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BILAN DES TRENTE-DEUXIÈMES JIES 2013 

PARTICIPANTS 

130 personnes ont assisté aux JIES 2013, dont 2/3 participaient pour la première fois. 
Les participants, tant débutants que confirmés, étaient pour la plupart âgés de plus de 25 ans. 
Parmi eux, 3 groupes sont venus : 

• La Haute école pédagogique de Fribourg (8 personnes) 
• L’office des jeunesses franco-québécoises (5 personnes) 
• Diverses organisations au Venezuela,  dont les Pequeños Científicos (8 personnes) 

 

 
Soirée au Centre des Congrès 

3 personnes ont en outre été invitées pour intervenir lors d’une soirée et une séance plénière : 
• Diego Rizzuto, association Taxi 1729 
• Elena Pasquinelli, IEC, École normale supérieure, avec le concours des éditions du Pommier 
• Nicolas Gaume, président du Syndicat national du jeu vidéo. 

10 nationalités étaient représentées : 
France, Suisse, Italie, Venezuela, Québec, 
États-Unis, Brésil, Tunisie, Belgique, 
Vietnam. 
Autour de 70 % d’entre elles ont souhaité 
bénéficier de l’hébergement mis en place 
pour les participants à l’UCPA Chamonix 
Cosmique. Certains participants sont restés 
davantage, d’autres n’ont pas été présents 
pendant la durée complète des JIES.  
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Près de la moitié des participants ont répondu à notre questionnaire d’évaluation. Sur 59 répondants, 
55 se sont montrés globalement entièrement ou assez satisfaits, et la même proportion est à observer 
concernant la satisfaction concernant l’organisation logistique (hébergement, repas, salles). 
 

 

SESSIONS 

En tout, 9 séances de travail formel ont été organisées, réparties comme suit : 
4 plénières : introduction, 2 tables-rondes, synthèse 
5 séances en petit groupe dont 16 sessions de communication (pour un total de 46 communications) 
et 7 ateliers 

INTERVENANTS 

Plusieurs intervenants ont été sélectionnés pour parler en plénière, de façon à introduire les deux 
premières journées de travail : 
Bruno Faidutti, auteur de jeux de société : "Pourquoi un enseignant et auteur de jeux de société ne 
croit guère à l'intérêt éducatif du jeu" 
Cédric Gueyraud, Directeur du FM2J : "Le jeu libre : ses enseignements pour des propositions de 
jeux adaptés dans l'éducation, la formation et la médiation scientifique et technique" 
Thierry Wendling, chercheur du CNRS : "L’apprentissage du contrat ludique" 
Nicolas Pelay, Université Paris-7 : "Établissement d’un contrat didactique et ludique", remplaçant 
Nicolas Gaume, président du Syndicat national du jeu vidéo, que des ennuis de santé ont obligé à 
rester à son domicile. 

AUTOUR DES SESSIONS 

Les moments informels contribuent à la réputation des JIES. Les longues pauses ménagées en 2013, 
notamment pour le repas, ont été appréciées : elles ont permis, au dire des participants, de pouvoir 
échanger à loisir et construire de nouveaux contacts sans pour autant devoir manquer des sessions. 
Chaque soirée est organisée de façon à clore les journées de façon positive et conviviale tout en 
entretenant la dynamique pour le lendemain. Cette année encore, les réponses au questionnaire 
d’évaluation soulignent largement l’atmosphère sympathique et conviviale de l’ensemble des 
journées, à laquelle les soirées ont notamment contribué.  
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Les soirées proposées en 2013 : 

Une soirée jeux initiale, pour 
apprendre à se connaître et aborder le 
thème en pratique 
Une soirée dédiée à une double 
conférence animée pleine d’énergie, 
qui a reçu une évaluation extrême-
ment positive de la part des partici-
pants. 
Un buffet savoyard offert par la Ville 
de Chamonix-Mont-Blanc, suivi d’une 
soirée dansante à l’UCPA Chamonix 
Cosmique. 

 

 
Le buffet savoyard au Centre des Congrès 

 

INNOVATIONS 

Un certain nombre d’innovations ont été développées. Les retours des participants nous encouragent 
à poursuivre dans cette voie. Les formules mentionnées ci-dessous ont en effet remporté leur 
approbation : 
La Haute école pédagogique de Fribourg a développé à l’occasion des JIES un jeu de rôle grandeur 
nature qui s’est déroulé dans les rues de Chamonix. Les participants se sont répartis en trois équipes 
(ou "guildes") pour remplir des missions relatives au maintien de l’écologie et de l’économie de 
leur monde d'origine. Les JIES étaient l’occasion de tester ce jeu qui sera proposé aux étudiants de 
la Haute école pédagogique dans le cadre de leur formation au métier d’enseignant. Par la suite, le 
jeu a pour vocation d’être employé dans d’autres contextes et généralisé. Les participants au jeu 
(une trentaine), ont apprécié de pouvoir apprendre à se connaître différemment et de découvrir la 
ville tout en mettant le thème des JIES en pratique. Des améliorations sont cependant, sans surprise, 
à prévoir à partir de ce prototype. 

 
Jeu de rôle dans les rues de Chamonix 

Afin de tenir compte d’un certain nombres de demandes diverses des participants concernant des 
projets en cours de développement qu’ils souhaitaient présenter et discuter avec les autres 
participants, un nouveau mode de travail a été développé : le café des projets. Une session pilote 
s’est tenue autour de deux projets portés par des participants à l’occasion de l’une des longues 
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pauses déjeuner. A l’aide d'un tableau et de cartes, et assistés par un modérateur, deux participants 
sont invités à présenter un projet en cours de réalisation – quel que soit son stade d'avancement – et 
à exposer quelques-uns des problèmes auxquels ils sont confrontés. Au cours d'une discussion en 
trois phases, leurs auditeurs sont invités à proposer des solutions nouvelles, trouver des synergies et 
développer de nouveaux champs d'actions pour permettre au porteur du projet d'avancer dans son 
travail. 
Dans le hall d’entrée du Centre des 
congrès, un grand panneau a été installé, 
assorti de post-its et de feutres, ainsi que 
d’étiquettes portant le nom d'une catégorie 
de participants (ex. « médiateur », 
« enseignants », « chercheur »). Il 
s’agissait là d’encourager les participants à 
poser une question assortie d'une étiquette 
afin de recevoir les réponses d'une 
personne ciblée. Ce mur s'est rapidement 
transformé en espace de libre-échange 
évolutif et a été particulièrement apprécié 
des participants. 

 
Le « mur » au Centre des Congrès 

Le salon des jeux a réuni 17 stands d’animation et 12 posters. Il proposait par exemple un stand 
librairie, un stand dédicace, des casse-tête, un jeu de go, des jeux pour enfants, des jeux de 
construction en 3 dimensions, un robot et des jeux vidéo. Quelques Chamoniards venus 
individuellement et deux groupes d’enfants encadrés par les animateurs d’un centre d'activités 
périscolaires se sont joints aux participants des JIES pour visiter les stands. 

    
Le « Salon des jeux » au Centre des Congrès 

 

 
Pour prolonger encore ces Journées, 

nous vous invitons à retrouver sur le site  
www.jies-chamonix.org 

tous les numéros de Slalom, le quotidien des JIES,  
les vidéos, la revue de presse, ainsi que les photographies. 
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Diaz Nayarit Universidad Central de Venezuela 
Do Huong Tra ENS de Hanoï, Vietnam 
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Lefeivre Rolande   
Maradan Gaby HEP 
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Pratali Laurent Aix-Marseille Université 
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Rolle Lionel HEP Fribourg 
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Serment Jimmy Collège secondaire de Pully (Vaud, Suisse) 
Shah Ankur CIRED 
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Solorzano Rafael Universidad Central de Venezuela 
Sonmez Duygu    
Stewart Claire Groupe Traces 
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JOUER OU APPRENDRE ? 

Jeu et jeux dans l’éducation, la formation et la médiation  

scientifiques et techniques 
 
 
 

André GIORDAN 

LDES université de Genève et GCI (Giordan consultant et Interactant) 

 
 

 

MOTS-CLÉS : JEU – APPRENDRE – METACOGNITION 
 
 

 

RÉSUMÉ : La profusion actuelle de conférences, d'articles et de livres portant sur les jeux et 
l’école, les jeux et la formation, les jeux et l'apprendre témoigne de l'intérêt que suscite ce thème 
depuis quelques années. Avec le développement phénoménal des jeux numériques, et notamment 
des serious games1 durant la dernière décennie, et leur popularité grandissante, la question du 
potentiel éducatif des jeux éveille un certain enthousiasme mais aussi de nouvelles questions. 
 
 

 
ABSTRACT: The current profusion of conferences, articles and books on games and school, 
games and training, games and learning reflects the interest in this topic in the recent years. With 
the phenomenal growth of the digital games, including serious games in the last decade, and their 
increasing popularity, the question of the educational potential of the games arouses some 
enthusiasm but also new questions. 

                                                 
1 Un pearltree recense une série d’articles et de jeux sur le thème. http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_405775&N-
f=1_4489359&N-s=1_4489359&N-p=46624650&N-fa=4489359&N-play=0 

15

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

15



 
 
 
Nous avons tous l’intuition de ce qu’est un jeu… aussi je me risquerai pas d’entrée ni à chercher de 
le définir, ni à tenter de les catégoriser. Nombre d’auteurs l’ont tenté sans succès. De Cardan à  
Wikipedia en passant par Leibniz. 

1564, Jérôme Cardan différencie « Les jeux où intervient l'habileté physique - comme les jeux de 
balle » - et « Les jeux où intervient l'habileté comme aux échecs ».  
1704, G. W. Leibniz parlait soit de « Jeux où entre le mouvement » ou de «Jeux où n'entrent que 
le nombre et la situation ». 

La plus connue, la plus usitée est celle Roger Caillois2 
- « Libre » : l'activité doit être choisie pour conserver son caractère ludique, 
- « Séparée » : l’activité est circonscrite dans les limites d'espace et de temps, 
- « Incertaine » : l'issue n'est pas connue à l'avance, 
- « Improductive » : l’activité ne produit ni biens, ni richesses (même les jeux d'argent ne sont 

qu'un transfert de richesse), 
- « Réglée » : elle est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires de la vie réelle, 
- « Fictive » : elle est accompagnée d'une conscience fictive de la réalité. 
Cette définition est peu adéquate pour aborder les jeux dans le cadre de l’éducation, la formation et 
la communication des sciences et techniques. Ceux-ci sont rarement libres ; en classe, en formation, 
tous les apprenants jouent ensemble à un moment donné. L’activité n’est pas forcément 
improductive, le jeu est généralement choisi pour des objectifs éducatifs… 
Sans doute, sera-t-il important durant ces journées de limiter le concept et de le différencier de : 
« exercice », « sport », « partie », « défi », « divertissement », « distraction », « passe-temps ou 
encore « amusement ». De même, il importe de repérer les différences de connotation entre 
l’oxymore qu’est « serious game » et les autres vocables comme « Digital game », « Edutainment », 
« Games-Based Learning » -ou « Game Learning »-, « Edumarket Games », « Newsgames », 
« Simulation Games », « Exergaming », « Productivity game », « Training and Simulations »3... 
Pour ces Journées, il semble plus opportun de se centrer sur la personne qui joue (enfant, adulte et 
pourquoi pas troisième âge) dans un contexte d’éducation, de formation ou de médiation, et dès lors 
de s’attacher aux questions suivantes : 
Le jeu est-il réellement compatible avec l’école, la formation, la médiation et leur éthique ? Quelle 
est sa fonction dans l’apprentissage ? 
Quelle est la place, le statut de jeu… ? quand ? comment ?… doit-il être panacée ou outil ?  
Qu’apprend-t-on à travers le jeu ? Quel « plus » apporte l’introduction de jeux ? plaisir /désir ? 
motivation ? confiance en soi ?.. déblocage/ dédramatisation /remédiation ? dynamique / 
engagement ? Où sont les limites ?… 
Qu’est-ce que le jeu change dans l’école, la formation, la médiation et pour… les professionnels ? 
Quels obstacles rencontre-t-on dans leurs mises en place ? 

                                                 
2 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Gallimard, Paris, 1958. 
3 Notons que le français n’utilise que le terme « jeu » alors que l’anglais dispose de deux termes, «play» et« game », 
qui renvoient à des pratiques différentes3.  Il en est de même en italien avec « gioco » et « partita ». Le suédois propose 
trois termes : « game », « spelet » et « leken » et le basque différencie encore plus les types de jeux avec quatre termes : 
« jokoa », « jolosa », « jokoa », « jokoaren ». 
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1. SA COMPATIBILITÉ AVEC L’ÉCOLE, LA FORMATION, LA MÉDIATION ET LEUR 

ÉTHIQUE OU… AVEC L’APPRENTISSAGE 

 
L’intérêt pour l'utilisation des jeux à des fins pédagogiques n'a rien de neuf. Déjà à la Renaissance, 
le jeu est associé directement à l’apprentissage. Gargantua, le héros de Rabelais, joue aux cartes 
pour apprendre les mathématiques ! Pourtant dans notre civilisation, tout avait pourtanr mal 
commencé pour ce type d’exercice. Aristote ne lui accorde aucun intérêt éducatif après l’âge de 5 
ans et l’Eglise le condamne en permanence pour la formation de ses moines, pendant qu’elle 
interdit tous jeux de hasard pour tous. 
Il faudra attendre Erasme (humaniste hollandais 1469-1536), Rabelais déjà cité (1483-1553) et 
Montaigne (1533-1592) pour que le jeu commence à prendre une place en éducation. Au XVIIIe 
siècle, Jean Jacques Rousseau dans les pays francophones et John Locke  pour les pays anglophones 
conforteront cette prise de position en proposant d’aborder les apprentissages de façon ludique… 
Dès lors, une grande pédagogue du XVIIIe siècle, Madame de Genlis, préceptrice de Louis-Philippe 
futur roi de France, introduira le jeu comme « principe pédagogique ». En aucun cas, cela ne fit 
taire les controverses qui resteront multiples, notamment du côté des communautés religieuses qui 
monopolisaient l’éducation.  
Deux directions vont justifier néanmoins le recours au jeu. Au début du XIXème siècle le 
développement de la biologie d’une part, met en évidence que le jeu n’est pas le propre de l’être 
humain : tous les mammifères jouent. Il a une fonction biologique à part entière qui se traduit par un 
développement sensori-moteur et cognitif, ainsi que par l’établissement de relations sociales au sein 
du groupe. Les animaux apprennent de ce fait comment chasser ou comment échapper à leurs 
prédateurs, ils augmentent ainsi leurs chances de survie. La théorie de la récapitulation issue de 
l’apport de Darwin influence dorénavant les psychologues. Pour Gross, « l’apprentissage est inscrit 
dans la biologie » et le jeu est son point de départ ; pour les psychologues genevois Claparède puis 
Piaget : « l’évolution de l’enfant reproduit celle de l’espèce humaine ». D’autre part, la 
psychanalyse va lui donner pareillement ses lettres de noblesse avec Freud, puis Mélanie Klein et 
Winnicott. Pour eux, le jeu de l’enfant ne doit plus être considéré comme une activité futile ou 
uniquement récréative ; elle est reconnue comme « média thérapeutique ».  
Le sérieux du jeu est repris et mis en scène par les mouvements de l’Éducation nouvelle4. Avec 
Pauline Kergomard, à l’origine de l’école maternelle en France, le jeu prend place au « centre » de 
la pédagogie de la petite enfance. Ce que confortera la pédagogue Jeanine Girard, qui élabore en 
1911, la notion de « jeu éducatif », point de vue dès lors repris et développé par des éditeurs, parmi 
lesquels la future et célèbre maison Nathan qui se lance sur ce qui devient un « premier marché » de 
l’éducation. 
Indépendamment, la Suisse et notamment Genève avance dans la même direction5. Dans le giron du 
psychologue Claparède et de son Ecole des Petits, dirigée par Audemars et Lafendel puis par 
Germaine Duparc, on met en avant l’importance des « vrais besoins » de l’individu comme moteur 
de l’apprentissage. Le jeu devient une « préparation à la vie », puis le lieu de prédilection de 
« l’activité expérimentale ».  
Pourtant une frilosité vis-à-vis du jeu se maintient dans la plupart des pays européens, et elle reste 
particulièrement bien tenace en France, y compris pour des esprits très ouverts. Les détracteurs du 

                                                 
4 Deux pédagogues novateurs avaient déjà anticipé sur ce plan : Pestalozzi (1736-1827) en Suisse et Fröbel (1782-
1852) dans ses Kindergarten en Allemagne 
5 Aux EU à la même époque, John Dewey soutient l’importance de l’action et du « Learning by doing ». 
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jeu se rencontre chez le philosophe Alain qui ne voit dans le jeu que le plaisir. Pour lui, c’est d’un 
intérêt immédiat. Or le rôle de l’école est d’intéresser l’enfant à des activités, des domaines, des 
savoirs qui ne le captivent pas immédiatement. Il s’agit donc de séduire celui-ci non pas par le bien-
être, mais par la volonté. Le jeune individu se doit de surmonter son déplaisir. Le génie de 
l’enseignant est d’entrainer ses jeunes disciples dans l’effort et le travail. 
Célestin Freinet a également critiqué fortement la pédagogie par le jeu. Il considère que l’éducation 
habituelle dépouille l’élève de ses responsabilités réelles ; c’est ainsi qu’il se « réfugie dans le jeu ». 
L'éducateur, en le responsabilisant par le travail, et en le considérant comme un adulte, l'aidera à 
grandir de façon naturelle. Freinet inventera pour ne pas se couper du mouvement de l’Ecole 
Nouvelle le « jeu-travail », moins critiquable à ses yeux. Ensuite il mettra au point le « travail-jeu 
», qu’il développe à travers ce qu’il nommera plus tard le «tâtonnement expérimental ».  
Les mêmes controverses se retrouvent à l’identique avec l’arrivée des sérious games.  Il est des 
constantes en matière d’éducation !.. De plus, on les accuse de pas être neutres idéologiquement et 
surtout mercantiles. La capacité de ces jeux à engager fortement le joueur constitue certes un de 
leurs principaux attraits aux yeux des pédagogues. Toutefois leur attrait, voire leur désir ou la 
motivation introduite, sont-ce des ressorts suffisamment puissants pour apprendre. N’est-ce pas 
plutôt un moyen de couper avec l’école ? Avec le succès déjà ancien de Mario de Nintendo, il est 
facile de dire « la console console » ! 
Il est vrai qu’en éducation et en formation, les conceptions restent largement binaires : on persiste à 
opposer plaisir et travail, alors que les deux sont totalement indispensables à l’apprendre. Pour 
certains enseignants ou parents, l’enfant, l’adolescent n’est pas « à l’école pour jouer mais pour 
apprendre »… comme si cela s’opposait ! Par ailleurs, on recherche toujours dans les milieux de 
l’enseignement ou de la formation une panacée, comme si un seul paramètre –ici le jeu- pouvait 
résoudre tous les problèmes de l’école ou de la formation. Pourquoi ne pas l’envisager seulement en 
tant qu’outil au service de l’éducation ? … 
 
 
2. QUELLE EST LA PLACE, LE STATUT DU JEU ? …  

ET QU’APPREND-T-ON À TRAVERS LES JEUX ? 

 
De fait, le jeu se fait rare l’école maternelle passée6… A contrario, l'engouement actuel pour les 
jeux numériques a conduit nombre de chercheurs en sciences humaines à s'intéresser aux 
caractéristiques des jeux qui pourraient se révéler bénéfiques pour l'apprentissage… à l’école ou en 
formation d’adultes. Les jeux les plus supposés intéressants paraissent ceux qui soit proposent des 
« micromondes » où l’erreur est autorisée et même programmée, soit approchent des situations 
complexes. Sont également en exergue par les chercheurs, ceux qui: 
incitent à l'exploration et l'expérimentation avec un risque d'échec réduit. Ceux-ci sont conçus de 
manière à ce que les joueurs puissent toujours évoluer dans des niveaux de difficulté où leurs 
compétences sont mises en défi sans jamais qu’ils ne se sentent dépassés ; 
permettent de prendre des décisions rapides sur la base d'informations provenant de sources 
différentes  et développent des stratégies pour surmonter les obstacles ; 
facilitent la compréhension des situations complexes à travers l'expérimentation ou la simulation. 

                                                 
6 En primaire, il ne surgit à nouveau que le dernier jour de classe… comme si ce n’était déjà plus l’école et que l’on 
pouvait donc s’amuser un peu !  
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Toutefois ces affirmations quant à l'efficacité des jeux pour l'apprentissage sont rarement relayées 
par des études didactiques de qualité7. La plupart des résultats sont très controversés et parfois très 
contradictoires en matière d’appropriation. Pourtant certaines compagnies numériques ont investi 
des sommes considérables pour tenter de corroborer l’intérêt éducatif ou culturel des jeux vidéos8. 
De même, les rares méta-analyses existantes ne montrent pas automatiquement une amélioration 
des résultats scolaires… Seule une recherche de l’US Army met en évidence un meilleur 
apprentissage des simulateurs pour les habitués des jeux numériques, pendant que les études 
cognitives mettent en évidence des zones somesthésiques et motrices primaires plus développées 
chez les pratiquants. 
Pour dépasser ces controverses, une série de travaux ont été entrepris au LDES9 ; ils ont permis 
d’ébaucher quelques hypothèses que nous chercherons à corroborer durant ces journées au travers 
des diverses présentations. Ainsi, il est apparu que les jeux de réflexion10 développeraient en 
premier : 
- la logique,  
- la volonté, le goût de l'effort et de la difficulté, 
- le respect de la consigne et des partenaires, 
- l'intérêt de la concentration, l'entraînement de la mémoire et la confiance en soi. 
Les jeux d'action11 peuvent favoriser l'élaboration de stratégies fondées sur l'observation, la 
mémorisation et l’intuition. 
Les jeux d'aventure et de rôle12 peuvent développer la curiosité et la recherche. Ils incitent à : 
- - explorer une situation pour poser des problèmes, 
- - se confronter à d’autres points de vue ou encore à clarifier des valeurs. 
Les jeux de simulation13 permettent d'acquérir des compétences et des savoir-faire dans les 
situations professionnelles ou complexes (environnement, santé, économie,..), mais également de 
faire face à des situations de crise. 
Dès lors, les questions de recherche… ne sont plus de se demander si le jeu a des « fonctions 
éducatives » ou de penser si le jeu peut se suffire à lui-même, mais de savoir : 
quelles « vertus » éducatives développe tel jeu en particulier ?.. Dans quel contexte ? 
quels objectifs peut-on tenter d’atteindre ? Dans quel contexte ? Quand peut-on les utiliser ? Quelles 
en sont leurs limites ? Quels obstacles en particulier rencontrent les joueurs ? Comment les 
dépasser ? Peut-on les rendre plus pertinents ?…  
Comment les intégrer dans une stratégie d’éducation, de médiation, de formation ? Faut-il 
introduire des séquences ou des activités supplémentaires ? A quel moment ? Sous quelle forme? 
Enfin quelle formation pour le formateur, en matière d’usages ou de conception ? 

                                                 
7 Le plus souvent, il s’agit de méthodologie sommative de type pré et post-test réalisée au travers d’épreuves QCM.  
8 La compagnie Nintendo a largement financée dans cette optique le MIT, et notamment l’équipe de Seymour Papert. 
9 Les études étaient de type qualitatif et formatif(essentiellement à base d’observation et d’entretiens) sur un échantillon 
réduit.  
10 Type MasterMind, Brain Age ou pour les plus jeunes MysteryMania, un jeu numérique. 
11 Type Echecs, Dame, jeu de Go ou en numérique Mythdefense lf free par exemple. 
12 Type Donjon et Dragon, Enquêtes policières, Jeu de la banane ou Thon Rouge, Tunnel du Mont Blanc, Électricité 
(ces derniers sont des jeux élaborés par des assistants ou des étudiants du LDES). La nature des énigmes ou des thèmes 
peut éventuellement correspondre à des connaissances scolaires ou traitées à partir de questions d’actualité.. 
13 Type simulateur de vol, de conduite ou de centrale nucléaire. 
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3. QU’EST-CE QUE LE JEU CHANGE DANS L’ÉCOLE, LA FORMATION ; LA 

MÉDIATON ET POUR… LES PROFESSIONNELS ? 

 
La réponse à ce type de questionnement est : « pour l’instant, pas grand chose » !.. du moins en 
classe, en particulier en France et dans de nombreux pays européens. La plupart des enseignants 
mettent toujours en avant comme difficulté à innover : le programme (y compris dans le primaire), 
et par là le manque de temps ; d’autres : des peurs, notamment que les élèves « en sachent plus » 
qu’eux !. La situation est différente dans les pays anglo-saxons, et notamment au Danemark, où ils 
sont pris en compte directement dans les programmes. Par contre, la formation professionnelle, 
commence à s’en emparer fortement, qu’ils soient de plateau ou numérique, pendant qu’on les voit 
apparaître fortement dans les médiations et surtout dans les expositions… Mais alors, ils paraissent 
très cadrés et les ludologues les contestent vivement : « sont-ce encore des jeux ? »… 
Pourtant, les expériences entreprises montrent que l’intégration de jeux14 dans le cursus scolaire ou 
professionnel contribue à introduire un autre rapport au savoir. Les apprenants s’investissent plus 
facilement dans la situation proposée ; ils peuvent investiguer, bricoler une solution nouvelle, 
originale, personnelle comme le font les chercheurs ou « fouiller » parmi toutes les solutions 
qu’elles soient naïves, reconnues ou expertes, déjà éprouvées ou non. Ils y rencontrent un certain 
plaisir de la recherche et en arrivent à élaborer leur propre représentation. 
Lorsque l’apprenant -enfant, adulte,..- joue, il apparaît moins en situation de passivité ou de 
réception. Il devient plus « auteur » de sa propre formation ; il peut notamment faire des erreurs et 
les dépasser en les retravaillant sans perdre sa confiance en soi. Il peut commencer à dé-construire 
ses conceptions (questions, idées, façon de produire du sens) pour les re-construire autrement. Il 
peut le réaliser dans un rythme qui lui est propre et qui lui permet d’apprivoiser le savoir et de le 
mobiliser15. Enfin, le jeu conduit à le faire « sortir » de la réalité quotidienne de la classe ou du 
métier, quand celle-ci lui paraît ennuyeuse ou rébarbative. Il peut y trouver alors une importance 
certaine quand en échec ou en décrochage.  
Quand le jeu ne peut se suffire à lui-même, comment le situer ? Que faut-il envisager en 
complément ?.. Il se révèle important de développer en amont une « accroche », pour faire entrer les 
individus dans le jeu s’ils sont récalcitrants et en aval une analyse réflexive. Dans ce dernier cas, ce 
peut être : 
- - une pause dans le jeu pour que les apprenants analysent ce qu’ils ont fait, en matière de 

connaissance ou de processus ou/et 
- - une phase de formalisation pour expliciter une prise de conscience ou une synthèse.  
Dans une visée éducative ou formative, l’enseignant peut prévoir un avant-jeu et un après-jeu pour 
favoriser la motivation d’une part, l’analyse réflexive et les compétences « méta16 » d’autre part. 
Ceci est d’autant plus nécessaire que dans un jeu, la réalité décrite est modélisée, donc simplifiée et 

                                                 
14 Dans ces pratiques introduites, le jeu n’est plus envisagé comme une fin en soi, mais comme un outil pour permettre 
une autre approche des savoirs et des savoir-faire par le biais d’une plus grande motivation, voire d’une émulation. 
Certes, le jeu peut « maquiller » en quelque sorte l’effort nécessaire à l’apprendre. II n’est en rien limitant dans le 
processus ; il peut faire naître le désir de s’intéresser à des contenus habituellement rébarbatifs ou permettre de 
contourner le ou les obstacles.  
15 L’apprenant peut être encouragé à faire des choix, dans un contexte incertain, complexe ou face à des questions 
vives d’actualité... Il est mis en situation de clarification de situations ou de valeurs. On constate même des « impacts » 
possibles sur le développement de sa créativité. 
16 De métacognition ; avoir une attitude « méta » sur le jeu que l’on vient de faire demande des savoir-faire spécifiques 
– sur les stratégies, les valeurs ou les processus mis en jeu – qu’il faut acquérir et qui sont généralement très 
formateurs… 
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ne saurait rendre compte de la complexité des situations étudiées. Cette phase réflexive ne doit pas 
se limiter au seul cognitif. Il importe de faire travailler les apprenants (enfants ou adultes,..) sur les 
cinq dimensions de la personne, et notamment de ne pas oublier de travailler les émotions et les 
ressentis17 qui ont une place prépondérante et dans le jeu et dans l’apprendre...  
 
 

4. ET QU’ADVIENT-IL DE L’ENSEIGNANT, DU FORMATEUR, DU MÉDIATEUR ?  

 
Bien que le jeu peut favoriser l’autodidaxie, le rôle de l’enseignant, du formateur reste cependant 
primordial ; même si, de fait, il diffère de celui « tenu » dans une situation de classe plus classique. 
De transmetteur, il devient… accompagnateur, maître de jeu ou repère,..  Dans un contexte où le jeu 
devient « partie prenante » de l’activité scolaire ou de médiation, il ne distribue plus 
systématiquement les connaissances, il accompagne plutôt les élèves dans leurs  investigations et 
leurs élaborations. Maître du jeu, il peut les faire se confronter à des situations inédites ou contre-
intutives, et surtout les inciter et les suivre dans une démarche « méta ». 
De fait, il lui faut coiffer une « autre casquette » ; l’enseignant le formateur, le médiateur devient un 
facilitateur ou un catalyseur entre les savoirs et les apprenants. A terme, il devrait devenir de plus en 
plus fréquemment concepteur de jeu, éventuellement au moins adaptateur pour son public.  
Tout est affaire de recrutement et de formation pour dépasser les éternelles réticences et adhérences 
liées à la culture actuelle de ces métiers. A terme, enseignant, formateur, médiateur devront surtout 
assumer un rôle de « metteur en scène » pour provoquer l’apprendre. Pourquoi ne pas les qualifier 
dès maintenant de « metteur en savoirs » !.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 La conception des jeux est un autre type d’activité complémentaire très formateur, y compris dans la formation des 
enseignants ou des médiateurs. L’apprenant entre de plain-pied dans les processus mis en fonction dans le jeu en 
question. Sans cela, ces derniers restent très souvent implicites, alors qu’ils sont autant de « ressorts » de l’apprendre. 
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JOUER OU ENSEIGNER  OU  

POURQUOI JE NE MÉLANGE PAS MES DEUX MÉTIERS 

GAMING OR TEACHING, OR  

WHY I KEEP MY TWO JOBS CAREFULLY APART 
 
 
 

Bruno FAIDUTTI 

Auteur de jeux de société et enseignant 

 
 
 

Résumé : L’utilisation du jeu comme technique d’enseignement pose plusieurs problèmes. Elle 
n’est guère appréciée par des élèves qui y voient – à raison – un leurre. Elle tend à formaliser plus 
encore un enseignement qui l’est déjà trop, en interdisant réflexion critique et improvisation. Elle 
est peu efficace, le temps passé à découvrir et maîtriser les règles étant du temps perdu pour 
l’enseignement. 
 

 

 

Abstract : The use of games as a teaching tool is problematic. Students are wary of it, and usually 
consider it a scam. The rigidity of games rules makes education even more formal, and makes 
criticism and improvisation impossible. It is inefficient because of the time lost learning and 
mastering the rules and game systems.   
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Historien, professeur d’économie et de sociologie en lycée, je suis aussi auteur de nombreux jeux de 
société, mais j’ai toujours pris grand soin de maintenir entre ces deux activités une frontière 
relativement étanche, de garder deux casquettes. 
Mes élèves savent que je suis joueur, et auteur de jeux. Dans mes cours d’économie, je cite souvent 
comme exemple le marché du jeu, et les éditeurs de jeux de société, que je connais bien. Ils sont de 
bonnes illustrations des problèmes de saisonnalité, des calculs de coûts de production, des 
réflexions sur l’externalisation. 
Je suis convaincu que l’histoire du jeu, encore très marginale, pourrait être plus développée – mes 
premiers travaux universitaires traitaient d’ailleurs de l’évolution des règles du jeu d’échecs, et – ce 
qui était encore plus amusant – des théories sur l’origine de ce jeu, au Moyen-Âge et à la 
Renaissance. 
Le jeu est aussi un thème intéressant, souvent abordé bien qu’il ne soit pas en tant que tel dans les 
programmes, dans l’enseignement de la philosophie. Pascal, dont je reparlerai, passe très bien dans 
les classes de terminale. 
Les enseignants de mathématique abordent certes, en principe, la théorie des jeux, mais c’est en fait 
la théorie des choix, des décisions, de beaucoup  de choses qui sont loin d’être toujours des jeux. 
Le jeu a bonne presse aujourd’hui, en particulier dans l’éducation. Les «serious games» – un 
pléonasme déguisé en oxymore car le jeu est toujours pratiqué avec sérieux – sont de tous les doctes 
stages pédagogiques, même si – heureusement peut-être – bien peu d’enseignants ont vraiment les 
moyens de les utiliser. 
Si le jeu comme thème ne me pose aucun problème, le jeu comme outil d’enseignement au lycée 
me semble en effet plus problématique. Mon point de vue serait sans doute différent si j’enseignais 
dans le primaire, où le jeu peut faire gagner du temps, ou à l’université, où des savoirs plus pointus, 
plus formalisés et mieux maîtrisés peuvent rendre le jeu plus utile. Le jeu pédagogique me pose 
problème pour trois raisons. D’abord, il remet en cause la nature même du jeu, qui doit rester un 
divertissement. Ensuite, il tend à renforcer la tendance au formalisme de l’enseignement actuel, en 
particulier en France. Enfin, il implique une telle perte de temps qu’il peut remettre en cause la 
fonction essentielle de l’enseignement, apprendre à penser, à comprendre, à réfléchir, à prendre du 
recul. 
 
LE JEU COMME DIVERTISSEMENT PASCALIEN 

Le jeu comme divertissement (Pascal) comme anxiolytique de plus en plus nécessaire dans une 
société de plus en plus complexe (Durkheim), doit pour remplir son rôle rester vain, rester à l’écart 
du monde réel. 
 Si je suis joueur, c’est parce que je me pose des questions à côté du jeu, des questions sur le 
monde, le reste du temps. J’ai donc besoin d’une frontière claire entre ce qui relève du jeu et ce qui 
relève du monde réel – qui n’est pas seulement le travail. Je crois que nous avons tous besoin de 
cette limite. 
Les élèves sont bien conscients de cette distinction, et se méfient avec raison des jeux 
pédagogiques. Quand on leur dit “on va jouer pour apprendre”, ils sentent l’arnaque. Ils savent bien 
qu’on leur dit qu’on va jouer, mais qu’en fait on est toujours là pour apprendre, pour travailler, que 
ce n’est pas du jeu. Ils ont donc une réaction de rejet face à ce qu’ils perçoivent – largement à raison 
– comme une tricherie. 
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Le jeu pédagogique dévalorise l’enseignement – on a honte d’enseigner, il faut déguiser 
l’enseignement en jeu – et dévalorise également le jeu – qui n’est plus qu’un vague modèle à 
l’honnêteté douteuse. 
 
 
LA STRATÉGIE CONTRE LA CRITIQUE 

 
Les partisans de l’utilisation systématique des jeux dans l’enseignement insistent sur le fait qu’ils 
forment à la réflexion stratégique et analytique. C’est une évidence, non seulement pour les jeux de 
stratégie, mais aussi pour la plupart des jeux de société modernes qui appartiennent à ce que l’on 
appelait autrefois les jeux «de hasard raisonné», c’est à dire calculable, analysable. Et c’est peut-
être cela le problème. Les jeux qu’il est possible de mettre en place pour enseigner l’économie ou la 
sociologie sont le plus souvent inspirés de modèles théoriques, abstraits, presque mathématiques, 
donc d’une vision très spécifique, et rarement neutre, des réalités sociales. On sait pourtant qu’en 
économie et en sociologie, les modèles ont fait des dégâts considérables, car on a souvent essayer 
de plier la réalité pour la conformer au modèle, ce qui est l’exact inverse de la démarche 
scientifique des physiciens et mathématiciens. 
La tendance actuelle dans l’enseignement est à favoriser la transmission des connaissances et la 
réflexion analytique, en évacuant systématiquement les dimensions humaines et sociales, et tout ce 
qui pourrait ressembler à un débat ou une question existentielle. L’importance excessive donnée 
aux enseignements scientifiques, et le caractère de plus en plus technique et de moins en moins 
théorique des programmes de mathématique, les évolutions de l’enseignement de la littérature, 
réduit de plus en plus à un dépeçage grammatical et rhétorique de textes dont le fond et le contexte 
n’importent plus, les lamentables nouveaux programmes et nouvelles épreuves de sciences 
économiques et sociales, qui évacuent tout débat et présentent économie et sociologie sous un angle 
purement technique, en sont d’édifiantes illustrations. Or c’est précisément le même objectif que 
vise le jeu pédagogique – formaliser à l’extrême les contenus, réduire la réalité à des systèmes clos, 
et inviter à appliquer des règles et des mécanismes sans s’interroger ni sur leur pertinence ni sur leur 
raison d’être. Pour se reposer d’un monde complexe et angoissant, pour se divertir, c’est très bien. 
Pour transmettre des connaissances et des expériences sur le monde réel, cela peut être dramatique. 
Un minimum d’organisation et de rigueur est sans doute nécessaire à l’efficacité de l’enseignement. 
J’accepte que l’on ait des salles numérotées, des classes numérotées, que l’on fasse l’appel, que la 
cloche sonne à heure fixe, même si j’ai parfois l’impression d’être dans une caserne ou un couvent 
plus que dans une école. J’accepte que l’on ait des devoirs, des examens, des notes – tout un attirail 
formel directement inspiré du jeu. J’accepte tout cela, avec quelques regrets, parce que je sais qu’il 
serait difficile de fonctionner autrement – surtout «à moyens constants» . Je ne pense pas qu’il 
soit souhaitable d’aller plus loin. 
L’école doit permettre aux élèves de prendre les connaissances, de s’en saisir et d’en faire ce qu’ils 
veulent et ce qu’ils peuvent. C’est ce que permet la discussion, le débat, et surtout la recherche et la 
réflexion personnelles, qui restent possibles dans un cours relativement informel. Cela devient plus 
difficile quand les cours doivent suivre des powerpoint soigneusement préparés, qui aident certes le 
professeur à apporter efficacement les contenus mais le brident quand il faut s’en éloigner. 
Cela devient impossible quand l’enseignement se fait par un jeu dont, par définition – parce que 
c’est l’essence même du jeu – on ne peut sortir. À la limite, des jeux de société très simples, ou des 
jeux de communication permettant d’expliquer un mécanisme peuvent être utiles, s’ils sont suivis 
d’une critique, d’un commentaire de ces mécanismes. Les jeux plus complexes, et notamment les 
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«serious games» informatiques qui demandent un investissement fort et durable du joueur, et 
s’efforcent de dissimuler leurs mécanismes, de ne pas révéler leurs règles, non seulement n’aident 
pas à comprendre le monde mais contribuent à en donner une image systématique et biaisée. 
Si le jeu n’est généralement pas un bon outil pédagogique, les techniques de “game design” peuvent 
en revanche en être un. Concevoir un jeu, construire le modèle, amène en effet à réfléchir sur les 
contenus. Un parallèle intéressant peut être fait avec l’enseignement de la littérature. Aux États-
Unis, l’accent est mis sur le “creative writing”, qui a presque disparu de l’enseignement littéraire 
français, devenu pour partie académique (grands classiques), pour partie ludique (chasse aux figures 
de rhétorique). Le système américain, à la fois plus amusant et moins ludique, s’avère bien plus 
efficace, y compris pour apprendre à apprécier les classiques. 
 
 
PERTE DE TEMSP ET D’EFFCAICITÉ 

 
Mettre en place, concevoir un jeu demande énormément de temps et de travail. Les programmes de 
lycée s’alourdissent – en partie parce que l’on ne veut pas qu’il soit possible d’approfondir, en 
partie parce que l’on ne veut pas que les professeurs – et surtout les élèves – aient le temps de 
réfléchir à la pertinence des enseignements. Le jeu aggrave cela, en ajoutant au temps nécessaire à 
l’apprentissage des contenus celui requis par l’apprentissage et l’utilisation des règles. 
Le système scolaire français, en particulier au lycée, n’encourage pas l’autonomie des élèves. 
L’outil informatique, et en particulier internet, sont fabuleux pour cela quand les élèves se les 
approprient, les utilisent chacun à sa façon pour de la recherche, ou simplement de la découverte. 
Les TPE (travaux personnels encadrés) en lycée, l’une des rares innovations pédagogiques 
intelligentes et réussies de ces dernières années, permettent cela, mais restent trop marginaux. 
L’autonomie permise par le jeu est une fausse autonomie, une autonomie encadrée, une liberté 
régulée. À la limite, l’enseignement a plus besoin de jouets, et l’ordinateur en est un, que de jeux. 
 
 
CONCLUSION 

 
Enseignement plus ludique, oui, si cela veut dire enseignement plus désordonné, plus ouvert, plus 
improvisé, plus pluraliste – mais c’est le contraire du jeu, c’est la responsabilisation des élèves dans 
le monde réel. 
Enseignement plus ludique, non, si cela veut dire ajouter encore des règles arbitraires, des modèles 
abstraits, des systèmes de scores à un système qui souffre déjà d’un formalisme excessif. L’adjectif 
ludique veut dire une chose et son contraire – qui impose des règles et relève du jeu et de l’ordre, 
qui affranchit des règles et relève de la fête et du désordre. Je pense que l’enseignement aujourd’hui 
souffre d’un excès de règles, et qu’il a grand besoin d’un peu de désordre. 
Mes jeux visent à divertir, pas à enseigner. Il se trouve que l’on peut y calculer (Diamant), y 
collaborer (Novembre Rouge), ou même y mentir (Mascarade), mais ils ne cherchent pas à 
apprendre le calcul, la coopération ou le mensonge – ils ne veulent que divertir. La seule exception 
est sans doute Terra, le seul de mes jeux qui ait clairement une vocation pédagogique (et politique). 
C’était pour la bonne cause, le développement durable, tout ça, je ne pouvais pas refuser. C’est le 
jeu qui m’a valu le plus d’invitations à faire des conférences ou à parler du jeu, ce n’est pas celui 
qui s’est le mieux vendu, ni celui auquel j’ai le plus de plaisir à jouer. 
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I have a PhD in history and teach social sciences in a French high school, and I am also a prolific 
boardgame designer, but so far I always managed to keep these two activities apart. 

My students know quite well that I am a gamer and a game designer. When teaching economics, i 
often use as examples the boardgame market and the boatdgame publishers, which I know quite 
well. They are good examples to explain the business cycles and seasonality, the production costs 
issues, and the outsourcing debate. 
I’m convinced that the history of games, and of gaming, which is so far almost non-existent in 
academic studies, could be much more developed. My masters dissertation dealt with the way the 
rules of chess and, which was more fun, the theories about its origins evolved in the Middle-Ages 
and the Renaissance. 
Game and play are also an interesting topic for philosophy lectures – a specificity of French High 
schools. Game in itself is not part of the programs, but Blaise Pascal, whom we will meet again 
later, is one of the authors most regularly studied. 
Math teachers are theoretically the only ones to tell specifically about games, but unfortunately the 
so called game theory tells of all kinds of strategic decisions, and not specifically of games. 
Games are very popular among education theorists and bureaucrats. The so-called “serious games” 
(a pleonasm disguised as an oxymoron, since every game has to be played seriously) are discussed 
at length in all kinds of boring pedagogic meetings, even when very few of the teachers attending 
have the technical means to use them in their class – well, may be it’s better so. 
Games as an academic topic is not a problem, and should be encouraged. Games as an educational 
tool are more problematic. I might have a different point of view if I were teaching younger 
children, with whom games can help save time, or at the university, where a deeper, better mastered 
and more formalized knowledge can more honestly be implemented in a game. 
I have three main issues with educational games. First, it questions the very essence of gaming, 
which must be a diversion from real life. Second, it accentuates the actual trend to excessive 
formalism in school curricula and technics, especially strong in France. Third, it takes so much time 
that it challenges what ought to be the main goal of education, teaching to think, to understand, to 
question and to discuss everything. 
 
 
GAMES AS A DIVERSION 

 
Games are foremost a diversion from the real world, and for this reason a powerful anxiolytic 
(Pascal), something which becomes more and more necessary when the society becomes more and 
more complex and intricate (Durkheim). Games can fulfill these basic social function only if they 
are pointless, disconnected from the real world. 
I’m a gamer because, in the rest of my life (when I’m not playing), i ask myself questions about the 
real world. I need a clear boundary between what is real and what is not, what is pointless and what 
is not, what is game and what is reality – and reality is not only work. I think we all need this 
boundary. 
Students are highly conscious of this difference, and are wary of educational games. When a teacher 
says that they will play to learn, they know perfectly well it’s a scam, and react accordingly. They 
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know that the real objective is still to work and learn, that it’s not really a game but just a means, 
and they take the teachers and the school for what they are – cheaters. 
Educational games discredit education – it feels like teaching is shameful and has to de disguised as 
a game. They also discredit games, which become just vague and dishonest mathematical systems. 
 
 
STRATEGIC OR CRITICAL ANALYSUS 

 
The core argument of the supporters of systematically using games in education is that games 
effectively teach strategic and analytical thinking. This is obviously true, not only of the so-called 
strategy games, but also of most modern board games, who belong to a category which was called 
in old French – I don’t know if there’s a similar expression in English – games of “reckonable 
randomness”. But this might also be the problem. 
Games that can be used to teach economics or sociology are usually based on abstract, almost 
mathematical, models and therefore on a very specific, and usually very oriented, conception of the 
social world. Both in economics and sociology, mathematical models have already done much 
harm, especially when politicians try to adapt the reality to their theoretical model, when well-
thought scientific process is the exact opposite. 
The actual trend in French school curricula and teaching methods is to focus both on transmitting 
first basic and then encyclopedic knowledge, and on strategic and then analytical analysis, while 
carefully removing or hiding anything that could look like an open question or a possible debate. 
The growing emphasis is on hard science, mostly mathematics, and the new maths curricula have 
much more technics and less theory. The way we teach French literature has become a stupid game 
of looking for grammatical forms and figures of rhetoric, never caring what the text is really about – 
and don’t even think of social or historical context. The new programs in Sociology and Economics, 
which I’m supposed to teach, are designed to avoid anything that could lead to discussion, and 
describe economics and sociology as abstract, almost scientific, technics and systems. Educational 
games do the same, they lead to excessive formalization, they describe reality as a closed system, 
and they teach to apply rules and mechanisms without ever discussing their accuracy or their social 
function. It’s OK when it’s just a game, just a few hours of diversion from a complex and 
anguishing real world.  It’s terrible if it’s supposed to describe the real world and teach some 
knowledge of it. 
Some structure and rigor is necessary in education. I can do with numbered rooms, numbered 
student groups, roll calls, bell ringing every hour, even when it sometimes feel more like barrack or 
monastery than school. I can do with tests, exams and scores, which are directly inspired by games. 
I can do with all this because I know it would be hard to work otherwise – especially with no more 
funds. I can do with all this, but I don’t think we need more. 
School is a place where students ought to learn stuff, make it their and do what they want and can 
with it. It’s possible with discussion, research, debate, personal thinking, all things which are easy 
in the relatively casual setting of traditional lectures. It becomes difficult when lectures have to 
follow incredibly detailed programs or carefully prepared powerpoints, which can help the teacher 
transmit predefinite knowledge, but prevent him from doing anything else. 
This becomes almost impossible when teaching is made through a game from which – that’s the 
very essence of a game – it’s impossible to get out. Very simple boardgames or communication 
games allowing to explain a simple mechanism can be useful if the game is followed by some 
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comments on its mechanisms and the underlying ideology. More complex games, and especially 
computerized “serious games” which often require a deep and long term investment by the player 
and try to hide their rules for more “realism” don’t help to understand the real world, and often even 
give of it a systematic and often dishonest image.  
If games are rarely a good educative tool, game design can be. Designing a game requires to build 
the mathematical model behind it, and therefore to think of what theories are embedded in the 
model. We can build an interesting parallel with the teaching of writing and literature. In the US, 
the focus is on creative writing, something which has almost disappeared from French schools, 
replaced by an indigestible mix or rhetorics and old French classics, of pointless grammatical games 
and boring academics. The US system is certainly more efficient – even for learning to read and 
apperciate classics. 
 
 
LOSS OF TIME AND EFFICIENCY 

 
Designing and finalizing a game, especially one with some educational pretense, requires much 
time. The school curricula are becoming every year longer and heavier – in part because 
governments don’t want teachers, and worst of all students, to have enough free time to think by 
themselves and discuss one with another the stuff they are learning. 
Games make things even worse, because the time to learn the rules is taken from the time to learn 
the curricula. 
The French school system, especially at high school level, rarely fosters autonomy. Computers are a 
great thing in school because, once the students master them – and they usually do already -, they 
can use them in different ways, research, exploration or more traditional written work. A student 
using a computer has some real autonomy, a student playing a game doesn’t, because his is far too 
enclosed in a very narrow frame by very precise rules. Schools need more toys – the computer is 
one – not more games. 
 
 
CONCLUSION 

 
We need a more playful school, not a more gamey one. Education would be better, more efficient, if 
it were more open-minded, pluralistic, chaotic, improvised – exactly the opposite of what structured 
games can – and probably will – provide. We need a school that makes students more conscious 
and responsible in the real world, not better at strategic thinking. School need less rules and less test 
scores, not more. 
My games are designed to divert, to bring fun or intellectual challenge, but not to teach anything. 
Of course, one can learn some maths, especially divisions and prime numbers, playing Incan Gold, 
one can learn collaboration and the danger of alcohol playing Red November, one can learn to lie 
playing Mascarade, but that’s not the point, that’s not the goal of the game. Terra is the only 
exception, the only deliberately pedagogic (and political) game I ever designed. It was for a good 
cause, sustainable development and all that stuff, so I could hardly decline to do it. It’s the game 
that granted me the most invitations to symposiums and conferences – but it didn’t sell that good. 
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LE JEU DE RÔLE « SÉRIEUX  » : UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 

POUR L’EDD ET LA PENSÉE COMPLEXE ? 
 

 

Samuel HEINZEN, Francine PELLAUD, François BOURQUI, 

Bertrand GREMAUD, Gaby MARADAN, Pierre MONNEY, Lionel ROLLE 

Haute École Pédagogique, Fribourg 

 

 

MOTS-CLÉS :  PENSÉE COMPLEXE – APPROCHE PHILOSOP^HIQUE – QUESTION 

SOCIALEMENT VIVE – ÉDUCATION AU DÉVELOPEMNT DURABLE – 

FORMATION DES ENSEIGNANTS – JEU DE RÔLE 

 

RÉSUMÉ : Les JIES ont accueilli une session expérimentale de « L’empire des hyperplaneurs », 

un jeu de rôle « sérieux », autour de la problématique des pétroles de schistes. Ce jeu a été élaboré 

par la Haute École Pédagogique de Fribourg, en vue de former les futurs enseignants à la pensée 

complexe caractéristique de l’éducation au développement durable (EDD). L’objectif de ce test 

grandeur nature est de l’éprouver, à défaut de véritablement l’évaluer, afin de pouvoir l’utiliser en 

formation initiale des enseignants, mais également afin que ces derniers puissent l’utiliser à leur 

tour comme outil pédagogique dans leurs classes. 

 

ABSTRACT : The 2013 edition of the JIES has hosted an experimental session of « The Empire of 

hypergliders », a « serious » role-play about questions related to shale oil. This game was 

elaborated by the Haute École Pédagogique in Fribourg, Switzerland, and aims at training future 

teachers to complex thinking, which is a major feature of sustainable development education. The 

purpose of this first trial in real life was to test it, if not to assess it, to then be able to use it in the 

initial training of teachers but also to allow them to use it as a teaching tool in their future 

classrooms.
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POURQUOI UN « JEU DE RÔLE SÉRIEUX » ? 

 

Le choix d’un tel processus de formation est principalement motivé par la corrélation, certes 

inattendue mais néanmoins factuelle, entre l’expérience du jeu de rôle et les problématiques 

sociétales complexes. En effet, dans un cas comme dans l’autre, le participant se situe à l’intérieur 

du processus et est inévitablement impliqué dans son fonctionnement par sa simple présence. Il est 

ainsi confronté à une posture cognitive cumulant l’observation et l’interaction, intégrée dans un 

collectif influençant et influençable et conditionnée par les objectifs et les circonstances amenés par 

la situation présente.  La compréhension du principe hologrammique du « tout dans la partie » et de 

« la partie dans le tout » (Morin, 1977, 1990, Pellaud, 2011) qui résume cet état de fait est un 

élément essentiel de la pensée complexe. Or, la simple analyse de situations réelles permet peu de 

prendre conscience des véritables mécanismes de rétroaction qui opèrent, quelle que soit la posture 

de l’acteur1. Pris dans une action qui se déroule de manière beaucoup plus rapide que dans le monde 

réel, le joueur est confronté aux mêmes mécanismes d’interdépendances entre développement 

social, économique et écologique que ceux qui prévalent dans la réalité. Plus encore que dans une 

réalité où il se sent souvent démuni face à la masse et à l’inertie, l’individu est au coeur de 

l’événement et pris de manière émotionnelle dans des décisions qui vont changer le cours du jeu. 

Ces décisions sont essentiellement d’ordre éthique, les valeurs étant souvent mises à mal dans les 

conflits d’intérêts. En mettant fictivement les participants dans de telles situations, nous pensons 

que la prise de recul et  la métaréflexion seront facilitées lors du bilan qui clôt le jeu.  

Sous un aspect plus contingent, le public cible des futurs enseignants du primaire présente une 

bonne disposition aux interactions sociales, mais assume généralement un intérêt moindre pour les 

questionnements complexes engageant des connaissances scientifiques (Perisset, Bagnoud, Ruppen, 

2006). Une structure ludique centrée sur les échanges sociaux dans lesquels les aspects 

économiques et stratégiques ont une importance majeure est donc davantage en mesure de 

compenser le déficit motivationnel relatif au domaine étudié. 

