédagogie sont très anciens [1],
le courant des « serious games »(1) initié au début des

années 2000 a relancé un intérêt autour des questions rela-
tives à l’utilisation de jeux, et plus particulièrement de jeux
vidéo, à des fins pédagogiques [2]. Ainsi, plusieurs études ont
identifié des avantages mais aussi des limites à l’utilisation du
jeu pour l’éducation [3-4]. Bien que le marché des serious
games soit florissant dans des secteurs comme celui de la for-
mation professionnelle, l’offre en la matière est particulière-
ment réduite pour la formation initiale française (de la mater-
nelle à l’université). La raison est principalement d’ordre
économique : réaliser un serious game professionnel coûte
cher (150 000 € en moyenne) [5]. La création sur mesure de
tels jeux pour la formation initiale est donc relativement
exceptionnelle. Pour tous les enseignants qui ne peuvent y
avoir recours, nous proposons quatre approches plus abor-
dables qui pourront leur permettre d’utiliser ces jeux dans
leurs pratiques pédagogiques.

Utiliser un serious game existant

De nombreux serious games sont diffusés gratuitement sur
Interne et tout enseignant est donc libre de les utiliser dans
son cours, au prix d’une phase de recherche et d’analyse d’un
jeu pertinent. Pour augmenter les chances de trouver un jeu
intéressant, il ne faut pas se limiter aux seuls jeux étiquetés
comme « éducatifs » par leurs auteurs. De nombreux autres
jeux destinés à d’autres secteurs, comme par exemple les
médias ou la recherche scientifique, peuvent s’avérer être des
supports pédagogiques tout à fait pertinents. Par exemple,
le jeu Stop Disasters (ONU, 2007), initialement conçu pour
sensibiliser le grand public à la prévention des catastrophes
naturelles, a été utilisé avec succès par plusieurs enseignants
de collège pour faire cours à leurs élèves [6].

Détourner un jeu vidéo de divertissement

Malgré les sites qui référencent les jeux existants (voir encadré),
il est bien souvent difficile de trouver un serious game répon-
dant parfaitement à toutes les attentes de l’enseignant. Il ne
faut donc pas hésiter à regarder si certains jeux de divertisse-
ment disponibles dans le commerce pourraient être pertinents
d’un point de vue pédagogique. Ce détournement d’usage
s’appelle le « serious gaming ». Bien évidemment, tous les jeux
de divertissement ne sont pas forcément faciles ou intéressants

à utiliser en cours. Des vidéos analysant le potentiel pédago-
gique de certains jeux peuvent néanmoins aider les ensei-
gnants désireux d’utiliser ce type d’approche. Par exemple,
Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, propose
plusieurs pistes pour l’utilisation du jeu Assassin’s Creed
(Ubisoft, 2007) [7]. Dans un registre similaire, ScientyProf
propose des exemples de démonstrations physiques ou
mathématiques à partir de plusieurs jeux vidéo populaires [8].

Créer un serious game pour ses apprenants

La création d’un serious game sous forme de jeu vidéo, de pla-
teau, ou même de cartes, est un véritable métier, qui mobilise
des compétences différentes de celles du métier d’enseignant.
Néanmoins, il reste possible pour un enseignant motivé et
disposant d’un peu de temps libre de créer lui-même ses
propres serious games. Ses jeux seront certes moins élaborés
que ceux conçus par des professionnels, mais ils auront l’avan-
tage d’être parfaitement adaptés à sa pratique pédagogique.
L’idéal pour commencer est de s’inspirer de jeux connus, dont
les mécanismes ludiques fonctionnent, et de les transformer
ou de les adapter pour permettre aux apprenants de travailler
les connaissances ou compétences souhaitées [9].
Un excellent exemple est Breaking Cards (Arnaud Salvador,
2016, voir photo). Ce jeu de cartes permet d’enseigner la
chimie analytique à des étudiants en Master 2 de chimie.
Les joueurs doivent élaborer des protocoles opératoires per-
mettant d’extraire des molécules de matrices complexes, par
exemple des pesticides contenus dans des légumes. Si plu-
sieurs protocoles peuvent être proposés pour chaque mission
du jeu, un système de points permet ensuite d’évaluer le ren-
dement et la propreté des échantillons obtenus. Les étudiants
apprennent ici à déterminer quels protocoles seront effective-
ment utilisés sur le terrain parmi les différentes solutions qui
seraient valides d’un point de vue conceptuel. Le jeu favorise
alors les échanges entre étudiants sur l’élaboration de proto-
coles opératoires et c’est donc un très bon moyen d’appliquer,
lors de travaux dirigés, les connaissances théoriques vues
en cours magistral.
Il est également possible de créer ses propres serious games
sur support numérique, autrement dit des jeux vidéo. Si
l’investissement en temps est forcément plus important que
pour la création d’un serious game non numérique, il reste
possible pour un enseignant ne sachant ni dessiner, ni pro-
grammer, de créer des jeux vidéo en utilisant des logiciels
dédiés appelés « usines à jeux » [10]. Ces logiciels simplifient
grandement le processus de création vidéoludique et le
rendent accessible à un enseignant, mais aussi à ses élèves
ou étudiants.

