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Problématique 

 

Catherine Kellner
1
 interroge ainsi le domaine du ludo-éducatif : 

 

« En cherchant à comprendre précisément le concept de jeu, on est amené à rencontrer 

beaucoup de définitions, variant dans leur approche et envisageant des points de vue 

différents selon leur discipline. Mais toutes les définitions – psychanalytique (Winicott, 

1975), anthropologique (Huizinga, 1988) ou encore philosophique (Fink, 1966) – attribuent 

à cette activité ludique des caractéristiques invariantes. Le jeu est une activité libre, gratuite. 

Mais une question de fond se pose : auto-télique
2
 par essence, comment peut-il être mis au 

service d‟un apprentissage, activité au contraire totalement hétéro-télique
3
 ? « N‟y a-t-il pas 

– comme le dit Martine Mauriras Bousquet – de contradiction (…) à vouloir se servir pour 

un bénéfice extérieur, de ce qui, par nature, refuse toute finalité mais est, en soi, sa propre 

fin ? » (1984 : 5). 

C‟est finalement le problème le plus central, puisque les oppositions traditionnelles entre jeu 

et sérieux, et jeu et pensée ont été déconstruites par beaucoup de chercheurs. Sur cette 

question du but, Roger Caillois dit que le jeu « est condamné à ne rien fonder ni produire, 

car il est dans son essence d‟annuler ses résultats au lieu que le travail et la science 

capitalisent les leurs et, peu ou prou transforment le monde. » (1958 : 22) » 

 

Que dire alors de jeux comme le Trivial Pursuit ou Question Pour un Champion, dont le 

principe même est basé sur la connaissance, ou du jeu de rôle, qui nous entraîne à un certain 

savoir-faire (jouer la comédie) ou savoir-être (en société) ? 

                                                           
1 Kellner C., Les cédéroms, pour jouer ou pour apprendre, l‟Harmattan 2007, p. 22-23. 

2 Une activité auto-télique comporte en elle-même sa propre finalité 
3 Une activité hétéro-télique a un objectif extérieur à elle-même 
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Et qu‟en est-il lorsque nous ajoutons au Serious Game un aspect collaboratif ? 

 

L‟avènement du Web, et en particulier du 2.0, n‟annonce-t-il pas une mutation de 

l‟enseignement et de l‟apprentissage, qui seraient dès lors conduits à se reconstruire, 

inéluctablement, sur la base de pratiques collaboratives ? 

 

Les domaines de l‟éducation nationale ou de la formation professionnelle peuvent-ils 

échapper à ces pratiques qui se généralisent naturellement auprès du grand public ? 

 

Comment utiliser les outils collaboratifs dans le cadre des Serious Games ? 

 

Laisser la main à l‟utilisateur, oui mais qui (tuteur, apprenant), jusqu‟où, dans quelles 

conditions, au sein de quel dispositif ? 

 

Quelle place peut occuper le Serious Game Collaboratif dans le milieu éducatif, dans la 

formation professionnelle, pour le grand public ? 

 

Quelle forme lui donner pour obtenir la plus-value pédagogique attendue ? 

 

Des expériences ont-elles déjà été menées en ce sens, ont-elles réussi, échoué, et pourquoi ? 

 

Nous étudierons la faisabilité et la viabilité de tels dispositifs, dans l‟objectif de dégager des 

clefs pour permettre la fusion de principes acquis par différentes branches disciplinaires : la 

pédagogie ludique collaborative, les TICE, le jeu. 
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Résumé 

 

 

Après un retour historique sur les fondateurs des pédagogies dites alternatives, nous 

examinerons divers produits numériques ou dispositifs utilisant le numérique, dans le cadre 

du jeu et des TICE. 

Puis, nous ferons un tour d‟horizon de Serious Games existants et pouvant prétendre à 

l‟appellation de « Serious Games Collaboratifs », en analysant leurs points forts et points 

faibles. 

Ceci nous permettra d‟envisager des pistes pour l‟avenir des Serious Games Collaboratifs. 

 

 

 

Remarque : nous ferons souvent référence au cours de notre ouvrage à des articles de 

Wikipédia. 

Il nous a semblé pertinent de procéder ainsi, malgré toutes les critiques pouvant concerner 

Wikipédia, par le simple fait que Wikipédia est le fruit d‟un travail collaboratif. Il serait en 

effet fort ambigu de traiter du travail collaboratif et de rejeter le fruit d‟un tel travail… 
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Introduction 

 

 

 

Vers une définition du Serious Game Collaboratif 

 

L‟expression “Serious Game Collaboratif” désignerait, pour utiliser une sorte de lapalissade, 

la juxtaposition de deux termes : « Serious Game » d‟une part, et « Collaboratif » de l‟autre. 

 

1/ Le Serious Game 

 

Dans sa thèse
4
, Julian Alvarez propose pour le Serious Game la définition suivante : 

Application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux 

(Serious) tels, de manière non exhaustive, l’enseignement, l’apprentissage, la 

communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo 

(Game). Une telle association, qui s‟opère par l‟implémentation d‟un "scénario 

pédagogique", a donc pour but de s’écarter du simple divertissement. 

 

Selon Tricot
5
, que cite Alvarez, le scénario pédagogique ne consiste en « rien d’autre que de 

mettre en œuvre un certain nombre d’actions pour réaliser une fonction. » 

                                                           
4
 Alvarez, J., Du Jeu Vidéo au Serious Game : Approches Culturelle, Pragmatique et Formelle, thèse soutenue à l'université 

de Toulouse II le 17.12.2007 
5 Tricot, A., L’information sur le travail et l’environnement économique. Quelques propositions, Université de Rennes, 

CCAFE, 2001 
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Alvarez, quant à lui, définit par la suite le scénario pédagogique appliqué au Serious Game 

comme une « Fonction dédiée à un "objectif pédagogique", dont la propriété est de susciter 

l’envie d’apprendre et dont la réalisation dépend d’un jeu vidéo avec lequel elle puisse 

s’intégrer. » 

 

Zyda
6
 précise que les Serious Games sont « un défi cérébral, joué avec un ordinateur selon 

des règles spécifiques, qui utilise le divertissement en tant que valeur ajoutée pour la 

formation et l’entraînement dans les milieux institutionnels ou privés, dans les domaines de 

l’éducation, de la santé, de la sécurité civile, ainsi qu’à des fins de stratégie de 

communication.» 

 

2/ Le collaboratif 

 

Sur l‟origine du travail collaboratif, Wikipédia nous dit ceci : 

« Le travail collaboratif et non financièrement rémunéré n'est pas nouveau en soi. Il est 

commun dans toutes les sociétés dites "primitives". Les sociétés savantes l'ont 

abondamment pratiqué depuis le siècle des Lumières, mais il a pris une dimension nouvelle 

avec les possibilités ouvertes par l‟informatique, puis par l‟Internet, les moteurs de 

recherche et les outils de traduction en ligne. » 

 

                                                           
6
 Zyda M., From visual simulation to virtual reality to games. 2005, p.26. 
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L'expression « travail collaboratif » aurait été introduite par Yochai Benkler, professeur de 

droit à l‟université de Yale, dans un essai intitulé Coase's Penguin
7
, écrit pour « ceux qui 

étudient les organisations et font la politique de la propriété intellectuelle» afin de mettre en 

lumière la propriété intellectuelle avec ce nouveau modèle de production. 

Dans les années 1990, de premiers outils de travail collaboratifs ont été mis à disposition de 

tous avec par exemple les Yahoo groups. 

Quant au travail collaboratif moderne, il y est décrit comme : 

 un travail qui n'est plus fondé sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle 

 un nouveau mode de travail (éventuellement intégré dans un modèle économique de 

production) où collaborent de nombreuses personnes grâce aux technologies de 

l‟information et de la communication (les TIC). Les nouveaux outils offerts par les 

TIC permettraient de maximiser la créativité et l‟efficience d'un groupe associé à des 

projets d‟envergure, même en cas de dispersion dans l'espace et le temps. Le projet 

d‟encyclopédie en ligne libre et multilingue Wikipédia est un exemple de résultat 

d'un travail collaboratif. 

 se faisant en collaboration du début à la fin sans division fixe des tâches 

 associant trois modalités d'organisation : 

1. il propose à tous et chacun, dans le projet, de s'inscrire dans un principe 

d'amélioration continue, de chaque tâche et de l'ensemble du projet, 

2. il organise le travail en séquences de tâches parallèles, 

3. il fournit aux acteurs de chacune des tâches une information utile et facilement 

exploitable sur les autres tâches parallèles et sur l'environnement de la 

réalisation. 

                                                           
7
 http://www.yale.edu/yalelj/112/BenklerWEB.pdf 

http://www.yale.edu/yalelj/112/BenklerWEB.pdf
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Enfin, le travail collaboratif ne serait pas nécessairement synonyme d'efficacité, d'efficience, 

ni de rapidité. Son résultat dépendrait de la motivation de ses acteurs à collaborer, du 

nombre de ces acteurs, du temps qu'ils peuvent consacrer à ce travail et de leurs 

compétences. Il présenterait l'intérêt majeur d'associer les capacités de création et de 

potentiellement obtenir ce qu'il y a de mieux avec les ressources disponibles dans un 

groupe, si les éléments de ce groupe sont motivés. 

Avec un même outil informatique, le travail peut être : 

 totalement ouvert (ex : wikipédia, wikimedia commons, wikiversity, wikibook, etc.) 

 semi-ouvert (ex : wiki de projet d'entreprise limité à un intranet et uniquement 

accessible avec mot de passe) 

 

 

Les Serious Games Collaboratifs sont donc pour nous un dispositif multimédia, faisant 

appel à des ressorts ludiques (nous verrons lesquels au long de notre travail), et mettant en 

place à la fois des outils collaboratifs et des stratégies collectives. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_de_la_motivation
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Les catégories du Serious Game 

 

Il est possible d'attribuer une catégorie générale à chaque jeu, assorti d'une éventuelle sous-

catégorie. 

Les catégories sont calculées à partir du type de gameplay et des marchés de chaque titre. 

Le gameplay d'un jeu vidéo peut être de deux types distincts : 

 

 Soit de type "Jeu", c'est-à-dire qu'il propose des objectifs précis à atteindre, qui 

permettent au titre d'évaluer la performance du joueur. Le jeu peut donc déterminer 

si le joueur a "gagné" ou "perdu", voire lui attribuer une note objective de type 

"score". 

 Soit de type "Jouet", auquel cas le titre ne propose aucun objectif explicite à 

accomplir, et ne juge donc pas la performance du joueur. Cela n'empêche pas pour 

autant le joueur de se fixer lui-même des objectifs s'il le désire. 

 

Le marché d'un jeu vidéo peut être essentiellement distingué entre : 

 

 Marché du divertissement (jeux vidéo) 

 Marché professionnel (celui qui nous intéresse) 

 

  



Page 13 
 

Catégorie générale 

 

 Jeu vidéo : titre qui propose un gameplay de type "jeu", utilisé uniquement dans le 

secteur du divertissement. 

 Jouet vidéo : titre qui propose un gameplay de type "jouet", utilisé uniquement dans 

le secteur du divertissement. 

 Serious Game (Jeu Sérieux) : titre qui propose un gameplay de type "jeu", utilisé 

dans un ou plusieurs secteurs autre que le seul divertissement. 

 Serious Play (Jouet Sérieux) : titre qui propose un gameplay de type "jouet", utilisé 

dans un ou plusieurs secteurs autre que le seul divertissement. 

 Officiellement, l'appellation "Serious Game", qui désigne "tout type de jeu dont la 

finalité est autre que le simple divertissement", ne s'applique qu'à des titres diffusés à 

partir de 2002. Pour désigner ce même type de "jeux sérieux" quand ils furent 

publiés avant 2002, nous utiliserons alors le qualificatif "Rétro", avec les catégories 

"Rétro Serious Game" et "Rétro Serious Play". 
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Sous-catégories 

 

Les sous catégories sont calculées à partir des types d‟intentions autres que ludiques 

éventuellement proposées par chaque titre. Au-delà de son aspect ludique, ce titre vise t'il 

d'autres intentions ? A t'il par exemple pour mission de vous entraîner, de diffuser un 

message ou encore de raconter une histoire ? 

 

 Advergame (jeu publicitaire) : jeu qui a pour intention de diffuser un message de 

marketing ou de communication. 

 NewSerious Gameame (jeu informatif) : jeu qui a pour intention de diffuser un 

message d'information. 

 Edugame (jeu éducatif) : jeu qui a pour intention de diffuser un message 

pédagogique. 

 Exergame (jeu d'entraînement) : jeu qui a pour intention de dispenser un 

entraînement cognitif ou physique. 

 Edumarketgame : jeu qui a pour intention de diffuser à la fois un message de 

marketing ou de communication ET un message pédagogique, informatif ou un 

entrainement. 
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Dans notre travail, nous nous basons sur l‟usage du Serious Game ou du Serious Play en 

tant qu‟outils, supports d‟apprentissage ou de formation, donc à visées “purement 

pédagogiques”. 

 

 

 

 

 

Sur ce diagramme, nous faisons figurer sur l‟axe vertical la mesure en termes de contenu 

pédagogique. L‟échelonnement en 6 points de l‟axe est inspiré de la taxonomie de Bloom
8
. 

Pour le formuler selon l‟usage, on dira “qu‟à l‟issue de la formation, l‟apprenant devra être 

capable de...” : 

 

                                                           
8
 http://www.francoisguite.com/2007/03/la-taxonomie-de-bloom-et-la-creativite-schema/ 

http://www.francoisguite.com/2007/03/la-taxonomie-de-bloom-et-la-creativite-schema/
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1. Connaissance : arranger, définir, dupliquer, étiqueter, lister, mémoriser, nommer, 

ordonner, identifier, relier, rappeler, répéter, reproduire. 

