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1. INTRODUCTION 
 

Les organismes d’éducation des adultes en Europe les accompagnent pour acquérir de nouvelles 
connaissances mais aussi pour se préparer à l’emploi. Malgré leur professionnalisme, ils pourraient 
déployer de nouvelles méthodes d’apprentissage susceptibles d’avoir un impact plus important. 
Cependant, ils manquent de ressources humaines et financières ainsi que de capacités 
organisationnelles pour se familiariser aux méthodes innovantes et les intégrer. Il est donc nécessaire 
de leur proposer un appui méthodologique et organisationnel. Ainsi ils seront en mesure de former 
leur personnel à la ludification pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires et améliorer 
l’efficacité des processus d’apprentissage. Ils pourront également proposer des programmes sur 
mesure plus intéressants, peut-être plus efficaces et qui, en renforçant les compétences générales, 
amélioreront également l’employabilité des jeunes adultes. 

L’objectif principal du projet S4EG est d’augmenter la capacité du personnel impliqué dans l’éducation 
des adultes en proposant une méthodologie de ludification, des curricula pour la mise en œuvre de 
jeux sérieux dans les activités d’apprentissage tout au long de la vie. Six jeux sérieux visant l’acquisition 
de six compétences non techniques recherchées par les employeurs seront développés. Ils seront 
accompagnés d’un recueil d’études de cas. 

L’analyse des besoins comporte 40 exemples de différents pays de l’UE, classés selon différents 
critères, articles, publications ou méthodes. Nous avons essayé de présenter des exemples de jeux 
sérieux utilisés dans l’éducation formelle et non formelle, tout au long de la vie en privilégiant les 
ressources libres. Ils ont été recueillis avec des intentions pratiques afin de pouvoir être mis en œuvre 
dans des environnements différents. Les pratiques sont étayées par du matériel interactif, des 
photographies ou des vidéos. Certains exemples sont directement transférables, tandis que d’autres 
devront être adaptés en fonction de l’environnement local et des besoins particuliers. 

Le projet doit permettre de comprendre le concept de ludification pour l’intégrer dans différents types 
de parcours de formation. Les compétences des formateurs devraient ainsi être améliorées. 
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2. LA LUDIFICATION EN EUROPE 

 

2.1 L’intérêt de la ludification 

 

2.1.1 La ludification dans l’éducation 

 
Auteurs 

Kadrovski management v sodobni organizaciji 

Maribor, octobre 2017.Marko Urh & Eva Jereb 

En slovène 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Niveau d’intervention : national, régional 

 

Synthèse 

En raison des caractéristiques positives des jeux sur le comportement, la ludification fait depuis peu 
l’objet d’études scientifiques sérieuses. Avec cette capacité d’influence, elle est utilisée dans de 
nombreux domaines dont l’éducation pour accroître la motivation, l’engagement, l’efficacité et 
l’efficience. L’utilisation optimale de la mécanique du jeu peut conduire à un niveau maximal 
d’implication dans le processus éducatif. Nous assistons à un développement de l’apprentissage 
combiné et en ligne. De plus en plus de personnes suivent des MOOC et de nombreuses connaissances 
et compétences sont acquises par la vidéo et les interactions. L’apprentissage le plus efficace peut être 
obtenu en combinant quatre dimensions : l’expérimentation active, l’observation réflexive, 
l’expérience concrète et la conceptualisation abstraite. L’intégration des jeux permet une meilleure 
compréhension des activités et donne de meilleurs résultats d’apprentissage. 

Un examen de la littérature professionnelle et scientifique montre que les éléments les plus courants 
de la ludification sont les points, les badges, les niveaux, les échelles, les récompenses, l’état 
d’avancement, les défis, la pression temporelle, les activités de groupe, les jeux de rôle, le tri, les 
réalisations et les retours rapides. Ces éléments placés de 
manière optimale dans les jeux peuvent entraîner un 
engagement et une motivation accrus. 

Un certain nombre d’auteurs ont formulé des 
recommandations à l’intention des enseignants sur la manière 
d’organiser le contenu dans les plates-formes d’apprentissage : 

▪ offrir un retour d’information rapide, 
▪ adapter les tâches aux capacités d’apprentissage, 
▪ équilibrer la complexité des tâches, 
▪ permettre l’expérimentation et la ré-expérimentation, 
▪ diviser l’objectif principal en objectifs plus petits et plus 

simples, 
▪ proposer différentes manières de réaliser les tâches, 
▪ donner un retour positif sous forme de récompenses (matérielles et immatérielles), 
▪ utiliser différentes mécaniques de jeu dans différentes activités d’apprentissage 
▪ en cas d’échec, permettre une nouvelle tentative et éviter qu’il soit vécu négativement. 

  



     

.   

 

2
 

 

Éléments d’innovation 

La ludification a la capacité d’offrir une variété de parcours d’apprentissage basés sur de petites 
réalisations afin d’atteindre l’objectif principal. Un élément important est la dimension visuelle du 
processus d’apprentissage pour montrer la progression. 

Références 

Article : La ludification dans l'éducation (pages 53-78) 

Un exemple de jeu bien conçu est le site Web Stack Overflow, où les utilisateurs résolvent les 
problèmes de programmation avec d’autres utilisateurs. La personne qui suggère une solution gagne 
des points et des badges avec lesquels elle accroît son professionnalisme et sa réputation, augmentant 
ainsi ses possibilités réelles d’obtenir un meilleur emploi. 

 

Groupes cibles 

Etudiants, éducateurs 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282
https://stackoverflow.com/
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2.1.2 Modèle d’introduction de la ludification dans l’e-learning du supérieur 

 

Auteurs 

Marko Urh, Goran Vukovič, Eva Jereb, Rok Pintar 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Niveau d’opération : international 

Synthèse 

Ce document présente un modèle de ludification de l’e-learning dans l’enseignement supérieur. Les 
concepts et différences entre les techniques et les méthodes de la mécanique et de la dynamique des 
jeux sont expliqués. Une bonne intégration de la ludification peut avoir un impact positif sur le 
processus d’apprentissage, avec une plus grande satisfaction, une motivation accrue et un plus grand 
engagement. L’importance d’objectifs, de règles, de techniques et de mécanismes de ludification 
clairement définis qui affectent la dynamique des étudiants est également discutée. Les avantages et 
les inconvénients dans l’e-learning sont décrits. Le document combine les caractéristiques des deux et 
montre les possibilités d’utilisation dans la pratique. 

La ludification applique des éléments associés aux jeux vidéo (mécanique et dynamique du jeu) à des 
applications non ludiques. Elle vise à accroître l’engagement et à promouvoir certains comportements. 
Le modèle prend en compte les normes récentes de développement et de gestion d’applications web 
pour la formation en ligne. 

La bonne combinaison de l’apprentissage en ligne, de la ludification et l’équilibre des tâches et des 
compétences peut amener les étudiants à l’état de flux. Ce sentiment de flux est déclenché par quatre 

éléments que les bons jeux ont en commun : les 
objectifs, les règles, le retour d’information et la 
participation volontaire. 

L’essence de la ludification ne réside pas dans la 
technologie, mais dans l’environnement 
d’apprentissage diversifié et le système de 
décisions et de récompenses, qui visent tous à 
accroître la motivation et à atteindre des niveaux 
plus élevés d’engagement. 

Un environnement d’apprentissage en ligne 
efficace doit encourager le contact entre les 
étudiants et le corps enseignant, la réciprocité et la 
coopération, un temps raisonnable pour chaque 
tâche, les techniques d’apprentissage actif, la 
communication d’attentes élevées et le respect de 
la diversité et des modes d’apprentissage. 
Quelques recommandations pour organiser les 

contenus : retour d’information rapide et positif, adaptation des tâches aux niveaux, expérimentation 
et répétition des tâches, division de l’objectif principal en objectifs plus petits, différents chemins vers 
l’objectif, utilisation de différentes mécaniques de jeu et encouragement en cas d’échec. 
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Éléments d’innovation 

Modèle pour introduire la ludification dans l’enseignement supérieur en ligne. 

Référence 

Marko Urh, Goran Vukovic, Eva Jereb, Rok Pintar. The Model for Introduction, of Gamification into E-
learning in Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 197, 25 July 2015, 
Pages 388-397 

 

  

Groupes cibles 

Enseignement supérieur 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.154
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.154
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2.1.3 Explorer les identités civiques des jeunes par la ludification 

 

 

 

Auteurs 

Tommi Eränpalo, Département de la formation des 
enseignants, Université d’Helsinki, Finlande 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

L’Exploration des identités civiques des jeunes par la ludification : une étude de cas d’adolescents 
finlandais, suédois et norvégiens jouant à un jeu de simulation socialese base sur une étude de cas  de 
jeunes finlandais, suédois et norvégiens jouant à une simulation de délibération collective sur des 
questions sociales. L’objectif du jeu était d’inciter les élèves à délibérer et à réfléchir sur des problèmes 
sociaux liés à des questions telles que la citoyenneté et la démocratie. L’article examine également 
comment le dialogue délibératif des jeunes peut apporter un nouvel éclairage sur les différentes 
dimensions de l’identité civique des adolescents. L’analyse a montré que les jeunes nordiques ont une 
forte identité civique, car ils sont prêts à exprimer leur opinion et ils ont les connaissances et les 
compétences nécessaires pour se sentir à l’aise lorsqu’ils expriment leurs idées. 

L’impact de l’éducation scolaire sur le développement de l’identité civique est considéré comme clé. 
C’est pourquoi elle fait l’objet d’un large débat dans les pays nordiques, et plus particulièrement sur le 
type de citoyenneté que la société veut générer chez les jeunes. Il est essentiel qu’un citoyen 
développe des compétences critiques, une opinion et qu’il vise consciemment le changement dans la 
société. Toutefois, de simples connaissances ne suffisent pas à faire de quelqu’un un citoyen actif ; il 
lui faut des compétences spécifiques. Les citoyens, c’est-à-dire les élèves, doivent savoir comment 
parler, écrire, écouter, discuter et interagir avec les autres. Mais pour devenir des citoyens actifs, ils 
doivent également posséder des compétences supplémentaires en matière de participation et de 
collaboration. Ces compétences comprennent des connaissances sur la manière de valider ses 
arguments, de négocier et d’influencer, d’évaluer, de résoudre les conflits et d’être raisonnablement 
critique, ainsi que la capacité de voir comment la société fonctionne. 

Motiver les adolescents à participer activement au 
débat social, en particulier dans les écoles, est souvent 
un véritable défi. Il a été noté qu’il semble y avoir un 
lien clair entre la motivation et les méthodes utilisées 
dans l’enseignement. Les méthodes d’enseignement 
qui conduisent à des découvertes ou à des intuitions 
sont particulièrement importantes, car elles motivent 
les élèves. L’une des méthodes pour motiver est la 
ludification. Il s’agit d’utiliser des éléments de type jeu, 
tels que des scores, des objectifs et des victoires, dans 
le cadre d’un apprentissage formel. La ludification 
transforme l’environnement d’apprentissage en une 
« délibération microcosmique », ce qui est 
particulièrement adapté aux questions pour lesquelles 
les jeunes peuvent avoir peu de connaissances ou 
d’informations. 

La simulation Act Now ! est un jeu de société qui a été développé dans le cadre de projets nordiques 
et scandinaves impliquant des écoles de Finlande, de Suède et de Norvège. Les joueurs choisissent un 
problème concret qui génère des tensions et des conflits sociaux. Afin de le résoudre, les joueurs 
trouvent différents canaux civiques et différentes manières d’agir. Ils utilisent également différentes 
sources d’information, comme l’internet, pour trouver des faits qui les aideront à résoudre les 
problèmes. Le plateau de jeu simule un environnement urbain avec des problèmes et des valeurs 
sociales qui concernent les jeunes. 
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Les éléments de la simulation sont basés sur des valeurs sociales fondamentales. Ces éléments sont 
imprimés sur le plateau de jeu. Les cartes offrent des choix, qui sont des moyens officiels ou officieux 
d’agir dans le processus de résolution des problèmes. Les choix ressemblent à la lutte entre les 
structures de pouvoir social utilisant des moyens d’influence officiels, non officiels et même illégaux, 
comme le montrent les études de Fornäs (1998), Nikkola (2011) et Paju (2011). 

 

 

Éléments d’innovation 

▪ Promouvoir la citoyenneté active par la ludification 
 

Référence 

Tommi Eränpalo. Exploring Young People’s Civic Identities through Gamification: a case study of Finnish, 
Swedish and Norwegian adolescents playing a social simulation game. Citizenship, Social and 
Economics Education Volume 13 Number 2 2014. 

 

Groupes cibles 

Elèves du secondaire 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/csee.2014.13.2.104
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2.1.4 La ludification dans l’éducation 

 
Auteurs 

Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Niveau d’opération : international 

 

Synthèse 

Les éducateurs doivent être conscients que les tendances en matière d’apprentissage sont en train de 
changeravec les générationset les styles d’apprentissage. Les méthodes traditionnelles soulèvent peu 
d’intérêt auprès de quelqu’un qui a joué à des jeux vidéo pendant 12 ans et elles devraientêtre 
adaptées pour l’aider à apprendre, au lieu d’être un obstacle et une nouveauté. 

Les professionnels doivent intégrer des techniques basés 
sur les jeux. Si, les points et les classements en font partie, 
ce n’est pas l’objectif principal ; tous les éléments des jeux 
doivent être mis à profit de manière intelligente et 
prudente. 

Pour obtenir des résultats efficaces, les professionnels 
devront être formés à ces techniques, afin d’améliorer 
leurs compétences pédagogiques et maintenir la qualité 
du contenu d’apprentissage. 

Les nouvelles technologies éducatives stimulent et créent 
un environnement éducatif au sein duquel il est possible 
d’utiliser les méthodes de ludification. Les études futures 
montreront la direction dans laquelle les méthodes de 
ludification se développent. 

 

Éléments d’innovation 

La ludification de l’apprentissage peut permettre de gagner des badges, d’accumuler des points, de 
passer des niveaux ou de remporter des prix, ce qui est très similaire aux jeux auxquels ils jouent. De 
nouvelles plates-formes de communication permettent le partage des tâches, l’échange d’idées, 
l’expression d’opinions, etc. Ces activités peuvent inciter les apprenants à considérer les objectifs et 
les résultats de l’éducation comme quelque chose de proactif, dynamique et amusant, et non comme 
quelque chose de terne et d’obligatoire. La ludification n’est pas seulement la création de jeux, c’est 
aussi l’utilisation des mécanismes du jeu dans un environnement sérieux. 

Références 

Gamification in Education. Informatologia, Vol. 48 No. 3-4, 2015. 

Smart Gamification: Designing the Player Journey 

Groupes cibles 

Enseignants  

Éducateurs 

Experts 

https://hrcak.srce.hr/151675
https://www.youtube.com/watch?v=B0H3ASbnZmc
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2.1.5 Origine des jeux sérieux 

 

 

 

Auteurs 

Damien Djaouti & Jean-Pierre Jessel (IRIT, 
Université Toulouse III – France), Julian Alvarez 
(Ludoscience – France), Olivier Rampnoux 
(CEPE), Université de Poitiers – France) 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Éducation non formelle 

 

Synthèse 

Les recherches sur l’utilisation des jeux en dehors du divertissement peuvent soulever un débat sur le 
fait que les jeux sérieux sont un oxymore. Mais on pourrait aussi dire que tous les jeux sont “sérieux” 
et que l’expression de jeux sérieux n’est pas vraiment un oxymore. 