Créer un serious game avec ses apprenants

Il est possible de demander à des élèves ou étudiants de
réaliser un jeu sur un sujet précis. Ils sont alors souvent
motivés pour effectuer des recherches sur le sujet étudié
(ou choisi) afin de pouvoir réaliser un jeu qui soit pertinent

Quatre approches du jeu à des fins pédagogiques
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Quelques sites ressources référençant des serious games
• http://serious.gameclassification.com
• http://blog.seriousgame.be
• https://eduscol.education.fr/jeu-numerique/
• http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/
16184/jeux-serieux-gratuits
• www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-
de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique-classes-par-
theme
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dans le traitement dudit sujet. Le jeu n’est plus utilisé ici
comme un support pédagogique en tant que tel, mais consti-
tue un prétexte pour la mise en place d’une activité d’appren-
tissage par projet. Ce type d’approche est déjà bien connu
des enseignants qui s’appuient sur la création de journaux,
de blogs, voire de vidéos en cours. Une telle approche permet,
en sus de l’acquisition de connaissances disciplinaires, de
développer les compétences numériques et artistiques
des élèves/étudiants. Le travail d’Olivia Braun, enseignante
documentaliste en collège, est un exemple intéressant :
chaque année, elle fait réaliser un jeu à ses élèves de 6e sur
une thématique du programme de français en utilisant le
logiciel RPG Maker VX (Enterbrain, 2008) [11].

Comme l’illustrent les quelques exemples décrits ici, l’apport
du jeu dans l’enseignement ne se limite pas à l’utilisation
de jeux préexistants et explicitement labellisés comme
« éducatifs ». Plusieurs approches s’offrent à l’enseignant
qui souhaiterait utiliser le jeu dans son cours, comme l’a
démontré cet article. Bien que l’idée d’associer jeu et éduca-
tion soit ancienne, elle est aujourd’hui encore le berceau de
nombreuses expérimentations. L’innovation technologique
associée au secteur du jeu vidéo est un moteur évident, avec
par exemple le serious game Parallèle (CIMMI, 2013) [12] qui
s’appuie sur la réalité augmentée pour faciliter l’apprentissage

des champs électromagnétiques en physique.
Mais il ne faut pas pour autant oublier les sup-
ports non numériques, comme le prouve le
récent engouement pour la création d’« escape
games » pédagogiques, que ce soit par des
enseignants ou directement par les apprenants.
En effet, ces jeux, qui proposent à un groupe de
joueurs un ensemble d’énigmes à résoudre en
temps limité, offrent un cadre ludo-pédagogique
mobilisable aussi bien à l’école qu’à l’université.
L’avenir de l’enseignement par le jeu reste donc
à écrire...

(1) D’après Sande Chen et David Michael (2005), un serious game (terme

parfois traduit en « jeux sérieux ») peut se définir comme « Tout jeu dont

la finalité première est autre que le simple divertissement » [2].
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Étudiants en pleine partie de Breaking Cards (photo : Arnaud Salvador, DR).
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