2. Compréhension : classifier, décrire, discuter, expliquer, exprimer, identifier, 

indiquer, situer, reconnaître, rapporter, reformuler, réviser, choisir, traduire 

3. Application : appliquer, choisir, démontrer, employer, illustrer, interpréter, opérer, 

pratiquer, planifier, schématiser, résoudre, utiliser, écrire. 

4. Analyse : analyser, estimer, calculer, catégoriser, comparer, contraster, critiquer, 

différencier, discriminer, distinguer, examiner, expérimenter, questionner, tester, 

cerner. 

5. Synthèse : arranger, assembler, collecter, composer, construire, créer, concevoir, 

développer, formuler, gérer, organiser, planifier, préparer, proposer, installer, écrire. 

6. Évaluation : arranger, argumenter, évaluer, rattacher, choisir, comparer, justifier, 

estimer, juger, prédire, chiffrer, élaguer, sélectionner, supporter. 

 

 

Un advergame, c‟est-à-dire un Serious Game destiné uniquement à la communication, sera 

le degré 0 en matière de pédagogie. Il servira à donner une image positive de la marque, ou 

de l‟entreprise, et non à permettre à l‟apprenant d‟acquérir un quelconque savoir, une 

quelconque compétence. 

Nous avons fait figurer sur ce diagramme les différentes sous-catégories de Serious Games 

afin de nous en servir comme modèle conceptuel. A l‟aide de ce diagramme, nous pouvons 

d‟emblée définir la portée de nos exigences pédagogiques, et choisir ainsi plus efficacement 

le type de jeu susceptible d‟entrer en adéquation avec ces objectifs. 
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L‟axe horizontal figure quant à lui le niveau de ludicité du Serious Game. On y trouvera 

donc au niveau 0 l‟enseignement transmissif type, se basant sur des contenus constitués, 

statiques, à assimiler passivement par l‟apprenant, qui lit, observe et écoute, mais sans 

action de sa part, et sans aucune “règle de jeu”. Au niveau maximal, on trouvera le “jeu 

pur”, ne contenant quant à lui aucun savoir particulier à transmettre. Par exemple, un jeu 

d‟adresse : les fléchettes. Tout ce que l‟on devra faire, c‟est viser le centre de la cible pour 

marquer le plus grand nombre de points en un minimum de coups. Le seul aspect 

pédagogique serait alors de manipuler les chiffres, puisque le gagnant doit, comme on sait, 

ne pas dépasser le nombre de points à atteindre. Il doit donc calculer... Si je dois atteindre 

300 points, et que j‟en possède actuellement 282, il me faudra donc viser le 18. On est dans 

le registre de l‟addition et de la soustraction, soit un niveau de cours préparatoire. 

Sur cet axe pédago-ludique : “verticalement”, donc sur la densité des compétences et/ou 

savoirs à acquérir par l‟apprenant, il existe un seuil au-delà duquel il sera délicat de rester 

ludique. Apprendre à bâtir une centrale nucléaire par exemple sera difficile à insérer comme 

scénario d‟un Serious Game, car beaucoup trop complexe en termes de contenu. 

“Horizontalement”, être “trop dans le ludique” signifiera que l‟on a perdu de vue l‟objectif 

pédagogique, que le scénario a trop mis l‟accent sur les règles du jeu, sans se servir du 

contenu à transmettre. On peut penser par exemple à une adaptation d‟un jeu de course 

(Mario Kart, etc.) où l‟on collecterait des items contenant des définitions à apprendre, mais 

qu‟aucun joueur ne prendrait le temps de lire, puisque n‟influant en rien sur le “gain” de la 

partie. 
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On retrouve ces mêmes notions dans une illustration élaborée par Succubus 
9
, société 

éditrice de solutions e-learning et Serious Games : 

 

 

 

La transmission des savoir, savoir faire et savoir être étant au cœur de notre sujet d‟étude, 

sous ne pouvons par conséquent aborder ce mémoire sans commencer par un tour d‟horizon 

de la notion de “pédagogie”. 

  

                                                           
9
 Téléchargeable sur http://www.minuitdouze.com/2011/01/31/le-manifeste-du-serious-game-par-succubus-interactive/ 

http://www.minuitdouze.com/2011/01/31/le-manifeste-du-serious-game-par-succubus-interactive/
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Partie 1 : Les pères fondateurs de la pédagogie et leurs méthodes 

 

 

Pédagogie vient du grec παιδαγωγία (paida-ago-gia), de παιδός (/'paɪ dɔ s/), « l'enfant », et 

ἄ γω (/'a.gɔ /), « conduire, mener, accompagner, élever ». 

 

 

Si la pédagogie scientifique moderne fonde effectivement son corpus, ses principes, sur la 

base de l‟observation de l‟enfant face à l‟apprentissage, il semble manquer un terme 

aujourd‟hui pour désigner la pédagogie adressée aux adultes. On entend parler 

d‟andragogie, mais la racine “andros” renvoie à l‟homme, à l‟exclusion de la femme. Or, en 

prenant l‟ἄ γω (ago), on pourrait tout à fait désigner la pédagogie pour adulte, ou la 

pédagogie en général, sans notion d‟âge, sous le terme d‟agologie, désignant la science de 

l‟accompagnement, de la conduite, de l‟élévation de l‟apprenant vers l‟acquisition du savoir 

et des compétences. Ce terme, inusité en français, est parfois utilisé en langue anglaise 

(agology), mais sans être encore passé, loin de là, dans le vocabulaire courant. 

 

 

La pédagogie plonge ses racines dans l‟antiquité. Platon, dans Le Banquet, ou le Théète, 

met en scène un Socrate dialoguant avec des élèves qu‟il aide à accoucher de certaines 

opinions, d‟une certaine sagesse. C„est la maïeutique
10

, l‟art du pédagogue qui aide ses 

élèves à trouver à partir d‟eux-mêmes. Il incite ainsi les apprenants, par le dialogue, à être 

actifs, agents de la construction de leur savoir. C‟est déjà un principe de pédagogie active, 

au fond. 

                                                           
10

 http://www.pedagogie-active.fr/lecture_suivie/2-50.html 

http://www.pedagogie-active.fr/lecture_suivie/2-50.html
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Car on distingue généralement une pédagogie classique ou traditionnelle, celle du 

professeur se tenant devant la classe, qui l‟écoute (plus ou moins activement), de l‟éducation 

(ou pédagogie) dite “nouvelle”, constituée par Adolphe Ferrières, s‟inspirant lui-même des 

méthodes de la pédagogie active, fondée par Célestin Freinet. 

 

Pour pénétrer les concepts des méthodes actives en pédagogie, nous allons faire un rapide 

résumé des auteurs principaux, et des œuvres majeures, qui fondent cette branche 

particulière de la pédagogie. 
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François Rabelais (1483 (ou 94) - 1553) et l’Abbaye de Thélème 

 

Le célèbre Gargantua, du nom du livre éponyme
11

 de 1532, fonde l‟abbaye de Thélème (Le 

terme « Thélème », signifiant « désir » ou « bon vouloir » en grec, désigne la vocation de 

cette abbaye humaniste). 

Le principe de l‟abbaye est d‟accueillir des personnes des deux sexes (fait assez rare à cette 

époque) qui pourront étudier à leur guise (enseignement laïque) dans un cadre idyllique 

(château immense avec jardins, vergers… dépourvu d‟enceintes ; les murs étant pour 

Gargantua le symbole de l‟emprisonnement et de la conspiration). 

 

La devise de cette abbaye « fais ce que (tu) voudras » résume elle aussi les pensées du 

Géant humaniste (et par là-même de l‟auteur, bien entendu). Les élèves se dirigeront eux-

mêmes, seront libres d‟étudier à leur guise.  Seuls comptent le plaisir d‟étudier et de vivre. 

(Un bémol concerne toutefois la sélection des étudiants : en effet, les hommes et les femmes 

devront être « beaux, bien formés » et « bien naturés ». Nous mettrons de côté pour notre 

travail la critique visant à taxer Rabelais d‟eugénisme). 

 

Ce que l‟on retient ici, c‟est l‟idée d‟une variété d‟activités disponibles dans ce lieu, et la 

possibilité d‟aller à son rythme, selon son désir, en ce qui concerne son apprentissage, son 

éducation. 

C‟est également, on le voit facilement, une provocation adressée à l‟éducation stricte de 

type “jésuite”, dont l‟abbaye, fondée par un frère et un géant, prend le contre-pied total, une 

anté-abbaye en quelque sorte. 

                                                           
11

 Rabelais F., Les grandes et inestimables croniques : du grant et enorme geant Gargantua : Contenant sa genealogie/ La 

grandeur & force de son corps. Aussi les merveillieux faictz darmes quil fist pour le roy Artus / comme verrez cy apres. 

Imprime nouvellement. 1532 
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Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) et l’éducation d’Emile 

 

Est publié en 1762 l‟Emile
12

, traité portant sur l‟éducation, depuis la naissance de l‟individu 

jusqu‟à son âge adulte, à travers le personnage fictif d‟Emile. 

La pédagogie de Rousseau laisse à l‟enfant le soin de se développer à partir de l‟expression 

de ses instincts, et de l‟épanouissement de ses sens, dans le respect de sa nature. 

Aucun apprentissage par cœur n‟est utile à l‟enfant, au contraire même risquerait de le 

freiner dans son développement, et tout ce que l‟on enseigne à cet enfant devrait pouvoir lui 

servir immédiatement, satisfaire à son intérêt immédiat. 

 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) et l’application de l’Emile 

 

Pestalozzi, s‟inspirant de l‟Emile de Rousseau, passe à l‟acte en fondant une école 

pionnière, une entreprise agricole à vocation éducative, plus exactement, qui le ruine. 

Après d‟autres échecs, il finit par trouver la réussite à Yverdon-les-Bains, en Suisse. 

Son principe éducatif est : 

1. présentation de l'aspect concret avant d'introduire les concepts abstraits, 

2. commencer par l'environnement proche avant de s'occuper de ce qui est distant, 

3. des exercices simples introduisent les exercices plus compliqués, 

4. toujours procéder graduellement et lentement. 

Notons la  pratique dès cette époque d‟une forme d‟enseignement mutuel, dont nous dirons 

un mot plus loin. 

 

                                                           
12 Rousseau J.J., Émile, ou De l'éducation, 1762 
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Andrew Bell (1753 – 1832) et l’enseignement mutuel 

 

Voici ce que nous dit Wikipédia concernant l‟enseignement mutuel : 

« C'est l'écossais Andrew Bell qui fut, vers 1795, l'initiateur en Europe du concept 

d'enseignement mutuel. Il l'avait découvert lors d'un séjour à Madras en Inde. 

(…) Un seul maître est nécessaire pour faire fonctionner une école jusqu'aux limites d'ordre 

architectural concernant la capacité d'accueil du bâtiment (jusqu'à plus de 800 élèves). Ce 

système peut fonctionner à plusieurs étages, avec des moniteurs généraux, des moniteurs 

intermédiaires etc., jusqu'au niveau le plus bas des élèves débutants, tout le monde 

apprenant à son niveau et enseignant au niveau inférieur. Ainsi «Un enfant y trouve par 

définition toujours une place qui correspond à son niveau ... Les moniteurs ne sont que 

provisoirement les premiers dans le précédent exercice de la même matière »
13

, et non pas 

les meilleurs élèves ou les plus âgés comme il sera de règle par la suite. 

Le maître unique, juché sur son pupitre commande toute cette organisation, les élèves étant 

installés sur de longs pupitres mobiles, organisés en configuration variables suivant les 

matières et les groupes de niveau. La méthode introduit une innovation capitale : 

l'apprentissage concomitant de la lecture et de l'écriture, et fait appel à des outils 

pédagogiques encore peu usités, comme l'ardoise qui économise le papier ou les tableaux 

muraux autour desquels les groupes font cercle au moment prescrit. 

Cette pédagogie active et coopérative fonctionne assez bien et permet d'apprendre à lire et à 

écrire en deux ans, au lieu des cinq ou six ans requis dans l'enseignement reposant sur la 

méthode des Frères.» 

L‟école mutuelle a eu son heure de gloire en France à partir de 1815, à une époque qui 

suivait les troubles liés à la révolution. 

                                                           
13

 Querrien A., L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace ?, Les Empêcheurs de penser en rond, 2005 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bell_%28p%C3%A9dagogue%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chennai
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_active
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_coop%C3%A9rative
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Anne Querrien soutient que cette école aurait été finalement supprimée en France  par les 

pouvoirs publics (1833, François Guizot, ministre de Louis-Philippe Ier) parce qu'elle 

marchait trop bien. 

Créée pour les pauvres, l'objectif était de sortir les enfants de la rue et de leur donner un 

savoir minimal conforme à leur classe sociale : lire, écrire, compter. Mais pour aller plus 

vite et faire moins cher, les élèves travaillaient en petits groupes : ceux qui avaient compris 

expliquant aux autres. Tour à tour, chacun était élève et répétiteur, en lecture pour les " bons 

", en élevage des hannetons ou autre hobby pour les " mauvais ". Les différences de niveau 

n‟étaient  plus un obstacle au bon fonctionnement mais devenaient son moteur. Or cette 

école a été fermée parce qu'on lui reprochait deux choses : les élèves apprenaient en trois 

ans le curriculum prévu pour six et ils n'apprenaient pas le respect du savoir. 