La démarche se comprend donc comme une expérience sociale dans un espace symbolique de  

manière à provoquer un questionnement, qui interpelle l’engagement des individus tout en 

permettant une meilleure objectivation cognitive. 

                                                 
1 Le citoyen lambda ne réalise souvent pas qu’une non action a un impact autant qu’une action, les principes 
d’interdépendances, réflexif et récursif fonctionnant dans tous les cas. L’économie de marché et la société de 
consommation utilisent à leur profit cette inertie de l’acteur, qui ne se considère souvent que comme un spectateur sans 
impact (Pellaud, 2000). 
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Néanmoins, un premier défi apparaît dès le moment où une problématique « sérieuse » se dissimule 

sous le masque d’un véritable jeu2. A partir de quel moment les participants vont-ils prendre 

conscience que, derrière les luttes de clans entre Zefligues et Borks ou Michmi et Drydes, se 

cachent de véritables conflits culturels, sociaux et économiques ? Et à quel moment cette prise de 

conscience est-elle opportune ? Trop tôt, elle ne permet pas le lâcher prise qu’offre l’espace du jeu, 

celui qui autorise la pensée extrêmiste, et donc la réflexion profonde sur les valeurs de respect, 

d’équité, de partage, etc. Trop tard, le jeu reste alors un jeu, un espace hors de la réalité, dans lequel 

la complexité des situations vécues n’est porteuse d’aucun sens mobilisable au quotidien.  

 

 

LE JEU DE RÔLE : ORIGINE ET ENJEUX PÉDAGOGIQUES 

 

En 1974, apparaît « Donjons et Dragons », un jeu de plateau, dont le but est de réussir une quête 

principale et dont les paramètres sont gérés par un maître du jeu. Les joueurs y assument un rôle, 

défini par un ensemble de compétences évolutives. Leur personnage s’incarne sous la forme d’une 

figurine en trois dimensions, qui évolue dans un décor plus ou moins élaboré au fil des éditions et 

évolutions. Le développement des compétences des personnages est principalement conçu dans la 

perspective de réguler les combats entre les différents joueurs. Cette focalisation belliqueuse 

s’explique par l’origine du jeu de rôle qui est, en partie, un dérivé des jeux de guerre, qui ont 

d’ailleurs parfois la vocation pédagogique de former à la stratégie militaire.  

Si l’apparition des consoles de jeux a favorisé la popularité des jeux de rôle, dont les programmes 

vidéoludiques de plus en plus efficaces facilitaient grandement l’entrée dans la démarche pour les 

néophytes, tels que « Diablo » ou « Oblivion », c’est assurément la venue du jeu de rôle en ligne 

« World of Warcraft », cumulant l’aisance du jeu vidéo et la socialisation du jeu de plateau à une 

échelle beaucoup plus large, qui a rendu le genre aujourd’hui si populaire. Mais, parallèlement à ce 

développement grand public, le jeu de rôle classique a continué à évoluer dans des cercles 

afficionados, notamment par l’apparition du jeu de rôle en taille réel ou Live Action Role Playing 

(LARP). En substance, il s’agit toujours de réussir une quête, de préférence en équipe, en 

développant ses compétences de manière à supplanter ses adversaires, mais à la différence prêt que 

le joueur a pris la place de sa figurine, en tenue idoine, et que la partie se déroule sur un site au plus 

proche de l’esthétique choisie (souvent médiévale fantastique) durant, par exemple, un week-end.  

                                                 
2 Callois (1957) défini un jeu par le fait qu’il s’agit d’une activité isolée du reste de la vie, qu’il possède des règles, que 
les joueurs ne sont pas contraints d’y jouer et que son déroulement et sa fin doivent être incertains. Il se caractérise aussi 
par une gratuité qui exclu de ce fait les jeux d’argent. 
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Cette dimension très immersive et inéluctablement socialisante a vu, à son tour, apparaître une 

forme spécifique de LARP, le Conscious Role Playing, dont le but avoué, à l’instar de « The 

Carolus Rex » créé en 1999 en Suède, vise une sensibilisation citoyenne des participants. Par 

exemple, le « Monitor Celestra »  créé par Martin Ericson et Adriana Skapred regroupe durant 3 

jours, sur un ancien destroyer de la marine suédoise, 250 participants qui reçoivent un rôle précis et 

qui devront faire face à des choix collectifs cruciaux, en vue d’assurer leur survie. Ce jeu de rôle 

reprend dans une esthétique renouvelée la problématique centrale de la sériée de science-fiction 

« Battelstar Galactica » qui, au travers d’une guerre entre humains et cyclons, pose la question de 

la survie de la démocratie face à une crise majeure, telle celle de l’ennemi intérieur œuvrant à la 

destruction de l’humanité.  

Cette expérience utopique ou dystopique permet, comme le jeu « 2027 » qui explore la viabilité 

d’une économie alternative post-capitaliste, de proposer une immersion la plus complète possible 

dans la découverte d’une question socialement vive. Ainsi, le jeu de rôle à visée pédagogique va 

poursuivre dans cette logique en intégrant prioritairement la spécificité immersive et socialisante 

dans une visée motivationnelle interactive et une perspective d’apprentissage intrinsèquement 

participative. Le jeu de rôle pédagogique met donc la primauté de son gameplay sur les échanges 

collaboratifs entre les joueurs et la prise d’initiative. Il va garder la possibilité de se positionner dans 

un rapport de force, mais dans le but de laisser ouvert le questionnement éthique de sa légitimité 

éventuelle.  

Cet accent sur les choix des joueurs constitue la trame de fond du jeu qui, à travers un scénario 

extrêmement ouvert, permet à chacun de faire ou de ne pas faire ce qui est attendu de lui, que ce soit 

par rapport à son environnement ou par rapport aux partenaires – joueurs. 

Il est ainsi possible de créer un profil existentiel caractérisé par un système de valeurs qui se situe 

dans le contexte ludique – expérimental. A la conclusion du jeu, les joueur vont rendre compte de 

leurs actions en tant que personnages et ainsi déjà formuler un discours argumentatif. Au terme de 

ce processus s’opère alors le transfert des rapports des personnes et de l’environnement ludiques 

vers les personnes et l’environnement réel de la question traitée.  
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LES CARACTÉRISTIQUES D’UN TEL PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

 

La fonction d’apprentissage de la métaphore3, qui constitue la forme même du jeu de rôle, permet 

de changer le contenu imaginaire premier pour atteindre activement un contenu réel second, tout en 

conservant la forme définissant les liens qui se sont établis entre les différents éléments. Cette 

mutation des contenus au travers de la conservation des rapports permet tout autant de les mettre en 

évidence en tant que tels et donc de cibler la pensée formelle, que de renforcer la prise en compte 

des éléments et donc de davantage saisir les enjeux contextuels. C’est en quelque sorte par l’effet 

d’exagération de la métaphore et le temps restreint durant lequel se jouent les interactions, qu’il est 

possible d’avoir, après coup, une vision plus analytique de la complexité, ce qui constitue un 

premier pas décisif vers sa compréhension. 

En ce sens, la démarche se situe comme une forme expérimentale d’« extended mind » (Clark, 

Chalmers 1998) dans une variante active et modifiée de la Twin Earth putnamienne, qui permet à la 

fois de considérer que les rapports formels sont intelligibles indépendamment de leur support 

particulier4 et que la variation des particularismes compose également le développement des 

abstractions générant des structures formelles. Néanmoins, comme dans les situations 

pédagogiques, la capacité à transférer un savoir d’une situation initiale à une situation similaire 

(Develay, 1998 ; Meirieu, 1998) ne garantit pas la mobilisation du savoir ou des mécanismes de 

raisonnement qui l’accompagne (Giordan & De Vecchi, 1994, Giordan, 1996, 1998). En effet, la 

mobilisation demande d'être capable de reconnaître le similaire dans le différent, de se détacher du 

vécu, de prendre du recul et de parvenir à une forme d'abstraction. Cette dernière permet une 

dématérialisation de l'objet ou de la connaissance qui libère savoirs et modes de raisonnement de 

leur contexte particulier ou initial (Pellaud 2000, 2011).  

Toujours dans le même ordre idée, et pour autant que cette mobilisation soit réalisée, cette mise 

sous la loupe provoquée par la métaphore, favorise également, après coup, un levier vers une 

décentration réflexive facilitée, mettant ainsi en évidence autant l’impact des déterminations 

contextuelles incitant les décisions éthiques, que les paramètres cognitifs et idéologiques qui les ont 

amenées.  

En ce sens, la démarche se situe également comme une analyse des croyances épistémiques (Hofer 

2001) qui lors du passage du plan symbolique au plan concret sont nécessairement bousculées par 

l’adaptation de l’argumentaire et en cela mises en pleine lumière. Ainsi, la combinaison des 

polarisations formelle et située engage un exercice d’apprentissage complet, au sens où les contenus 
                                                 
3 Au sens gestaltien de la métaphore, telle que l’envisage Keromnes, Y. (2008) Métamorphoses et métaphores en traduction in La forme comme 
paradigme du traduire, (hal, 00577979) 
4 Au sens de l’indépendance de la dénotation d’un terme en regard de son extension. Putnam, H. (1975/1985) "The meaning of "meaning" in 
Philosophical Papers, Vol. 2: Mind, Language and Reality. Cambridge University Press. 

35

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

35



sont accessibles au travers de la complexité épistémologique et sociale qui permet leur élaboration 

et leur évolution 

En tenant compte de ces caractéristiques d’apprentissage, il apparaît que le jeu de rôle pédagogique 

pourrait ainsi participer à relever le défi de former les futurs enseignant à une pensée complexe qui 

soit à la fois transposable didactiquement tout en garantissant une exigence formative rigoureuse au 

niveau épistémologique.  

 

 

LE JEU DE RÔLE : UN PLUS POUR UNE ÉDUCATION 

EN VUE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Trop longtemps le développement durable (DD), comme avant lui les revendications écologistes, a 

été abordé dans la culpabilité, et ses finalités présentées comme étant opposées à l’idée de progrès 

et de confort. Or, le DD nécessite de quitter le « faire mieux » pour le « faire autrement ». Ce « faire 

autrement » n’oblige ni privation, ni un quelconque « retour en arrière » antinomique à l’idée de 

modernité ou de bien-être. Bien au contraire, la recherche de solutions alternatives marient souvent 

harmonieusement les technologies passées aux nouvelles connaissances scientifiques, tout en 

replaçant le questionnement du bien-être sur des plans qui s’éloignent du consumérisme primaire et 

de l’accumulation d’objets. Par contre, une nécessité absolue perdure, celle de « faire mieux avec 

moins », qu’il s’agisse de matières premières ou d’énergies et donc une régulation 

fondamentalement différentes des flux (Pellaud, 2012), notamment économiques.  Ces ruptures 

nécessitent des changements de paradigmes qui obligent une réflexion profonde sur nos besoins 

véritables, non seulement matériels, mais sociaux, relationnels, voire émotionnels. En offrant 

l’opportunité aux participants d’entrer dans une forme de pensée extrémiste, le jeu offre une plage 

de réflexion qui permet de mieux percevoir les mécanismes en œuvre au sein même de la société, et 

d’identifier ceux qui conduisent aux déséquilibres sociaux et environnementaux que l’on connaît. 

 

 

BILAN DU JEU ET PREMIÈRES CONCLUSIONS 

 

Durant l’exercice proposé pendant le colloque de Chamonix,  nous avons pu observer certains 

éléments caractéristiques des jeux de rôle, indispensables à leur fonctionnement. Dans un premier 

temps, une sélection « naturelle » se fait. D’un côté, les joueurs qui, dès le départ, s’investissent et 

prennent leur quête à cœur, même s’ils ne comprennent pas, dans un premier temps, ni le but, ni les 
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enjeux de la situation proposée. Eux seuls parviendront à obtenir les informations nécessaires pour 

mener leur quête et évoluer. De l’autre côté, les joueurs qui ont besoin d’être guidés, de comprendre 

où ils vont, vont peu à peu être « largués », passant rapidement du stade d’acteur à celui de 

spectateur. L’investissement des participants s’observe également dans leur capacité à s’organiser, à 

créer des réseaux, des alliances, à se choisir des partenaires, des complices. L’échange 

d’informations est primordiale autant qu’elle met en péril les quêtes individuelles et les intérêts 

personnels. 

 

 
Photo 1 : organisation spontanée entre participants 

 

Par manque de temps (il aurait fallu que les joueurs puissent jouer non stop durant les deux journées 

pour que la quête avance de manière significative), le moment central du jeu n’apporte que des 

informations parcellaires. Néanmoins, la forme donnée au jeu, les pistes suggérées, les quêtes 

proposées semblent assez motivantes pour que les joueurs-colloquants prennent sur leur temps libre 

pour enquêter, se regrouper, passer chez les commerçants locaux pour y obtenir des indices5, etc. 

Mais le moment le plus important fut celui des deux dernières heures avant la clôture du jeu. En 

effet, voyant qu’ils n’arriveraient pas à atteindre les objectifs de leurs quêtes respectives sans 

                                                 
5 Certains défis étaient proposés par des commerçants locaux qui accueillaient les participants dans leur magasin et, 
suite à une épreuve, leur fournissaient une enveloppe contenant des renseignements ou des objets utiles pour mener leur 
quête. Cette manière d’intégrer le jeu dans le contexte local a été relevé comme un point positif dans l’organisation du 
jeu, même si quelques problèmes liés aux horaires d’ouverture de ces boutiques ont rendu leur accès parfois 
problématique. 
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obtenir des renseignements conséquents, un mouvement spontané a conduit l’ensemble des joueurs 

à se regrouper pour s’échanger, d’une manière très collaborative les informations obtenues par les 

uns et les autres. Cette belle envolée humaniste s’est vue réduite à néant dès que le banquier a 

proposé des ventes d’indices. Dès lors, l’individualisme, la recherche du profit personnel ou de 

celui de sa guilde a complètement inversé le mouvement, des coalitions extrêmistes entre joueurs 

proposant même l’éradication de guildes refusant certaines propositions commerciales. 

 

 
Photo 2 : échanges intenses autour du maître de jeu 

 

Lors du débat final, nous avons eu l’occasion et le plaisir de constater que la problématique des 

pétrole de schiste avait été identifiée, sans pour autant enlever l’intérêt du jeu. Nous avons 

également pu revenir sur ces moments où le joueur, pris dans la frénésie de « gagner » quitte ses 

valeurs personnelles fondamentales pour proposer ou accepter des positions extrêmes, telles que 

présentées précédemment. Cette prise de recul offre l’opportunité de mieux saisir les conditions 

dans lesquelles certaines décisions sont prises dans la vie réelle. Elles permettent d’envisager ce 

qu’il aurait fallu changer pour ne pas en arriver là et, à fortiori, trouver des solutions alternatives. 

Nous pouvons donc tirer un bilan positif de ce premier coup d’essai. Certes, il serait maintenant 

intéressant de voir jusqu’à quel point les participants sauront mobiliser ce vécu pour appréhender la 

complexité de la réalité et les multiples questions socialement vives qui fonctionnent, en grande 

partie, sur les mêmes principes. Il reste également à vérifier si cette approche par le jeu favorise le 

développement de la curiosité pour des thématiques complexes, une plus grande capacité à prendre 

des décisions, à motiver ses choix ainsi qu’à exercer un esprit critique face aux multiples 
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informations que véhiculent les médias, autant d’éléments indispensables au DD et à l’EDD. Car si 

les joueurs ont apprécié le fait qu’ils n’aient pas à s’encombrer d’un langage technique ou 

scientifique, de mots compliqués ou inconnus, il serait regrettable que cette simplification 

volontaire des connaissances notionnelles au profit des modes de raisonnement et de la gestion des 

interactions devienne un handicap à la mobilisation et à l’approfondissement des connaissances 

visant la maîtrise de certaines problématiques bien réelles cette fois. 
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Expérimentations autour des solides de Platon pour la construction 
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MOTS-CLÉS : POLYÈDRES – EXPÉRIENCE 
 
 
 
RÉSUMÉ : Dans cet article nous présentons un jeu de construction de formes géométriques dans 
l'espace permettant de convoquer plusieurs dimensions: didactique, épistémologique, esthétique et 
culturelle. Les objets géométriques qui sont en jeu sont les polyèdres réguliers plus connus sous le nom 
de solides de Platon. Nous proposons cinq mises en situations qui permettent des expériences sensibles 
et théoriques au service de la construction de connaissances mathématique. 
 
 
 
ABSTRACT: In this paper we present a construction set of geometric shapes in space to reveal several 
dimensions: didactic, epistemological, aesthetic and cultural. Regular polyhedrons that are involved are 
best known as the Platonic solids. We offer five put in situations that allow sensitive and theoretical 
experience in the service of the construction of mathematical knowledges. 
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1. DES JEUX DE CONSTRUCTION POUR APPRENDRE 

 
Avec qui peut-on jouer ? 

Dans cet article issu de l'atelier proposé lors des journées d'étude de Chamonix, nous abordons la 
question des jeux de constructions au service des apprentissages géométriques. Nous pensons 
effectivement que ces activités scientifiques proches d'une forme de bricolage (Durand-Guerrier, Dias, 
& Pelay, 2010) sont susceptibles de développer des connaissances et de valoriser les apprentissages des 
élèves. La mise en œuvre de tels jeux en classe est également une occasion de réfléchir sur des 
questions didactiques relatives à l'enseignement et notamment sur la notion de démarche dans le champ 
scientifique. Leur utilisation dans le contexte de l'animation scientifique est également tout à fait 
appropriée pour mettre en œuvre un contrat de type ludique différent du contrat didactique (Pelay, 
2012). 
Dans le contexte de l'enseignement spécialisé, Serment (2012a; 2012b) a montré que les constructions 
de solides pouvaient permettre de bâtir de véritables situations d'apprentissages mathématiques. Le jeu 
est utilisé comme un moyen de « débloquer » les peurs que certains enfants ont vis à vis des 
mathématiques, et permet de comprendre certaines notions par soi-même ce qui permet de valoriser 
l'enfant.  La construction des connaissances utilise ainsi le recours aux expériences personnelles, qui 
par une dialectique constante avec la théorie, sont à même de structurer des apprentissages (Dias, 
2012). Dans le cadre scolaire, c'est l'action qui est privilégiée au profit de la mise en mots ce qui nous 
place dans une perspective résolument piagétienne. Les manipulations, les bricolages et autres 
investigations sont autant de mise en actes des connaissances comme nous avons pu l'observer à de 
nombreuses reprises dans nos différentes confrontations à la contingence des classes de l'enseignement 
spécialisé (Dias, 2011). 
 
Comment joue-t-on ? 

Dans l'atelier de ces journées d'étude, nous avons proposé une forme de mini-tournoi en équipes afin de 
fournir une dimension ludique aux situations de recherches mathématiques. En ajoutant deux 
contraintes aux tâches de construction (tâche à durée limitée et diversification des niveaux de 
difficulté), nous avons renforcé l'agôn (au sens de Caillois) du jeu par le développement d'une petite 
compétition entre les équipes. Les joueurs devaient collaborer au sein de leur équipe dans un esprit de 
partage tant de leurs connaissances théoriques que des actes ou des techniques à mettre en œuvre pour 
résoudre les différents problèmes. Lors de cet atelier, nous avons constaté à plusieurs reprises que la 
dimension ludique dynamisait la recherche mathématique et que la mutualisation des connaissances 
s'en trouvait également renforcée. Chaque joueur investissant sa participation et son rôle avec ses 
propres moyens et ses propres ressources. Les animateurs de l'atelier ne se contentaient que d'énoncer 
les consignes et d'effectuer parfois les relances nécessaires à la résolution du problème, en se gardant 
bien entendu de toute intervention pouvant dénaturer la recherche. 
L'intérêt de ces jeux de construction est de changer du schéma traditionnel d'apprentissage. Par 
exemple, le fait de changer d'échelle, de se pouvoir se mettre à l'intérieur des formes permet de changer 
radicalement leur perception.  
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Avec quoi joue-t-on en mathématiques ? 

Les jeux de construction que nous détaillerons plus loin sont également l'occasion de proposer une 
réflexion épistémologique sur les objets mathématiques que nous mettons en jeu, et plus 
particulièrement en géométrie. Les objets que nous confions aux mains des joueurs sont des formes en 
carton pour la plupart, résultats de constructions partant le plus souvent de patrons. Cela correspond à 
notre façon de donner accès à une représentation d'objets très théoriques ainsi devenus sensibles. Les 
manipulations, les emboitages et emballages de ces objets permettent une construction progressive des 
connaissances, acquisition qui s'appuie également sur une dialectique oscillant entre intuitions et 
expériences. 
Les différentes énigmes proposées ont comme fil rouge une catégorie d'objets historiquement très 
reconnus: les solides de Platon. Depuis que nous travaillons autour de ces objets géométriques, nous 
avons remarqué à de nombreuses reprises que leur dimension esthétique et culturelle n'était pas anodine 
(Dias, 2008). On peut raisonnablement parler d'un enjeu esthétique se caractérisant par de nombreuses 
satisfactions des utilisateurs qui les découvrent, les construisent, les manipulent. On peut penser que 
ces fameux polyèdres provoquent de telles réactions du fait de leur régularité de leurs propriétés. 
 
 

2. LES JEUX DE L’ATELIER 

 
Les jeux proposés s'appuient sur la dimension expérimentale des mathématiques notamment par la mise 
en œuvre de manipulations d'objets concrets. Les aspects à la fois magique, esthétique et ludique de la 
découverte collaborative de formes en 3D sont des éléments essentiels des activités que nous proposons 
dans cet atelier. Ils sont particulièrement adaptés en contexte d'enseignement spécialisé comme nous 
l'avons expérimenté à plusieurs reprises.  
Cinq mises en situations ludiques de construction d'objets géométriques en 3 dimensions sont 
proposées ici. Les participants sont invités à collaborer au sein d'équipes de trois ou quatre joueurs à 
l'aide d'une fiche de suivi (voir annexe 1) permettant une capitalisation de points de jeux. Pour chaque 
énigme de construction, des niveaux de difficultés sont proposés au choix des joueurs de l'équipe. En 
fin d'atelier, un défi collectif clôture les recherches et les constructions. Les résultats sont donnés dans 
l'élan. 
 
Jeu n° 1 : le puzzle de l’icosaèdre 

L'intérêt du jeu réside dans ses dimensions esthétique et culturelle. En effet, il s'agit d'emboîter les cinq 
polyèdres réguliers dans l'ordre suivant (du contenant au contenu): 
Icosaèdre – dodécaèdre – cube – tétraèdre – octaèdre 
 

43

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

43



 

 

 
Figure 1: les solides de Platon 

 
Cette forme d'emballage des solides de Platon est un puzzle qui consiste à paver l'espace en utilisant 
non seulement les cinq polyèdres  réguliers mais également une ou plusieurs de leur décomposition 
géométrique. L'ordre n'est pas celui de l'emboîtement proposé par Kepler dans le Mysterium 
Comographicum mais dépend des contraintes liées aux propriétés géométriques de ces solides. 
Trois niveaux de difficultés sont proposés aux joueurs de l'atelier, ces niveaux sont dépendants du 
nombre de pièces du puzzle, de la présence ou non d'enveloppes aidant au choix des solides à emballer 
entre eux, et des couleurs des pièces. 
 
 

Jeu n° 2 : le serpent-octaèdre 

Le serpent magique est un casse-tête en trois dimensions qui se prête à de petites compétitions entre 
individus ou binômes. Il s'agit de reproduire une forme d'après un modèle le plus rapidement possible. 
Le modèle de base est une approximation de l'octaèdre dans sa version tronquée. Les niveaux de 
difficultés entre les modèles 1 et 3 permettent d'approcher plus précisément la forme régulière de 
l'octaèdre (voir leur présentation dans l'annexe "fiche de suivi"). 
 

 
Figure 2: seprent magique 
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Jeu n° 3 : la boule-cube 

La troisième activité est un jeu d'assemblage de polyèdres. Le but est de collaborer en vue d'une 
construction collective : celle de la célèbre "boule-cube réversible". Il s'agit de retrouver les 
articulations nécessaires à l'assemblage de 16 solides unités identiques (demi-cube coupé par la section 
hexagonale régulière). Pour réussir à reconstituer les charnières permettant l'utilisation de la boule-cube 
comme un origami transformable, les joueurs les plus ambitieux peuvent utiliser un document vidéo 
montrant les transformations et articulations de la boule-cube. Ceux qui préfèrent s'appuyer sur une 
manipulation de l'objet peuvent utiliser un modèle mis à leur disposition. 
 

 
Figure 3: Origami dans l'espace 

 
Jeu n° 4 : le dodécaèdre géant.  

Dans cette activité, les joueurs doivent reconstituer un solide (le dodécaèdre dans le cas de cet atelier) à 
partir de ses arêtes. La difficulté de l'activité consiste à travailler dans une dimension peu habituelle 
puisque chaque arête du solide visé mesure 1 mètre. L'objet final peut donc atteindre une grandeur 
importante ce qui nécessite une collaboration entre joueurs dans la construction. Les connecteurs 
représentants les sommets du polyèdre sont une variable didactique permettant de complexifier la 
tâche. Il est en effet possible de fournir aux joueurs un lot de ces objets comportant quelques intrus. 
Après la construction du polyèdre il est proposé aux joueurs d'utiliser de la ficelle à tendre entre les 
sommets du solide pour représenter un carré1, ce qui correspond au niveau de difficulté moyen. Une 
étape supplémentaire est possible en tentant de représenter un cube avec la ficelle (toujours en reliant 
les sommets du dodécaèdre). 
 

                                                 
1 D'autres polygones sont ainsi représentables, il est même possible d'inscrire d'autres polyèdres à l'intérieur de celui qui est 
réalisé avec ses arêtes. 
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Figure 4: dodécaèdre géant 

 
 
Défi final : la pyramide infernale 

Il s’agit de réaliser un puzzle en trois dimensions (une pyramide) dans un minimum de temps. Ce 
puzzle est surprenant car il ne comporte que deux pièces identiques mais la complexité de la tâche est 
au rendez-vous ! Nous pensons qu'il s'agit là d'une expérience de type contre-intuitive  (Eastes & 
Pellaud, 2004) dont les exemples ne sont pas si nombreux en mathématiques.  
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ANNEXE 1 

identifiant	  de	  l'équipe:	  	   total :  

10 points:  
en	  utilisant	  les	  solides	  blancs	  

6 points: 
en	  utilisant	  les	  solides	  en	  
couleurs	  

Jeu	  n°1:	  Le	  puzzle	  de	  l'icosaèdre	  

consigne:	  utiliser	  tous	  les	  polyèdres	  à	  disposition	  
pour	  construire	  un	  icosaèdre	  

	  

2 points: 
en	  utilisant	  les	  solides	  en	  
couleurs	  et	  les	  enveloppes	  

10 points:  
en	  utilisant	  le	  modèle	  présenté	  
en	  vidéo	  

Jeu	  n°2:	  la	  boule-‐cube	  

consigne:	  Utiliser	  les	  16	  solides	  unités	  et	  réaliser	  
les	  charnières	  nécessaires	  à	  la	  construction	  de	  la	  
boule-‐cube.	  

	  

6 points: 
en	  utilisant	  le	  modèle	  réel	  

10 points:  

 

construction	  du	  dodécaèdre	  et	  
inscription	  d'un	  cube	  avec	  la	  
ficelle	  

6 points: 

construction	  du	  dodécaèdre	  et	  
inscription	  d'un	  carré	  avec	  la	  
ficelle	  

Jeu	  n°3:	  le	  dodécaèdre	  géant	  

consigne:	  construire	  un	  dodécaèdre	  géant	  

	  

	  

	  

	  
4 points: 

construction	  du	  dodécaèdre	  

10 points: 
en	  utilisant	  6	  serpents	  

6 points: 
en	  utilisant	  3	  serpents	  

Jeu	  n°4:	  le	  serpent-‐octaèdre	  

consigne:	  reconstituer	  un	  octaèdre	  tronqué	  selon	  
le	  modèle	  fourni	  

	  
2 points: 

en	  utilisant	  1	  serpent	  

Défi:	  la	  pyramide	  infernale	  

consigne:	  reconstituer	  le	  puzzle	  de	  la	  pyramide	   10 points 5 points 2 points 0 point 
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LES CAISSES DE DYNAMITE 

UN ATELIER DE RECHERCHE Maths à modeler 
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Université de Grenoble, Maths à modeler  

 

 

 

MOTS-CLÉS : ATELIER DE RECHERCHE EN MATHÉMATIQUES – DÉMARCHE 

D’INVESTIGATION 

 

 

 

RÉSUMÉ : Nous présentons un problème de mathématiques discrètes, support d’un atelier de 

recherche mené dans un cadre scolaire. L’analyse didactique met en avant des difficultés 

prévisibles, de la part des élèves-chercheurs, liées aux stratégies de preuve en jeu dans la recherche 

du problème. Elle débouche sur une proposition de déroulement de l’atelier. La question de 

l’étayage, sur le plan psychologique et le plan social, n’est pas abordée dans cet article. 

 

 

 

ABSTRACT: We present a problem coming from the discrete mathematics, and its didactical 

analysis. The departure is a game. This analysis shows a few predictable difficulties, which are due 

to strategies to solve this problem. We describe how the research progresses with students or some 

other public. 
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Un atelier Maths à modeler est un dispositif didactique, qui s’adresse à des élèves1 de tous âges 

(école, collège, lycée, université) ou des enseignants en formation. Il permet, à partir d’un 

problème – plus exactement d’une situation de recherche pour la classe (Grenier & Payan, 1998)  –

présenté sous la forme d’un jeu (Gandit & al, 2011) (sur plateau, avec pièces), la pratique d’une 

démarche expérimentale en mathématiques que Giroud (2011, p. 11) décrit comme la mise en 

œuvre et la confrontation de trois types d’actions autour d’un problème : Expérimenter-observer-

valider, Prouver et Formuler de nouveaux problèmes. 

Dans les premier ou second degrés, il s’organise, dans l’emploi du temps normal de la classe, en 

une suite de six séances, une par semaine, et se clôt par un séminaire, à l’université, où les élèves 

présentent le problème et les résultats qu’ils ont obtenus, à un public, composé de chercheurs, 

d’enseignants, d’élèves, de leurs parents…, qui ne connaît donc pas nécessairement le problème. 

Ce texte présente le problème (jeu) des Caisses de dynamite, support de l’atelier, dont l’analyse 

didactique débouche sur un déroulement possible avec des élèves. Cette proposition s’appuie sur 

plusieurs expérimentations menées avec des élèves de collège ou lycée, des étudiants, des 

professeurs stagiaires en mathématiques et des publics divers. 

 

 

LE PROBLÈME2 

 

Dans un bâtiment, on cherche à entreposer le maximum de caisses de dynamite de sorte que, si une 

caisse explose, elle n’endommage aucune autre caisse. Quel est ce maximum ? 

Le bâtiment est une surface quadrillée, de forme quelconque, à cases carrées identiques. A chaque 

caisse, posée sur une seule case, est attachée une zone de sécurité qui dépend du mode d’explosion : 

une caisse peut donc interdire un certain ensemble de cases (figure 1). 

 
Figure 1 – Un exemple de forme de bâtiment, une caisse occupe une seule case, 

un exemple de zone de sécurité (en croix) (ou de mode d’explosion).  

                                                 

1 Le terme d’élève est utilisé au sens générique de personne qui apprend. 
2 Il est inspiré du Problème des huit reines, posé au XIXème siècle : Comment placer huit reines sur un échiquier (une 
reine « mange » toute pièce située sur la ligne, la colonne et les deux diagonales qui contiennent la case sur laquelle elle 
est posée) sans qu’aucune ne puisse être mangée par une autre. 
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Tout élève-chercheur est amené à prendre en charge les variables de recherche, que constituent la 

forme du bâtiment et le mode d’explosion (ou la forme de la zone de sécurité). Il peut ainsi se 

fabriquer ses propres questions (nous avons évoqué ci-dessus la phase Proposer de nouveaux 

problèmes). Une question résolue renvoyant à de nouvelles questions, la recherche n’a pas de fin, 

son arrêt résulte d’une décision arbitraire liée à la fin du temps de l’atelier (fixé au départ). 

Entrons dans le problème avec les mêmes choix qu’à la figure 1 (phase Expérimenter-observer-

valider). Dans toute la suite, nous nommerons B le bâtiment de la figure 1. 

   

Figure 2 – A gauche, une configuration non valide puisqu’à la 2e ligne, 
2 caisses se détruisent (si l’on en enlève une, la configuration devient une solution) ; 

ensuite, 2 solutions à 8, puis à 10 caisses. 

 

La configuration centrale de la figure 2 est une solution localement maximale en ce sens qu’on ne 

peut pas ajouter de pièce dans les cases vides, sans enfreindre la contrainte de sécurité. Mais cela ne 

signifie pas que 8 soit le nombre maximum cherché, comme le montre la solution de droite, qui est 

aussi localement maximale, mais de cardinal 10. Ainsi, l’exhibition d’une solution implique un 

minorant du maximum M cherché3 : ici M ≥ 10. La tentative de placement d’une onzième caisse 

n’aboutissant pas, on s’engage dans une preuve qu’il est impossible de faire mieux que 10 en 

recourant à une majoration de M. Celui-ci est clairement inférieur au nombre de cases du bâtiment, 

donc M ≤ 20. Comment obtenir une majoration meilleure, au sens où le majorant soit plus proche 

du minorant 10 ? Nous poursuivons cette preuve plus loin. 

Ce problème peut ainsi se décomposer en deux nouveaux problèmes : comment construire une 

solution localement maximale, menant à un minorant de M, et comment obtenir un majorant de M. 

Nous étudions ces deux problèmes sur les modes d’explosion en croix et en carré. 

 

Explosion en croix ou en carré 

Pour trouver une solution, on peut placer des pièces (caisses), sans méthode ordonnée, puis vérifier 

sa validité en marquant la zone de sécurité de chacune d’elles. On peut aussi adopter une stratégie 

                                                 

3 Cet optimum M dépend de la forme de l’entrepôt et du mode d’explosion. 
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locale, qualifiée de gloutonne, qui consiste à poser une caisse sur une case, accompagnée de sa zone 

de sécurité, ces zones de sécurité pouvant se superposer en partie. 

Concernant le mode d’explosion en croix, cette stratégie gloutonne, appliquée au bâtiment B, si 

elle permet de construire une solution localement maximale, ne permet d’aboutir qu’à une 

minoration de M, comme le montre la figure 3. 

  

Figure 3 – Deux solutions localement maximales, de cardinal 9, puis 10, obtenues par stratégie 
gloutonne, pour le mode d’explosion en croix. 

 

Pour faciliter l’entrée dans le problème, le meneur du problème – nous nommons ainsi dans la suite 

le chercheur ou l’enseignant qui dirige l’atelier – doit confronter les élèves-chercheurs à des 

solutions qui soient à la fois localement maximales et de cardinaux différents (comme à la figure 3). 

L’argument, souvent avancé, que « c’est la meilleure solution car on ne peut pas mettre une pièce 

de plus » peut ainsi être mis en défaut. Cependant la régularité de certaines solutions (voir figure 4) 

peut redevenir un obstacle à la nécessité de prouver qu’on ne peut pas faire mieux. 

 
 

Figure 4 – En considérant le mode d’explosion en croix, 
la stratégie gloutonne construit des solutions localement maximales, régulières, 

à 32 caisses sur le carré de côté 8, à 25 sur le carré de côté 7. 

 

Au vu de la figure 4, un élève-chercheur admet difficilement que cette solution, localement 

maximale, ne soit pas aussi globalement maximale : on a en effet vraiment l’impression que, 

localement, autour de chaque caisse, l’occupation est maximisée. Le meneur du problème n’a que 

le recours à la question « Pourquoi ne pourrait-on pas en placer 33 (ou 26) ? », conduisant à la 
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preuve d’une impossibilité. Il est alors utile de changer de regard sur l’environnement de chaque 

caisse. Celui-ci était vu jusque-là comme un bloc de 5 cases – on le nomme bloc-croix – 

comportant la case centrale supportant la caisse et les 4 cases en croix de la zone de sécurité. Peut-

on partitionner ce bloc-croix en motifs plus petits – mais plus grands qu’une case – sur chacun 

desquels on soit sûr qu’on ne puisse pas placer plus d’une caisse, et qui permette de paver, 

entièrement (ou presque), le bâtiment ? Une réponse est donnée par la figure 5. 

    

Figure 5 – Partition du bloc-croix en dominos, chacun d’eux ne pouvant contenir plus d’une caisse. 

L’étude des entrepôts carrés 3 × 3 et 2 × 2 aide à adopter cet autre point de vue sur le voisinage 

d’une caisse. Ainsi, sous réserve qu’on puisse paver le bâtiment par k dominos, comme un domino 

ne peut contenir plus d’une caisse, on peut majorer par k le nombre de caisses dans l’entrepôt 

(figure 6). 

  
 

Figure 6 – D’après ce recouvrement par des dominos, on conclut que, sur le carré 8 ×  8, on ne peut 
pas placer plus de 32 caisses, sur le carré 7 ×  7, pas plus de 24 + 1, soit 25 caisses (la case seule 

pouvant être recouverte par une caisse) et, sur l’entrepôt B, pas plus de 10 caisses. 

 

Ce pavage est d’autant plus efficace pour la preuve de l’optimum M que cette valeur de k est égale 

au minorant trouvé par construction d’une solution. En effet, k étant à la fois minorant et majorant 

de M, on en déduit alors que M = k. C’est le cas pour les trois formes d’entrepôts de la figure 6. 

On peut remarquer que cette stratégie par motifs, outre l’obtention d’un majorant du nombre de 

caisses, permet aussi la construction d’une solution localement maximale : il suffit en effet de 

placer une caisse par domino sans que deux cases voisines, de dominos voisins, ne contiennent 

toutes deux une caisse. Elle est donc beaucoup plus efficace que la stratégie gloutonne. 
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Pour le mode d’explosion en carré, la zone de sécurité attachée à une caisse posée sur une case est 

constituée des 8 cases qui l’entourent (figure 7, à gauche). Cette figure donne des solutions 

localement maximales à 16, pour le carré 8 × 8, d’où la minoration de l’optimum par 16 ( M ≥ 16). 

   

Figure 7 – L’optimum cherché, suivant le mode d’explosion en carré (figure de gauche) est supérieur 
à 16. Mais pourquoi ne pourrait-on pas en placer une dix-septième ? 

 

La régularité de la solution de droite (figure 7), outre qu’elle permet la généralisation au carré n × n, 

favorise la détection d’un motif qui se répète (voir figure 8), à savoir le carré 2 × 2. 

    

 

Figure 8 – Il faut regarder autrement le bloc-carré (zone coloriée en bleu et case centrale) pour 
détecter que le carré 2 ×  2 (le motif) ne peut contenir plus d’une caisse. 

 

Le pavage de la figure 8 par 16 motifs permet de conclure que, puisqu’on ne peut pas avoir plus 

d’une caisse par motif, l’optimum M est inférieur (ou égal) à 16. Donc il est finalement égal à 16. 

Il ne va pas de soi de passer du bloc-croix au motif domino ou du bloc-carré au motif carré 2 × 2. 

C’est un passage difficile dans la recherche du problème, que le meneur du problème doit gérer. Il 

doit en effet amener les élèves-chercheurs à casser la représentation naturelle du bloc-croix ou du 

bloc-carré pour arriver à celle des motifs. L’étude des carrés de côtés 2 et 3 peut être une aide. 

Comme nous allons le voir, ces motifs sont plus simples à repérer pour d’autres modes d’explosion, 

comme en ligne-colonne et en diagonales. 
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Explosion en ligne-colonne ou en diagonales 

Etudions d’abord l’explosion en ligne-colonne sur le carré 8 × 8 et l’entrepôt B : suivant ce mode 

d’explosion, la zone de sécurité qui correspond à une case est constituée de la ligne complète et de 

la colonne complète, qui contiennent toutes deux cette case (voir figure 7). 

 
  

Figure 9 – Solutions localement maximales, sur le carré 8 ×  8 
et sur B (explosion ligne-colonne). 

 

Pour le carré 8 × 8, on obtient souvent rapidement la solution constituée des 8 caisses disposées sur 

une  grande diagonale (au centre de la figure 9). Cette solution se construit dès lors qu’on 

commence par placer une caisse dans l’un des coins du carré. Cependant, comme pour le mode 

d’explosion en croix, la régularité de cette solution diagonale, bloque souvent les élèves-

chercheurs, alors persuadés qu’ils ne peuvent ajouter une caisse de plus. C’est l’accès à d’autres 

solutions, moins régulières, (à gauche, sur la figure 9, par exemple) qui amène à douter que 8 soit le 

maximum cherché. Le meneur du problème doit insister : « Peut-être que si on dispose les pièces 

autrement, on pourra mettre une neuvième caisse. Prouvez-moi qu’il est impossible d’en mettre 9, 

quelle que soit la disposition des 8 premières. » Pour cette preuve, le motif pertinent à repérer, sur 

lequel on est sûr d’avoir au maximum une caisse, est soit la ligne, soit la colonne. Pour un entrepôt 

carré, on peut utiliser l’une ou l’autre ; pour le bâtiment B, on choisira la ligne qui amène à une 

majoration plus forte, que la colonne, puisque B comporte 6 lignes et 8 colonnes (figure 10). 

 

  

Figure 10 – Le pavage du carré 8 ×  8 par 8 colonnes et le fait que le nombre de caisses par colonne 
soit inférieur (ou égal) à 1, ces deux arguments amènent à une majoration de l’optimum : M ≤ 8. On 
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aurait pu utiliser les lignes à la place des colonnes pour le carré 8 ×  8, ce qui n’est pas le cas pour B 
(pavé, soit par 8 colonnes, soit par 6 lignes) : l’optimum est inférieur ou égal à 8 et à 6, donc à 6. 

 

Des deux raisonnements, exhibition d’une solution (entraînant une minoration de l’optimum par 

l’entier naturel k) et pavage par motifs (induisant une minoration de cet optimum par ce même k), 

on déduit que l’optimum est k : soit 8 pour le carré 8 × 8 et 6 pour l’entrepôt B. Sur un carré, 

l’appréhension du motif, ligne ou colonne, est plus simple dans ce cas que pour les modes 

d’explosion précédents. Une des difficultés de la preuve réside néanmoins dans le fait qu’on n’ait à 

considérer que les lignes ou bien que les colonnes, « cassant » ainsi le bloc-ligne/colonne. 

 

Concernant l’explosion en diagonales, la zone de sécurité autour d’une caisse est constituée des 

deux diagonales qui contiennent cette case. Comme le montre la figure 9, il est facile de trouver des 

solutions localement maximales, de cardinaux différents, ce qui entretient le doute sur la valeur de 

l’optimum et engage vers une preuve. Les solutions globalement maximales sont proposées 

beaucoup moins rapidement que pour le mode d’explosion en ligne-colonne. 

 
  

Figure 11 – Sur le carré 8 ×  8, avec le mode d’explosion diagonales, 3 solutions localement 
maximales à 8, 9, puis 14 caisses. Donc l’optimum M vérifie : M ≥ 14.  

Et la question : « Pourquoi pas 15 ? ». 

 

Concernant la recherche d’une majoration de l’optimum, le motif à repérer est ici le motif-

diagonale (qui change de longueur dans ce cas, contrairement à tous les autres motifs considérés 

jusque ici). On peut en effet paver le carré 8 × 8 par 15 diagonales, de même direction (figure 12). 

 

Figure 12 – Pavage du carré 8 ×  8 par 
15 diagonales, dont chacune doit 

contenir au plus une caisse. 
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Chacune de ces diagonales ne peut contenir plus d’une caisse. Donc l’optimum M cherché vérifie : 

M ≤ 15. Or la meilleure minoration obtenue précédemment est : M ≥ 14. La différence avec les 

modes d’explosion étudiés ci-dessus est le décalage égal à 1 entre le meilleur majorant et le 

meilleur minorant trouvés. Ne trouvant pas de solution localement maximale à 15 caisses, on peut 

tenter de prouver qu’une telle solution n’existe pas. En effet, si une telle solution existait, chaque 

diagonale du pavage (figure 12) comporterait une caisse, en particulier les deux diagonales-coins 

(figure 13). Ceci est impossible, car, étant sur une même diagonale, elles se détruiraient. 

 

Figure 13 – S’il existait une solution à 15, les deux 
diagonales-coins comporteraient nécessairement 

chacune une caisse. Ces 2 caisses se 
retrouveraient alors sur une même diagonale de 

l’autre direction. 

 

Le cas où M = 15 étant impossible, on a, à la fois, M inférieur et supérieur à 14, donc M = 14. Ainsi 

le traitement de ce mode d’explosion enrichit la panoplie des différents raisonnements mis en 

œuvre dans la recherche de ce problème. 

En conclusion, nous proposons un déroulement possible de l’atelier avec des élèves-chercheurs. 

 

 

CONCLUSION : UNE DESCRIPTION SUCCINTE  

D’UN DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

 

Le déroulement qui est proposé concerne des élèves de collège ou lycée4 (de 12 ans à 16 ans). En 

première séance, le problème est présenté de façon générale (figure 1), l’enrôlement de la classe, 

répartie en groupes, est facilité par la mise à disposition de matériel : plateaux quadrillés en bois et 

jetons (figure 14). Les élèves choisissent un mode d’explosion et construisent des solutions, sur des 

carrés 7 × 7 ou 8 × 8. Ils rédigent, dans le cahier de recherche du groupe, ces premiers résultats.  

La deuxième séance est consacrée à l’étude du mode d’explosion en ligne-colonne, sur ces mêmes 

carrés. Le doute concernant l’optimum devra être entretenu par le meneur du problème, suscité, 

d’abord, par la recherche de différentes configurations localement maximales, ensuite, par celle 

d’une solution à 9 pièces sur le carré 8 × 8 (ou d’une solution à 8 pièces sur le carré 7 × 7). On peut 

                                                 

4 Pour des élèves-chercheurs d’un niveau mathématique plus élevé, on pourrait réduire le nombre de séances, si l’on 
veut traiter les mêmes questions, ou bien aller beaucoup plus loin dans le problème, si l’on souhaite garder le même 
temps de recherche. 

57

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

57



éventuellement aller jusqu’à une généralisation au carré de côté n. Lors de la troisième séance, on 

étudie le mode d’explosion diagonales, sur les carrés 8 × 8 ou 7 × 7. Dans ce cas, le doute est 

important sur la valeur du maximum, car on trouve facilement des solutions localement maximales 

de cardinaux différents (figure 11). Cette incertitude facilite l’engagement dans une preuve. Un 

récapitulatif des divers types de raisonnement mis en œuvre peut être proposé au début de la 

quatrième séance. Celle-ci se poursuit par l’étude du mode d’explosion en carré, puis en croix à la 

cinquième séance. L’idée du pavage par motifs peut être suggérée par l’étude des carrés 2 × 2 ou 

3 × 3, ou encore par la construction d’une solution généralisable au carré n × n. La dernière séance 

est consacrée à la préparation du séminaire. Le cahier de recherche est complété à chaque séance. 

 

 

Figure 14 – Chaque groupe dispose d’un plateau carré en bois et de jetons. 
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MOTS-CLÉS : JEU DE NIM – RAISONNEMENT RÉTROGRADE – SYSTÈME BINAIRE – 

JEU DE WYTHOFF – RÉCURSIVITÉ – NOMBRE D’OR – MORPION – DÉNOMBREMENT – 

ARBRE DE JEU – THÉORIE DES GRAPHES 

 

 

 

RÉSUMÉ : Après une brève présentation des jeux combinatoires et en quoi consiste leur théorie, 

l’atelier a été découpé en trois séances d’environ 20 minutes chacune. La première permettait 

d’aborder le système binaire et le raisonnement rétrograde via le jeu de Nim de Bouton. La 

deuxième introduisait la récursivité et l’utilisation du nombre d’or via le jeu du Wythoff’s Queen. 

Et enfin, la troisième travaillait le dénombrement, la représentation par un arbre et par un graphe 

des jeux tels le Morpion, les Échecs ou le jeu des bâtonnets.  

 

 

ABSTRACT: After a short introduction to combinatorial games and their theory, the worshop was 

divided into three sessions of 20 minutes each. The first one was centered on Bouton’s Nim game 

and its resolution based on backward induction and binary sytem. The second introduced recursive 

pattern and the Golden Ratio use through the Wythoff’s Queen game. Finally, the third one worked 

on counting possibilities, representation with a tree or a graph of games such that Tic-Tac-Toe, 

Chess or the sticks game. 
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Sont ici présentés les protocoles des trois parties de l’atelier tels qu’ils ont été proposés aux 

participants. 

 

 

LE JEU DE NIM DE CHARLES L. BOUTON 

 
A) Le jeu 

1) Disposez les allumettes comme sur la Figure 1 : 

 

2) Désignez un joueur A et un joueur B qui à tour de rôle choisiront 

de retirer une, deux,… ou toutes les allumettes mais dans un seul 

paquet. (A et B ne sont pas obligés de prendre dans le même 

paquet). 

3) Le jeu se déroule jusqu’à ce que tous les tas soient vides. 

4) Le joueur qui prend la (ou les) dernière(s) allumette(s) remporte 

la partie. 

 A vous de jouer ! (Au moins 4-5 parties) 

  
Figure 1 

 

B) Déductions 

1) Repérez au fil des parties les configurations d’allumettes qui, une fois que vous avez joué, vous 

ont mis dans une situation avantageuse et vous ont permis de gagner. Avez-vous trouvé les Figures 

2 et 3 ? Pensez-vous que c’est encore valable pour la Figure 4 ? 

Figure 2 Figure 3 Figure 4 

 

Et pour la configuration (n-n) ? (n étant un nombre quelconque d’allumettes) 

Remarque : Les positions précédentes sont appelées par Charles L. Bouton des safe combinations. 

Nous les noteront SC. 

2) Remarquez que si à chaque coup je laisse une SC à mon adversaire, il est impossible pour lui de 

remporter la partie. Remarquez également que si je laisse une SC à mon adversaire, il ne peut, lui, 

m’en laisser une. Bouton énonce ces propriétés sous la forme de deux théorèmes : 
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Théorème I : Si le joueur A laisse une safe combination sur la table, B ne peut laisser une safe 

combination après avoir joué. 

Théorème II : Si A laisse une safe combination sur la table, et que B diminue une des piles, A 

pourra toujours diminuer une des deux autres piles et laisser une safe combination. 

 

C) Résolution complète 

Donnée par Bouton, elle permet de déterminer la nature de toutes les positions de jeu : SC ou non. 

1) Ecrire chacun des tas dans le système binaire (une annexe : qu’est-ce-que le système binaire ? 

était fournie). On obtient :   7 = 1 1 1  5 = 1 0 1  3 = 0 1 1 

2) On somme chaque colonne sans tenir compte des retenues, et en utilisant le fait que 1+1=0. On 

dit qu’on fait la Nim-somme.  7 = 1 1 1 

5 = 1 0 1 

3 = 0 1 1 

      0 0 1 

3) Si les sommes de toutes les colonnes sont égales à 0, la position est une SC. Sinon, ce n’en est 

pas une. On constate ici que (7-5-3) n’est pas une SC. Question : Que faire pour transformer (7-5-3) 

en une SC ? 

4) Appliquez cette règle pour déterminer la nature des configurations suivantes : 

a) (8-4-5-2)     b) (9-8-1) 

 

 

LE JEU DU WYTHOFF’S QUEEN 

 
A) Le jeu 

1) Disposez la reine (représentée par le jeton) sur une case 

quelconque du plateau quadrillé. 

2) Désignez un joueur X et un joueur Y qui, à tour de rôle, 

déplaceront la reine d’autant de cases voulues mais seulement 

vers la gauche ou vers le bas ou en diagonal, comme le 

montre la Figure 5. 

3) Le but est d’amener la reine sur la case (0,0) tout en bas à 

gauche du plateau. Le joueur qui y parvient remporte la 

partie. 

  A vous de jouer ! (Au moins 4-5 parties) 

 
Figure 5 
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B) Déductions 

1) Repérez au fil des parties les coordonnées des positions qu’il faut absolument éviter si vous ne 

voulez pas laisser votre adversaire gagner. (On prendra en 1re coordonnée A, la position à 

l’horizontale et en 2e coordonnée B, la position à la verticale). 

Avez-vous trouvé la Figure 6 ? (représentées 

en bleu, en rouge est représentée la position 

finale) 

 
Figure 6 

Que pouvez-vous déduire concernant les deux 

nouvelles positions rouges sur la Figure 7 ? 

 

 
Figure 7 

2) Les deux nouvelles positions rouges sur la Figure 7 sont donc celles qui vous mettent en sûreté, 

on les appelle des safe combinations, notées SC. Quoi que joue votre adversaire, elles vous 

permettent d’atteindre la case finale et de gagner la partie.  

3) Réitérez le procédé et tentez de trouver d’autres SC afin de 

remplir le tableau de la Figure 8.  

(n désigne le rang de la SC par rapport à la position finale (0,0). 

On remplira le tableau de sorte que A soit inférieur à B. Par 

symétrie, on considère les positions (1,2) et (2,1) comme 

identiques, donc n’apparaît que (1,2) dans le tableau.) 

 

Figure 8 

 
C) La résolution 

Vous devez obtenir le tableau suivant (Figure 9) grâce au raisonnement mené sur la Figure 10 : 

 
Figure 9 

 
Figure 10 

On remarque les choses suivantes : 

- la coordonnée B se trouve en additionnant à la coordonnée A la valeur du rang. Ex : au rang 3, la 

coordonnée B vaut 7 = 4 + 3. 
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- la coordonnée A d’un rang correspond au plus petit nombre qui n’apparaît pas dans les 

coordonnées des rangs précédents. Ex : la coordonnée A au rang 3 est égale à 4, et 4 est le plus 

petit entier qui n’apparaît pas dans la liste {0,1,2,3,5}. 

 On peut alors définir les prochaines coordonnées des SC grâce aux précédentes par récursivité. 

Déterminez de cette façon les coordonnées de la SC au rang 10. 

 
**D) Pour aller plus loin : résolution avec le nombre d’or   

Le nombre d’or est  , un nombre irrationnel, solution positive parmi les deux solutions 

de l’équation 

€ 

Φ2 −Φ−1 = 0. Approximativement, . 

 

La fonction partie entière est . Ex :  ,  et 

€ 

−2,7⎣ ⎦ = −3. 