La première utilisation de cet oxymore avec une signification proche de l’utilisation actuelle semble 
être celle de Clark Abt qui a conçu des jeux informatiques pour des officiers pendant la guerre froide. 
Dans son livre (1970), Abt donne également des exemples de jeux sérieux « non numériques », tels 
que des jeux mathématiques ou The New Alexandria Simulation : A Serious Game of State and Local 
Politics. Jusqu’à présent, ce jeu était utilisé dans un format non numérique, car on pensait que seules 
les interactions humaines peuvent transmettre la complexité de la politique. 

L’année 2002 peut être identifiée comme le point de départ de la vague des Serious Games, avec la 
conjonction du succès populaire d’America's Army et les efforts de Sawyer & Rejeski pour promouvoir 
ces jeux. Michael Zyda, qui a participé au développement d’America's Army, définit les jeux sérieux 
comme « un concours mental, joué avec un ordinateur selon des règles spécifiques, qui utilise le 
divertissement, pour faire avancer les objectifs de formation, d’éducation, de santé, de politique 
publique ou de communication stratégique des gouvernements ou des entreprises. » La majorité des 
jeux sérieux ont tendance à suivre cette ligne en se concentrant sur le numérique. 

Si la plupart des jeux vidéo sont uniquement conçus à des fins de divertissement, ils ne sont apparus 
qu’après les premiers jeux sérieux numériques. 

De tels jeux étant disponibles depuis le début des jeux vidéo, pourquoi attendre 40 ans pour les 
nommer avec un terme spécifique ? 

La principale explication semble être la prédominance des jeux de divertissement et la mauvaise 
réputation dont ils souffrent parfois. Le développement des jeux sérieux provient principalement des 
États-Unis et les concepteurs ont dû inventer un nouveau label pour convaincre que leurs jeux 
n’étaient pas uniquement destinés au divertissement. Lorsque l’industrie du jeu vidéo est redevenue 

un marché très rentable, après le crash de 1983, elle 
avait l’image d’un loisir pour enfants. D’autre part, de 
nombreux jeux vidéo présentent des contenus violents 
et sur le thème de la guerre. 

Il est également intéressant de noter que les deux autres 
marchés historiques des jeux vidéo, l’Europe et le Japon, 
ne s’appuyaient pas sur un tel label pour commercialiser 
des jeux vidéo à des fins sérieuses. Le marché japonais 
des jeux vidéo n’était pas destiné aux enfants. Le marché 
européen est similaire au marché américain, à une 
exception près : un meilleur équilibre entre le marché 
des consoles et celui des ordinateurs de salon, surtout 
dans les années 80 et 90. À l’époque, l’Europe était 
toujours le dernier segment de marché à recevoir des 

jeux pour consoles. Ce décalage entre les sorties internationales produites par les grands studios a 
permis à plusieurs petites entreprises de prospérer sur le marché des ordinateurs. Ces petites 
entreprises concevaient des jeux abordant des thèmes différents de ceux créés par les grands studios, 
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et le divertissement culturel est un phénomène européen. 

Mais le développement des jeux sérieux est plus qu’une nouvelle appellation. Ils sont également basés 
sur un nouveau modèle économique. Alors que leurs ancêtres reposaient sur le même modèle 
économique que les jeux vidéo de divertissement (les gens achetant des copies au détail), ce n’est 
plus le cas pour la plupart d’entre eux. Ils sont désormais financés par des clients, qui engagent un 
studio de développement pour créer un jeu adapté à leurs besoins. Si le jeu est destiné à diffuser un 
message, il est probable qu’il sera disponible gratuitement sur Internet. Si le jeu est conçu à des fins 
de formation, les clients l’utilisent pour les sessions de formation interne de leurs employés. 

 

Éléments d’innovation 

Panorama des stratégies éducatives et commerciales à l’origine des jeux sérieux. 

Référence 

Djaouti, Damien & Alvarez, Julian & Jessel, Jean-Pierre & Rampnoux, Olivier. (2011). Origins of Serious 
Games. 10.1007/978-1-4471-2161-9_3. 

Groupes cibles 

Professionnels souhaitant 
développer ou utiliser des jeux 

sérieux 

https://www.researchgate.net/publication/273693305_Origins_of_Serious_Games
https://www.researchgate.net/publication/273693305_Origins_of_Serious_Games
https://www.researchgate.net/publication/273693305_Origins_of_Serious_Games
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2.1.6 Potentiel de la ludification dans la formation à la gestion de projet 

 
Auteurs 

Kristina Magylaitė, Département des systèmes 
d’information, Faculté d’informatique de 
l’Université de technologie de Kaunas, Lituanie 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Éducation des adultes 
▪ Éléments d’innovation 
▪ Transférabilité : augmente la motivation 

 

Synthèse 

La motivation pendant le processus d’apprentissage est très importante pour maîtriser le sujet. La 
motivation inspire et donne un objectif qui peut être atteint à travers des activités. Pour accroître 
l’engagement des élèves, il serait utile de ludifier l’enseignement. Cela permettrait aux étudiants 
d’apprécier le processus d’apprentissage plutôt que résoudre des problèmes présentés sous une forme 
qui n’est pas assez intéressante. L’objectif le plus important est de transformer les activités 
quotidiennes en opportunités d’apprentissage en encourageant les participants à penser comme dans 
un jeu. Un jeu est une unité indépendante qui se compose d’éléments, a un objectif clair, un début et 
une fin, un gagnant et la capacité de surmonter un défi à travers plusieurs tentatives. Les cinq grands 
principes de la ludification sont : l’orientation vers un objectif, l’accomplissement, le renforcement, la 
compétition et l’amusement. Werbach et Hunter présentent trois catégories d’éléments de jeu : les 
composants, la mécanique et la dynamique. Les composants sont des éléments spécifiques du jeu, la 
mécanique définit comment les composants agissent lorsqu’on joue, et la dynamique est l’interaction 
des joueurs avec la mécanique. Les composants les plus couramment utilisés sont les suivants : les 
points, qui sont la principale mesure numérique de la réussite et montrent la progression ; les niveaux, 
qui montrent la progression au cours du jeu ; les classements, qui montrent la progression du joueur 
par rapport à ses rivaux ; les badges, qui représentent visuellement les réalisations et les biens virtuels, 
qui sont des actifs du jeu. Ces composants de base réalisent la mécanique du jeu, qui affecte 
l’expérience des joueurs, et encourage les prochaines actions et la participation. Les éléments les plus 
populaires sont le retour d’information, notamment sur ses performances du moment, les défis, qui 
sont des énigmes ou d’autres tâches dont la résolution demande un effort, les récompenses, qui sont 
des notes pour les réalisations, et le hasard, élément aléatoire créant un sentiment d’incertitude et 
d’intérêt. 

 

Éléments d’innovation 

Méthodes de ludification dans l’éducation et études de cas 

Références 

Magylaitė K, Čeponienė L, Potentials of Applying Gamification in Teaching Project Management 

Groupes cibles 

Étudiants 

http://ceur-ws.org/Vol-2147/p13.pdf
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2.1.7 Le plaisir de jouer, méthode d’apprentissage et thérapie efficace 

 
Auteurs 

Linda Breitlauch, Université des sciences 
appliquées de Trèves. 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éléments d’innovation 

 

Synthèse 

Cet article explore l’utilisation de l’apprentissage ludique comme méthode d’apprentissage et de 
thérapie. Il présente l’état de l’utilisation des jeux en Allemagne ainsi que ses avantages, y compris les 
éléments à prendre en compte lors de la conception d’un jeu pour apprendre. 

La demande de jeux informatiques concerne d’abord les jeux de divertissement pur. Bien qu’ils ne 
visent pas à apprendre, un transfert de certaines compétences clés vers d’autres domaines de la vie a 
parfois été observé. Les joueurs réguliers améliorent certaines compétences : 

▪ Capacité à résoudre des problèmes (cf. Ohler 2000) 
▪ Compétences en matière de cadrage et de classification (cf. Fritz 2008), 
▪ Compétences sociales, en particulier la coordination et la coopération, la négociation, le respect 

et l’application des règles ainsi que la gestion des conflits (cf. Castranova 2005 ; Gebel 2009). 
▪ Compétences linguistiques (cf. Fujitsu-Siemens & Initiative D21 2008 ; Henning 2Q10) 
▪ Conscience situationnelle (cf. Tapscott 2008). 

Par ailleurs, il a été démontré que les jeux de pur divertissement peuvent favoriser l’intelligence. Une 
étude neurologique de 2011, par exemple, a pu prouver que les joueurs ont des compétences 
supérieures dans certains domaines et un quotient intellectuel plus élevé que les non-joueurs. Les jeux 
qui vont au-delà du divertissement et visent à promouvoir spécifiquement le transfert de 
connaissances et de compétences ainsi que le changement de comportement sont souvent appelés 
jeux sérieux. 

Un jeu doit prendre en compte le groupe cible et ses 
besoins en termes d’accès et de courbe d’apprentissage. 
Outre les données socio-démographiques, la motivation et 
l’accès aux médias sont particulièrement importants pour 
caractériser un groupe cible. 

Il est tout d’abord nécessaire de connaître les exigences 
spécifiques du groupe cible pour les prendre en compte 
dans le concept didactique. Ce faisant, on examine 
comment ces exigences peuvent être intégrées dans un 
concept de jeu. Une voie prometteuse consisterait à 
déduire le principe du jeu du principe de l’effet souhaité en 
fonction des exigences du groupe cible. Les effets 
d’apprentissage souhaités doivent d’abord être nommés 
afin de définir les objectifs d’apprentissage et d’analyser les 
méthodes didactiques appropriées. En outre, les effets fondamentalement positifs peuvent apparaître 
lorsque les contenus sont intégrés de telle sorte qu’ils peuvent être transmis de manière adéquate par 
le jeu. À cette fin, les modèles médiatico-didactiques doivent être harmonisés avec les potentiels des 
principes du jeu. 

Les objectifs d’apprentissage vont de l’acquisition par la découverte, par la pratique, l’acquisition de 
compétences de résolution de problèmes ou l’utilisation d’une approche critique constructive. 

Afin de trouver des principes de jeu pour les concepts didactiques des médias correspondants, les 
principes de récompense immanents sont idéalement adaptés aux exigences suivantes : 

▪ L’apprentissage par la pratique peut être réalisé par le jeu, par des fréquences d’interaction 
basées sur le temps et par des scores élevés. 
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▪ Les compétences en matière de résolution de problèmes sont encouragées dans tous les 
principes de jeu qui varient les possibilités d’interaction, offrant des options alternatives de prise 
de décision et de solution. 

Le plaisir du jeu est une caractéristique essentielle de la motivation intrinsèque, qui à son tour améliore 
la qualité de l’apprentissage en termes de durabilité. Tous les jeux qui génèrent du plaisir favorisent 
l’intelligence. En outre, ils favorisent des compétences spécifiques qui peuvent être spécifiquement 
transférées à certains domaines et évaluées. Les principes de récompense propres au jeu sont conçus 
de manière à générer et à maintenir le plaisir du jeu et à soutenir spécifiquement les compétences à 
promouvoir. 

 

Éléments d’innovation 

Méthode de développement de jeux 

 

Références 

Breitlauch, Linda. (2013). Spielfreude als erfolgreiche Lern- und Therapiemethode. Spielfreude als 
erfolgreiche Lern – und Therapiemethode, janvier 2013. 

Build 'em Up – Shoot 'em Down : Körperlichkeit in digitalen Spielen (pp.179-191), W. Hülsbusch 
Editeurs : Rudolf Inderst, Peter Just. 

 

Groupes cibles 

Secteur de l’éducation, utilisateurs 
potentiels de jeux sérieux 

https://www.researchgate.net/publication/235829279_Spielfreude_als_erfolgreiche_Lern-_und_Therapiemethode
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2.1.8 Le pouvoir de la ludification dans l’éducation des adultes 

 
Organisme 

Edyoucated GmbH 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation des adultes 

 

Synthèse 

Le blog https://edyoucated.org/blog/ est une source d’information sur l’apprentissage numérique et 
les récents développements informatiques. Il propose également un article sur le pouvoir de la 
ludification dans l’éducation des adultes. Il en donne une définition, en particulier pour les employés, 
et montre comment elle peut influencer leur productivité et développer des compétences. 

L’article énumère les avantages de la ludification pour l’entreprise : augmentation de la motivation, 
amélioration de la productivité, renforcement de la communication, engagement des employés, 
innovation organisationnelle, apprentissage efficace, transparence des performances individuelles, 
transmission de l’image de l’entreprise. Outre les avantages, les hypothèses ou erreurs les plus 
courantes lors de la mise en œuvre de ludification sur le lieu de travail sont décrites : par exemple la 
surexploitation de la motivation basée sur les jeux, la mauvaise exécution des techniques de 
ludification, la surestimation des effets des jeux sur la satisfaction des employés. 

Lors de la conception ou de l’introduction de la ludification, les caractéristiques suivantes peuvent 
revêtir une grande importance : 

▪ attribuer des points, ils peuvent aider les apprenants à avoir une idée de leurs réalisations et 
constituent la base pour comparer leurs progrès avec ceux de leurs pairs. 

▪ classements et compétitions entre équipes : une compétition amicale peut inciter les joueurs à 
acquérir des connaissances ou des compétences. 

▪ permettre aux apprenants de fixer leurs propres 
objectifs d’apprentissage (dans un temps donné), 
ce qui les aide à s’améliorer de manière 
séquentielle et continue. 

 

Éléments d’innovation 

Conseils pratiques liés à l’apprentissage numérique et la ludification pour développer des compétences 
des employés. 

Référence 

The Power of Gamification In Adult Education 

Groupes cibles 

Apprenants adultes Entreprises 

https://edyoucated.org/blog/
https://edyoucated.org/blog/the-power-of-gamification-in-adult-education/
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2.1.9 Jeux éducatifs dans l’éducation des adultes 

 
Auteurs 

Sascha Kläy et Stefan Schmidlin 

En allemand 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Éducation non formelle 
▪ Formation tout au long de la vie 
▪ Open source 

 

Synthèse 

L’article illustre des effets positifs des jeux dans l’éducation des adultes, tels que l’augmentation de la 
variété des leçons, l’excitation, l’amélioration de la valeur des leçons, l’augmentation de la motivation 
de l’apprenant, ainsi qu’un outil pour vérifier la réussite de l’apprentissage. 

Outre ces effets, l’article énumère également les limites des jeux dans l’éducation des adultes. Ce ne 
sont que des éléments individuels et une utilisation excessive peut entraîner une usure. Ils doivent 
donc être utilisés comme des points forts au sein des cours, afin de pas perdre leur attrait. Il est 
également important de noter que les élèves les plus faibles peuvent se désintéresser des jeux s’ils 
obtiennent régulièrement des scores ou des classements inférieurs. Dans ce cas, il est intéressant de 
jouer en groupe ou de rendre le jeu anonyme. 

La motivation intrinsèque joue un rôle important dans le niveau d’engagement. Cependant, les 
facteurs extrinsèques peuvent favoriser un comportement souhaité à court terme, mais à moyen ou 
long terme, ils sont inefficaces, voire contre-productifs. 

Quatre facteurs expliquent pourquoi les apprenants 
s’engagent à résoudre des tâches : le fait d’y voir un lien 
concret, la capacité d’autonomie, la possibilité de 
maîtrise et l’existence d’un objectif. 