Ivan Illich ne dit pas autre chose lorsqu‟il décrit comment en 1956, à New York, son ami 

Gerry Morris fait passer une offre d‟emploi à la radio. Le but était de recruter de jeunes 

natifs d‟Harlem, pour enseigner l‟espagnol à des new yorkais destinés à faire face à une 

urgence en matière d‟aide sociale.
14

 

« Chacun d‟entre eux, nous dit Illich, avait en charge quatre New-Yorkais désireux 

d‟apprendre. En six mois, la mission fût accomplie. (…) Aucun programme scolaire n‟aurait 

pu rivaliser avec ces résultats. » 

L‟auteur enfonce le clou quelques lignes plus loin : « Des expériences menées à Porto Rico 

par Angel Quintero tendraient à prouver que beaucoup de jeunes, si on leur donne les 

instructions, les encouragements, les documents et les outils nécessaires, obtiennent de 

meilleurs résultats que les enseignants qualifiés lorsqu‟il s‟agit d‟amener leurs camarades à 

la découverte scientifique du monde des plantes, des étoiles, de la matière, ou à l‟étude de la 

façon dont fonctionne un moteur, un poste de T.S.F., etc. » 

                                                           
14

 Illich I., Une société sans école, trad. Gérard Durand, p. 34-35, Éd. du Seuil, coll. Points n° 117 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1833
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Guizot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
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Sans aller aussi loin qu‟Anne Querrien ou Ivan Illich sur les aspects politiques de la 

question, nous conservons ici l‟idée que l‟enseignement mutuel semble très efficace, autant 

en termes de motivation que de résultats, ainsi que d‟économie de moyens. 

 

Notons enfin que l‟enseignement mutuel est redécouvert en Allemagne dans les années 80 

sous le terme de Lernen durch Lehren (LdL), (anglais: Learning by teaching). On pourra 

s‟intéresser à cette méthode si l‟on veut aller plus loin. 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/LdL
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_by_teaching
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John Dewey (1859 - 1952) et son laboratoire 

 

John Dewey a été capable, il y a de cela un siècle, de mener une expérience d‟école 

expérimentale. Dans son « école-laboratoire », les enfants étaient conduits à produire des 

choses. Plutôt que de se voir enseigner de façon scholastique l‟histoire technologique de 

l‟humanité, ils étaient invités à la vivre de leurs propres mains. Par exemple, pour qu‟ils 

comprennent l‟importance de l‟invention du métier à tisser, les enfants étaient conduits dans 

des champs pour constater la culture des végétaux qui donneraient les fibres, puis dans 

l‟école ils apprenaient eux-mêmes à tisser la fibre, à créer des vêtements. 

Dans son ouvrage « The School and the Society »
15

, qui fait toujours référence aujourd‟hui, 

Dewey se pose la question de savoir dans quelle mesure l‟école pourrait se transformer en 

laboratoire. Si l‟expérience semble concluante quant aux résultats sur les enfants, l‟écueil 

principal reste le coût de ce genre d‟écoles. 

Deux passages de l‟ouvrage de Dewey nous ont particulièrement interpelés dans le cadre de 

notre travail de recherche. 

Page 32, Dewey note ceci : « A lady told me yesterday that she had been visiting different 

schools trying to find one where activity on the part of the children preceded the giving of 

information on the part of the teacher, or where the children had some motive for 

demanding information. She visited, she said, twenty-four different schools before she 

found her first instance.” 

Ce passage illustre l‟écart que l‟on peut trouver, à l‟époque, entre des procédés 

pédagogiques théoriques et leur application dans les faits. Si l‟on sait que l‟activité peut 

permettre à l‟enfant d‟être intéressé, et de demander spontanément l‟information après coup, 

étant par là particulièrement attentif puisqu‟ayant initié la démarche, pour autant 

                                                           
15

 Dewey J., The School and the Society, University of Chicago Press, 1900. 
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l‟application de ce principe ne se trouve pas dans la première école venue. Il faut même à la 

dame en question visiter 24 écoles avant d‟en trouver une qui applique ce concept. Les 

choses ont-elles tellement évolué depuis ? Nos écoles, aujourd‟hui, sont-elles plus à même 

de proposer à l‟enfant des activités d‟éveil ? Et, que la réponse soit positive ou négative, 

dans quelle mesure le multimédia peut-il fournir ces activités, qui pourraient être tellement 

utiles à l‟enfant pour son appropriation du savoir ? 

 

Page 47, l‟auteur résume les 4 intérêts instinctifs qu‟il a pu isoler en observant les enfants : 

« Now, keeping in mind these fourfold interests -the interest in conversation, or 

communication; in inquiry, or finding out things; in making things, or construction; and in 

artistic expression- we may say they are the natural resources, the uninvested capital, upon 

the exercise of which depends the active growth of the child.” 

1. Conversation / Communication 

2. Enquête (exploration) / Découverte 

3. Fabrication de choses 

4. Expression artistique 

Nous avons ici le résumé de ce qui peut, selon Dewey, motiver l‟enfant, donnant lieu à ce 

qu‟il aille de lui-même chercher l‟information. 

Arthur G. Wirth, l‟un des commentateurs de Dewey, écrit en 1971 : « An imaginative use of 

technology may bring the ideal closer to our grasp » (Une utilisation ingénieuse de la 

technologie pourrait mettre l'idéal à portée de nos mains). 

On prête à John Dewey la paternité de l‟expression, courante dans le milieu du e-learning, 

du « Learning by doing » (apprendre en faisant). 
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Maria Montessori (1870 – 1952) et l’éducation nouvelle 
 

Montessori est internationalement connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom, 

la pédagogie Montessori. Elle était représentée, avant le passage à l‟euro, sur le dernier 

billet de 1000 Lires italiennes. 

Médecin et anthropologue, elle met en avant l‟existence de périodes sensibles et critiques 

chez l‟enfant. Selon elle, « si l'enfant n'a pu obéir aux directives de sa période sensible, 

l'occasion d'une conquête naturelle est perdue, perdue à jamais ». Pendant ces périodes 

sensibles, l'enfant assimile telle ou telle acquisition. Si l'enfant est aidé à ce moment précis, 

l'apprentissage se fait en profondeur. Mais si l'enfant ne trouve pas les éléments (dans 

l'ambiance et le matériel) qui répondent à son besoin du moment, la sensibilité s'étiolera 

progressivement. 

Aujourd‟hui, des écoles portent le nom de Montessori (à l‟instar de Freinet ou de Steiner). 

Marie-Laure Viaud indique comme suit les spécificités de l‟école Montessori
16

 : 

« Schématiquement, le principe de la pédagogie Montessori est de mettre à la disposition 

des enfants un matériel sophistiqué leur permettant de réaliser tel ou tel apprentissage à leur 

rythme. Le travail est essentiellement individuel, l‟atmosphère est faite de calme et de 

concentration, et l‟apprentissage de l‟écriture, du calcul et d‟une langue vivante occupe une 

place importante dès le jardin d‟enfant. » 

Cette description met en avant l‟importance, moins prégnante chez d‟autres fondateurs de 

l‟éducation nouvelle, d‟une position solitaire de l‟enfant. 

Le multimédia est capable de fournir ce genre de matériel, que l‟enfant utilisera quand bon 

lui semblera, si tant est que son environnement le permette. 

 

                                                           
16 Viaud M.L., Montessori, Freinet, Steiner… une école différente pour mon enfant ? Nathan, 2008, page 9 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Montessori
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lire
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Ovide Decroly (1871 - 1932) et l’éducation nouvelle 
 

Ovide Decroly est un pédagogue qui participe au mouvement de l‟éducation nouvelle (sur 

ce sujet, voir plus loin Adolphe Ferrière). 

 

Il ouvre dans les premières années du XXème siècle sa première école à Bruxelles, où 

seront appliqués les 4 fondamentaux de sa pédagogie : 

 

1. Les centres d'intérêts de l'enfant comme guide de l'éducation. 

2. La globalisation c‟est-à-dire que l'enfant apprend globalement, sans ordre. C'est une 

idée complète qu'il faut donner à l'enfant, pour qu'il passe ensuite au particularisme 

et à l'analyse. 

3. La classe d'atelier ou classe laboratoire dans laquelle l'enfant vit et agit. La "classe" à 

proprement parler est partout ; il préconise l'éclatement des lieux d'apprentissage : la 

cuisine, les magasins, la rue... 

4. L'importance de l'environnement naturel qui met l'enfant dans une situation de 

découverte. 

 

Notons le point 3 et « l‟éclatement des lieux d‟apprentissage », sujet particulièrement 

brûlant de nos jours avec l‟accès à la navigation sur Internet… 
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Adolphe Ferrière (1879 – 1960) et l’éducation nouvelle 
 

 

Adolphe Ferrière est l‟un des fondateurs de l‟éducation nouvelle. 

La Ligue internationale pour l'Éducation Nouvelle (LIEN) fut créée en 1921 lors du premier 

congrès de l'éducation nouvelle à Calais. Au cours des années qui suivent et jusqu'à la 

Seconde Guerre mondiale, ses congrès rassembleront les militants de l'éducation nouvelle, 

permettant des échanges sur les pratiques et les travaux de recherche de chacun. 

Parmi les cofondateurs figurent John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori, Beatrice Ensor 

et Adolphe Ferrière. 

En 1925, Ferrière rédige la charte de l‟éducation nouvelle, expliquant en 30 points (voire en 

annexe) les caractéristiques qui font d‟une école une école nouvelle. 

 

D‟après Wikipédia : 

 

«  L'Éducation nouvelle est un courant pédagogique qui défend le principe d'une 

participation active des individus à leur propre formation. Elle déclare que 

l'apprentissage, avant d'être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de 

progrès global de la personne. Pour cela, il faut partir de ses centres d'intérêt et s'efforcer de 

susciter l'esprit d'exploration et de coopération : c'est le principe des méthodes actives. 

Elle prône une éducation globale, accordant une importance égale aux différents domaines 

éducatifs : intellectuels et artistiques, mais également physiques, manuels et sociaux. 

L'apprentissage de la vie sociale est considéré comme essentiel. » 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_nouvelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calais
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Ensor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Ferri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_active
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Les méthodes actives, que nous n‟aborderont pas ici de manière exhaustive, mettent l‟accent 

sur l‟importance de la vie sociale dans l‟apprentissage. Expression libre, travail libre, 

coopérative scolaire, journal mural sont autant d‟exemples des types de travaux qui pourront 

être entrepris dans le cadre de ces méthodes. 

 

Avant tout, cette méthode prône l‟expérience vécue, concrète, comme point de départ, qui 

donnera lieu à des échanges, et à la formation ultérieure de concepts plus abstraits. 

 

Sur le détail de cette notion d‟expérimentation, voir Piaget plus loin. 
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Célestin Freinet (1896-1966) et l’éducation nouvelle 
 

 

Célestin Freinet applique et théorise tout au long de sa carrière les méthodes de la pédagogie 

active et de l‟éducation nouvelle. 

En 1964, deux ans avant sa mort, Freinet rédige les « invariants pédagogiques
17

 

« C'est une nouvelle gamme des valeurs scolaires que nous voudrions ici nous appliquer à 

établir, sans autre parti pris que nos préoccupations de recherche de la vérité, à la lumière de 

l'expérience et du bon sens. Sur la base de ces principes que nous tiendrons pour invariants, 

donc inattaquables et sûrs, nous voudrions réaliser une sorte de Code pédagogique… » 

Ces invariants figurent en annexe de notre travail où l‟on pourra les consulter. 

 

Certains de ces invariants nous ont particulièrement interpellé : 

 

« Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. » 

 

Ici nous pouvons fortement nous interroger sur la démarche de conceptions de « jeux » en 

tant que tels. Cette citation est à rapprocher de celle de Nietzsche
18

 : "La maturité de 

l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux que l'on avait au jeu quand on était enfant." 

Ainsi, pourrait-on dire, si nous concevons des jeux pour l‟enfant, ce dernier lui, lorsqu‟il les 

pratique, ne « joue » pas comme nous l‟entendons, mais il est au contraire infiniment 

sérieux dans une activité qui n‟est pas un jeu pour lui. 

 

                                                           
17

 Freinet C., Œuvres pédagogiques, Seuil, 1994. Tome 2 : Les invariants pédagogiques (1964) 
18

 Nietzsche, F., Par delà le Bien et le Mal 
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« On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'École. Un régime 

autoritaire à l'École ne saurait être formateur de citoyens démocrates. » 

 

Cette citation nous invite à réfléchir sur les moyens numériques et multimédias dont nous 

disposons aujourd‟hui. La façon de concevoir et de mettre en place ces dispositifs peut-elle 

être envisagée sans une vision plus globale du contexte socio-économique des populations 

auxquelles elles s‟adressent ? Sans même un parti pris politique ? 

C‟est d‟ailleurs la première question que se pose (ou devrait se poser) n‟importe quel 

auteur : « à l‟adresse de qui suis-je en train d‟écrire ? ». 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
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Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980) et l’éducation nouvelle 
 

Dans son ouvrage Psychologie et Pédagogie
19

, Piaget divise le développement 

psychologique de l'enfant en plusieurs stades, chacun lui-même divisé en sous-stades, 

conditionnant le suivant. Les différents moments du développement sont : 

 

 Le stade de l'intelligence sensori-motrice (de la naissance à 2 ans) 

 Le stade de l'intelligence pré opératoire (de 2 à 6 ans) 

 Le stade des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire (de 6 à 10 ans) 

 Le stade des opérations formelles (de 10 à 16 ans) 

 

Les âges qui voient le passage d'un stade à l'autre sont indicatifs et basés sur une moyenne. 

Certains enfants peuvent commencer le passage du troisième au quatrième stade dès 10 ans 

alors que d'autres y parviendront vers 12 ans. 

Ces aspects nous permettront d‟affiner la conception de produits multimédias, selon ce dont 

a besoin l‟enfant en fonction de son stade personnel de maturation cognitive. 