Wythoff (mathématicien hollandais) a montré que les coordonnées des SC au rang n se généraient 

grâce aux formules suivantes :  pour la coordonnée A et  pour la coordonnée B. 

 

On retrouve à la Figure 11 le tableau de la Figure 9 mais on peut déterminer cette fois-ci les 

coordonnées d’un SC sans avoir à calculer les précédentes. Il suffit de remplacer n par sa valeur. 

C’est tout l’intérêt des formules !!  

Retrouvez alors les coordonnées de la SC au rang 10. 

 
Figure 11 

 

 

JEUX DES BÂTONNETS, MORPION, ÉCHECS 

 

Partie 1 : Morpion, Echecs (7 minutes) 

1) Essayez de représenter les diverses positions d’une partie de Morpion. La grille vide de la 

Figure 12 représente la position de jeu initiale. La 1re rangée de flèches représente les diverses 

possibilités pour le premier joueur pour placer sa croix, la 2e celles pour le deuxième joueur pour 

placer son rond. Voici le début : 
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Figure 12 

Combien y a-t-il de possibilités pour le premier joueur A pour placer sa croix ? 

Combien y a-t-il de possibilités pour le second joueur B pour placer son rond ? 

Puis à nouveau, combien y a-t-il de possibilités pour le joueur A pour placer sa seconde croix ? 

Puis à nouveau, combien y a-t-il de possibilités pour le joueur B pour placer son second rond ? 

Donc combien y a-t-il de possibilités de jeu en tout ? 

 

Remarque :  

9×8×7×6×5×4×3×2×1 s’écrit aussi 9! et se lit « neuf factorielle ». Par convention, 0! = 1. 

La représentation ci-dessus est sous la forme d’un arbre. Chaque position est un nœud, et les nœuds 

sont reliés entre eux par des branches. D’un nœud père émanent plusieurs possibilités qui sont les 

nœuds fils. Cette représentation est très courante dans la théorie des jeux combinatoires car très 

visuelle. 

2) Essayez de faire la même chose pour le jeu d’échecs (arbre + nombre de configurations).  

Constatez rapidement que l’arbre est immense (et même impossible à réaliser sur une feuille de 

papier) et que les calculs deviennent astronomiques !! 

 
Partie 2 : Le jeu des bâtonnets (13 minutes) 

A) Le jeu 

On dispose de 12 bâtonnets alignés sur une table. Deux joueurs, à tour de rôle, peuvent retirer un, 

deux ou trois bâtonnets. Celui qui prend le dernier bâtonnet perd.  

On dit que c’est la version misère du jeu. (La version normale c’est quand celui qui joue le dernier 

coup gagne.) 

  A vous de jouer ! (Au moins 2-3 parties) 
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B) Représentation 

On peut représenter ce jeu – et beaucoup d’autres – par 

un graphe. Les positions sont réprésentées par les 

sommets du graphe. Les relations entre les positions 

sont représentées par les arêtes du graphe. Comme dans 

le jeu on ne peut pas revenir en arrière, les arêtes ont un 

sens (elles sont fléchées), on dit que le graphe est 

orienté. 

1) Essayez de représenter le jeu des bâtonnets sous la 

forme d’un graphe comme sur la Figure 13. 

2) Quelles sont les positions qui vous permettent de 

gagner ? Ces positions sont appelées des safe 

combinations, notées SC. Coloriez-les comme sur la 

Figure 14. 

Que remarquez-vous ? 

 

Ces sommets ont pour propriétés absorbance 

(n’importe quel autre sommet est relié à l’un d’eux) et 

stabilité (ce sont les seuls sommets qui ne sont pas 

reliés entre eux). Ces propriétés sont caractéristiques 

des éléments du noyau d’un graphe. Le noyau 

représente ainsi les positions SC qu’il faut atteindre 

pour gagner. 

 
Figure 13 

 
Figure 14 
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MOTS-CLÉS : JEUX VIDEO – APPRENTISSAGE ELLIPTIQUE 

 

 

 

RÉSUMÉ : Les jeux vidéo d’arcade présentent un paradoxe en termes d’apprentissage. D’un côté, 

ils doivent s’apprendre rapidement, pour ne pas intimider le débutant. De l’autre, ils doivent se 

maîtriser lentement, pour que le joueur continue à jouer et donc à payer. Ma recherche de doctorat 

s’intéresse à l’apprentissage dans les jeux vidéo. Elle propose d’expliquer comment les jeux 

d’arcade peuvent « s’apprendre en une minute et se maîtriser en une vie » (Kunkel, 2003) à travers 

le concept d’apprentissage elliptique. 

 

 

ABSTRACT: Arcade video games present a paradox in terms of learning. On the one hand, they 

have to be fast to learn, in order not to intimidate a beginner. On the other hand, they have to be 

long to master, so that the players keep playing and paying. My doctoral research adresses learning 

in video games. It proposes to explain how arcade games can take « a minute to learn and a lifetime 

to master » (Kunkel, 2003) through the concept of elliptical learning. 
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INTRODUCTION 

 

Ma thèse de doctorat se situe dans la continuité de game studies et plus particulièrement du digital 

game-based learning (DGBL). Les game studies constituent un champ interdisciplinaire consacré à 

l’étude du jeu et en particulier du jeu vidéo. Les particularités du jeu vidéo, par rapport aux autres 

médias, donnent une place particulière à la pratique. La plupart des chercheurs du domaine sont des 

joueurs. Des travaux issus de professionnels du jeu vidéo contribuent à la réflexion au sein de ce 

champ. Pour Rueff (2008), les problématiques des game studies se répartissent en trois catégories. 

La première rassemble les problématiques des sciences humaines, la seconde concerne les écrits 

orientés vers la conception de jeux et la troisième intègre les études narratologiques et 

ludologiques. Je m’intéresse à l’articulation entre apprentissage et jeu vidéo, cette dernière 

appartient à la première catégorie de problématiques, plus particulièrement les effets des jeux vidéo 

sur les joueurs. 

 

 

REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Au sein de la recherche sur le jeu vidéo et l’apprentissage, je me concentre sur l’articulation entre le 

serious gaming et le digital game-based learning (DGBL). Le premier se caractérise par l’objectif 

et plus particulièrement par un objectif différent du seul divertissement. Mais cet objectif peut 

concerner l’enseignement, l’apprentissage, la communication ou l’information (Alvarez, Djaouti, & 

Rampnoux, 2011). En ce qui concerne le DGBL, je reviens à la conception de Prensky. Pour cet 

auteur, il repose sur deux prémisses : les apprenants ont changé de manière fondamentale et les jeux 

vidéo peuvent offrir un nouveau moyen de motiver les étudiants à apprendre (Prensky, 2005). 

D’emblée, cela place le DGBL dans un objectif éducatif. Cet objectif diffère d’un simple objectif 

de divertissement et peut être un des objectifs possibles du serious game. Il est possible d’avancer 

que le serious game et le DGBL se croisent au niveau des jeux vidéo utilisés pour l’éducation. Il 

peut s’agir de jeux créés de toutes pièces dans cet objectif ou de jeux commerciaux détournés. Le 

DGBL pourrait être considéré comme un sous-ensemble du serious gaming. 

 

Cependant, un aspect du DGBL sort du cadre du serious game. Le DGBL ne se contente pas 

d’affirmer que les jeux vidéo peuvent être utilisés pour l’éducation et l’apprentissage. Il avance 

également qu’un apprentissage a lieu au cours de l’utilisation à vocation ludique d’un jeu 

uniquement prévu pour le divertissement. Prensky (2005, p. 104) considère qu’un apprentissage a 

toujours lieu lorsque que quelqu’un joue. Selon Van Eck (2006), les partisans du DGBL partagent 
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une conviction commune sur l’efficacité du jeu vidéo pour l’apprentissage. Cette conviction fonde 

l’utilisation des jeux vidéo pour l’éducation et se base notamment sur les travaux de Gee (2003) qui 

avance que les bons jeux vidéo commerciaux utilisent de bons principes d’apprentissage. Ainsi, la 

conviction sur l’efficacité des jeux vidéo pour l’apprentissage repose sur la compréhension de leur 

apprentissage dans une situation ludique. 

 

 

LE CAS DES JEUX VIDEO D’ARCADE 

 

Dans ce contexte, les jeux vidéo d’arcade représentent un cas particulier en termes d’apprentissage. 

Ces derniers sont à l’origine joués sur des machines à pièces installées dans des lieux publics. D’un 

côté, ils doivent s’apprendre ou du moins être compris rapidement, pour ne pas intimider le 

débutant. En effet, ce dernier aura peu de chances de glisser une pièce pour essayer un jeu auquel il 

ne comprend rien. De l’autre, ils doivent se maîtriser lentement, pour que le joueur continue à jouer. 

Si le joueur maîtrise le jeu trop rapidement, il pourrait s’en désintéresser et le jeu ne rapportera plus 

d’argent. Les jeux d’arcade correspondent à la définition des « grands jeux vidéo » qui doivent 

« s’apprendre en une minute et se maîtriser en une vie » (Kunkel, 2003). Dans ma recherche de 

doctorat, j’étudie l’apprentissage à travers les affordances de Gibson (1979) appliquées à des 

données de différentes natures.  

Les affordances correspondent aux possibilités d’action offertes par la rencontre des propriétés d’un 

environnement et les capacités d’un sujet. Elles sont utilisées par Linderoth (2010) pour étudier 

l’apprentissage des jeux vidéo. Pour l’auteur, apprendre revient à apprendre à percevoir et à 

actualiser de nouvelles affordances. En étudiant les propriétés des jeux vidéo, l’auteur met en avant 

les capacités, et donc les apprentissages, qu’ils exigent ou n’exigent pas de la part du joueur. Les 

données proviennent de trois sources différentes apportant chacune leurs avantages et leurs limites : 

Des entretiens passés auprès de joueurs expérimentés sur des jeux à progression longue incluant des 

« grands jeux vidéo » 

Des données documentaires issues de joueurs et de professionnels du jeu vidéo (sites internet, 

vidéos, articles…) 

Un journal de recherche tenu pendant un entraînement de six mois pour devenir joueur de haut 

niveau sur le jeu vidéo d’arcade Alien vs. Predator 
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LA PLACE DE L’ERREUR 

 

Les trois types de données ont permis de mettre en avant un ensemble de possibilités d’erreur dans 

l’apprentissage d’un jeu vidéo, parmi lesquelles les possibilités de : 

• Jouer sans connaître les règles : un jeu vidéo applique automatiquement ses règles de 

fonctionnement et peut les cacher au joueur. Ce dernier n’a pas besoin de les connaître pour 

jouer. 

• Réussir sans comprendre : un joueur peut réussir une épreuve sans comprendre comment il y est 

parvenu ou sur quelles règles s’appuie la solution qu’il a utilisée. Il peut notamment réussir par 

hasard ou suivre une solution trouvée sur internet sans la comprendre. 

• Se limiter à une solution : un joueur peut trouver une solution pour arriver à un résultat et ne pas 

envisager d’autres possibilités alors que le jeu propose plusieurs manières de réussir une 

épreuve. Chacune solution peut exiger des capacités et des connaissances différentes, plus ou 

moins pointues. 

A ces possibilités, s’ajoute le fonctionnement de l’activité ludique. En dehors de la compétition ou 

d’une pratique professionnelle, le cadre secondaire qui régit l’activité de jeu dépend uniquement de 

la décision du joueur (Brougère, 2005). Ainsi, le joueur, lorsqu’il joue seul, définit lui-même ses 

objectifs. En l’absence d’un détenteur de la connaissance sur le jeu vidéo, comme un pair plus 

expérimenté ou le concepteur, le joueur est seul juge de sa propre compréhension et de ses 

capacités. C’est lui qui estime si son niveau est suffisant ou non. De même, le joueur décide du 

moment où il considère qu’il a compris un mécanisme ou une épreuve. Or il arrive régulièrement 

que le joueur pense avoir compris alors que ce n’est pas le cas. Cela diffère d’un abandon ou d’une 

absence de compréhension. Le joueur se trompe, mais pense avoir compris. Il a réalisé un 

apprentissage incomplet ou erroné. Mais cela n’entrave pas sa pratique ou sa réussite pour autant, 

car il peut réussir tout en se trompant.  

Pour qualifier ce phénomène, j’ai choisi de reprendre un concept de « closure » que je traduis en 

français par « complétion ». La complétion correspond  au « phénomène qui consiste à n’observer 

que des fragments mais à comprendre une totalité » (McCloud, 1993, p. 63). La complétion 

correspondrait au fait de compléter un phénomène ainsi qu’au sentiment que ce phénomène a été 

compris. La complétion pourrait être accompagnée du fait d’éluder une partie du phénomène 

considéré. En ignorant une partie du fonctionnement d’un jeu vidéo tout en croyant l’avoir compris, 

le joueur réaliserait une « complétion elliptique » (Hock-Koon, 2012b). Réaliser son erreur peut 

conduire un jouer à rompre une complétion elliptique. Il pourra alors chercher à améliorer sa 

compréhension du jeu en question. 
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Les complétions elliptiques arrivent à tous les joueurs, il est quasiment impossible de tout 

comprendre du premier coup. Toutefois, la différence entre les joueurs qui progressent et ceux qui 

ne progressent pas se situe dans la rupture de cette complétion elliptique. Mais cette rupture ne 

mène pas nécessairement à une compréhension correcte. Mon propre entraînement a mis en avant 

un phénomène d’apprentissage par « approximations successives » (Freeman, 2001). Il ne s’agissait 

pas d’accumulation de connaissances mais d’une correction progressive de ma compréhension 

d’Alien vs. Predator. A l’échelle d’un mécanisme donné, cette correction peut complètement 

changer la perception que le joueur aura de ce mécanisme. Ainsi, mon apprentissage du 

fonctionnement du tir dans Alien vs. Predator s’est découpé en plusieurs niveaux de 

compréhension. Au niveau de compréhension la plus basique, ce pistolet semble être peu efficace. 

A chaque approfondissement de sa compréhension et de sa maîtrise, cette arme apparaît comme de 

plus en plus performante. Je suis actuellement convaincu qu’il s’agit d’une des armes les plus 

efficaces de ce jeu (Hock-Koon, 2012a). Cette évolution de la compréhension d’un jeu pourrait 

expliquer l’apprentissage paradoxal des grands jeux. 

 

 

L’APPRENTISSAGE ELLIPTIQUE 

 

Nous pourrions résumer de la façon suivante la progression du joueur : 

La première complétion elliptique : à la première partie, le joueur construit une compréhension du 

jeu. A moins que le jeu ne soit extrêmement simple, le joueur ignorera certains éléments en 

réalisant une ellipse. A ce stade, le joueur pense avoir compris le jeu. 

La rupture de la complétion elliptique : pendant un délai variable, le joueur conserve sa 

compréhension partielle. Puis un événement vient rompre la complétion du joueur. Cette rupture 

peut être de différentes natures, elle indique au joueur qu’il peut mieux comprendre le jeu. Il peut 

alors choisir d’en rester là ou chercher à se corriger. 

La nouvelle complétion elliptique : en construisant une nouvelle compréhension, le joueur réalise 

une nouvelle complétion, qui pourra être également elliptique. Un nouvel événement pourra venir 

rompre cette complétion en sortant du nouveau cadre appliqué au jeu. 

Il n’est pas possible de prédire à l’avance le nombre de cycles qu’un joueur effectuera. D’un côté, il 

peut décider à tout moment de ne pas aller plus loin dans la compréhension du jeu, de l’autre, on ne 

peut pas prédire ce qui peut être découvert avant la découverte effective. J’ai proposé le concept d’ 

« apprentissage elliptique » (Hock-Koon, 2012a) pour désigner cet apprentissage en plusieurs 

étapes, chacune basée sur une compréhension partielle d’un jeu vidéo. En suivant le principe de 

l’apprentissage elliptique, un grand jeu ne s’apprend pas en une minute pour se maîtriser en une vie. 
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Il faut une minute au joueur pour maîtriser ce qu’il perçoit du jeu au premier abord. Il effectue une 

première complétion elliptique et croit qu’il comprend le jeu alors que ce n’est pas le cas. Et il lui 

faut effectivement des années pour découvrir et maîtriser toutes les possibilités que le jeu peut 

offrir. Le joueur réalise cet apprentissage à travers une succession de ruptures de complétions 

elliptiques et de nouvelles complétions elliptiques. Je précise qu’il est impossible, à priori, de 

prouver qu’une complétion est non-elliptique, car on ne peut jamais être certain de ne pas se 

tromper au sujet d’un jeu vidéo. 
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RÉSUMÉ : Ces dernières années, des scientifiques en biochimie et en biologie sont arrivés à des 

résultats inespérés grâce à… des internautes férus de jeux en ligne ! Une habile reformulation d’un 

problème scientifique (ludification), et sa mise en situation par l’intermédiaire d’un jeu interactif en 

ligne permettent à tous d’apporter une éventuelle contribution à la science, tout en s’amusant. 

L’idée générale est de mobiliser l’intelligence humaine qui, une fois mise en commun et bien 

coordonnée (crowdsourcing), produit des résultats supérieurs aux algorithmes spécialisés.  

 

 

 

ABSTRACT: In recent years, some biology and biochemistry scientists have reached amazing 

results thanks to…internet users who are very keen on online games! A clever rewording of a 

scientific issue (gamification), and its role-playing through an interactive online game enable 

everyone to contribute to science while having fun. The general idea is to call upon the resources of 

human intelligence, which, since they are put in common and well coordinated (crowdsourcing), 

give better results than specialized algorithms. 
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INTRODUCTION 

 

Le crowdsourcing est un terme relativement récent. Il est né en juin 2006 sous la plume de Jeff 

Howe qui en donne la définition suivante sur son blog (http://www.crowdsourcing.com/) : 

« Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually 

an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an 

open call. » Le terme n’a, à ma connaissance, pas encore d’équivalent français mais il pourrait se 

traduire par « externalisation vers la foule » ou encore « distribution à grande échelle » en ce sens 

où une tâche, initialement effectuée par un agent unique, est sous-traitée par un groupe de 

personnes. Cette idée n’est pas nouvelle, et il ne faut pas croire que c’est internet qui a inventé le 

crowdsourcing, il a juste permis de développer le concept et de le rendre plus efficace. En 2011, 

Thomas Stuart (http://www.crowdsourcing.org/document/9-examples-of-crowdsourcing-before-

crowdsourcing-existed/6604) constate que le crowdsourcing est devenu phénomène de mode, tout 

le monde l’utilise : Microsoft pour travailler sur le nouvel aspect de Windows 8, ou encore l’Islande 

pour élaborer sa nouvelle constitution. Il donne ensuite quelques exemples de crowdsourcing avant 

que le terme n’existe et avant l’arrivée massive d’internet dans nos sociétés : 

- le Longitude Act (Longitude Prize en anglais) est un appel à projet, lancé au grand public en 1714 

par le gouvernement britannique, d’une valeur de 20 000 livres pour la création d’un outil capable 

de mesurer la longitude des bateaux en pleine mer.  

- le dictionnaire anglais d’Oxford, The Oxford English Dictionary, fut élaboré au milieu du 19ème 

siècle à la British Library suite à un appel à projet lancé par le poète et doyen de Westminster 

Richard Chenevix Trench. Considérant qu’un dictionnaire se doit d’illustrer les nuances et les 

divers emplois des mots au cours du temps, il propose à plus de 800 collaborateurs bénévoles de 

reporter sur des fiches toute citation illustrant le sens ou l’emploi d’un mot. Le dernier fascicule 

paraît en 1928, le dictionnaire comprend alors 12 volumes illustrés de 1 827 306 citations !   

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary#cite_ref-1) 

- la margarine est mise au point en 1869 en France par le chimiste et pharmacien Hippolyte Mège-

Mouriès qui découvre l’oléo-margarine. Cette découverte est la réponse à un concours organisé par 

Napoléon III pour la recherche d’un substitut au beurre, devenu trop cher et qui se conservait mal 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Margarine). 

Ces divers exemples (et il y en a bien d’autres) montrent que l’idée de mettre la foule à contribution 

et d’ouvrir l’espace de la recherche à un plus large public permet d’obtenir des résultats 

satisfaisants en un temps relativement restreint. Ce phénomène s’observe également dans le cadre 

plus restreint d’une communauté scientifique, notamment après la première guerre mondiale. C’est 

ce que remarque James Surowiecki dans son ouvrage The Wisdom of Crowds, paru en 2005 : 

« Avant la première guerre mondiale, la collaboration entre scientifiques était relativement rare. 
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Mais cela a commencé à changer dans les décennies qui ont précédé la seconde guerre mondiale, 

et dans les années après-guerre des groupes de travail ainsi que des projets de groupe ont 

rapidement proliféré. Les chercheurs, et en particuliers les chercheurs expérimentaux, travaillent 

systématiquement en groupe, et il n’est plus anormal de voir des articles scientifiques co-écrits par 

dix ou vingt personnes. » Il donne pour exemple la découverte, en 1994, d’une particule élémentaire 

de la physique des particules, le ‘quark top’, dont le mérite revient à 450 physiciens. Il faut bien 

noter que ce genre de collaborations ne se fait qu’entre chercheurs ‘professionnels’ et qu’aucune 

ouverture à un public plus ‘amateur’ n’est envisagée. Ce n’est pas le cas des GWAP, signifiant 

Games With A Purpose (littéralement « jeux avec un objectif ») dont nous allons à présent nous 

intéresser. 

 

 

LES GWAP 

 

La création et le développement des GWAP ont été motivés par le constat suivant (von Ahn) : 

chaque année dans le monde, des personnes passent un temps considérable à jouer sur ordinateur, 

que ça soit en ligne ou non. Et si tout ce temps et cette énergie pouvaient être concentrés sur un 

travail utile ? Et si les personnes jouant sur ordinateur pouvaient simultanément résoudre des 

problèmes à grande échelle, et ce, sans même en être conscients ? En effet, malgré les avancées 

considérables faites en informatique aussi bien au niveau technique qu’algorithmique, il y a des 

modes de fonctionnement de la pensée humaine que les machines ne possèdent encore pas (alors 

qu’à nous, humains, ils nous semblent basiques). C’est le cas, par exemple, de la reconnaissance 

visuelle de figures ou de la perception de paysages ou de lieux. Luis von Ahn pense que si on 

considère le cerveau humain comme un processeur dans un système distribué, chaque cerveau serait 

en mesure d’accomplir une petite partie d’une tâche plus conséquente. En revanche, contrairement 

aux processeurs, l’homme a besoin de développer de l’intérêt pour un problème avant de 

s’impliquer dans une tâche collective qui va tenter de le résoudre. C’est pourquoi les jeux en ligne 

sont une méthode séduisante pour encourager les personnes à prendre part au processus. Ils 

permettent d’utiliser la puissance du cerveau humain pour résoudre des problèmes ouverts, 

remplaçant les processeurs à base de silicium par des hommes qui interagissent sur internet à 

travers leurs ordinateurs personnels. On pourrait alors parler de « human computing ». 

Les GWAP couvrent un vaste champ d’applications dans divers domaines et Pawel Lupkowski 

donne une classification en deux groupes. D’un côté les « AI motivated games », conçus pour aider 

à la résolution de problèmes IA-complets, c’est-à-dire dont la résolution équivaut à la création 

d’une véritable intelligence artificielle. De l’autre, les « Scientific discovery games », conçus pour 

aider le traitement d’un grand nombre de données obtenues par des recherches scientifiques. Dans 
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ces jeux, la principale tâche des joueurs consiste à analyser intelligemment les données ou les 

classifier. Généralement, le premier groupe est plus vaste que le second mais il n’ a pas de stricte 

appartenance à un groupe ou à un autre, certains jeux peuvent appartenir aux deux.  

Notre intérêt va à présent se porter sur les jeux du deuxième groupe, les « Scientific discovery 

games », dont le terme aurait été donné par Seth Cooper et ses collaborateurs à propos de Foldit, jeu 

que nous allons présenter plus en détails. 

 

FOLDIT 

La première étape avant toute mise en place d’un scientific discovery game ou même d’un GWAP 

en général est ce qu’on appelle la gamification (en français on commence à trouver le terme de 

ludification). Ce mot a été inventé par Nick Pelling en 2002 mais n’est devenu populaire qu’à partir 

de 2010 (cf. Marczewski). La gamification consiste à reformuler un problème en s’appuyant sur la 

prédisposition humaine au jeu. C’est un transfert des mécanismes de jeu dans d’autres domaines 

tels que les sites web, les situations d’apprentissage, les situations de travail ou les réseaux sociaux. 

Elle cherche essentiellement à simplifier le problème pour le rendre accessible à un public de non-

initiés et à le mettre sous une forme qui rend la recherche de la solution interactive et amusante. La 

gamification encourage la communication et les échanges entre les joueurs dont l’intérêt pour le jeu 

est accru par des compétitions ou des tournois. Le temps de jeu est ainsi plus long et les joueurs 

mobilisent une énergie et une ingéniosité pour surpasser les meilleurs résultats. 

Foldit a été conçu dans le but d’aider à la résolution de certains problèmes dans le domaine de la 

biologie notamment ce qui concerne la structure des protéines. Chaque protéine commence sous la 

forme d’une chaine linéaire d’acides aminés dont les caractéristiques chimiques (hydrophilie, 

hydrophobie, …) interagissent et conduisent la protéine à adopter une structure tridimensionnelle 

bien définie : la protéine repliée. De nombreuses maladies résultent d’une accumulation de 

protéines mal repliées. Le mécanisme de repliement n’est pas encore bien compris, notamment 

l’ordre dans lequel les parties de la chaine d’acides aminés se replient 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Repliement_de_prot%C3%A9ine). La connaissance du repliement 

des protéines est essentielle pour comprendre ses parties actives et les interactions qui vont s’établir 

avec d’autres molécules.  

En 2008, le département de biochimie de l’université de Washington, conjointement avec le Center 

for Game Science, a donc développé un jeu en ligne, Foldit (http://fold.it/portal/), qui propose des 

énigmes de repliement de protéines. Une molécule en trois dimensions est dessinée à l’écran (Fig. 

1) et le joueur peut la faire tourner, en examiner des parties de près et en manipuler les composantes 

(saisir un élément, le déplacer, secouer le squelette, disposer des élastiques, …). L’objectif est de 

replier la molécule en minimisant le niveau d’énergie afin d’améliorer le meilleur repliement 

connu. Un cahier de recettes est à disposition qui donne des successions d’actions dont l’exécution 
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s’est révélée efficace dans des configurations similaires. Les joueurs de Foldit peuvent non 

seulement prédire les possibles repliements des protéines, mais aussi en concevoir de toutes 

nouvelles. Chaque contribution est enregistrée dans une gigantesque base de données, à partir 

desquelles les chercheurs peuvent comprendre comment fonctionne une protéine donnée, comment 

traiter une protéine par des médicaments, ou encore comment utiliser une protéine nouvellement 

conçue. Une caractéristique importante de Foldit réside dans le fait que les joueurs n’ont pas besoin 

d’être experts en biologie pour y jouer. Des explications, notamment sur l’importance des 

problèmes auxquels les joueurs sont sur le point de s’atteler, sont fournies sur la page d’accueil du 

site. L’accès au jeu requiert un simple téléchargement qui permet ensuite de jouer en ligne (les 

résultats sont enregistrés automatiquement) ou hors-ligne (sorte d’entrainement), et de constituer 

des équipes dont les membres peuvent communiquer entre eux.   

 

 
Fig. 1. Capture d’écran de Foldit illustrant les outils et la représentation de la protéine. 

Pour développer Foldit, les concepteurs du jeu ont misé sur la capacité intellectuelle propre à 

l’homme de s’orienter dans l’espace. Selon Seth Cooper et ses collaborateurs, les gens possèdent 

des facultés naturelles de raisonnement spatial que les ordinateurs n’ont pas encore et qu’il faut 

alors mettre à profit. Ils expliquent que pour rendre le jeu plus abordable, la plupart des termes 

techniques ont été remplacés par des termes du langage courant. Pour encourager les joueurs non-

initiés, il a été essentiel d’introduire certains concepts de biologie moléculaire à travers des niveaux 
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préliminaires qui permettent de se familiariser avec les outils et les stratégies de Foldit. En 2010, 

après deux années de mise en ligne de Foldit, Seth Cooper et ses collaborateurs constatent que 

l’humain emploie une plus grande diversité de méthodes d’exploration que les ordinateurs et qu’au 

sein d’une équipe il y a souvent une division du travail entre les membres. Cela a permis de révéler 

d’extraordinaires mécanismes de pensée et des méthodologies uniquement développés pendant des 

parties de Foldit et qui n’avaient encore jamais été explorés. Seth Cooper et ses collaborateurs 

insistent sur leur volonté de toucher un public très diversifié en gardant une pertinence scientifique 

dans les résultats obtenus grâce au jeu. Une enquête sur les joueurs a révélé, au delà du facteur 

motivant de contribuer à la recherche scientifique, que Foldit attire également des joueurs intéressés 

par la réussite à travers la compétition, par l’interaction sociale qui se crée à travers les messageries 

instantanées et par l’immersion au sein du jeu à travers la forme des protéines. 

 

PHYLO 

La comparaison des génomes de différentes espèces est une des techniques les plus puissantes et 

importantes en biologie moléculaire. Elle permet de déchiffrer notre ADN et d’identifier de 

nouveaux gènes. Cette comparaison passe par des alignements de séquences d’acides aminés pour 

en identifier les zones de concordance. Les séquences alignées correspondent à des molécules 

remplissant des fonctions similaires, et s’il y a des similitudes présentes chez différentes espèces, 

on peut alors supposer qu’elles ont un ancêtre commun, les divergences correspondant à des 

mutations. L’alignement permet également d’identifier les sites fonctionnels qui correspondent aux 

régions les plus conservées et de prédire la structure d’une protéine. Il est donc essentiel pour 

déterminer la fonction des protéines et pour la phylogénie. C’est un problème dont les premières 

formulations remontent au début des années 1970.  

Phylo (http://phylo.cs.mcgill.ca/beta#!/EN/play) est une structure de jeu utilisant des techniques de 

crowdsourcing pour résoudre des problèmes d’alignements de séquences multiples. Elle a été 

lancée en novembre 2010 par le centre de bio-informatique de l’Université de McGill à Montréal, et 

couvre des alignements de séquences de 44 espèces vertébrées différentes. Tout comme Foldit, 

Phylo ne requiert aucune connaissance préalable en biologie et les concepteurs (Kawrykow et ses 

collaborateurs) ont volontairement cherché à développer « un jeu bon enfant qui peut se jouer par 

des usagers d’internet ordinaires avec un minimum de savoirs dans le contexte biologique. »  

La Fig. 2 représente le processus général de gamification avec l’extraction d’alignements qui 

semblent douteux et leur transcription en une interface ludique disponible sur ordinateur, tablette, 

téléphone portable. Une fois les alignements traités par les joueurs, les solutions sont réinsérées 

dans l’alignement global puis évaluées. Si l’alignement obtenu est meilleur que l’original, il est 

retenu.  
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Fig. 2. Le processus d’amélioration d’alignement de séquences réduites 
à travers l’interface de jeu Phylo.  

 Dans Phylo, les séquences d’ADN sont représentées par des chaines de blocs de couleurs 

différentes, quatre couleurs pour les quatre nucléotides qu’on trouve dans le code génétique. Il y a 8 

séquences réparties sur 8 lignes et chaque ligne possède 24 colonnes. Le but de Phylo est de bouger 

les blocs de manière à trouver une configuration qui maximise les correspondances entre les lignes 

tout en minimisant le nombre de trous. Une fois le meilleur résultat obtenu – symbolisé par un score 

à battre – on peut passer à l’étape suivante qui ajoute des séquences à aligner avec celles déjà 

travaillées. Un exemple de partie est représenté à travers les figures 3 et 4. 

Plusieurs mécanismes ont été ajoutés pour améliorer la qualité ludique de Phylo. Tout d’abord, les 

séquences sont ajoutées au fur et à mesure et le joueur peut à tout moment revenir sur l’alignement 

qu’il a précédemment produit. L’ajout d’un chronomètre ainsi qu’un système de classement entre 

les joueurs indiquant leurs rangs et leurs performances stimulent la compétitivité entre les 

utilisateurs de Phylo. Enfin, les joueurs peuvent choisir un alignement selon son niveau de difficulté 

mais aussi selon le type de maladie à laquelle le gène est associé (voir figure 5). 

Les algorithmes classiques de calculs intensifs sembleraient appropriés pour générer de tels 

alignements. Malheureusement, pour des problèmes à l’échelle du génome, leur complexité dépasse 

largement les capacités des ordinateurs actuels, même les plus performants (ils font partie des 

problèmes NP-difficiles1).  

                                                 

1 Les problèmes NP-difficiles appartiennent à la classe des problèmes NP qui, formulé de manière simplifiée, sont des 
problèmes qu’on ne peut résoudre en un temps raisonnable (polynomial). 
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Fig. 3. Un début de partie de Phylo. Le but est d’aligner les blocs de couleur en réduisant les trous. 
Le score doit au moins atteindre la petite flèche rouge (en haut à droite) pour que s’allume l’étoile 

(en bas à droite) et qu’on puisse poursuivre le jeu. 

 

 

Fig. 4. Le score obtenu pour cet alignement dépasse celui escompté, 
l’étoile jaune apparaît et on peut continuer le jeu. 
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Fig. 5. Les niveaux d’alignements 
selon le type de maladie. 

 

 

DES AVANCÉES INDÉNIABLES 

 

Depuis sa mise en ligne en 2008, Foldit enregistre plus de 240 000 joueurs, parfois groupés en 

équipe, ce qui permet d’organiser des tournois ou des compétitions. En 2011, une équipe de 

joueurs, les Contenders, a donné la forme exacte de la protéase d’un rétrovirus responsable d’une 

forme de SIDA chez le macaque rhésus. Cela faisait près de quinze ans que les chercheurs étaient 

penchés sur le problème ! Notons que le nom de l’équipe, ainsi que « plus des 57 000 joueurs de 

Foldit », apparaît sur l’article publiant les résultats obtenus. Les joueurs figurent au même titre que 

les autres chercheurs ayant travaillé sur le projet et leur formidable découverte encourage Zoran 

Popovic, directeur du Center for Game Science de Washington, d’envisager pour but ultime 

« d’avoir des personnes jouant au jeu et pouvant être candidates au prix Nobel. »  

Quant à Phylo, il enregistre depuis le 29 novembre 2010 près de 12 000 internautes qui ont produit 

plus de 350 000 alignements variés (environ 2/3 des alignements soumis sont résolus par des 

internautes réguliers). La Fig. 6 montre l’évolution entre décembre 2010 et juin 2011 du nombre 

d’alignements résolus. Il se stabilise à partir de janvier 2011 à environ 300 solutions collectées par 

jour. 

 

 

Fig. 6. Nombre d’alignements résolus 
pendant les sept premiers mois après 

le lancement de Phylo. 
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Ces résultats montrent bien le potentiel considérable qu’un jeu en ligne multi-joueurs peut 

présenter. Ils suggèrent que l’avancement scientifique est possible par cette méthode si on pouvait 

rediriger vers la découverte scientifique une infime fraction de l’énergie consacrée aux jeux sur 

ordinateur par les centaines de millions de joueurs du monde entier. 

 

 

UNE RÉUSSITE TEMPORAIRE ? 

 

Ces avancées sont liées aux facultés naturelles humaines de raisonnement spatial que les 

ordinateurs n’ont pas encore. Elles ont permis la découverte de nouveaux algorithmes plus efficaces 

et similaires à ceux trouvés indépendamment par les experts. Mais les méthodes de Phylo et Foldit 

permettront-elles longtemps à l’homme de battre la machine ? Est-on dans un cas similaire à la 

programmation du jeu d’échecs qui a montré en 1997 avec la victoire de Deep Blue sur Kasparov 

que l’humain ne pouvait rivaliser face une forte puissance de calculs ? Ou bien la complexité de 

notre cerveau restera à jamais inaccessible à notre compréhension et donc impossible à 

programmer ? La question reste ouverte, et on ne peut rien conclure pour l’instant ! 
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MATHS À MODELER, DES JEUX POUR APPRENDRE 

À CHERCHER EN MATHÉMATIQUES 
 

 

Karine GODOT,  

Association Sciences et malice - Erté Maths à modeler (UJF, CNRS) 

 

 

 

MOTS-CLÉS : MATHÉMATIQUES – DIDACTIQUE – RECHERCHE – HEURISTIQUE – 

JEU-MEDIATION 

 

 

 

RÉSUMÉ : Né de la collaboration entre chercheurs en mathématiques et didacticiens, le projet 

Maths à modeler vise à développer des situations particulières présentées sous forme de jeu, les 

situations recherche, amenant l’élève ou le grand public à rentrer dans une démarche de recherche 

en mathématiques. À partir de l’exemple de la situation La roue aux couleurs, nous présenterons les 

caractéristiques de ces situations, leurs conditions de gestion, ainsi que le rôle du support ludique 

dans leur dévolution et les apprentissages qu’elles mettent en jeu.  

 

 

 

ABSTRACT: Maths à modeler is a project developped by discrete mathematics researchers and 

didacticians. The aim is to propose particular situations, the research situations, that permit to the 

public, pupils or not, to discover what means researching in mathematics. From the example of the 

situation called The wheel of colors, we present what are the characteristics of these situations, the 

role of the game, the learnings associated and how they can be used in the classroom or somewhere 

else (organization conditions). 
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1. LE PROJET MATHS À MODELER 

 

1.1 Une équipe pluridisciplinaire 

Le projet Maths à modeler, né de la collaboration entre des chercheurs en mathématiques discrètes, 

des didacticiens, rejoints par des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, en 

sciences de l'éducation ou encore en psycho-clinique, étudie depuis plusieurs années comment 

amener l’élève, du primaire à l’université, ou le grand public1 à devenir apprenti chercheur en 

mathématiques, à entrer dans une démarche de recherche en mathématiques, c’est-à-dire essayer, 

observer, élaborer des stratégies de recherche, conjecturer, fournir des contre-exemples, prouver, 

mais aussi avoir du plaisir, persévérer, imaginer, … 

 

1.2 Les situations recherche 

Les recherches menées dans le cadre du projet Maths à modeler s’articulent autour de situations que 

nous appelons situations recherche2.  

Ces situations didactiques particulières peuvent être considérées comme la transposition pour la 

classe, ou ailleurs, de l’activité du chercheur en mathématiques. Nous les caractérisons 

ainsi (Grenier, Payan, 2002, Godot, 2005) : 

Le problème abordé est le plus souvent issu de problèmes de recherche actuels. Il peut donc 

comporter une, plusieurs ou aucune solution et être encore ouvert dans la recherche mathématique 

actuelle3. 

Le point de départ est une question facilement compréhensible pour celui à qui elle est posée. Elle 

n’est pas formalisée en termes mathématiques. C’est la situation qui amène l’élève à l’intérieur des 

mathématiques. 

Les méthodes de résolution ne sont pas désignées. Plusieurs pistes peuvent être suivies.  

Les connaissances scolaires nécessaires sont les plus élémentaires et réduites possibles 

Le domaine conceptuel dans lequel se trouve le problème, même s’il n’est pas familier, est d’un 

accès facile pour que l’on puisse prendre facilement possession de la situation, s’engager dans des 

essais, des conjectures, des projets de résolution. 

Une question résolue peut amener à se poser de nouvelles questions. Il n’y a que des critères de fin 

locaux. 

                                                 

1 par exemple lors d’événements tels que la Fête de la Science, 
2 vous trouverez plusieurs situations recherche sur le site : http://www-leibniz.imag.fr/LAVALISE 
3 la plupart des situations recherche sont issues du domaine des mathématiques discrètes, un champ des mathématiques 
comportant de nombreux problèmes compréhensibles et encore ouverts dans la recherche. 
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La recherche d’une situation recherche, contrairement aux pratiques de classe et aux manuels, 

comporte trois aspects fondamentaux de l’heuristique mathématique (Grenier, Payan, 2002):  

• « L’enjeu de vérité ». La plupart du temps, en classe, l’élève sait que ce qu’il a à prouver est vrai 

(« démontrer que »). « Il n’y a plus d’« enjeu de vérité. (…) L’enjeu est alors pour lui 

d’apprendre, non de produire une connaissance. » Dans les situations recherche, il peut être 

amené par exemple à rencontrer l’impossibilité sans que rien dans la situation ne le lui précise. 

Dès lors, il devra trancher : est-ce difficile ou impossible ? Comment être sûr ? 

• « L’aspect social de l’activité». Dans un cours de mathématiques, l’élève est habituellement seul 

à chercher. Dans une situation recherche, «  il peut y avoir un vrai enjeu social de production 

mathématique », la classe de transformant en communauté de jeunes chercheurs. 

• « L’aspect recherche». En classe, la recherche se réduit souvent à celle de la connaissance 

mathématique à utiliser, « du bon outil ». Dans le cas d’une situation recherche, l’élève est 

acteur de la recherche, comme le chercheur, il ne sait pas à quoi vont aboutir ses recherches et « 

utilise des résultats locaux (trouvés en cours de la recherche) ou même des propriétés encore à 

l’état de conjectures (qui devront être prouvées ou infirmées ensuite), parce qu’elles permettent 

d’avancer ». 

La recherche se fait généralement en groupes de 3 ou 4, afin de favoriser le débat, l’argumentation 

et éviter les découragements. Les élèves disposent d’une feuille de recherche pour noter ce qu’ils 

jugent important, garder des traces, parallèlement cela favorise les phases de formulation et incite la 

mise en place d’un codage, le besoin de chercher peu à peu comment modéliser... Après plusieurs 

séances de recherche, des mises en commun sont organisées pour que les groupes communiquent 

leurs résultats, débattent et ainsi créer une unité dans la « petite communauté mathématique » tout 

au long des séances. Les recherches sont enfin finalisées par une communication 

publique (présentation par affiche à l’attention d’autres élèves, séminaire Maths à modeler 

junior (Pastori, 2011)) afin d’amener les élèves à formaliser leurs résultats, les argumenter, 

prouver… 

 

1.3 Jeu et situation recherche 

Dans le cadre de mes recherches, je m’intéresse plus particulièrement aux situations recherche qui 

sont présentées sous forme ludique dans le sens où: 

- On peut jouer à un, deux ou plusieurs joueurs. 

- Les actions possibles sont organisées par des règles du jeu (les consignes). 

- Le déroulement d'une partie s'appuie sur l'utilisation d'un support matériel. 

- Le jeu permet de traiter tous ou certains aspects de la situation recherche dans le sens où il peut 

présenter le problème dans des cas particuliers (choix de valeurs).  
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Contrairement à la majorité des jeux mathématiques et autres casse tête disponibles dans le 

commerce, le modèle mathématique sous-jacent à une situation recherche est accessible, au moins 

en partie, au joueur, ce qui lui permet après un temps de recherche, de mettre en œuvre des 

arguments mathématiques et de se détacher d’une recherche hasardeuse. 

 

 

2. EXEMPLE DU JEU DE LA ROUE AUX COULEURS 

 

2.1 Règle du jeu 

Ce jeu est constitué de deux disques de tailles différentes, disposés de façon concentrique 

(Figure 1). Sur le plus grand disque, on pose un certain nombre de pions, tous de couleurs 

différentes.  

 
Figure 1 

Le joueur doit placer sur le petit disque le même nombre de pions, 

de une, deux, trois ou plus couleurs choisies parmi celles qui sont 

disposées à l’extérieur. On fait ensuite tourner le petit disque, cran 

par cran. Le joueur gagne si, dans chaque position du petit disque, 

un et un seul de ses pions est de la même couleur que celui qui lui 

correspond sur le grand disque. Quelles sont toutes les façons que le 

joueur a de choisir et disposer ses pions pour gagner ? 

Par exemple,  

 
Maintenant, à vous de jouer ! 

 

2.2 Éléments de résolution 

Nous noterons (n,k) les différents sous problèmes où n représente le nombre de couleurs placées sur 

le grand disque et k celui choisi par le joueur. Il apparaît au regard de la résolution que le couple 

(n,k) constitue une variable de la tâche «recherche», que nous appelons « variable de recherche » 

dont le choix est laissé à la charge du joueur.  

On peut considérer que la résolution de ce problème, pour tout (n,k), se déroule en deux étapes : 
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- Recherche d'une disposition des couleurs sur le disque central 

- Validation de cette disposition par une rotation du disque central (réelle ou formelle)  

Après quelques essais, plusieurs remarques générales peuvent s’imposer : 

- Remarque « couleur»: la nature des couleurs n’a pas d’importance pour la résolution du 

problème, seule leur position et le fait qu'elles soient distinctes importent.  

- Remarque « sens»: le sens de rotation de la roue n’a pas d’importance. 

Enfin, coder les couleurs à l'aide de nombres de 0 à n-1 ou de 1 à n peut aider à la recherche. 

Dans le cadre de cette communication, nous allons nous centrer sur le sous-problème (n,n). 

Par expérimentation, on trouve facilement des solutions lorsque n = 3, 5, 7 ou encore 9. 

Mais qu'en est-il des cas (2,2), (4,4) ou tout autre couple (2p,2p)? Cela semble plus difficile… 

Pour avancer dans le problème, il faut oublier les couleurs et considérer la position relative des 

pions les uns par rapport aux autres, ce qui permet l’énoncé de méthodes de construction générales. 

On peut introduire une variable supplémentaire, le décalage entre la position sur le disque extérieur 

et la position sur le disque intérieur. On peut ainsi obtenir des arguments de preuve dans les cas où 

il n’y a pas de solution. 

 
 

3. JEU, SITUATION RECHERCHE ET APPRENTISSAGES 

 

Nos expérimentations autour de plusieurs situations recherche ont montré que l’aspect ludique 

associé à un support matériel permet, quels que soient l’âge et le niveau de connaissance, de 

comprendre les règles du jeu et de mettre en place des stratégies de recherche, et s’avère donc être 

une aide à la dévolution du problème. Il est aussi une aide à la recherche pour les élèves, 

notamment ceux de l’école primaire ou le grand public car il donne l’opportunité de faire 

facilement des essais et d’exhiber des contre-exemples (Godot, 2005). Ainsi, il permet d’aborder la 

recherche en mathématiques dans le cadre d’ateliers « sciences » proposés pendant les temps péri et 

extrascolaires, comme nous le faisons dans le cadre du projet Maths et malice mis en place en 

partenariat avec l’association grenobloise Sciences et malice4 (Godot, 2012). 

                                                 

4 http ;//sciencesetmalice.com 
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Cependant, pour qu’il y ait apprentissages, jouer une seule fois ne suffit pas. Il faut une pratique 

régulière. Dès lors, les situations recherche ludiques, à l’école ou en dehors, peuvent permettre des 

apprentissages constitutifs de toute activité de recherche mathématique, tels que l’intérêt de 

commencer par étudier des petites valeurs (alors que les participants ont tendance à faire le 

contraire), d’organiser ses essais, de généraliser, d'autres liés à la mémoire de la recherche tels que 

l’importance de la clarté de la prise de notes et du fait qu’il est aussi important de marquer les 

erreurs « pour ne pas les refaire ». Les joueurs découvrent également ce qu’est un contre-exemple 

(et qu’un seul suffit), le statut d’une conjecture, d’une preuve, que certaines questions peuvent 

rester sans réponse… Des éléments relatifs à la notion même de problème mathématique sont aussi 

en jeu. D’une part, le fait qu’un problème de mathématiques n’a pas forcément une solution et une 

seule comme cela est souvent le cas dans les manuels, mais peut en avoir plusieurs ou aucune. 

D’autre part, qu’il n’y a pas qu’un seul schéma de résolution : quel que soit le niveau de 

connaissance, plusieurs stratégies de recherche apparaissent même chez les élèves les plus en 

difficulté.  

Enfin, une telle pratique des mathématiques peut aussi conduire à enrichir le rapport personnel du 

participant vis-à-vis des mathématiques car elle implique une appréhension différente de l’activité 

mathématique, en les montrant sous un angle expérimental, où le public est actif et acteur. Ces jeux 

pour apprentis chercheurs peuvent donc aussi contribuer à réconcilier certains avec cette discipline 

scientifique, souvent mal perçue car mal connue, en lui donnant plus de sens.  
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MOTS-CLÉS : SITUATION DE RECHERCHE EN MATHÉMATIQUES – COMPENSATION 

DU HANDICAP – ÉTAYAGE 

 

 

 

RÉSUMÉ : Ce texte présente un atelier Maths à modeler avec des élèves en situation de handicaps 

cognitifs et moteurs. Pour que les élèves puissent progresser dans la recherche du problème, il est 

nécessaire de leur fournir des moyens de compensation (loi 2005). Nous montrons les effets de 

l’utilisation de ces outils sur la résolution du problème. 

 

 

 

ABSTRACT : We present a Maths à modeler research workshop with students who are 

experiencing cognitive and physical disability. We have to help students to progress in investigating 

and provide them compensation (Act 2005). We wonder about these tools that act on students 

strategies. 
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Gérer un atelier de recherche Maths à modeler avec un public d’élèves en situation de handicaps 

cognitifs et moteurs permet de questionner autrement l’étayage, nécessaire avec tout public. En 

effet, ces élèves, à besoins éducatifs particuliers, ont droit (loi de 2005) à des compensations 

adaptées aux situations de handicap dans lesquelles ils se trouvent, dans notre cas, par l’obligation 

de travailler avec des quadrillages. 

Au nombre de six, répartis en deux groupes, ces élèves sont scolarisés dans un Institut d’Education 

Motrice et de Formation Professionnelle, qui accueille des jeunes en situation de handicaps 

moteurs, présentant également des troubles cognitifs dans l’accès aux langages symboliques et au 

raisonnement. De manière générale, ces élèves se fatiguent rapidement, ont un besoin de 

structuration très fort et de beaucoup de temps pour que s’installent les concepts et les méthodes. 

De plus, dans cet établissement particulier, les élèves bénéficient constamment d’aides importantes, 

de la part de leurs enseignants, qui tentent ainsi de leur éviter des situations d’échec trop fréquentes. 

Ceci va entrer en contradiction avec la gestion habituelle d’un atelier Maths à modeler, au cours 

duquel les groupes d’élèves sont confrontés à une situation de recherche (Grenier & Payan, 1998), 

qu’ils doivent explorer (conjectures, preuves…), avec un étayage léger de la part du chercheur qui 

gère l’atelier (nous dirons le meneur du problème). 

Nous présentons, dans ce texte, comment deux instruments de compensation, proposées naïvement 

aux élèves, interagissent, sur le plan épistémologique, avec la recherche du problème, allant bien 

au-delà de l’adaptation au handicap. Auparavant, nous donnons quelques éléments sur la situation 

de recherche (Gandit et al, 2011) (pour une étude plus complète, nous renvoyons au texte des actes 

intitulé « Les caisses de dynamite : un atelier Maths à modeler »). 

 

 

LES CAISSES DE DYNAMITE : UN JEU POUR APPRENDRE 

 

Le problème est d’abord présenté aux élèves dans sa généralité, par le meneur du problème 

(Pastori, 2013) (environ six séances d’une heure dans l’emploi du temps de la classe, suivies d’un 

séminaire où les élèves présentent leurs résultats à un public de chercheurs). La suite de ce 

paragraphe laisse entrevoir quelques-uns des savoirs et savoir-faire en jeu dans la recherche, ainsi 

que les choix effectués par les élèves. 
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Une présentation générale du problème 

Dans un bâtiment (une surface quadrillée à mailles carrées identiques), on cherche à entreposer le 

maximum de caisses de dynamite (une caisse occupe une seule case). Chaque caisse doit être 

entourée d’une zone de sécurité, correspondant à son mode d’explosion. Ainsi les caisses doivent 

être entreposées de sorte que, si une caisse explose, elle n’endommage aucune autre caisse (voir 

figure 1). La question porte sur la détermination de ce maximum. 

La forme du bâtiment et le mode d’explosion sont deux variables de recherche, dont la figure 1 

propose des valeurs. La possibilité laissée à l’élève-chercheur de choisir d’autres valeurs lui permet 

ainsi de se fabriquer ses propres questions. 

 
Figure 1 – Le mode d’explosion représenté (explosion en croix) détruit toute caisse de dynamite à 

droite, à gauche, en haut et en bas de toute caisse posée sur une case. 

   
Figure 2 – Un cheminement vers une solution localement maximale de cardinal 10. 

Peut-on faire mieux que 10 ? 

 

A gauche, la figure 2 montre une configuration qui n’est pas une solution puisque la contrainte de 

sécurité n’est pas respectée pour deux pièces. La configuration centrale de la figure 2 est une 

solution de cardinal 8 : elle est localement maximale en ce sens qu’on ne peut pas ajouter de pièce 

dans les cases vides, sans enfreindre la contrainte de sécurité. Mais cela ne signifie pas que 8 est le 

nombre maximum cherché. En effet, pourquoi ne pourrait-on pas arranger différemment les pièces 

sur le quadrillage de façon à pouvoir placer 9, 10… pièces ?  

La configuration de droite de la figure 2 montre en effet une solution meilleure que celle du centre 

puisqu’elle comporte 10 pièces, chacune respectant la contrainte de sécurité. Ainsi chaque 

configuration localement maximale fournit un minorant du maximum cherché. Cette dernière 
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configuration nous permet d’affirmer que le nombre cherché est supérieur à 10 (pour ce type de 

bâtiment et le mode d’explosion en croix). 

Ce problème, dans sa généralité, peut ainsi, comme l’illustre l’étude précédente, se décomposer en 

deux problèmes induits : d’une part, comment construire une solution maximale, ce qui conduit à 

un minorant de l’optimum recherché, d’autre part, comment obtenir un majorant de cet optimum. 

 

Quelques-uns des savoirs ou savoir-faire en jeu dans la recherche de ce problème 

Comme nous l’avons constaté maintes fois (Gandit & al, 2013), les élèves, placés devant un 

problème nouveau pour eux, entrent par la complexité : ils ne savent1 pas comment l’aborder 

simplement. Aussi est-il important de leur apprendre à réduire cette complexité en choisissant des 

cas particuliers non triviaux, l’étude de ceux-ci amenant à voir ce qui est généralisable derrière le 

particulier et à ainsi formuler une conjecture. Tester ensuite cette conjecture sur d’autres cas 

particuliers, définir, nommer des objets rencontrés au cours de cette recherche, s’engager dans une 

preuve de la conjecture formulée. Voilà donc les premiers apprentissages visés au travers de la 

confrontation des élèves à ce problème. A ces savoir-faire assez généraux, relatifs à la démarche 

expérimentale en mathématiques (Giroud, 2011), s’ajoutent les notions d’extremum local, 

d’extremum global, de majorant, minorant, la mise en œuvre de certains types de raisonnement 

(raisonnement par décomposition-recomposition, par induction, par condition nécessaire et 

condition suffisante…). 