Afin de maintenir la motivation sur une plus longue 
période, le retour d’information est crucial. Les 
expériences montrent que différentes sources de retour 
d’information, par exemple les récompenses, les 
évaluations, les indicateurs de progrès, les points, les 
classements, le statut ou l’accès à des réalisations 
spéciales, favorisent la motivation des étudiants. Ces 
facteurs extrinsèques favorisent la motivation 
intrinsèque. 

Dans un jeu : 

▪ La participation doit être volontaire. 
▪ Les objectifs doivent être clairement formulés pour tous. Exemple : obtenir au moins 80 % des 

points. Dans un sens didactique, cependant, l’objectif est d’amener les étudiants à un niveau de 
connaissances plus élevé. 

▪ Les règles doivent être claires. 
▪ La progression doit être visible avec un retour d’information pendant et après le jeu. Les joueurs 

doivent pouvoir évaluer la distance qui les sépare de l’objectif. 
▪ Une récompense pour une victoire ou un objectif atteint augmente la motivation. 
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Éléments d’innovation 

L’article énumère les types de jeux pour apprendre en tenant compte de la taxonomie de Bloom. 

▪ connaître – quizz (en ligne, hors ligne) 
▪ comprendre – quizz (en ligne, hors ligne) 
▪ appliquer – quiz (en ligne, hors ligne) 
▪ analyser – études de cas – jeux d’analyse – jeux d’entreprise 
▪ synthétiser (par exemple, élaboration de solutions) – études de cas 
▪ évaluer – évaluations des solutions mutuelles 

 

 

Références 

Kläy, Sascha, Schmidlin, Stefan (2017): Lernspiele in der Erwachsenenbildung. 

Ressources de www.ausbildung-weiterbildung.ch 

Groupes cibles 

Apprenants adultes  
Apprenants de l’EFP 

Enseignants pour adultes 

https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/Arbeitgeber/Ratgeber/
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2.2 Publications 

2.2.1 Guide pour la gamification 

 
Organisme 

Université de Maribor, Didakt.um, Ministère de 
l’éducation, des sciences et du sport de la République 
de Slovénie, Fonds social européen, 2020 

En slovène 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Guide pour la mise en oeuvre 

 

Synthèse 

Il est difficile de trouver une définition univoquedu concept de ludification qui consiste à utiliser les 
approches, les éléments et les modes de pensée des jeux (par exemple, enregistrer le nombre de 
tâches soumises et récompenser les meilleures par des prix, trophées, étoiles…). La ludification se 
traduit aussi par l’utilisation de quiz, d’activités de groupe, et par d’autres activités d’apprentissage. 

La motivation est un facteur important pour atteindre certains objectifs. Lorsqu’un individu résout  une 
tâche ou un problème, il fait l’expérience du succès, qui déclenche la motivation interne de l’individu. 
L’activation de cette motivation intrinsèque est associée aux risques et aux défis à relever. Les défis 
doivent pouvoir être réalisables et lorsque les individus ont l’occasion de les relever, ils sont prêts à 
investir de l’énergie, et ils sont également plus réceptifs aux commentaires. 

On ne peut parler de ludification que lorsque la progression est visible et encourage à adopter le 
comportement souhaité (ex. montrer la progression et suggérer des activités pour l’augmenter). 

 

Éléments d’innovation 
La publication présente les trois éléments de la ludification : les composants, la mécanique et la 
dynamique et identifie 6 étapes pour concevoir une unité d’apprentissage ludifiée : 

1. Définir les objectifs. Pourquoi voulons-nous ludifier l’unité d’apprentissage ? Que voulons-
nous atteindre ? Quels effets positifs seront visibles ? 

2. Déterminer les résultats. Que voulons-nous que les participants apprennent ? Comment 
allons-nous mesurer leur succès ? 

3. Décrire les participants. Quelles sont leurs caractéristiques ? 
4. Choisir les outils à utiliser. Quelle expérience cela représentera-t-il pour les participants ? 
5. Inclure de l’amusement 

6. Préparer des boucles d’apprentissage : la préparation des activités doit tenir compte de deux 
éléments : la motivation et la récompense des réalisations. 

Références 

Guide pour la gamification (En slovène) 

Groupes cibles 

Étudiants 
Établissements d’enseignement 
supérieur 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf
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2.2.2 Techniques pédagogiques pour faciliter l’apprentissage et la motivation 

 
Auteurs 

Pieter Wouters & Herre van Oostendorp, 
éditeurs 

En slovène 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Éléments d’innovation 
▪ Techniques d’enseignement transférables 

 

Synthèse 

Ce livre comprend une série d’articles destinés à soutenir la conception de jeux sérieux. Certains sont 
particulièrement utiles pour élaborer des stratégies visant à améliorer les compétences 
professionnelles des apprenants adultes. 

— Aperçu des techniques pédagogiques visant à faciliter l’apprentissage et la motivation des jeux 
sérieux 

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’études empiriques portant sur l’efficacité de 
l’apprentissage et l’attrait motivationnel des jeux sérieux a considérablement augmenté. Des méta-
analyses récentes révèlent qu’ils sont efficaces par rapport à l’enseignement traditionnel, mais que 
cette efficacité peut être améliorée. Ce chapitre explore les techniques pédagogiques qui peuvent 
améliorer l’apprentissage et accroître la motivation. Neuf techniques pédagogiques sont prometteuses 
en termes d’apprentissage ou de motivation : l’intégration du contenu, l’intégration du contexte, 
l’évaluation et l’adaptabilité, le niveau de réalisme, les techniques basées sur la narration, le retour 
d’information, l’auto-explication et la réflexion, la collaboration et la compétition et la modélisation. 

— Évaluation et adaptation dans les jeux 

Ce chapitre décrit une approche particulière pour évaluer et soutenir l’apprentissage dans les 
environnements de jeu – l’évaluation furtive – qui consiste à intégrer discrètement des évaluations de 
manière invisible. Les principales étapes de l’évaluation furtive basée sur le jeu sont détaillées et 
illustrées par deux cas. Le premier cas se concentre sur le développement d’une évaluation furtive 
pour les compétences de résolution de problèmes dans un jeu existant. Le second cas décrit 
l’intégration de la conception du jeu et de l’évaluation tout au long du développement du jeu, ainsi 
que l’évaluation et le soutien des connaissances et compétences mathématiques. Les deux cas 
illustrent l’applicabilité de l’évaluation axée sur les données et les performances dans un jeu interactif, 
dans des contextes formels et informels. 

—Techniques basées sur la narration pour faciliter 
l’apprentissage par le jeu 

Cet article analyse le rôle des techniques basées sur la 
narration, telles que les événements déclencheurs de 
curiosité et les surprises qui sont inclus dans les jeux, 
dans l’apprentissage et la motivation. Il se concentre sur 
l’apprentissage du raisonnement proportionnel, une 
composante importante des compétences 
mathématiques, auprès d’élèves du secondaire (12-15 
ans) mais cela pourrait également s’appliquer au 
développement de cette compétence clé chez les jeunes 
adultes. Sur la base de la théorie du déficit d’information 
de Loewenstein et de la notion de conflit cognitif de 
Berlyne, les auteurs démontrent que les événements 
déclencheurs de curiosité et les surprises peuvent avoir 
un effet positif sur l’apprentissage. 

— Les auto-explications dans l’apprentissage par le jeu : De la connaissance tacite à la connaissance 
transférable 

L’apprentissage par le jeu est souvent considéré comme une approche pédagogique efficace, mais ses 
effets sont variés et loin d’être optimaux. Outre les nombreuses caractéristiques susceptibles d’affecter 
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les résultats de l’apprentissage par le jeu, les auteurs émettent l’hypothèse que les jeux favorisent 
généralement l’apprentissage par l’expérience et que l’apprentissage par l’expérience accroît 
effectivement les connaissances, mais que ces connaissances sont souvent implicites. Si les 
connaissances implicites sont précieuses, les connaissances explicites sont considérées comme plus 
souhaitables dans l’éducation, car elles sont plus accessibles et favorisent le transfert. Il est suggéré 
que les connaissances explicites ne découlent pas toujours automatiquement du développement des 
connaissances implicites, mais que ce processus peut être soutenu par des auto-explications. Comme 
les auto-explications sont rarement automatiques dans les environnements d’apprentissage par le jeu, 
elles doivent être suscitées par des approches pédagogiques spécifiques. Trois approches possibles 
pour obtenir des auto-explications sont discutées : les questions incitatives, la collaboration et les 
exemples de travail partiels. 

 

Éléments d’innovation 

Cette publication présente les techniques pédagogiques pour faciliter l’apprentissage et la motivation 
qui peuvent être mises en œuvre lors de l’élaboration de jeux sérieux. 
 

Références 

Instructional Techniques to Facilitate Learning and Motivation of Serious Games. Editors Pieter 
Wouters, Herre van Oostendorp. Springer International Publishing Switzerland 2017, 228 p. 

 

Groupes cibles 

Concepteurs de jeux  
Concepteurs pédagogiques 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-39298-1
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2.2.3 Jeu sérieux pour les non-joueurs 

 

 

 

Auteurs 

Jean Claude-Pascal François & Micaela 
Bracciaferri, Université Paris Nanterre 

En français 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Éducation non formelle 
▪ Éducation et formation tout au long de la vie 
▪ Éducation des adultes 

 

Synthèse 

Les auteurs partent du postulat qu’il est difficile pour un responsable formation, un éducateur ou un 
manager, de trouver l’équilibre entre l’investissement économique, la motivation de l’apprenant issue 
du côté ludique et l’efficacité pédagogique. Ils se sont donc placés dans la peau de pédagogues ou 
décideurs confronté au choix d’insérer cette modalité dans les dispositifs qu’ils mettent en place. 

Un bref historique des jeux sérieux montre que l’usage du jeu dans les apprentissages existe depuis le 
XVème siècle. Il s’agissait alors de faire passer des messages sérieux à travers l’humour. 

Ils s’intéressent à la définition des concepteurs de jeux vidéo Chen et Michael qui peut s’appliquer à 
tout support et à tous secteurs : “Tout jeu dont la finalité première est autre que le simple 
divertissement” pour finalement retenir celle d’Alvarez et al (2016) : “Un dispositif numérique ou non, 
dans l'intention initiale et de combiner, avec cohérence, à la fois des aspects utilitaires (“serious”) tels, 
de manière non exhaustive et non exclusive, l'enseignement, l'apprentissage, la communication, ou 
encore l'information, avec des ressorts ludiques issu du jeu, vidéoludique ou non (“game”). Une telle 
association visant une activité ou un marché s’écartant du seul divertissement.” 

Cette définition ouverte permet d’utiliser l’expression « Serious Game » pour des jeux vidéo conçus 
avec un objectif sérieux, mais aussi pour des dispositifs tels que des simulations qui combinent un 
scénario pédagogique utilitaire avec des éléments de ludification. 

Le sérieux occupe une place variable dans les jeux. Les plus intéressants sont conçus avec une 
approche plutôt “intrinsèque”, inspirée aux théories constructivistes, avec une intégration des 
dimensions sérieuse et ludique dans les mécanismes du jeu. Ici la bonne compréhension du contenu 
sérieux doit faciliter la réussite du joueur.  

Pour les adultes, les exemples donnés concernent plutôt le 
champ de la formation continue que celui de l’éducation stricto 
sensu. Ainsi il semble que dans le domaine de la médecine les 
sérious game connaissent un essort important. Dans les 
domaines des relations clients (banque, vente…) également. 
Ainsi, Clientel’UP est un jeu de simulation du CFPB pour former 
les conseillers de banque à la relation client dans un contexte 
de numérisation des services. Inséré dans un dispositif hybride 
de 2 jours, le jeu est animé en présentiel et débriefé par un 
formateur. L’élément de « gamification » est explicité par la 
« quête du ré-enchantement de la relation client », pendant 
laquelle les apprenants vont gagner des points. En même 
temps, ces jeux permettent de développer des soft-skills qui 
sont considérés comme des compétences de coeur de métier 
pour leur cible. 

Le chapitre dédié aux jeux sérieux pour adultes présente ne propose qu’un exemple adapté aux 
personnes non employées : mon entretien d’embauche en VR (développé par Pôle emploi) avec un 
site web et une application mobile. Cette activité de simulation se base sur un processus 
d’apprentissage en quatre phases : l’attention ; l’engagement actif ; le feedback immédiat ; la 
consolidation. L’entraînement a lieu en deux parties : il débute avec un avatar « ami » sur des 
questions de l’organisation de l’entretien. Ensuite le candidat obtient un rendez-vous avec le 
recruteur. Il est possible d’utiliser la reconnaissance vocale ou des réponses à choix multiples avec un 
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pointeur des yeux. A la fin de l’entretien le coach fournit son retour. Un bilan détaillé est également 
accessible, avec des propositions d’amélioration. 

L’animation d’un formateur-médiateur qui facilite les échanges entre les apprenants dans une 
approche socio-constructiviste peut faciliter l’ancrage mémorial ainsi que la motivation de 
l’apprenant, en répondant à son besoin de relations sociales, 

Que ce soit dans la formation initiale ou continue le Serious Game est un dispositif qui demande une 
préparation et un déploiement non négligeables. C’est sans doute la raison qui explique qu’ils soient 
plutôt créés et déployés par de grandes entreprises pour la formation continue de leurs salariés. 

 

 

Éléments d’innovation 

Fournir des éléments de choix aux décideurs 

 

Référence 

Les serious games en formation 

Groupes cibles 

Coordinateurs pédagogiques 
Décideurs dans le domaine de 
l’éducation et de la formation des 
adultes 

https://fr.slideshare.net/fffod/les-serious-games-en-formation
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2.2.4 Potentiel des jeux sérieux pour sensibiliser au développement durable 

 
Auteurs 

Florence Godet – Université Catholique de 
Louvain - School of Management 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Éducation des adultes 
▪ Transférabilité : motivation 

 

Synthèse 

La problématique du développement durable ne peut être intégrée que par l’utilisation de nouvelles 
méthodes d’apprentissage. En effet il s’agit de comprendre l’interdépendance entre différentes 
dimensions dans une approche systémique. 

Si les études de cas sont efficaces elles ne sont pas suffisantes et il peut y avoir un effet inverse dans 
le sens où elles ne permettent pas de chercher des solutions en dehors des limites prescrites par le 
problème en question. La modification des attitudes, du contexte ou des paradigmes n’a pas lieu. 
D’autres méthodes d’apprentissage sont donc nécessaires. 

Les joueurs doivent avoir quelque chose à apprendre, être confrontés à un défi, un challenge pour 
continuer à jouer, découvrir, apprendre, enrichir leur connaissance. Pour stimuler leur motivation. 
Demetrovics et al. (2011) ont mis en évidence 7 facteurs motivationnels (par ordre d’importance) : le 
divertissement la dimension sociale, l’adaptation, la compétition, la dimension fantastique, la 
développement des compétences et enfin l’évasion. Ils mettent également en évidence que les 
hommes poursuivent le plus souvent que les femmes la dimension compétitive. Par contre les 
résultats obtenus pour tous les autres facteurs sont plus élevés pour les femmes. Toutes les 
dimensions excepté celle liée au divertissement obtiennent des résultats moyens plus élevés pour les 
catégories d’âge 14-17 ans et 18-21ans que pour les 22-54 ans. 