 

Pour notre propos, nous notons 2 passages particuliers de l‟ouvrage de Piaget : 

 

Page 45 : « Connaître un objet c‟est agir sur lui et le transformer, pour saisir les mécanismes 

de cette transformation en liaison avec les actions transformatrices elles-mêmes. Connaître 

c‟est donc assimiler le réel à des structures de transformation, et ce sont les structures 

qu‟élabore l‟intelligence en tant que prolongement direct de l‟action. » 

 

                                                           
19

 Piaget J., Psychologie et pédagogie, Gonthiers Denoël, coll. Médiations, Paris, 1969. 
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Page 54 : « En faisant comparer (…) sur des groupes distincts d‟enfants la mémoire d‟un 

assemblage de cubes, selon que cet assemblage a été (a) simplement regardé ou perçu, (b) 

reconstruit par l‟enfant lui-même, ou (c) construit par l‟adulte sous les yeux de l‟enfant, on 

constate un net avantage pour les souvenirs de type b. La démonstration par l‟adulte (c) ne 

donne rien de mieux que la simple perception (a), ce qui montre une fois de plus qu‟en 

faisant des expériences devant l‟enfant, au lieu de les lui faire faire lui-même, on perd toute 

la valeur informatrice et formatrice que présente l‟action propre comme telle. » 

 

Ces 2 extraits mettent en avant l‟importance de la manipulation des objets. 

Manipuler des objets, c‟est nous approcher de leur connaissance grâce à leur mise en 

perspective par notre action sur eux. C‟est également la métacognition de nos propres 

actions sur ces objets. Enfin, manipuler aide à la mémorisation. 

Un produit multimédia riche proposera par conséquent une palette d‟actions permettant de 

manipuler les objets d‟apprentissage, afin de mieux appréhender, mémoriser et comprendre 

les objets manipulés, ainsi que les actions manipulatoires elles-mêmes. 
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Conclusion sur la pédagogie 
 

En exposant dans cette première partie tout ces courants pédagogiques alternatifs, nous 

avons voulu mettre l‟accent sur la puissance de la communication et de l‟échange au service 

de l‟apprentissage. 

Il nous paraît donc primordial, quel que soit le public visé, de favoriser la collaboration 

entre apprenants, en mettant à leur service un maximum d‟outils adaptés à l‟expression et à 

la communication. 

De plus, l‟outil multimédia devrait permettre de pouvoir créer des choses, que ce soit en 

termes d‟expression artistique ou de production d‟autres types. 
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Partie 2 : les TICE, les jeux 
 

 

Les technologies de l’information et de la communication pour l’éducation 

 

 

Sur la question des TICE, nous devons préciser 2 points : 

 

 

1/ De la nature du matériel informatique 

 

Les TICE sont liés à l‟évolution des technologies numériques. L‟ordinateur, et par suite 

l‟Internet, précèdent historiquement les TICE. En effet, l‟ordinateur et Internet sont avant 

tout des technologies et des protocoles d‟échanges de données, également appelées data, ou 

informations. 

Nous ne perdrons pas de vue, par conséquent, que tout l‟appareillage numérique est bâti, 

historiquement, dans un but de communication entre les personnes (et même, pourrait-on 

dire, entre les personnes et les machines. L‟information suit sur Internet le parcours suivant : 

personne 1 => machine 1 => machine 2 => personne 2). 

L‟enseignement, et son corolaire l‟apprentissage, sont donc des surcouches applicatives de 

ce système d‟échange. Il faudra organiser l‟information et les dispositifs pour que 

l‟information “brute”, la donnée, se convertisse en objet d‟apprentissage (ou “learning 

object” en anglais). 
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2/ Sémiotique 

 

L'acronyme „TICE‟ comprend le terme “éducation”. Or, par rapport à ce que nous venons de 

développer dans notre première partie au sujet de la pédagogie active, dans la veine du 

courant de l‟éducation nouvelle, l‟axe est plus porté sur l‟apprenant et sur l‟acquisition des 

connaissances et compétences, que sur le maître et la transmission des savoirs. 

Le problème du terme d‟éducation est qu‟il transporte avec lui toute une tradition de 

pratiques qui ont pénétré l‟inconscient collectif. Il induit donc un risque de fermeture quant 

à l‟imagination de procédés nouveaux. Ceci est regrettable alors que ces nouvelles 

technologies, précisément, pourraient conduire à la création de nouveaux usages (ce qu‟elles 

font cependant). 

Pour nous donc, de même que nous proposions l‟usage du terme d‟agologie, plutôt que celui 

de pédagogie, nous aimerions ici proposer l‟usage de l‟acronyme TICA plutôt que de celui 

de TICE. 

A pour apprentissage, ou acquisition (de compétences, techniques, savoirs, etc.). 

(Apprentissage
20

 : processus d'acquisition de l'information nouvelle qui résulte 

généralement d'un effet de pratique ou d'entraînement ainsi que d'un effet de renforcement.) 

 

 

  

                                                           
20

 “Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement. Recherche et réd. Louise Bérubé., c1991.” 
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Qu’ont produit les TICE ? 

 

 

Les TICE regroupent une gamme d‟outils et de technologies au service de l‟éducation (ou 

de l‟apprentissage, selon le point de vue « TICA » que nous venons d‟exposer). Il semble 

plus légitime de penser, d‟après nous, que ces outils et technologies doivent être avant tout 

au service de l‟apprenant, et non à celui du formateur/enseignant. Ce dernier devrait être un 

acteur, et non le destinataire final, qui est l‟apprenant.  

 

 

Plates-formes, forums, blogs, TBI sont des exemples d‟outils et de technologies de 

l‟information et de la communication. 

Les TICE sont en quelque sorte un sous ensemble des TIC. Les technologies de 

l‟information et de la communication peuvent en effet être appliquées à bien des champs. 

 

 

Prenons tout de suite l‟exemple des LMS. 
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Les LMS 

 

Nous prenons la définition proposée par Wikipédia, qui convient parfaitement à notre 

propos : 

 

« Une plate-forme d'apprentissage en ligne, appelée parfois LMS (Learning Management 

System), est un site web qui héberge du contenu didactique et facilite la mise en œuvre de 

stratégies pédagogiques. 

On trouve aussi les appellations de centre de formation virtuel ou de plate-forme e-learning 

(FOAD). 

Une plate-forme e-learning (ou LMS) est un produit dérivé des logiciels CMS (content 

management system) mais présente des fonctions différentes pour la pédagogie et 

l'apprentissage. 

Il s'agit d'une composante d'un dispositif e-learning mais ce n'est pas la seule. » 

 

Les CMS (Content Management System) sont des outils de gestion des données, ces 

données (des médias de type texte, image, vidéos, etc.) étant créées ou proposées, puis 

validées en commun par un ensemble de contributeurs. 

 

Un système de gestion de contenu ou SGC (en anglais Content Management System ou 

CMS) est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de 

sites web ou d'applications multimédia. 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_en_ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/FOAD
http://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
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Les CMS partagent les fonctionnalités suivantes : 

 

 ils permettent à plusieurs individus de travailler sur un même document ; 

 ils fournissent une chaîne de publication (workflow) offrant par exemple la 

possibilité de mettre en ligne le contenu des documents ; 

 ils permettent de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu ; 

 ils permettent de structurer le contenu (utilisation de FAQ, de documents, de blogs, 

de forums de discussion, etc.) ; 

 certains SGC incluent la gestion de versions. 

 

 

Nous avons ici l‟idée centrale de la notion de Serious Game Collaboratif : 

 

Tout simplement, un Serious Game Collaboratif s’inspirant de la pédagogie active et de 

l’enseignement mutuel devrait inclure un CMS. 

 

Or aujourd‟hui, ce genre de produit n‟existe pas, ou peu. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Workflow
http://fr.wikipedia.org/wiki/FAQ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_de_discussion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_versions
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Les CD-Rom ludo-éducatifs21 

 

Les CD-Rom ne sont rien de plus qu‟un support. 

Cependant, les CD-Rom ludo-éducatifs occupent une position particulière en tant que 

produit. Nous dirions qu‟ils sont, d‟une certaine façon, le pendant des Serious Games, ces 

derniers étant un produit « B to B », destinés aux apprenants adultes dans le secteur de la 

formation professionnelle, tandis que le CD-Rom ludo-éducatif est adressé aux parents et 

professeurs qui l‟achètent, pour l‟éducation des enfants qui en auront l‟usage. 

 

Catherine Kellner nous met en garde (p.20) : 

« Même si un produit a toutes les apparences du jeu, s‟il n‟en est pas vraiment un, les 

enfants ne le perçoivent pas comme un jeu. Ils ont une conception très claire de ce qu‟est un 

jeu qui correspond bien aux définitions qu‟en donnent les théoriciens (du jeu) ». 

 

Pour nous, le CD-Rom présente certains avantages, comme la capacité de stockage qui lui 

permet de transporter toute une médiathèque, ou encore le fait d‟être reconnu auprès de tout 

un public (parents, professeurs, enfants). 

 

Cependant, il ne transporte pas en lui-même la notion de collaboration. 

Est-ce un écueil pour notre propos ? Nous ne le pensons pas, car le CD-Rom dans son 

contenu, dans ce qu‟il propose, peut parfaitement inciter à la collaboration, et même inclure 

celle-ci comme une « règle de jeu » obligatoire. 

  

                                                           
21

 Kellner C., Les cédéroms pour jouer ou pour apprendre, l‟Harmattan 2007. 
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La place particulière des plates-formes collaboratives 

 

 

Les plates-formes collaboratives ne sont généralement pas utilisées dans le champ de 

l‟éducation, mais plus particulièrement pour la gestion de projets. 

Or, si l‟on veut appliquer par exemple les méthodes des pédagogies actives, par exemple la 

pédagogie Freinet, laissant une grande part de liberté aux élèves pour organiser leur 

éducation, précisément dans la constitution de projet, alors les plates-formes collaboratives 

deviendraient un outil à l‟usage de l‟éducation. 

 

 

Nous-mêmes, dans notre formation en gestion de projet, n‟avons pas manqué, pour certains 

projets en groupe, de nous servir spontanément de tels outils, facilitant la communication 

entre les membres du groupe, les échanges de documents, la répartition des tâches, et d‟une 

façon globale l‟avancée des travaux. 
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Les jeux en ligne 

 

 

Lorsque l‟on évoque les en ligne multi-joueurs, on pense à des jeux comme World of 

Warcraft, ou Dofus, qui tiennent mondialement le haut du pavé. 

Ces 2 jeux donnent par ailleurs de très bons exemples de collaboration dans et autour du jeu. 

Mais d‟autres types de jeux existent, moins connus, que je voudrais évoquer ici. 

 

Nous allons donc observer différents types de jeux collaboratifs, plus ou moins connus, 

utilisant des technologies Web plus ou moins complexes. 
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1/ Jeu de rôle sur forum : l’Univers de Yuimen 

 

 

 

Le jeu de rôle sur forum est ce qui se fait de plus simple en matière de technologie. Il suffit 

en effet de récupérer un modèle de forum prêt à l‟emploi, et de l‟habiller avec ses couleurs. 

Après quoi, n‟ayant aucune vocation commerciale, ce genre de sites n‟accorde, la plupart du 

temps, aucune importance à la récupération d‟images en ligne et à leurs droits. C‟est illégal, 

certes, et tous ne le font pas. Mais le nombre d‟usagers est si réduit que l‟on pourrait 

quasiment le qualifier d‟usage privé, s‟il n‟était effectivement en ligne (et donc ouvert à 

tous). D‟un autre côté, l‟usage de ces images fait plus de publicité à leurs auteurs qu‟il ne les 

spolie en terme de droits, étant donné qu‟il n‟existe aucun gain financier. 

 

L‟usage de ce genre de jeux est assez contraignant, en cela qu‟il ne fait strictement appel 

qu‟à l‟écrit comme mode de communication. Un univers y est décrit, dans lequel les joueurs 

vont choisir un personnage et ses attributs (est-il un elfe, un nain, quel est son métier, 
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quelles sont ses compétences, tout cela sera déterminé par le choix du joueur en adéquation 

avec les possibilités offertes par les règles, exactement comme dans le cas du traditionnel 

jeu de rôle « sur papier », à l‟instar du plus célèbre d‟entre eux, Donjons & Dragons). 

Ces jeux, qui ne nécessitent qu‟une technologie très basique, découlent en droite ligne du 

jeu de rôle “traditionnel” (nous mettons des guillemets car le jeu de rôle dont nous parlons 

n‟existe que depuis une cinquantaine d‟années en tant que loisir de masse), qui se pratique 

oralement. 

Un des joueurs est le maître du jeu (MJ), ou conteur, qui décrit l‟histoire, tandis que les 

autres joueurs incarnent chacun un personnage. On parle alors de personnages joueurs (PJ), 

et de personnages non-joueurs (PNJ), ces derniers étant tous incarnés par le MJ. 

Le plus souvent, il existe une feuille de personnage, sur laquelle le joueur inscrit le 

descriptif des capacités de son personnage. Et, le plus souvent encore, le jeu se pratique 

avec des dés, qui permettent de déterminer dans quelle mesure une action entreprise par un 

personnage réussit ou non. 

Ces principes sont tous transposés dans le jeu de rôle sur forum. 

La différence réside en ceci que si dans le jeu de rôle traditionnel on se réunit autour d‟une 

table, et que l‟on joue oralement, sur forum tous les échanges se font par écrit. 
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2/ Jeu en java + php multi-joueurs en temps réel : Battle Arenas 

 

 

 

Dans Battle Arenas, les joueurs incarnent un propriétaire de gladiateurs, comme à Rome 

pourrait-on dire, à la nuance prêt que les gladiateurs sont des créatures imaginaires 

(minotaures, hommes-rats, elfes, etc.). 