Les élèves sont ainsi engagés dans une pratique scientifique qui va au-delà de ce qui se passe 

usuellement dans les classes. Comme ces savoirs et savoir-faire ne sont en général pas disponibles 

chez les élèves au moment où ils participent à un atelier Maths à modeler (c’est particulièrement le 

cas des élèves dont il est question ici) et que ces connaissances ne peuvent s’acquérir qu’en 

situation de recherche, un étayage s’avère nécessaire, comme nous allons le voir plus loin. 

 

La recherche du problème telle qu’elle démarre pour les élèves 

Le processus de dévolution du problème s’accompagne de l’utilisation de matériel tel que des 

plateaux en bois recouverts d’un quadrillage et des jetons ronds qu’on peut disposer sur les 

carreaux du quadrillage (figure 3). 

Ainsi, dans un premier temps, on fixe la forme de l’entrepôt à un carré de côté 8 carreaux, tout en 

laissant à la charge de l’élève le choix de la forme de l’explosion. Il peut alors construire et valider 

                                                 
1 Ils ne peuvent pas le savoir. 
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(ou non) des solutions, comprendre ce qu’est une solution localement maximale, qu’elle peut être 

localement maximale sans être maximale. 

Le meneur du problème planifie ensuite une progression dans la recherche en fixant, suivant les 

séances, divers modes d’explosion tout en gardant l’entrepôt sous sa forme de carré  8 × 8 ou en 

étendant celle-ci à un carré n × n. Nous ne développons pas ici cette progression, mais seulement 

deux points dont il va être question dans la suite. 

 

Figure 3 – Matériel fourni aux élèves dès le début de l’atelier 

 

Deux points de l’analyse mathématique et didactique du problème 

Le mode d’explosion dont il est question ci-dessous est celle « du roi » (ou « en carré ») (figure 4) : 

 
Figure 4 – La zone de sécurité 
autour d’une caisse comporte 
les huit cases qui l’entourent. 

Une stratégie courante de construction d’une solution – stratégie 

gloutonne – consiste à poser comme un bloc, à la fois, la caisse 

de dynamite et sa zone de sécurité (les huit cases qui l’entourent). 

Le recouvrement de la grille par ces blocs, avec chevauchement 

autorisé des zones de sécurité, permet de construire une solution 

localement maximale comme le montre la figure 5. Or cette 

conception, nommée bloc-roi, est un obstacle à la résolution du 

problème ou, au moins, à la preuve de la maximalité de la 

solution ainsi construite, comme on le voit à la figure 5. 

 

  

Figure 5 – Par cette stratégie gloutonne, pour le mode 
d’explosion roi, on obtient une solution localement 

maximale à 5, qui n’est pas optimale, puisqu’on peut 
en obtenir une autre maximale à 7. 

Le nombre de caisses ainsi posées est un minorant du maximum M cherché : la figure 5 permet 

d’affirmer que, pour cet entrepôt et le mode d’explosion-roi, M ≥ 7. Mais elle ne permet pas de 

prouver que ce maximum est égal à 7. 
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Une autre stratégie de construction d’une solution repose sur l’observation de régularités dans le 

placement des caisses les unes par rapport aux autres, comme le montre la figure 6. 

  

Figure 6 – Toute caisse posée sur une case entraîne que restent libres de toute caisse les deux 
colonnes de part et d’autre de la case, ainsi que les deux lignes.  

Ceci permet de construire une solution par répétition d’un motif, comme le montre la figure 7, sur 

un entrepôt 8 × 8. On l’appelle stratégie par motifs. 

 
 

Figure 7 – L’observation d’un motif  2 ×  2 qui se répète permet la construction d’une solution à 16 
caisses sur un entrepôt carré 8 ×  8, comme le montre la figure de gauche. La figure de droite donne 

une preuve que le maximum de caisses ne peut pas être supérieur à 16. 

Cette stratégie par motifs est plus performante que la stratégie gloutonne car elle permet aussi une 

preuve de l’optimalité de la solution trouvée. En effet, sur chacun de ces motifs 2 × 2, on est sûr 

qu’il ne peut tenir plus d’une caisse. Or comme le carré 8 × 8 se partitionne en 16 motifs, on en 

déduit que le maximum ne peut dépasser 16. Comme on a trouvé une solution à 16 caisses, le 

maximum est égal à 16. 

 

L’étayage, suivant l’axe didactique, voire épistémologique 

Suivant un axe didactique, nous considérons l’étayage comme une échelle d’aide apportée à 

l’élève, graduée – de façon épistémologiquement décroissante, pourrait-on dire – suivant le doute 

ou l’incertitude (moteurs de l’apprentissage) que l’élève peut conserver dans sa recherche. La 

progression dans les degrés de cette échelle s’accompagne d’une réduction, de plus en plus forte, 

des degrés de liberté de l’élève ou d’une mise en évidence, de plus en plus appuyée, des 

caractéristiques critiques de la tâche (Bruner, 1983), pouvant aller jusqu’à l’effet 

Topaze (Brousseau, 1986) qui correspond à l’absence totale d’incertitude de la part de l’élève sur la 
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réponse à donner. La réduction des degrés de liberté consiste, pour le meneur du problème, en une 

simplification des tâches de manière à amener l’élève à réussir. Mettre en évidence les 

caractéristiques critiques de la tâche revient à attirer constamment l’attention des élèves sur les 

éléments fondamentaux qui vont leur permettre de répondre à la question. Sur cette échelle, la 

présentation de modèles (Bruner, 1986) peut se situer à différents degrés, suivant que le modèle 

proposé est complètement ou grossièrement décrit, suivant qu’il est imposé a priori ou construit à 

l’issue d’une étape précédente de la recherche. A notre sens, cet axe didactique (et 

épistémologique) de l’étayage se complète d’un axe psychologique – avec progression dans 

l’enrôlement1 des élèves, le maintien de leur orientation vers la recherche de la réponse à la 

question posée et les encouragements qui permettent le contrôle de la frustration devant les 

difficultés de la recherche – et d’un axe social (la recherche se faisant en groupes), que nous ne 

développons pas dans ce texte. 

Nous explicitons comment de simples moyens de compensation, proposés au départ pour aider les 

élèves à voir une solution – et nécessaires compte tenu de l’influence de leur handicap dans la 

perception d’une solution – agissent sur la représentation du problème, l’aide initiale se 

transformant en source d’une nouvelle difficulté ou en inducteur d’une stratégie. 

 

Les petits cubes blancs 

Lors de la deuxième séance, on étudie l’explosion-roi sur le plateau 8 × 8. Devant la difficulté des 

élèves à visualiser la zone de sécurité autour d’une caisse, il leur est proposé d’utiliser de petits 

cubes blancs à poser sur les cases de cette zone (voir figure 8). On note alors deux 

instrumentalisations différentes de ces outils (Rabardel, 1995) : un groupe utilise ces cubes pour 

vérifier la validité d’une solution, l’autre pour construire une solution (voir la stratégie gloutonne 

ci-dessus). 

 
Figure 8 – Les élèves construisent, pour l’explosion-roi sur le plateau 8 ×  8, 

deux solutions à 16 caisses. 

                                                 
1 Voir Bruner, 1983, ainsi que pour les deux autres fonctions mentionnées. 
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Après comparaison de ces deux solutions, différentes quant à la position des caisses, les élèves 

parviennent à construire une solution régulière (facilement généralisable à un carré de côté n). 

Laura et Charles se mettent alors d’accord sur une nouvelle solution à 16, qu’ils décrivent ainsi : 

« Sur la première ligne, on met une caisse, une case sur deux, sur la deuxième ligne, on ne met rien, 

sur la troisième, pareil que sur la première, sur la quatrième, pareil que la deuxième… ». A la 

séance suivante, on demande aux élèves de reproduire cette solution. Laura commence par placer 

un jeton, une case sur deux, à la première ligne. Charles demande alors les cubes blancs, mais on le 

voit placer les cubes blancs avant les jetons. A la question, « En quoi les petits cubes blancs 

t’aident-ils ? », Charles répond : « Parce que ça m’aide… pour savoir où ça explose », puis, il finit 

par dire : « En même temps, en même temps… on a demandé de refaire le schéma de la semaine 

dernière ». Ainsi, pour Charles, le moyen de compensation s’est intégré à la solution. Cette 

représentation va gêner sa progression dans la preuve de l’optimalité de cette solution, puisqu’il va 

devoir s’en défaire pour être en mesure de repérer des motifs qui se répètent, ce qui va s’avérer très 

difficile à cause du handicap. 

 

Les baguettes 

 
Figure 9 – Une configuration proposée par un élève 

comme une solution pour le mode d’explosion 
Diagonales. 

 
Figure 10 – Les élèves ne parviennent pas 

à matérialiser une diagonale avec des 
bûchettes. 

Lors de la quatrième séance, un autre groupe étudie le mode d’explosion Diagonales : la zone de 

sécurité d’une caisse de dynamite, placée sur une case, est constituée des deux diagonales qui se 

coupent en cette case. Un élève propose une solution (qui n’est pas valide) (voir figure 9). On lui 

propose alors comme tâche de valider ou d’invalider cette solution. 

L’un des élèves pose des bûchettes pour matérialiser une diagonale et ainsi vérifier si elle contient 

plus d’une caisse de dynamite. Ce matériel n’est pas adapté aux difficultés psychomotrices des 

élèves, comme le montre la figure 10. 
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Des bandes de papier (feuilles repliées plusieurs fois) sont ensuite proposées aux élèves, mais, ce 

matériel ne convient pas non plus, car il est trop épais et cache en partie les caisses posées. Devant 

l’impossibilité des élèves à vérifier leur solution avec le matériel proposé et, par suite, à reproduire 

sur papier leur configuration, celle-ci leur est finalement reproduite (figure 10) pour qu’ils puissent 

en disposer lors de la séance suivante. Au début de celle-ci les élèves replacent les caisses sur le 

plateau. Ils travaillent à deux, l’un posant les jetons, l’autre vérifiant la zone de sécurité, mais sans 

avoir compris ce qu’est une diagonale. Après explications, les élèves se mettent d’accord sur une 

procédure de vérification. Pour ce faire, on leur fournit une fine baguette en bois pour visualiser les 

diagonales. Même si la procédure de vérification est longue et désordonnée, les élèves devant se 

mettre en position debout, pour mieux observer le plateau du dessus, cette baguette est une aide 

réelle. Cependant, une fois vérifiée l’une des diagonales, la vision de la seconde est 

particulièrement difficile : l’un des élèves considère systématiquement une ligne horizontale à la 

place de la seconde diagonale. Une seconde baguette – que les élèves auraient croisée avec la 

première sur chaque caisse posée – aurait pu être un moyen de compensation efficace pour la 

visualisation des diagonales, à la fois pour éliminer une caisse située dans la zone de sécurité d’une 

autre et pour poser une caisse sur une zone vide. 

Avec un public « ordinaire », la visualisation des diagonales constitue déjà une difficulté. Celle-ci 

apparaît pratiquement insurmontable par ces élèves, à tel point que c’est le meneur du problème qui 

montre une diagonale qui ne contient pas de caisse. On arrive ainsi à exhiber une solution 

localement maximale à 14 caisses sur le plateau 8 × 8. 

Cependant, la proposition d’une diagonale matérialisée par une baguette interfère avec la résolution 

du problème. En effet, la stratégie par motifs qui permet, moyennant un raisonnement par l’absurde, 

de prouver qu’il ne peut exister une solution à 15 caisses (et plus), repose sur le motif de la 

diagonale. Il suffit de partitionner le plateau 8 × 8 en ses 15 diagonales parallèles. Chaque 

diagonale ne pouvant contenir plus d’une caisse, il est donc impossible de poser plus de 15 caisses. 

Si l’on en place une par diagonale, une caisse se retrouve placée sur chacune des « diagonales-

coins » opposées, donc sur une même diagonale, de l’autre direction. Ce qui est impossible. On ne 

peut donc pas placer plus de 14 caisses. Comme on a trouvé une solution à 14, ce nombre est 

l’optimum. 

 

 

97

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

97



CONCLUSION 

Concernant ces élèves à besoins éducatifs particuliers, il y avait peu de chances que la diagonale 

matérialisée en baguette ne devînt un inducteur de stratégie de résolution, tant la difficulté était 

importante concernant la vision de ces diagonales. Mais la question se pose pour un public plus 

ordinaire. Par contre l’utilisation des cubes blancs (ou de tout autre matériel, même du coloriage, 

couramment utilisé) entraîne directement vers la stratégie gloutonne, qui, elle, s’oppose à la vision 

des motifs permettant d’achever la preuve. Ainsi la mise en œuvre de ces deux instruments de 

compensation du handicap a engendré une réflexion sur l’étayage de manière plus générale, que, 

faute de place, nous ne développons pas davantage. Nous renvoyons à une publication à paraître sur 

ce sujet. 
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RÉSUMÉ : Les centres de culture scientifique déploient dans leurs espaces des dispositifs 

interactifs avec lesquels le jeune public est convié à « apprendre la science en s’amusant » de façon 

autonome. Le  jeune public aborde clairement les dispositifs comme des « jeux » pour lesquels il 

doit trouver une résolution et comprendre quelque chose. Les questions que nous explorons ici sont 

les suivantes : en quoi l’activité est-elle ludique pour le jeune public ? Quelle est la nature des 

connaissances construites ? 

 

 

 

ABSTRACT: Science museums and interpretative centers display exhibits with which children are 

invited to interact in order to learn in autonomy “science while having fun”. Children clearly get 

onto the exhibits as “games” for which they must find out immediate solutions and understand 

something. The questions we explore here are: what is a playful activity from the children’s point of 

view? What is the nature of their built knowledge? 
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LES VISITES EN SITUATION NATURELLE 

 

Il existe de nombreuses façons de visiter un centre de culture scientifique : avec sa famille, des 

amis, avec sa classe et un enseignant, avec des animateurs… Dans cette étude, nous nous 

intéressons aux visites en petit groupe familial, sans guide ou sans animateur que nous appelons des 

visites en situation naturelle. Le Vaisseau à Strasbourg, un centre de culture scientifique dédié au 

jeune public a servi de terrain d’enquête1. L’espace d’exposition de cet établissement est aménagé 

par univers thématique. A l’intérieur de chaque univers, nous trouvons des dispositifs interactifs qui 

ont chacun une fonction didactique « pour apprendre en autonomie ».  

 

 

COMMENT RENDRE COMPTE DE L’EXPERIENCE COGNITIVE DES VISITEURS ? 

 

Le Vaisseau a pour slogan « la science en s’amusant ». Nous souhaitons explorer la relation entre le 

jeu et la compréhension de contenus scientifiques censés émerger de l’activité des enfants avec les 

dispositifs interactifs. Pour saisir l’activité des enfants, nous pouvons les observer, mais d’un point 

de vue scientifique il est impossible de décrire ce qui se passe dans la tête d’un enfant à partir de la 

description de l’activité du jeune visiteur faite par le chercheur. Il n’existe pas de relation univoque 

entre le domaine phénoménologique du visiteur et l’espace de description du chercheur. Par 

ailleurs, si l’on interroge le visiteur à intervalles réguliers pendant sa visite, on interrompt le cours 

de cette expérience et l’on engage le visiteur dans une analyse réflexive de son activité. Cette 

pratique nous éloigne de la visite en situation naturelle. Enfin, si l’on interroge le visiteur à l’issue 

de son parcours, nous recueillons un discours résumé a posteriori qui perd la finesse et la précision 

de l’expérience réellement vécue. 

 

 

METHODOLOGIE : L’ENTRETIEN EN RE-SITU SUBJECTIF 

 

Les enquêtes de cette étude ont été réalisées à partir d’entretiens en re-situ subjectif. Cette méthode 

a été décrite par ailleurs (Rix et Biache, 2004 ; Schmitt, 2012, 2013) et nous nous contentons ici de 

la résumer. Au début de leur visite, les visiteurs sont équipés d’une mini-caméra et d’un micro puis 

ils sont laissés à leur activité. Cette mini-caméra enregistre leur perspective visuelle et auditive. A 

                                                 
1 Je remercie l’équipe pédagogique du Vaisseau, en particulier Isabelle Camisan et Christel Le Delliou, qui ont facilité 
cette étude. 
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l’issue de la visite, les visiteurs sont invités à décrire et à commenter leur expérience à partir de ce 

film, enregistrement de leur propre perspective. Une caméra placée cette fois derrière le visiteur et 

le chercheur enregistre l’écran vidéo ainsi que l’entretien et les gestes du visiteur devant l’écran. 

L’enregistrement obtenu est transcrit, les séquences vidéos sont analysées, ce qui nous permet de 

reconstruire le cours d’expérience des visiteurs, c'est-à-dire de reconstruire ce qui fait sens dans le 

cours de leur visite. Les enfants indiquent également leur état émotionnel à partir d’une échelle 

d’évaluation des sentiments graduée de -3 à +3. L’entretien en re-situ subjectif s’appuie sur le 

postulat de l’énaction de Francisco Varela (1993) et la théorie du cours d’expérience de Jacques 

Theureau (1992, 2006). Chaque visiteur vit un environnement tel que cet environnement fait sens 

pour lui, et si l’on réussit à reproduire cet environnement tel qu’il est perçu par le visiteur, alors il 

est possible de lui faire revivre cette expérience tout en lui offrant cette fois le temps de la décrire. 

 

 

L’ACTIVITÉ LUDIQUE POUR LE JEUNE PUBLIC 

 

Les enquêtes réalisées en re-situ subjectif permettent d’identifier deux dimensions remarquables de 

l’activité des visiteurs : d’une part les enfants désignent fréquemment leur activité comme « un 

jeu » et d’autre part, lorsque le jeu procure du plaisir, les enfants disent « comprendre » quelque 

chose. Dans les espaces thématiques du Vaisseau, les jeunes visiteurs abordent les dispositifs 

interactifs comme porteurs d’une intrigue potentielle qui appelle un engagement physique. Cet 

engagement relève le plus souvent d’un agir : fixer des rouages, mettre des courroies, empiler des 

briques, construire un pont en treillis métallique… de même devant un programme multimédia, il 

faut faire les bons choix, cocher les bonnes cases, réussir les bons enchaînements de façon à 

résoudre une intrigue. Pour autant, tout dispositif n’est pas d’emblée attirant ou ludique : la 

thématique du dispositif, ses formes, ses couleurs ou son scénario d’interaction peuvent ne pas 

attirer l’enfant ou le laisser indifférent. De même, la résolution de l’intrigue peut paraître évidente, 

elle peut littéralement sauter aux yeux de l’enfant c'est-à-dire être vue avant que l’enfant ait interagi 

avec le dispositif. Dans ce cas la résolution de l’intrigue surgit avant tout engagement dans 

l’intrigue et le dispositif n’est pas considéré comme un jeu amusant. 

Le jeu est véritablement actualisé par le visiteur lorsque le dispositif est perçu comme proposant 

une intrigue intéressante sans toutefois la révéler. L’intrigue se constitue au fur et à mesure que 

l’enfant s’engage dans des interactions avec un dispositif et elle est vécue comme une tension 

orientée vers une résolution. La résolution de la tension survient lorsque l’enfant considère qu’il a 

résolu l’intrigue, ce qui se manifeste lorsqu’il dit qu’il a « compris » ce qu’il fallait trouver ou faire. 
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Dans tous les cas, « comprendre » rend compte d’une action que le visiteur considère comme 

menant à un succès, associé à une diminution de la tension. Lorsque le visiteur déclare être content 

et qu’il verbalise son expérience par « comprendre », il signifie qu’il est certain d’avoir trouvé ce 

qu’il y avait à comprendre. Il suppose qu’il y a un but incorporé dans le dispositif par les 

concepteurs et qu’il existe une solution pour chaque dispositif. Ce qui est remarquable, c’est que les 

solutions trouvées par les enfants à partir d’un même dispositif sont toutes différentes car il est 

possible de comprendre une infinité de choses en fonction des savoirs mobilisés, de son histoire, de 

ses attentes, des interactions avec les autres enfants ou avec les adultes. Mais chaque résolution 

proposée par un enfant lui semble être la bonne résolution, la seule, celle qu’il fallait trouver, celle 

qui résout l’intrigue.  

 

 

LA NATURE DES CONNAISSANCES CONSTRUITES 

 

Le jeu et le plaisir sont associés à la condition qu’il soit possible d’explorer l’intrigue du dispositif 

et d’obtenir des résultats, au moins partiellement. En situation d’autonomie, il suffit qu’un enfant 

établisse une relation entre les différents éléments qu’il prend en compte pour qu’il puisse avoir la 

sensation d’avoir « compris » quelque chose. Parmi les critères de réussite définis lors de la 

conception de ces dispositifs, nous retrouvons l’étonnement, l’attractivité, le plaisir, les interactions, 

la dimension ludique de l’expérience. En revanche, il est assez difficile de retrouver la 

compréhension d’une démarche scientifique en situation d’autonomie. 

Prenons par exemple le dispositif appelé « poulies-courroies ». Ce dispositif est composé de 

plusieurs poulies que l’on peut relier entre elles par des courroies puis les faire tourner à l’aide 

d’une manivelle. Selon la disposition des roues et des courroies il est possible de déplacer une bille 

rouge dans une vis sans fin et de faire tourner une boîte transparente circulaire remplie des billes de 

couleurs vives. L’attractivité, l’interaction, la dimension ludique et plaisante de l’expérience sont 

bien présentes ; en revanche il est peu probable que soient appréhendées « les bases de la 

transmission et transformations des mouvements » ou que le visiteur réussisse « à allier un discours 

industriel et pédagogique à un moment drôle et esthétique ». 

• Pour Margaux guidée par sa marraine, en disposant des courroies on peut faire tourner et 

déplacer une bille : « il fallait encore accrocher un élastique enfin… une ficelle ici pour tourner 

la manivelle et après ça, en fait là-haut, ça là, ça tournoyait… après la balle elle revenait ». 
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• Pour Paolo, il s’agit de réaliser un dispositif complet où tout doit tourner : « en fait c'est un 

mécanisme où tu dois mettre les ronds, tu les prends et tu dois les accrocher l'un à l'autre, puis 

après avec la manivelle faire tourner et essayer de tout faire tourner en même temps ».  

 
Photo 1 : le dispositif poulies-

courroies au Vaisseau 

• Pour Samuel, le son « tac tac tac » de la boule rouge en 

haut à droite dans la vis sans fin, est un signal qui 

indique qu’il faut inverser le sens de rotation de la 

manivelle : « quand je voyais que ça faisait tac tac 

tac… que ça repartait pas… après j'ai tout de suite 

compris qu'il fallait faire dans l'autre sens… à chaque 

fois ». 

• Pour Bix, il s’agit de faire tourner le plus vite possible 

la boîte colorée et la vis sans fin, les poulies finales du 

dispositif : « faut d'abord mettre une petite sur une 

petite, ensuite la petite elle va entraîner la grosse… sur 

une petite et puis après ça… non ça va entraîner la 

petite sur une grosse et puis… ça va de plus en plus 

vite… je suis content de voir que ça marche ». 

Ainsi, chaque enfant en situation de quasi-autonomie construit du sens et des connaissances propres 

à lui et différentes de celles construites par les autres visiteurs bien que chaque enfant considère sa 

résolution comme la résolution attendue par les concepteurs. Ce qui est compris par un visiteur n’est 

jamais vraiment ce qui était à comprendre du point de vue des concepteurs, bien que chaque visiteur 

puisse avoir la certitude d’avoir effectivement compris ce qui était à comprendre.  

 

 

JOUER ET COMPRENDRE 

 

Indéniablement, non seulement les enfants jouent dans ce centre de culture scientifique à résoudre 

des intrigues, mais en plus ils ont la certitude de les résoudre de la façon qui convient. La résolution 

des intrigues s’accompagne d’une baisse subite de la tension et d’une augmentation du sentiment de 

plaisir. « Comprendre » est à entendre comme une réduction verbalisée de ce processus : 1) la 

perception d’un dispositif qui recèle une intrigue qui donne lieu à tension. 2) une action qui diminue 

cette tension. Chaque fois qu’un visiteur affirme qu’il a « compris », nous devons entendre qu’il a 

réussi à agir d’une façon qu’il juge convenir à la situation. Il reste à démontrer que les 

connaissances construites par le jeune public en autonomie relèvent de la science. 
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UN SÉJOUR DE VACANCES LUDIQUE ET ÉDUCATIF : 

LA « COLO » ARCHÉOLOGIE ET PRÉHISTOIRE 
 

 

 

Philippe de CARLOS – Jésus de CARLOS 

Lab. EMA (Université de Cergy-IUFM de Gennevilliers) – Association imp-Actes  

 

 

 

MOTS-CLÉS : SÉJOUR DE VACANCES – ARCHÉOLOGIE – PRÉHISTOIRE – JEU – 

ÉDUCATIF – LUDIQUE – MÉDIATION CULTURELLE – ANIMATION – 

PLAISIR – FORMATION – OUTIL PÉDAGOGIQUE – DÉVELOPPEMENT 

ENFANT 

 

 

 

RÉSUMÉ : Le séjour de vacances archéologie et préhistoire a pour objectif de faire découvrir aux 

jeunes, de façon ludique et originale, certains aspects de leur patrimoine. Ce type de séjour à 

thématique scientifique et culturelle témoigne de la volonté de proposer un moment de détente de 

grande qualité qui prenne le contre-pied des séjours de type consommation. Néanmoins, de 

nombreuses questions se posent. Un séjour de vacances doit-il et peut-il être éducatif ? Dans quelle 

mesure un temps de vacances permet-il l'appropriation de contenus validés scientifiquement sur la 

préhistoire et l'archéologie ? Comment doser ludique et éducatif ? Comment intégrer les outils de 

médiation dans le programme ? Quelles sont les valeurs éducatives sous-jacentes à ces dispositifs et 

les démarches pédagogiques qui en découlent ?  
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LE CADRE DE L’ACTION 

 

Organisé par l’association imp-Actes, le centre de vacances archéologie, se déroule en été en 

camping ou en hébergement en « dur ». Il est généralement est situé au cœur de départements riches 

en patrimoine et assez facile d’accès comme la Dordogne, le Lot ou le Morbihan. La situation 

géographique privilégiée du centre permet d’accéder à un patrimoine culturel varié et exceptionnel 

(grottes, châteaux, villages dernier atelier de tonnelier) et de découvrir un territoire. Chaque année 

un thème est privilégié comme la préhistoire, le moyen-âge, etc. 

Le centre de vacances archéologie a pour objectif de sensibiliser et de faire participer les jeunes de 

façon ludique et originale à certains aspects de leur patrimoine. Ce type séjour à thématique 

culturelle témoigne de la volonté de proposer un séjour de grande qualité qui prenne le contre-pied 

des centres de vacances de type consommation : un lieu d’implantation bien choisi, une pédagogie 

interactive et participative, une adaptation et une progression du programme d’animations 

culturelles en fonction de l’évolution du groupe. 

 

Pour atteindre ces objectifs plusieurs éléments sont mis en oeuvre tant du point de vue de la vie 

quotidienne que de celui des activités. Un fil conducteur à travers une histoire permet de créer un 

univers dans lequel le groupe sera baigné tout au long du séjour. Par exemple, le séjour ne se 

déroule pas au camping ou dans tel ou tel hameau mais dans la « cité mythique d’Arkéopolis ». Un 

conte est créé par l’équipe pédagogique pour servir de fil conducteur au séjour et présenté dès le 

premier jour pour mettre les participants dans l’ambiance. Ce conte permet aussi de lancer sur toute 

la durée du séjour un grand jeu à énigmes intitulé « le Grand Secret d’Arkéopolis ». C’est donc  

toute l’organisation du séjour qui se trouve imprégnée de ce cadre symbolique. Les activités sont 

variées et intégrées en fonction du rythme de l’enfant. La majorité est liée à la thématique du séjour 

tout en laissant un espace à d’autres possibilités. Dans le cadre, par exemple, d’un séjour sur 

l’archéologie et la préhistoire,  les animations s’organisent  autour : 

• d’ateliers thématiques : fouille archéologique, maison néolithique, parure néolithique, céramique 

néolithique, peinture et parure paléolithique, tissage, fabrication du feu, etc. 

• de grands jeux : la machine à remonter le temps, la « cro-qui-court », les outils à la préhistoire... 

• de sorties: les grottes préhistoriques de Rouffignac et de Font de Gaume, le musée de Eyzies, le 

musée des vieux métiers, le tonnelier de Villamblard, les gabares… 

• d’activités manuelles : la spirale du temps, l’arbre de la vie 

• de jeux de société : « préhistomagnon », « les cités perdues », « la vallée des mammouths » 

• de bivouacs : un repas préhistorique ! 
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Quelle qu’en soit la forme, les animations doivent avant tout être ludiques car il ne faut jamais 

oublier que les enfants sont en vacances. Il est fondamental que les participants puissent retirer de 

chaque activité du plaisir. Si l’acquisition de connaissance est bel et bien importante elle reste 

subsidiaire au plaisir et n’est qu’un élément parmi d’autre nécessaires au développement de 

l’enfant. 

 

 

LES ANIMATIONS THÉMATIQUES 

 

Il existe deux sortes d’animations thématiques au cours du séjour : 

• les activités scientifiques et ludiques centrées sur le contenu : 

o Initiation à la fouille archéologique (activité manuelle) 

o Initiation à la peinture préhistorique (activité manuelle et créative) 

o Initiation à la fabrication du feu (activité manuelle) 

o Initiation à la fabrication d’une parure préhistorique (activité manuelle et créative) 

o Initiation à la fabrication d’une poterie néolithique et à sa cuisson (activité manuelle et 

créative) 

o Les outils à la préhistoire (grand jeu d’extérieur) 

o la machine à remonter le temps (grand jeu d’extérieur) 

o la spirale du temps (activité manuelle et créative) 

• les activités ludiques centrées sur la relation : le thème sert d’univers sans qu’il y ait un contenu 

éducatif lié au thème : grands jeux d’extérieur, petits jeux d’intérieur, soirée festive 

o Le cro-qui-court (grand jeu d’extérieur) 

o Un repas préhistorique (activité festive) 

o L’utilisation de jeux de sociétés existants comme « la vallée des mammouths » , « clans », etc. 

 

Ces animations prennent des formes variées et sont réparties sur la durée du séjour de façon à ce 

que le rythme soit équilibré.   

 

 

UN EXEMPLE : LE GRAND JEU SUR LES OUTILS PRÉHISTORIQUES 

 

Nature et objectifs du jeu 

Il s’agit d’un grand jeu d’affrontement d’extérieur conçu par nos soins. Les objectifs de ce jeu sont : 

• du point de vue des besoins de l’enfant :  
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o répondre au besoin sensori-moteur de mouvement 

o répondre au besoin de socialisation  

• du point de vue scientifique (besoin de développement intellectuel) :  

o capacité à relier une matière première à un type d’objet 

o connaissance des différents types d’outils fabriqués par les hommes préhistoriques selon les 

époques 

Le mécanisme du jeu est un dérivé de celui bien connu appelé « douanier-contrebandier ». 

 

Terrain :  

Il est possible de jouer sur un terrain découvert mais le jeu sera plus agréable s’il a lieu dans une 

zone où il sera possible de se cacher. 

 

Équipes :  

Les enfants sont répartis entre deux équipes égales et équilibrées : les fabriquant d’outils ou 

« artisans » et les « intercepteurs ». 

 

Aménagement de l’espace :  

On constitue 3 camps sphériques d’environ 10 m de diamètre balisés avec du crépon. Un camp de 

base pour les « « artisans », un camp où il faudra récupérer de la matière première (silex, os, bois, 

pierre, coquillages) et un camp où il faudra transformer cette matière première pour récupérer un 

outil préhistorique. Chaque camp est espacé d’environ 50 m et l’ensemble forme un triangle. Les 

camps sont des zones inviolables et les intercepteurs ne peuvent donc y pénétrer sauf dans le camp 

de matière première pour rapporter à l’animateur les fiches qu’ils ont interceptées. Il y a un 

animateur dans le camp de matières premières et dans le camp de fabrication d’outils et d’autres 

dans les zones d’interception pour veiller au bon déroulement du jeu.  

 

But du jeu :  

Pour les «  artisans » : ramener le plus possible d’outils à leur camp de base. Pour les 

« intercepteurs » : prendre le plus possible d’outils aux « artisans ». 

 

Déroulement : 

Les artisans sortent de leur camp de base pour se ravitailler en matière première. Un animateur 

distribue une carte de matière première à chaque artisan qui se présente. Les artisans sortent alors de 

leur camp (à eux de mettre au point une stratégie) pour arriver au camp de fabrication d’outils. Ils 

peuvent se faire intercepter sur le chemin : pour cela, il suffit qu’ils soient touchés par un 
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intercepteur. Dans ce cas, ils donnent leur carte de matière première. L’intercepteur doit aussitôt 

rapporter cette carte à l’animateur du camp de matière première car il n’a pas le droit d’intercepter 

d’autres artisans tant qu’il la possède : il est donc momentanément neutralisé. Là aussi, aux 

intercepteurs de mettre au point une stratégie pour ne pas être tous neutralisés rapidement. 

Lorsqu’un artisan pénètre dans le camp de fabrication d’outils, il échange sa carte de matière 

première contre une carte outil que lui donne l’animateur responsable de ce camp. Si la matière 

première est de l’os, l’enfant reçoit un outil fait dans cette matière, comme par exemple une aiguille 

à chas. Le artisan sort alors du camp pour rapporter l’outil à son camp de base. Chaque fois qu’un 

artisan atteint son camp, il dépose sa carte outil sur une frise chronologique. Tous les artisans 

peuvent ainsi voir la répartition des différents outils de la préhistoire, la diversité des matières, des 

formes et des fonctions. Néanmoins, le artisan peut se faire intercepter sur le chemin. Si c’est le cas, 

il donne sa carte outil à l’intercepteur. Les intercepteurs donnent leurs cartes outils à un animateur 

de la zone d’interception qui fera le décompte à la fin de la partie. La partie s’achève soit lorsque le 

temps impartis est atteint soit lorsque tout le stock d’outils est épuisé. Les animateurs comptent le 

nombre d’outils fabriqués et le nombre d’outils interceptés. Une seconde partie est mise en place 

avec une inversion des équipes. Les gagnants sont ceux qui ont fait le meilleur score dans la 

catégorie « artisans » et dans la catégorie « intercepteurs ». 

Un « débriefing » est réalisé avec l’ensemble du groupe sur la frise qui est complétée puis affichée. 

Tous les enfants pourront aller la voir au cours du séjour. Un lien sera fait avec cette frise lors de la 

visite du musée de préhistoire local. 

 

 

INTÉRÊT DE L’ANIMATION 

 

La pédagogie par le jeu est intéressante en cela qu’elle est une pédagogie de l’indirect. A travers la 

situation ludique proposée ce sont trois axes qui sont développés autour de « l’apprendre » : 

• la motivation : l’apprentissage au niveau instinctif 

• le sentiment : le plaisir d’apprendre 

• l’intellect : la volonté de résoudre un problème en situation et la concentration nécessaire pour le 

résoudre 

Les contenus propres au thème du jeu sont intégrés par celui qui joue parce que cela est nécessaire 

pour gagner la partie ! Or, il ne faut pas perdre de vue que pour les enfants le sens premier du jeu 

est de gagner et que c’est la compétition entre les équipes et l’émulation entre les membres de 

chaque équipe qui stimule chaque participant.  
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Le grand jeu sur les outils permet tout cela et plus encore. Il permet chez le joueur l’apparition de 

comportements innovants (mise en oeuvre de stratégies, tricheries, etc.), de relation sociales 

(interactions individuelles et inter-équipe/groupe), le développement de capacités motrices, 

d’apprendre à gérer ses émotions, d’évoluer dans un univers qui a ses propres règles, le jeu, dont on 

sait qu’il n’est pas le monde réel et donc où l’on peut se permettre des comportements et des 

attitudes différentes de celles que l’on a ou peut avoir habituellement. C’est aussi le caractère fictif 

du jeu qui crée les conditions d’un apprentissage non-forcé et qui favorise « l’apprendre ». 

 

En un mot, la situation active créée par le jeu permet une meilleure mémorisation et une meilleure 

compréhension des contenus scientifiques présents de façon sous-jacente et non frontale dans l’outil 

pédagogique. 

 

 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION 

 

Pour la gestion du séjour, l’association met en place une équipe composée d’un directeur, d’un ou 

deux animateur-patrimoine et de plusieurs animateurs ou animatrices sur la base d’un adulte pour 6 

enfants. L’équipe est recrutée par le directeur à l’occasion de la semaine de rencontre qui est 

organisée chaque année aux alentours de Pâques par l’association. Les animateurs sont choisis en 

fonction de leur motivation, de leur aptitude à s’intégrer et à participer au projet et de leurs 

compétences. L’objectif est de constituer une équipe qui puisse offrir aux enfants tout le panel des 

animations de centre de vacances. Les animateurs-patrimoine sont tous diplômés en archéologie 

(mais ce n’est pas une obligation) et en animation socioculturelle (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 

d’Animateur) ou expérimentés ce qui garantie la qualité des interventions tant du point de vue du 

contenu (connaissances) que des méthodes de transmission (pédagogie). La connaissance alliée à la 

pédagogie constitue pour l’association un label de qualité en vue d’une divulgation scientifique 

optimum. Il est important de préciser qu’un animateur-patrimoine a les mêmes fonctions qu’un 

animateur « classique » (gérer et organiser la vie quotidienne, assurer la sécurité, entrer en relation 

avec les jeunes, travailler et coopérer à une équipe, etc.) même s’il anime en priorité les activités 

liées au thème du séjour. En terme de fonctionnement il n’existe donc pas d’animateurs plus 

importants que d’autres mais un directeur (qui anime aussi) et des animateurs avec des compétences 

complémentaires au service d’un projet. Notre association ayant été la première en France à créer 

un BAFA « archéologie et patrimoine » puis un BEATEP et un BPJEPS « médiation culturelle », 

nous avons les compétences nécessaires pour former en interne nos intervenants. 
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CONCLUSION 

 

Ce type de séjour, qui n’est qu’une déclinaison parmi d’autres, montre qu’il est tout à fait possible 

de concilier loisirs et éducation même si le centre de vacances reste avant tout un lieu de loisirs. Sa 

vocation n’est pas de remplacer ou de compléter l’école mais de participer à l’éducation et à la 

conscientisation des jeunes citoyens de demain dans le domaine du patrimoine et de la culture 

scientifique et technique. Les activités « patrimoine » sont dominantes, mais ne sont pas les seules, 

bien au contraire. Et c’est justement parce qu’elles sont mélangées parmi d’autres et complètement 

intégrées dans les différents moments de la vie quotidienne, que les contenus sont bien assimilés et 

qu’ils le sont avec plaisir : le savoir n’est pas dissocié du savoir-faire et du savoir-être parce que 

c’est l’enfant dans sa globalité qui est pris en compte et pas seulement son cerveau. 
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LE JEU DE RÔLE À L’ÉCOLE – UNE STRATÉGIE 

POUR L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Rym LARIBI 

Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage. Tunisie. (ISCE) 

Université de Carthage & Ministère des affaires de la Femme 

 

 

MOTS-CLÉS : JEU DE RÔLES – ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT –  COMPLEXITÉ – 

RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

 

RÉSUMÉ : L'éducation relative à l'environnement devrait favoriser chez l’enfant une prise de 

conscience et une meilleure compréhension des problèmes relatifs à l'environnement. Parmi les 

diverses approches pédagogiques Les jeux de rôle semblent convenir particulièrement à l'éducation 

à l'environnement. Ces jeux reproduisent, d’une forme simplifiée et didactique, la nature complexe 

des problèmes réels de l'environnement.  La situation de jeu peut tenir compte de divers facteurs - 

naturels, sociaux, culturels, etc., ainsi que des valeurs, des intérêts et des types de comportements de 

différents acteurs susceptibles de contribuer à la résolution de problèmes de l'environnement.  

 

ABSTRACT: Environmental education is a process that allows pupils to explore environmental 

issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. There are many 

ways to engage children in wildlife and one that is sure to appeal is the use of role play. Role play 

seems particularly suited to the environment education can help to simplify the complex nature of 

real environmental problems. The game situation teaches individuals how to weigh various sides of 

an issue through critical thinking and it enhances their own problem-solving and decision-making 

skills. 
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INTRODUCTION 

 

Partant du fait que l’école tient un rôle primordial dans l’évolution des mentalités et des 

comportements, l’éducation à l’environnement est inscrite dans le cadre des programmes officielles 

tunisiens et des contenus d’enseignement élaborés dans ce sens. 

 L’école peut jouer un rôle déterminant dans l’éducation à l’environnement en favorisant chez les 

élèves, dès leur plus jeune âge, une meilleure compréhension des problèmes relatifs à 

l'environnement et une acquisition des réflexes écologiques. 

Pour atteindre ces objectifs, cette éducation ne peut plus se limiter à l’enseignement de concepts isolés 

mais elle doit favoriser l’acquisition de compétences qui permettront aux élèves, futurs acteurs de la 

société de prendre des décisions écologiquement rationnelles. Cela suppose aussi bien la maîtrise de 

connaissances scientifiques que la maîtrise de la complexité des questions écologiques. 

En effet, l’éducation à l’environnement nécessitant une approche et une compréhension 

globale. Selon Morin “La pensée écologisée est très difficile parce qu’elle contredit des principes 

enracinés en nous dès l’école élémentaire où l’on nous apprend à faire des coupures et des 

disjonctions dans le tissu complexe du réel, à isoler des domaines du savoir, sans pouvoir désormais 

les associer... Tout ce qui isole un objet détruit sa réalité même.” 

Il est important de noter que cette éducation à l’environnement ne doit en aucun cas avoir pour objet 

central de véhiculer la peur d’éventuelles catastrophes écologiques mais au contraire  de véhiculer 

une information complète et pluraliste et de soumettre aux élèves des réflexions rigoureuses. 

 

 

1. CADRE THÉORIQUE 

 

L’éducation à l’environnement a été placée depuis  2004 par le ministère de l’éducation nationale 

dans la perspective du développement durable et généralisée à tous les niveaux scolaires. 

Elle est présente à plusieurs niveaux scolaires dans l’enseignement primaire et le secondaire et 

occupe une place centrale dans le programme 2ème année secondaire au lycée  (élèves âgés de 16 à 

17ans). 

Différentes méthodes pédagogiques permettent d’aborder des thèmes de l’environnement : approche 

par objectifs, débats, résolution de problèmes, jeux de rôles…. 

Si l’approche par objectifs privilégiée dans l’enseignement tunisiens de l’écologie, est centrée sur 

l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement et vise la modification du comportement de l’élève, 

elle engendre, cependant, plusieurs critiques (Legendre, 1993) car elle  est reliée au découpage de la 
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connaissance en petites unités dissociées alors que c’est la relation les notions qui permet la 

construction des connaissances ( Meirieu et Develay, 1992). 

Dans ses travaux Develay (1994) définit l’apprentissage ainsi : « Apprendre, c’est créer des ponts 

cognitifs entre des éléments de savoirs isolés. (…) l’apprentissage réussi est celui qui établit des 

ponts avec d’autres éléments de savoir possédés antérieurement. Apprendre, c’est relier et non 

isoler, c’est progressivement accéder à une culture qui traduit la cohérence de ces liens …» 

Afin d’explorer les concepts de l’éducation à l’environnement et d’aider les élèves à construire du 

sens à leur formation et à mobiliser les connaissances liées à l’éducation à l’environnement pour la 

résolution d’un problème nouveau, il peut être bénéfique de les illustrer de manière vivante, 

notamment par la pratique de jeux de rôles. 

 

1.1 Apprentissage par résolution de problème 

Tout apprentissage efficace implique une activité de réflexion de la part de l’élève sur ses 

conceptions dans le but de les changer ou de les enrichir, l’approche de l’enseignement par 

résolution de problème serait un moyen pédagogique intéressant pour favoriser l’appréhension des 

connaissances et le changement conceptuel. 

Le Problem based learning (PBL) est un courant pédagogique qui a été mis en place dans les 

classes, surtout aux Etats-Unis et au Canada pour palier aux limites de l’enseignement habituel 

théorique qui focalise sur la transmission des connaissances plutôt que sur la construction et 

l’appréhension des connaissances. Selon Pochet (1995, p. 96) le PBL pourrait être défini comme 

étant « une approche globale de l'enseignement qui favorise l'autonomie de l'étudiant». Cette 

approche d’apprentissage est basée sur des méthodes actives, interactives qui défient les élèves à « 

apprendre à apprendre » par la résolution de vrais problèmes du monde (Watson, 2004). 

L’apprentissage par résolution de problème permet de développer chez l’apprenant différentes 

compétences telles que la communication, la prise de décision, la pensée critique et la résolution des 

problèmes par transfert des connaissances vers de nouvelles situations problèmes  (Barel 2007) , 

Amador et al. (2006).  

Pour résoudre le problème proposé, l’élève est appelé à mettre en relation des connaissances 

nouvelles avec les connaissances antérieures et à conceptualiser les connaissances enseignées. La 

méthode de résolution de problèmes, consiste à fournir à l’élève un « cadre à penser» en le 

confrontant à des situations réelles afin de favoriser la construction de ses nouvelles connaissances.  

Selon Barbeau, Montini, Roy (1997) «Placer les élèves dans des situations qui leur posent 

effectivement problème favorise l’intégration de l’apprentissage à la vraie vie».  
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L’erreur occupe une grande place dans l’apprentissage par problème puisqu’elle engendre une 

réflexion sur la démarche utilisée et sur l’organisation des connaissances.  L’approche par PBL se 

base donc sur un nouveau rapport à l’erreur.  

 

1.2 Apprentissage par le jeu 

Les tenants des pédagogies nouvelles ont depuis longtemps identifié les potentialités du jeu pour 

développer les capacités d’exploration, d’analyse systémique et de résolution de problème. 

Il permet de mettre l'apprenant  dans un contexte original, révélateur d'attitudes et de 

comportements. Différents études, dont celles d’Aspinwall et Shaw (2001), Steinman et Blastos 

(2002), et Gee (2003)  concluent que les jeux ont un impact positif sur la manière dont les 

apprenants construisent des schémas, ce qui leur permet de mieux résoudre un problème, de 

visualiser un concept, et d’établir des liens. 

En admettant que le jeu de rôle reproduit, de façon simplifiée et didactique, la nature complexe des 

problèmes réels de l'environnement et que la situation de jeu peut tenir compte de divers facteurs 

(naturels, sociaux, culturels, des valeurs, des intérêts et des types de comportements de différents 

acteurs susceptibles de contribuer à la résolution de problèmes de l'environnement), il  aidera les 

élèves  à faire des choix argumentés en  s‘impliquent réellement. 

 

 

2. CADRE MÉTHODOLOGIQUE D’ANALYSE 

 

2.1 Hypothèse 

L'apprentissage centré sur des problèmes est l'une des activités essentielles de l'éducation relative à 

l'environnement. Nous avons choisi le jeu de rôles  comme situation-problème pour aborder 

l’éducation à l’environnement. Il s’agit de mises en scène de situations problématiques impliquant 

des personnages ayant un rôle donné. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons formulé l’hypothèse que le jeu de rôles  favoriserait le 

développement des habiletés de coopération, de communication  et une véritable "éducation à 

l’environnement "  et par conséquent le jeu de rôles  peut être considéré comme  des outils d’aide à 

la décision pour l’élève citoyen ?  
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2.2 Méthodologie 

L’expérimentation s’est déroulée dans trois classes de 7e année de base au collège Habib Hadad 

Bizerte et au collège pilote Bizerte en Tunisie. Les classes sont homogènes et la majorité des élèves 

ont un cursus scolaire normal (Tableau1). 

Tableau1: Caractéristiques de l’échantillon 

Classe Témoin Expérimentale E1 Expérimentale E2 
Nb d’élèves 25 28 25 
Approche 
d’enseignement 

Classe 
« transmissive » 

PBL & Jeux de rôle 

 

Les élèves de la classe témoin ont reçu un enseignement classique concernant la pollution (les 

différents types de pollution, les polluants, la lutte contre la pollution). 

Des extraits de journaux sont présentés aux élèves des classes expérimentales. Ces extraits 

contiennent  certains  types de problèmes concernant l’environnement, qui sont susceptibles de 

provoquer une discussion. La  tâche des élèves consiste à : 

• Sélectionner un article et diriger un exercice de jeu de rôle  qui sera centré sur le problème 

soulevé par l’article : thème déclencheur. (document 1) 

• À choisir les rôles et les contenus de rôles pour résoudre la situation problème posée.  

 

 

Document 1 : Thème déclencheur 

 

Les élèves placés en équipes de quatre, sont informés des principaux objectifs du jeu de rôles.  

Les rôles retenus sont : les écologistes, les non-engagés, les employeurs, la main-d’œuvre. La 

distribution des rôles sur les groupes s’est faite au hasard. (Tableau 2) 
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Tableau 2 : Rôles retenus  

Catégories  Caractéristiques 

Les écologistes  Souhaitent préserver leur environnement tel qu'il est.  
Ils sont opposés au changement  
Ne souhaitent voir aucune modification de la qualité de la vie 

Les non-engagés Ce groupe représente les indécis  
Sont des gens dont les opinions et les votes varient selon les circonstances.  
Ils peuvent être influencés par une bonne discussion. 

Les employeurs   Se préoccupent du développement de la communauté.  
 Donne  la priorité à l'expansion économique et au développement sans 
ignorer le fait que la qualité de l'environnement peut contribuer à conserver 
un marché viable pour les produits et aider à construire une communauté 

La main-d’œuvre Ils  souhaitent améliorer leur satisfaction et leur avenir professionnel. 
 Ils sont préoccupés par des menaces de licenciement 
 Ils tiennent à la mise en place de bons services de l'éducation pour accéder à 
de meilleurs emplois 

 

Une fois la situation posée, toutes les équipes se préparent pour le jeu de rôles.  

Chaque groupe réalise une carte qui lui donne les principales caractéristiques et préoccupations du 

personnage qu'il va devoir jouer.  Il approfondira la connaissance du personnage et des intérêts qu'il 

défend. Il  pénètre la controverse par le biais du personnage  en analysant les preuves et les 

stratégies et en mettant en question l'attitude des autres.  L’idée derrière le jeu de rôles est que les 

élèves doivent se glisser dans la peau de personnages plongés dans une situation donnée et agir 

exactement comme ils croient que ces personnages pourraient agir.  

En simulant une réunion  pour débattre du problème de la pollution et tenter de trouver des 

solutions, un représentant de chaque  équipe jouera  le rôle différencié de son équipe. 

Ainsi, au travers du jeu les élèves endossant le rôle de l’écologiste,  de la main-d’œuvre, du non-

engagé ou l’employeur ont mis en œuvre des stratégies similaires à celles que les vrais acteurs 

mobilisent dans la réalité. 

Le jeu de rôles semble d’une part aider à acquérir des connaissances (savoirs), des habiletés (savoir-

faire), des attitudes et des valeurs (savoir-être) en lien avec les objectifs d’une éducation relative à 

l’environnement. D’autre part à Comprendre le concept d'équilibre de la nature et les bénéfices à 

long terme par rapport aux bénéfices à court terme et les réactions justifiant les comportements de la 

personne qu'il incarne (Chamberland, Lavoie et Marquis, 2000). 
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3. RÉSULTATS  

 

Pour évaluer l’impact de l’intégration de l’approche par résolution de problème et des jeux de rôles, 

nous avons comparé les réponses des élèves des trois classes pour résoudre un problème  non 

routinier dont le contenu ne permet pas à l’élève de se référer à des activités qu’il a déjà vues en 

classe, ce type de problème développe chez l’élève le besoin de trouver la solution et d’établir des 

liens entre les différents concepts qu’il doit mobiliser. « Accumulés dans des déchetteries nos 

déchets forme  une  montagne qui pollue le quotidien des habitants. Ensemble faisons preuve de 

civisme et préservons la nature! Mais comment faire?  

Nous avons évalué la capacité à résoudre un problème non routinier qui demande le 

réinvestissement de plusieurs concepts de l’environnement  et implique la mobilisation de liens 

entre eux. En effet, établir des liens entre les notions acquises signifie, donner du sens aux notions 

les une par rapport aux autres Morin, (1999). 

Tableau 3 : analyse des réponses des élèves    

Classe Réponse Pas de réponse 

T 36 % Aucune réponse 
56,25 % 

Évitement 
43,25 % 

E2 100 % 00 % 
E1 100 % 00 % 

 

D’après le tableau 3, il parait que : 

• La résolution de problème a été difficile pour les élèves de la classe témoin T, en effet 64 % 

d’entre eux refusent de résoudre ce problème ou manifeste un comportement d’évitement. Le 

pourcentage des élèves qui ne répondent pas est de 56.25% : l’absence totale de réponse peut se 

justifier par le fait que la situation n’a pas été traitée en classe donc les élèves ne sont pas censés 

résoudre ce problème.  

• Les élèves de la classe témoin qui évitent la question représentent 43.75% ; le comportement 

d’évitement se manifeste par des réponses en utilisant des évidences : «ne plus polluer », ou par 

des réponses floues : «les déchets doivent être enterrés». 

• Tous les élèves des classes expérimentales E1 et E2 ont répondu à la question ou du moins ont 

fourni un effort  pour résoudre le problème. Les résultats du tableau révèlent que : 

o Les interventions didactiques ont augmenté la capacité de résolution de problème chez les 

élèves. 

o l’erreur n’est  plus considérée comme une déficience  de  la part de l’élève mais plutôt 

comme un  déclencheur de nouvelles solutions au problème. L’erreur semble être « 
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décontaminée de la faute » (Favre, 2007). En effet les élèves de la classe expérimentale 

prennent le risque de répondre à la question.   