Un joueur doit d’abord identifier des buts à atteindre, qui ne sont pas forcément entièrement définis, 
ce qui leur donne la possibilité d’utiliser leur capacité d’exploration, de déduction et d’inférence. 
Ensuite ils doivent organiser l’accomplissement de leur but en se référant à leur capacité de résolution 
de problème, de prise de décision et leur créativité. Lorsque les joueurs ont planifié leur but, la mise 
en œuvre du plan pour l’atteindre avec les ressources est la prochaine étape. Pour cela, ils doivent 
utiliser les connaissances et compétences acquises lors des étapes précédentes qui dépendent du type 
de jeu (compétences psychomotrices, des aptitudes en communication et négociation, l’attention, la 
mémoire , le rythme et le temps, entre autres) 

Durant le jeu, les participants doivent remettre en cause leurs décisions et à la fin évaluer leur résultat 
par rapport aux buts fixés initialement. Ce processus permet de construire de la connaissance et de 
développer des compétences utiles dans l’éducation au développement durable. De surcroît, les jeux 
procurent une simulation de la réalité dans laquelle l’individu peut prendre le rôle d’individus 
quelconques. Il s’agit d’apprendre en faisant et en échouant sans conséquences négatives dans la vie 
réelle. 

Enfin, le jeu, amusant, peut générer enthousiasme et attitude positive chez les participants, 
permettant d’atténuer des aspects souvent négatifs, déprimants et sérieux de la problématique du 
développement durable. 

Sur un plan plus général, de nombreux travaux mettent en exergue le développement de compétences 
suite à la pratique du jeu vidéo: effets sur la mémoire, l’attention visuelle et la représentation 
iconique, dextérité manuelle, coordination main-oeil et l’anticipation. De même, des chercheurs 
mettent en évidence la capacité des joueurs de développer des compétences pour le multitâche, une 
capacité à gérer une multiplicité de conversations, de rôles et d’activités simultanément, capacité qui 
augmente au fur et à mesure de l’engagement du joueur dans la pratique vidéoludique. Les jeux vidéos 
peuvent encourager à penser de façon globale et non en termes d’éléments isolés, de découpages de 
savoirs, de compétences séparées et permettre l’apprentissage de systèmes complexes. 

Le transfert, défini comme le degré avec lequel des apprenants appliquent les compétences acquises 
depuis le jeu vers une situation professionnelle est une question non vraiment tranchée. Certains 
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auteurs considèrent qu’il n’est pas possible d’avoir un transfert au sens plein du terme. Ce qui 
n’empêche pas les joueurs d’acquérir un ensemble de savoir-faire et de compétences sociales autour 
du jeu : entraide, écoute des autres, apprentissage de la gestion des conflits au sein d’un même 
groupe. 

Une étude sur un jeu d’élevage cherchant à comprendre l’expérience vécue par les joueurs dans la 
situation d’apprentissage par le jeu et à identifier les éléments que les individus vont extraire pour les 
transférer dans des situations concrètes n’a montré qu’un degré de transfert assez faible dans une 
situation de la vie réelle. 

La prise de rôle (“role taking”) peut avoir des conséquences sur le comportement de l’individu, telles 
que l’empathie. 

Cette analyse du jeu en formation montre leur potentiel dans le champ de l’éducation au 
développement durable. 

 

 

Éléments d’innovation 

Analyse des besoins en matière d’utilisation de jeux sérieux pour l’éducation des adultes au 
développement durable, pouvant être extrapolée à d’autres domaines. 

 

Référence 

Godet, Florence. Etude du potentiel des Serious Games pour la sensibilisation au 
développement durable. Louvain School of Management, Université catholique de Louvain, 2015. 
Prom. : Kestemont, Marie-Paule. 

Groupes cibles 

Educateurs  
Concepteurs de jeux 

http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:2615
http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:2615
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2.2.5. Jeux sérieux pour acquérir des compétences de développement social et 

communautaire 

 
Auteurs 

Fernández-Sánchez, M. R., Sierra-Daza, M. C., & 
Valverde-Berrocoso, J. Revista Prisma Social 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Transférabilité : augmente la motivation 

 

Synthèse 

Le développement des compétences professionnelles est un processus complexe qui nécessite des 
d’activités d’apprentissage pour la compréhension par la construction de significations. L’acquisition 
de compétences, de connaissances et d’attitudes pour l’activité professionnelle des éducateurs sociaux 
peut être plus efficace en utilisant des environnements d’enseignement-apprentissage ludifiés enrichis 
de technologies émergentes. Ces simulations pédagogiques favorisent la motivation, l’application des 
connaissances et la compréhension des phénomènes sociaux 
par un apprentissage actif. L’objectif de cette recherche est 
d’évaluer l’utilisation des jeux pour le développement des 
compétences associées à la profession d’éducateur social 
(conscience sociale et développement communautaire). Grâce 
à une méthodologie qualitative, des sessions de travail ont été 
développées avec trois groupes d’étudiants de licence en 
éducation sociale (n = 73). L’efficacité des jeux dans 
l’acquisition de compétences professionnelles et le potentiel 
éducatif de ces simulations ont été mis en évidence : 
amélioration de la compréhension, des capacités de résolution 
de problèmes, promotion de la créativité, reconnaissance des 
émotions et prise de décision. 

Les jeux ont été sélectionnés par un processus d’examen 
évaluatif, à la recherche de ceux qui correspondent aux compétences que nous voulions développer. 
Ils provenaient de la plateforme de jeux Games for Change, créée par une organisation qui se consacre 
à la promotion et au soutien des jeux liés au changement social. Six jeux ont été utilisés dans des 
sessions de 90 minutes : les 15 premières minutes étaient consacrées à la présentation du thème, puis 
le jeu était utilisé pendant 60 minutes, laissant les 15 dernières minutes pour identifier les 
compétences acquises. 

Exemple de jeux choisis : 

▪ « Contre toute attente » Il s’agit d’un jeu développé par le HCR, où le joueur est à la place des 
réfugiés, faisant l’expérience directe du processus de fuite du pays d’origine jusqu’à l’arrivée 
dans le pays d’exil. 

▪ “Cybereduca” permet de sensibiliser aux différents types et manifestations du harcèlement 
scolaire, et aux problèmes que constituent le harcèlement et la cyberintimidation. 

▪ “Spent” prépare à faire face aux situations de chômage en permettant d’acquérir des stratégies 
de bonne gestion financière pour les dépenses de la vie quotidienne. 

Dans cette étude, l’utilité perçue du jeu, son objectif, les attentes initiales, l’interaction entre les élèves 
et les émotions ressenties pendant le jeu, sont quelques-unes des dimensions identifiées comme des 
éléments clés pour la satisfaction et l’efficacité dans le développement de compétences. Les résultats 
des expériences écrites expriment les perceptions des étudiants par rapport aux compétences 
sélectionnées. Ils indiquent que cela les a aidés à prendre conscience et à acquérir des connaissances 
sur différentes questions sociales et montrent un certain transfert pour leur travail professionnel. Ils 
soulignent la possibilité de travailler sur la coopération et le travail en équipe, de prendre des décisions 
complexes et de résoudre des problèmes. En outre, ils indiquent qu’ils favorisent le développement 
de compétences sociales, telles que la communication constructive, l’empathie et l’affirmation de soi. 
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Éléments d’innovation 

Utilisation de jeux sérieux dans l’enseignement supérieur pour développer des compétences 
identifiées avant de commencer à jouer. 
Les étudiants doivent remplir un questionnaire qui évalue les compétences qu’ils ont développées 
comme l’empathie, le travail en équipe, la résolution de problèmes, l’intervention, etc. 

 

Référence 

Fernández-Sánchez, M. R., Sierra-Daza, M. C., & Valverde-Berrocoso, J. (2020). Serious Games para la 
adquisición de competencias profesionales para el desarrollo social y comunitario. Revista Prisma 
Social, (30), 141-160. https://revistaprismasocial.es/article/view/3746 

Groupes cibles 

Étudiants de licence en éducation 
sociale 
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2.2.6 La ludification pour l’innovation pédagogique à l’Université d’Alcalá 

 
Auteurs 

Dolores López Carrillo, Amelia Calonge García, Teresa 
Rodríguez Laguna, Germán Ros Magán et José Alberto 
Lebrón Moreno2. Université d’Alcalá, Guadalajara, 
Espagne Centre CUCC, Université d’Alcalá, Alcalá de 
Henares, Espagne 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Transférabilité : augmente la motivation 

 

Synthèse 

La ludification est une technologie en plein essor qui combine les aspects psychologiques, la 
mécanique et la dynamique d’un jeu dans des environnements non ludiques. Elle a montré de bons 
résultats pour augmenter la motivation des étudiants envers les sciences. Dans cette étude, de 
nouvelles pratiques de laboratoire ont été développées pour éliminer les préjugés négatifs, la peur et 
le rejet des sciences, en favorisant l’apprentissage conceptuel et procédural des sciences et en donnant 
des exemples concrets avec des possibilités d’application. 

Dans la préparation au diplôme de l’enseignement primaire à l’Université d’Alcalá, deux matières ont 
un contenu scientifique (en 2e année) et une traite la didactique de ces contenus (en 3e année). 
L’objectif est non seulement de développer les compétences conceptuelles, procédurales et 
attitudinales, mais aussi de les compléter pour qu’ils puissent les enseigner et assurer une éducation 
complète de leurs futurs élèves y compris dans le domaine scientifique. 

Les compétences en sciences sont développées en laboratoire et parmi les compétences génériques 
ci-dessous, 1, 3 et 6 le sont grâce à la ludification et à la répartition des élèves en groupes coopératifs 
avec des rôles assignés. 

1. Développer des aptitudes professionnelles telles que la capacité à travailler en équipe, à 
communiquer et à s’exprimer oralement. 

2. Renforcer la capacité d’analyse et de synthèse. 
3. Acquérir des compétences en matière d’organisation et de planification. 
4. Encourager le raisonnement critique et l’apprentissage autonome. 
5. Développer des compétences pour un apprentissage autonome et coopératif. 

Plusieurs outils ont été testés. L’application ClassDojo aide l’enseignant à collecter les preuves et à 
vérifier les résultats de laboratoire et ainsi à prendre conscience de leur propre travail (Chiarelli, Szabo 
et Williams, 2015). Les rapports montrent l’atteinte des objectifs et donc la réalisation des missions. 
Cependant, la qualité des travaux n’est pas excellente, notamment en ce qui concerne la manipulation 
instrumentale (microscopes) et l’identification des pollens et des plantes à l’aide de clés dichotomiques. 
Kahoot a été utilisé pour recueillir des réponses. Les étudiants l’ont utilisé facilement et ont été 
motivés par l’aspect ludique et le fait qu’il faille répondre rapidement. Kahoot a augmenté l’esprit de 
compétition et donc la participation, en accord avec les études précédentes. 
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Éléments d’innovation 

Utilisation de la ludification dans le développement des compétences dans l’éducation formelle. 

 

Référence 

Revista prisma social nº 30 - Juegos y gamificación para el desarrollo social y comunitario. 3er 

trimestre, Julio 2020 

  

Groupes cibles 

Étudiants de licence  
en éducation sociale 

https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
https://revistaprismasocial.es/article/view/3746/4354
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2.2.7 Apprentissage par le jeu dans les écoles primaires de Roumanie 

 
Auteurs 

Iuliana Zsoldos-Marchis, Université Tünde 
Hajnalka Hari Babes-Bolyai (Roumanie) 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Éléments d’innovation 
▪ Transférabilité : augmente la motivation 

 

Synthèse 

Le système éducatif de la Roumanie du XXIe siècle a besoin d’outils motivants et créateurs de valeur 
qui modifient positivement le processus d’apprentissage et aident les apprenants à obtenir de 
meilleurs résultats. A l’école primaire, une partie importante de l’apprentissage est dominée par les 
jeux. Le jeu étant l’activité principale d’un élève de cet âge, il est essentiel de l’intégrer dans les activités 
d’enseignement. En combinant le plaisir à l’apprentissage, le comportement peut être façonné sans la 
fameuse rigueur classique. Pour de nombreux chercheurs, l’une des questions fondamentales est de 
savoir comment dynamiser l’enseignement actuel par le biais des jeux afin que les cours deviennent 
interactifs et intéressants pour les élèves, qui sont motivés pour une participation active. Ces 
préoccupations ont conduit au développement de la théorie de l’apprentissage par le jeu. L’étude de 
l’expérience des enseignants du primaire en matière d’apprentissage par le jeu peut apporter des 
réponses concernant l’utilisation des jeux dans les cours. 

L’apprentissage par le jeu est encouragé car il présente de nombreux avantages. Les jeux contribuent 
à l’implication active des élèves dans le processus d’apprentissage, tout en augmentant leur motivation 
pour l’apprentissage, en leur offrant un apprentissage joyeux et expérimental, en les aidant à 
développer leur créativité, leurs compétences sociales et leurs relations et en leur offrant des 
possibilités de collaboration. Les jeux initient également les élèves à l’apprentissage auto-construit, 
augmentent leurs connaissances scientifiques et développent différentes compétences, telles que la 
résolution de problèmes et la pensée critique. 

L’objectif de cette recherche est d’étudier la pratique de l’apprentissage par le jeu des enseignants de 
l’école primaire : à quelle fréquence le mettent-ils en œuvre ? 
dans quelles disciplines ? à quel moment de la leçon ? quel 
type de jeux et quelles difficultés rencontrent-ils ? 

Cet article présente une recherche sur la mise en œuvre du jeu 
dans les écoles primaires en Roumanie. Trois quarts des 
répondants l’utilisent très souvent ou souvent. Les matières où 
ils sont le plus fréquemment utilisés sont le roumain, les 
mathématiques et les exercices physiques. Les enseignants 
utilisent les jeux pour susciter l’intérêt des élèves pour le sujet 
de la leçon (plus de trois quarts des répondants), pour répéter 
et pratiquer les connaissances et compétences acquises (plus 
de la moitié des répondants). Les jeux sont généralement 
utilisés en petits groupes ou dans le cadre d’activités frontales. 
Le type de jeux le plus populaire est le jeu de mouvement, 
utilisé par trois quarts des répondants. Les jeux qui ne 
nécessitent aucun outil, tels que les jeux de rôle et les jeux 
dramatiques, sont également populaires et près de la moitié des répondants les utilisent. Les jeux de 
société et les jeux de cartes ne sont pas aussi fréquemment utilisés, moins d’un cinquième des 
répondants les intègrent dans leur enseignement. Les principales difficultés rencontrées par les 
participants sont le manque de temps et d’espace. Le jeu prend beaucoup de temps et nécessite une 
gestion spéciale de la classe. Le manque d’espace pourrait être lié au fait que les jeux les plus 
populaires sont des jeux de mouvement. Les résultats soulignent l’importance de la formation des 
enseignants pour la mise en œuvre de jeux dans leur classe, en particulier pour l’intégration de ceux 
qui sont sous-représentés dans cette étude, tels que les jeux de cartes, les jeux de société et les jeux 
informatiques. La présentation empirique des avantages peut contribuer à l’acceptation généralisée, 
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et l’élimination des pièges potentiels peut être plus facilement réalisée grâce à des formations (étude 
systématique de la ludification, méthodes d’utilisation de différents types de jeux en classe) et à la 
collaboration entre éducateurs (création d’une collection de jeux appropriés pour différents groupes 
d’âge et disciplines, partage d’expériences et de bonnes pratiques, développement et mise en œuvre 
d’un projet commun). 

 

 

 

Éléments d’innovation 

Déterminer les besoins des enseignants et leur intérêt pour l’intégration des jeux de société et des 
jeux de cartes dans les programmes d’enseignement formels. 

