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Vocabulaire...

• Jeux sérieux → plutôt à métaphore intrinsèque

• Conception : « La conception de logiciel met en œuvre un ensemble 
d'activités qui à partir d'une demande d'informatisation d'un 
processus (demande qui peut aller de la simple question orale 
jusqu'au cahier des charges complet) permettent la conception, 
l'écriture et la mise au point d'un logiciel (et donc de programmes 
informatiques) jusqu'à sa livraison au demandeur. » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel  (consulté le 
17/09/2019)

• Conception (fr) = Design (en)



• Jeux sérieux
• «[...] l’utilisation des principes et des technologies des jeux vidéo pour des 

applications qui n’ont pas de caractère strictement ludique […]» [Natkin, 
2004]

• Jeux sérieux → plutôt à métaphore intrinsèque
• [Fabricatore,   2000] propose une définition différente pour les jeux sérieux 

ou les jeux vidéo permettant l’apprentissage en caractérisant  la  
métaphore  extrinsèque pour ceux dans lesquels l’aspect ludique vient en 
complément de l’apprentissage et la métaphore intrinsèque pour ceux 
dans lesquels l’apprentissage est au cœur de la jouabilité

• «[...] a virtual environment and a gaming experience in which the contents 
that we want to teach can be naturally embedded with some contextual 
relevance in terms of the game-playing [...]»

Vocabulaire...



Les jeux sérieux à métaphore intrinsèque sont donc des Environnements 
Informatiques  pour l’Apprentissage Humain (EIAH) dont l’efficacité, 
supposée ou réelle, repose sur l’introduction de plaisirs et de 
motivations propres aux jeux vidéo au cœur même des interactions de 
l’apprenant avec le système.



Problématiques de conception ?
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Conception participative

• Co-conception ludique et pédagogique 
nécessaire

• Mais difficile (symétrie de l'ignorance)

• Besoins :
• Cadre de conception

• Outils de collaboration

• → Conception participative [Muller 2003]

Adapté de [Fischer, 2000]



• «Participatory design (PD) is a set of theories, practices, and studies related to 
end-users as full participants in activities leading to software and hardware 
computer products and computer-based activities» [Muller,  2003]

• Problème : la conception multi-expertise (Asymétrie des connaissances  [Fischer, 
2000])

• Solution : 

Modèles et d’outils de conception capables d’être compris par tous, même s’ils 
sont abordés différemment et qui servent d’interface entre les vocabulaires, 
compétences et communautés d’experts: des objets frontières [Caron, 2007; 
Bowker & Star, 1999]

Conception participative



Meta-design

• Les enseignants/formateurs-utilisateurs adoptent peu les jeux sérieux car
• Ils ont besoin de mieux les comprendre (instrumentation)

• Ils ont besoin d'adapter les jeux sérieux (instrumentalisation)

→ Appropriation (genèse instrumentale [Rabardel 1995])

• Adaptabilité des jeux-sérieux → Meta-design [Fisher et al. 2004]

« the users become co-developers or co-designers »



Meta-design

• Le meta-design réunit les concepts de conception participative et de genèse 
instrumentale. 

• [Fischer et al., 2004] le définit ainsi:

• «Meta-design characterizes objectives, techniques, and processes for creating 
new media and environments allowing “owners of problems” (that is, end users) 
to act as designers. A fundamental objective of meta-design is to create socio-
technical environments that empower users to engage actively in the continuous 
development of systems rather than being restricted to the use of existing 
systems.»

• Modèles et des outils permettant aux utilisateurs enseignants et formateurs de 
s’intégrer efficacement lors des phases de conception initiales et pour leur 
permettre de comprendre (instrumentation) et d’adapter (instrumentalisation) 
les jeux sérieux à leurs contextes pédagogiques
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Quels exemples de jeux sérieux  
connaissez-vous ?



À propos de votre projet ?

• Quel est le pitch ?

• Quelles sont les cibles ?

• Qui sont les parties prenantes de la  conception ?

• Quels sont vos délais ?



Cadre conceptuel : 6 facettes de la conception des jeux sérieux

• Ex. fil rouge :Les Cristaux d’Éhère
(à tester)

• Objectif : apprentissage des 
changements d’état de l’eau

• Développé avec Genome
(actionscript) [Capdevila Ibáñez, 
2013]

http://seriousgames.lip6.fr/Cristaux_Ehere/

http://seriousgames.lip6.fr/Cristaux_Ehere/




– Facette 1 –Objectifs pédagogiques





Facette 1 : Outils et références



– Facette 2 –Simulation du domaine



Modèle simplifié retenu en co-élaboration avec les experts



– Facette 3 –Interactions avec le modèle





Facette 3 : Outils et références



– Facette 4 –Problèmes et progression
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– Facette 5 –Décorum
Éléments scénaristiques et multimédia



Décorum : Histoire des Cristaux d’Éhère



– Facette 6 –Conditions d’utilisation





Workflow des facettes → 
itérations !



Se situer à chaque itération

EIAH classique Jeux sérieux à métaphore intrinsèque



Concevoir un jeu sérieux c'est...

• Travailler collaborativement
• En incluant toutes les parties prenantes à chaque étapes → conception 

participative

• En réutilisant les expériences antérieures → Design Patterns

• En travaillant par itérations
• Conception

• Prototypage

• Évaluation

• En anticipant les capacités d’adaptation pour les utilisateurs : 
underdesign → meta-design



Pour le temps restant de la séance (1h)

Si besoin...

● Méthodes agiles et Scrum :
–

–

–

http://www.agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/ 

http://www.agiliste.fr/guide-de-demarrage-scrum/ 

Voir aussi http://framemo.org 

● Lecture :

B. Marne, B. Huynh-Kim-Bang, et J.-M. Labat, « Articuler motivation et  
apprentissage grâce aux facettes du jeu sérieux », in Actes de la  
conférence EIAH 2011, Mons, Belgique, 2011, p. 69-80.

Travail : déclinez le projet de jeux sérieux en 6 facettes

●

●

● Description des buts à atteindre  

Description des moyens envisagés  

Début de planification

http://www.agiliste.fr/introduction-methodes-agiles/
http://www.agiliste.fr/guide-de-demarrage-scrum/
http://framemo.org/