Pour analyser les réponses des élèves concernant la résolution de problème non routinier nous avons 

procédé à une mise en catégorie. Les réponses sont alors classées en trois catégories : 

• Réponse alternative: Bruler les déchets 

• Réponse implicite: Etre responsable, éco-citoyen 

• Réponse attendu: tri, du recyclage , valorisation de déchets ,  réflexion sérieuse sur notre manière 

de consommer durable, concilier environnement et développement. 

Tableau 4 : mise en catégorie des réponses des élèves 

Résolution 
Classe 

Justifications 

 Alternative Attendue Implicite 
EX1 2 16 10 
EX2 7 4 14 
T 7 0 2 
Ficher 4.71 e-05 

 

D’après le tableau  4  nous relevons que : 

• La majorité des élèves de la classe témoin qui ont répondu au problème posé ont fournis des 

réponses alternatives : « bruler les déchets » ceci témoigne d’une faible appréhension du 

concept de pollution. Apparemment les élèves de la classe témoin ont du mal à concevoir la 

pollution par les gaz.  Aucune réponse des élèves de cette classe n’est du type réponse attendue. 

• Dans les classes expérimentales, une minorité des élèves fournie des réponses du type alternatif 

et que la majorité des réponses sont du type  implicites ou attendues. 

Ces résultats ont fait l’objet d’un traitement statistique qui nous a permis de savoir si l’écart observé 

au niveau des trois échantillons, entre les effectifs des réponses catégorisées est statistiquement 

significatif ou bien s’il est dû au hasard. Les résultats issus de l’analyse des productions des élèves 

sont soumis au test de Fisher (à p< 0,05 au seuil de 5 %). Ce test de Fisher révèle que la différence 

est significative  pour les classes E1, E2 et T (PV est inférieure à 5%). 

 

 

CONCLUSION  

 

Les approches par résolution de problème et  par le jeu de rôles proposent aux élèves d’appréhender 

la complexité du développement durable.  La diversité des facteurs qui interviennent dan le jeu de 
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rôle, oblige les élèves à sortir d’une causalité linaire. Il ne s’agit plus d’identifier la ou les causes 

d’un phénomène, mais bien d’apprécier les interactions entre toutes les composantes du système.  

L’expérimentation réalisée en salle de classe dans le cadre de notre recherche a montré que les 

élèves qui ont bénéficié d’un enseignement, de l’éducation à l’environnement,  par résolution du 

problème et intégration de jeu de rôles  mobilisent d’avantage des liens entre les concepts enseignés 

et réussissent mieux à résoudre des problèmes non routiniers. 

Il parait que Les jeux de rôles sont des méthodes efficaces pour  sensibilisation et appréhender les 

concepts du développent durable, car ils améliorent la capacité des participants à analyser les 

situations réelles et à recherche des solutions dans une perspective de développement durable. Le 

jeu de rôles favorise le développement de plusieurs habiletés liées à la résolution de problèmes : 

communication, négociation et la prise de décision.  
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«  UN CHERCHEUR, UNE MANIP » ET LE JEU 
 

 

 

Sylvain LEFAVRAIS   

Universcience / Palais de la découverte  

 

 

 

MOTS-CLÉS : CHERCHEUR – MANIP – RECHERCHE – MOTIVATION – VOCATIONS 

 

 

RÉSUMÉ : Le concept « Un chercheur, une manip », (rencontres chercheurs – visiteurs autour 

d'expériences de science actuelle), développé au Palais de la découverte à Paris, a pour finalité 

principale le développement des motivations et vocations scientifiques. Si le jeu y apparaît souvent 

de façon naturelle, une étude plus approfondie révèle que l'esprit du jeu y est en fait toujours sous-

jacent, que ce soit du point de vue des visiteurs ou de celui des chercheurs. Ce qui amène aussi à se 

poser la question : quand un chercheur réalise une expérience, joue-t-il, d'une certaine façon ? 

 

 

ABSTRACT: The concept "Un chercheur, une manip", (meetings between researchers and visitors 

around experiments of current science), developed in the Palais de la découverte in Paris, has for 

main purpose the development of the motivations and the scientific vocations. If the game often 

appears naturally in the meetings, a more thorough study reveals that the spirit of the game is in fact 

always underlying, whether it is from the point of view of the visitors or of that of the researchers. 

What also brings to ask the question: when a researcher realizes an experiment, does he play, in a 

way? 

123

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

123



INTRODUCTION 

 

 
Portrait de Jean 

PERRIN  
© Palais de la découverte / 

En 1937 était créé le Palais de la découverte, sous l'égide du physicien et 

prix Nobel Jean Perrin. Il s'agissait alors de « montrer la science en train 

de se faire », « d'ouvrir les laboratoires », de « rendre les visiteurs 

témoins de la découverte », de révéler parmi le public les futurs génies 

scientifiques dont la société avait besoin. C'était un concept entièrement 

nouveau, vivant, unique au monde, à l'exact opposé des "musées" 

montrant un passé figé dans des vitrines. Celui-ci a d'ailleurs par la suite 

largement influencé la création ou le développement de nombre de 

centres de sciences dans le monde entier. 

En 2005, par le concept Un chercheur, une manip, était lancée au Palais de la découverte une idée 

nouvelle, ou qui paraissait l'être : faire venir des chercheurs avec leur matériel et leurs expériences, 

en un mot, déplacer dans les murs un petit bout de laboratoire. C'était en quelque sorte faire renaître 

sous une forme actualisée l'esprit de rencontre, d'enthousiasme et de partage qui avait prévalu en 

1937. La finalité principale était toujours la même : développer les motivations, susciter (Jean 

Perrin disait "révéler") les vocations scientifiques. Les années qui ont suivi ont été mises à profit 

pour mettre au point ce concept et lui trouver une configuration lui donnant l'efficacité recherchée, 

sans lui faire perdre sa souplesse et sa capacité d'adaptation. 

 

 

UN CHERCHEUR, UNE MANIP 

 

Il y a en moyenne 5 thématiques par an, d'une durée d'environ deux mois. Chaque thématique fait 

l'objet d'un projet partenarial entre l'organisme de recherche et l'établissement. À noter qu'il peut y 

avoir en fait plusieurs manips et plusieurs chercheurs par thème. Parfois même, plusieurs 

laboratoires peuvent se fédérer autour d'un thème commun. Le mot "chercheur" doit être compris 

dans un sens large : quiconque effectue une recherche. La démarche partenariale procure des 

avantages à chacun : pour les chercheurs, cela permet de médiatiser leurs travaux ; pour 

l'établissement, c'est un moyen d'avoir de belles présentations au faîte de l'actualité scientifique 

(pouvant être éventuellement pérennisées), de pouvoir présenter directement le monde de la 

recherche, et enfin de conforter ses liens avec la communauté scientifique. 

Depuis 2005, une quarantaine de thématiques ont été présentées, dont deux partenariats 

internationaux, de disciplines diverses (physique, chimie, biologie, maths / informatique, thèmes 
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pluridisciplinaires, etc.). Environ 600 à 700 "rencontres" sont programmées chaque année. En 8 ans, 

150 000 visiteurs sont venu sur le stand.  

 

 

LA RELATION CHERCHEURS – VISITEURS 

 

Il s'agit ici de produire une rencontre, et non un "exposé", qui placerait le chercheur sur un piédestal 

et empêcherait l'établissement d'une relation équilibrée et à double sens. Il faut ici noter la 

différence fondamentale entre un exposé, tels que ceux faits de façon habituelle au Palais de la 

découverte par des "médiateurs" et les rencontres "Un chercheur, une manip". Dans le cas d'un 

exposé scientifique en effet, c'est l'intervenant qui fait office d'intermédiaire entre les visiteurs et la 

manip présentée. Mais dans le cas "d'Un chercheur, une manip", où il s'agit de faire se rencontrer 

visiteurs et chercheurs, c'est la ou les manips qui font fonction d'intermédiaire (on pourrait dire le 

catalyseur) permettant à la rencontre de se produire, en fournissant un support à la parole. Le tout, 

bien sûr, dans un environnement adéquat procuré par le stand. 

 

 
La relation visiteur – chercheur avec "Un chercheur, une manip"  

 

La rencontre, contrairement à l'exposé, permet un échange d'égal à égal et suggère ainsi aux jeunes 

visiteurs que le métier de chercheur n'a rien d'inaccessible. Souvent construite sous forme de 

questions - réponses, elle oblige le chercheur à ajuster sans cesse le niveau de son discours à celui 

de ses auditeurs. Un des points important réside dans la richesse émotionnelle qui baignera la 

rencontre. Le but est d'arriver à créer ce moment d'exception, de bien-être et d'échanges conviviaux, 

seul propre à développer les motivations, et à faire naître les vocations. 

125

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

125



LE JEU COMME ACCROCHE 

 

La visite des salons nous l'apprend : c'est sur les stands où il se passe quelque chose que les 

visiteurs s'agglutinent. Si rien n'accroche le passant, ceux-ci ne s'arrêteront pas, et le stand restera 

désespérément vide. D'où l'importance de disposer d'un dispositif bien visible, propre à attirer 

l'attention des visiteurs, et suffisamment attractif. 

Les dispositifs qui ont été utilisés, avec parfois peu de rapport avec le thème présenté, peuvent être 

rattachés aux catégories suivantes : 

A-  Mise en scène particulière du stand, décor, gros objets présentés, vidéos etc. (exemple : serre 

avec des plantes installée sur le stand…) ; 

B- Manips « phares », de grandes dimensions et/ou spectaculaires et/ou d'effet 

spectaculaire (exemples : cuve à ondes de 4 m de long, enceinte contenant des rats, faisceau 

laser traversant le hall…) ; 

C- Manips en libre-service, à disposition des visiteurs et situées sur leur passage (exemples : 

loupe binoculaire avec échantillons d'insectes) ; 

D- Manips s'apparentant à des jeux, soit par leur aspect, soit par l'interaction qu'elles proposent 

aux visiteurs. (exemples : jeu de style « Flipper » pour un stand sur les pièges à particules, 

animal en peluche à piles pour le thème « Spintronique »…) 

Les catégories C et D ont donc un rapport plus ou moins étroit au jeu. 

 

LE JEU, OUTIL THÉMATIQUE 

 

Si le jeu est de temps en temps utilisé spécifiquement comme accroche, il est aussi de temps en 

temps présent dans le cœur même de la thématique, comme outil didactique. Exemples :  

- jeu de type puzzle, pour la compréhension des méthodes informatiques de décryptage de l'ADN ; 

- petits robots mobiles, pour le thème « Robots mobiles ». 

 

LE JEU, OUTIL DE RECHERCHE 

 

Pour un des thèmes présentés (« Couleur d'odeur, le lien caché des sens », en 2012), les chercheurs 

ont effectué leur recherche sur place, avec les visiteurs comme objet d'étude. Ce qui était demandé 

aux visiteurs – associer des couleurs aux odeurs qu'on leur faisait sentir – présentait un fort côté 

ludique. Les résultats globaux leur étaient ensuite partiellement révélés. 
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Vue générale du stand Un chercheur, une manip 

"La spintronique, un nano-monde dans nos 
ordinateurs" en 2009.  

© Palais de la découverte / Sylvain Lefavrais 

 
Dispositif d'accroche pour "La spintronique, un 

nano-monde dans nos ordinateurs" en 2009. 
Hamster à piles actionnant une petite roue  © 

Palais de la découverte / Chantal Rousselin 

 
Dispositif d'accroche pour "La spintronique, un 

nano-monde dans nos ordinateurs" en 2009 : 
Lévitron (toupie en lévitation magnétique) 

© Palais de la découverte / Magali Le Goff 

 
Jeu de type "puzzle" 

pour le thème "Le génome, 
un giga puzzle informatique" en 2010  
© Palais de la découverte / Chantal Rousselin 

 
 

Petit robot présenté en 2010 pour le thème 
"Robots mobiles" 

© Palais de la découverte / Chantal Rousselin 

 
Parcours ludique pour le thème "Couleur 
d'odeur, le lien caché des sens" en 2012 

© Palais de la découverte / Chantal Rousselin 
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LE JEU, OUTIL DE RECHERCHE 

Pour un des thèmes présentés (« Couleur d'odeur, le lien caché des sens », en 2012), les chercheurs 

ont effectué leur recherche sur place, avec les visiteurs comme objet d'étude. Ce qui était demandé 

aux visiteurs – associer des couleurs aux odeurs qu'on leur faisait sentir – présentait un fort côté 

ludique. Les résultats globaux leur étaient ensuite partiellement révélés. 

 

 

LE JEU :DÉFINITION 

Si l'on se réfère à la définition classique de Roger Gallois (écrivain, sociologue, essayiste, 

traducteur, poète, éditeur – 1913- 1978) : 

Le jeu est une activité : 

• - libre ; 

• - circonscrite dans l'espace et le temps ; 

• - de résultat incertain ; 

• - improductive ; 

• - soumise à des règles ; 

• - placée dans un espace fictif. 

Nous pouvons remarquer que cette définition présente certaines faiblesses. Par exemple, si l'on 

considère des jeux comme le bilboquet ou le yo-yo, on voit mal dans quel espace fictif ils se situent. 

Autre exemple, certains jeux informatiques qui permettent à un nombre gigantesque de personnes 

de jouer ensemble à l'échelle de la planète, sans limitation dans le temps, et qui contredisent donc le 

deuxième alinéa. 

Autre exemple encore : les jeux d'argents, pour lesquels l'argument classique est d'avancer qu'ils 

sont improductifs puisque les gains des perdants et des gagnants se compensent, alors qu'en fait 

chacun des joueurs est poussé par un fort espoir de gagner. 

Je propose donc la définition suivante, dérivée de celle de Gallois : 

Le jeu est une activité : 

• - librement consentie ; 

• - avec un cadre de départ (règles) ; 

• - de déroulement indéterminé ; 

• - de laquelle les joueurs espèrent tirer du plaisir, (dû à un impact fort au niveau des affects : 

sensations, émotions, sentiments…). 
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Ce dernier point (impact fort au niveau des affects) peut lui-même être dû à un résultat incertain, au 

fait de se placer dans un espace fictif, ou à d'autres points comme le fait d'avoir à exercer son 

habileté, de produire un mouvement répétitif (yo-yo, balançoire), à l'effet d'abîme (saut à l'élastique) 

etc.  

 

 

LA RELATION VISITEUR–CHERCHEUR ET LE JEU 

 

• Du point de vue des visiteurs : 

 La démarche Un chercheur, une manip est-elle vécue comme un jeu par les visiteurs ? Examinons 

cette démarche à la lumière de la précédente définition : 

• activité librement consentie ?  oui (parcours libre dans l'établissement) 

• avec un cadre de départ (règles) ?  oui (règles implicites + règles données par le chercheur) 

• de déroulement indéterminé ?  oui (car les visiteurs ne savent pas ce qu'ils vont vivre). 

• de laquelle les visiteurs espèrent tirer du plaisir ?  oui (car c'est un des buts de leur visite 

dans l'établissement) 

 
Si cette réflexion souligne la tendance fortement ludique de la démarche des visiteurs sur le stand, il 

faut cependant noter que la recherche du plaisir n'est pas toujours le seul but. En effet, les mobiles 

des visiteurs sont parfois l'acquisition de connaissances ou la rencontre avec des chercheurs, comme 

cela a été montré à l'occasion de procédures d'évaluation. L'aspect "jeu" est donc, au moins dans 

certains cas, doublé par un aspect utilitaire. 

La démarche ludique permet de se mettre dans la peau d'un chercheur pour quelques instants, ce qui 

produit : 

• des souvenirs fortement ancrés ; 

• le développement des motivations, la naissance de vocation. 

 

• Du point de vue des chercheurs : 

La démarche Un chercheur, une manip est-elle vécue comme un jeu par les chercheurs ? Faisons la 

même analyse que précédemment : 

• - activité librement consentie ?  oui (volontariat) 

• avec un cadre de départ (règles) ?  oui (règles implicites + règles données par 

l'établissement) 
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• de déroulement indéterminé ?  oui (car les chercheurs ne savent pas où les visiteurs vont les 

emmener). 

• de laquelle les chercheurs espèrent tirer du plaisir ?  oui (car c'est apparemment un de leurs 

buts de rompre avec la routine du quotidien). 

Cet aspect ludique est toutefois parfois doublé par une intention utilitaire, en particulier par la 

valorisation de leurs activités de vulgarisation par leur établissement, ou encore par la volonté de 

faire connaître leurs recherches.  

La démarche ludique permet aux chercheurs de changer de métier, en devenant médiateur pour un 

temps limité, et produit généralement : 

• des souvenirs fortement ancrés ; 

• un fort sentiment de satisfaction. 

 

 

L’EXPÉRIENCE = UN JEU ? 

 

On peut se demander si l'on ne joue pas quand on réalise une expérience scientifique. Par le même 

type d'analyse : 

• activité librement consentie ?  oui (volontariat) 

• avec un cadre de départ (règles) ?  oui (règles d'utilisation) 

• de déroulement indéterminé ?  oui (par définition, l'expérience a un résultat non connu 

d'avance). 

• de laquelle les opérateurs espèrent tirer du plaisir ?  oui,  (car étant donné l'incertitude sur le 

résultat, il y a un impact fort au niveau des affects). 

 

Cette analyse révèle la forte dimension ludique de l'expérience scientifique. Mais remarquons 

qu'elle n'est pas qu'un jeu, puisqu'elle se double d'un côté utilitaire : faire progresser la science.  

Cependant, j'ai posé la question à quelques chercheurs : quand ils font de la recherche, ont-ils 

l'impression de jouer ? Et à chaque fois, la réponse a été positive.  
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AUTRE DÉFINITION DU JEU 

 

Jusqu'à présent, nous avons défini le jeu, dans la ligne de Gallois, par ses propriétés apparentes, et 

non par sa nature même. Par exemple, comme si pour donner la définition d'un petit pois, on disait : 

« Objet vert, rond, tendre et comestible », alors qu'on peut aussi lui donner pour définition « Graine 

immature de la plante Pisum sativatum ». 

Mais quelle est donc la nature du jeu ? Qu'est-ce qui fait qu'une activité est un jeu ou non ? 

Remarquons que parfois une même activité peut être vécue tantôt comme un jeu, tantôt comme une 

activité non ludique. Par exemple, il est assez facile de faire entrer les enfants dans l'esprit du jeu 

pour leur faire accepter une tâche qu'ils auraient autrement refusée. Autrement dit, le jeu ne serait 

pas l'activité en elle-même, mais l'état mental particulier par lequel elle est vécue. On est dans le jeu 

parce que l'on s'y met, et non parce que l'on fait telle ou telle activité particulière. Les conditions de 

Roger Caillois (activité libre, circonscrite dans l'espace et le temps, de résultat incertain, 

improductive, soumise à des règles, située dans un espace fictif) ne doivent alors être vues que 

comme des conditions nécessaires ou simplement favorables à l'obtention de cet état mental 

particulier. 

 

 

EN CONCLUSION 

 

Le jeu apparaît donc comme une composante majeure de la démarche Un chercheur, une manip, 

bien qu'un souci utilitaire soit également souvent évoqué. Et ce, que l'on se place du côté des 

visiteurs ou du côté des chercheurs. On pourrait d'ailleurs l'associer aux jeux d'aventure, puisque 

l'aventure est présente autant chez les visiteurs que chez les chercheurs. La démarche de recherche 

scientifique apparaît elle-même porteuse d'une forte dimension ludique, naturellement introduite par 

les chercheurs dans la démarche Un chercheur, une manip. Plus que l'activité en elle-même, c'est 

l'état d'esprit avec laquelle cette activité est menée qui en fait ou non un jeu.  
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PEUT-ON JOUER DANS UN MUSÉE DE SCIENCES ET DE 

TECHNIQUES ? CAS DU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS 
 

 

Jamila AL KHATIB  

Conservatoire des arts et métiers – Musée des arts et métiers 

 

 

 

MOTS-CLÉS : MUSÉE – JEU 

 

 

 

RÉSUMÉ : Si de nombreux musées proposent dans leur offre culturelle des « activités-jeux », nous 

avons voulu s’il était possible de jouer dans un musée de sciences et de techniques, et plus 

particulièrement au Musée des arts et métiers. Nous avons choisi de porter un regard critique sur 

quatre activités, s’adressant à des publics différents (famille et centres de loisirs) et se déroulant de 

façon différente (autonomie, semi-autonomie et guidée). Nous en concluons que si ces activités ne 

sont pas vraiment des « activités-jeux », il n’est pas impossible de jouer dans un musée, tout dépend 

du comment.  

 

 

 

ABSTRACT: Many museums conceive and program games for their visitors. We want to know if 

it is really possible to play in a scientific and technical museum, and more particularly at the Musée 

des arts et métiers. We have chosen to analyze four activities conceived for different audience 

target (families and recreation centers) and organized differently (without and with a guide).We 

conclude that if each activity is not necessary a game, it could be possible to play at a museum and 

it has to be decided how.  
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« Si les enfants sont conduits dans un musée, que ce soit une fois au Louvre, contre six aux 

collections mécaniques et industrielles ».  

C’est dans ces termes qu’un journaliste de La Petite Presse relate la visite au Conservatoire des arts 

et métiers d’une classe d’écoliers parisiens. La pédagogie et la médiation est de tradition au 

Conservatoire dès sa création, en 1794, par l’abbé Grégoire.  

 

Après 10 ans de rénovation, le Musée des arts et métiers rouvre ses portes au printemps 2000. Sur 

ses 10 000 m² de collections permanentes, se succèdent sept collections de thématique différente : 

Instruments Scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Energie, Mécanique et 

Transports. La découverte des collections se termine dans l’Eglise Saint-Martin-des-Champs. Si la 

collection du Musée compte plus de 80 000 objets, seuls 2 500 objets, machines, outils sont 

exposés. Chaque année deux expositions temporaires sont organisées. Pour mettre en valeur ces 

collections permanente et temporaire, l’équipe des médiateurs propose de nombreuses activités 

estampillées « activité-jeu ». Mais peut-on vraiment jouer dans un musée ? Est-ce que le 

déroulement d’un jeu est compatible avec le règlement d’un musée ? Pour apporter des éléments de 

réponses, nous avons dans une première partie rappelé les caractéristiques d’un jeu en nous basant 

sur les approches de K. Salen et E. Zimmerman. Puis, nous avons prospecté dans l’offre culturelle 

des musées pour examiner les formes des activités-jeu proposées  et les lister. Enfin, nous nous 

sommes recentré sur le cas du Musée des arts et métiers et avons confronté quatre activités à une 

définition du jeu.  

 

 

1. QU’EST-CE QU’UN JEU ? 

 

Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous appuyer sur la définition suivante basée 

sur plusieurs approches du jeu identifiées par K. Salen et E. Zimmerman (2004).  
A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a 

quantifiable outcome.  
[Traduction : Un jeu est un système dans lequel les joueurs se placent dans un conflit artificiel, défini par des 

règles, et dont le résultat est quantifiable.] 

En partant de leur définition, les auteurs explicitent les termes employés. Nous avons souligné 

quelques éléments essentiels sur lesquels nous nous appuierons pour l’analyse des activités.  

Le jeu plonge les joueurs dans un milieu artificiel, hors de la vie ordinaire.  

Les joueurs interagissent avec le milieu en prenant des décisions et en suivant les règles établies. 

Un jeu est basé sur un conflit ou un challenge, qui peut prendre la forme de compétition ou de 

coopération, mais qui vise à atteindre un certain objectif quantifiable, dont l’issue est incertaine. 

C’est le critère qui permet de dire si un joueur a perdu ou gagné.  
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D’autres auteurs ont insisté sur le côté « participer à un jeu est un acte volontaire ».  

Si le jeu a ses règles, il en est de même pour le musée. Parmi les plus contraignantes pour déployer 

un jeu, nous citerons les trois suivantes : il est interdit de toucher les objets de collection, de parler 

fort et de courir dans les salles. La muséographie fige une certaine présentation des objets, Etant 

thématique ou chronologique, elle peut être une contrainte forte lors de la conception d’un jeu.  

Nous avons donc deux milieux (le jeu et le musée) régis par des règles. Nous nous sommes 

questionné s’il était possible de trouver un terrain d’entente et par conséquent de jouer dans un 

musée ? Et de façon générale, est-ce que des activités présentées comme des jeux sont-elles 

présentes dans l’offre culturelle des musées ? 

 

 

2. DES JEUX… ET DES MUSÉES 

 

En prospectant dans les offres culturelles de musées autres que de sciences ou de techniques, nous 

avons trouvé de nombreux musées qui proposent des activités qualifiées comme étant des jeux. 

Tous les types de publics peuvent être touchés. En effet, il existe des jeux à destination du public 

enfant, du public familial, du public adulte, des groupes scolaires, des groupes d’adultes, etc. Sans 

étudier plus en détail ces offres et n’ayant ni participé ni rencontré les acteurs principaux de ces 

activités, nous en avons listé certaines à titre d’exemples comme un panorama de jeux possibles à 

mener dans un contexte muséal.  

L’activité la plus fréquente est le jeu de piste culturel : une enquête est distribuée aux participants 

avec une énigme à résoudre. Les règles du jeu sont alors précisées. L’activité peut se dérouler à 

l’intérieur (les salles du musée) ou à l’extérieur. Les participants sont majoritairement volontaires. 

Certains organisateurs offrent des gains matériels avec des valeurs marchandes aux futurs gagnants, 

élément qui peut motiver les participants.  

Sont fréquemment adaptés des jeux de société. Le Musée des automates (Falaise) a organisé 

pendant une semaine entière un Cluedo géant, rassemblant près de 400 participants (enfants et 

adultes). Au Louvre, au Musée du Quai Branly et au Musée d’Orsay se déroulent des 

« murder party ». S’appuyant sur certains principes du jeu (comme le travail d’équipe, la prise de 

décision, les objectifs à atteindre), ces rallyes sont aujourd’hui très prisés par des entreprises pour 

organiser des séances de travail pour leurs employés. 

Le Musée départemental Stéphane-Mallarmé (Seine-et-Marne) avait organisé pour son public 

familial de multiples jeux : un jeu de l’oie grandeur nature, un  « Mallarmé Pursuit » et un jeu de 

rôle. Ce dernier consistait à endosser des rôles au sens propre et comme au sens figuré. Chaque 

participant choisissait un personnage, se déguisait avec des accessoires fournis par le musée et 

devait mener une enquête.  
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Des jeux sont aussi mis en place pour le public scolaire. L’Unterlinden (Colmar) a conçu et mis à 

disposition des enseignants un jeu d’oie et un memory à déployer dans les salles du musée. Et nous 

avons retrouvé bien entendu de nombreux jeux en ligne, sur lesquels nous ne nous attarderons pas.  

Cette liste n’est absolument pas exhaustive mais elle permet de dresser un panorama : de nombreux 

musées conçoivent et organisent des jeux de type différent et pour un public varié. Cette diversité 

se retrouve aussi au Musée des arts et métiers. Mais peut-on vraiment dire que ces activités sont des 

jeux répondant aux critères de Salen et Zimmerman ? Nous apporterons quelques éléments de 

réponse à cette question en portant un regard critique sur quatre activités programmées au Musée 

des arts et métiers.  

 

 

3. DES JEUX AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS ? 

 

Nous avons choisi de mener notre analyse sur quatre activités menées au Musée des arts et métiers. 

Elles ont des déroulés différents et s’adressent à un public différent :  

- deux activités sont menées en semi-autonomie et s’adressent à un public familial 

- deux activités sont guidées et sont prévues pour les centres de loisirs et les familles 

Toutes ces activités ont été choisies parce qu’elles sont désignées comme étant des « activités jeu » 

dans nos supports de communication et durant notre processus de réservation.  

 

Livret-jeu  

Ce livret destiné aux visiteurs âgés de 7 à 12 ans, est téléchargeable à partir du site Internet du 

Musée, depuis l’onglet « Junior ». Plusieurs thématiques sont disponibles : une découverte du 

musée en suivant  un roman de Jules Verne, des mystères à résoudre dans les salles du Musée, une 

découverte de l’histoire de la photographie, etc. Chaque livret est prévu pour être lu et rempli par 

l’enfant âgé de 7 à 12 ans soit tout seul soit en famille. Toutes les activités du livret peuvent être 

résolues en moins d’une heure.  

Vu le mode de diffusion de ce support, il nous est impossible d’évaluer son utilisation et encore 

moins de préjuger du retour de ses utilisateurs. Nous pensons qu’une étude apporterait des résultats 

intéressants sur l’usage et les intérêts des livrets-jeu au Musée des arts et métiers. En reprenant les 

caractéristiques du jeu rappelé dans le premier paragraphe, nous nous questionnons pour décider si 

le livret-jeu est véritablement un jeu ou plutôt un livret divertissant. Le livret ne nous semble pas 

assez « fort » pour plonger les joueurs dans un milieu artificiel. Mais ce sont plutôt ses utilisateurs 

qui devraient répondre sur ce point. Vu le contenu, aucune interaction entraînant des prises de 

décision n’est prévue, la seule décision possible est de poursuivre ou non le livret. Peu de conflit ou 

de challenge entre en jeu et chaque participant connaît les grandes lignes de l’issue du jeu.  
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Illustration 1 : Livret jeu « Le tour du Musée en 20 inventions », 
téléchargeable à partir du site du Musée, 2009 
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Cependant, il reste le fait que répondre à un livret-jeu reste un acte volontaire. Mais qui est 

exactement volontaire ? L’enfant ou ses parents ? La question reste ouverte.  

Nous ne nous attarderons pas davantage sur ce support pédagogique. Mais en vue de cette 

observation rapide, il nous semble judicieux de nous questionner sur le nom de « livret-jeu ». Il ne 

nous semble pas évident que ces livrets soient vraiment des jeux... au vu des caractéristiques du jeu 

que nous avons choisis.  

 

Enquête à résoudre en famille 

Chaque année, pour la Nuit Européenne des musées qui se déroule en mai, les médiateurs du musée 

proposent aux visiteurs de (re)découvrir les collections en résolvant un mystère. Cette activité cible 

principalement les visiteurs âgés de 7 à 12 ans et leurs parents. Mais certains adultes se prêtent 

volontiers au jeu. Cette activité se déroule en semi-autonomie. Les participants sont accueillis, dès 

l’entrée du musée, par un médiateur, qui les plonge dans un milieu artificiel et leur explique les 

règles. Puis ils vont rechercher des indices, observer les objets trouvés, répondre aux questions et 

résoudre le mystère. A la fin du parcours, ils découvrent les réponses au centre de documentation 

où ils peuvent échanger avec les médiateurs et récupérer un cadeau pour leur participation.  

Comme l’animation se déroule durant la nuit, le Musée étant exceptionnellement ouvert de 18 h à 

minuit, les participants sont plongés dans une ambiance de luminosité exceptionnelle et le milieu du 

jeu dans lequel ils vont évoluer est hors de la vie ordinaire. Les règles du jeu étant établies, les 

participants peuvent interagir avec le milieu en prenant des décisions, mais ils savent que leurs 

décisions n’influenceront pas le déroulé du jeu. Aucune inscription n’est demandée pour y 

participer : tous sont volontaires pour « embarquer » dans cette aventure. Cependant la question 

subsiste au sein de la cellule familiale : qui décide et qui est volontaire ? Si les parents ont choisi de 

venir au musée, ils se retrouvent parfois emportés dans ces activités ludiques, juste pour faire plaisir 

à leurs enfants et attendent impatiemment la fin de l’enquête pour se reposer du rythme endiablé 

imposé par leurs enfants. Néanmoins, il est évident pour tous que l’issue est certaine : il faut 

résoudre le mystère et une seule solution est possible, rien de ce que pourront faire les joueurs 

durant le jeu ne changera cette donne. Cependant, tous les participants (adultes et enfants) se 

donnent un point d’honneur à trouver la solution et ils savent que la solution est abordable, étant 

donné que l’activité a été conçue par des professionnels de la médiation.  

Cette enquête nous apparaît plus comme étant un moment convivial ou de découverte d’un lieu 

muséal, qu’un jeu à proprement dit. Les parents repartent ravis et nous font plus souvent part de 

leur plaisir d’avoir appris quelque chose, que d’avoir joué. Dans cet exemple, le jeu est perçu 

comme un prétexte d’apprentissage pour les parents, alors que les enfants vont d’abord nous 

témoigner de leur plaisir d’avoir joué.  
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Illustration 2 : Légende : Mystère déployé lors de la Nuit européenne des musées, 2013 

 

Les deux activités précédentes sont prévues pour être menées soit en autonomie complète soit en 

semi-autonomie (accueil des participants par un médiateur puis enquête en autonomie). Nous 

allons, à présent, porter un regard critique sur deux activités guidées, toujours estampillées 

« activité-jeu ». 

 

Visite-jeu pour les groupes de centre de loisirs 

Cette visite-jeu a été conçue et proposée aux groupes de centre de loisirs pour des enfants âgés de 7 

à 12 ans. Elle se déroule dans plusieurs collections du Musée et dure 1 h 30. Les participants jouent 

en équipe à un memory, à une charade, à des résolutions d’énigmes, pour découvrir au fur et à 

mesure la vie des pirates. Les groupes composés d’une dizaine d’enfants étaient guidés par une 

médiatrice qui avait plusieurs tâches : apporter le contenu de la visite, expliquer les règles des jeux, 

placer les participants dans un milieu de jeu et les y maintenir, être l’arbitre, etc.  

Pourrions-nous dire qu’il s’agit vraiment d’une « visite-jeu » ? Pour apporter des éléments de 

réponse, nous avons décidé d’observer une séance. Le groupe était composé de 12 enfants âgé de 9 

à 10 ans, qui venaient d’un centre de loisirs proche du musée. Les enfants découvraient les 

collections du musée, lors de cette occasion. Ils étaient encadrés par deux animateurs, très investis 

dans l’activité. La médiatrice était une apprentie du département pédagogique et culturel. Elle avait 

conçue l’activité et l’animait pour la cinquième fois. Ainsi l’activité avait été testée et validée tant 

sur le contenu que sur le déroulé pédagogique.  

Participer  à cette activité a placé les enfants dans un milieu artificiel, indépendamment du fait 

qu’ils étaient dans un musée. Ils étaient dans le monde des pirates. Les maintenir dans ce milieu 
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était d’autant plus facile que les animateurs du centre de loisirs se prenaient au jeu et les motivaient, 

eux aussi.  

Durant le déroulé de l’activité, nous avons pu observer que les participants interagissaient beaucoup 

avec le milieu et prenaient des décisions. La plupart du temps, leurs décisions explicites (réponses 

au jeu, échanges avec la médiatrice, etc.) ou implicites (comportement vis-à-vis des jeux ou envie 

de jouer) influençaient le déroulé de l’activité. Seule la médiatrice décidait d’affecter (ou non) de 

l’importance aux prises de décisions des enfants et de modifier (ou non) le cours du jeu. Durant 

notre observation, nous avons constaté que les modifications apportées ne sont pas dévoilées aux 

participants, bien qu’elles ne soient pas négligeables. Cela pouvait être la suppression d’un jeu pour 

gagner du temps et s’attarder sur certains aspects de la visite non prévue mais demandés par les 

enfants ou une modification de règles pour régler des problèmes de discipline, etc.  

Puis, nous nous sommes concentré sur le point du challenge (ou du conflit). Dans notre cas, deux 

équipes s’affrontaient. Si le challenge était très présent chez les enfants, la médiatrice ne s’est pas 

sentie à l’aise avec cette notion : elle ne souhaitait pas faire perdre une équipe. Et elle a fait 

disparaître cette dimension au fur et à mesure de l’animation, en octroyant des points bonus à 

l’équipe perdante, égalisant ainsi les scores.  

Enfin, nous ne nous prononcerons pas sur l’acte volontaire des participants : cet élément était 

totalement absent dans le groupe observé. Le choix de participer a été effectué par le directeur du 

centre de loisirs, sans consulter les animateurs du groupe et encore moins les enfants.  

 

A l’issue de notre observation, nous pensons que le titre est justifié parce-que la visite est composée 

d’une série de jeux. Mais finalement, nous ne retrouvons pas l’ensemble des caractéristiques du jeu 

dans le déroulé même de l’activité. Les joueurs évoluent dans un milieu de jeu artificiel, amis ils ne 

sont volontaires. Ils prennent des décisions qui peuvent influencer le cours du jeu. Mais il n’y a ni 

gagnant ni perdant.  

 

4. Atelier en famille 

Nous terminerons avec une dernière activité : un atelier en famille, une activité pour les visiteurs 

âgés de 7 à 12 ans et leurs parents. Nous avons choisi d’observer l’atelier « Paris insolite ». Pendant 

1 h 30, les participants sont guidés par une médiatrice, qui explique les règles des jeux et apporte au 

fur et à mesure le contenu de la visite portant sur l’histoire de Paris. L’animation se termine avec la 

réalisation par chaque enfant d’un « monument détourné ».  

L’activité, que nous avons observée, se déroulait un samedi après-midi et a regroupé cinq familles 

qui ne se connaissaient pas. Cette animation avait déjà été testée et validée bien avant notre 

observation. Toutes les personnes ont été volontaires pour participer à cet atelier. Elles ont réservé 

et réglé un tarif spécial à l’entrée du musée. Si tous les enfants se sont prêtés au jeu, certains parents 

140

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

140



ont préféré rester en retrait malgré les sollicitations de la médiatrice. Cette différence de 

comportement a été flagrante à la fin de l’activité. Pendant la réalisation de l’objet, tous les parents 

se sont mis en retrait et n’ont aidé leurs enfants qu’après leur sollicitation. Nous retrouvons ainsi les 

mêmes conclusions que pour les activités précédentes : les parents sont les premiers volontaires 

parce qu’ils procèdent aux démarches administratives, mais sur le terrain ce sont les enfants qui 

sont les « éléments volontaires ».  

Et en ce qui concerne les interactions avec le milieu ? Nous avons observé que les parents jouent un 

rôle moteur. Ils écoutent les consignes de la médiatrice et les rappellent (ou les précisent) si besoin 

à leurs enfants. Ils prennent le relais pour résoudre l’énigme si leurs enfants n’y parviennent pas. 

Cependant à d’autres moments, les enfants interagissent de la même façon vis-à-vis de leurs 

parents. Concernant le caractère « challenge ou conflit », la médiatrice n’avait pas placé ce point 

comme étant fondamental pour évoluer dans le jeu.  

 

 

Illustration : Légende : Badge distribué pour l’atelier « Paris insolite », 2012 

 

A l’issue de notre observation, c’est le seul exemple où nous avons pu observer un investissement 

très clair dans le jeu des participants. Ainsi l’instauration d’un milieu de jeu par la médiatrice 

(distribution de badge, motivation durant l’activité, etc.) a mis en confiance deux familles qui ne se 

connaissaient pas du tout de jouer ensemble dans la même équipe. 

 

 

CONCLUSION 

Peut-on jouer dans un musée ? Nous sommes partis de cette question pour définir un jeu, dresser un 

panorama des activités-jeux présentées en tant que telle et organisés dans des musées et porter un 

regard critique sur quatre activités menées au Musée des arts et métiers. A l’issue de cette analyse, 

nous nous sommes rendu compte que notre question s’est avérée plus complexe. En effet, la plupart 
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des activités se sont plutôt avérées être des activités divertissantes ou ludiques, plus que des 

véritables « activités-jeux ». Au fur et à mesure, notre questionnement a évolué et finalement il 

nous semble plus pertinent de se questionner sur « comment peut-on jouer dans un musée ? ».  
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RÉSUMÉ :  À travers trois exemples de jeux sérieux, cet article montre que les jeux peuvent être 

des bons médiateurs scientifiques dans les musées. Il décrit cependant quelques précautions à 

prendre pour que le but soit atteint. Il conclut enfin qu'un jeu sérieux apporte bien plus qu'une 

médiation scientifique.  

 

ABSTRACT: Through 3 exemples of serious games, this article shows that games are strong 

cultural mediator if carefully designed. It prooves also that they could be much more than scientific 

mediator. 
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INTRODUCTION 

 

L'arrivée des smartphones voit la création et la mise en place de jeux pour la découverte des 

musées. Ces jeux peuvent être définis sur mesure pour les institutions, comme Ghost Of A Chance 

du Smithsonian  ou être génériques et configurables comme Piste & Trésor de la société le Furet 

qui permet de créer un jeu de piste à l'aide d'un éditeur pré-conçu. Tous ont cependant pour objectif 

de faire découvrir les collections ou certaines parties de celles-ci aux visiteurs.  

Mais sont-ils vraiment de bons médiateurs scientifiques ? Si oui, quels sont les ressorts de leur 

succès et quelles précautions doit-on prendre pour réussir ce partage ? 

Pour tenter d'apporter des réponses à ces questions, nous allons étudier trois exemples 

d'expérimentations réalisées dans le cadre de projets menés par le laboratoire CEDRIC du Cnam au 

sein du Musée des arts et métiers (Mam). Le premier chapitre présentera rapidement ces trois 

expérience, puis nous analyserons chacune afin de déterminer leur apport en terme de médiation, 

les précautions à prendre pour y réussir, avant de conclure. 

 

 

DESCRIPTION DES TROIS EXPÉRIMENTATIONS 

 

Deux de ces expérimentations furent menées dans le cadre du projet « PLUG, Play Ubiquitous 

Games and play more... », et une troisième, conçue à la suite de ce projet.  

Le projet PLUG, financé par l'Agence Nationale de la Recherche et Cap Digital, regroupait des 

laboratoires de recherches, des entreprises privées et une association spécialisée dans la 

scénarisation de jeux [1]. Son objectif était d'analyser les usages de jeux pervasifs sérieux 

adaptatifs. Un jeu pervasif est un jeu qui mêle l'environnement physique du joueur et 

l'environnement du jeu, l'un modifiant l'autre au point de brouiller les deux mondes. Un jeu 

adaptatif est un jeu qui s'adapte automatiquement aux capacités du joueur.  Durant ce projet, deux 

jeux furent élaborés. Ils sont présentés succinctement dans ce chapitre, plus en détails dans [2].  

Dans le premier jeu, « Plug, Les secrets du Musée » (PSM), en début de partie, le joueur recevait un 

téléphone portable. Il comportait 4 cartes virtuelles représentant des objets du musée et appartenant 

à 4 familles différentes. Il devait compléter une des 4 familles en échangeant des cartes de son jeu 

avec d'autres cartes se trouvant soit sur des bornes situées près des objets représentés dans le jeu, 

soit dans le jeu d'autres joueurs. Les transferts s'effectuaient grâce aux lecteurs RFIDs se trouvant 

dans les téléphones. Un système de points récompensait des comportements précis, comme ranger 

des cartes sur les bornes près des objets qui démontrait un certain civisme (voir Illustration 1, pour 

la liste complète). Le but du jeu était de faire découvrir l'espace total du musée et donner un aperçu 

de l'ensemble des collections. Plus de 500 personnes de tous âges jouèrent à PSM. 
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Illustration 1: Règles du jeu de "Plug, Les secrets du Musée" 

 

Le second, « Plug, Université Paris Nuit » (PUPN), était  un jeu de quête mais aussi de rôle où les 

joueurs devenaient des stagiaires de la police infiltrant une mystérieuse organisation qui se 

réunissait le soir au Mam. En participant aux tests d'intégration de cette organisation secrète, ils 

comprennent qu'ils postulent à une université nocturne qui utilise les objets pour comprendre les 

mystères des techniques et créer de nouvelles inventions.  Le but du jeu était de faire comprendre 

aux joueurs qu'une invention n'était pas le fait du hasard mais était l'association de plusieurs 

découvertes antérieures, de domaines éloignés quelquefois. Les joueurs devaient chercher 4 objets 

dans le musée, liés par cette chaîne de création, valider leur découverte par la lecture d'une étiquette 

RFID et répondre aux questions obtenues pour comprendre le principe physique ou technologique 
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mis en œuvre dans l'objet et qui se retrouvait dans l'objet le plus récent. En fin de session, les 

joueurs présentaient ce résultat devant un jury, qui décidait  si l'équipe intégrait l'Université ou non. 

Élaboré pour une tranche d'âge de 15 ans et plus, et comme un jeu événementiel, PUPN fut testé 4 

fois au sein du musée, à des stades différents de son évolution dont 2 fois pour la version finale.  

 

L'objectif du projet ACTIOM était de faire participer des élèves de classe de seconde et première, à 

l'élaboration d'un jeu pour leurs collègues de classe. Ce projet fut réalisé par le Mam et l'association 

ayant collaboré à PLUG. Il reprenait le principe de PUPN mais les questions de compréhension des 

objets furent remplacées par des activités ou scènettes où les équipes expérimentaient eux-mêmes 

les principes technologiques. Le projet se déroula sur 2 ans et donna lieu à deux restitutions.  

 

 

LES JEUX SONT DE PUISSANTS MÉDIATEURS 

 

Dans le cadre du jeu PSM, les résultats des expérimentations furent récoltés et publiés par l'équipe 

de Telecom Paris Tech [3]. Pour PUPN, la scène finale de soutenance nous donna des indications 

quant à la compréhension des contenus scientifiques proposés. Dans ACTIOM, les scènettes et 

expérimentations eurent également ce rôle. Dans tous les cas, les retours spontanés des joueurs nous 

fournirent de précieuses indications. 

Nous avons ainsi pu constater que quel qu'il soit, le jeu possède un fort pouvoir de motivation. Le 

nombre de joueurs ayant participé à PSM en est la preuve, montrant que le jeu est motivant quelque 

soit l'âge du visiteur. Or, comme le souligne Huizinga [4], « le jeu exige un ordre absolu » crée par 

ses règles. L'acte volontaire d'acceptation du jeu soumet immédiatement le joueur à ses règles. Les 

questions relatives aux objets (PSM, PUPN, ACTIOM), ou la nécessité de se repérer dans le musée 

(PSM, PUPN) ont ainsi favorisé la découverte des collections. Les joueurs se déplaçaient de borne 

en borne, d'objet à objet, selon leur propre stratégie, les obligeant à parcourir l'ensemble de 

l'exposition permanente, alors que des visiteurs ordinaires ne la visite que partiellement par manque 

de temps. Les points remarquables devenaient autant de repères pour se localiser dans le bâtiment, 

et constituaient ensuite autant de raisons de retourner dans le musée à la fin du jeu. Des familles ont 

ainsi passé une journée entière dans le musée à approfondir leurs découvertes du matin.  

 

Les jeux possèdent également un grand pouvoir de captation qui permet de rester dans le jeu malgré 

la difficulté de certaines questions. PSM, par son rythme rapide et la modification incessante de la 

configuration du jeu par les changements de position des cartes virtuelles, a su maintenir 

l'immersion des joueurs. Les joueurs étaient tellement pris par le jeu qu'ils allaient à l'encontre des 

règles sociales tacites pour adopter celles du jeu : aller vite, voire courir (PSM), parcourir 
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l'exposition dans tous les sens et non pas celui proposé par le musée (PSM, PUPN, ACTIOM), 

échanger avec des inconnus (PSM, PUPN, ACTIOM). Dans PSM, l'immersion fut telle que des 

joueurs répondant à tous les quiz, ont vite changé de tactique voyant qu'ils perdaient du temps et 

des points.  Si le but de PSM avait été la médiation scientifique, il l'aurait raté car le réglage des 

points ne favorisait pas l'acquisition des connaissances mais plutôt les déplacements dans le musée 

et les échanges sociaux (cf Illustration 1). Un jeu sérieux doit donc être construit de façon à ce que 

l'apprentissage soit au cœur des règles du jeu. PUPN fut conçu sur ce principe. Lors de la scène de 

la soutenance finale, nous avons validé que les équipes avaient, en général, bien acquit les 

enseignements au cœur du jeu. Nous avons également constaté que, malgré la longueur du jeu et la 

difficulté de certaines questions, les joueurs étaient restés dans leur rôle. En effet, après la 

soutenance, les joueurs devaient prêter serment de ne rien dévoiler de l'Université Paris Nuit. Ce 

serment, dit de façon très solennelle, fut répété par tous les joueurs sans exception !   

 

  
Illustration 2: (gauche) Une famille jouant à PSM, (droite) des joueurs se dépêchant  

 

Le travail d'écriture des contenus pour le jeu demande une connaissance approfondie des objets et 

de leur fonctionnement. Le jeu sérieux apparaît donc comme un médiateur scientifique durant sa 

conception même. Ce fut la raison de la création du projet ACTIOM. En demandant à des élèves de 

seconde de concevoir des jeux expliquant certains objets du musée à leurs camarades, nous les 

obligions à les comprendre finement et de façon rigoureuse. Ce travail exigeant qui dura  plusieurs 

semaines  fut récompensé par la mise en place du jeu un après-midi au musée. Les restitutions 

proposées aux joueurs étaient des pièces de théâtre ou des expérimentations des principes sous-

jacents du pendule de Foucault, de la Caméra des frères Lumière ou des cellules photovoltaïques. 

Impliqués directement dans l'action, les joueurs ont réellement assimiler les concepts et les 

restituaient en suivant. 
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... SOUS CERTAINES CONDITIONS 

 

La scène finale de PUPN, les scénettes et pièces de théâtre d'ACTIOM sont autant de façons 

d'évaluer les acquits des joueurs durant la session de jeu. Elles valident que le jeu a bien accompli 

sa dimension « sérieuse ». Cependant, pour qu'une expérience de jeu dans le musée soit  réussie, il 

convient que les joueurs acceptent de rester dans le jeu durant toute la session. La promesse de 

plaisir, à la base de la motivation initiale, doit être prolongée durant tout le jeu. Créer et maintenir 

l'immersion est donc indispensable. [6] recense trois types d'immersion pour les jeux pervasifs, dont 

deux furent mises en oeuvre au Mam : l'immersion sensorielle pour laquelle les sens du joueurs 

sont mis à contribution, l'immersion basée sur les défis et l'immersion imaginative. J'y ajouterai 

l'immersion affective. L'immersion basée sur les défis est obtenue lorsque les joueurs, concentrés 

sur leur activité, perdent la notion de leur environnement. PSM combinant actions et choix rapides, 

session de jeu très courte est un cas d'immersion par les défis. Le renouvellement incessant de la 

configuration du jeu a permis de maintenir l'intérêt dans le jeu. PUPN et ACTIOM sont des 

exemples d'immersion imaginative. Le rythme du jeu était plus long. Rencontrer de façon fortuite 

d'autres personnages clés du jeu, impliquer le joueur dans des actions de l'univers du jeu 

favorisèrent le maintien du joueur dans son rôle. L'immersion affective est liée au sentiments 

ressentis. Le jeu a un fort pouvoir de captation dû au plaisir éprouvé à jouer, à accomplir la tâche 

confiée, à l'espoir de gagner mais également, comme le souligne Huizinga [4], à appartenir à une 

communauté privilégiée : celle des joueurs, caractérisée dans nos exemples, par la possession d'un 

même terminal, par le « même » comportement de visite, différent des visiteurs traditionnels, par 

les mêmes attitudes devant les objets [3]. 

 

Cependant plusieurs raisons, comme l'ennui, l'injustice ou le découragement, peuvent faire quitter  

le jeu. Pour les éviter, le concepteur de jeu Jesse Schell recommande d'équilibrer quelques unes des 

12 variables d'ajustement qu'il recense [7]. Certaines d'entre elles ont été, de fait, utilisées lors de la 

création de nos trois expérimentations. Pour éviter l'ennui, il était nécessaire de trouver la bonne 

durée de jeu : soit laisser le temps aux joueurs de chercher et comprendre les objets (PUPN ou 

ACTIOM), soit accélérer le rythme pour les obliger à se repérer dans le musée (PSM) (variable 

« court ou long »). Il était important de créer également des surprises au sein du jeu. Les apparitions 

de personnages de l'univers du jeu dans les salles du musée, la convocation à des « joutes », mimes 

d'objets, imposée par le maitre du jeu (PUPN) ou les personnages insolites des pièces et scénettes 

d'ACTIOM  constituèrent autant de moyens de renouveler l'intérêt des joueurs. La compétition est 

également un moteur classique de motivation. PUPN et ACTIOM furent conçus sur des modèles de 

jeux de compétitions entre équipes. Pour PSM, le réglage fut plus délicat car nous souhaitions que 

les joueurs échangent des cartes. Or, un jeu trop collaboratif peut être ennuyeux. Le système de 
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point développé (cf Illustration 1), permit de développer une forte compétitivité tout en donnant de 

l'intérêt à l'échange (variable « compétition ou collaboration »).  

Quelque soit le type de médiation, une injustice décrédibilise le jeu. Ainsi, le joueur de PSM, 

frustré par les points accordés aux quiz, reprochait au jeu de favoriser les compétiteurs plutôt que 

ceux qui s'intéressaient aux objets (variable « équité »). Mais comment obtenir l'équité pour un jeu 

avec un large public ? PSM s'inscrit dans le constat de Ralph Koster qui rappelle que le cerveau 

d'un individu travaille selon des schémas qu'il construit au fur et à mesure de l'évolution de la 

personne et qu'il préfère les activités qui correspondent à ces schémas plutôt que d'en apprendre de 

nouveaux [5]. Afin d'équilibrer le jeu, PSM est conçu avec des règles ouvertes, gratifiant plusieurs 

attitudes possibles, chacune correspondant à un schéma de comportement. Pour PUPN, nous avons 

choisi d'adapter automatiquement la difficulté du jeu en proposant des questions de niveaux 

différents, selon la rapidité de progression des équipes. Celle-ci est déterminée par l'intervalle de 

temps nécessaire entre deux validations de localisation par RFID. Cet équilibrage dynamique de la 

variable «challenge ou succès » évite aussi le découragement.  

 

 

CONCLUSIONS 

 

Les jeux sérieux mobiles dans les musées sont donc de puissants médiateurs par leur force de 

motivation qui les rend spontanément accepté par toutes les tranches d'âge, y compris les plus 

jeunes, mais aussi par leur pouvoir de captation qui permet l'acquisition d'enseignements 

scientifiques pour peu qu'ils soient bien intégrés dans la trame ludique. Cependant, des précautions 

doivent être prises. La validation systématique des acquits en est une mais dans le cadre d'un jeu, 

elle ne suffit pas. Il faut savoir maintenir l'immersion dans le jeu, de façon à ce que le joueur 

accepte son rôle jusqu'à la fin de la session, et donc de l'apprentissage. Il faut également savoir 

équilibrer le jeu, ajuster certaines variables pour que le jeu ne soit pas ennuyeux, ne décourage pas 

par ses difficultés ou un sentiment d'injustice. 