 

Référence 

Game based learning in primary schools from Romania 

Groupes cibles 

Elèves du primaire 

https://www.researchgate.net/profile/Marchis_Iuliana/publication/343420202_GAME_BASED_LEARNING_GBL_IN_PRIMARY_SCHOOLS_FROM_ROMANIA/links/5f96731192851c14bce78f9b/GAME-BASED-LEARNING-GBL-IN-PRIMARY-SCHOOLS-FROM-ROMANIA.pdf
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2.2.8 Vers un jeu sérieux pour l’apprentissage du portugais 

 
Auteurs 

Silva, A., Mamede, N., Ferreira, A., Baptista, J. et Fernandes, J. (2011, 
septembre). Towards a serious game for portuguese learning. In 
International Conference on Serious Games Development and 
Applications (pp. 83-94). Springer, Berlin, Heidelberg. 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Les auteurs ont développé un jeu 3D pour l’apprentissage du portugais en suivant un plan structuré en 
plusieurs étapes qui peut être appliqué au développement de jeux en général. 

▪ Plan de jeu : Il faut apporter beaucoup de soin au développement pour qu’il soit réussi en terme 
de plaisir de l’utilisateur. L’article aborde certaines heuristiques qui rendent les choses 
amusantes à apprendre, en particulier lorsqu’elles sont appliquées à des jeux éducatifs. 

▪ Progression et système de points : Le jeu possède une structure dans laquelle la progression de 
l’élève débloque de nouvelles fonctionnalités du jeu. Cette structure de progression a été choisie 
afin de garder l’étudiant curieux de ce qui va suivre, lui donnant ainsi la motivation nécessaire 
pour terminer les exercices. 

▪ Défis : la difficulté du jeu augmente avec le temps, pour maintenir l’intérêt des élèves. 
▪ Feedback : Le retour d’information joue un rôle important dans tout jeu. Il est nécessaire à la 

fois pour maintenir l’engagement du joueur et pour l’instruire. Pour maintenir l’intérêt du joueur, 
il suffit d’indiquer la distance vers l’objectif. Pour instruire le joueur, il faut lui donner un 
feedback constructif lorsque l’exercice n’est pas terminé correctement. Au lieu d’afficher un 
message tel que « Vous avez échoué à l’exercice », il est beaucoup plus utile d’afficher quelque 
chose comme « Vous avez fait [A] et étiez censé faire [B]". Avec cette dernière approche, les 
étudiants apprennent réellement de leurs erreurs. 

 

Éléments d’innovation 

Bonne pratique en matière de développement de jeux 

Référence 

Andre Silva, Nuno Mamede, Alfredo Ferreira, Jorge Baptista, and Joao Fernandes, Towards a Serious 
Game for Portuguese Learning 

Groupes cibles 

Étudiants de portugais comme 
deuxième langue 

https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf
https://www.inesc-id.pt/publications/7522/pdf
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2.2.9 Le jeu pour développer des compétences transversales 

 
Auteurs 

Maria José Sousa et Álvaro Rocha ; 
Departamento de Engenharia Informática, 
Universidade de Coimbra 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Éléments d’innovation 
▪ Bonne pratique 
▪ Transférabilité : augmentation de la motivation 

 

Synthèse 

Cet article présente les résultats de l’apprentissage par le jeu pour améliorer les compétences non 
techniques. La question de recherche était de savoir si le jeu permet de développer le leadership, la 
gestion d’équipe et la gestion du temps. L’approche méthodologique était qualitative, privilégiant 
l’interprétation et la principale technique l’analyse de contenu à partir des forums de discussion des 
cours. Les principales compétences développées sont : (a) le leadership : organisation, prise de 
décision, gestion des ressources et compétences financières, afin d’assumer le rôle de maire ; (b) la 
gestion d’équipe : gérer les personnes et les ressources et l’allocation des tâches à chaque membre de 
l’équipe ; et (c) la gestion du temps : planification, définition des priorités et gestion du stress, afin 
d’accomplir tous les objectifs. L’originalité majeure de la recherche est l’analogie entre les situations 
de jeu et la vie qui a abouti à la création d’une typologie du leadership. 

Cette analyse montre que les jeux peuvent être utilisés comme un outil d’apprentissage pour aider à 
gérer des situations complexes et à développer les compétences non techniques requises en période 
d’ambiguïté ou d’incertitude. Ce sont des attributs personnels qui améliorent les interactions, les 
perspectives de carrière et les performances professionnelles. Les jeux ont la capacité de développer 
des compétences et des concepts, et donnent la liberté d’échouer avec des conséquences personnelles 
et sociales mineures. Nous pouvons apprendre en jouant seul ou avec d’autres. Les jeux sont un moyen 
d’apprendre et de développer des compétences générales de gestion de projet. Il a été démontré que 
les compétences non techniques sont utiles pour le succès des équipes de projet dans un 
environnement commercial concurrentiel complexe, intégrant différentes cultures et où les 
technologies sont omniprésentes. Une recherche plus approfondie permettra d’analyser comment les 
jeux peuvent être utilisés pour apprendre la gestion de projets avec les étapes suivantes : 

1. Déterminer quels jeux permettent le transfert de compétences dans la gestion de projet 

2. Le rôle d’un gestionnaire de projet dans les projets réussis et non réussis. 

3. Déterminer le degré et les raisons pour lesquelles les organisations n’adoptent pas la pratique des 
jeux comme outils d’apprentissage et de formation. 

4. Une analyse plus empirique en ce qui concerne les études longitudinales, le développement des 
relations et la performance des employés. 

 

Groupes cibles 

Étudiants 
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Éléments d’innovation 

Jeux pour le développement des compétences non techniques 

Référence 

Sousa, Maria & Rocha, Álvaro. (2017). Game Based Learning Contexts for Soft Skills 
Development. 931-940. 10.1007/978-3-319-56538-5_92. 

  

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
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2.2.10 Y-Game – Engager les jeunes par la ludification numérique 

 
Organismes 

Partenaires du projet Erasmus + Y-Game 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation des adultes 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le manuel produit par les partenaires de Y-Game analyse en détail ce qu’est la ludification, les 
éléments utilisés dans la ludification, par exemple les quêtes, les points, les badges, les barres de 
progression, les histoires significatives, les avatars, le développement du profil, les niveaux, les rappels, 
la communication et la collaboration, ainsi que leurs fonctions de motivation, c’est-à-dire la manière 
dont, spécifiquement, chaque élément engage et motive un apprenant. 

En outre, les types de ludification sont décrits, par exemple en ligne/hors ligne, structurel/contenu, 
suivis d’un chapitre sur la motivation dans la ludification et l’implication des facteurs de motivation 
intrinsèques et extrinsèques. 

En outre, les domaines dans lesquels la ludification est appliquée sont énumérés et analysés, 
notamment l’éducation formelle, non formelle et informelle, la participation civique et la démocratie, 
les œuvres de bienfaisance, la gestion des ressources humaines, à des fins d’emploi, pour les guides 
urbains et les jeux urbains, la santé, le développement personnel et la durabilité de l’environnement. 

Le manuel se concentre ensuite sur la ludification et son impact sur les jeunes. Une formation en ligne 
sur la ludification dans le cadre de leur travail a été proposé aux éducateurs. 

La Lettonie a proposé un jeu interactif Language Gymnastics, pour encourager les élèves à apprendre 
le letton d’une manière intéressante et passionnante. Le jeu numérique développé offrait la possibilité 
de montrer leurs connaissances du letton et de concourir pour des prix individuels, de classe et d’école. 
Un élève pouvait accumuler des points en répondant correctement aux questions. À la fin de chaque 
tour, les trois meilleurs joueurs sont récompensés, tandis que d’autres prix sont également disponibles 
pour la classe et l’école les plus actives, ce qui encourage la collaboration et le travail d’équipe. 

 

Éléments d’innovation 

Analyse de la ludification, des types de ludification, des niveaux de motivation impliqués et exemples 
de bonnes pratiques provenant de pays du monde entier, dont la Lettonie. 

Référence 

How to succeed with digital gamification for youth engagement 

Digital gamification for youth engagement (Y-Game) project 

Groupes cibles 

Jeunes adultes 

http://socialinnovation.lv/wp-content/uploads/2013/12/GAMI-ENG_fullversion_web.pdf
https://sites.google.com/view/ygameproject/
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2.2.11 Ludification et éducation : une analyse documentaire 

 
Organismes 

Ilaria Caponetto, Jeffrey Earp, Michela Ott 
(Conseil italien de la recherche) 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Enquête 

 

Synthèse 

Ce document est le résultat d’une enquête dans les écoles en 2011-2014 qui montre une tendance 
croissante à utiliser la ludification. Elle constate aussi qu’elle est pleinement comprise par les 
chercheurs, les professionnels et les éducateurs et qu’avec l’aide de la technologie, les jeux ont été 
intégrés dans l’apprentissage. L’analyse bibliographique sur la ludification dans l’éducation formelle 
permet de confirmer ce qui suit. 

Les pratiques de ludification adoptées pour soutenir l’éducation et la formation professionnelle 
constituent un phénomène en pleine expansion. 

Les concepts d’apprentissage par le jeu et de ludification (le premier désignant l’adoption de jeux à des 
fins éducatives et le second l’application de mécanismes de jeu à des interventions éducatives dans 
leur ensemble) restent distincts, mais des situations intéressantes apparaissent dans lesquelles les 
deux pratiques coexistent et se nourrissent mutuellement. 

Le renforcement de la motivation et de l’engagement dans les tâches d’apprentissage (Ott & Tavella, 
2009) est le principal moteur de l’adoption des techniques de ludification, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
rendre l’apprentissage plus attrayant et, en fin de compte, efficace. 

Des études empiriques sur les initiatives de ludification ont été menées à différents niveaux 
d’enseignement, bien qu’il y ait une forte prévalence au niveau universitaire. 

Les techniques de ludification sont adoptées pour soutenir l’apprentissage dans une variété de 
contextes éducatifs et de matières, mais aussi pour aborder des attitudes et des comportements 
transversaux tels que la collaboration, la créativité et l’étude autonome. 

Une autre considération concerne la façon dont les stratégies de ludification ont été effectivement 
déployées dans les travaux rapportés dans l’échantillon. Peu d’interventions sont basées sur des 
modalités mixtes comprenant des sessions en face à face et en ligne. La majorité sont réalisées en 
ligne, avec une plateforme qui comportait des fonctions conçues pour répondre aux besoins de 
ludification : tableau de classement, distribution de badges de réussite et de récompenses. 

En outre, l’analyse de l’échantillon a révélé une prise de 
conscience générale de la nécessité de planifier et de 
concevoir avec soin les interventions (Olimpo, et al., 2010) 
lorsque des approches pédagogiques innovantes comme la 
ludification sont impliquées. 

Ce document a été cofinancé par l’UE dans le cadre du 
programme FP7 (Games and Learning Alliance, Network of 
Excellence, G.A. 258169) et du programme LLP 
(Entrepreneurship and Serious Games). 
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Éléments d’innovation 

Emergence et consolidation de la ludification dans l’éducation et la formation. Analyse 
bibliographique de 120 articles publiés entre 2011 et 2014. 
 

Référence 

Caponetto, Ilaria & Earp, Jeffrey & Ott, Michela. (2014). Gamification and Education: a Literature 
Review. Proceedings of the 8th European Conference on Games-Based Learning - ECGBL 2014. 1. 50-
57. 

Groupes cibles 

Étudiants de l’enseignement 
secondaire et supérieur 
Enseignants/éducateurs 

https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/266515512_Gamification_and_Education_a_Literature_Review
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2.2.12 Gamifiez votre classe ! Un guide pratique 

 
Auteurs 

Vanessa Camilleri, Alexiei Dingli, Matthew 
Montebello 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Guide 

 

Synthèse 

Ce guide est l’un des résultats du projet GBL4ESL, Game-Based Learning to Alleviate Early School 
Leaving, financé dans le cadre de l’initiative Erasmus+. 

L’objectif est d’accompagner les enseignants dans l’utilisation de pédagogies alternatives avec les 
élèves qui risquent de quitter l’école prématurément. Il a été réalisé dans le cadre d’un partenariat 
entre écoles et universités ayant une expérience dans le domaine de l’apprentissage par le jeu. Il 
propose des idées, des possibilités et des opportunités pour les enseignants d’intégrer différents jeux 
dans leur enseignement et se concentre sur les domaines suivant de la numératie et la littératie : 

▪ nombre et applications, forme, espace et mesure, algèbre, traitement des données 
▪ compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. 

 

Références 

Un guide pratique pour une approche pédagogique alternative à l'enseignement en classe (Projet 

Erasmus+ GBL4ESL) 

Groupes cibles 

Enseignants des écoles 

https://mita.gov.mt/wp-content/uploads/2020/07/Erasmus-GBL4ESL-Consortium-Guidebook-Final.pdf
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2.2.13 Apprentissage par le jeu ludification e-book 

 

Auteur 

Michele Israël 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Livre blanc 

 

Synthèse 

Ce livre blanc (e-book de 19 pages) publié par l’organisation américaine InSync avec des conseils 
d’experts, d’éducateurs, de chercheurs et d’entreprises part des définitions et présente les différents 
rôles. Il analyse en profondeur l’utilité de la ludification et de l’apprentissage par le jeu et en mentionne 
les différences. 

Selon l’auteur, l’apprentissage par le jeu est la combinaison du plaisir qu’offre le jeu et du processus 
d’apprentissage. Il s’agit d’apprendre mais de manière plus ludique. La ludification crée une 
communication entre les apprenants à travers une activité qu’ils mettent en œuvre. 

Des exemples d’outils, de pratiques et de ressources sont incluses, qui inspirent l’utilisation de 
méthodes connexes dans les environnements d’apprentissage mixte. En voici quelques-uns : 

▪ Verba™ : un jeu de cartes pour l’apprentissage des langues (Lien) 
▪ Underlings of Underwing : Un jeu sur la théorie des couleurs avec des dragons pour les enfants 

de 12 ans et plus (Lien) 
▪ Card-tamen™ : Un jeu de cartes pour les étudiants basé sur le latin, l’histoire de la Grèce antique 

et l’histoire américaine (Lien) 
▪ Opération Lapis : Un cours de langue latine et de culture romaine (Lien) 
▪ Grade Craft : Un système de gestion de l’apprentissage qui encourage les élèves à se concentrer 

sur le format du jeu (Lien) 
▪ Learning Battle Cards : un outil d’apprentissage basé sur de nouvelles méthodes innovantes 

(Lien) 

 

Référence 
Game-Based Learning and Gamification: Guidance from the Experts, September 2017. White Paper 

by Michele Israel, InSync Training, LLC. 

Groupes cibles 

Etudiants  
Entreprises 

http://practomime.com/content/verba.php
https://tpg-104198.square.site/
http://www.practomime.com/cardtamen/cardtamen.php
http://www.practomime.com/lapis/lapis.php
https://gradecraft.com/
http://learningbattlecards.com/
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/game-based-learning-gamification.pdf
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2.2.14 Level U 

 

Organismes 

Aspire-igen, CIT, Sataedu, BFE, Bureau du 
gouvernement du comté de Békés, VHS Cham, 
Caped Koala 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Open source 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Level Up est un projet Erasmus+ impliquant des partenaires de Bulgarie, Finlande, Allemagne (VHS 
Cham), Hongrie, Irlande et Royaume-Uni. L’objectif était d’utiliser l’apprentissage par le jeu pour 
produire des ressources numériques innovantes destinées à l’orientation professionnelle. En 
particulier, Level Up aide les jeunes à prendre des décisions concernant les transitions éducatives et à 
mieux comprendre la valeur de la formation professionnelle. Les ressources du projet visent à 
repositionner la formation professionnelle comme une alternative pour tous les jeunes. 