Ici le mode collaboratif va beaucoup plus loin que dans le jeu de rôle par forum. 

En effet, la communauté de joueurs prête ses services pour développer le jeu, que ce soit 

pour les graphismes, pour l‟écriture du background, ou pour le code. 

Dans le jeu, c‟est-à-dire lors du combat des gladiateurs dans l‟arène, la collaboration est 

souvent de mise. Pour défaire un ou plusieurs adversaires, on se constituera la plupart des 

temps en équipes afin d‟unir ses forces. 

Enfin, dans le forum attenant au jeu, on pourra discuter des règles, poser des questions, 

remonter les bugs informatiques, suggérer des améliorations, mais aussi parler de tout et de 

rien, comme du dernier film qu‟on aura vu au cinéma, ou du dernier jeu vidéo testé. 
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L‟aspect communautaire est donc très fort, et se rencontre à différents niveaux du jeu. Ces 

niveaux peuvent être décrits comme suit : en jeu (dans l‟arène), hors jeu mais concernant le 

jeu (méta-jeu*), totalement hors du jeu (j‟aide quelqu‟un à résoudre un problème de maths 

pour l‟école). 

 

*Le « méta » est une notion qui appartient au champ de l‟épistémologie. Il évoque le 

discours sur la connaissance, la réflexivité sur nous-mêmes, à travers l‟objet que nous 

observons et la façon dont nous communiquons entre nous, au sujet de l‟objet. 

 

Ervin Goffman le formule ainsi sur le site de l‟Observation des Mondes Numériques en 

Sciences Humaines (OMNSH) : « on ne peut réduire les joueurs à leur rôle, les enfants à 

leurs jouets, le comédien à son personnage, chacun proposant des interprétations plus ou 

moins personnelles de la strate modèle. »
22

 

 

Philippe Charlier, à propos de la réflexivité
23

 : 

« Nous pensons que la capacité d'apprentissage de l'être humain s'enracine 

fondamentalement dans sa capacité réflexive –plutôt que dans sa capacité d'assimiler de 

l'information ou de traiter des représentations (conception représentationnaliste) ou à 

l'inverse, dans son aptitude à vivre des expériences et à s'adapter à son environnement 

(conception expérientialiste). Précisons que ces deux moments (celui de l'expérience et celui 

de la représentation) sont néanmoins aussi importants. Par rapport à ces deux moments, le 

moment réflexif peut être compris comme celui de leur articulation (celui où le sujet tente 

de construire un lien significatif entre ces deux sphères d'actions). » 

                                                           
22

 http://www.omnsh.org/spip.php?article145&var_recherche=collaboratif 

23
 http://sites-test.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/2951/2751 p.10 

http://www.omnsh.org/spip.php?article145&var_recherche=collaboratif
http://sites-test.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/2951/2751
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Les aspects collaboratifs sont également importants en termes de connaissance de l‟autre et 

donc de modification du comportement initial selon les échanges entre les membres. 

 

Ainsi, couper n‟importe quel individu de la possibilité de dialoguer serait pour nous un 

terrible écueil, pour n‟importe quel outil multimédia orienté vers l‟apprentissage. 
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3/ Simulation de vie en ligne : les Sims 

 

 

 

Les Sims ne sont guère plus, dans leur concept, que les célèbres Tamagoshis, qui ont fait un 

certain nombre d‟émules en ligne sous la forme de sites proposant d‟élever qui un cochon, 

qui un dragon, ou autres créatures pseudo-animales ou pseudo-humaines. 

Comme le dit Nesis-myst (Cf. Annexe), c‟est à tout le mieux une maison de poupée 

virtuelle. 

 

Notons que les Sims 2 proposent une fonction permettant d‟enregistrer des séquences, dans 

l‟idée de produire des Machinimas (pour la définition de ce terme, voire plus loin page x). 

 

Les Sims présentent l‟avantage de constituer une forme de réseau social, et en cela peuvent 

favoriser une certaine forme de socialisation et d‟échange de type communautaire. 



Page 51 
 

4/ Jeu sur PS3 : Little Big Planet 2 (LBP2) 

 

 

 

 

On peut objectivement dire de LBP2 qu‟il est une révolution dans l‟univers des jeux vidéo. 

En effet, loin d‟être passif, le joueur est invité à créer ses propres jeux dans le jeu, et de les 

partager avec la communauté des joueurs en ligne, enrichissant ainsi l‟univers dans des 

proportions infinies. Le joueur n‟explore plus seulement le monde virtuel, il le bâtit. 

On pourrait penser que ce principe n‟est pas nouveau, si l‟on se réfère par exemple à Second 

Life. Cependant, cette comparaison serait erronée. Dans Second Life, on ne bâtit rien, on 

loue plutôt des emplacements. Par ailleurs, le but est mercantile, et non ludique. 

L‟entretien avec Nesis-myst (Cf. annexes) est révélateur à ce niveau. 
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Le slogan de LBP2 est le suivant : 

«  Un jeu de plate-forme. Une plate-forme de jeux. » 

(En version originale : A plateform game. A plateform FOR games) 

 

Cela nous dit tout sur sa novation. La mise en avant du terme de plate-forme nous renvoie à 

la notion de plate-forme collaborative que nous avons commentée plus haut. Nous avons 

bien dans ce jeu une gestion de projet collaborative, un sérieux extraordinaire dans le jeu, 

dans le sens où la création de niveau est peut-être plus importante que le fait de jouer. 
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5/ Jeu en réalité alternée : The Beast 

 

 

 

The Beast est un jeu à réalité alternée (Alternate Reality Game ou ARG en anglais), conçu 

par une équipe de Microsoft pour la promotion du film A.I. (Artificial Intelligency) de 

Stieven Spielberg. 

C‟est le premier grand succès de ce type de jeux, qui descendent en droite ligne des jeux de 

rôle « traditionnels », type Dongeons & Dragons. 

On peut penser au film « The Game », avec Mickaël Douglas, pour se représenter le but 

recherché par les concepteurs, lorsqu‟il s‟agit de flouter la limite entre jeu et réalité. 

Nous empruntons ici, encore une fois, la description de Wikipédia des ARG : 
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« Fondamentalement, il s'agit de la rencontre entre une chasse au trésor en grandeur nature 

sous la forme d'un jeu de piste, impliquant le déroulement interactif d'une histoire, 

l'utilisation de nouvelles technologies et une communauté d'utilisateurs/joueurs en ligne. 

On les qualifie parfois de jeux intrusifs, car il est important de les distinguer des jeux 

immersifs et des jeux massivement multi-joueurs, qui sont eux plus proches du jeu vidéo. 

Toute origine confondue, ces jeux poursuivent souvent le but spécifique, non pas de faire 

interagir le joueur avec l‟histoire ou les personnages fictifs, mais avant tout de mettre les 

joueurs en contact les uns avec les autres. De nombreuses énigmes de ces jeux ne peuvent 

d'ailleurs être résolues que par des efforts collectifs et collaboratifs de nombreux joueurs, de 

leurs connaissances, compétences et ressources techniques. 

Des éléments du scénario peuvent être fournis aux joueurs sous quasiment toutes les formes 

imaginables, parmi lesquelles : 

 

 courrier électronique; 

 sites web ; 

 appels téléphoniques au domicile, sur le téléphone mobile du joueur, ou vers une 

cabine téléphonique ; 

 courrier postal ; 

 articles de journaux ou petites annonces ; 

 chat/messagerie instantanée, e. a. ; 

 forums, canaux IRC ; 

 objets issus du monde réel et mis en relation avec le jeu en cours ; 

 événements du monde réel ou situations impliquant des acteurs, interagissant avec 

les joueurs qui y assistent. » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_en_ligne_massivement_multi-joueur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
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En tant que tel, l‟application de ce genre de jeux aux milieux de la formation professionnelle 

ou de l‟éducation nationale peut inquiéter. 

En revanche, rien n‟interdit de s‟inspirer des méthodes utilisées pour concevoir un jeu de 

rôle grandeur nature dans le cadre d‟un dispositif à vocation pédagogique. 

Ce n‟est rien de plus au fond qu‟une chasse au trésor multimédia, concept qui a tout pour 

séduire.  
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Partie 3 : Etude de quelques Serious Games Collaboratifs 
 

 

Nous allons dans cette partie aborder l‟analyse de quelques Serious Games Collaboratifs, 

mais aussi d‟autres expériences faisant appel aux technologies numériques, et pouvant être 

classées à la limite des jeux (plutôt dans la catégorie « Serious Play » telle que la définit 

Alvarez). 

 

1/ Serious Games 

 

Ace Manager 
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Ace Manager est un Serious Game édité par Paraschool pour le compte de BNP Parisbas, 

dont la première version est mise en ligne en février 2009. Il met en scène l‟organisation 

financière d‟un tournoi de tennis. Il s‟adresse aux étudiants en écoles de finance à travers le 

monde, et invite les joueurs à se constituer en équipes de 4, afin de résoudre des épreuves 

successives sous la forme de cas de finance. Les finalistes de ce jeu-concours seront invités 

à Paris pour y disputer la finale et remporter le premier prix. 

C‟est un jeu qui possède une double fonction : utilisant des cas de finance réels, il permet 

aux étudiants de compléter leur formation par la simulation. D‟autre part, il sert à la 

communication de l‟entreprise BNP Parisbas dans la propagation d‟une certaine image de 

marque. Il est donc un Serious Game de formation et de communication (« advergame »). 

 

Ce jeu nous intéresse particulièrement car, dans sa première édition, il est doublement 

collaboratif. Premièrement, au sein des équipes constituées, les 4 joueurs sont conduits, par 

les règles mêmes du jeu, à collaborer pour résoudre les cas de finance proposés. D‟autre 

part, à travers la mise à disposition d‟un tchat, les participants sont invités à dialoguer, au-

delà même des membres de leur seule équipe. 

Ajoutons enfin pour compléter le tableau qu‟une page Facebook est ouverte afin de 

permettre aux joueurs de poster des commentaires et autres avis, critiques, questions ou 

suggestions, qui serviront au suivi de l‟édition au cours, mais aussi pour les versions 

ultérieures. A ce titre, les participants sont indirectement acteurs de la constitution du jeu. 

Indirectement, car ils n‟ont pas la main sur l‟édition, mais leur avis est pris en compte par 

l‟équipe de pilotage du projet, pour l‟évolution de ce dernier. 
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Etes-vous prêt pour le 2.0 ? 24 

 

 

 

Dans « Etes-vous prêt pour le 2.0 ? », réalisé par USEO, l‟objectif est décrit ainsi : 

« Cette plateforme est une application en ligne pour développer les usages collaboratifs, 

2.0 ou plus généralement ceux liés au management de l'information. Au travers d'un 

scénario ludique dans une entreprise virtuelle, l'utilisateur évalue son appropriation des 

concepts et son niveau de pratique. Pour l'entreprise utilisatrice, la force de la démarche est 

d‟être pragmatique, d'allier sensibilisation et diagnostic et d'être ludique. L'objectif est 

                                                           
24

 http://sena.useo.net/ 

http://sena.useo.net/
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d'aider les porteurs de ces démarches dans l'entreprise, en leur fournissant un levier 

pour faciliter la sensibilisation et le diagnostic des pratiques, dans l'optique d'associer une 

action d'accompagnement adaptée et ciblée. » 

Pour nous mettre dans l‟esprit du jeu, la page d‟accueil nous rappelle l‟histoire de Fosbery 

(J.O. de Mexico, 1968), inventeur du fameux saut en hauteur dorsal, révolutionnaire à 

l‟époque, et qui mit du temps à s‟implanter depuis, pour finalement devenir la norme. 

De même, le management de l‟information 2.0 est en rupture avec les pratiques courantes. 

Là-dessus, le jeu qui nous est proposé est une sorte de quiz mis en scène, auquel nous 

jouons… seuls. Ce jeu, censé illustrer la rupture révolutionnaire en question, est une 

application flash très sommaire et peu scénarisée. La seule scénarisation concerne la 

narration, mais aucun dispositif collaboratif n‟est proposé. 

Seul un lien sous l‟application elle-même nous invite à rejoindre la plate-forme USEO pour 

le développement des usages. 

Donc ici, dans un jeu ou le thème même EST l‟usage collaboratif (2.0), ce jeu lui-même n‟a 

strictement rien de collaboratif. 

Ce n‟est pas le cas du jeu que nous allons examiner à présent : Simuland 
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Simuland 

 

 

 

Simuland est (comme son nom le suggère) une simulation, dans laquelle vous incarnez un 

entrepreneur, créant puis gérant sa propre entreprise. 

C‟est un jeu très intéressant quant à son organisation du mode collaboratif. 

Nous nous y inscrivons comme sur un forum, et rejoignons par là même une 

« communauté », c‟est-à-dire la communauté des joueurs, ainsi que des créateurs et 

modérateurs du jeu. Nous participons à des parties organisées, dans lesquelles chacun est 

libre de s‟inscrire. 
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Les décisions se prennent seules, et le jeu ne se fait pas en équipe. En revanche, la 

communauté est là pour éventuellement répondre à vos questions, sur le tchat qui est mis à 

disposition (instantanéité du dialogue), ou sur le forum (asynchronisme du dialogue). 

Certains onglets nous invitent à publier nos exemples modèles de calculs, et un classement 

existe, qui nous permet de nous situer sur une échelle de valeur. 

 

Ainsi, même si l‟action du jeu n‟est pas organisé sur un mode collaboratif, le « méta-jeu », 

soit tout l‟autour du jeu concernant le jeu, est quant à lui à vocation collaborative. On se 

mesure les uns aux autres, on dialogue, on pose des questions, on donne des conseils. 

Cependant, malgré ces modes de communication proposés, nous estimons selon nos critères 

d‟analyse que ce jeu est un échec. 

