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Positionnement et problématique

Question de départ : Cycle de production 
spécifique des Serious Game : leur conception 
échappe à l'ingénierie des dispositifs menée 
par les enseignants [Tran et al, 2010, p2]

Approche : définir un Serious Game comme 
partie d'un dispositif (numérique ou non) de 
formation 

Problématique : analyse et conception de 
dispositifs de formation intégrant de Serious 
Game.



  

Dispositifs

« Un dispositif est un objet ambivalent entre ressources mises en œuvre et 
l'intentionnalité flottante et transversale. » [Berten, 1999]

Le cadre théorique de la genèse instrumentale de Rabardel (1995) permet de 
comprendre comment un Serious Game peut s'inscrire dans un dispositif de 
formation
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Différentes approches

Une première approche, centrée sur les 
savoirs, consistant à définir à partir des savoirs 
savants, les savoirs et savoirs-faire à enseigner

Une deuxième approche, centrée sur l'activité, 
qui consiste à modéliser les activités de 
référence au travers d'un jeu : identifier les 
activités de références, décrire les schèmes 
mis en œuvre et imaginer leur transposition 
dans le jeu.



  

Le scénario didactique
un Objet frontière ?

Des personnes ayant des paradigmes 
différents peuvent malgré tout collaborer à un 
même projet. 

Un objet frontière est ainsi un objet compris 
par tous mais appréhendé différemment par 
chacun. 

Il permet d'identifier des espaces d'action 
commun. [Star & Griesemer,1989 p393]



  

6 facettes

Les savoirs de référence: Déterminer quels sont les savoirs 
savants en jeu, pris en référence.

les activités de référence: Les pratiques de référence 
peuvent être celles d’une activité professionnelle identifiée 
mais peuvent aussi être des pratiques sociales, l’expression 
étant prise dans un sens large [Martinand, 1981]

Les objectifs d'apprentissage: Déterminer quels sont les 
obstacles à franchir pour progresser dans la connaissance. 
Ce sont les énoncés d’intention pédagogique qui décrivent 
en termes de capacité de l’apprenant les résultats escomptés 
des séquences d’apprentissage.



  

6 facettes

La modélisation de situations didactiques: Construire des situations réelles 
ou virtuelles pour que les apprenants entreprennent de nouveaux 
apprentissages. Il s'agit de donner du sens au savoir, de tisser des liens 
entre les savoirs. Le savoir est décontextualisé et dépersonnalisé (extrait 
de son contexte initial de « savoir savant ») pour être recontextualisé à 
travers un processus d’appropriation.

Les possibilités d'évaluation des apprentissages

Le GamePlay : « Le Gameplay d'un jeu peut être défini par la tension entre 
liberté d’action (play) et règles strictes (game) d'un jeu. Cette tension est 
primordiale dans l’intérêt que suscite le jeu » [Genvo 2006]



  

Jigsaw pattern

The ‘jigsaw’ pattern is suitable for complex divisible 
tasks. First, each student studies a sub-problem on 
their own. Then they work with other students who 
have been studying the same sub-problem, as an 
expert group. Finally, they work with students who 
have been studying other parts of the problem to 
develop a complete solution. The example they give 
is of forming a collaborative understanding of an 
academic paper, with each substantive section being 
a sub-problem [Hernández-Leo et al, 2008]



  

GamePlay

Un GamePlay basé sur les briques (Alvarez, 
Djaouti, 2008) 

Atteindre (objectif)

Créer, Gérer, Choisir, Ecrire (moyens)



  

Le jeu joué à GBL

Etape 1(5 min) : Prendre connaissance des ressources et du 
déroulement des étapes

Etape 2 (10 min) : Vous familiariser avec une des facettes du 
scénario didactique distribuée par l’animateur et la remplir.

Etape 3 : (20min) Désormais, chacun d’entre vous s’est familiarisé 
avec une facette particulière du scénario didactique... Vous devez 
négocier avec votre nouvelle équipe pour faire de vos 5 facettes un 
ensemble cohérent et remplir tous ensemble la sixième facette: le 
GAMEPLAY!

Etape 4 : (35min) Présenter votre scénario

Etape 5 : (20min) Analyser un jeu sur la prévention routière
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Conclusion et perspectives

Étude de notre jeu sérieux avec les 6 facettes

Études de Serious Game dans le cadre de 
préoccupations et problématiques des sciences 
de l'éducation en articulant la notion de 
dispositif de formation avec celle de porosité
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Le monde Sphère
Espace s’outiller 
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Le monde Sphère
Espace visiter 
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Le monde Sphère
Espace Manipuler 
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Le monde Sphère
Espace Observer 
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Le monde Sphère
Espace Echanger 
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Le monde Sphère
Espace Voir 
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