A partir d’un travail de recherche, un livret électronique rassemble des exemples d’utilisation du jeu 
dans l’orientation professionnelle, fournissant une base aux spécifications techniques des ressources 
Level Up. Il propose plus de 20 pratiques provenant de toute l’Europe, avec les points forts et faibles 
de chacune. 

A partir de cette recherche un jeu numérique pour smartphone, Level Up 2 VET, a été conçu pour aider 
les jeunes à découvrir les options de formation professionnelle et les implications des différents 
parcours. Il est disponible sur Google Play Store et Apple App Store. 

En outre, le site LevelUp propose des ressources qui alimentent le jeu et sont utilisables par les 
praticiens qui conseillent les jeunes sur les transitions éducatives. 

 

Éléments d’innovation 
Promotion de l’utilisation de l’apprentissage par le jeu dans l’enseignement, la formation et de 
l’orientation professionnelle, afin de montrer l’attrait des filières professionnelles et des différentes 
professions. 

 

Référence 

http://levelup2vet.com 

Groupes cibles 

Jeunes en transition 
Conseillers d’orientation, conseillers 

en formation professionnelle 
Formateurs d’adultes 

http://levelupvet.eu/wp-content/uploads/2020/10/Level-Up-eBook-Final-Version-1.pdf
http://levelupvet.eu/digital-game
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal
http://levelupvet.eu/lmsi-online-portal
http://levelup2vet.com/
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2.3 Méthodes de ludification 

2.3.1 Articuler motivation et apprentissage à travers les facettes des jeux 

sérieux 

 

 

 

Organismes 

Bertrand Marne, Benjamin Huynh-Kim-Bang, Jean-
Marc Labat, Université Pierre et Marie Curie, Paris 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Transférabilité : motivation et 
apprentissage 

 

Synthèse 

L’introduction des concepts de motivation et de plaisir dans l’ingénierie des jeux sérieux met en avant 
la question de l’articulation et de l’équilibre entre plaisir, motivation et apprentissage. Il semble donc 
important de faire travailler ensemble des acteurs aux expertises différentes : formateurs du domaine, 
game designers et spécialistes du jeu vidéo. Afin de faciliter cette articulation, les auteurs ont 
développé un outil méthodologique : « les facettes des serious games ». Différents cadres conceptuels 
peuvent être proposés pour l’ingénierie des jeux sérieux, mais tous les auteurs mettent toujours en 
avant le travail sur les objectifs pédagogiques. Ce sont les compétences recherchées qui permettent 
de définir les objectifs pédagogiques. 

Les jeux pour développer les compétences des adultes étudiés par les auteurs ont cinq dénominateurs 
communs : 

▪ des défis qui sont les problèmes posés à l’apprenant-
joueur, 

▪ des actions significatives qui sont les tentatives de 
l’apprenant-joueur pour résoudre ces problèmes, 

▪ Un moteur du jeu : qui est un système de simulation 
capable de répondre aux tentatives de l’apprenant-
joueur 

▪ Une interface ludique avec le moteur : qui permet 
de donner un aspect ludique aux problèmes et au 
moteur de jeu. Il s’agit de la métaphore intrinsèque. 

▪ Une évolution de la difficulté proposée : qui permet 
de faire progresser l’apprenant et de motiver le 
joueur 

Pour surmonter la difficulté d’équilibrer la motivation et 
l’apprentissage, en particulier lorsque ces deux éléments sont conçus par des experts différents (les 
pédagogues et les experts en la matière se sont concentrés sur l’apprentissage tandis que les 
concepteurs de jeux et les experts en jeux vidéo se sont concentrés sur la motivation), les auteurs 
ont mis en évidence six facettes à analyser dans la conception des jeux sérieux. 

Facette 1 : Objectifs pédagogiques 

Que veut-on enseigner à l’apprenant-joueur ? Définition du référentiel du domaine et des objectifs 
pédagogiques. 

Facette 2 : Simulation du domaine 

Comment répondre aux propositions de l’apprenant-joueur ? Définition d’un modèle formel du 
domaine qui fonde la simulation. 

Facette 3 : Interactions avec la simulation 

Comment donner du plaisir à l’apprenant-joueur en lui permettant de formuler ses propositions et 
recevoir les réponses de la simulation ? Définition des interactions avec le modèle formel et donc de 
la métaphore intrinsèque. 

Facette 4 : Problèmes et progression 
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Quels problèmes faire résoudre à l’apprenant-joueur ? Définition de la progression dans les 
niveaux/missions du jeu sérieux. 

Facette 5 : Décorum 

Par quels éléments scénaristiques et multimédias procurer du plaisir à l’apprenant – joueur ? 
Définition du « décorum ». 

Facette 6 : Conditions d’utilisation 

Comment exploiter le jeu sérieux en conservant ses qualités pédagogiques et ludiques ? Définition 
des conditions d’utilisation du jeu sérieux. 

Les facettes synthétisent des savoirs-faire et des méthodes de la conception des jeux en un formalisme 
qui permet de guider leur réalisation pour équilibrer l’aspect ludique et l’aspect pédagogique du jeu 
sérieux. Les facettes permettent également d’accompagner les conceptions en cours, de clarifier et 
rationaliser les étapes du travail, et pour identifier les points de blocage. 

 

 

Éléments d’innovation 

Formalisation de la bonne articulation entre motivation et apprentissage lors de la conception de 
jeux sérieux. 
 

Référence 

Bertrand Marne, Benjamin Huynh-Kim-Bang, Jean-Marc Labat. Articuler motivation et apprentis- sage 

grâce aux facettes du jeu sérieux. EIAH 2011 - Conférence sur les Environnements Informatiques 
pour l’Apprentissage Humain, May 2011, Mons, Belgique. pp.69-80. hal-00607186 

Groupes cibles 

Concepteurs de jeux  
Expert en pédagogie et en contenu 

https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/71/86/PDF/Marne-Bertrand-EAH2011.pdf


     

.   

 

4
0

 

2.3.2 Modèles de conception de jeux sérieux pour combiner plaisir et 

apprentissage 

 

 

 

Auteurs 

Benjamin Huynh-Kim-Bang, John 
Wisdom, Jean-Marc Labat 

Université Pierre et Marie Curie, Paris, 
France 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Éducation et formation tout au long de la vie 
▪ Éléments d’innovation 
▪ Transférabilité : utilisation de modèles pour 

développer des jeux sérieux 

 

Synthèse 

Les jeux sérieux sont ici définis comme une façon d’utiliser les jeux vidéo et les technologies des jeux 
vidéo en dehors du divertissement. Cette recherche vise à fournir une boîte à outils conceptuelle pour 
faciliter leur création. Elle énumère les pratiques pour combiner plaisir et éducation. 

Le concept de Design Pattern est issu des travaux sur l’architecture urbaine de Christopher Alexander 
pour caractériser des solutions éprouvées à des problèmes récurrents de conception architecturale. 
Les Patterns sont structurés selon des éléments tels que le nom, le contexte, le problème. Lorsque les 
Design Patterns sont organisés en se référant les uns aux autres, ils forment un Pattern Language. Tous 
deux visent à faciliter la réutilisation des meilleures solutions ou à favoriser l’échange entre les 
concepteurs de jeux sérieux et les autres intervenants. 

Les auteurs ont étudié : 

▪ Cinq jeux sérieux non basés sur des quiz mais utilisant une interaction avancée pour améliorer 
l’apprentissage (créés par KTM-Advance, une société d’e-learning située à Paris), 

▪ Vingt jeux sérieux de GameClassification choisis selon les critères suivants : popularité, diversité 
et accessibilité sur le Web, 

▪ Des documents de recherche sur les jeux, les jeux sérieux et l’apprentissage par le jeu, 
▪ Des design Patterns dans les domaines de l’éducation et de l’apprentissage en ligne. 

Ils ont utilisé des méthodes empiriques pour comprendre la différence d’utilisation des modèles entre 
les jeux vidéo et les jeux sérieux : ce qu’ils avaient en commun, comment le plaisir était créé et 
comment l’apprentissage émergeait dans un environnement ludique. Ils ont distingué les éléments du 
jeu qui étaient ludiques et ceux qui étaient propices au processus d’apprentissage. 

Ils proposent d’organiser les motifs en six catégories principales : 

▪ La catégorie A présente le contexte qui nous intéresse particulièrement, centré sur le concept 
de jeux sérieux et le sous-concept d’apprentissage mixte incluant du jeu, où les aspects éducatifs 
et pédagogiques sont mis en avant plus que dans d’autres types de jeux sérieux, par exemple 
ceux des campagnes de sensibilisation. 

▪ La catégorie B décrit les modèles capables de transformer l’interaction, le premier ingrédient 
des jeux, en acquisition de connaissances. Ces modèles apparaissent dans les jeux pendant les 
phases d’action intensive. 

▪ La catégorie C suggère des modèles pour aider les apprenants à aller au-delà de la simple 
formation afin qu’ils soient capables de comprendre ce qu’ils font et apprennent. La plupart de 
ces modèles apparaissent dans les jeux lors de phases d’action moins intensives, que nous 
pouvons appeler des phases de réflexion, lorsque les apprenants peuvent sortir du jeu et 
prendre le temps de réfléchir à leurs actions, à leurs stratégies et à ce qu’ils apprennent et 
assimilent. C’est un niveau de méta-apprentissage. 

▪ La catégorie D contient des modèles permettant de transmettre des informations aux 
utilisateurs dans des phases hors jeu, telles que des vidéos d’introduction ou des écrans de 
chargement. 

▪ La catégorie E présente des modèles visant à fournir aux utilisateurs des incitations pour les 
encourager à progresser dans le jeu et, par conséquent, dans l’acquisition de connaissances et 
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de compétences. Les incitations sont basées sur la récompense, le plaisir, l’amusement et la joie, 
le deuxième ingrédient des jeux. 

▪ La catégorie F contient également des modèles pour aider les apprenants à progresser dans le 
jeu et dans l’acquisition de leurs compétences ou connaissances. Cependant, contrairement à 
ceux de la catégorie E, ces modèles évitent toute frustration si les défis deviennent trop difficiles, 
et ils éliminent le risque d’ennui si les défis deviennent trop faciles et le rythme trop lent. 

 

 

 

 

Éléments d’innovation 

▪ Comment équilibrer deux forces majeures, le plaisir et l’apprentissage. 
▪ Analyse des modèles de jeux sérieux. 
▪ Un vocabulaire et un corpus de connaissances communs. 
 

Référence 

Huynh-Kim-Bang, Benjamin, John Wisdom, and Jean-Marc Labat. Design patterns in serious games: A 

blue print for combining fun and learning. In: Project SE-SG. (2010). 

Groupes cibles 

Concepteurs de jeux 
 Formateurs en enseignement 

professionnel  
Experts en contenu 

http://seriousgames.lip6.fr/DesignPatterns/designPatternsForSeriousGames.pdf
http://seriousgames.lip6.fr/DesignPatterns/designPatternsForSeriousGames.pdf
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2.3.3 La ludification pour former les professionnels de l’aide aux enfants 

migrants 

 
Organismes 

Consortium du projet GVETS 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation des adultes 
▪ Niveau d’intervention : international 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le projet Erasmus + GVETS vise à développer les compétences des professionnels travaillant avec des 
enfants migrants afin de renforcer leurs compétences et leur rôle dans la protection des enfants. 

Les recherches menées par les partenaires sur la ludification et la manière de maximiser son impact 
sur l’éducation, montrent que « le processus de ludification doit être rigoureux et presque sur mesure 
pour les utilisateurs finaux. Ceux-ci doivent être clairement identifiés, le contenu, les instructions 
doivent être conviviales et avoir une  relation claire avec la réalité. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible 
de développer une formation avec des buts et des objectifs concrets ». 

Cela a conduit à la conception d’un cours en ligne avec des éléments de ludification pour les travailleurs 
sociaux et les professionnels travaillant avec des enfants migrants. Plus précisément, la formation a 
été conçue pour développer des compétences en matière d’expérimentation, de résolution de 
problèmes, de communication et de pensée critique, ainsi que pour assurer la contextualisation et le 
transfert des connaissances sur le terrain. Il comprend différentes activités, des études de cas, des 
lectures, des travaux de terrain et une évaluation, ainsi qu’une barre de progression et des quiz pour 
vérifier la compréhension et les connaissances de chaque module. Un système de récompense accorde 
des points et un certificat à la fin de chaque module. 

Certaines des recommandations formulées après le test sur la manière d’améliorer le cours 
consistaient à assurer un bon équilibre entre les éléments ludiques et non ludiques, notamment sur 
des sujets sensibles tels que la migration, afin que la formation ne soit pas perçue comme un jeu. En 
outre, un chronomètre pourrait être ajouté pour suivre le temps nécessaire pour finir chaque module. 

 

Éléments d’innovation 

Utilisation de méthodes de ludification pour la formation continue. 

Références 

https://gvets.eu/ 

Groupes cibles 

Professionnels travaillant avec des 
enfants migrants (psychologues, 
travailleurs sociaux, enseignants, 
éducateurs, tuteurs, avocats et 
médiateurs culturels). 

https://gvets.eu/partners
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2.3.4 Projet Erasmus + EntrInnO 

 
Organismes 

Partenaires du projet EntrInnO 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation des adultes 
▪ Niveau d’intervention : international 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

EntrInnO est un projet Erasmus + qui vise à répondre à développer l’esprit d’entreprise et l’innovation 
en Europe. Son objectif principal est d’améliorer les compétences des jeunes de l’UE en développant 
un jeu interactif en ligne, accessible en ligne et hors ligne, disponible en version PC et en application 
mobile et pouvant être adapté à différents contextes. 

Le jeu se compose de huit niveaux avec pour chacun des activités qui visent à développer les 
compétences de base essentielles pour les entrepreneurs, identifiées dans des groupes de discussion 
avec de jeunes adultes et d’autres intervenants : collaboration, réseautage, expérimentation, 
leadership, créativité, prise de décision, fixation d’objectifs, communication, gestion du temps, esprit 
d’entreprise et résolution de problèmes. Il faut terminer un niveau pour passerau suivant. 

Les recommandations pour élaborer des jeux sérieux destinés aux jeunes entrepreneurs peuvent être 
utilisées dans le projet S4EG, par exemple l’inclusion d’incitations comme un système de badges pour 
maintenir la motivation, ou l’ajout d’éléments sociaux afin que les apprenants puissent inviter, défier 
ou discuter avec leurs amis, en s’assurant qu’il s’agit de défis réalistes. (cf. les recommandations p139-
140 du rapport EntrInno Transnational State of The Art Report, 2016). 

 

 

Éléments d’innovation 

Jeu sérieux destiné aux jeunes adultes, développant des compétences non techniques 
 

Références 

Rapport d'analyse des lacunes de l'état des lieux transnational élaboré dans le cadre du projet 
EntrInno par Inova Consultancy Ltd. Mars 2016 

Le jeu (http://entrinno.org/game) 

Groupes cibles 

Jeunes adultes  
Entrepreneurs  
Centres de recherche Associations 

http://entrinno.org/index.php/partners
http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf,
http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf
http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf
http://entrinno.org/resources/outputs/TransnationalStateOfTheArtReport.pdf
http://entrinno.org/game/
http://entrinno.org/game/
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2.3.5 Big Step : L’apprentissage par la ludification 

 
Organismes 

Partenaires du projet Erasmus + Big Step 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Niveau d’intervention : international 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le projet Big Step : Learning through gamification vise à favoriser l’intégration des groupes vulnérables, 
migrants et réfugiés en utilisant la ludification. Il a produit un jeu en ligne adapté et traduit dans les 
pays partenaires, testé avant d’être diffusé. Il contientsept modules : camp de base (alphabet, chiffres, 
lecture de l’heure et calendrier), centre d’accueil (vocabulaire de conversation de base), ville (lieux de 
la ville et vocabulaire pertinent), école (vocabulaire pertinent), restaurant (comment commander de 
la nourriture et lire un menu) et centre médical (comment prendre un rendez-vous chez le médecin, 
vocabulaire nécessaire pour exprimer ce que l’on ressent, etc.). 