Cette analyse montre également qu'un jeu dans un musée n'est pas uniquement un médiateur 

scientifique. Il est un médiateur spatial car il favorise la découverte de toute la collection et non pas 

simplement de quelques éléments. Il est un médiateur social par la création spontanée d'une 

communauté de joueurs à l'intérieur du musée. Cette communauté échange d'autant plus facilement 

que des règles facilitent la coopération, comme dans PSM. Il crée enfin une nouvelle relation avec 

l'institution en proposant ses propres règles mais aussi en créant un nouveau rapport à l'espace et 

aux autres. Le musée devient un lieu plus ouvert, plus familier et donc moins imposant. 

Enfin, la médiation dans les musées est une relation entre l'institution et un individu particulier. 

Pour qu'elle soit réussie, il est nécessaire de prendre en compte les particularités de chacun. 
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L'adaptabilité mise en oeuvre dans PUPN est un exemple de cette pervasivité réussie pour gérer la 

difficulté des jeux. D'autres solutions pervasives sont à trouver pour répondre aux autres différents 

éléments de profil d'un visiteur. 
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RÉSUMÉ : Le processus de conception du jeu didactique envisagé comme intention pédagogique 

dispose de l'atout de pouvoir être évalué par lui-même, comme objet, connaissance, expérience, tout 

en témoignant aussi de l’expérience qui lui a donné naissance, en particulier pour ceux qui l'ont 

créé et ceux qui y jouent. Concevoir un jeu est ainsi autant construire des connaissances qu’en 

inventer les règles et le design d'usage que de penser individuellement ou en groupe le processus 

qui va en permettre la réalisation. 

 

 

 

ABSTRACT: The design process of educational game intended as a pedagogical intention has the 

advantage that it can be evaluated by itself, as an object, knowledge, experience, while also 

reflecting the experience that gave him birth, especially for those who created it and those who play 

it. Designing a game build knowledge that invents and designs rules that individual or group use 

thinking process that will enable the achievement. 
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Les étudiants que j’initie au processus de conception et de réalisation des jeux didactiques  

à l'HEAR de Strasbourg et à l'Université Paris 1 se destinent à de nombreux métiers, comme 

l’illustration didactique documentaire et scientifique, le design au sens anglo-saxon du terme et 

parfois aussi le développement informatique et la direction de projets en design numérique. 

Certains d’entre eux sont devenus concepteurs de jeux. Cet enseignement adossé à ma pratique 

professionnelle de scénariste et de game designer de jeux d’aventure éducatifs et culturels s’est 

donc également construit, sur l’expérience du joueur que je suis toujours, et sur bien d’autres 

centres d’intérêt. L’enfance du jeu est un lieu de l’expérience où l’imaginaire du monde comme 

l’invention de ses lois restent toujours possibles. Inventer des jeux pour aborder à de nouvelles 

connaissances et expériences est une stratégie pédagogique parmi d’autres. Je n’ai jamais non plus 

cessé de considérer l’approche de ce que j’avais à connaître, comprendre, expérimenter, comme la 

manière d’un jeu permanent.  
Concevoir un jeu, qu’il soit envisagé pour lui même (sans enjeu de connaissance apparent) ou 

comme un jeu à objectif de connaissance (à visée pédagogique) invite à un processus exploratoire 

qui construit, je le crois, à la fois un nouveau savoir et un processus qui le transmet par lui-même. 

C’est ce dont j’ai cherché à témoigner ici à partir de la triple expérience, du joueur, du scénariste 

game designer de jeux pédagogiques, du professeur enseignant de cette pratique, qui me place à un 

endroit particulier, ouvrant, selon moi, à cette possibilité.  

Depuis ces trois positions (le joueur, le concepteur, l’enseignant et les étudiants concepteurs), j’ai 

cherché à extraire les composants qui m’apparaissent utiles à l’expérience «réussie» du joueur  dans 

le processus d’élaboration du jeu «conventionnel» et des jeux numériques didactiques, pour en 

dresser la forme d'un bilan pédagogique tiré de cette expérience avec les étudiants et leurs 

réalisations.  

La première position interroge ma position de joueur dans une analyse du jeu emblématique : Ecco 

the Dolphin dans sa première version pixel 2D. La seconde éclaire celle d’un processus 

d’élaboration du scénario et du game design du jeu d’aventure policier l’Ile noyée. La troisième 

témoigne du processus de transmission pédagogique de trois approches de création de jeux 

didactiques conventionnels et numériques à l’HEAR de Strasbourg. 
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LE JOUEUR : L’EXPÉRIENCE D’« ECCO THE DOLPHIN »  

VERSION PIXEL 2D POUR MÉGADRIVE1 

 

J'ai récemment redécouvert ce jeu qui a été adapté pour les tablettes tactiles. Cette version, à 

laquelle je n'étendrais pas mon analyse, sacrifie à la tendance dite « Oldschool » pixel 2D sans 

réussir à mon goût à retrouver la force du gameplay procurée par la manette de la Megadrive.  

Je souhaite ici évoquer plutôt mon expérience primitive de ce jeu vidéo sur cette console, qui, sans 

être le premier avec lequel j’ai pu jouer, est certainement celui qui a le plus fortement marqué ma 

mémoire de joueur et ce que je recherche pour partie à retrouver ou à voir mis en oeuvre dans 

d’autres jeux. Le point fort de l’entrée du jeu se fonde sur la puissance kinesthésique du "gameplay 

de nage" du dauphin qui procure une sensation de liberté et de fluidité de mouvement inégalée, dès 

que l’on réussit à le maîtriser (Illustration 1). 

 
Illustration 1 : Ecco the Dolphin version 2D, premier niveau du jeu. 

Cette boucle de survie est construite sur le mode respiratoire et de communication de cet animal qui 

nous oblige à remonter régulièrement à la surface ou à rechercher  les siphons de grande profondeur 

pour y trouver de l’air. Notre personnage doit également se nourrir des proies qu’il rencontre dans 

sa déambulation. L'écholocation est son instrument de communication avec ses congénères et aussi 

une arme. 

Ce rôle nous donne à vivre la métaphore très singulière de l'expérience vitale d'un mammifère 

marin. J’y vois ici l’un des atouts majeurs du jeu comme figure à essayer de nous communiquer ce 

type de connaissance. Le personnage du dauphin incarné du point de vue frontal satisfait 

pleinement la sensation de jouissance physique du plaisir esthétique de «se voir» évoluer. Le 

réalisme graphique de l'animation 3D temps réel de la nage du dauphin des versions plus récentes 

                                                 

1 - Ecco the Dolphin fut édité par Sega en 1992 sur Megadrive, Mega-CD, Game Gear et Master System. Ettore (Ed) 
Annunziata, son créateur,  fonda le studio hongrois Novotrade en 1983 puis déplaça son siège social en Californie pour 
le nommer Appaloosa Interactive en 1995. Lazlo Szenttornyai en était alors le designer. 
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du jeu ne me semble pas avoir amélioré la force de projection mentale dans le modèle d'animation 

2D (Illustration 2). 

 
Illustration 2 : Ecco the Dolphin, version Dreamcast 3D, premier niveau du jeu. 

Sa simplicité esthétique et graphique construit la mémoire d’une expérience psycho-visuelle qui ne 

peut-être oubliée facilement et qui fabrique une défiance visuelle initiale au contact d’un nouveau 

modèle kinesthésique visuel 3D. 

La quête d’Ecco le dauphin est portée par un scénario de science fiction largement inspiré du roman 

Startide Rising de David Brin dont je ne détaillerai pas les péripéties. Je n’ai jamais moi-même 

réussi à découvrir le scénario complet du jeu tout seul. Je le dois à mon fils Théo Denner qui est un 

joueur bien plus opiniâtre et qui avait réussi à aller jusqu’à son dénouement final. J’ai ainsi pu 

découvrir tous les levels du jeu, à mon plus grand plaisir. Je crois faire partie de cette catégorie de 

joueurs assez répandue (casual gamers) qui va donc rarement au bout d’un jeu vidéo, sinon en ayant 

recours à ce qu’on appelle les «cheat modes» et les «soluces». J’avoue que le plaisir visuel et le 

souvenir qui me restent du jeu se sont en quelque sorte figés dans son premier décor du lagon des 

origines. Le gameplay de nage conservant par contre toute sa puissance tout au long du jeu. Le 

design graphique du décor des ruines antiques d'Atlantis (Atlantide) engloutie et ceux qui suivent, 

hors peut-être celui de l’océan préhistorique, m’ont toujours semblés esthétiquement en décalage 

avec le décor marin non « humanisé » du premier et dernier level. L’analyse du paysage des jeux de 

stratégie historique proposée par Laury-Nuria André2 trouverait utilement à s’appliquer aussi à ce 

genre particulier du jeu vidéo pour en isoler les origines et les mutations des représentations 

visuelles qu’il propose. Le design sonore «synthétique» (Spencer Nielsen, Brian Coburn, Andras 

Magyare), dont la nappe musicale marine dramatique est bruitée des gestes de nage du dauphin est 

très évocateur. En faisant évoluer ses thèmes selon les univers multiples du jeu il participe 

fortement à l’engagement et à l’immersion profonde du joueur. La référence du scénario au roman 

de David Brin a économisé aux auteurs d’aborder et de représenter, selon moi, ce qu'est devenu 
                                                 

2 - Laury_Nuria André - La référence à l’antique dans les jeux vidéo, paysages et structures mythologiques, p. 88 - in 
Les Jeux vidéo comme objet de recherche - LP Questions théoriques 2011. 
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aujourd’hui l’univers marin moderne et son désastre. Je recherchais ou imaginais trouver plutôt 

cette dimension en commençant à jouer à ce jeu. La « disparition moderne des espèces » a été 

traitée ici par une métaphore de la «soustraction globale» (la tempête sidérale) dont l’action en 

réparation de la forme «quête du héros personnel» qui sauve le monde est un processus idéalisé.  

Les relations au groupe des dauphins auquel on appartient sont ainsi très accessoires, même s’ils 

sont présents dans les fosses marines initiales puis dans le dernier niveau où le gameplay intègre 

notre personnage à un ballet nautique un peu mécanique, pourtant plaisant à faire évoluer.  

Le jeu se joue ainsi dans l’objectif de progresser dans des plateaux de labyrinthes successifs, en 

évitant d’un côté l’adversité incarnée par d’autres créatures marines, comme les méduses, les 

pieuvres, les serpents marins, et de l’autre en recherchant des objets de quête nommés «glyphes». 

De ce point de vue, Ecco the Dolphin est plutôt un jeu centré gameplay que scénario. J’entends par 

là, que le scénario est ici incarné dans le gameplay de nage lui-même en imposant la nécessité de 

survie du dauphin dans la topographie et les décors de levels. La qualité et la présence continue du 

design sonore participent et renforcent fortement l'incarnation de ce scénario de survie dans la 

dramaturgie personnelle du joueur. A contrario, la forme textuelle du scénario affichée par les 

cartons d'écrans en américain (le jeu n’a jamais été traduit que du japonais pour l'américain à ma 

connaissance) produit plutôt la sensation de se voir artificiellement expliquée son histoire en 

imposant des ruptures répétitives de la mission de jeu. Les ressorts de l’adhésion au jeu se 

construisent donc principalement sur la force de la «boucle de jeu», très bien décrite par Stéphane 

Natkin et Marc Albinet. Fondée ici sur le processus d’assimilation des règles du gameplay de nage 

et de quête du labyrinthe elle se complexifie dans  la montée en puissance des paramètres de la 

vitesse des tâches, de la fréquence des obstacles, de la raréfaction ou de la durée de vie des «objets» 

de «survie» ou de «mission», de la complexité graphique des labyrinthes... L’adhésion au jeu 

repose ainsi en particulier sur l’harmonisation subtile de ces paramètres qui participe à édifier ce 

que je considère comme une expérience de jeu réussie.  

Cet exemple a le mérite de montrer qu’aucun jeu ne peut satisfaire à toutes les attentes ni à toutes 

les ambitions. «Ecco the Dolphin» n’est évidemment pas un jeu documentaire mais il me semble 

indiquer à quel endroit un jeu à vocation didactique et expérientiel doit s’employer pour 

existentialiser un enjeu de connaissance en donnant sa place autant au gameplay qu'au scénario.  
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LE SCÉNARISTE GAME DESIGNER : LE JEU VIDEO D’AVENTURE POLICIER  

« L’ÎLE NOYÉE » COMME PROCESUS 

 

Je témoignerai ici du processus qui est le mien depuis 1995, pour aborder la question du scénario et 

du game design des jeux à travers l’exemple du jeu vidéo d’aventure policier «l’Ile noyée». J’ai 

mené ce travail de commande de co-scénarisation et de game design avec Benoit Sokal, qui en 

assura la réalisation, pour le compte de la société Whitebirds production (Illustration 3). 

« L’Ile noyée » était à la base un album de BD 

policier animalier de la collection Canardo dont 

le jeu vidéo devait s’inspirer. Très vite, l'idée de 

conserver cette singularité d'un univers 

graphique animalier propre à la BD originale 

que je préconisais fut écartée par la production 

qui souhaitait poursuivre le travail d’adaptation 

déjà commencé avec d’autres jeux d’aventure.  

 
Illustration 3 : Extrait de la jaquette 

du DVD « l’Ile noyée ». 

Le personnage de Canardo et de certains 

protagonistes récurrents de la collection furent 

ainsi humanisés. L’intrigue policière 

élémentaire développée dans la BD, hors le huis 

clos qui était puissant, fut à juste titre 

abandonnée. Je me trouvais alors en but avec les 

difficultés du scénariste pris dans les mailles du 

filet de l'oeuvre de production collective dont la 

machine bien huilée ne lui laisse qu'une place 

très calculée. 

  
Illustration 4 : Story-board de la première 

version de l’interface du gestionnaire d’enquête 
de « l’Ile noyée » (Charlet Denner) 

Je travaillais à une première version du scénario qui ne conservait alors de la BD que le décor de 

l’île des Maldives et son hôtel, en proie à l’engloutissement par un tsunami comme espace de 

l’enquête, dont il fallait alors tout imaginer (Illustration 4). 

Je collaborais ainsi avec plusieurs interlocuteurs (le responsable de production, le chef de projet, un 

jeune level designer, les designers, les développeurs, et enfin Benoît Sokal) à coups de réunions 

hebdomadaires dont le but était de fixer le scénario et les ambitions techniques du jeu pour en 

anticiper la production. Mon processus de travail personnel passe toujours par une phase qui 

consiste à documenter l’univers culturel et géographique du jeu en même temps qu’à en édifier la 

topographie concrète et la généalogie des personnages.  

156

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

156



 

Dans la première version du scénario, je 

construisis une intrigue qui voyait le 

milliardaire Walter Jones organiser le 

huis clos du simulacre de sa mort 

accidentelle dans sa ferme marine de 

l’Ile Sagorah, à la manière de «Huit 

femmes» de Robert Thomas3, dans le 

but  de déterminer son choix à l’égard 

des héritiers. 

 
Illustration 5 : Version finale du gestionnaire 

d’enquête de l’interface de « l’Ile noyée ». 

Cette version du scénario fut abandonnée au profit d'une mise en scène beaucoup plus classique de 

son assassinat par l'un de ses héritiers. Le travail d’élaboration des personnages se poursuivait 

tandis que les nombreuses hypothèses de l’assassinat du milliardaire Walter Jones se multipliaient, 

se défaisaient, se ré-échafaudaient (Illustration 5). 

Je travaillais alors à la construction du moteur d’enquête du jeu qui devait devenir le noyau 

primordial du gameplay. Un jeu d’enquête policier doit en effet construire un processus du crime 

presque parfait maintenu par les obstacles, freins, chausse-trappes, tendus au joueur enquêteur à 

travers plusieurs couches d’événements interdépendants : les personnages et leurs objectifs et 

obstacles personnels, les relations qu’ils ont entre eux qu’il faut mettre à jour ou provoquer, les 

indices matériels, objets, informations, qui arrivent vers le joueur en liaison avec la progression de 

son enquête, le système d’information de la progression du joueur incarné par le gestionnaire des 

mandats d’étapes de son enquête (levels du jeu). 

Pourtant le crime ne doit pas être parfait car il doit être éludé pour satisfaire le fin limier autant que 

le joueur occasionnel qui s'échinent à mener l’enquête. Deux modes de jeux furent élaborés pour 

combler ces différentes attentes : le «mode base» et le «contre la montre». A l’instar d’ «Ecco the 

Dolphin», la boucle de gameplay principal de «L’Ile noyée» peut sembler à son exact opposé. 

Pourtant, fondée sur une déambulation quasi labyrinthique de recherche de personnages à observer 

à leur insu ou à soumettre à interrogatoire (boucle de marche d’enquête) associée à l’utilisation 

parallèle du «Pad» d’enquête qui permet de consulter, comparer, créditer, les témoignages, indices, 

preuves matérielles, elle met en oeuvre un processus qui n’en est pas si éloigné. Pour les amateurs 

de jeu d’aventure policier, ce gameplay de quête et d’enquête, "didactique" et fortement scénarisé, 

est en effet tout aussi complexe et jouissif que la jubilation kinesthésique de la «boucle de nage» et 

des «puzzles gestuels» que le joueur d’Ecco the Dolphin» doit surmonter.  

                                                 

3 - Huit femmes - film de comédie policière réalisé en 2002 par François Ozon adapté de la pièce de théâtre de Robert 
Thomas (L’Avant-Scène Théâtre n° 268, 01/07/1962). 
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LES ÉTUDIANTS ET L’ENSEIGNANT : 

LE JEU COMME PROCESSUS PÉDAGOGIQUE PAR SA CONCEPTION 

 

Cette expérience menée dans le cadre de la section Didactique visuelle de l’option communication 

de l’HEAR de Strasbourg s’inscrit dans un cursus où le jeu n’est qu’une facette des voies 

pédagogiques expérimentées. La conception collective et personnelle du jeu est un processus et un 

objectif qui réunit de nombreux atouts pédagogiques et psychologiques. On peut certainement le 

considérer comme un cas particulier de la pédagogie de projet. Dans la démarche qui consiste à 

rechercher à créer un dispositif transactionnel médiateur, le jeu est à la fois, un moyen, un objectif, 

une mise à l’épreuve, et une dialectique de l’expérience. L’objectif des jeux que doivent créer les 

étudiants est centré sur la nécessité de communiquer des connaissances dans le contexte de leur 

valeur d’usage pour des utilisateurs particuliers que sont les joueurs. Il y a ici à distinguer la valeur 

d’usage des jeux créés du processus de conception qui sont deux fonctions différentes et pourtant 

reliées. Dans cette approche, que je propose une thématique ou que je laisse le champ libre aux 

étudiants, le processus initial reste toujours un peu le même. J’utilise depuis des années une 

méthode inspirée de ma propre démarche de scénariste game-designer, qu’Umberto Ecco nomme 

«La construction d’un monde»4. Le sujet s’explore alors comme un rêve éveillé dont l’objectif est 

de voyager dans son monde intérieur pour y, visualiser, décrire et écrire, dessiner, la topographie et 

la cartographie des lieux, ainsi que les personnages rencontrés. Le projet se construit comme une 

métaphore de l’île inconnue ou connue, de taille réductible et accessible dont l’exploration nourrit 

ce que l’on peut nommer «la genèse d’un monde». L’espace physique du jeu ainsi cartographié et 

peuplé peut prendre la figure d’un espace parfaitement abstrait ou d’un existant très concret. Dans 

l’un ou l’autre cas il sera minutieusement décrit et deviendra un univers dont il faudra aussi définir 

les lois de sa physique. J’utilise également d’autres processus de dynamisation créatifs inspirés, de 

la méthode PAPSA d’Hubert Jaouï, des préconisations créatives de la Grammaire de l’imagination 

de Gianni Rodari, des pistes de stimulation de l’imagination décrits par Alejandro Jodorowsky dans 

son autobiographie «La Danse de la réalité», voire des outils de l’UX design de Sylvie Daumale et 

des 100 méthodes de design de Bella Martin et Bruce Hannington. Le travail qui suit est consacré à 

la définition et à la construction des personnages et de l’intrigue dramatique. Sans l’expliquer par le 

détail, le processus que je propose s’appuie sur les outils d’investigation de la psychologie des 

personnages de Constantin Stanislawski que j’applique à l’écriture dramaturgique du jeu.  

 

                                                 

4 - Confessions d’un jeune romancier - Umberto Ecco - Grasset 2013, p.19. 
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Illustration 6 : Étude du décor du projet de jeu tactile pour Ipad « Contamin » - 

Ambre Langlois et Hélène Cormenier. 

 
Illustration 7  : Projets d’écrans du jeu tactile « Big Bang » imaginé 

par Cédric Boulanger et Benoît Ciarlo. 

 

J’ai cette année travaillé avec un groupe d’étudiants d’année 4 de l’atelier de Didactique visuelle de 

l’HEAR de Strasbourg qui a ainsi créé des concepts de jeux tactiles scientifiques pour Ipad. Deux 

projets se sont consacrés à des jeux de simulation, dont le premier, intitulé «Contamin» - Ambre 

Langlois et Hélène Cormenier - (Illustration 6), donne à vivre l’univers du microcosme viral, tandis 

que le second, intitulé «Big Bang» - Cédric Boulanger et Benoît Ciarlo - (Illustration 7), explore les 

lois de la physique qui sont nées après cet évènement. Dans un troisième temps, en s’appuyant sur 

le scénario qui a ainsi vu le jour, les étudiants travaillent à la mise en place du tutoriel du jeu et à la 

définition de son premier niveau. Dans cet exemple, le travail de conception a débuté par 

l’élaboration de l’univers topographique et dramatique pour aborder par conséquence la 

construction du gameplay. L’avantage de ce processus de la «construction d’un monde» réside dans 

le fait que les lois ou règles, qui régissent les modes d’interaction avec les objets, les personnages et 

l’interface, en découlent plutôt qu’elles ne les précèdent plus artificiellement. Dans le cadre d’un 

autre cours intitulé «Faites vos jeux», animé avec Olivier Poncer et créé il y a 12 ans par Anne 

Busser, nous expérimentons le processus inverse. Martial Regnault, qui anime et dirige la Maison 

des Jeux de Strasbourg, propose dans ce cadre la découverte pratique d'un corpus de 30 jeux 

anciens ou antiques dont j'ai élaboré une analyse typologique qui forme la base des gameplay dans 

laquelle les étudiants doivent sélectionner l’objet de leur travail de conception. Le gameplay de cet 

objet est ensuite soumis à l’analyse de différents outils de classification (Robert Caillois, ESAR, 
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Julian Alvarez). Dans un second temps il est"re-designé" pour lui ajouter de nouvelles propriétés, 

telles qu'une base de connaissances ou les variantes d’enrichissement de son gameplay et de son 

design visuel. Spontanément et dans la plupart des cas, la moitié des étudiants du groupe préfèrent 

inventer les variantes du gameplay du jeu qu'ils ont choisi tandis que l'autre se consacre à lui 

incorporer une base de connaissances comportant elle aussi des variantes de gameplay, qui aboutit à 

en faire un nouveau jeu.  

Cette approche de la conception par la fouille 

et l’expérimentation de la boîte à outils des 

gameplay est une intéressante démarche pour 

l’initiation aux fondamentaux du jeu. Elle 

n’exclut pas, en l’occurrence, surtout pour les 

projets fondés sur la communication d’une 

base de connaissances, l’incorporation d’un 

processus du scénario qui s’oriente alors vers 

l’invention de la topographie visuelle et sur la 

dynamisation des mécanismes d’animation du 

jeu - (Illustration 8).  

 
Illustration 8 : Variante en métal du jeu du Surakarta 

comportant trois disques de redynamisation des 
pièces. Conception et réalisation : 

Akaash Collet, Camille Duband, Leïla Perrochon. 

Je consacre un autre enseignement aux 

années 2 de l’option de communication 

visuelle de l’HEAR à une initiation au game 

design des jeux par une toute autre stratégie. 

L’objectif de ce cours consiste à concevoir le 

game-design général et le teaser d’un jeu 

tactile parmi trois genres éditoriaux du jeu 

numérique : le political game, le serious 

game, le news game - (Illustration 9).  

Après la phase exploratoire de ces trois 

genres et la documentation du propos que les 

étudiants se choisissent, les étudiants sont 

conviés à construire l’interface et le game-

design du tutorial de leur jeu. Ils s’attellent 

ensuite au scénario et au story-board du 

teaser qu’ils réalisent enfin en vidéo. 

  
Illustration 9 : Dernière image du teaser 

du political game «Take the power» 
imaginé et réalisé par 

Inès Pons-Teixeira et Maxime Mouysset. 
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Un ou deux étudiants adoptent d’eux-mêmes une attitude très pragmatique qui les conduit à 

développer d’abord le jeu qu’ils ont imaginé, avec un CMS dédié (Processing, Unity, Game 

Salad...) auquel ils s'initient à cette occasion ou qu’ils maîtrisent déjà. Leur concept se dégage alors 

progressivement de ce moule de contraintes fortes d'où n'émerge qu'ensuite leur design. 

 

LA CONCEPTION DU JEU EST-ELLE UNE PÉDAGOGIE 

OU UN MOYEN DE LA PÉDAGOGIE ? 

 

De ces trois approches de la conception du jeu chacune a son mérite et il n’y a, il me semble, assez 

peu d'intérêt à chercher à en préconiser une au détriment de l’autre. J’enseigne en effet la 

conception des jeux sur le fil tendu des cinq années de formation de l'HEAR, et il me semble que 

c’est plutôt la succession de ces différentes approches pédagogiques qui a un sens. Laquelle s’est 

d’ailleurs construite au fil des années, pierre après pierre. Ce choix d’une approche dépend au final 

surtout, de la sensibilité créative des étudiants, de leur spécificité conceptuelle, de leur profondeur 

intellectuelle... La première procède en effet de la construction du monde du scénario et du game 

design en subordonnant le gameplay à ses nécessités et à ses fonctions. La seconde prend le 

gameplay comme clé de la voûte du jeu autour duquel le scénario vient s’imbriquer. Cette dernière 

approche qui peut apparaître plus mécaniste que la précédente a l’intérêt de contraindre les 

étudiants à incorporer cette fonction vitale pour tisser le scénario comme sa conséquence.  

La troisième part quasiment du produit fini, quasi rêvé, constitué comme le jeu auquel on aurait tant 

aimé jouer, pour aborder sa conception dans un processus presque inversé. Cela même, si le travail 

d’étapes proposé, induit forcément de prospecter son terrain avant de rêver son teaser.  

Ce processus pédagogique d'ensemble par et pour la conception du jeu de connaissance invite donc 

à construire plusieurs dimensions de cette expérience pour les étudiants. Laquelle, à travers les 

différents cadres décrits précédemment, chemine par la diversité des voies de la personnalité de 

chacun pour les amener à incorporer et aborder les étapes de la fouille, de l’élaboration, de 

l’édification, de la vérification auprès d’experts (professeurs, partenaires scientifiques et experts 

extérieurs) d’une base de connaissances du sujet didactique choisi. De la conception du scénario, du 

gameplay, du game design, du jeu, quel qu’en soit l’ordre d’élaboration. De L’élaboration du 

design, qui en édifie la mise en forme, fonctionnelle, ergonomique, esthétique, quel que soit le 

moment où il se détermine... Enfin les mises au point des prototypes à partir des différents niveaux 

de tests : avec soi, entre soi, avec tiers, avec experts, puis le public final... Pour boucler le processus 

de médiation du jeu joué avec son public qui en vérifie les manques ou la pleine pertinence. 

Ce processus qui est d’abord une intention réalise des objets de jeux qui attestent assez 

concrètement de ce qu’ils portent comme contenus et comme procédés de leur transmission. Cela 
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dans la mesure où ils peuvent être évalués par eux-mêmes, comme jeux, connaissances, 

expériences, tout en témoignant aussi de l’expérience qui leur a donné naissance, en particulier pour 

les étudiants. Ainsi concevoir un jeu c’est autant en construire les connaissances qu’en inventer les 

règles et le design, qu’organiser et penser individuellement ou en groupe le processus qui va en 

permettre la réalisation. Et c'est aussi convoquer à nouveau la part d'enfance et de liberté des jeux 

de cour et d’imagination qui reforment le «cercle magique» si bien décrit par Johan Huizinga, qui 

permet d’inventer, essayer, reproduire, régler, des mondes à côté du monde, des modèles du réel 

aux figures multiples. Par cette expérience qui est la mienne et cette contribution je n’aurai 

certainement pas pu répondre objectivement à cette question mais au moins aurais-je témoigné de 

cette intention.  
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MOTS-CLÉS : THÉORIE INSTRUMENTALE – JEU – SCIENCES – ENSEIGNEMENT – 

VYGOTSKI – ÉCOLE MATERNELLE – PETITE ENFANCE – JEU 

SYMBOLIQUE 

 

 

 

RÉSUMÉ : Selon Lev Vygotski le jeu est une fonction élémentaire (naturelle) de l’homme et le 

processus d’humanisation consiste à transformer des fonctions élémentaires en fonctions 

instrumentales. Cette transformation modifie la fonction élémentaire (le jeu) et développe des 

comportements spécifiques culturels (jouer à quelque chose). Cela dit, joue-t-on vraiment à 

l’école ? Que peut-on dire de la place et du rôle du jeu dans les apprentissages formels ?  

 

 

ABSTRACT: According to Vygotski, playing is a man’s "natural function" like memory or the 

attention, and the process of humanization consists in transforming natural functions into 

instrumental functions. This process modifies the elementary structures and develops cultural 

specific behaviors. However, what can be said of the place and the role of game in formal 

learnings? In what measures and in what circumstances do we play at school? Can we describe and 

model school playing game? 
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INTRODUCTION 

 

Dans le langage courant « le jeu » est connoté. C’est une activité gratuite, dénuée d’impact social, 

non productive et qui s’oppose au travail. Parler de jeu c’est parler d’une « occupation » spontanée, 

libre et agréable (cf. les définitions des dictionnaires). Le mot « jeu » est utilisé deux fois dans les 

programmes de l’école primaire de 2008 ; soit pour désigner l’activité ludique de l’élève de 

maternelle, soit pour désigner les jeux sportifs au troisième cycle. « Futile versus sérieux », 

l’apparente contradiction entre jeu et programme scolaire nourrit la doxa professionnelle. Le jeu de 

l’enfant-élève est entendu comme une activité spontanée ou subalterne, cantonnée aux rituels 

d’accueil des élèves ou à des formes d’activités imposées par le maitre pour leurs (supposées) 

« vertus ludiques » ; injonction paradoxale de l’adulte qui dicte à l’enfant de jouer. Dans le temps 

de l’école, le programme s’érige en référence de la transmission donc du « sérieux scolaire ». Si 

bien que le jeu à l’école n’est pas compris comme une structure significative du développement de 

l’enfant mais plutôt comme une gamme de comportements, étayés essentiellement par des situations 

de plateau et d’opposition, qu’adopte l’enfant à l’initiative du maitre. 

Pourtant, dans les pays Anglo-Saxons de nombreux travaux de recherches se développent depuis 

plus d’une décennie (Bredekamp et Copple, 2009, Elkind, 2007, Bowman, Donovan et Burns MS, 

2001) et les organismes professionnels comme la National Association for the Education of Young 

Children ou le National Research Council aux Etats-Unis, portent l’idée qu’il faut réhabiliter le rôle 

du jeu dans le processus d’apprentissage. Cette revendication s’inscrit désormais dans les 

programmes tout au long de la scolarité qui correspond pour nous au primaire. Cela dit, de quel 

« jeu » parle-t-on ?  

 

 

LE SUJET 

 

« L’individu est génétiquement social » disait Wallon en 1959, dans la même veine1 Vygotski parle 

d’une sociabilité primaire dont les caractéristiques spécifient l’espèce humaine (Schneuwly, B & 

Bronckart, 1985). La sociabilité primaire agit selon Vygotski comme un catalyseur du 

développement. A partir de ce postulat il va développer sa théorie socio-historico-culturelle2. 

L’existence d’une sociabilité primaire constitue le moteur du développement de l’enfant, les 

                                                 

1 La dialectique marxiste et le matérialisme historique. 
2 On la désigne plus généralement sous le terme de « théorie culturelle-historique ». 
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interactions en sont l’aliment3. Pour Vygotski, ce sont les interactions asymétriques, i.e. les 

interactions avec les adultes, qui sont porteuses de tous les messages et de tous les instruments de la 

culture (les adaptations artificielles que l’homme a produites tout au long de son histoire pour 

s’adapter aux conditions de son environnement, langages et concepts compris). Elles sont 

déterminantes parce qu’elles mettent en-jeu des signes et  différents systèmes sémiotiques qui, s’ils 

ont une fonction sociale au départ, acquièrent une fonction individuelle, via leur dimension 

symbolique, comme outils d’organisation et de contrôle du comportement. Dans ces interactions 

structurantes vectrices de l’instrumentation de l’esprit, le langage est l’outil primordial de 

l’incorporation. 

Ce point théorique pose une distinction entre des fonctions sous-tendant des activités élémentaires 

et des fonctions sous-tendant des activités supérieures. A quoi correspond le jeu dans les fonctions-

activités humaines ? On peut considérer le jeu comme une fonction élémentaire de l’homme, et 

probablement de bon nombre d’espèces animales. Les humains jouent, par nature, et cela dès les 

premiers temps de leur existence. Un jeune enfant privé de jeu tombe malade, dépérit et ne se 

développe pas. Mais c’est aussi une fonction culturelle dans le sens où les jeux humains créent des 

artefacts symboliques, règlementaires, normatifs, sémiotiques et techniques partagés. On peut dire 

que le jeu est une fonction naturelle de l’homme et que les activités artificielles résultant de cette 

fonction mettent en-jeu des fonctions psychiques supérieures (comme la mémoire sélective, 

l’attention volontaire, l’abstraction, le calcul, la numération, le tri, etc.). Si bien que la fonction 

élémentaire se transforme en fonction-activité culturelle supérieure significative d’un gain 

développemental de l’enfant. Ce postulat de transformation donnerait sens à l’usage du jeu dans les 

dispositifs d’apprentissage scolaires. 

 
Figure 1 : Pour une théorie instrumentale du jeu 

                                                 

3 Les recherches sur les enfants sauvages montrent suffisamment que le petit d’homme ne peut se développer s’il est 
isolé, coupé de ses congénères (Malson, 2003, Strivay, 2006, Arole, 2007). 
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CONTEXTE DE LA RECHERCHE ET RÉSULTATS D’ÉTUDES RÉCENTES 

 

La partie expérimentale des études4 a été menée par 2 groupes d’étudiants, de master MESFC5 de 

l’IUFM de Lyon1. Les observations ont été conduites dans deux écoles primaires de Saint Etienne 

lors des stages en responsabilité d’étudiants admissibles au CRPE en 2012-2013. Les classes 

concernées sont des CM1-CM2 (2 classes soit 51 élèves). 

L’expérience consiste à comparer les résultats de classes, équivalentes en niveau, lors de 

l’évaluation terminale du cycle portant sur la pollution de l’air. Le protocole est le suivant. Tous les 

élèves participent à l’évaluation diagnostique de début de cycle qui vise à apprécier le niveau 

préalable de connaissance et à élaborer les contenus communs.  

Ensuite les classes se différencient et suivent une séquence de quatre séances de 45 minutes. Une 

suit un enseignement traditionnel (classe leçon) : recherche documentaire autour du thème « la 

pollution de l’air, ses causes, ses effets et ses conséquences», puis, mise en commun et reprise des 

notions par le maitre. L’autre (classe jeu), aborde le thème par l’intermédiaire d’un jeu d’opposition 

d’équipes utilisant un jeu de plateau.  

Pour les deux classes les contenus sont exactement les mêmes. Le jeu inventé par les enseignants 

stagiaires était constitué de : 1 plateau de jeu, 6 pions, 44 cartes questions, 44 jeux-réponses. Les 

élèves étaient répartis en 6 équipes de 4 (ou 5). Sur une table au centre de la classe était disposé le 

plateau de jeu et 6 tables périphériques étaient affectées aux équipes. 

 

 
Figure 2 : Le jeu dans la classe 

                                                 

4 Ces études s’inscrivent dans le cadre du travail de mémoire de master du séminaire « Corps, identité et médiation des 
savoirs » que je dirige.  
5 Métiers de l’Enseignement Scolaire de la Formation et de la Culture, Université Claude Bernard Lyon1, CRIS EA 
647. 
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Les 6 pions figurant les équipes partent de la première case du plateau. Le but du jeu est d’arriver 

sur la dernière case avant les équipes adverses, comme pour le jeu de l’oie. 

L’enseignant commence par lire la question à voix haute avec trois propositions de réponses. Il 

distribue ensuite la question écrite sur un papier pour que les élèves puissent la relire. Exemple : 

Question 11 : La pollution de l’air peut provoquer : 1) des maladies respiratoires. 2) des douleurs 

aux dents. 3) des bosses. 

5 équipes travaillent et décident d’une réponse commune par équipe. Lorsque qu’une équipe est 

d’accord, le capitaine entoure la réponse sur la fiche de l’équipe. 

Pour chaque question, une équipe différente, possède un jeu (rébus, charade, mots-croisés, message 

codé, etc.) permettant d’aider à trouver la bonne réponse. L’enseignant sera une aide pour l’équipe 

qui a le jeu. 

 

Question 1 du questionnaire :  

 

L’air est composé de : 

• D’oxygène	  seulement	  
• D’oxygène	  et	  d’autres	  gaz	  
• De	  dioxyde	  de	  carbone	  seulement	  

 

Question 1 du jeu :  

 

L’air est composé de : 

• Retrouve	  l’intrus	  dans	  chaque	  liste	  puis	  recréé	  la	  phrase	  mystère.	  
• 	  
• 	  
• 	  

 

 

………………………..……………...          ……………………………           

…..…………………………… 

	  
	  

• Note	  la	  phrase	  mystère	  :	  	  	  	  d’..………………………	  	  	  et	  d’…………………	  	  	  ………………………	  

 

Figure 3 : Chaque question est associée à trois réponses possibles que les élèves doivent choisir. 

Cendres 

Poussière 

Cailloux 

Oxygène 

Gaz 

Fumée 

Vapeur d’eau 

Buée 

Mêmes 

Autres 

Pareils 

Identiques 
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Un élève de chaque équipe vient au centre avec son papier pour donner la réponse de son équipe à 

l’enseignant. Puis, l’équipe qui a eu le jeu donne la réponse. Les équipes qui ont répondu 

correctement, avancent leurs pions d’une case, les autres restent sur la même case. 

 

 

LES RÉSULTATS 

 

L’évaluation terminale (sommative) a servi de recueil de données. Les enseignants stagiaires ont 

déterminé quatre niveaux de réponses. Par exemple, à la question : Qu’est-il arrivé à ces arbres ? 

Comment appelle-t-on ce phénomène ? Réponses d’élèves :  

1) La fumée des usines s’est mélangée avec la pluie et ça brule les arbres. On appelle ça des pluies 

acides. (réponse juste) ; 2) Avec les usines les gazs s’échappent et montent dans les nuages. La 

pluie abime les arbres. C’est des gazs toxiques. (réponse insatisfaisante : soit du point de vue de la 

causalité, soit du point de vue des concepts) ; 3) Il y a trop de circulation. C’est le pic de pollution. 

(réponse fausse) ; 4) Aucune réponse. (non répondu). 

Les résultats sont présentés sous la forme d’un tableau synthétique de pourcentages puisque nous 

recherchons des tendances qualitatives propres à chaque classe.  

 

	   CLASSE	  LEÇON	   CLASSE	  JEU	  

 
% de réponses 

lors du 
diagnostique 

% de 
réponses au 

final 

% 
d’évolution 

% de réponses 
lors du 

diagnostique 

% de 
réponses au 

final 

% 
d’évolution 

Réponses 
justes 32,57 44 35,09 29,22 20,14 - 31,07 

Réponses 
insatisfaisantes 
(causalité ou 
concept) 

3,43 13,33 288,63 4,55 23,61 418,90 

Réponses 
fausses 42,29 24 - 43,25 44,81 31,94 - 28,72 

Non répondu 16 1,33 - 91,69 16,23 9,72 - 40,11 

Figure 4 : résultats de l’étude 

 

L’analyse 

La première constatation, surprenante pour nous, est la contreperformance de la classe jeu. En effet, 

les élèves semblent avoir désappris puisque que les performances après la phase d’apprentissage 

sont moins bonnes qu’avant : - 31,07% de bonnes réponses par rapport à l’évaluation diagnostique. 

En revanche, nous avons constaté l’effet exactement inverse pour ce qui concerne la classe leçon, 

puisque nous notons une augmentation de +35,09% des bonnes réponses par rapport au diagnostic.  

168

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

168



 

Si nous comparons les performances pour ce qui concerne le nombre de réponses insatisfaisantes, 

nous constatons qu’il augmente pour les deux groupes. Mais il y a encore une différence 

significative puisque les élèves de la classe jeu produisent deux fois plus de réponses 

approximatives que ceux de la classe leçon. 

Enfin, pour les performances concernant les réponses fausses ou les réponses non répondu, nous 

faisons la même constatation à savoir que la classe jeu est au moins deux fois moins performante 

que la classe leçon. 

 

Discussion 

Cette étude n’est pas exempte de critiques sur le plan méthodologique. On aimerait confronter ces 

premiers résultats à un plus grand nombre d’élèves et de classes. On aimerait aussi corréler d’autres 

variables aux résultats : la systématicité du recours à des jeux scolaires dans la pédagogie des 

maitres ou les spécificités des publics, par exemple. On souhaiterait un protocole un peu plus précis 

en début d’expérimentation et un recueil de données plus méticuleux à la fin de la phase 

d’apprentissage. Cela étant dit, le mérite de cette étude réside, selon nous, sur la mise en évidence 

d’une tendance lourde attachée à l’usage des jeux dans l’enseignement scolaire. Contrairement à 

une idée reçue, le jeu n’est pas une forme performante pour les apprentissages formels. Tout du 

moins sans une maitrise de la structure et de la forme du jeu. Il ne suffit pas de mettre l’élève en 

concurrence ou d’utiliser un plateau pour que l’enfant joue. Par ailleurs, dans l’exemple proposé ici 

on voit bien le souci du maitre d’intégrer du « ludique » dans un enseignement rigoureux et 

contrôlé. Mais, si le média est attractif (ou supposément plus attractif que la leçon magistrale en 

tout cas), il minimise, voire fait disparaitre, les interactions maitre/élèves. 

Or, pour Vygotski6, la posture, la position et le mode d’intervention du maitre dans les activités 

pédagogiques déterminent, dans une zone de plus proche développement (ZPPD et non ZPD), les 

formes des dispositifs sollicités et non l’inverse. Autrement dit, on ne joue pas pour apprendre, on 

apprend en jouant. La pédologie vygotskienne s’appuie sur un postulat : il y a une rupture 

fondamentale entre le développement de la pensée comme produit d’une fonction génétique (le jeu 

comme fonction naturelle de l’homme) et le développement des concepts comme produits culturels 

                                                 

6 La théorie instrumentale de Vygotski pose un principe explicatif général : l’activité pratique humaine est le lien entre 
le monde externe et la conscience. Dans la théorie instrumentale les signes  émergent comme produits historiquement 
situés de l’activité humaine (la médiation sémiotique de la vie mentale). Autrement dit, ce n’est pas la conscience 
comme fonction naturelle de l’esprit qui crée le mot mais c’est bien le mot comme adaptation artificielle qui rend 
conscient le monde grâce à la pensée verbale. La conscience de l’objet ne préexiste pas au mot, c’est le mot qui crée 
l’objet dans un  mécanisme instrumental d’attribution de signification. Les activités humaines, et a fortiori celles de 
coopération, nécessitent de partager, donc d’incorporer par l’éducation, des instruments (des signes, des techniques, des 
outils, des normes, des concepts, etc.).  
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historiquement situés qui nourrissent la conscience humaine et développent la pensée symbolique et 

sémiotique (l’éducation formelle)7. 

Contrairement à la conception génétique constructiviste de J.Piaget, Vygotski considère que le sens 

du développement de l'enfant procède du social vers l'individuel. Vygotski considère le milieu 

comme l’espace fondateur de l’homme. C’est une matrice constituée d’artefacts et d’individus par 

laquelle l’enfant va se développer et l’élève va pouvoir puiser pour construire ses concepts 

scientifiques. En effet, Vygotski souligne un paradoxe : l’enfant formule sans problème un 

théorème de mathématique mais n’arrive pas à définir « un frère ». Pourtant, surtout s’il a un frère, 

il a une expérience bien plus grande de ce qu’est un frère que des éventuelles applications de tel ou 

tel théorème. Les concepts quotidiens (ou spontanés) naissent de l’expérience concrète et répétée 

alors que les concepts scientifiques naissent dans la situation scolaire à la suite du travail didactique 

et pédagogique du maitre. Ces deux formes du savoir ne sont pas concurrentes, elles renvoient 

simplement à des façons de connaitre qui sont suffisantes. En effet, il n’est probablement pas 

nécessaire de passer par des formes très élaborées ou théoriques de concepts pour régler bon 

nombre de nos préoccupations quotidiennes. En revanche, être en capacité de mettre à distance son 

expérience pour la théoriser peut être utile, y compris dans bon nombre de nos préoccupations 

quotidiennes. Ces deux formes de concepts ne se développent pas de la même manière. Les 

premiers résultent essentiellement de l’expérience concrète et ne sont pas conscientisés, du moins 

tel qu’on entend le phénomène (mis à distance, réfléchis, comparés, catégorisés, mémorisés). Les 

seconds sont construits avec l’aide d’un pédagogue (l’enseignant, le parent, le tuteur, le pair) et sont 

d’emblée produits de conscientisation ne serait-ce que par la pression qu’exerce le contexte. Dans le 

premier cas l’enfant à conscience de l’objet plus que du concept, alors que dans le second cas c’est 

exactement l’inverse. La conscientisation passe donc par la médiation d’un tiers (on parle alors de 

médiation incarnée) et par la médiation instrumentale ou symbolique du mot-concept que l’enfant 

ne peut pas inventer, ou découvrir par son activité fut-elle ludique, parce que c’est le milieu (et 

l’héritage) culturel qui lui fournit. 

                                                 

7 Vygotski fait des apprentissages scolaires la question de fond du développement de l’enfant « Le travail de l’enfant 
n’est pas un métier. […] Découvrir réellement les processus qui s’accomplissent chez l’enfant au cours de 
l’enseignement, signifie donc ouvrir les portes à l’analyse pédologique scientifique du processus pédagogique. […] 
[L’analyse pédologique] doit permettre à l’enseignant de comprendre comment les processus, mis en lumière au cours 
de l’enseignement scolaire, se déroulent dans la tête de chaque enfant particulier. » Vygotsky aujourd’hui. (1985) op. 
cit. p115. 
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QUESTIONS CLÉS POUR LA RECHERCHE 

 

L’enseignement, de la science mais aussi de toutes les autres disciplines, consiste en la 

transformation de concepts quotidiens (empiriques) en concepts théoriques (scientifiques). Cette 

transformation ne peut pas être laissée à la seule responsabilité de la situation ou de l’élève. C’est 

probablement notre plus grande critique au constructivisme. 

 

 

CONCLUSION 

 

Si les chercheurs, dans leur ensemble, considèrent que le jeu est une fonction déterminante du 

développement de l’enfant, et de l’homme, les difficultés à définir l’activité en résultant ne 

favorisent pas son utilisation comme concept pédagogique. Il nous semble qu’une plus grande 

précision dans  notre vocabulaire professionnel aiderait à différencier les « formes ludiques des 

tâches » que le maitre peut souhaiter adopter pour « motiver » ou au moins intéresser ses élèves, du 

jeu comme fonction psychique supérieure nécessaire à la transformation instrumentale de l’enfant 

scolarisé. 

La clé de la performance d’un apprentissage formel et liée, selon l’hypothèse vygotskienne, à la 

qualité de l’intervention du maitre dans l’interaction qu’il a avec l’élève. Si bien que, peu importe la 

forme du dispositif, l’élément essentiel de la réussite d’une situation d’apprentissage reste 

l’implication du maitre dans la dialogique maitre/élève. 
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DÉCOUVRE LE VISAGE DE TON ENFANT 

Apprendre les mécanismes de la transmission 

des caractères humains par le jeu 
 

 

Urs KOCHER  – Massimo ALESSI  
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MOTS-CLÉS : GÉNÉTIQUE – MÉCANISMES DE TRANSMISSION DES CARACTÈRES 

HUMAINS – PHÉNOTYPE/GÉNOTYPE – DÉCOUVERTE D’UNE THÉORIE 

FORMALISÉE 

 

 

RÉSUMÉ : Jouer et apprendre, jouer pour apprendre. Une différence qui intéresse soit qui conçoit 

des jeux, soit qui, comme nous, s’occupe de formation. Nous mêmes sommes convaincu que notre 

tâche de formateur est celle de porter l’apprenant (par exemple par le jeu) à avoir lui-même le 

besoin de connaître la théorie formalisée. Le jeu en question consiste à découvrir en jouant les 

mécanismes sous-jacent à la transmission des caractères humains en construisant le visage du 

propre enfant. Le jeu a été développé sur la base de matériaux déchargeables de Internet. 

 

 

ABSTRACT: Play and learn, learn to play. A difference of interest is that creates games, or who, 

like us, is responsible for training. We are very confident that our task is the trainer to bring the 

learner (eg game) to have itself need to know the formal theory. The game in question is to find out 

by playing the mechanisms underlying the transmission of characters in the face of building own 

child. The game was developed on the basis of materials dischargeable Internet. 
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INTRODUCTION 

 

Jouer et apprendre, jouer pour apprendre. Voilà une différence qui intéresse soit qui conçoit des 

jeux didactiques ou qui fait de la recherche sur la didactique des jeux, soit qui, comme nous, 

s’occupe de formation d’enseignant ou enseigne tout simplement. 

Dans les régions de langue italienne l’emploi des jeux à l’école a une tradition qui date au moins 

des années ’80 et un grand nombre de jeux éducatifs ont été crées et plusieurs études réalisées [1].  

Par exemple Jacob et Power [2] mettent en évidence que le jeu n’a pas seulement des fonctions 

d’adaptation sensori-motrice au milieu de vie et d’établissement de relations sociales mais aussi une 

importante fonction de développement des capacités cognitives. Jordan [3] affirme que « Le savoir 

doit puiser du sens dans l’expérience de l’apprenant, avant de lui permettre de trouver du sens 

dans la théorie formalisée ». Zbinden Sapin affirme que « la compréhension des non-spécialistes 

n'est pas le simple écho de la parole des spécialistes, mais une construction active, résultat 

d'influences multiples, (historiques, culturelles,...), produit de sources diverses (médias, 

enseignement, etc.) et liée au développement cognitif individuel » [5, page 37]. Nous même sommes 

convaincu que notre tâche de formateur est celle de porter l’apprenant (par exemple par le jeu) à 

avoir lui-même le besoin de connaître la théorie formalisée.     

Malgré les nombreuses expériences faites des lors une certaine récusation reste. Même si il n’est 

plus possible de s’opposer à l’utilisation des jeux à l’école la question des potentialités 

d’apprentissage par le jeu n’a pas encore été abandonné. Le travail présenté est un exemple pratique 

à la question « est-il possible enseigner les science naturelles à travers le jeu ? ».    

Au Tessin (un des 26 Canton de la Suisse), les programmes du secondaire I prévoient 

d’étudier, pendant la dernière année d’école obligatoire (élèves de 14-15 ans), le thème de la 

génétique [4, page 15]. Tout en suivant les recommandations de l’UNESCO relatives au rôle 

de la science et de la technologie dans la société [5], il est important d’améliorer, auprès de 

la population adulte, le défaut généralisé d’une approche de recherche scientifique au 

problèmes quotidiens et les connaissances très approximatives des bases qui gèrent les 

mécanismes génétiques pour mieux pouvoir affronter le contact quasi quotidien, grâce aussi 

au médias, de mots et d’expressions très spécifiques du monde de la génétique (chromosome, 

gène, ADN, bases, etc.). En outre, tout récemment dans notre pays, on assiste 

malheureusement à un renouveau d’intérêt pour les pseudosciences et tout en particulier de 

la physionomique. 
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En général les élèves des écoles tessinoises n’aiment pas bien cet argument et le savoir acquis à 

long terme n’est pas satisfaisant, principalement à cause du grand nombre de mots spécifiques 

introduits.  

À soutien de cette affirmation, Zbinden Sapin dans sa thèse de doctorat déclare que les nombreuses 

recherches analysées « … mettent en évidence de nombreuses représentations erronées, comme par 

exemple la confusion entre caractères acquis et héréditaires ou la non-égalité des contributions de 

chaque parent dans la transmission génétique (les filles héritent plutôt les caractères de la mères et 

les garçons les caractères du père) ». Quelques lignes après : « … les nonspécialistes pensent que 

les deux parents apportent une contribution génétique égale dans la production d'un enfant. Ils 

n'auraient cependant pas forcément une représentation précise de ce qu'est la substance héritée, la 

substance génétique ainsi que de la manière dont les caractères passent d'une génération à la 

suivante. » [5, page 56].  

Autre difficulté de cet argument est due à l’obstacle engendré par la localisation microscopique des 

processus pris en considération (« dans toutes les cellules du corps ») et de conséquent de la 

capacité, de la part des élèves, de donner du sens à ce qu’il apprennent. « Lorsqu’il s’agit d’idées 

nouvelles, … » écrit Zbinden Sapin, «  … elles sont reconstruites par les enfants, mais leur sens est 

tributaire du réseau conceptuel à l’intérieur duquel ils peuvent les insérer et du cadre épistémique 

sous-jacent à ce réseau. » [5, page 21]. Aussi pour Peterfalvi la question du sens des situations 

proposés aux élèves est importante. Elle souligne l’exigence de fixer le travail des apprenants sur 

les obstacles émergé de leurs conceptions dans une activité qui ait réellement du sens pour eux [6]. 