 

Pourquoi un échec ? Il nous suffit d‟observer ces simples données fournies par le site : 

Nos membres ont posté un total de 5820 messages. 

Nous avons 26388 membres enregistrés 

 

Soit environ 1 message pour 5 membres enregistrés ! Le « flood » (taux d‟échange de post 

entre les membres) est faible. 

Certes, il existe de nombreuses explications potentielles de ces chiffres. Par exemple, 

beaucoup de gens pourraient s‟inscrire par curiosité, quitter rapidement le jeu, et ainsi ces 

5820 messages pourraient n‟être ceux que d‟une quarantaine de joueurs actifs, augmentant 

de beaucoup le ratio messages/joueur. 

Mais dans ce cas, un nombre de 40 joueurs réguliers pour plus de 26000 enregistrés 

laisserait à penser que le jeu n‟est pas très addictif, sauf pour une faible minorité de joueurs. 
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Dans notre cas, ayant testé le jeu avec sérieux, lu plusieurs fois les règles et suivi le tutorat à 

de multiples reprises, nous pouvons dire n‟avoir guère réussi à comprendre les règles, nous 

étant retrouvé en faillite dès le premier tour, et sans feed-back. 

 

A ce niveau, l‟aide des membres de la communauté aurait été la bienvenue, mais malgré nos 

appels répétés, nous n‟avons pu obtenir aucun soutien utile. 

 

Au fond, si ce jeu est un jeu sérieux, il n‟atteint pas ses objectifs, car nous n‟y avons rien 

appris. S‟il n‟est qu‟un jeu, il n‟a pas non plus atteint ses objectifs, puisqu‟un échec 

immédiat et bloquant ne procure pas de satisfaction. 
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Onto 

 

OntoGame propose différents Datagames qui ont été développés dans le cadre de travaux de 

recherche sur l'ontologie des data dans le cadre de travaux collaboratifs sur le classement 

sémantique.  

 

 

Ici par exemple, l‟image représente un écran du jeu Seafish. 

Le « pitch », très sommaire, est le suivant : Neptune, le Dieu des océans, a mélangé sa 

collection d‟images, aidez-le à les reclasser. 

Nous disposons d‟une épuisette pour attraper les images qui flottent dans l‟eau et les amener 

dans une des 2 jarres placées à gauche et à droite du fond sous-marin, en fonction du thème 

(tag, méta-data) proposé, ici dans la capture : Curtis Mayfield. 
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La collaboration est basée sur l‟idée d‟un double consensus : 

1/ On ne joue pas seul, mais uniquement par binôme (paire de joueurs connectés 

simultanément, le partenaire étant tiré au hasard dans la liste des connectés). 

2/ Le choix consensuel du binôme est lui-même soumis au « vote » de la communauté, 

chaque joueur ayant émis son choix pendant le jeu, avec son partenaire de binôme. 

 

Ainsi, dans la simplicité de sa mise en place, le jeu atteint ses objectifs. 

Nous jouons à 2, en regard du résultat statistique de toute la communauté, et participons à 

quelque chose d‟utile, soit la classification d‟items dans la veine du Web sémantique. 

 

L‟action même nous conduit à concevoir, par l‟action, par la collaboration, par la 

communauté, ce qu‟est le Web sémantique. 

 

Un bel exemple, donc, de résonnance fond/forme. 
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2/ Le Serious Play 

 

Dans cette partie, nous étudions des dispositifs informatiques qui ne sont pas en eux-mêmes 

« ludiques », dans le sens où on ne « joue » pas à un jeu. 

 

Si on ne joue pas, en revanche on « produit » quelque chose, on « fait », on « fabrique », et 

l‟on prend plaisir à fabriquer des choses. 

 

Avec les Lego par exemple, on ne dispose pas de petits cubes en plastique pour rien. En les 

assemblant, on fabrique un bateau, une maison, ou d‟autres objets. 

 

On dit bien en français « jouer » de la musique, d‟un instrument. 

Jouer du piano se dit « play piano » en anglais, d‟où le concept de « Serious Play ». 

 

Pourtant, lorsque l‟on pratique un instrument de musique, ou toute autre forme d‟art, peut-

on considérer que l‟on se trouve dans le cadre d‟un « jeu » ? 

 

Joue-t-on à apprendre à lire lorsque nous sommes enfants ? 
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The Hole in the Wall 

 

 

 

Sugatra Mitra, chercheur en technologies de l‟éducation, a conduit une série d‟expériences 

en éducation alternative sur des enfants indiens de classes primaires. 

Cette série d‟expériences, appelées « Expérimentations du trou dans le mur » (en anglais 

« Hole in the wall experimentations », sur lesquelles on pourra consulter le site officiel
25

, la 

vidéo sur TED
26

, ou l‟article sur BBC News
27

) seraient menées soit là où l‟école est 

inexistante, soit lorsque les professeurs manquent ou ne sont pas d‟un niveau suffisant. 

 

La première de ces expériences se déroule à New Dehli, en 1999. 

Dans un mur qui sépare son bureau des taudis attenants (taudis se dit « slum » en anglais), 

Sugata Mitra fait installer un ordinateur. 

Cet ordinateur est encastré dans le mur, accompagné d‟un pavé tactile (touchpad), et laissé 

là à l‟usage des enfants, sans aucune instruction, tandis que le tout est filmé. 

                                                           
25 Site officiel : http://www.hole-in-the-wall.com/ 

26 Sugata Mitra shows how kids teach themselves: 

http://www.ted.com/index.php/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html 

27
 Using computers to teach children with no teachers: http://www.bbc.co.uk/news/technology-10663353 

http://www.hole-in-the-wall.com/
http://www.ted.com/index.php/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html
http://www.bbc.co.uk/news/technology-10663353
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Sans l‟usage du langage (anglais écrit), ni aucune connaissance de l‟ordinateur ou du net, les 

enfants trouvent alors spontanément l‟usage du pavé, et se mettent à naviguer sur Internet. 

Pour s‟assurer que l‟expérience n‟est pas biaisée par une connaissance acquise, l‟expérience 

est répétée dans une petite ville du centre de l‟Inde où un enfant (le premier à avoir 

découvert l‟installation laissée là) déclare après coup à Mitra qui l‟interroge : « Je n‟avais 

jamais vu une télévision où l‟on puisse faire des choses… ». 

 

Une seconde expérience, prenant place dans un village du nom de Madansuti le 30 juin 

2000, va montrer de manière assez incroyable comment des enfants peuvent apprendre de 

façon autodidacte et s‟enseigner entre eux. 

Dans le village de Madansuti, il n‟y a pas de professeur d‟anglais, donc les enfants ne 

parlent pas du tout l‟anglais. Il n‟y a pas de connexion Internet, aussi Mitra laisse-t-il aux 

enfants quelques CD. 

Revenant quelques semaines plus tard, Mitra trouve les enfants en train de jouer à un jeu, et 

lui expliquant qu‟ils ont besoin d‟un meilleur processeur et d‟une meilleure souris… 

Pour arriver à ce résultat, les enfants avaient réussi à acquérir environ 200 mots d‟anglais 

qu‟ils utilisaient pour communiquer entre eux (des mots comme « exit », « save », « file », 

etc.). 

Enfin, lors d‟une conférence ultérieure
28

, Sugata Mitra nous expose une nouvelle 

expérience, partant de cette question : des enfants de 12 ans, du sud de l‟Inde, ne parlant que 

le tamoul, peuvent-ils apprendre seuls, en anglais, des bases en biotechnologie ? 

Cela se passe à Kalikuppan en 2007. 

                                                           
28

 Sugata Mitra, The child-driven education: 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/sugata_mitra_the_child_driven_education.html 

http://www.ted.com/talks/lang/eng/sugata_mitra_the_child_driven_education.html
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Après avoir laissé les enfants pendant 2 mois, leur ayant expliqué qu‟ils avaient un matériel 

très compliqué et qu‟il ne serait pas surpris qu‟à son retour ils n‟aient rien acquis, il s‟entend 

dire par les enfants qu‟ils n‟ont effectivement rien compris. 

Leur demandant alors s‟ils ont essayé, les enfants lui disent qu‟ils ont regardé le matériel 

chaque jour. Mitra, surpris, leur demande pourquoi ils ont regardé chaque jour des 

informations qu‟ils ne comprenaient pas, et une fille de 12 ans, levant la main, lui répond 

ceci : « En dehors du fait qu‟une réplication impropre de l‟ADN provoque des maladies 

génétiques, nous n‟avons rien compris ». 

 

Dans toutes ces expériences, Sugata Mitra souligne l‟importance du groupe pour l‟obtention 

de ces résultats. Le système auto-organisé est à ses yeux la clef de la performance. 

 

Ceci rejoint donc les expériences mises en place par Andrew Bell en Angleterre à la fin du 

18
ème

 siècle, et celles du Lernen durch Lehren de l‟Allemagne des années 80. 

Ces expériences démontrent également le profit qui peut être fait à partir du matériel 

numérique multimédia. 
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Alice 

 

 

 

Alice
29

 est un environnement innovant de programmation en 3D. Cet outil, dont la première 

version pour Linux date de 2003, permet la création facile d‟animations pour illustrer la 

narration d‟une histoire, de jeux interactifs, ou de vidéos à poster sur le Web. 

Dans l'interface interactive d'Alice, les élèves peuvent glisser-déposer des briques 

graphiques pour créer un programme où les instructions correspondent à des états standard 

dans un langage de programmation axé sur la production, tels que Java, C + + et C #. Alice 

permet aux élèves de voir immédiatement comment leurs programmes d'animation 

s‟exécutent, leur autorisant à comprendre aisément la relation entre les états de 

programmation et le comportement des objets dans leur animation. En manipulant les objets 

dans leur monde virtuel, les élèves acquièrent de l'expérience avec toutes les constructions 

                                                           
29

 http://www.alice.org/index.php?page=what_is_alice/what_is_alice 

http://www.alice.org/index.php?page=what_is_alice/what_is_alice
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de programmation généralement enseignées dans un cours d'introduction à la 

programmation. 

 

Nous sommes ici devant une application ludique du « Learning by doing » cher à John 

Dewey. 

La promesse du produit est très intéressante, puisque qu‟une conception et un 

développement approfondis permettent à priori aux utilisateurs d‟apprendre facilement et en 

jouant, ou si ce n‟est en jouant, en prenant plaisir à constater le fruit de leur travail avec un 

minimum d‟efforts. 

Cependant, n‟ayant pu rencontrer d‟utilisateurs de ce logiciel, nous se sommes pas en 

mesure de dire qu‟il tient effectivement ses promesses auprès de l‟usager. 
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Machinima 

 

 

 

 

Machinima
30

 [ma-shee-nee-ma] est la contraction de trois mots : machine, animation et 

cinéma. Ce terme se rapporte aux films réalisés à partir d'univers virtuels, et plus 

particulièrement ceux des jeux vidéo. C'est un néologisme qui désigne à la fois un type de 

film (réaliser une machinima), et une technique d'animation (réalisé en machinima). Le mot 

a été inventé par le réalisateur Hugh Hancock (Strange Company) et le programmeur 

Anthony Bailey (Quake Done Quick) afin de trouver un terme générique pour remplacer 

celui de quake-movie, devenu désuet avec l'apparition de films réalisés avec d'autres jeux 

que Quake . 

 

                                                           
30

 http://www.machinima.fr//index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=80 

http://www.strangecompany.org/
http://www.planetquake.com/qdq/
http://www.idsoftware.com/games/quake/quake/
http://www.machinima.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=80
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Nous ne nous étendrons pas sur le concept du Machinima, qui n‟est nullement pensé en 

termes d‟outil pédagogique, mais il nous a paru important de citer ce phénomène, qui 

détourne l‟usage des jeux vidéo. 

 

Nous avons vu avec Alice une façon d‟utiliser ce concept avec des visées pédagogiques, et 

il est facile aussi de voir comment intéresser toute une catégorie de public pour des 

entraînements en scénarisation, écriture, et autres matières.  
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La Planète des Alphas31 

 

 

 

La planète des Alphas est un support à l‟apprentissage de la lecture, destiné aux enfants des 

cycles 1 et 2 (allant de la maternelle au CE1), fournissant des lettres en caoutchouc aux 

formes des personnages (autorisant la manipulation physique indispensable à la phase 

d‟apprentissage sensori-motrice
32

), un livret racontant l‟histoire des Alplas sous forme de 

conte, ainsi que différents jeux de type jeu de l‟oie, memory, etc. 

                                                           
31

 http://www.planete-alphas.net/lecture/ 
32

 Piaget J., Psychologie et pédagogie, Gonthiers Denoël, 1969, coll. Médiations, Paris. 

http://www.planete-alphas.net/lecture/
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Ce n‟est pas un produit multimédia en tant que tel, mais une police d‟écriture « Les 

Alphas » est fournie sur commande, pour permettre aux enfants de poursuivre leur 

apprentissage par un usage sur ordinateur. 

Il nous a paru important d‟illustrer avec au moins un exemple le passage du matériel 

physique au virtuel, et l‟initiation à l‟usage de l‟ordinateur par le biais d‟un support destiné 

aux écoles autant qu‟aux particuliers. 

Notre visite à l‟école des Hauts de Chennevières nous a permis de constater quelle pouvait 

être l‟implémentation du matériel informatique dans des écoles situées en zones dites 

« ZUP ». 
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Conclusion 

 

 

Pour Philippe Charlier
33

, « le rapport au savoir dans les nouveaux médias pourrait être 

caractérisé par une logique de mouvement ou de mobilité, alors que le rapport au savoir 

scolaire et même celui proposé dans les médias classiques reste souvent régi par une logique 

d‟immobilité. » 

 

Le défi du formateur de notre époque, ou du professeur, est par conséquent d‟intégrer ces 

nouveaux médias dans son mode de pensée. 