Les modules comprennent des ressources audiovisuelles et les connaissances sont testées par des 
activités d’association, des scénarios de la vie réelle et des questions à choix multiples. Le jeu contient 
une barre pour montrer la progression, ce qui peut être motivant. 

Les résultats du test montrent que le jeu doit être amélioré sur certains aspects techniques, ainsi que 
par des instructions et des informations plus détaillées. Les participants ont apprécié la conception 
visuelle et le contenu et ont pris plaisir à apprendre. Ils recommandent aussi d’ajouter des exercices 
audio, pas seulement visuels et écrits, avec davantage de niveaux de difficulté et intégrant un système 
de points pour l’évaluation. 

 

 

Éléments d’innovation 

Utilisation d’un jeu vidéo en ligne gratuit pour enseigner aux migrants et aux réfugiés la langue, les 
normes de communication de base et les aspects culturels qui peuvent les aider à s’intégrer et à mieux 
comprendre leur nouveau pays. 

Référence 

https://bigstepproject.eu/ 

Groupes cibles 

Réfugiés et migrants adultes 

https://bigstepproject.eu/
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2.5.6 Exploration multilingue de l’Europe 

 
Organismes 

Partenaires du projetErasmus + 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le jeu a été développé dans le cadre du projet Melang-E pour améliorer les compétences en anglais 
des adolescents tout en découvrant et en pratiquant d’autres langues européennes. Les joueurs sont 
emmenés dans un voyage virtuel à travers l’Europe, résolvant des tâches communicatives et 
améliorant leurs compétences linguistiques et culturelles. 

Mali, le protagoniste, est un jeune homme qui voyage dans des villes européennes dans le but de 
réunir son groupe universitaire et de participer à un concours de chant. Au cours de son voyage, il 
rencontre des personnes d’origines et d’occupations différentes et, pour pouvoir progresser, il doit 
accomplir diverses tâches. Le jeu est disponible en ligne. 

Le projet visait également à développer un outil multilingue afin de préparer les apprenants à vivre 
dans une Europe multilingue. 

Pour transformer l’apprentissage en une expérience agréable, une approche ludifiée a été utilisée. 
Grâce à l’utilisation d’une histoire interactive, les situations de dialogue sont plus faciles à comprendre 
et à mémoriser et les joueurs peuvent s’immerger dans l’univers du jeu, ce qui leur permet également 
d’essayer différentes options sans craindre de faire une erreur, contrairement aux méthodes 
traditionnelles. 

En outre, les connaissances sont utilisées en contexte, ce qui facilite la compréhension et la 
communication, car les indices contextuels peuvent faciliter l’apprentissage et aider les apprenants à 
décider si une conversation formelle ou informelle est nécessaire. 

 

Éléments d’innovation 

L’utilisation d’un jeu en ligne innovant à la première personne, une aventure en ligne multilingue et 
multimodale. 

 

Référence 

Le jeu: http://htk.tlu.ee/melange 

Groupes cibles 

Apprenants de langues européennes 
âgés de 11 à 14 ans et personnes 
intéressées par l’exploration du 

multilinguisme en Europe. 

http://htk.tlu.ee/melange/
http://htk.tlu.ee/melange/
http://htk.tlu.ee/melange/


     

.   

 

4
6

 

2.3.7 Utilisation de la ludification former les adultes en cybersécurité 

 
Auteurs 

Aneta Zemanova, Jaroslav Burcik 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Éducation des adultes 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Les auteurs de ce court article ont conçu un nouveau schéma de jeu afin d’enseigner aux utilisateurs 
non expérimentés des sujets techniques difficiles à comprendre tels que la cybersécurité. Le jeu est 
basé sur le comportement de personnages réels et sur l’environnement dans lequel les employeurs 
peuvent être amenés à faire face à des cyber-attaques dans la vie réelle. 

Le jeu a été conçu sur la base de 6 objectifs pédagogiques dérivés du thème de la cybersécurité. Le 
joueur est plongé dans l’expérience en tant que personnage et une courte histoire lui est attribuée. Le 
personnage doit faire face aux menaces et aux attaques et utiliser des cartes pour se défendre. 
D’autres domaines tels que la gestion des données sensibles font également partie du jeu. 

 

Éléments d’innovation 

Utilisation de la ludification pour enseigner la cybersécurité. 

Référence 

Aneta Zemanova, Jaroslav Burcik. The Use of Gamification for Adult Education in Cybersecurity. 

h 

  

Groupes cibles 

Apprenants adultes 

https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/12/38-234-Worldte.pdf
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2.3.8 Comment améliorer l’assistance aux clients ? 

 
 

Organisme 

Développeurs de jeux Luducrafts 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Luducrafts est une agence de ludification qui produit des jeux sérieux. L’un des jeux était destiné au 
centre d’appels d’Innogy, le plus grand fournisseur de gaz de la République tchèque. Les employés en 
contact direct avec les clients doivent fournir des informations actualisées, avoir une vue d’ensemble 
claire des produits de l’entreprise et créer une expérience positive pour le client, ce qui nécessite un 
rafraîchissement régulier de leurs connaissances. La formation en ligne avec des PDF dans une base de 
données ne s’est pas avérée efficace. Ils ont donc demandé à Luducrafts de créer un jeu. 

Après avoir mené des entretiens et des ateliers avec les employés de l’assistance clientèle afin de se 
faire une idée précise de leur travail au quotidien, de leurs valeurs et de leurs problèmes, ils ont 
développé un jeu de questions-réponses sur le thème du détective, accessible via des notifications sur 
le bureau (ou via un navigateur web). Les joueurs reçoivent quotidiennement des notifications sur leur 
bureau qui leur rappellent que, s’ils ont une minute de libre, il y a une affaire de détective qui nécessite 
leur expertise pour être résolue. Ce jeu fait partie d’un méta-jeu plus vaste, dans lequel les joueurs 
doivent trouver et arrêter les « plus grands criminels du secteur du gaz et de l’énergie ». Plus les 
joueurs résolvent de cas, plus ils ont de chances d’enfermer les gangsters. 

Comme le jeu est facile d’accès, les joueurs n’ont pas perdu de temps à chercher des informations sur 
l’intranet ou à faire défiler un PDF. En outre, le jeu récompense les joueurs en reconnaissant leur 
expertise et en liant leur réussite à d’autres qualités telles que l’esprit critique ou l’approche client. 

Pour les développeurs de la solution, l’amusement était crucial. Les enquêtes étaient souvent écrites 
sur un ton léger, parfois absurde. Pour les joueurs, cela signifiait qu’ils pouvaient profiter d’un humour 
absurde tout en améliorant leur base de connaissances. Pour certains, la perspective de rire était une 
raison suffisante pour cliquer sur la notification et commencer à jouer. 

Les créateurs du jeu ont utilisé des éléments de ludification tels que la narration et le récit, le retour 
instantané, la collecte et le sens de la progression, pour améliorer l’engagement et la motivation, 

 

Éléments d’innovation 

Solutions de ludification adaptées aux besoins du client, en l’occurrence à des fins de formation sur 
le lieu de travail. 

Référence 

How to onboard call center and develop front desk effectively 

https://luducrafts.com/case-studies/how-to-onboard-call-center-and-develop-front-desk-effectively/
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2.3.9 Smartege – Système de processus éducatif intelligent, basé sur la 

ludification 

 
Organismes 

Power Systems & Electrical Installations Laboratory du département 
d’ingénierie électrique de l’Institut technologique de Grèce centrale, 
Mobile and Wireless Business Laboratory (ISTLab / Wireless Research 
Center) de l’Université d’économie d’Athènes. 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Enseignement formel 
▪ Éducation des adultes 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Smartege est une application mobile pour modifier le comportement des utilisateurs en matière de 
gestion de l’électricité, en utilisant la ludification par le biais d’une implication éducative et 
émotionnelle avec l’application. Elle a été conçue dans le cadre du Programme pour le développement 
de la recherche industrielle et de la technologie (PAVET) 2013, codé 1605-ΒΕΤ-2013 soutenu par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) de l’Union européenne et des fonds nationaux 
(de 04.2014 à 07.2015. 

Elle a été testée pour informer et éduquer sur la gestion de l’énergie et les économies d’énergie avec 
un simulateur et des bibliothèques d’objets énergétiques. L’utilisateur gère les données reçues d’objets 
en temps réel, et il doit prendre des décisions en temps réel également. Le logiciel est disponible pour 
smartphones et tablettes sous Android et iOS. 

Comment fonctionne l’application ? 

Un tutoriel vidéo explique le fonctionnement de l’application et l’objectif à d’atteindre. L’étape suivante 
consiste à fabriquer les appareils électriques désirés avec les éléments à choisir. L’utilisateur collecte 
des points à chaque objectif atteint. Les points permettent de participer à des quiz afin d’enrichir ses 
connaissances. Un niveau doit être réussi pour passer au suivant. Par les mouvements qu’il effectue il 
améliore son classement par rapport aux autres utilisateurs. Chaque fois que l’utilisateur réussit une 
mission qui lui est assignée, il gagne un badge qui apparaît dans son profil, ce qui est censé le motiver 
car sa progression est visible par les autres. Les utilisateurs peuvent suivre les mouvements des autres 
et s’y comparer. 

 

Éléments d’innovation 

Le projet utilise des bibliothèques virtuelles et les articles énergétiques. 
 

Référence 

L’application Smartedge 

Groupes cibles 

Elèves du secondaire 
Etudiants 

http://www.smartege.gr/index.php/en/
https://apktelechargersurpc.com/application/com.iconplatforms.smartege
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2.3.10 Ludifiez votre enseignement ! 

 

Organismes 

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – 
coord., Inova Consultancy ltd., Socialiniu inovaciju fondas, Kentro 
Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou, InEuropa Srl, FyG Consultores, Center 
of Éducation and Enterprise Support (RO, UK, LT, GR, IT, ES, PL) 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation des adultes 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le projet Gamify Your Teaching ! visait à soutenir le développement des compétences des enseignants 
et des formateurs en entrepreneuriat et à améliorer l’enseignement des TIC par une pédagogie 
innovante grâce à la ludification. Pour ceci, le projet s’est fixé deux objectifs généraux : 

▪ créer et tester un jeu de simulation avec des éléments pratiques couvrant 7 domaines de 
l’entrepreneuriat 

▪ créer et tester la méthode (matériel didactique pour les enseignants) d’enseignement de 
l’entrepreneuriat à l’aide de la ludification. 

Le projet a impliqué des enseignants de l’EFP de Roumanie, d’Italie, de Lituanie, de Pologne, du 
Royaume-Uni, d’Espagne et de Grèce qui ont participé aux différentes étapes en exprimant leurs 
opinions et en testant le matériel didactique élaboré. Les élèves ont également pris part aux activités. 
Au début, ils ont informé les créateurs du jeu de leurs attentes, puis ils l’ont testé et évalué. 

Résultats du projet : 

▪ Rapport d’analyse des besoins pour les exigences du jeu (le niveau de compétence en TIC des 
enseignants et les caractéristiques générales du jeu). 

▪ Le jeu avec 7 modules, des activités de simulation sur l’entrepreneuriat divisés en niveaux. 
Chaque niveau propose un cas à résoudre, avec des informations de base introductives, 
différents parcours possibles en fonction des décisions et actions prises. Une notation définit la 
performance individuelle du joueur. 

▪ Matériel didactique pour aider les enseignants à utiliser le jeu dans les cours d’entrepreneuriat. 
▪ Recueil d’études de cas avec 35 exemples d’entreprises réussies qui peuvent inspirer pour 

l’enseignement de l’entrepreneuriat. 

 

Éléments d’innovation 

Ludification dans l’éducation à l'entreprenariat 

Groupes cibles 

Enseignants de la voie 
professionnelle  
Apprenants adultes 
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2.3.11 Seppo pour l’éducation 

 
Auteur 

Étienne Gatt – Responsable du recrutement 
IT & iGaming, Konnekt 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Niveau d’intervention : international 

 

Synthèse 

Seppo propose des méthodes d’enseignement afin de rendre le processus d’apprentissage plus 
agréable. L’objectif est de promouvoir la collaboration et la résolution de problèmes, la créativité et la 
confiance en soi et de créer une liberté d’esprit et de pensée. 

L’apprentissage par le biais de l’outil de ludification SEPPO se fait par les mêmes moyens informels 
d’utilisation de la technologie que ceux auxquels les étudiants sont habitués dans leur vie quotidienne. 

L’enseignant crée le jeu et les exercices. Les élèves se connectent au jeu en équipe, à l’aide de leurs 
appareils mobiles. L’enseignant surveille le jeu en donnant un retour personnalisé et des points. Toutes 
les réponses et créations des élèves sont enregistrées. Ainsi, les meilleures idées ou les exercices plus 
difficiles peuvent être revus avec la classe après le jeu. 

Seppo permet d’ajouter des mécanismes de jeu et de conception de jeu à toute leçon ou formation 
sans avoir besoin de compétences en codage. Un petit jeu peut être créé très rapidement. Les 
enseignants peuvent créer leurs propres exercices, utiliser des exercices prêts à l’emploi ou choisir un 
jeu dans la ludothèque qui en compte près de 4 000, créés par la communauté mondiale des 
enseignants Seppo. La ludothèque permet à quiconque de commencer à ludifier son enseignement. 

La méthodologie de la ludification telle que décrite dans cette application n’est pas seulement utile à 
des fins éducatives. Elle peut également être utilisée pour la formation en entreprise dans les 
domaines suivants : recrutement, intégration d’un nouvel employé, amélioration des conditions de 
travail, ateliers de réflexion sur la stratégie et les valeurs de l’entreprise, renforcement de l’esprit 
d’équipe, formation sur les produits, développement de compétences professionnelles. 

 

Éléments d’innovation 

Les enseignants peuvent créer facilement leurs propres jeux. 

 

Référence 

https://seppo.io 

Groupes cibles 

Des écoles primaires aux universités 
et aux enseignants de toutes les 
matières. 

https://seppo.io/gamification-tool/
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2.3.12 Dagrofa, un jeu de magasin numérique 

 
Organisme 

Dagrofa, une société de vente au détail 
danoise 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le groupe danois de vente au détail Dagrofa a lancé en 2019 un jeu de magasin numérique pour former 
les employés de 51 points de vente Spar. L’entreprise estime que la ludification est un moyen plus 
efficace de former les employés que les présentations et les manuels traditionnels. 

Mette Marie Dragsdal, HR business manager chez Spar, Min Købmand et Let-Køb explique : « Il est très 
important que nos magasins aient un niveau élevé en termes de service, d’assortiment et de propreté, 
et cela passe notamment par des employés talentueux et dévoués qui ne doutent pas de la manière de 
gérer leur travail. C’est pourquoi nous avons choisi de mettre en place le store game, qui nous permet 
de communiquer aux employés par le biais de la ludification. » 

Le jeu à points que Dagrofa a développé rend le processus d’apprentissage plus compétitif et motive 
les employés à jouer même en dehors des heures de travail. 

Le jeu a permis à l’entreprise d’augmenter ses ventes jusqu’à 4 %. 