Avant de décrire l’activité « Découvre le visage de ton enfant » il est enfin important de rappeler les 

caractéristiques principales que nous retenons importantes lors d’une utilisation efficace d’un jeu 

qui a l’ambition d’avoir un impact sur l’apprentissage. En synthèse, le jeu devrait durer environ 

deux heures et ne pas être interrompu, il doit être suivi d’un moment de bilan, les règles du jeu 

doivent être facilement compréhensible, l’activité ludique doit comporter une part d’hasard et 

s’intégrer facilement dans le programme [7]. 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 

 

Le jeu consiste à découvrir en jouant les mécanismes sous-jacent à la transmission des caractères 

génétiques des parents aux propres filles/fils. Les élèves « construiront » eux même 25 

caractéristiques phénotypiques du visage de leur propre enfant. Ce jeu a été développé sur la base 

des matériaux que ce trouvent au site Internet de [9].  
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L’activité de simulation a été proposée à une classe de 24 élèves de IV. media1 de la Scuola media 

de Viganello.  

Les objectifs généraux de l’activité, prévus par le plan de formation tessinois [4, page 12] étaient 

les suivants : 

• Utiliser les connaissances scientifiques […] pour mieux comprendre notre environnement et 

élaborer des convictions personnelles à ce sujet. 

• Développer un esprit critique et un comportement cohérent. 

• Développer une attitude responsable vers la vie […]. 

À un niveau plus scientifique, les objectifs spécifiques [4, page 16] à atteindre étaient : 

• Savoir que les caractères sont hérités des deux parents et que ce montrent selon règles 

déterminés. 

• Le phénotype est l’ensemble des caractères visibles ou perceptibles de chaque individu.  

• Le phénotype est réglé per l’information génétique (génotype). 

Dans une phase préalable les élèves ont pris connaissances d’un modèle de caryotype masculin 

(bleu) et féminin (rose, Figure 1), ont reçu l’instruction de le découper à la maison et de le porter à 

l’école le jour de la prochaine période de sciences naturelles.    

 

 

Figure 1 : caryotype masculin (bleu) et féminin (rose). 

                                                 
1 Pour mieux comprendre la structure et les objectifs de la Scuola media du Canton Tessin voir 
http://www4.ti.ch/decs/ds/uim/cosa-facciamo/piano-di-formazione/ 
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Lors de cette période les élèves, en entrant dans la classe de sciences naturelles, on trouvé sur les 

tables des boîtes sur lesquelles était indiqué le nom d’un élève et d’une élève. La boîte contenait un 

sachet et le matériel nécessaire pour l’activité de simulation (instructions).  

Les couples d’élèves ont ouvert la boîte et, avec la lecture des instructions, ont commencé le jeux 

(durée une période). 

Après avoir mis la moitié des caryotypes de chacun des deux composants le couple dans le sachet et 

avoir bien mélangé ils ont versé le contenu sur la table et, automatiquement, ont commencé à 

construire le caryotype de « leur » enfant (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : les couples d’élèves, après avoir mélange la moitié de « leur » caryotype avec celui du 
copain/copine construisent le caryotype de « leur » enfant. 

 

À l’aide des instructions contenue dans la boîte chaque couple a construit de manière autonome le 

caryotype et, à partir de ceci, les traits de leur enfant. Ce travail, étant les instructions très 

complexes (c’est-à-dire le plus proche possible à la réalité), a nécessité une haute concentration de 

la part de chaque élève et une collaboration continue et active à l’intérieur de chaque couple (Figure 

3). Au fur et à mesure que la construction du génotype avançait, les élèves, très concentrés et actifs, 

découvraient de leur même de nouveau thermes scientifiques, tel que allèle, dominance, récessivité, 

codominance, polygènie, phénotype, génotype, gène, ADN, mutation, etc., et surtout en 

recherchaient leur sens étant ce vocabulaire liées à un contexte bien défini et à un besoin très précis. 
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Une fois terminé d’établir le génotype, sur la base des caractéristiques phénotypiques trouvées 

chaque élèves a du dessiner (c’est-à-dire s’imaginer), de manière individuelle, le visage de « son » 

enfant. Figure 4 représente un exemple de ces couples d’images.    

 

 

Figure 3 : exemple d’instruction pour la 
détermination du génotype et, de conséquence, 

du phénotype 

 

 

Figure 4 : un exemple de deux dessins qui représente le visage de l’enfant d’un couple spécifique  

178

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

178



La séance de présentations des dessins aux copains, de bilan et de synthèse a été effectuée la 

semaine suivante.  

L’activité présentée a mis en évidence qu’il est possible de « jouer » tout en faisant de l’école aussi 

avec des élèves de 14-15 ans, de les rendre très actifs, même en travaillant en couple choisit au 

hasard et de les mettre en condition de vouloir eux-mêmes connaître (mieux) ce que signifie un 

certain vocabulaire spécifique et surtout d’avoir besoin de connaître la théorie formalisée sous-

jacente. 

 

L’activité ludique a aussi permis de poursuivre de manière intéressante pour les élèves soit les 

objectifs généraux prévu (Utiliser des connaissances scientifiques pour mieux comprendre notre 

environnement et pour élaborer des convictions personnelles, Développer un esprit critique et un 

comportement cohérent, Développer une attitude responsable vers la vie), soit les objectifs 

spécifiques (Savoir que les caractères sont hérités des deux parents et que ce montrent selon règles 

déterminés, Savoir que le phénotype est l’ensemble des caractères visibles ou perceptibles de 

chaque individu, Savoir que le phénotype est réglé per l’information génétique). 
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RECOURIR AU JEU POUR MOBILISER LES HABITANTS D’UN 

TERRITOIRE AUTOUR DU DÉFI ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL DE LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ? 
 

 

Vincent ROUIRE 

Conseil général du Territoire de Belfort / Maison départementale de l’environnement 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT 

DURABLE – EEDD – SENSIBILISATON – ÉVÉNEMENTIEL – EAU – 

ENTERTAINMENT 

 

 

 

RÉSUMÉ : Comment mobiliser les habitants d’un territoire autour du défi environnemental et 

social de la préservation des ressources en eau ? Le Territoire de Belfort, situé en tête d’un bassin 

versant sensible, a une responsabilité majeure dans ce domaine.  

Pour sensibiliser localement un large public à cet enjeu, le Conseil général du Territoire de Belfort 

s’est associé les services d’un créateur de jeu pour les parcs à thème et parcs d’attraction. 

Fruit d’une collaboration très intéressante entre des spécialistes de l’eau, des médiateurs et 

pédagogues de la Maison départementale de l’environnement, et des scénaristes, développeur et 

designer informatique, issus de l’univers de  l’Entertainment, le jeu « Le défi des Gardiens de 

l’Eau » a su toucher sa cible. À la fois attractif, engageant et instructif, il a été conçu pour stimuler 

l’intérêt pour un sujet complexe et mettre le joueur en situation de responsabilité éco citoyenne.  
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Le Territoire de Belfort est un petit département français (140 000 hbts/ 600km2) situé à proximité 

de la Suisse et de l’Alsace, entre les premiers contreforts du jura et le massif des Vosges. Très 

irrigué, il compte plus de 1000 km de rivières et plusieurs milliers d’étangs. Cette omniprésence de 

l’eau qui est une de ses caractéristiques géographiques, a joué un rôle essentiel dans le 

développement de la population locale : l’énergie des rivières a été détournée pour alimenter des 

turbines qui ont permis l’essor industriel de la région (métallurgie, mécanique, textile), les étangs 

ont été creusés dès le Moyen âge pour drainer des terres agricoles et élever du poisson, des 

ouvrages ont été construits et les cours d’eau modifiés pour se prémunir des inondations, favoriser 

l’urbanisation et l’activité économique…  

Bref, on comprend que les problématiques de l’eau se posent localement avec acuité étant donné 

d’une part,  le fort attachement de la population à ce qui constitue son cadre de vie et d’autre part,  

les enjeux environnementaux liés à la préservation des ressources en eau.  

La collectivité qui gère ce département, c’est à dire le Conseil général du Territoire de Belfort a  

récemment pris la mesure de sa responsabilité dans ce domaine, vis-à-vis des habitants et vis-à-vis 

des régions situées en aval car le Territoire de Belfort est situé en tête de bassin, sur la ligne de 

partage des eaux entre la mer du Nord et la mer Méditerranée. Avec le soutien de l’Agence 

nationale de l’eau (AERMC), elle entreprend un certain nombre d’actions pour préserver 

durablement ce capital.  

 

Mon témoignage vise à illustrer la façon dont ce département a mis en œuvre des actions en 

direction de la population visant à partager la conscience de cette responsabilité environnementale. 

Et en particulier le recours au jeu dans un cadre événementiel comme moyen d’implication de la 

population.  

Je témoigne en tant que responsable du service de sensibilisation du Territoire de Belfort et à ce 

titre, directeur de la Maison départementale de l’environnement (MDE). Cet établissement 

d’éducation relative à l’environnement, créé en 1994, est un lieu d’exposition et d’animation dont la 

vocation est de toucher, à l’échelle du département, un très large public. De fait, il reçoit chaque 

année l’équivalent du quart de la population (30 à 40 000 visiteurs)  et du quart des élèves 

scolarisés à l’école primaire (3000 à 4500 élèves). Il dispose localement d’une bonne notoriété 

acquise grâce à sa programmation événementielle et au suivi de son action éducative en direction 

des écoles.  

Pour concevoir et mettre en œuvre un programme d’actions de sensibilisation sur les enjeux de 

l’eau, la MDE s’est entourée temporairement d’une équipe composée à la fois de personnes au fait 

des problématiques locales de l’eau et de médiateurs. Cette équipe réunit des métiers très différents 

avec l’objectif de concevoir ensemble les différents outils d’intervention. Parmi ces « médiateurs » 
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(animateurs, scénographe, illustrateur, communicants, réalisateur audiovisuel….), figure 

un scénariste et concepteur de jeux issu du monde de l’Entertainment (Euro Disney, Futuroscope, 

Bioscope).  

En effet, le choix a d’emblée été fait  d’organiser la programmation événementielle de la maison de 

l’environnement autour d’une proposition de jeu collectif et interactif. Ce jeu, conçu comme un 

moment de convivialité avec les visiteurs combine à la fois, les règles du divertissement et des 

objectifs pédagogiques qui sont de l’ordre de la transmission de connaissance et du renforcement de 

certaines attitudes (éco-citoyennes).   

 

Les deux petits reportages ci-dessous illustrent le contexte en quelques minutes.  

http://www.cg90.fr/preservonsleTerritoire/La-maison-departementale-de-lenvironnement/Les-

gardiens-de-leau--exposition-et-jeu.html 

http://www.youtube.com/watch?v=40Bob9Uy2cA&list=UUVNVmPX2l2TKE-iskPxMihw 

http://www.youtube.com/watch?v=dO1CPz0p4KY&list=UUVNVmPX2l2TKE-

iskPxMihw&index=16&hd=1 

 

Les objectifs pédagogiques de ce jeu collectif et de l’ensemble de l’offre d’animation conçue autour 

de ce jeu dans le cadre du programme de la maison de l’environnement, sont notamment:  

• d’interpeller les habitants du Territoire de Belfort en  portant leur attention sur un sujet qu’ils 

n’ont pas forcément à l’esprit.  

• De les amener à prendre conscience de l’actualité et de la relative gravité des problèmes. De la 

nécessité et de l’urgence d’agir pour préserver les ressources en eau.  

• D’expliciter un certain nombre de notions (érosion, inondation, pollution, assainissement…), qui 

mal comprises, brouillent la communication en créant des malentendus.  

• De transmettre l’idée selon laquelle il est nécessaire d’être solidaires en agissant  collectivement 

dans une perspective de développement durable.   

• D’améliorer la connaissance par le public du patrimoine naturel et culturel local, de  lui 

permettre de l’apprécier et lui donner l’envie de mieux la connaitre.  

• De montrer comment les pouvoirs publics, les entreprises, les associations se saisissent de ces 

questions et agissent sur le terrain. 

• De créer auprès du visiteur/ joueur, une impulsion qui le mette,  une fois chez lui ou a son 

travail,  -une fois adulte pour les plus jeunes -  en situation d’agir en tant qu’éco-citoyen, c’est-à-

dire de façon responsable.  
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Le parti pris à été de créer quatre personnages de fiction, sortes de super héros incarnant les 

différents aspects symboliques de l’eau : force, vitalité, éternel renouveau, pureté. Ces personnages 

interpellent les habitants (campagne presse, affichage abribus, flyers), et font part à la maison de 

l’environnement, des observations qu’ils ont recueillies lors de leurs missions. Ils mettent 

également au défi les habitants, à travers un jeu qui se déroule à la maison de l’environnement :  

« le défi des Gardiens de l’Eau ». 

Le jeu proprement dit est conçu comme un « show », présenté par un animateur de la maison de 

l’environnement. Il se déroule une ou deux fois par jour dans un amphithéâtre devant un public 

composé de 10 à 80 visiteurs. La séance dure moins d’une heure. Le public est invité à se concerter 

pour faire des choix et avancer sur un plateau de jeu virtuel en un temps limité. S’ils atteignent leur 

but, les Gardiens de l’eau leur transmettent une partie de leurs superpouvoirs puis les  investissent 

d’une mission d’ordre écologique. Le scénario prévoit que les séances soient « troublées » de façon 

intempestive par l’intervention d’un Gardien de l’eau qui interrompt le déroulement du quiz en 

mettant littéralement les joueurs au défi. Plusieurs épreuves sont prévues où les joueurs doivent 

s’associer pour, par exemple, réparer une fuite d’eau, récolter de l’eau de pluie, récréer les 

méandres disparus d’une rivière ou améliorer le fonctionnement d’une station de traitement d’eaux 

usées. Au-delà du partage des connaissances, les joueurs doivent cette fois s’engager physiquement, 

eux-mêmes où par procuration. L’atmosphère est très conviviale. Ce jeu fonctionne en corrélation 

avec une exposition, conçue comme un pré-show mettant en condition et informant les joueurs 

avant la séance. Elle est aussi le lieu permettant à l’animateur un débriefing en fin de séance, avec 

son public pour revenir et expliciter certains points. Enfin, des visites de terrains et rencontres avec 

des spécialistes sont proposées au public. Certaines d’entre elles donnent lieu à des reportages 

vidéos, visibles dans l’exposition et sur internet (« Reporters de l’eau 90 ») 

 

Quel a été l’apport du jeu dans cette campagne de sensibilisation ? Quels en sont les limites ? 

 

INTERPELLER 

La promesse faite aux habitants de participer à un jeu, nous autorise à créer et utiliser des 

personnages de fiction. L’existence des super héros et leur rôle provocateur font partie de la 

convention de jeu. Celui qui accepte la perspective du jeu, accepte d’être interpelé, ému et pourquoi 

pas un peu  bousculé par les propos des Gardiens de l’eau. S’il s’agit de sensibiliser, leur parole 

peut être plus audacieuse et poétique et, dans certaines conditions, plus percutante que la parole de 

l’institution prise au premier degré, qui se doit d’être sérieuse, précise et consensuelle.  
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Motiver, intéresser 

Les joueurs ont été surpris eux-mêmes à quel point ils ont pu être pris par l’enjeu et l’atmosphère 

du jeu au point de passer une heure à écouter des informations sur l’eau, réfléchir et ces sujets et en 

débattre. Le jeu crée de toute pièce un état de motivation et par la même, des conditions d’écoute, 

de concentration, de mémorisation.   

 

Créer des échanges entre les personnes, 

Le jeu fonctionne sans compétition, sans enjeu individuel. Au contraire, il favorise l’entraide et la 

coopération. Libérés du risque de perdre et de se sentir dévalorisé aux yeux des autres, les joueurs 

osent et s’expriment. Des échanges ont lieux qui n’auraient pas vu le jour dans des conditions 

« normales » où le rapport à la connaissance déséquilibre les relations entre « sachants » et 

« sachant moins », ou ayant peur de na pas savoir…  

 

Se sentir solidaires. 

Les épreuves collectives renforcent la notion de groupe et de force issue du collectif. Ce jeu a crée 

des conditions pour que ce sentiment soit ressenti par des visiteurs venant à titre individuel ou en 

famille. On peut penser que c’est une bonne chose alors que s’accroit la part du loisir pratiqué de 

façon individuelle ou en communauté restreinte. 

  

Donner envie d’agir, encourager des attitudes positives. 

En créant ce jeu, nous avons fait l’hypothèse que les épreuves « physiques », où les joueurs eux-

mêmes doivent littéralement entrer en scène pour agir et relever des défis en reproduisant 

symboliquement des gestes éco-citoyens (réparer une fuite, recueillir de l’eau de pluie, etc.),  

avaient une véritable portée. Impulser, créer un mouvement, donner de la valeur symboliquement à 

un attitude jugée favorable à l’environnement et au développement durable. Rien ne prouve 

objectivement que cette impulsion ait des effets significatifs, ou soit durable dans le temps. Mais 

nous avons fait le pari…d’y croire.  

 

Animer un territoire 

C’est cette fois le caractère événementiel du jeu, qui a pu jouer un rôle dans cette perspective. 

L’effet de bouche à oreille fonctionne vite, on parle des Gardiens de l’eau comme d’une animation 

à ne pas manquer, on s’échange des tuyaux pour les réponses, on participe aux visites de terrain 

pour mieux connaitre son environnement et être un joueur plus averti… 
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Connotation juvénile  

L’idée de participer à un jeu a freiné des adultes qui n’avaient pas l’alibi d’y accompagner des 

enfants. De fait, le jeu à très bien fonctionné avec un public familial, moins avec les adultes venant 

à titre individuel. Pour beaucoup, jouer est l’apanage des enfants. 

 

Sérieux ou pas sérieux ? 

Le jeu a été conçu comme un véritable divertissement. Il n’était pas proposé d’y participer pour 

apprendre, mais pour passer un bon moment, tout en découvrant des choses étonnantes ! Les 

enseignants qui avaient à utiliser ce support dans le cadre des visites scolaires ont tout d’abord été 

sceptiques. Les enfants doivent t’ils participer, crier, s’encourager les uns les autres, se souffler les 

réponses ou écouter attentivement les questions et commentaires, voir prendre des notes ? Les 

enfants eux-mêmes ont pu se sentir évalués par leur professeur. Au final le jeu, présenté pour les 

écoles en fin de journée,  a été perçu par les enseignants comme une très bonne façon d’évaluer 

globalement, à l’échelle de leur classe, l’acquisition de connaissance pendant la journée à la maison 

de l’environnement.  

 

Logique de flux, logique de séance 

La fréquentation de la maison de l’environnement s’organise en flux sur des plages horaires de 

quatre heures. Le concept du jeu organisé comme un spectacle, nécessite de programmer des 

séances autour d’un groupe volontaire suffisamment important pour que la dynamique se crée. Cela 

se traduit par une ou deux séances par demi-journée d’ouverture. Autrement dit, beaucoup de 

visiteurs sont « passés à côté » du jeu, pour une simple question d’horaire de visite. Et la seule 

visite de l’exposition n’a certainement pas le même impact.   

 

Qu’est ce qu’on gagne ?  

La question du lot a longtemps été débattue au moment de la conception. Est-il nécessaire pour 

motiver la participation ? Quel sens lui donne t’on ? Au final, il s’est avéré que le jeu à très bien 

fonctionné sans la promesse d’un lot de valeur. Le simple plaisir de jouer. 

 

 

CONCLUSION 

 

Pour sensibiliser les habitants du Territoire de Belfort aux enjeux de l’eau, le Conseil général du 

Territoire de Belfort de ce département a pris l’option de les inviter à participer à un jeu collectif 

conçu sur le modèle des « show » des parcs d’attraction. Le « Défi des Gardiens de l’eau » à été 
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pendant 18 mois le point central de la programmation événementielle de la Maison de 

l’environnement du Territoire de Belfort.  

Le recours au jeu dans un dispositif de sensibilisation présente de nombreux avantages : il libère 

l’imagination, il stimule l’attention et la participation, il permet de promouvoir certaines valeurs et 

de partager des connaissances. En outre, l’hypothèse a été faite que le jeu tel qu’il a été conçu, 

renforce certaines attitudes favorables à l’écocitoyenneté : échange de savoir, résolution collective 

de problèmes, plaisir de comprendre et de débattre… 

Pour autant, si le jeu constitue un atout essentiel pour sensibiliser le grand public, c'est-à-dire un 

public non captif, hétérogène et en quête de propositions récréatives, il présente aussi certaines 

limites : il présuppose un certain engagement de la part du public qui doit accepter de « jouer le 

jeu » et s’accorder du temps pour le faire. Pour prendre conscience et mieux comprendre certains 

problèmes environnementaux complexes, le jeu des Gardiens de l’eau a été avantageusement 

complété par d’autres propositions permettant de se confronter à la réalité du terrain et à la parole 

de personnes engagées dans l’action : visites de terrain, rencontres avec des spécialistes, 

expositions…Ces formules savent, en outre,  convaincre un public en quête de sérieux et de 

concret, pour qui le jeu parait parfois futile et plus adapté aux petits… 
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LE BOIS INÉPUISABLE 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

C’EST UN JEU D’ENFANT… ? 
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SUPSI - DFA – SUPSI - DFA – SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 

 

MOTS-CLÉS : DÉVELOPPEMENT DURABLE  – ÉCOLE MATERNELLE – COMPLEXITÉ 

 

 

 

RÉSUMÉ : L’éducation au développement durable est aujourd’hui possible depuis l’école 

maternelle. La complexité du sujet est cependant difficile à affronter pour les enseignant-e-s, qui 

doivent abandonner l’analyse strictement disciplinaire de la réalité pour se plonger dans ses 

processus, et au même temps fascinant, parce que l’enfant d’école maternelle découvre le monde 

dans de conditions très semblables. Peut-on être trop petit pour apprendre le développement durable 

ou trop grand pour l’enseigner ? On montrera que, peut- être, est suffisante l’envie de jouer.   

 

 

 

ABSTRACT: An education to sustainable development is now possible since kindergarten. The 

complexity of the subject is however difficult to face for teachers, who must abandon the strictly 

disciplinary analysis of reality to plunge into its processes, and at the same time fascinating, 

because a preschool child discovers the world in a very similar condition. May you be too young to 

learn sustainable development, or too adult to teach it? We show that maybe it is sufficient to want 

to play.  
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INTRODUCTION 

 

Peut-on être trop petit pour apprendre le développement durable ? C'est la question que se posent 

aujourd'hui de nombreux enseignant-e-s de l’école maternelle (ÉM, 3-5 ans), ainsi que leurs 

formateurs des Hautes Écoles Pédagogiques en Suisse en général et de la SUPSI – DFA en 

particulier (Université professionnelle des sciences appliquées de la Suisse Italienne) [1]. 

La nécessité de former des enseignant-e-s capables de préparer les enfants à identifier, décrire, 

analyser et affronter dans le temps des processus spécifiques d'une réalité complexe [2], a produit 

en Suisse des résultats remarquables en matière de recherche sur l'enseignement des systèmes 

complexes en général et du développement durable (DD) en particulier, dans l’école moyenne [3], 

élémentaire et aussi à l’ÉM [4]. L’éducation au développement durable (EDD) dans l’ÉM, 

cependant, reste une frontière fascinante et délicate à étudier, car elle nécessite de comparer de 

manière critique ce que l’enfant voit réellement [5-7] avec ce que les adultes ont défini par DD 

(Fig. 1, gauche). Ce conduit à une question paradoxale, complémentaire à celle de départ: peut-on 

être trop grand pour enseigner le DD ? Pour mettre au point le problème, on citera un passage du 

« Petit Prince », dans lequel Saint-Exupéry, décrivant l'enchantement de l'enfance, trahit cependant 

son âge: “Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait 

un éléphant. J'ai dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent 

comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications” (Fig. 1, droite) [8]. 

 

 

Figure 1 : Le modèle adulte du DD (gauche) et le problème du Petit Prince (droite) :  
qu’est-ce qu’ils voient, les enfants, que les adultes ne reconnaissent pas ? [9] 

Oui: les grandes personnes ont toujours besoin d'ex-plications. En fait, étymologiquement, 

compliqué signifie plié (plicatus, en latin), mais complexe signifie tressé (plexus). 

Pédagogiquement, donc, un thème, un fait, un argument compliqué peut être ex-pliqué dans une 

théorie (queue, en latin) qui est en-seignée (marquée avec des signes), alors qu’un thème, un fait, 

un argument complexe est comme un tissu: si on le coupe pour en reconnaître ses fils, on ne pourra 

plus découvrir sa trame d’ensemble. On devrait le tresser à nouveau, découvrant à ce moment 

simultanément la trame et les fils.  
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Figure 2 : Pour comprendre ce qu’est compliqué, on peut le expliquer et l’enseigner ; 
pour comprendre ce qu’est complexe, on devrait le tresser. 

 

Figure 3 : Analyse (compliquée) des “fils” du sujet « Le bois ». 

Eh bien, les enfants de 3-5 ans, qui ont encore trop peu d'outils pour disséquer le réel en expliquant 

les fils de la trame, construisent des conceptions nées percevant directement la complexité de la 

réalité, tandis que les adultes, déjà formés à reconnaître seulement les fils qu’ils savent déjà 

expliquer, affinent de plus en plus des modèles sélectionnés, fil par fil, théorie par théorie, sans voir 

plus la trame d’ensemble. 

Qui est donc trop quoi (petit/grand) pour faire quoi (apprendre/enseigner) au sujet du DD ? Le 

modèle adulte du DD pour un enfant de 3-5 ans qui suit ses conceptions (Fig. 1) pourrait être 

interprété dans la meilleure des hypothèses comme un dessin, libre de valeurs synthétiques et 

symboliques. Le même modèle est immédiatement identifié par les futur-e-s enseignant-e-s de ÉM 

comme un modèle de DD, et ils penseront de pouvoir l'enseigner fil à fil (économique, écologie, 

société ...) aux enfants. Mais cela ne fonctionne pas de telle manière: la construction d’une EDD 

avec des enfants de 3-5 ans ne passe pas par le simple entraînement (peuvent ils faire la collecte 

sélective des déchets quand ils ne distinguent pas le plastique du métal ?). On devrait plutôt les 

laisser tisser des trames conceptuelles de leur réalité complexe [9, 10], en déclenchant leur 

compréhension et reconnaissance autonome des processus naturel, affectifs, technologiques à la 

base du DD, en partant du concret et toujours en découvrant comme les fils qui identifient eux-

mêmes contribuent à la trame d’ensemble. 
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Dans ce qui suit, nous allons montrer comment tout cela a été réalisé dans une ÉM tessinoise, et 

comment la reconnaissance de la trame d’ensemble a été obtenue par la situation qui est la plus 

proche aux enfants de 3-5 ans: un jeu. 

 

       

Figure 4 : , Trame, synthèse (complexe) des “fils” du sujet « Le bois » : succession des activités 
(flèches) réalisées en ÉM (gauche), dessins et moments du parcours (droite). 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 

Le parcours didactique fait avec une section d’ÉM tessinoise avait pour thème «Le bois». Le sujet a 

été analysé d'abord en relation des différents fils scientifique-technologiques et environnementaux, 

mais aussi affectives (Fig. 3). Le bois, en fait, est un matériau très présent dans l’école mais qui 

vient de la nature. Un enfant d’ÉM peut donc ignorer le fait que son crayon ou sa chaise faisaient 

autrefois partie d’un arbre (comment cela pourrait-il se produire ? D'où vient le bois, et comment 

est-il arrivé ici ? Allons le découvrir, allons le voir ...). L'arbre n'est aussi pas reconnu comme 

vivant par l'enfant. Il doit donc développer des compétences à la fois scientifiques et émotionnelles 

pour être en mesure de comprendre que, même si l'homme a besoin du bois, cela va entraîner la 

mort des plantes, et que par conséquent l’arbre et la forêt, soumis à des cycles de croissance 

propres, sont des systèmes qui doivent absolument être respectés et pris en charge. 

Pendant un mois environ (Fig. 4), tout au long de l’expérimentation, ces différents fils ont alors été 

tressés dans un cadre affectif (l'histoire de la vrillette perdue dans le bois), amenant les enfants à 

suivre les chemins et les processus du bois dans son environnement naturel, les entreprises, à la 

maison, à l'école, en contact avec des personnes directement concernées (le bûcheron, le technicien 

de l'entreprise forestière, le charpentier), jusqu’à la conception/construction d'un artefact de bois: un 

xylophone. 

Dans la Figure 4, la texture du tissu ainsi obtenue a été mise en évidence avec des couleurs 

indiquant les activités différentes dans les différents domaines: les activités en vert sont dans le 
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domaine de l'émotionnel / le social (8), celles en bleu marine dans la technologie / l’environnement 

(7), celles en jaune sont activités scientifiques (3) et celles en bleu sont dans le domaine social / 

économique (3). 

En rouge est mis en évidence le jeu, utilisé juste avant les activités techniques pour réfléchir sur 

pourquoi et comment le bois est une ressource renouvelable : La forêt, est-t-elle inépuisable? D'où 

viennent-ils et où vont-ils les arbres d'une forêt? Qu’est-ce qu’il y a dans le temps ? Combien de 

temps est nécessaire pour… ?  

L'activité a commencé avec une histoire: la première partie de « L'homme qui plantait des arbres » 

par J. Giono [11]. Quand on est arrivé au point de la lecture où l'homme sélectionne des glands et 

les sème le lendemain, la maitresse a lancé la discussion chez les enfants, qui, après la découverte 

affective de la vie des arbres, avoir rencontré le bûcheron, visité l’entreprise forestière et découvert 

tous les objets en bois à la maison ou à l'école, ont commencé à discuter sur l'exploitation durable 

des forêts, en bref, de ce qui arriverait si nous couperions trop d'arbres. Leurs idées sur les graines 

et le temps, ont suggéré alors à la maitresse de réaliser, dans les jours suivants, ce jeu:  

 
Le jeu du bois inépuisable. 

Voici une forêt (Fig. 5). Vous gagnez tout ou perdez 

tout. Vous gagnez si le bois reste, vous allez perdre 

tout si vous n’avez plus d'arbres. Il se joue à tour 

de rôle. Un enfant est la société forestière. Il dit à 

un autre enfant, qui est un bûcheron, combien 

d'arbres (cartes) doivent être coupés. Un autre 

enfant a les graines: ils doivent décider combien de 

graines semer pour donner naissance à de 

nouveaux arbres. Ensuite, il y a l’enfant-temps, qui 

décide combien d'arbres doivent croître. 

 
Figure 5 : Le bois inépuisable : table du jeu, 

cartes du jeu, enfantes qui jouent 

 
Voici quelques phrases d’un vidéo tourné pendant que les enfants (4-5 ans) jouaient (Fig. 5) : 

✓ Je voudrais jouer le rôle de celui qui sème les graines… 

✓ … ou le rôle de celui qui fait croître, Monsieur le temps 

✓ Avant de couper on devrait mettre les graines 

✓ Le petit, on ne peut pas couper le petit, il est trop petit 

✓ On doit pas couper les petits arbres ! 

✓ Ce n’est pas gentil !  

Et ainsi de suite, avec des questions ouvertes au sujet de la relation entre l'homme et la forêt (par 

exemple : et si nous ne coupions pas les petits arbres, mais les anciens?). Tous pour suggérer 
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(même si pas explicitement), que si nous ne jouons pas bien, peut-être que la forêt peut 

effectivement être détruite, et alors nous perdrions tous ... 

Ces phrases démontrent le rôle crucial du jeu comme moment de synthèse pour reconnaitre en 

même temps, comme indiqué dans l'ouverture, soit le “fils” découverts par les enfants, soit le tissu, 

la trame générale des problèmes caractéristiques d’une EDD : la reconnaissance des processus 

naturels avec des temps caractéristiques (semer et croître), la reconnaissance des rôles sociaux qui 

ont besoin de connaître et de tenir compte de ces processus du point de vue social et économique 

(les métiers), l’implication émotionnelle et affectif des enfants (couper les petits arbres c’est pas 

gentil) pour des choix qui affectent ces processus (liés à la reconnaissance de leur propre condition 

des enfants qui grandissent) et donc de la finitude d'une ressource, la forêt, non seulement du point 

de vue économique, mais aussi social et affectif.  

Étant donné le rôle essentiel joué par ce jeu dans la réalisation des objectifs de EDD, la réponse aux 

questions initiales (peut-on être trop petit / grand pour apprendre / enseigner le DD ?) serait: trop 

petit ou trop grand ? Peut- être, ça suffit avoir envie de jouer.  

 

Pour la réalisation de cet article, nous remercions beaucoup U. Kocher et R. Falcade. 
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MOTS-CLÉS : activité ludique, activité d’apprentissage, éducation au développement durable, 

apprentissage par projet 

 

RÉSUMÉ : Dans le contexte vietnamien actuel, l’éducation au développement durable est intégrée 

à des disciplines scolaires telles que la physique, la chimie, la biologie, la littérature, la géographie, 

l’éducation civile, la technologie… Bien que de nombreuses approches pédagogiques soient 

mobilisées, le pays manque de recherches sur les stratégies d’apprentissage mises en œuvre dans ce 

contexte. Cet article présente quelques éléments des stratégies d’apprentissage d’élèves engagés 

dans un projet de four solaire dans le cadre de l’éducation au développement durable aux trois 

lycées. 

 

ABSTRACT: This article presents some elements of the learning strategies of students engaged in 

a solar oven project in the context of education for sustainable development. The analysis of 

students’ learning strategies, from videos recorded during the course and supplemented by 

interviews with students, we will improve our scenarios project approach with a view to optimizing 

learning in this context. 
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DIALECTIQUE ENTRE ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

ET DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

Au cours de la longue évolution de l'humanité, les organisations de transmission de connaissances 

sont mises en œuvre dans des lieux publics et cela même avant la structuration d’organisations 

formelles des activités d’apprentissage à l’école, ces différents modes d’organisations perdurent et 

coexistent avec, voire dans l’école. En effet, Comoe-Krou a énoncé que ces activités, que nous 

désignons par activités ludiques, sont également des activités d’apprentissage (Comoe-Krou, 1991) 

qui contribuent à l’éducation des enfants et des jeunes. Des auteurs comme Sauvé (2007), Baie 

(2009), Musset (2009) consolident également cette approche selon laquelle ces formes non-

conventionnelles permettent de renforcer, voire favoriser les apprentissages (Baie, 2009; Musset & 

Thibert, 2009; Sauvé, Renaud, & Gauvin, 2007). À des moments différents, elles interagissent avec 

les temps d’apprentissages formels organisés classiquement à l’école, que nous désignons par 

activités scolaires. Cette interaction entre des organisations d’apprentissage différentes crée des 

complémentarités qu’il est très difficile de distinguer. Selon Château, leurs frontières sont fines et 

fragiles (Château, 1954) et Arfouilloux affirme qu’aucun facteur ne peut déterminer clairement 

lesquelles sont efficaces (Arfouilloux, 1978). En bref, il existe parallèlement et 

complémentairement des temps d’apprentissage différents marqués par des activités très différentes 

(UNESCO, 1979).  

 

 

DISTINCTIONS RELATIVES ENTRE LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

 

Bien que leur frontière soit fragile, nous essayons de définir de façon compréhensible la distinction 

de ces activités. Si dans les activités scolaires, les objectifs des activités d’apprentissage sont 

spécifiés, précisés et fixés dès le début et ne changent pas au cours du processus de mise en œuvre, 

ceux des activités ludiques sont déterminés momentanément, à court terme. Pour cela, un 

apprentissage est considéré comme une tâche, un travail à long terme auquel l’apprenant doit 

donner son attention, son sérieux…, ses activités portent des caractéristiques logiques, stables et 

réalistes. Par contre, une activité ludique présente des caractéristiques libres, fictives, non 

spécifiques et changeables fréquemment (Brougère, 1997; Château, 1954; Grandmont, 1997; 

P.Hughes, 1991). Selon Musset (2009), la distinction entre le jeu, le travail et l’apprentissage est 

basée sur le fait que, dans le jeu, l’intérêt se trouve dans l’activité même qui s’y déploie, tandis que 

dans le travail et l’apprentissage, l’intérêt est surtout orienté vers le but à atteindre. Dans ces 
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perspectives, l’article proposera quelques critères comparables entre les activités ludiques et les 

activités d’apprentissage à l’école qui sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1: Distinctions entre l’activité ludique et l’activité d’apprentissage 

Facteur Activité ludique Activité d’apprentissage 

Objectif libre, plaisir obligatoire 

Règle changeable inchangé 

Production produit frivole, imité produit sérieux, inventé 

Coût gratuité rentabilisation 

 

En bref, le fruit de l’activité ludique a un caractère frivole, il n’est pas appliqué dans la pratique, ni 

n’a un lien strict avec la réalité de la vie quotidienne (Bousquet, 1984; Château, 1954; Huizinga, 

1951). Au contraire, durant le processus de travail ou d’apprentissage, on doit prendre en compte 

des résultats finaux qui peuvent être pratiqués et faisables, qu’il s’agisse d’effets immédiats ou à 

plus long terme.  

 

 

QUESTION ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

Nous avons élaboré et proposé une tâche engageant les élèves dans une démarche de projet intitulée 

« Concevoir et fabriquer un four solaire pour répondre à la demande d’une famille de quatre 

personnes » aux enseignants de physique de trois lycées (Doi Can, Thanh Oai B et Dai Cuong) 

situés dans trois régions géographiques différentes. Cette démarche est divisée en 3 étapes. La 

première d’une durée de 90 minutes, réalisée en classe, consiste à préparer le projet. La deuxième 

est l’exécution du projet, réalisée hors de l’école pendant 3 semaines. La dernière étape qui dure 45 

minutes est d’exposer et d’évaluer le projet.  Les participants y présentent leurs produits ainsi que le 

processus de l’apprentissage de l’équipe devant des jurés mixtes comprenant des enseignants et des 

élèves.  

Nous avons proposé la question de recherche suivante: « Comment les activités ludiques des 

lycéens interviennent dans leurs processus d’apprentissage?». Durant l’apprentissage individuel, 

parfois les élèves doivent faire face au stress. Alors, ils devront obligatoirement trouver des 

solutions pour le surmonter. Une des solutions pour diminuer le stress est de trouver la joie, le 

plaisir et la satisfaction. Donc, deux hypothèses de recherche ont été énoncées :  

 

197

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

197



Hypothèse 1 : Les activités ludiques se produisent de façon spontanée et entremêlée dans les 

activités scolaires. 

 

Hypothèse 2 : Les activités ludiques se passent aux moments de stress, en états tendus quand les 

élèves doivent répondre successivement aux questions, afin de les aider à soulager la pression de 

l’apprentissage et leur apporter la joie, le plaisir.  

 

 

ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS 

 

Analyse via les questionnaires des élèves avant d’entrer dans la première étape du projet 

Bien qu’il soit interdit d’échanger, de se discuter au cours du remplissage des questionnaires, 

beaucoup d’élèves transgressent cette règle. Chaque questionnaire d’élève rempli sera évalué par 

une note. On prend T-test pour évaluer des différences entre les notes des garçons et celles des 

filles, entre les élèves qui participent au projet jusqu’à la fin (Succès) et ceux qui abandonnent le 

projet au cours de route (Insuccès) et entre deux lycées Doi Can et Dai Cuong. Les résultats sont 

exposés dans le tableau 2. 

Tableau 2: Résultat de T-test de la note moyenne des élèves 

 Succès Insuccès Masculin Féminin Dai Cuong Doi Can 

Effectif 29 22 17 34 31 20 

Moyenne 5,9 5,7 6,5 5,5 7,2 3,8 

Valeur t 0,23 1,39 6,04 

Probabilité p 0,407 0,082 0,001 

 

Alors que la seule différence de note moyenne des élèves du couple Dai Cuong/Doi Can est 

valable, la différence de note moyenne des élèves des couples Succès/Insuccès, Masculin/Féminin 

n’est pas significative. En effet, ces comparaisons ont également été réalisées pour la science 

physique et toutes les autres matières scolaires de l’année antérieure dans ces deux établissements 

et on a constaté que les différences de la note moyenne des élèves dans ces trois couples sont toutes 

significatives.  
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Analyse via des fiches d’apprentissage du projet dans la première étape du projet 

Chaque phase de discussion du projet aborde une question. Avant les discussions, les élèves doivent 

répondre personnellement à ces questions sur leurs fiches d’apprentissage qui seront ramassés à la 

fin du cours.  

L’observation de ces fiches nous permettra d’identifier des activités ludiques des élèves. En effet, 

leurs capacités d’humour y ont été montrées nettement par des images amusantes qui n’ont pas des 

liens vraiment étroits avec le contenu d’apprentissage du projet. Nous avons dénombré ces images 

des trois établissements : pour le lycée Thanh Oai B, les activités ludiques se manifestent le plus 

clairement avec 7 fiches contenant des images amusantes, pour le lycée Doi Can, il n’y en a que 5 

et il n’y en a aucune pour le lycée Dai Cuong. 

 

Analyse via des cahiers de projet dans la deuxième étape du projet 

Le cahier du projet contient une fiche de schéma Pert-Gantt pour que les élèves puissent déterminer 

leurs missions avant l’exécution du projet. Une fiche de répartition des tâches pour les membres du 

groupe, une fiche de tâches et devis et un journal du projet s’y trouvent aussi. 

Chaque tâche est codée pour surveiller l'ensemble du processus de mise en œuvre et l’évolution du 

projet. Ces codes ont été unifiés dans ces trois fiches sur chaque cahier de projet. Mais les élèves 

sont négligents et manquent de soins dans ce travail. Il n'y a pas d’uniformité en ce qui concerne les 

missions de projet dans un même cahier. En réalité, les élèves utilisent souvent les faux codes. Une 

erreur commise provient du fait que le code d’une tâche est utilisé pour le contenu d’une autre 

tâche. Par exemple, les codes d’une fiche sont 1, 2, 3, ceux de les autres sont A, B, C ou le schéma 

Pert-Gantt indique 4 missions mais le nombre des tâches assignées à chaque individu est plus de 

quatre. La cause de ces lacunes est que les élèves rédigent des cahiers de projet irrégulièrement, 

sans les mettre à jour. Ils remplissent le cahier après avoir terminé le projet ou ils le remplissent 

avant de réaliser le projet sans l’ajuster par la suite. 

 

Analyse via des dialogues dans la troisième étape du projet 

Dans cette étape du projet, les activités ludiques pourraient s’exprimer de façon compliquée par le 

langage, des gestes, des regards, des postures corporelles, des attitudes de l’élève (Badreddine, 

2009). Il serait impossible de compter tous ces facteurs. C’est pourquoi, les activités des élèves 

seraient identifiées par le langage via les paroles, les énoncés ou les mots dans leurs conversations 

avec les examinateurs. Pour cela, nous proposerons une solution visant à clarifier les activités 

ludiques et celles d’apprentissage des élèves dans leurs dialogues à cette dernière étape du projet. 

Chaque dialogue est divisé en petites conversations qui sont constituées d’une phrase de l’élève et 
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une phrase de l’examinateur, qui sont numérotées. L’activité ludique de l’élève sera révélée si la 

petite conversation exprime les idées non logiques, manquant de caractère sérieux, scientifique, 

n’abordant pas la nature du problème d'apprentissage, contraires avec les précédentes que l’élève a 

énoncées ou portant le caractère de frivolité, de fiction, de plaisir.  

Comme caractéristiques des activités ludiques, nous n’avons retenu que deux critères : Libre et 

Fiction. Si la petite conversation exprime le divertissement, la liberté, le plaisir, il présente l’activité 

ludique à caractère de Libre (activité libre). Au contraire, si elle exprime la chimère, l’irréalité, la 

fiction ou le frivole, hors de la vie quotidienne, elle donne à l’activité ludique le caractère de 

Fiction (activité fictive).  

Les résultats de l’analyse de toutes les 160 petites conversations des trois établissements sont 

représentés sur les figures 1 et 2.  

 

 

Figure 1: Carte et réseau des activités scolaires de l’élève 

 

 

 Activité d’apprentissage 
 Activité ludique 

E2 THANH OAI B 
E1 DOI CAN 

1..63 nombre d’ordre 
E3 DAI CUONG 

Figure 1: Diagramme de l’alternative des activités scolaires de l’élève 

 

Ainsi, les activités ludiques apparaissent alternativement, de manière spontanée et personnelle dans 

les activités scolaires. Donc, la première hypothèse est valable. 

Pour vérifier la deuxième hypothèse, nous allons repérer les activités ludiques des élèves dans les 

périodes où ils doivent répondre successivement aux questions dans une rangée. Nous dressons une 

Activité d’apprentissage (61) 

DOI CAN (63) THANH OAI B (54) DAI CUONG (43) 

Activité libre (40) Activité ludique (99) Activité fictive (59) 

28 13 20 

35 
41 23 

15 14 
11 12 27 

20 

Caractère de l’activité Caractère de l’activité ludique 
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table de contingence sur les variables nommées activités ludiques et celles d’apprentissage. Puis on 

mobilise le test Khi au carré ( ) pour déterminer si la différence de volume entre ces deux 

activités a une signification ou pas. Les résultats obtenus montrent que =6,87 et la possibilité 

p=0,031. Alors, on peut affirmer que la distinction de volume entre ces activités est très 

significative.  

Pour déterminer si les activités ludiques des élèves apparaissent le plus aux moments où les élèves 

sont interrogés de façon intensive, nous allons analyser les petites conversations des élèves aux 

moments où il y a plus de 2 activités ludiques consécutives. Nous déterminons également si à ces 

moments, l’apprenant est tombé à l’état de tension ou pas et si oui, ces états sont majoritaires ou 

minoritaires. En fait, pour le lycée Doi Can, il y a 8 moments où les élèves sont tombés aux états 

tendus ou stress sur 10 moments où les activités ludiques consécutives sont supérieures à 2. Pour 

deux lycées restants, leurs élèves sont également tombés à ces états aux moments où ils produisent 

des activités ludiques consécutives supérieures à 2. 

Ainsi, en se basant sur l’analyse des moments où les activités ludiques ont lieu à plusieurs reprises 

consécutives, on peut affirmer que dans la plupart de ces moments, les élèves tombent à l’état tendu 

ou dans le stress. Si les élèves sont trop interrogés par les jurés et les autres élèves de façon pressée, 

leurs réponses manquent de logique, de pratique, et sont même contradictoires l’une avec l’autre. 

Alors, la deuxième hypothèse est significative, les élèves soulageront donc leur pression 

d’apprentissage et trouverons  en même temps la joie, le plaisir quand ils font face à des états de 

stress ou de tension. 

 

 

DISCUSSION 

 

Les activités ludiques se produisent de façon multiforme dans les activités scolaires, à travers des 

dessins sur les fiches d’apprentissage aux dialogues entre les élèves et leurs enseignants, et entre les 

élèves eux-mêmes. Tout au long de la réalisation du projet, il y a toujours des individus qui 

apprennent et d’autres qui jouent spontanément. Pour chaque individu, il y a également des 

moments où les activités ludiques sont intégrées aux activités scolaires. 

Les activités ludiques des élèves du lycée Thanh Oai B sont les plus fréquentes dans toutes les 

phases du projet. Dans leurs fiches d’apprentissage, les élèves dessinent de nombreuses images 

amusantes qui sont très peu en rapport avec le contenu des questions posées. Au cours de l’étape 

d’exposition du projet, les petites conversations contenant les activités ludiques représentent jusqu'à 

76% de l’ensemble des activités dans les 54 des conversations de toute la classe tandis que les deux 
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lycées restants, ce taux est d’environ 54%. Cette différence importante est causée par l'organisation 

de l’enseignante du lycée Thanh Oai B. Cette enseignante a changé certaines phases du projet. Elle 

n’a pas demandé à l’élève de remplir le questionnaire dans lequel il y a quelques informations 

relatives à la cuisine alimentée de l’énergie solaire. Ce sont les questions qui donnent des 

suggestions aux apprenants sur le four solaire. Par ailleurs, dans les phases de discussion, nous lui 

avons demandé de laisser les élèves gérer leurs discussions, mais elle ne l’a pas fait et elle a géré 

elle-même toutes ces phases. Par conséquent, ses élèves n’avaient pas l’envie d’y participer : 

seulement deux sur 40 élèves ont donné leur avis. Inversement, dans ces phases, il y a 6 élèves du 

lycée Doi Can et 8 élèves du lycée Dai Cuong ont donné leur avis. Ainsi les élèves du lycée Thanh 

Oai B ont beaucoup de temps libre, ils ne sont pas attirés par les activités du projet. 

 

 

CONCLUSION 

 

Il existe bien une dialectique entre les activités ludiques et les activités d’apprentissage dans 

l’apprentissage par projet lié à l’éducation au développement durable à l’école. Les activités 

ludiques se produisent souvent dans le processus d'apprentissage. Ces activités montrent l'état 

mental de l’élève. Pour les controverses dans la classe entre les élèves avec leurs enseignants et 

entre les élèves eux-mêmes, au moment de stress ou de tension, les élèves veulent soulager le 

stress, la tension pour trouver immédiatement la joie, le plaisir, alors ils donnent des réponses 

rapides sans faire attention au contenu de leurs réponses, même si les réponses sont contradictoires. 
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RÉSUMÉ : La formation d’étudiants de deuxième année tuteurs d’étudiants de première année à 

l’INSA de Strasbourg vise à accompagner l’acquisition de compétences méthodologiques et 

permettre la réussite. La formation des tuteurs s’appuie sur des pédagogies actives dont l’originalité, 

dans l’expérience décrite, est de prendre en compte des dimensions cognitives, pragmatique et 

affectivo-relationnelles. Pour cela, la pédagogie du jeu est mobilisée. L’expérience montre que les 

dimensions ludiques et affectives sont un accélérateur d’apprentissage 

 

 

 

ABSTRACT: The formation of second-year students, tutors first year students at INSA Strasbourg, 

aims to support the acquisition of methodological skills and enable success. Tutor training is based 

on active learning with originality, in the experiment described, is to take into account the cognitive, 

practical and affective-relational dimensions. For this, the teaching of the game is mobilized. 

Experience shows that the playful and emotional dimensions are an accelerator of learning 
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I. INTRODUCTION 

 

L’INSA de Strasbourg a mis en place un dispositif d’accompagnement à la réussite des étudiants de 

première année depuis 2007. Ce dispositif fait l’objet d’une recherche où est posée la question de la 

formation en école d’ingénieur (Sonntag 2008). Cette recherche adresse par ailleurs la question de 

l’efficacité du tutorat (Mohib à paraître). L’accompagnement des étudiants présente de réels 

bénéfices en termes de réussite à condition que cette modalité pédagogique soit envisagée comme 

une « aide » plutôt que comme une « béquille » (Boutinet 2002).  

L’accompagnement des étudiants de première année consiste en un tutorat assuré par des étudiants 

de deuxième année. Les étudiants tuteurs sont formés par des enseignants de l’école aux stratégies 

et méthodes d’apprentissage, à la gestion du temps, aux techniques de mémorisation et à la 

dynamique de groupe. Ce dernier point est développé dans notre contribution afin de questionner 

les dimensions ludiques mobilisées dans les relations interpersonnelles entre tuteurs lors de leur 

formation. A cette fin, nous présenterons le dispositif de formation des tuteurs pour ensuite 

identifier les ressources pédagogiques mobilisées. 

 

 

II DISPOSITIF DE FORMATION DES TUTEURS 

 

II.1 Approche épistémique 

Former des tuteurs passe par une prise de conscience des façons d’apprendre. Ainsi, former et se 

former passe avant tout par un questionnement d’une activité, apprendre. Apprendre de 

l’expérience, des autres, de l’enseignant … ?  Apprendre est devenu un mot valise dans la vie 

courante (Giordan, 2010). Selon les situations (d’apprentissage), il s’agit de découvrir, comprendre, 

mémoriser, connaître, acquérir de l’expérience, mobiliser un savoir existant. Pour sortir des 

confusions possibles liées à l’usage du terme « apprendre », nous retiendrons qu’apprendre consiste 

pour l’apprenant à élaborer une connaissance et la mobiliser dans l’interaction avec son 

environnement (personnes, objets). 

Savoir comment une personne apprend est une question récente dans l’histoire des sciences et 

mobilise des approches diverses (pédagogie, sociologie, psychologie, philosophie) dans des 

disciplines « jeunes » comme l’intelligence artificielle, la didactique ou encore l’épistémologie. 

Cette multiplicité d’approches nous montre  qu’il n’y pas une seule façon d’apprendre, 

qu’apprendre n’est pas seulement transmettre ou conditionner. L’apprendre dépend de 

l’apprentissage à réaliser, de l’étudiant présent, du moment considéré ou encore de l’enseignant. 
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Cette complexité certaine de l’activité  « apprendre » nous pousse ainsi à considérer la capacité 

d’apprendre en peut être englobé dans un seul modèle d’analyse. La dispersion des approches 

n’aide pas à la compréhension des processus mis en jeu. 

Néanmoins, nous retiendrons dans le cadre de cette contribution qu’apprendre, c’est transformer la 

représentation mentale de l’apprenant, changer sa grille d’analyse. Cette activité suppose que 

l’étudiant soit « acteur » dans le sens où il prend part à l’activité d’élaboration des connaissances et 

qu’il soit « auteur » dans l’acception d’une activité inaliénable conscientisée. Afin de tenir compte 

de cette réflexion sur l’apprendre dans la pratique de formation des tuteurs, les enseignants ont mis 

l’accent sur une pédagogie active pour que chaque étudiant ait l’occasion d’être acteur et sur la 

réflexivité (savoir ce que l’étudiant a appris d’inattendu et le faire s’exprimer) pour que chacun 

puisse se sentir auteur. 

 

II.2 Descriptif 

Le dispositif du tutorat repose sur le volontariat et l’accompagnement méthodologique. Chaque 

nouvel entrant en première année à l’INSA de Strasbourg assiste à une présentation du tutorat lors 

de la semaine de rentrée et choisit de s’inscrire ou non au dispositif. Une partie des étudiants 

présents préfère ne pas s’inscrire. Les raisons sont multiples et relèvent parfois de la situation de 

l’étudiant (redoublants) et de ses projets personnels (préférence pour le travail individuel, les loisirs, 

sentiment d’inutilité). En 2012, 159 étudiants se sont inscrits sur une liste de 227 élèves attendus, 

soit 70%. 