 

Comment scénariser à bon escient les espaces d‟expression libre, le dépôt de fichiers, le 

mailing, le blogging, le twittering, les réseaux sociaux,  la modération, la collaboration… en 

somme tous les moyens technologiques disponibles, au service des Serious Games ? 

 

Après avoir cerné l‟objet conceptuel de « Serious Game Collaboratif », nous pouvons pour 

conclure nous poser la question de la viabilité, puis de la faisabilité, d‟un tel projet. Puis, 

lorsque nous aurons établi ces points, nous en ferons la synthèse, afin de déterminer auprès 

de qui, et avec quels moyens, peut s‟envisager avec le plus de garanties de succès la mise en 

place de tels dispositifs. 

 

  

                                                           
33

 http://sites-test.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/2951/2751 p.7 

http://sites-test.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/2951/2751


Page 76 
 

1/ La question de la viabilité (quels intérêts, pour qui : pédagogie, 

éducation, commerce, communication)  

 
 

Nous sommes, à l‟ère de la communication, dans un monde en mutation. 

L‟éducation nationale présente parfois une certaine rigidité, non nécessairement sans raison, 

mais comme toute grosse institution, elle peut résister assez puissamment au changement. 

 

Des problèmes divers peuvent se poser, d‟ordre institutionnel, d‟ordre budgétaire, d‟ordre 

moral… 

Pour la formation professionnelle, nous pouvons faire face à des problèmes de sécurité des 

données, à la question des budgets aussi, même si ces derniers, avec des possibilités 

d‟accréditation par exemple, peuvent être un obstacle moindre que pour l‟institution 

publique. 

 

Pour le grand public : aucune limite hormis celle du financement (trouver un producteur 

intéressé par la perspective d‟un marché à conquérir : IPhone, etc.). 
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2/ La question de la faisabilité (possibilités et limites techniques, 

d’infrastructure, logistique, opérationnelle…)  

 

 

Sur la question de la faisabilité, nous dirons avec enthousiasme qu‟il existe quasiment 

aucune limite. 

 

La technologie offre des outils, qui sont donc, en tant qu‟outil (ou devraient être) au service 

de l‟homme, pour lui permettre plus aisément d‟accomplir certaines tâches. 

 

Pour nous donc, la faisabilité est plus de l‟ordre de l‟imagination. 

 

Les concepteurs pédagogiques doivent selon nous penser les formations en intégrant les 

différents modes de collaborations, dans les 3 niveaux que nous avons abordés dans notre 

présent travail : 

 

1. Collaboration en jeu 

2. Collaboration autour du jeu (méta-jeu) 

3. Collaboration hors jeu 
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3/ Propositions sous forme d'idéaux-types pour chaque public-cible 

(scolaire, parascolaire, formation pro) 

 

Scolaire et parascolaire (grand public) 

 

Certains jeux survivent à travers les âges et sont universellement connus, au moins dans le 

monde occidental, d‟une majorité d‟enfants, aussi bien que des parents. Citons pêle-mêle la 

marelle, le jeu de l‟oie, le Monopoly. 

Le jeu de l‟oie en particulier a souvent tendance à inspirer certains Serious Games. 

Mais n‟allons pas trop vite. 

Il existe deux stades d‟adaptation du jeu. 

D‟abord, le jeu de l‟oie, qui n‟est “qu‟un jeu”, n‟ayant d‟autre ambition que de divertir, voit 

son contenu transformé pour servir de support éducatif. 

Ensuite, ce contenu éducatif étant fixé en fonction des objectifs pédagogiques, dépendants 

du public auquel il s‟adresse, il s‟agira de l‟adapter au support numérique, et plus 

généralement au dispositif imaginé pour son usage (par exemple, une salle de classe type, 

composée d‟une vingtaine d‟élèves âgés de 6 ou 7 ans, et disposant d‟une salle informatique 

équipée de 5 ordinateurs, ou bien un jeu en ligne multi Player, gratuit, en full flash, 

accessible à toute personne équipée d‟un ordinateur et d‟une connexion internet...). 
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Développons cet exemple. 

On peut jouer à ce jeu sans en analyser le fonctionnement, mais un concepteur pourra 

difficilement s‟en passer, sans risquer de manquer quelques aspects intrinsèques importants. 

Qu‟enseigne ce jeu en lui-même, avant toute modification ? 

Ce jeu enseigne l‟usage des chiffres et des lettres. 
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Les chiffres  

 

D‟abord, l‟addition. 

Utilisant 2 dés à 6 faces, nous serons amenés à additionner le résultat des dés. 

Cet apprentissage de l‟addition par la pratique (ludique) du jeu se poursuit lorsque l‟on 

avance son pion. Par exemple, si je me trouve sur la case 12 et que je fais 6, j‟arrive sur la 

case 18 qui est une oie, me permettant d‟avancer à nouveau de 6 cases, ce qui me conduit 

sur la case 24. Je constate alors, ou je me vois confirmer, que 18 + 6 = 24. 

 

La multiplication. 

Au minimum, ce jeu apprend la table de 9, puisque si je fais 9 au départ du jeu, je me vois 

avancer d‟oie en oie, ces dernières étant disposées toutes les 9 cases. Il existe cependant un 

mystère, arbitraire, dans la règle, statuant qu‟un 9 obtenu avec 6 et 3 me conduit jusqu‟à la 

case 26, tandis qu‟un 9 obtenu avec 5 et 4 me permet d‟avancer jusqu‟à la case 53 (et ceci 

au lieu de poursuivre de 9 en 9 et d‟oie en oie jusqu‟à la case finale du jeu, la case n°63, 

égale à 7 x 9). 

Nous remarquons que 26 est égal à 27 - 1, et que 53 est égal à 54 - 1, 27 et 54 étant les 

multiples de 9 que nous devrions pouvoir atteindre pour poursuivre le parcours jusqu‟à sa 

fin. 

Alors pourquoi cet arrêt arbitraire ? 

Le fait même de susciter cette question est en soi une plus value pédagogique potentielle. 

En effet, les enfants seront sans doute amenés à se poser cette question à eux-mêmes, à se la 

poser entre eux, et/ou à la poser à un adulte. Ceci pourra conduire à une discussion sur 

l‟aspect “illogique” de la règle, sur l‟arbitraire, l‟équilibre, la chance, l‟injustice, etc. En 

sommes des questions abstraites, philosophiques, mystérieuses... 



Page 81 
 

 

Les lettres  

 

Le jeu est bâti sur un modèle d‟images pour enfants. Il suffira que figurent les mots associés 

aux images pour que ces mots nous imprègnent à force de jouer (lion, abeille, oie, balance, 

serpent...). 

 

Comme nous venons de le voir, les règles arbitraires du jeu peuvent pousser à une réflexion 

abstraite. Il en va à nouveau de même pour les cases pièges. L‟âne, le puits, le cerf, l‟ancre 

et la mort. L‟âne évoque une punition légère (certainement à rapprocher du fameux bonnet 

d‟âne) le puits et l‟ancre ressemblent à la prison, au trou, le cerf (un labyrinthe dans d‟autres 

versions) qui fait revenir en arrière nous est plus obscur. Vient-il du phonétique cerf = serf, 

évoquant un retour à l‟état du serf, aboli avec la fin des privilèges nobiliaires lors de la 

révolution française (d‟où le retour en arrière...) ? 

L‟exemple en ligne que nous avons pris ici est constitué d‟images d‟Epinal typiques, faisant 

appel à l‟imagerie populaire (histoire, religion), mais certaines images peuvent également 

provenir des différents tarots divinatoires, véhicules de symbolisme et d‟ésotérisme. 

 

La graphie, riche en couleur, et riche des symboles qu‟elle transporte, constitue un fort atout 

dans l‟attrait qu‟elle peut susciter chez tout un chacun. 

 

Peut-on adapter le jeu de l‟oie à un lourd apprentissage ? 

Par exemple, le jeu de l‟oie peut-il se prêter à l‟apprentissage des règles de grammaire ? 

Notre réponse serait négative. 

Pourquoi ? 
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Parce que ce jeu vit sur un certain rythme, constitutif de son attrait. On joue vite, la main 

passe, on peut recommencer à jouer et faire plusieurs parties de suite (une partie peut se 

terminer en 2 coups de dés). 

Pour que ce jeu conserve son attrait, il faudra donc limiter l‟enrichissement en contenu 

éducatif. 

Quelques dates d‟histoire, quelques règles mathématiques, quelques points de grammaire, 

oui. 

C‟est donc vers des classes plutôt basses que l‟on s‟adressera. 

 

Anne Pichon nous dit
34

 : “Jusqu‟à 3 ans, la priorité pour l‟enfant est de toucher, soupeser, 

sentir, c‟est-à-dire de stimuler son cerveau par les cinq sens. Il ne doit pas rester devant un 

écran. Jusqu‟à 6 ans, c‟est la manipulation des dix doigts, le coloriage, le découpage, le 

modelage qui active les connections entre les zones cérébrales. “ 

 

A partir de la maternelle serait donc trop tôt
35

. 

Nous nous adresserons donc plutôt aux classes de primaire. A partir du collège, grosso 

modo, ce jeu risquerait de perdre son intérêt pédagogique en souhaitant y adapter les 

programmes. 

 

En atelier, on pourrait très facilement proposer un parcours typique vierge, à remplir par les 

enfants. On aurait un terrain fonctionnel, avec les cases piégées habituelles, mais dont le 

contenu serait à pourvoir par les élèves. Une adaptation automatique de la forme des images 

téléchargées, une zone texte (des pop-up à l‟arrivée sur une case par exemple). 

 

                                                           
34

 http://www.psychologies.com/Famille/Education/Regles-de-vie/Articles-et-Dossiers/Un-ordinateur-des-3-ans 
35

 Cf. Tisseron S.,Virtuel mon amour et L’Empathie au cœur du jeu social, Albin Michel, 2008 et 2010 

https://docs.google.com/document/d/10wQB9z_b5VNaIwGv4YRjt80t0PZsETNPZHRKX6Jg-ig/edit?hl=en
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Formation pro 

 

Pour l‟adulte enfin, nous retenons le principe de la chasse au trésor, proposé le plus 

efficacement pour nous dans « The Beast ». 

Il faut donner à l‟apprenant un rôle, et une mission, et faire en sorte qu‟il ait besoin des 

autres pour parvenir à atteindre ses objectifs. 

C‟est « à ce prix » qu‟on optimisera l‟acquisition des savoirs. 

 

Facebook, Twitter, e-mailing, mobiles et GPS, applications Smartphones détournées, blogs, 

plates-formes, Machinima, et combien d‟autres produits multimédias sont-ils à la 

disposition de tous, n‟attendant plus qu‟à être utilisés pour la formation ? 
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Annexes 

 

Charte de l’école nouvelle 

 

Programme Ferrière (publié dans revue Pour l’Ère nouvelle en 1925) 

 

Organisation 

1. L‟école nouvelle est un laboratoire de pédagogie pratique 

2. Un internat, pour une éducation intégrale 

3. Située à la campagne 

4. Education par maisons séparées de dix à quinze élèves (mixité tempérée) 

5. Coéducation des sexes pour préparer des mariages sains et heureux 

6. Travaux manuels 

7. Menuiserie, culture du sol et élevage 

8. Tavaux libres 

9. Gymnastique naturelle, torse nu, en plein air 

l0. Marche, bicyclette et campements 

 

Vie intellectuelle 

11. Culture générale et jugement par la raison 

12. Spécialisation d‟abord spontanée puis organisée dans un sens professionnel 

13. Enseignement par les faits et l‟expérience 

14. Fondé sur l‟activité personnelle de recherche 

15. S‟appuyer sur les intérêts spontanés de l‟enfant 
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Organisation des études 

16. Recours au travail personnel des élèves 

17. Travail collectif par groupes et entraide 

18. Enseignement limité à la matinée (6 fois par semaine) 

19. Limitation des domaines étudiés chaque jour 

20. Même limitation chaque mois, chaque trimestre 

 

Education sociale 

21. Possibilité de former une république scolaire 

22. Election de chefs par les élèves 

23. Système des charges sociales réparties entre les élèves 

24. Récompenses et sanctions positives 

25. Punitions en relation directe avec la faute commise 

26. Auto-émulation 

27. Réalisation de l‟école comme milieu de beauté 

28. Musique et chants collectifs 

29. Education de la conscience morale par les récits et les lectures 

30. Education de la raison pratique par la réflexion personnelle. 
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Les invariants pédagogiques de Freinet 

 Invariant n°1 : L'enfant est de la même nature que nous. 

 Invariant n°2 : Être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres. 

 Invariant n°3 : Le comportement scolaire d'un enfant est fonction de son état 

physiologique, organique et constitutionnel. 

 Invariant n°4 : Nul - l'enfant pas plus que l'adulte - n'aime être commandé d'autorité. 

 Invariant n°5 : Nul n'aime s'aligner, parce que s'aligner, c'est obéir passivement à un 

ordre extérieur. 

 Invariant n°6 : Nul n'aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail 

ne lui déplaît pas particulièrement. C'est la contrainte qui est paralysante. 

 Invariant n°7 : Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux. 

 Invariant n°8 : Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-dire faire des actes, se 

plier à des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas. 

 Invariant n°9 : Il nous faut motiver le travail. 

 Invariant n°10 : Plus de scolastique.  

o Invariant 10 bis : Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de 

l'allant et de l'enthousiasme. 

o Invariant 10 ter : Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le travail. 

 Invariant n°11 : La voie normale de l'acquisition n'est nullement l'observation, 

l'explication et la démonstration, processus essentiel de l'École, mais le tâtonnement 

expérimental, démarche naturelle et universelle. 