Richo Boss, directeur de la chaîne Spar, Min Købmand et Let-Køb : « Nous constatons dans les magasins 
Spar d’autres pays que le chiffre d’affaires et la marge brute augmentent de manière significative dans 
les magasins où les employés jouent. Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de voir à quel point 
cela peut stimuler les ventes dans nos magasins. » 

 

Éléments d’innovation 

Une méthode innovante pour former les employés. 

 

Référence 

Article « Denmark: responsible consumption and gamification »,  06 September 2019 

Groupes cibles 

Employés des supermarchés et des 
groupes de distribution 
Supermarchés et groupes de 
distribution 

https://dnnra.igd.com/retailers/coop-danmark/news-article/t/denmark-responsible-consumption-and-ludification/i/22324
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2.3.13 L’application HP Uni 

 
Organisme 

Growth Engineering (fournisseur de technologie 
d’apprentissage par les jeux) et HP 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éléments d’innovation 

 

Synthèse 

HP voulait un moyen efficace de maximiser l’apprentissage et le rappel des connaissances de son 
personnel de vente. En partenariat avec l’application mobile de Growth Engineering (The Knowledge 
Arcade), HP Uni App a été lancée pour former les équipes de vente à la cybersécurité avec l’objectif de 
maximiser l’engagement des apprenants par la ludification. 

Le mécanisme invite les utilisateurs à prendre part à des batailles de connaissances, où des points 
peuvent être gagnés à chaque tour. Les joueurs victorieux montent dans le classement pour tenter de 
remporter la HP Security Cup. 

Les apprenants peuvent également se défier dans des jeux-concours entre pairs, ce qui a renforcé 
l’enthousiasme et la participation. L’engagement des employés a ainsi atteint des niveaux jamais vus 
auparavant. En utilisant le cadre de l’application mobile de Growth Engineering (The Knowledge 
Arcade), HP a pu obtenir des résultats d’apprentissage exceptionnels pour ses initiatives de formation 
continue. 

 

Éléments d’innovation 

Application pour former les employés de libre service. 
 

Références 

HP Uni App 

Groupes cibles 

Personnel de vente 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.growthengineering.hp&hl=fr&gl=US
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2.3.14 Créer des jeux numériques pour l’éducation 

 
Organismes 

Agence maltaise des technologies de l’information (MITA), 
Centre scientifique (département de gestion des d’études), 
waza ! UG, Université du Luxembourg, Université du Danube 
à Krems, Research and Innovation Management GmbH 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation formelle 
▪ Éducation non formelle 
▪ Éducation des adultes 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Create Digital Games for Éducation (CDG4E) était un projet Erasmus+ (2017-2020) visant à améliorer 
les compétences et les connaissances numériques des étudiants et à promouvoir un apprentissage 
centré sur l’étudiant par le biais des TIC. Les résultats du projet : un outil de création de jeux et deux 
jeux tests permettent aux éducateurs de diversifier leur pédagogie et aux étudiants de créer leur 
propre contenu d’apprentissage interactif avec un outil attrayant qui stimule leur appétit d’apprendre. 

L’outil de création de jeux, Game Creator Tool permet donc aux enseignants et aux étudiants, de créer 
facilement des jeux dans divers domaines. Les mécanismes de base du jeu sont prédéfinis et du 
matériel didactique est fourni, ce qui simplifie considérablement le processus de création. Les 
enseignants ont accès à des objectifs d’apprentissage prédéfinis, et ils peuvent aborder des sujets 
d’intérêt général en science, technologie, ingénierie et mathématiques ou lutter contre les infox. 

 

 

Références 

Wernbacher, Thomas & Reuter, Robert & Denk, Natalie & Pfeiffer, Alexander & Koenig, Nikolaus & 

Fellnhofer, Katharina & Grixti, Adeleide & Bezzina, Stephen & Jannot, Eric. (2020). Create digital 
games for education: game design as a teaching methodology. 10.21125/iceri.2020.0764. 

CDG4E Tutorial. 

Groupes cibles 

Enseignants  
Etudiants de 16 à 18 ans, voire plus 

jeunes 

https://www.researchgate.net/publication/346920964_CREATE_DIGITAL_GAMES_FOR_EDUCATION_GAME_DESIGN_AS_A_TEACHING_METHODOLOGY
https://www.researchgate.net/publication/346920964_CREATE_DIGITAL_GAMES_FOR_EDUCATION_GAME_DESIGN_AS_A_TEACHING_METHODOLOGY
https://www.youtube.com/watch?v=e864zpF-p1k&t=207 s
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2.3.15 Formation par les jeux 

 
Auteurs 

Conférence sur la formation ludifiée « Gamification – So 
lernt man heute ! Effektives Revisionsfachwissen in der 
Welt der digitalen Transformation » DIE-Forum 
Weiterbildung 2020 & dialog digitalisierung #04 – 12/20 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Éducation non formelle 
▪ Formation tout au long de la vie 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Dans cette conférence, l’Institut ARC présente des solutions d’apprentissage numérique en fonction 
des questions directrices : Qu’est-ce qui fait de bons jeux sérieux pour le commerce ? Quel rôle jouent 
les classements, les incitations et les badges ? Quelles compétences leur utilisation requiert-elle dans 
la pratique ? A quel groupe cible les jeux sérieux sont-ils adaptés ? Quels profils professionnels liés à 
la pédagogie émergent dans l’industrie du jeu ? 

Les principales caractéristiques des jeux sérieux sont les suivantes : 

▪ Apprentissage avec des méthodes didactiques basées sur le jeu 
▪ Contenu appliqué et pratique 
▪ Apprentissage axé sur les résultats 
▪ Utilisation de simulations pour l’apprentissage par l’expérience 
▪ Scénarios attrayants avec des défis à surmonter et une expérience positive et intéressante 
▪ Mécanismes soutenant la dynamique du jeu : scores, prix, découverte. 

Les avantages éducatifs de la ludification : 

▪ Créer un engagement 
▪ Surmonter le rejet naturel de processus ennuyeux et répétitifs 
▪ Produire un contenu plus attrayant 
▪ Améliorer la mémorisation et la rétention 

Il existe une large offre de jeux sérieux pour le commerce, des plus simples aux simulations de plusieurs 
mois. Le concept repose sur l’idée selon laquelle un lien étroit entre l’apprentissage et le contenu 
ludifié favorise l’acquisition et la consolidation des connaissances et des compétences. Cet objectif est 
atteint en transférant des processus d’apprentissage ludiques dans un environnement virtuel. 
Contrairement aux jeux non informatisés, ils utilisent des méthodes de motivation issues de l’industrie 
du divertissement numérique et cinématographique. Afin d’inciter le participant à apprendre, des 
interactions et des relations para-sociales sont établies avec des personnages fictifs. 

Dans le domaine commercial, les jeux sérieux se concentrent sur des compétences comme la créativité, 
la délégation des tâches et la coordination des équipes, la gestion des émotions, etc. 

 

Groupes cibles 

Salariés, étudiants 
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Éléments d’innovation 

Diverses techniques de ludification en termes de narration, de motivation par le classement, de 
notation, et d’incitations par la reconnaissance et les récompenses. 
Exercices pratiques qui permettent de s’exercer directement dans un environnement sûr et motivant 
et de mettre en œuvre des connaissances pratiques. Le participant reçoit un retour d’information sous 
la forme de boucles d’apprentissage individuelles. 

 

Références 

Caractéristiques du serious business game – Arc Institute 
  

https://arc-institute.com/fr/gamified-training-2
https://arc-institute.com/fr/gamified-training-2
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2.3.16 Tyco(o)nstructor : mini-jeux qui favorisent la compétence 

entrepreneuriale dans le secteur de la construction 

 
 

Organismes 

Open Universiteit Netherlands, Chambre de commerce 
et d’industrie de Slovénie, Westdeutsche 
Handwerkskammertag, Centro Edile Andrea Palladio, 
Bildungszentren des Baugewerbes, Fundacion Laboral 
de la Construccion, Coventry University, Université des 
sciences appliquées et des arts du sud de la Suisse 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Open source 
▪ Niveau d’opération : International 
▪ Bonne pratique 

 

Synthèse 

Le projet Tycon propose des jeux sérieux pour acquérir des compétences entrepreneuriales. Réalistes, 
ils sont basés sur l’expérience, immersifs et accessibles à la demande. Ils proposent des supports de 
formation et une évaluation. Ils permettent de développer la pensée et l’action entrepreneuriales à un 
stade précoce. 

Cet ensemble intégré de mini-jeux sérieux en ligne/mobile (le jeu Tycoonstructor) utilise la métaphore 
d’un stage virtuel qui permettrait aux apprenants (de niveau 4) dans le domaine de la construction de 
découvrir et d’explorer les facettes de l’esprit d’entreprise en contexte. 

Le jeu Construction Tycoon est disponible en 6 langues : EN, NL, DE, ES, IT, SL 

Outre le jeu, le projet propose le manuel du formateur, qui traite de la stratégie du jeu, ainsi que des 
questions pour vérifier si la sensibilisation à l’esprit d’entreprise augmente et des exemples de 
contextes dans lesquels il peut être mis en œuvre (formation professionnelle initiale, enseignement 
supérieur, salariés des PME dans le domaine de la construction, etc.). 

 

Éléments d’innovation 

Les contenus sont proposés sous forme de missions interactives. Les joueurs sont confrontés à des 
problèmes de manière contrôlée par le système. Les défis professionnels et entrepreneuriaux 
deviennent de plus en plus difficiles (niveaux 1 – 3), tout en restant dans le contexte de l’action. Les 
structures didactiques de tous les niveaux restent les mêmes. Elles mettent les joueurs en confiance 
et leur permettent de se concentrer sur le contenu et les exigences entrepreneuriales. 

Référence 

Le jeu Construction Tycoon 

Groupes cibles 

Elèves en formation professionnelle 
Entreprises pour leurs salariés 
Formateurs, formateurs 
d’enseignants 

https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/
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2.3.17 Jeu sérieux pour la formation professionnelle, exemple sur les normes 

industrielles 

 

 

 

Organismes 

Masterarbeit, zur Erlangung des akademischen Grades 
Master of Arts an der Karl-Franzens-Universität Graz 
vorgelegt von Una Ponsold, BA am Institut für 
Erziehungs – und Bildungswissenschaft Graz 
Begutachterin : Univ.-Prof. Dr. Elke Gruber Graz, 07/19 

En anglais 

Caractéristiques S4EG 

▪ Formation tout au long de la vie 
▪ Mémoire 
▪ Méthodologie de la ludification 

 

Synthèse 

Ce mémoire de maîtrise porte sur la planification et l’utilisation des jeux sérieux en formation. Quelles 
considérations doivent être prises en compte lors du développement et de l’utilisation ? Cinq 
catégories d’exigences ont été identifiées à partir d’une analyse bibliographique. Elles ont été 
appliquées à la création d’un jeu pour le cours d’introduction aux normes industrielles du 
Berufsförderungsinstitut Steiermark. Il montre également que les enseignants ont un rôle à jouer en 
rendant possible le transfert du contenu traité dans la réalité. » 

Pour planifier un jeu sérieux, on peut utiliser le cadre ci-dessous permettant d’utiliser les 
caractéristiques positives des jeux informatiques dans l’apprentissage. 

 

 

Groupes cibles 

Enseignants et formateurs. 
Etudiants 
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Éléments d’innovation 

Liste des exigences pour les jeux sérieux. 
Exemples de jeux destinés aux employés, axés sur diverses compétences, par exemple la gestion 
d’une équipe ou l’exercice d’une nouvelle profession. 

 

Références 

Una PONSOLD. Serious Games in der beruflichen Weiterbildung am Beispiel des BFI-Kurses 
„Einführung in die Industriestandards“. Graz, Juli 2019 

 

https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf
https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/4375400/full.pdf
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3. CONCLUSION 
La ludification semble être une approche efficace pour apporter un changement positif dans le 
comportement vis-à-vis de l’apprentissage, en améliorant la motivation et l’engagement des 
apprenants. Elle peut permettre de mieux comprendre le contenu et créer les conditions d’un 
apprentissage efficace. 

Maintenir la motivation des apprenants a toujours été une préoccupation centrale, ce qui explique 
l’attention croissante portée à la ludification. 

Le développement d’une stratégie efficace pour ludifier les formations implique une analyse 
approfondie des conditions et des outils logiciels disponibles. Elle passe par les étapes suivantes : 

1) Identification des caractéristiques des apprenants 

Lorsque les enseignants adoptent de nouvelles approches, il est essentiel de vérifier que les nouveaux 
outils et techniques sont adaptés aux profils des élèves. Le facteur clé est leur prédisposition à 
interagir avec le contenu et à participer à des événements à caractère compétitif. 

Il est essentiel pour les enseignants de prendre en considération les connaissances et les compétences 
requises pour atteindre leurs objectifs : si les tâches sont trop faciles ou trop difficiles, elles risquent 
de démotiver les apprenants et d’avoir un impact négatif. 

2) Définition des objectifs d’apprentissage 

Les objectifs d’apprentissage doivent être précis et clairement définis. Les objectifs déterminent le 
contenu éducatif et les activités à inclure dans le processus d’apprentissage et la sélection des 
mécanismes et techniques de jeu appropriés pour les atteindre. 

3) Création de contenus et d’activités pédagogiques pour le jeu 

Le contenu doit être interactif, attrayant et riche en éléments multimédias. Le jeu doit : 

▪ permettre plusieurs tentatives – les activités doivent être conçues de manière que les élèves 
puissent les répéter en cas de tentative infructueuse. Grâce à la répétition, ils peuvent améliorer 
leurs compétences. 

▪ être faisable – les activités doivent être réalisables, adaptées au potentiel et au niveau des 
élèves. 

▪ proposer un niveau de difficulté croissant – chaque nouvelle tâche est censée être plus 
complexe et demander plus d’efforts tout en mobilisant les connaissances et compétences 
nouvellement acquises. 

▪ proposer des chemins multiples pour atteindre les objectifs – cela permet aux élèves de 
construire leur propre stratégie, ce qui est l’une des principales caractéristiques de 
l’apprentissage actif. 

4) Ajout d’éléments et de mécanismes de jeu 

L’élément clé de la ludification est l’inclusion de tâches qui permettent d’accumuler des points, de 
passer à des niveaux supérieurs ou de gagner des récompenses. Les activités qui nécessitent un travail 
indépendant apportent des récompenses individuelles (comme des badges). Les activités nécessitant 
une interaction avec d’autres apprenants représentent l’élément social de la formation. 

Cependant, l’intégration des principes des jeux dans des activités éducatives semble difficile et il 
n’existe pas de méthode unique et pratique, valide pour différentes situations. Les ressources de notre 
analyse sont structurées sur la base des combinaisons des éléments de jeu utilisés, les sujets, le type 
d’apprentissage, les objectifs, en terminant par une discussion approfondie sur la fiabilité et la validité 
des résultats rapportés. 

La recherche sur la ludification est très diverse en ce qui concerne les objectifs, les résultats et les 
approches méthodologiques. En outre, la majorité des études visent principalement l’enseignement 
initial formel, même si de nombreuses approches de ludification concernent une variété de contextes. 
Si la ludification est un phénomène en croissance, l’analyse indique que (i) la pratique a dépassé la 
compréhension complète de ses mécanismes, (ii) il n’existe pas suffisamment de preuves des 
avantages à long terme de la ludification, et (iii) la compréhension de la façon de ludifier une activité 
en fonction des spécificités du contexte éducatif est encore limitée. 
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