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Détourner les jeux à des fins pédagogiques
pour soutenir la motivation des étudiants

Qu’est-ce que le jeu éducatif ?
Extrait de Sauvé et Al.1
Nous définissons un jeu éducatif comme une situation artificielle (fictive, fantaisiste) dans laquelle des
joueurs (un ou plusieurs), mis en position de conflit (lutte, confrontation) les uns par rapport aux autres
ou tous ensemble (coopération) contre d’autres forces, sont régis par des règles (procédure, contrôle et
clôture) qui structurent leurs actions en vue d’un but déterminé, soit de gagner (gagnant vs perdant),
d’être victorieux (contre le hasard, l’ordinateur, un ou plusieurs joueurs) ou de prendre sa revanche
contre un adversaire.

Quels sont les ressorts du jeu ?
Extrait de Boussuat et Lefebvre2
•

•

•

•

L’adhésion : le jeu en tant que fiction « réelle » nécessite l’adhésion de chacun. Il n’y a de jeu que si
le joueur le décide. On peut s’amuser soi-même ou regarder les autres jouer, donc ne pas obliger
permet d’aborder le jeu avec légèreté.
La frivolité : le jeu, terrain d’une autre réalité, ne doit pas avoir de conséquences sur la vraie vie. Il
est donc conseillé de ne pas évaluer le résultat et de permettre le maximum de prise de risque,
d’explorations de nouvelles stratégies et de créativité. Dans ces instants, chacun peut se surpasser,
devenir un autre, se réparer et se réinventer.
L’incertitude : le moteur du jeu tient au suspens. Le formateur ne peut maîtriser ni son déroulement,
ni le résultat final. Cette part de lâcher prise sera une étape importante pour les formateurs (…) qui
se rassureront avec une règle et un processus bien bordés.
La règle : elle est indispensable pour la structuration du jeu. (…) le sens de la compétition peut
amener des participants à s’écharper du fait de règles floues…
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Quels sont les impacts du jeu sur l’apprentissage ?
Extrait de Sauvé et Al.3
Le jeu favorise le développement d’habiletés de coopération, de communication et de relations
humaines. Il peut favoriser le développement de ces habiletés de diverses manières : capacité d’entrer
en relation avec les autres, de négocier, de discuter, de collaborer, de partager des émotions et des idées,
de développer des liens et des amitiés ou encore de développer l’esprit d’équipe.
Le jeu favorise la motivation à l’apprentissage sur différents plans. Il soutient positivement l’estime et
la confiance en soi, l’engagement, le désir de persévérer et d’accomplir une tâche. Le plaisir de jouer, le
défi, l’aspect compétitif, l’interaction entre les joueurs, l’effet d’entraînement et la possibilité de gagner
des points, l’excitation et l’enthousiasme suscités par la participation au jeu sont d’autres facteurs de
motivation.
Le jeu favorise le développement d’habiletés en résolution de problèmes. Il permet le développement
chez l’apprenant de stratégies et l’amélioration de ses capacités à prendre des décisions, à comprendre
un problème, à poser des hypothèses de solutions et à solutionner un problème étudié. Il permet donc
aux apprenants de développer la logique requise pour résoudre un problème.
Le jeu favorise la structuration des connaissances, encourage le renforcement de connaissances
spécifiques à une matière donnée et favorise la construction et l’organisation de schémas et de
représentations chez les apprenants.
Le jeu favorise l’intégration de l’information en développant la capacité à établir des liens, à transposer
des connaissances acquises dans d’autres contextes, et ce, de manière intuitive ou non.

Quels sont les jeux possibles ?
Extrait de Boussuat et Lefebvre4
Créer ses propres jeux offre l’avantage de pouvoir réaliser un sur-mesure à un prix abordable. La réussite
tiendra dans le fait d’intégrer ces étapes :
1. Centrez-vous sur l’objectif : qu’est-ce que l’apprenant doit savoir ou savoir-faire ?
2. Recueillez l’existant : que savent-ils déjà (pour intégrer les questions faciles) ? combien de
personnes ? quelle typologie ? quel âge ? quelle salle (espace) ? quel budget ?
3. Choisissez les modalités en fonction du public : par exemple coopératif/compétitif, jeu en
ligne/en salle, à l’extérieur…
4. Habillez votre thème pour embarquer votre public (explorateur d’un nouveau monde, féerie, Star
wars, Game of thrones…).
5. Définissez les mécanismes (observation, mémoire, dextérité, réflexes, échanges, transposition
sur le terrain, durée du jeu…).
6. Créez votre règle (…) et testez votre jeu avant de vous lancer.
7. Choisissez le matériel en fonction de votre budget et de sa réutilisation. Sélectionnez les objets
(bandeaux, dés, dominos, cartes, sablier, balles, pièces de construction, Plus Plus, Lego, Kapla…).
8. Appliquez le cross-over : faites coïncider les savoirs avec des activités ludiques (par exemple,
transformer le cours en dessin, en saynète de théâtre ou rébus).
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