 Invariant n°12 : La mémoire, dont l'École fait tant de cas, n'est valable et précieuse que 

lorsqu'elle est vraiment au service de la vie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Scolastique
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 Invariant n°13 : Les acquisitions ne se font pas comme l'on croit parfois, par l'étude des 

règles et des lois, mais par l'expérience. Étudier d'abord ces règles et ces lois, en 

français, en art, en mathématiques, en sciences, c'est placer la charrue devant les bœufs. 

 Invariant n°14 : L'intelligence n'est pas, comme l'enseigne la scolastique, une faculté 

spécifique fonctionnant comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments 

vitaux de l'individu. 

 Invariant n°15 : L'École ne cultive qu'une forme abstraite d'intelligence, qui agit, hors de 

la réalité vivante, par le truchement de mots et d'idées fixées par la mémoire. 

 Invariant n°16 : L'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathedra. 

 Invariant n°17 : L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa 

vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel. 

 Invariant n°18 : Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui sont 

toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en 

public. 

 Invariant n°19 : Les notes et les classements sont toujours une erreur. 

 Invariant n°20 : Parlez le moins possible. 

 Invariant n°21 : L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier 

comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une 

communauté coopérative. 

 Invariant n°22 : L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. 

 Invariant n°23 : Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous 

et n'aboutissent jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller. 

 Invariant n°24 : La vie nouvelle de l'École suppose la coopération scolaire, c'est-à-dire 

la gestion par les usagers, l'éducateur compris, de la vie et du travail scolaire. 

 Invariant n°25 : La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infaillibilit%C3%A9_pontificale#Ex_cathedra
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 Invariant n°26 : La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à 

l'anonymat des maîtres et des élèves; elle est, de ce fait, toujours une erreur et une 

entrave. 

 Invariant n°27 : On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l'École. Un 

régime autoritaire à l'École ne saurait être formateur de citoyens démocrates. 

 Invariant n°28 : On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci 

devant respecter leurs maîtres est une des premières conditions de la rénovation de 

l'École. 

 Invariant n°29 : L'opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale 

et politique est aussi un invariant. avec lequel nous aurons, hélas! à compter sans que 

nous puissions nous-mêmes l'éviter ou le corriger. 

 Invariant n°30 : Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie 

notre action : c'est l'optimiste espoir en la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
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Entretien avec Nesis-myst 

 

Nesis-myst : tu savais que dans LBP2 on peut concevoir des personnages, les programmer, 

les faire parler et tout et tout ??? 

 

Moi : oui apparemment les possibilités offertes par ce jeu sont assez énormes, on peut pas 

créer des décors aussi ? 

 

Nesis-myst : sisi, les possibilités sont presque infinies. 

J‟ai conçu un scénario, parce que t'es obligé de le faire si tu veux que ton niveau utilise les 

possibilités à fond. 

Et le plus drôle c'est que malgré tout le boulot que ça demande, le nombre de cartes créées 

par la communauté est énorme. 

 

Moi : c‟est un nouvel univers parallèle... 

 

Nesis-myst : on peut dire ça... enfin je t'en parlerai plus, y'a plein de choses à dire, la 

communauté est très forte, et les gens créent leur niveau spontanément, sans qu'il y ait de 

récompense. 

 

Moi : la récompense d'avoir créé quelque chose, participé, c'est beaucoup justement. 

 

Nesis-myst : créer un niveau est même une récompense en soi, puisque certains matériaux 

de création sont des récompenses du mode histoire, c'est pour ça que j'adore ce jeu!! ^^ Mon 
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niveau, je veux qu'il soit génial!! En plus je n‟aime pas les jeux de plateforme, mais celui-ci 

est différent, la collaboration prend une part très importante. 

 

Moi : et est-ce qu'on "apprend" quelque chose dans ce jeu ? 

 

Nesis-myst : oooooh ouiiiiiii ! 

En tout cas en mode créa, sans s'en rendre compte, mécanique, algorithmique, électronique, 

il y a même un éditeur de musique, le level design, la narration, la décoration... 

 

Moi : beaucoup de notions multimédia. 

 

Nesis-myst : c‟est très très complexe, parfois même trop. 

 

Moi : et de physique... 

 

Nesis-myst : oui. 

De logique. 

Je me suis creusé le ciboulot pour concevoir une machine. 

 

Moi : t‟as l'air d'en tirer une forte satisfaction personnelle. 

 

Nesis-myst : oui, mais je suis mécontente parce que je voudrais y passer des heures. 

La création demande un nombre de temps incroyable, il faut je pense une 100aine d'heures 

pour créer un vrai niveau. 

Surtout si tu crées des machines, parce qu'il y a des outils pré-créés aussi. 
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Je crois que je vais faire un story-board pour mon niveau. 

Ah parce que tu manipule aussi les caméras, la lumière, le fond sonore, les évènements… 

 

Moi : oui alors là c'est de la réalisation type cinématographique ou multimédia encore une 

fois ? 

 

Nesis-myst : oui, tu vois c'est un peu comme si j'avais eu des mécanos, des Lego, une 

caméra, enfin je suis comme une gosse. 

 

Moi : as-tu "retrouvé le sérieux que tu avais étant enfant", comme dirait Nietszche ? 

 

Nesis-myst : ooo oui! 

 

Moi : ah oui ? Comment tu comprends cette expression ? 

 

Nesis-myst : ben quand j'étais gosse et que justement je jouais avec mes Lego, j'inventais 

une histoire, et j'étais à fond dans l'histoire, très sérieuse dans le scénario qui devait être 

cohérent, et les personnages DEVAIENT avoir leur caractère bien défini. 

Le sérieux dans le jeu 

 

Moi : mais est-ce que tu parles aux autres joueurs en ligne de LBP ? 

 

Nesis-myst : plus drôle, je ne parle pas, je joue, et j'utilise uniquement les mouvements du 

perso pour me faire comprendre. 

Ça marche plutôt bien. 
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On peut faire bouger les bras, pointer des choses, avoir différentes expressions. 

 

Moi : tu veux dire que c'est un nouveau mode de communication gestuel spécifique à ce jeu, 

qui s'installe spontanément entre les joueurs via leur avatar ? 

 

Nesis-myst : oui, ce qui permet de communiquer plus facilement puisque les joueurs 

viennent de tous pays. 

 

(Reprise ici de l‟entretien quelques jours plus tard) 

 

Moi : quelle est la différence entre les Sims, où il est possible d'enrichir le monde, de créer 

ses propres espaces, et les possibilités offertes par LBP2 ?  

Quelle est la véritable innovation de LBP2, s'il en est une ? (Comparé à l'existant) 

En quoi ce jeu serait une véritable révolution, si encore une fois c'est le cas ? 

 

Nesis-myst : ce qui me plaisait dans ce jeu c'était de construire des appartements. 

Bref LBP2 est complètement différent puisqu'il ne s'agit pas de reproduire la réalité mais de 

construire un jeu. Le but ultime c'est que les autres joueurs puissent expérimenter le jeu que 

tu as mis en place. 

LBP touche à l'imaginaire, les personnages (les sackboys sont des avatars du joueur-

créateur, alors que dans les Sims, ce sont des personnes que l'on fait vivre, comme des 

poupées). D'ailleurs tout le jeu est centré à essayer de faire atteindre à ces poupées de 

objectifs de vie. 

Au niveau de la création, les Sims reproduisent la construction de bâtiments, ça reste limité 

à ça. 
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LBP2 permet de créer des mécanismes qui rendent la partie qu'on crée plus riche et ludique,  

c'est plus comparable au mécano. 

Les éléments de décors fournis sont des "signes" pour reprendre le terme sémiotique. 

Le sackboy est conçu comme un être tout petit, si on le compare a la réalité il fait environ 10 

cm et les éléments fournis vont dans ce sens : un crayon à papier devient une rampe, une 

gomme un plongeoir. 

Tous ces éléments nous donnent l'impression d'avoir fabriqué un jeu chez nous dans une 

boîte de carton, d'avoir fabriqué une maquette, mais une maquette avec des dispositifs 

électroniques et mécaniques complexes. 

 

Moi : un peu comme auraient pu faire nos parents ou grands-parents avec leurs petits trains 

? 

 

Nesis-myst : exactement.  

On reproduit la réalité sous forme de symboles, on ne cherche pas à l'imiter. 

LBP offre des vraies possibilités de création, alors que dans les Sims, tout est préétabli, on 

atteint rapidement la limite. 

Et puis d'un point de vue apprentissage, il est clair que l‟on n‟apprend rien dans les Sims. 

 

Moi : et donc, si je poursuis la comparaison, d'après toi on apprenait plus en construisant sa 

mini-ligne de chemin de fer ou son mécano (ou ses Lego) qu'en jouant avec sa maison de 

poupée ? 

 

Nesis-myst : l‟intérêt de jouer à la poupée est que la poupée est un véhicule pour 

expérimenter des expériences que l'on voudrait vivre. C'est pour ça que c'est 
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particulièrement pertinent pour les enfants, ça apprend de manière schématique les 

fonctionnements sociaux. 

Mais les Sims sont très loin de reproduire les liens sociaux, ils les caricaturent. 

Pour que deux personnages soient amis il suffit de les faire parler pendant 2 jours et 

d'appuyer sur avance. 

Rapide lorsqu'un Sims a des besoins sociaux, on le fait parler au téléphone pour que sa barre 

sociale augmente. C'est plus des robots que des humains. 

En plus vu que les Sims sont dans une optique de reproduire la vie réelle, on ne peut pas 

faire vivre à son personnage des expériences dingues, le transformer en tueur en série, en 

explorateur ou en astronaute, puisqu'on ne suit l'évolution de son personnage que dans son 

quartier. 

En fait les Sims reproduisent la réalité en la réduisant à leur plus simple expression, la plus 

machinale pour l'amener au joueur. 

LBP reproduit des éléments de la réalité pour permettre au joueur de les utiliser, les 

transformer, créer un monde imaginaire, sans (presque) aucune limite. 

 

Moi :  c'est dans les Sims ou dans Second Life que tu peux vraiment vivre de tes créations, 

par exemple designer des habits ou autres items pour les personnages des autres joueurs, les 

vendre en monnaie virtuelle puis convertir la monnaie virtuelle en vrais dollars ? 

 

Nesis-myst : alors pour les Sims, certains créateurs mettent leurs créations en vente, mais en 

général elles sont gratuites, et sur des sites de fans, pas sur le site officiels. 

Quelques créateurs 3D fabriquent des objets qu'ils revendent, mais c'est rare. 

Second Life c'est différent : on ne peut presque rien faire sans avoir de l'argent local, le 

lindel je crois, et cet argent s'obtient avec de l'argent réel. 
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SL marche plus à mon avis comme un chat 3D open source. 

 

Moi : (le dollar Linden oui, je viens de vérifier) 

 

Nesis-myst : il y a aussi des créateurs mais la création est loin d'être accessibles à tous, en 

plus pour construire il faut acheter des emplacements... 

Pour vendre des fringues, il faut avoir un "magasin" donc payer l'emplacement. 

Bref, dans SL, la monétisation est carrément omniprésente. 

Dans LBP, il y a un espace où on peut acheter des choses supplémentaires, des objets ou des 

costumes pour sackboy, créés par les créateurs officiels du jeu. Il y en a peu : d'ailleurs il n'y 

a que les costumes et les autocollants spéciaux que l'on ne peut pas créer dans LBP2. 

Dans les jeux conçus par d'autres joueurs, beaucoup sont ceux qui offrent leurs créations 

d'objet comme récompense pour celui qui finit le jeu. 

C‟est aussi gratuit. 

En fait quand on crée un objet on peut l'enregistrer, puis l'insérer dans des bulles de 

récompense pour les partager. 

C‟est vrai qu'il n'y a pas de notion d'argent dans LBP2, l'expérimentation est la récompense. 

(Motivation interne!! ^^) 

what else? 

 

Moi : et bien je me rends compte que, si je résume, Second Life est vraiment orienté 

business, au fond ce n'est même pas un jeu, les Sims de leur côté sont une maison de poupée 

géante, étendue à la ville, et LBP est autre chose, un mécano-Lego-train-Boîte du parfait 

chimiste en ligne, où la récompense est la création et le partage, pas tellement la 

socialisation et le réseautage 
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Nesis-myst : l‟entraide aussi, puisque certaines choses ne peuvent être faites qu'en 

collaborant avec d'autres joueurs, mais oui. 

Pour second life je ne suis pas sur que mon avis soit pertinent. Je n‟y ai pas beaucoup joué, 

trop de limites, d'imprécisions... 

En fait j'ai juste trouvé que ce n'était pas un jeu, y'a rien de ludique dans SL. 

 

Moi : tu peux préciser quand tu dis que sur LBP certaines choses ne peuvent être faites 

qu'en collaborant avec d'autres joueurs ? 

 

Nesis-myst : sur certains niveaux, pour obtenir les récompenses il faut parfois 

obligatoirement jouer à 2, 3 ou 4. Exemple simple : pour activer une machine, il faut 

appuyer sur 4 boutons simultanément. 

Les boutons sont aussi gros que les sackboys, hein… 

Il y a aussi des mini-jeux versus et collaboratifs à l'intérieur de LBP (jeux de course, 

d'arcade... soit la collaboration est primordiale, soit c'est l'affrontement) 

 

Moi :  parfait, cette dernière remarque fait le lien avec un travail d'Ervin Goffman que j'ai 

relu hier, basé sur une classification de Huizinga, sur 2 formes d'agôn justement, l'agôn 

collaboratif, en équipe contre un ennemi commun, et l'agôn entre joueurs. 

En tout cas merci pour ce témoignage ! 

 