Dans le tutorat par les pairs mis en place, les étudiants de première année s’engagent à suivre de 

manière régulière une dizaine de séances réparties tout au long de l’année et animées par des 

étudiants de deuxième année. Les tuteurs (16 en 2012) sont rémunérés par l’institution et 

bénéficient d’une formation d’une douzaine d’heures assurée par 3 enseignants-chercheurs en 

sciences humaines et sociales. Leur formation comprend des techniques de constitution et de 

mobilisation de groupe, des stratégies d’apprentissage ou encore de gestion du temps. L’accent est 

mis davantage sur les méthodes d’apprentissage que sur l’acquisition de savoirs académiques. Il ne 

s’agit pas ici d’un tutorat de renforcement disciplinaire mais d’un tutorat qui vise prioritairement à 

développer des compétences méthodologiques à travers une démarche réflexive. 
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III. DIMENSIONS LUDIQUES DE LA FORMATION 

 

III.1. La sphère affectivo-relationnelle 

Le dispositif  de formation des tuteurs prend en compte les dimensions « cognitives », 

« pragmatique » et « affectivo-sociale » présentes dans tout parcours académique. La dimension 

cognitive développée lors de la formation implique de réfléchir aux façons d’apprendre  depuis les 

différentes ressources mobilisées (cours, polycop, livres, médias) jusqu’à leur appropriation. Les 

tuteurs doivent être capable de distinguer les objectifs pédagogiques et les reformuler : savoir, 

comprendre, appliquer, analyser, transférer, évaluer ; mais aussi de développer des outils d’analyse 

des apprentissages et de leur progression dans le temps. Concernant la dimension pragmatique, il 

s’agit être au clair sur la dimension implicite du rapport éducatif, la gestion du temps, et des 

questions à traiter prioritairement en fonction d’un rapport coût intellectuel/bénéfice ; l’évaluation 

du coût intellectuel dans l’apprentissage  des impasses, incompréhensions partielles. 

Enfin, la prise en compte de la dimension « affectivo-sociale » aboutit à travailler l’image de soi et 

la confiance en soi, réfléchir sur ses attributions de l’échec ou de la réussite, savoir gérer ses 

émotions. L’expérience se construit dans un environnement à la fois physique et social. Apprendre 

est le moment par excellence où se déploient les émotions (Jiordan 2010). Le désir, l’angoisse, 

l’envie, l’agressivité, la joie, le plaisir, le dégoût… sont transversaux à l’acte d’apprendre. 

 

III.2. Le jeu, vécu et analyse 

La première séance de formation des tuteurs a pour objectif de constituer et mobiliser le groupe de 

tuteur et faciliter ainsi l’apprentissage. A cette fin, un jeu de communication est proposé à 

l’ensemble du groupe, communément appelé « brise-glace ». La salle de cours permet de dégager 

un espace autorisant le déplacement. Une première consigne est donnée au groupe (se déplacer, par 

exemple). Cet exercice permet de jouer sur les distances interpersonnelles, reprenant à cette 

occasion les apports de la proxémique (Hall, 1984). Plusieurs consignes sont données ensuite en 

modifiant certains paramètres du déplacement. A chaque étape, une analyse est initiée par le 

formateur et co-construite avec le groupe sur la base d’échange et de réflexivité. La réflexivité 

permet d’établir des liens entre le vécu du groupe, son ressenti, ses observations et 

l’accompagnement de groupe de tutorés (rythme, postures, écoute, dynamique de groupe, attentes, 

masque social). Cette réflexivité prend d’autant plus d’importance aux yeux des tuteurs qu’elle fait 

suite à des émotions plus ou moins retenues (rires pour exprimer la joie, fermeture corporelle pour 

exprimer la peur, contacts physiques pour réassurer ou pour le plaisir du jeu).  
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La dernière séance de formation des tuteurs aboutit à mettre chaque tuteur en responsabilité d’un 

groupe de tutorés, une partie des tuteurs jouant le rôle de tutorés. Les dimensions cognitive, 

pragmatiques et affectivo-relationnelles sont évaluées grâce à une grille d’analyse permettant de 

comprendre et de s’approprier la communication pédagogique verbale et non-verbale  mise en place 

par le tuteur. Cette séquence est une préparation à la gestion du groupe et permet au futur tuteur de 

s’évaluer en tant que « formateur » du point de vue de la communication pédagogique. Pour 

apprendre, il faut communiquer et mettre en place une dynamique de groupe. Pour conduire un 

groupe et l’animer, il faut prendre en compte les spécificités de chacun et donner une place aussi 

bien aux personnes timides qu’à celles qui sont plus sociables. Il s’agit donc d’adapter la 

communication pédagogique selon les spécificités et les besoins des apprenants. Chaque tuteur 

apprend des présentations des autres et des observations faites, se laissant la liberté d’intégrer ou 

non l’analyse dans sa propre pratique. Les tuteurs prennent confiance en eux, se remettent en cause, 

réfléchissent sur eux-même pour apprendre des savoirs d’actions (Barbier, 1996), notamment 

apprendre à faire apprendre aux tutorés des méthodes orientées vers la réussite personnelle et 

éducative. 

 

 

IV. CONCLUSION 

 

Les deux temps de formations analysés sont des séquences de conduites de simulation 

pédagogiques proches des jeux pédagogiques et des rites initiatiques. La pédagogie du jeu mise en 

place ici, est basée sur des mises en situation réglées et évaluées. Elle nous permet de préparer les 

tuteurs à « jouer le jeu » avec nous puis avec les tutorés. L’accent est mis l’anticipation et 

l’évaluation de leurs possibilités d’action et de réussite. L’évaluation ici n’est pas certificative ni 

même sommative. C’est  essentiellement une évaluation  diagnostique au service d’une évaluation 

formative basée sur la méta – communication, c'est-à-dire l’auto-évaluation ou co-évaluation qui 

permet d’identifier les obstacles et donc de faire progresser l’apprenant sous le regard du groupe et 

sous son propre regard. 
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L'enseignement de la chimie a été caractérisé par la répétition de formules , les charges théoriques 

et les processus de mémorisation sans importance en l'étudiant , où la meilleure stratégie a été 

appliquée enseignement traditionnel . Dans cette situation , les auteurs proposent une recherche 

visant à déterminer la pertinence de la mise en œuvre des stratégies novatrices dans le processus des 

éléments chimiques du tableau périodique enseignement et d'apprentissage , afin de créer une 

rupture dans le modèle traditionnel de l'éducation pour modifier les bases qui soutiennent , en 

fournissant un programme d'enseignement modèle qui encourage le remplacement de celui-ci par 

un processus d'apprentissage significatif . La ligne de recherche consiste en l'application d'un projet 

de technologie , une partie d'une forme d' étude descriptive sur le terrain avec un qualitative de 

conception non expérimentale , dont la population est composée d'un total de 70 étudiants de 3ème 

année . Pour la collecte, l'analyse et le traitement des différentes variables a été utilisé comme un 

outil de collecte de données questionnaire type mixte , pour lequel il a remporté la main et les 

connaissances que les élèves ont avant des stratégies traditionnelles développées par les enseignants 

pour répondre le contenu du cours de chimie et le niveau de connaissance préalable qu'ils possèdent 

en ce qui concerne le langage chimique . Puis stratégies créatives non conventionnelles ont été 

appliquées dans l'enseignement de contenu sur les éléments chimiques dans le tableau périodique . 

La portée de la demande de celle-ci a également été évaluée . Contenu de la chimie de 

l'apprentissage - Et enfin , des recommandations pour les enseignants vénézuéliens et le système 

d'éducation afin que la qualité de l'enseignement est améliorée sont suggérées . Les résultats 

obtenus ont permis de confirmer la faisabilité de cette proposition , pour obtenir des changements 

dans les structures de l'apprentissage des élèves , la réalisation de la motivation et de l'intérêt dans le 

contenu chimique et le transfert de connaissances théoriques à son contexte immédiat . 
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RÉSUMÉ : Nous présentons ici un exemple d’application proposant à des étudiants d’appréhender des 

phénomènes inaccessibles dans le monde réel par une immersion dans un environnement virtuel familier : un 

billard relativiste. Son originalité réside dans la possibilité de simuler les effets relativistes sur des objets en 

mouvements arbitraires et, sous une dynamique relativiste, pouvant entrer en collision. Utilisé sur un 

ordinateur de bureau et dans un environnement immersif, l’application a servi de support à des études de 

didactique. Actuellement à l’état de prototype, l’application pourrait à moyen terme être transformée en 

logiciel autonome ludique. 

 

ABSTRACT: We present a sample application which enables students to apprehend some phenomena 

unreachable in the real world, through an immersion into a familiar virtual environment: a carom billiard. 

The originality of our method concerns the ability to manage any number of objects moving in an arbitrary 

direction and velocity and the ability to take into account their relativistic dynamics, including object-to-

object interaction. Used on a computer and in an immersive environment, this application was a support for 

didactics studies. Currently at the prototype stage, this application could be transformed into a ludic software 

solution.
                                                 
1 Article issu de travaux réalisés de 2009 à 2012 au CNRS/LIMSI –U. Paris Sud 11 — Thèse de doctorat soutenue le 20 
septembre 2012 au sein du CNRS/LIMSI et de Paris Sud. Pour plus d'informations : www.tonydoat.tk. 
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INTRODUCTION 

 

Le jeu sérieux permet une approche originale d’appréhension des phénomènes physiques. Dans 

certains domaines inaccessibles à l’échelle humaine, comme celui de la physique non-newtonienne, 

il apparaît comme l’une des rares solutions permettant d’observer et d’agir en présence de ces 

phénomènes. Il apporte ainsi un complément intéressant aux pédagogies traditionnelles. Parmi ces 

domaines, la Théorie de la Relativité restreinte (TRR) est l’un des exemples dont les implications 

sont les plus contre-intuitives. Elle apparaît donc comme un terrain favorable à l’expérimentation 

d’une solution informatique destinée à la didactique des sciences : la création d’un jeu de billard 

relativiste. 

 

 

1. UN MONDE NON-NEWTONIEN DIFFICILE À APPRÉHENDER 

 

La TRR, telle que décrite par Einstein en 1905, apporte une nouvelle conception du temps et de 

l’espace et propose de nouveaux invariants. Elle formalise un univers à quatre dimensions dans 

lequel les lois régissant les corps et leurs mouvements sont différentes de celles de la Mécanique 

newtonienne. Elle change ainsi radicalement la vision classique d’un temps et d’une simultanéité 

absolus, notions en usage jusqu’alors. Cependant, les principaux effets relativistes ne se manifestent 

qu’en présence de vitesses relatives proches de la vitesse de la lumière. 

 

L’enseignement de la TRR 

L’enseignement de la TRR passe habituellement par l’utilisation des équations mathématiques. 

Cependant connaître l’outil mathématique ne suffit pas pour comprendre les implications de cette 

théorie (Scherr, Shaffer, & Vokos, 2001). Ainsi, certaines notions ne sont pas comprises par des 

étudiants même après avoir suivi des cours avancés de Physique (de Hosson, Kermen, & Parizot, 

2010). Ce formalisme demande par ailleurs un fort degré d’imagination pour lier les implications de 

la TRR au monde physique réel. 

Pour réduire l’effort d’imagination que requiert la TRR, Einstein et d’autres auteurs ont recours aux 

expériences de pensée (Einstein, 2004 ; Bohm, 2010). Ces expériences proposent des situations 

imaginaires simples en vue d’illustrer et de faire comprendre un point clé de la théorie étudiée (p. 

ex. le paradoxe de Langevin). 
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Dimitriadi et al. (Dimitriadi, Halkia, & Skordoulis, 2009) proposent, quant à eux, l’utilisation de 

feuilles de travail ; chacune de ces feuilles contenant une situation particulière, mettant en scène un 

concept précis.  

Weiskopf (Weiskopf, 2010) décrit, dans une discussion, trois autres méthodes : le « Diagramme de 

Minkowski », les « tranches d’espace » et la « caméra virtuelle » : 

• le Diagramme de Minkowski est une représentation graphique, généralement en 2D (avec une 

dimension d’espace et une dimension de temps), des trajectoires des objets considérés (lignes 

d’univers). L’avantage de ce diagramme est de proposer une visualisation directe de l’espace-

temps et de référentiels (Salgado, 2005); 

• la méthode des « tranches d’espace » consiste à montrer un phénomène particulier en utilisant 

une succession d’images représentant une scène à des instants différents. L’utilisateur peut par 

exemple comprendre la notion de temps de propagation des photons en observant image par 

image l’évolution d’une situation. 

• la caméra virtuelle est la méthode la plus proche de l’expérience physique dans le monde réel car 

elle montre ce que verrait un utilisateur s’il était à la place de cette caméra. Cette représentation 

se base sur la génération successive d’images par ordinateur (domaine de l’Infographie). 

 

Le recours aux expériences réelles ? 

Des expériences physiques réelles sont également utilisées pour reproduire des phénomènes et 

permettre aux étudiants de les observer en vue de les comprendre. Ces derniers font ainsi 

l’expérience du « sensible » afin de la transférer à « l’intelligible ». 

Cependant, certains phénomènes ne sont par nature ni accessibles à l’expérience directe, ni 

reproductibles par l’expérience à notre échelle, d’où la limite de cette approche. Les phénomènes 

relativistes tels que la contraction des longueurs ou la dilatation des temps en sont des exemples. En 

effet, pour un observateur donné, ces phénomènes n’apparaissent que lorsqu’il perçoit des d’objets 

en déplacement à des vitesses proches de la vitesse de la lumière par rapport à lui. Or, les vitesses 

côtoyées au quotidien par l’être humain sont très en deçà de cette vitesse. Il n’est donc pas possible 

de les appréhender directement dans le monde réel. 

La compréhension de ces phénomènes ne peut donc pas bénéficier de l’expérimentation directe, ce 

qui est susceptible de constituer un obstacle non négligeable dans leur apprentissage.  

L’expérience quotidienne du monde peut même rendre cet apprentissage encore plus difficile. En 

effet, c’est à partir de la perception « sensible » quotidienne du monde qui nous entoure que se sont 

forgées les notions de temps et d’espace, avant de devenir « naturelles » et « inébranlables » 
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(Piaget, 1999). En conséquence, les implications de cette théorie, en définissant un temps relatif et 

une simultanéité relative, entrent directement en contradiction avec cette expérience quotidienne. 

 

 

2. LES APPORTS DE LA SIMULATION NUMÉRIQUE 

 

Un outil complémentaire 

La simulation numérique, couplée à au domaine de l’Infographie, apporte une alternative aux outils 

pédagogiques traditionnels d’enseignement de la TRR en proposant à l’utilisateur de percevoir les 

phénomènes relativistes au travers d’un écran. Cette approche fournit à l’utilisateur, via une caméra 

virtuelle, un flot d’images correspondant à son point de vue, dans le monde simulé, à chaque 

instant. De plus, par l’utilisation de périphériques d’interaction (p. ex. clavier, souris), l’utilisateur 

peut modifier lui-même son point de vue et ainsi naviguer librement dans ce monde. Cette approche 

apporte donc un potentiel de perception visuelle et d’interaction complémentaire aux schémas et 

aux vidéos précités, en permettant à l’utilisateur d’être acteur. 

Grâce à la simulation numérique, l’utilisateur peut percevoir un monde dans lequel les objets, et 

notamment lui-même, peuvent se déplacer à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Il 

découvre alors un monde artificiel dans lequel apparaissent des phénomènes particuliers heurtant 

son sens commun. Les effets qui apparaissent sont contre-intuitifs même pour les étudiants en 

Physique (de Hosson, Kermen, & Parizot, 2010). 

Différents travaux de didactique ont porté sur l’intérêt pédagogique des simulations numériques 

pour faire comprendre la TRR (Carr & Bossomaier, 2011 ; McGrath, Wegener, McIntyre, Savage, 

& Williamson, 2010). Ces études indiquent que l’utilisation de la simulation numérique est une 

alternative viable pour l’apprentissage de cette théorie, car elle donne une meilleure perception des 

principales notions (Savage, Searle, & McCalman, 2007). Elles ont été complétées par Ruder et al. 

(Ruder, Weiskopf, Nollert, & Müller, 2008) qui montrent que les simulations numériques sont plus 

performantes que le diagramme de Minkowski car elles utilisent un point de vue égo-centré. 

Toutefois, simuler un monde relativiste et ses effets de façon réaliste n’est pas simple : les deux 

difficultés majeures résident dans le fait que les techniques de rendu classiques se basent sur la 

simulation d’un monde newtonien et ne prennent pas en compte la « cinématique » du photon. 

Différentes approches ont été proposées pour contourner ces limites. Elles ont permis d’aboutir à 

des applications ludo-éducatives utilisables sur un ordinateur de bureau. 
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Applications existantes 

• A slower speed of light1 (2012) est un prototype de jeu dans lequel l’utilisateur peut naviguer dans 

un environnement 3D et ramasser des sphères qui réduisent petit à petit la vitesse de la lumière. En 

résultat, l’utilisateur perçoit un monde de plus en plus déformé, tant par les couleurs des objets que 

par leur formes.  

• Real Time Relativity2 (2009) est une plate-forme éducative proposant différents scénarios : un 

déplacement dans des mondes statiques (une ville, un système planétaire, un univers imaginaire 

contenant des objets géométriques etc.) et dans un monde contenant des horloges, pour explorer la 

relativité de l’écoulement du temps. 

• Velocityraptor3 (2011) est un jeu en 2D+1D (deux dimensions d’espace et une dimension de 

temps). Pour franchir les différents niveaux, l’utilisateur doit utiliser les phénomènes relativistes (p. 

ex. utilisation de l’effet Doppler pour ouvrir des portes, utilisation de la dilatation du temps pour 

garder un feu allumé). 

 

Limites 

Cependant, toutes les applications 3D temps-réel utilisées pour la visualisation de la TRR 

développées jusqu’ici étaient limitées à un monde dont les objets sont statiques les uns par rapport 

aux autres. Or, les études menées sur des étudiants montrent que les notions majeures 

« d’événement », de « référentiel » et de « simultanéité » sont justement les points sur lesquels leurs 

difficultés de compréhension de la TRR se concentrent. 

Pour mieux appréhender ces notions, l’utilisateur doit pouvoir observer les phénomènes dans 

différents référentiels. Ceci demande à la simulation de pouvoir prendre en compte au moins deux 

référentiels autres que celui attaché à l’observateur.  

La simulation doit également permettre à l’utilisateur d’interagir avec le monde simulé, afin qu’il 

puisse apprendre au travers de cycles « essais-erreurs ». Pour ce faire, les vitesses respectives des 

objets et de l’observateur doivent pouvoir être modifiées à chaque instant.  

En effet, les simulations actuelles étant limitées à des objets statiques dans le monde, elles rendent 

inaccessibles certains champs éducatifs, comme l’exploration de la cinématique et de la dynamique 

relativistes. L’ajout de ces possibilités permettrait à l’utilisateur d’interagir avec les objets. Il 

pourrait alors modifier leur comportement (sens du mouvement, vitesse), ce qui rendrait possible la 

variation de certains phénomènes relativistes (p. ex. déformation des objets, vitesse perçue de 

                                                 
1http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/ (dernier accès en 2013) 
2http://realtimerelativity.org/ (dernier accès en 2013) 
3http://www.testtubegames.com/velocityraptor.html (dernier accès en 2013) 
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l’objet) ; cette avancée permettrait ainsi à l’utilisateur de développer une intuition de l’apparition de 

ces phénomènes et d’élaborer, progressivement, des mécanismes de compréhension. 

Or, dans le monde réel, l’Homme découvre les phénomènes par l’utilisation simultanée de plusieurs 

sens et non seulement par la vue. Aussi, l’expérience sensible de la TRR gagnerait à être complétée 

par l’utilisation d’autres canaux sensoriels. Cette démarche sort du cadre de la simulation 

numérique proprement dite pour entrer dans celui de la Réalité Virtuelle. 

 

 

3. LES APPORTS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE À LA CRÉATION D’UN JEU SÉRIEUX 

RELATIVISTE 

 

Le domaine de la Réalité Virtuelle (RV) n’a pas, à ce jour, de définition fixe. Arnaldi (Arnaldi, P., 

& Tisseau, 2003) la décrit ainsi : 

« La RV est un domaine scientifique et technique exploitant l’informatique et des interfaces 

comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le comportement d’entités 3D, qui sont 

en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en immersion pseudo-naturelle 

par l’intermédiaire de canaux sensori-moteurs. » 

En développement considérable depuis deux décennies, la RV permet maintenant de rendre 

accessibles des phénomènes complexes directement aux sens des utilisateurs. Ainsi, dans une 

approche semblable à notre appréhension du monde réel, elle permet à l’utilisateur de développer, 

par l’expérience, son intuition de l’espace-temps à quatre dimensions. 

 

Le projet EVEILS 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet Espaces Virtuels pour l’Éducation et l’ILlustration 

Scientifiques (EVEILS), projet financé par l’ANR qui rassemble une équipe interdisciplinaire 

composée de physiciens (APC), de spécialistes de la Didactique des Sciences (LDAR) et des 

spécialistes en Réalité Virtuelle (LIMSI). L’objectif global du projet est de développer les outils 

théoriques, informatiques et expérimentaux (sous forme de démonstrateurs immersifs 3D) 

nécessaires à l’exploration sensible de domaines de la réalité physique inaccessibles à l’expérience 

ordinaire, et d’en étudier l’impact, tant au niveau éducatif que scientifique. 

Mes travaux de thèse se sont inscrits dans le cadre du projet EVEILS et ont porté sur les moyens et 

les méthodes à mettre en œuvre pour accéder de manière sensible aux phénomènes relativistes en 

vue d’appréhender les concepts clés : espace-temps, événement et simultanéité. 
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A partir de l’étude des travaux existants, et après avoir identifié les limites des solutions actuelles, 

de nouvelles solutions ont été proposées et évaluées. 

Cette démarche a permis d’aboutir à quatre contributions principales :  

• -création d’un moteur de rendu 4D (espace-temps) prenant en compte les effets qui déforment 

les objets vus par l’observateur (le délai de propagation des photons, la relativité des longueurs 

instantanées et l’effet d’aberration de la lumière) (Doat, Parizot, & Vezien, 2011); 

• -création d’un moteur physique permettant de calculer les interactions entre des objets en 

mouvement arbitraire et « déformables ») (Doat, Parizot, & Vezien, 2011); 

• -définition de méthodes pour intégrer une simulation relativiste dans un environnement immersif 

basé intrinsèquement sur un monde newtonien et proposition de méthodes d’interaction (Doat, 

T., 2012). 

• -exploration de l’utilisation du sens haptique pour percevoir l’énergie cinétique emmagasinée 

par les objets en déplacement relativistes (Ladeveze, T., & Parizot, 2012). 

 

 

Figure 1. Aspects du billard relativiste. 

Le billard relativiste à l’épreuve de la didactique 

Ces travaux ont permis d’aboutir à une plate-forme d’expérimentation virtuelle sur laquelle a été 

créé un jeu sérieux : un billard relativiste dans lequel la constante c est ramenée à 1m.s-1 (cf. 

Figure 1, Figure 2.). 

Ce monde virtuel propose un contexte simple, à la fois cohérent avec le monde réel (type d’objets) 

mais aussi fidèle à la physique relativiste (espace-temps).  

Le contexte du billard propose à un utilisateur d’être un acteur, en interagissant avec les différents 

objets de la scène qui évoluent librement dans un espace restreint. 

Des scénarios ont été mis en place pour aider l’utilisateur à développer de nouveaux automatismes 

de compréhension par une confrontation directe avec les phénomènes relativistes (de Hosson, Doat, 

Kermen, & Vézien, 2012). 
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Le billard relativiste a ainsi été utilisé comme support dans le cadre de deux études de didactique : 

• -l’une a porté sur le ciblage des besoins en termes d’ergonomie et de scénarios d’apprentissage 

en environnement immersif (Maisch, de Hosson, & Kermen, 2012). Elle a ainsi permis 

d’identifier les difficultés des utilisateurs vis-à-vis de la propagation de la lumière, de l’effet 

d’aberration de la lumière et de la notion de temps propre. Elle a également permis d’obtenir des 

informations sur des options d’affichage proposées aux utilisateurs ; 

• -l’autre a porté sur l’étude comportementale des étudiants, ici de master en sciences de 

l’éducation, face à un média non interactif : des vidéos issues de la simulation du billard 

relativiste (Maisch, Kermen, & de Hosson, 2012). Elle a ainsi permis d’analyser les explications 

à voix haute fournies par les étudiants en train de visualiser les phénomènes relativistes, 

d’observer les stratégies qu’ils mettent en œuvre pour tenter de les comprendre et d’identifier les 

moments-clés de l’expérimentation permettant aux étudiants d’appréhender des éléments 

conceptuels préétablis à partir de l’étude précédente. 

 

 

Figure 2. Exemple d’utilisation du billard relativiste dans un environnement immersif et sur un 
ordinateur de bureau. 

 

 

4. DISCUSSION 

 

Les limites à une simulation fidèle de la TRR à des fins didactiques 

Pour la simulation des effets relativistes, nous avons opté pour une représentation fidèle de la 

Mécanique Relativiste. Cependant, cette approche a montré ses limites, essentiellement sur deux 

plans : d’une part simuler tous les effets conduit à des entrées sensorielles incompatibles avec les 

capteurs humains (Doat, T., 2012) ; d’autre part, dans les scénarios de didactique tels qu’ils ont été 

proposés aux étudiants, les effets sont sélectionnés en fonction des notions à faire comprendre. 
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Ces deux impératifs didactiques ont conduit à redéfinir la notion de fidélité de la simulation, en 

introduisant des modes hybrides (Doat, T., 2012), voire des objets 4D abstraits ; le mode « pause », 

par exemple, permet de figer les éléments de la scène 3D, y compris les photons, mais laisse 

l’utilisateur libre de ses mouvements : que signifie alors se déplacer durant ce mode puisque l’on a 

théoriquement besoin de photons pour voir des photons à l’arrêt ? 

 

Les limites à une utilisation didactique du billard relativiste dans un système immersif 

La plate-forme expérimentale propose d’appréhender la TRR par la pratique dans un 

environnement immersif. Cette plate-forme peut alors être utilisée dans un cadre d’étude de 

didactique mais aussi dans un véritable cadre pédagogique ou encore dans un contexte de 

découverte de la TRR par le plus grand nombre. 

Cependant, au-delà des voies d’amélioration possibles de notre outil (Doat, T., 2012), sa diffusion 

se heurte à plusieurs difficultés : l’accès aux dispositifs techniques de l’application – en particulier 

le coût du système - et les usages proprement dits : pour pouvoir être utilisée dans un cadre plus 

large, notre application doit avant tout faire l’objet d’études plus approfondies, entre autres, sur 

l’apprentissage. En effet, notre approche est basée sur l’hypothèse que les phénomènes relativistes 

apparaissent contre-intuitifs car ils sont quasiment invisibles à l’échelle humaine, mais qu’ils le 

seraient bien moins s’ils étaient perçus directement via nos sens. Cette approche demande encore à 

être validée par des études psycho-cognitives relatives à l’apprentissage, au développement des 

connaissances et au fonctionnement cognitif de l’utilisateur.  

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Nous avons présenté ici un exemple de jeu sérieux orienté vers le cadre de la didactique des 

sciences, dont le but est de permettre à des étudiants de développer une intuition des phénomènes 

relativistes par la pratique du jeu. Cette application met en scène un billard relativiste utilisable 

dans un environnement immersif. L’originalité de notre application réside dans la possibilité de 

simuler les effets relativistes sur des objets en mouvements arbitraires, en tenant compte de la 

dynamique relativiste, et pouvant entrer en collision. 

Ce prototype d’application a pu être utilisé dans le cadre d’études de didactique dans un 

environnement immersif et au travers de vidéos générées par notre application. 

Un ensemble de perspectives sont décrites dans nos travaux (Doat, T., 2012). Pour pallier les 

limites évoquées dans la section précédente, il serait intéressant de développer une application se 

basant sur nos méthodes de simulation et sur notre prototype mais en le rendant plus facilement 
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distribuable sur des ordinateurs de bureau. Pour le rendre plus opérationnel dans un contexte 

pédagogique, on peut également imaginer un module de création et de gestion de scénarios adaptés. 
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FAIRE D’UN JEU : LE PILOU,  

UN OBJET D’APPRENTISSAGE TRANSDISCIPLINAIRE 

 
 

André GIORDAN 

Nissa Pilo 

 

 

 

MOTS-CLÉS : JEU – DEXTÉRITÉ – CONVIVIALITÉ - TRANSDISCIPLINARITÉ 

 

 

RÉSUMÉ : Le pilou fut un jeu pratiqué communément dans les années cinquante à soixante-dix. 

Ces dernières années, il rencontre un renouveau auprès de la génération des natifs du numérique. 

Progressivement, il est devenu un sport à part entière ; des compétitions s’y déroulent en 

permanence. Toutefois, le pilou n’est pas qu’un simple exercice sportif : il peut être un point de 

départ d’un projet éducatif transdisciplinaire qui mêle des savoirs et des savoir-faire issus de 

multiples disciplines. Cet article se limitera à son « exploitation » au travers des sciences et des 

mathématiques pour des jeunes enfants.  

 

 

ABSTRACT: The « pilou » was a game played widely from the Fifties to the Seventies. In recent 

years, he met a revival with the generation of digital natives. Gradually, it became a sport in its own 

right ; competitions take place continuously. However, the pilou is not just a sport: it can be a 

starting point for an interdisciplinary educational project that combines knowledge and expertise 

from multiple disciplines. This article is limited to its "exploitation" through science and 

mathematics for young children. 
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Le pilou fut un jeu pratiqué communément de Nice à Menton dans les années cinquante à soixante-

dix. Hitchcock, toujours à l’affût des particularismes, l'a immortalisé en 1955 dans son film La main 

au collet (To Catch a Thief, titre original) avec Grace Kelly et Gary Grant. Ces dernières années, il 

rencontre un renouveau auprès de la génération des natifs du numérique. On y joue dans les écoles, 

on le pratique le week-end l’été sur la Promenade des Anglais ; des étudiants s'y essaient les après-

midi dans les parcs des facultés. Progressivement, il est devenu un sport à part entière ; des 

compétitions s’y déroulent tous les dimanches sous forme d’un Championnat avec deux divisions : 

la Liga du pilo, un "Championnat du Monde" se tient même chaque année dans le Moyen Pays à 

Coaraze et il sera sport de démonstration aux prochains Jeux de la Francophonie… Avec un 

équipement minimum : une pièce trouée, un bout de papier et de la craie pour tracer le terrain, il 

développe tout à la fois dextérité, coordination et stratégie et « occupe » avec plaisir et 

enthousiasme des jeunes des après-midis entières. 

En outre, le pilou peut être un point de départ d’un projet éducatif transdisciplinaire qui mêle des 

savoirs et des savoir-faire issus de multiples disciplines. Cet article se limitera à son « exploitation » 

au travers des sciences et des mathématiques pour des jeunes enfants. Certaines questions de 

physique liées aux trajectoires, aux frottements, à l’énergie cinétique ou de biologie comme les 

questions de visée ou de coordination pourraient faire l’objet de mémoires de recherche (niveau 

master). 

 

 

1– LE PILOU EN TANT QUE SPORT 

 

Le pilou est une sorte de volant ; bien qu'il ait une origine 

commune, rien à voir avec un volant de badminton. Il est 

réalisé à partir d'une ancienne pièce de monnaie trouée1 et 

d'un bout de papier2, il constitue une sorte d’aile volante qui 

a donné son nom à la fois au sport et au but du sport !.. 
  

L’objet du jeu : le pilou 

Le pilou peut se jouer n'importe où ; il suffit de le sortir de sa poche ; aussitôt on peut jongler seul 

ou à plusieurs sur un espace restreint. Certains jongleurs maîtrisent tellement bien cet art de la 

coordination du corps qu’ils peuvent le faire voler plusieurs centaines de fois. Des épreuves de "free 

style" ("vira solet" en niçois) sont organisées dans cette intention. Mais l’usage principal du pilou se 

                                                 
1 A Nice, la pièce de monnaie la plus utilisée était la pièce trouée de 25 centimes d’avant la dernière guerre. De nos 
jours, les jeunes utilisent plutôt celle de 10 centimes, plus légère. A la place, on peut utiliser les anciennes pesatas ou 
des pièces japonaises ou chinoises, voire une simple rondelle. 
2 Actuellement, on recycle des morceaux de sac plastique de supermarché… 
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pratique sous formes de matchs-défi ou de poules d’équipes dans le cadre de tournois. Chaque 

équipe comporte deux joueurs sur un terrain formant une croix séparant quatre camps et dans 

chaque camp se trouve un cercle tracé au sol (voir schéma). Les coéquipiers (rouges ou bleus) 

jouent en diagonale et doivent se passer le pilou tout en jonglant avec le corps (sans les mains). Le 

but est d’arriver à « tromper » les adversaires, pour envoyer le volant dans l’un des deux ronds 

adversaires.  

         
Terrain de pilou et des 

pilouteurs en action 

Le terrain de pilou est un espace de 10 m sur 10 m ; une croix au milieu est tracée à la craie. Dans 

chacun des 4 espaces, un cercle d’un mètre de diamètre : le but où doit tomber le pilou, son centre 

est situé à 2,5 m des côtés de la croix. L'engagement se fait à la main ; ensuite il est évidemment 

interdit de toucher le pilou du bras et de la main. Quand le pilou tombe, celui qui l'a dans son camp 

le réengage et un enchaînement de jonglages et de passes se déroule.  

 
Différentes actions lors d’un tournoi dans le Vieux-Nice (2011) 

 

 

2– LE PILOU COMME PROJET SCIENTIFIQUE INTERDISCIPLINAIRE 

 

En tant que sport, cette activité possède déjà nombre de « vertus » éducatives ; il favorise plusieurs 

comportements de qualité. D’abord la coordination du corps et la dextérité, il n’est pas évident de 

jongler et de faire des passes avec précision à une certaine distance avec un si petit volant, sujet aux 

fluctuations de l’atmosphère. Ensuite, il développe un sens de la stratégie, les passes doivent être 
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multiples et variées pour parvenir à « tromper » l’adversaire pour envoyer le pilou dans l’un des 

deux cercles largement défendus par le corps des opposants, au risque d’être à son tour pris en 

défaut. Par ailleurs, ce sport n’est en rien brutal, aucun contact n’est permis. Bien que rapide, il 

n’est jamais intense et favorise la respiration et le travail des articulations. Il est plus attractif que la 

corde à sauter qu’il remplace aisément pour un échauffement. Enfin, il a un dernier mérite de 

pouvoir se pratiquer jusqu’à un âge avancé en maintenant par une pratique hebdomadaire une bonne 

condition physique !.. 

A partir de cette base de type EPS, ce jeu peut être à l’origine d’activités transdisciplinaires en 

classe ou lors d’animation permettant d’aborder de savoirs habituellement traités séparément dans 

les diverses disciplines scientifiques. On peut aborder par exemple en : 

-‐ physique (trajectoires, frottements..) 

-‐ mathématiques (traçage du terrain, dimensions,…) 

-‐ biologie (coordination, repérages, énergie,..) 

-‐ technologie (réalisation d’un objet, d’un terrain,..) 

Plus spécifiquement ces contenus peuvent être travaillés à des niveaux d’exigence différents en 

fonction de l’âge des jeunes et du contexte (école primaire, collège, lycée, animation para ou 

périscolaires, camps d’été,.. ou séniors). 

 

2.1– Exemples de savoirs en physique 

Avec des jeunes enfants, il est d’abord possible de leur faire repérer les différentes trajectoires. 

Quand on lance le pilou à la main pour engager la partie, quelle trajectoire prend-t-il ? Va-t-il en 

ligne droite de A à B ? Fait-il un cercle ? Par équipe de 4 -deux joueurs, deux observateurs- les 

jeunes peuvent repérer la trajet. Ensuite, ils peuvent rechercher comment se nomme ce type de 

courbe. Ils peuvent ensuite comparer avec une véritable parabole et tenter de faire des hypothèses 

sur le pourquoi la parabole n’est pas parfaite. Des études comparatives peuvent être entreprises avec 

des pilous comportant un volant plus ou moins grands3. Des études réalisées au XVIème et 

XVIIème siècles sur la trajectoire des boulets peuvent être mises en relation.  

Le même type d’études sur les trajectoires peut être entrepris quand le pilou est « shooté » avec le 

pied. Que se passe-t-il suivant la « puissance » du tir ? Qu’appelle-t-on « puissance » ? 

Une deuxième étude peut être entreprise sur la descente du pilou vers le sol. Les jeunes peuvent 

constater qu’est-ce qui touche le sol en premier avec permanence : la pièce ou le volant. Ils peuvent 

lancer le volant plusieurs fois, le lancer à l’envers et observer. Des hypothèses peuvent être 

                                                 
3	  Le volant freine le déplacement du pilou, d’où l’influence des frottements.	  
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formulées sur le fait que la pièce touche en premier quelque soit la façon de lancer. Comment 

l’expliquer ?.. Un ensemble d’expériences peuvent être entreprises en lâchant simultanément mais 

séparément pièce et volant ? On peut relier ensuite pièce et volant par un fil ; on constate que la 

pièce entraine le volant. L’hypothèse du frottement dans l’air peut émerger : le volant est-il plus 

ralenti que la pièce ?. On peut tenter de le corroborer avec différents volants plus ou moins 

volumineux. Etc… 

 

2.2– Exemples de savoirs en biologie 

Dans ce domaine, une première étude peut permettre 

de prendre conscience des mouvements de la jambe 

pendant le jonglage. Avec des attelles en carton pour 

bloquer, on peut repérer les parties qui peuvent bouger 

et les diverses articulations : hanche, genou, cheville. 

On peut palper les muscles qui se contractent et se 

décontractent pour pouvoir assurer un mouvement : 

-‐ soit de jonglage, 

-‐ soit de tir.  

  
Exemple de maquette simple pour 
travailler l’articulation du genou 

Sur une maquette, les jeunes peuvent repérer les os, les articulations, les muscles et les points 

d’attache des muscles sur les os.  

L’étude peut se poursuivre sur la coordination des gestes et leur contrôle par les nerfs. Le travail 

peut encore continuer en travaillant sur les ressentis, sur la prise de conscience des contrôles et des 

mécanismes de l’adresse : fonction des nerfs et du cerveau. Comment le cerveau détermine-t-il les 

gestes à effectuer pour recevoir précisément le pilou ou l’envoyer dans le cercle adverse ? 

 

2.3– Exemples de savoirs en mathématiques et en technologie 

Le traçage du terrain se prête bien à plusieurs 

activités de mathématiques. Comment tracer un 

cercle4. Le compas habituel étant trop petit pour 

un cercle d’un mètre de diamètre, comment s’y 

prendre.  
Dispositif pour tracer le cercle 

 

                                                 
4 Il est possible avec des baguettes et une vis de fabriquer un super-compas. Un travail de technologie peut être entrepris 
pour dimensionner les baguettes. Des inventions pratiques peuvent être imaginées pour positionner une pointe pour 
fixer le centre et une craie pour tracer. 
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Pour y parvenir, cela oblige de s’intéresser au rayon et à la définition du cercle : l’ensemble des 

points à égale distance d’un point appelé centre. 

Un dispositif de ce type et son application technologique alors peuvent être envisagés.  

De même comment mettre en place deux lignes perpendiculaires ? Quel instrument utilisé ? Et si on 

ne possède pas de grande équerre, comment obtenir deux droites perpendiculaires ?  

De là peut être entrepris, une approche à la fois 

mathématique et technologique pour réaliser le terrain. 

Où placer les centres des cercles ? Avec les plus jeunes, 

on peut travailler sur les unités de mesure et leur 

correspondance mètres/centimètres. On peut introduire 

des difficultés en limitant l’espace ou en ajoutant un 

obstacle : un arbre dans un coin de la cour. Que faut-il 

tracer en premier pour optimiser l’espace ? 

  
Traçage de perpendiculaires 

Il est possible de compléter cette étude interdisciplinaire par une approche plus transversale en lien 

avec d’autres disciplines scolaires, notamment en : 

-‐ histoire (histoire des sports de ce type), 

-‐ géographie (localisation de ce sport dans le monde,..), 

-‐ anthropologie (pratiques similaires et leurs origines, la place dans la culture,..), 

-‐ littérature (possibilité de textes libres, analyse d’articles,..), 

-‐ instruction civique (si on utilise les anciennes pièces avec l’inscription : liberté, égalité, 

fraternité) ou 

-‐ arts plastiques (avec nombre d’artistes, notamment de l’Ecole de Nice5). 

                                                 
5 Pour en savoir plus : André Giordan, José Maria, Et vive le pilou, Serre, 2008 
http://sitedepilou.free.fr/ 
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MOTS-CLÉS : LE JEU DE RÔLE –	  CONTERIE – DÉBAT – ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

 

RÉSUMÉ : L’éducation informelle désigne un processus par lequel l’enfant adopte des comportements et 

acquière des capacités et des connaissances à partir des expériences et des jeux.  Grâce à ses actions ludiques et 

sa place prédominante dans la vie de l’enfant, le jeu peut être un support d’apprentissage. Il peut être le point de 

départ de nombreuses situations éducatives. L’intégration des jeux de rôle dans l’éducation à l’environnement 

est l’un des outils pédagogiques que nous testons dans cette recherche pour aider les élèves de 6 à 10 ans  à 

construire du sens à leur formation et pour ne pas se limiter à mémoriser des connaissances inertes.  

 

ABSTRACT: The informal education is a process by which the child adopts behavior and acquires capacities 

and knowledge from experiences and games.  Thanks to its playful actions and its important place in the life of 

the child, games can be a support of learning. He can be the starting point of numerous educational 

situations.  The integration of role-playing games in the education to the environment is one of the educational 

tools which we test in this search to help pupils from 6 to 10 years not to limit to memorize sluggish knowledge. 
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INTRODUCTON 

 

Le dessin correspond à une production habituelle chez les enfants de tout âge. Il constitue un des modes 

de communication entre l’adulte, parent ou enseignant, et l’enfant.  

Sauvé souligne que le jeu favorise l’apprentissage, notamment par le rôle que jouent l’engagement 

personnel et les émotions. La motivation crée « des conditions favorables à l’apprentissage et, en ayant 

un impact positif sur les apprentissages cognitif, affectif et psychomoteur […], 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 » (Sauvé et al. 2007). 

 

 

SUJETS ET MÉTHODES 

 

L’éducation formelle traite des phénomènes éducatifs en dehors de structures éducatives formelles  qui 

n’ont pas un contenu défini à l’avance et ou l’enfant joue un rôle décisif dans son apprentissage. Notre 

expérimentation a été réalisée dans un atelier « son & image » à  la Foire internationale 

du livre pour enfants à Sfax en Tunisie en  mars 2012.  

L’échantillon était composé de 20 enfants, âgés de 6 à 10 ans.  

Le protocole expérimental est composé de quatre phases :  

• Phase 1 : phase de dessin libre : les enfants vont faire des dessins libres qui leurs permettront  de 

s’amuser et de s’exprimer.  

• Phase 2 : phase de réalisation du conte : l’animateur fixe le thème du conte et les enfants vont 

réaliser une histoire agrémentée par les images issues des dessins libres.   

• Phase 3 : phase de jeu de rôle.  Les enfants vont ensuite jouer les rôles du conte qu’ils ont réalisé. Le 

jeu de rôles vise à faire une improvisation complète à partir de la situation, sans utiliser de costumes 

ou de scripts. Une fois le contexte du jeu de rôles est présenté, et les rôles sont choisis. Les enfants  

élaborent  un scénario.  

• Phase 4 : phase de débat : les enfants vont discuter de la question controversée qui est mise en 

évidence et de leurs sentiments et de ce qu'ils ont appris sur cette situation particulière. Cette 

discussion de suivi est le volet le plus important du jeu de rôles.  (figure1) 
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Figure 1 

 

 

RÉSULTATS  

 

Lors de la première phase les enfants ont donné libre cours à leurs imaginations, sans aucune retenue  

ils ont dessiné différents paysages.  Nous avons constaté que les enfants portent un intérêt particulier au 

coté esthétique de dessins.   

Cette phase conduit à la constitution d’un imagier des personnages du conte,  des objets, des lieux à 

partir des différents dessins. Trois types d’imagiers ont été réalisé : imagier des animaux, imagier des 

végétaux et un troisième pour les éléments de la nature   (soleil, ciel, sol, pluie). (Figure 2) 

  

          Figure 2 

• Dessins	  libres:	  	  	  
perme.re	  à	  l’enfant	  
de	  s’amuser	  et	  de	  
s’exprimer.	  

DESSINS	  

• Les	  enfants	  
racontent	  une	  
histoire	  	  agrémentée	  
d’images	  	  réalisées	  

CONTERIE	  
• ReprésentaFon	  
informelle	  dans	  
laquelle	  les	  enfants	  
jouent	  la	  situaFon	  du	  
conte.	  	  

JEUX	  DE	  ROLES	  

• Ques%on	  
controversée	  

Débat	  
contradictoire	   • Possibilité	  de	  rejouer	  

différemment	  la	  
situaFon.	  

Discussion	  en	  
groupe	  .	  
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Pendant la deuxième phase, en réponse 

à la demande de l’animateur, les enfants 

découpent les images qui se rapportent 

au thème déterminé par l’animateur. 

Dans notre cas le thème retenu est : « le 

milieu de vie et les relations 

trophiques ».   

Pour aider les enfants à réaliser leur 

conte l’animateur  rappelle  la structure 

générale du conte (en langue maternelle 

: l’arabe) : 

1. Une situation initiale où sont 

présentés le héros et les lieux 

2. L’apparition d’un problème posé au 

héros 

3. Les épreuves que le héros doit 

affronter pour résoudre le problème 

4. Le résultat de cette épreuve 

5. La situation finale ou dénouement 
 

Figure 3 

L’animateur insiste sur la magie du conte et que tout est possible (Les personnages peuvent être des 

princes, des animaux, des héros dotés de pouvoirs particuliers, les objets peuvent être doués de 

pouvoirs magique, les êtres faibles peuvent triompher du mal) (Figure 3). 

Au cours de cette deuxième phase les enfants vont utiliser  l’imagier conçus pendant la phase 2 pour 

inventer leurs contes.  Ils réaliseront à la fin de cette étape leur histoire agrémentée d’images issues des 

imagiers.  

Exemple : le loup piégé. Les animaux herbivores de la forêt considèrent le loup  comme un ennemi, ils 

l’accusent de tous les maux, notamment de tuer les animaux les plus faibles. Au fil du temps la peur du 

loup grandit et les habitants de la forêt décident de s’en débarrasser.ils ont recours aux pièges pour 

exterminer le loup. Grace à leur union ils ont réussi à l’éliminer et à vivre dans un environnement 

meilleur.  
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La troisième phase correspond à une représentation informelle dans laquelle les enfants élaborent des 

fiches des personnages du conte  (caractère, attitude, comportement) puis jouent la situation du conte.  

Il s’agit d’une improvisation complète, sans utiliser de costumes ou de scripts. 

A la fin de cette phase  une question controversée est mise en évidence : la disparition du loup 

n’affectera t’elle pas l’équilibre de la forêt? 

Pendant la quatrième phase : les enfants vont explorer la question controversée qui est mise en 

évidence et discuter de leurs sentiments et de ce qu'ils ont appris sur cette situation particulière. L’objet 

du débat étant   La place des prédateurs dans l’écosystème?  

Cette discussion et le débat de suivi est le volet le plus important du jeu de rôles.   

Les enfants en jouant  les conversations imaginaires entre les divers personnages de l’histoire; ont 

exploré le conflit d’un personnage dans le but de le résoudre, ils ont pu examiner d’autres solutions 

possibles. 

Il parait que les jeux ont  favorisé  la structuration des connaissances: en établissant des liens entre les 

producteurs de l’écosystème (faune et flore), les enfants appréhendent le concept de chaine trophique,  

en vue de préserver l’équilibre écologique pour la survie des systèmes naturels.  

Le jeu de rôle est une méthode d’apprentissage active, apprendre durant les loisirs, basée sur 

l’exploration des expériences des enfants au moyen d’un scénario qui confère à chacun un rôle 

particulier. Comme le soutiennent Fournier et al. 2004; Lauer, 2003 les jeux de rôles permettent de 

développer des habiletés  de coopération, la  structuration, l’intégration des connaissances et le 

développement des compétences de résolution de problème.  
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MOTS-CLÉS :  SCIENCE ET ART – ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE 

 

 

 

RÉSUMÉ: Ce projet propose l'enseignement des réactions chimiques de précipitation en utilisant 

l'art comme ressource récréative de formation par la recherche. La méthodologie a consisté à 

organiser des activités avec lycéens que faire des réactions de précipitation sur les toiles à peindre 

ou même sur des morceaux de tissu, produisant des «œuvres d'art» qui doivent être interprété et 

élucidés. D'après les résultats, il a également fait une activité interactive, à la vulgarisation de la 

chimie à côté d'un public profane. 

 

 

ABSTRACT: This project proposed teach chemical reactions of precipitation using art as a 

resource ludic for education through research. The methodology consisted in organizing activities 

with high school students who have reactions of precipitation over artboards or even on pieces of 

cloth, producing “works of art” that should be interpreted and elucidated. From the results, was also 

made an interactive activity, in order to popularize the chemistry to a lay public. 
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PRÉSENTATION 

 

Ce projet éducatif vise à encourager les élèves dans une classe de l'école secondaire d'étudier les 

réactions chimiques des précipitations d'une manière innovante, en les impliquant dans les 

processus de réflexion et de découverte avant que les phénomènes observés.  

La Chimie est une science encore peu attrayants pour les jeunes, souvent enseignées sans chercher à 

la relier à d'autres aspects de la vie qui pourraient lui donner plus d'intérêt et d'importance. Ensuite, 

choisissez l'art avec ses éléments esthétiques, en tant que partenaire dans cette entreprise pour 

amener les jeunes à apprendre un aspect de la chimie qui est traditionnellement abordée de manière 

mécanique et non créatrice: l'interprétation des phénomènes chimiques observés. 

 

 

LE CADRE THEORIQUE 

 

Nos références théoriques étaient la théorie socioconstructiviste de Lev Vygotski, qui a souligné 

l'importance du discours et de l'action pour atteindre un objectif, et la théorie de David Ausubel, qui 

chérit la participation effective du sujet pour une apprentissage significatif.  

Notre intention était, compte tenu de la surprise causée par les résultats des réactions sur des 

morceaux de tissu, faire que les élèves se sentent mis au défi de trouver des réponses collaboratives 

par le biais de petites discussions, de décisions ensemble et de soutien mutuel, où de nouvelles 

connaissances ont été construites comme actif, engagé, avec une plus grande chance de devenir 

permanentes. 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

La stratégie d'enseignement adoptée a consisté à utiliser, à la place des tubes traditionnels de test, la 

peinture sur toile ou même des morceaux de tissu, pour des essais de précipitation avec des sels 

dont les réactions forment des produits faiblement solubles et colorés.  

Ainsi réalisées ces « œuvres d'art » doivent être interprétées et expliquées sur la base de la 

connaissance de la réaction à double substitution et la solubilité des sels chimiques. Pour cela, des 

essais supplémentaires dans des tubes à essai, ont été réalisés. Ainsi, les jeunes élèves pourraient 
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étudier les différentes réactions possibles entre les sels utilisés afin de connaître les couleurs des 

sels peu solubles, dans le but d'identifier les produits formés. 

La description des phénomènes observés sur les toiles a été faite à travers l'écriture des réactions 

chimiques. La méthode d’enseignement était de ne pas se focaliser sur des formules ou les 

stoechiométrie, de sorte que pouvaient s’écrire les équations en utilisant uniquement les noms des 

réactifs et des produits de réaction. 

Le côté intéressant et ludique de l'activité a été proposé, il a été reproduit en partie au cours de la 

Semaine Nationale des Sciences et de la Technologie, un événement qui vise à promouvoir et à 

vulgariser la science au Brésil. Un stand a été installé dans un parc de Rio de Janeiro, permettant au 

public de réaliser l'expérience en produisant leurs propres « œuvres d'art » par des réactions 

chimiques avec des produits beaux et étonnants. 

 
Tableau 1: Les sels utilisés dans l'activité. 

 
Figure 1: Peinture faite par l'étudiant 

 

 

RÉSULTATS 

 

Cette démarche de recherche effectuée par les étudiants, leur a permis : 

• d’apprendre de façon ludique,  

• detrouver les produits des réactions,  

• d'identifier les cations et anions insolubles ; 

ils ont pu ainsi apprendre à écrire les formules de substances et équations des réactions chimiques. 
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Figure 2: Description des réactions chimiques 

impliqués (Produits formés: thiocyanate de fer II - 
marron; hydroxyde de cuivre II - bleu clair; 

ferricyanide Iron II - bleu foncé). 

 
Figure 3: L’activité “Química com Arte” au cours 

de la Semaine Nationale des Sciences et de la 
Technologie 

 

L'activité réalisée au cours de la Semaine Nationale des Sciences et de la Technologie a été très 

réussie. Pour évaluer l'impact de cette expérience sur les participants (enfants et adultes), une seule 

question leur a été posée : "Que pensez-vous de cette activité ?". Les réponses montrent la validité 

de l'initiative, avec des expressions qui pourraient être classés en fonction de leur complexité :  

• Vient de dire qu'ils jouissaient (aimé, bon, grand, etc.). (Catégorie 1); 

• Qualifiez exposition (intéressant, créatif, innovateur). (Catégorie 2);  

• Respecter les contenu de l'exposition (pratique x théorie, le contact avec la science, etc.). 

(Catégorie 3) 

 
Figure 4: Evaluation de l'activité de vulgarisation scientifique qui s'est tenue à SNCT 
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CONCLUSIONS 

 

La lecture des enregistrements effectués par les étudiants montre que la connaissance peut être 

construite par l'élaboration d'un projet qui conduit à une relation d'enseignement / apprentissage qui 

éveille la curiosité et l'intérêt des élèves pour la science. L'évaluation de l'apprentissage des élèves a 

révélé une excellente utilisation de l'enseignement par la recherche, la collecte de Chimie et de l'art. 

L'action élaboré au cours de la Semaine Nationale des Sciences et de la Technologie a également 

obtenu un grand succès, en favorisant l'appropriation des concepts et le goût pour la Chimie. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
DEMO, P. Educar pela pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 2003. 
GIORDAN, M. O papel da experimentação no Ensino de Ciências. Química Nova na Escola. v. 10, p. 43-49, 

1999. 
MOREIRA, M. A.; MASINI, E. A. F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: 

Editora Moraes, 1982.  
VYGOTSKY, L. A formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
 

240

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

241



	  

	  

240

32es JIES — Les jeux dans l'éducation et la médiation scientifiques

242




