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A BS T R A C T  

Teaching and learning with video games a t  a high school of education? 

As part of on international week organized at the Vaud Universily of Teacher Education 
(Switzerland), the pedagogical use of video games wos presented al conferences and 
a forum bringing together teachers and students who have created serious games. 

Various uses of video games in education have been proposed: on the one hond, the use of 
serious gomes intended for leorning and the specifîcities of possible !earning by means of video 
games but also the diversion of traditianal games ta transform them into educational activities. 
Examples of games used by teachers, particularly for !anguage teaching and creative writing, 
were discussed. Then the creation of video games was analyzed as an educational activity as such. 

R É S  UMÉ 

Dans le cadre d'une semaine internationale organisée à la haute école pédagogique 
Vaud, l'usage pédagog ique de ieux vidéo a été présenté lors de conférences et d'un forum 
réunissant des enseignant.e.s et étudiant.e.s  créateurs de serious games. les jeux vidéo 
ont été définis en tant que ieux symbol iques (au sens de Piaget), permettant un travail avec 
d ifférents types de signes symboliques, indices et icôniques (Peirce). Divers usages des jeux 
vidéo dans l'enseignement ont été proposés ainsi que le détournement de ieux classiques 
en activités pédagogiques. Des exemples de jeux créés ou détournés par des enseignant. 
e.s ont été présentés, notamment pour !'enseignement des longues et l'écritu re créative. Puis la
création de jeux vidéo a été analysée comme une activité pédagogique en tant que telle. 

1. Les jeux vidéo, quels types de jeux ?

Comment définir les jeux vidéo ? A quel 
type de jeux appartiennent-ils ? Si l'on se 
base sur la théorie de Jean Piaget, le jeu 
est un élément central du développement 
de l'enfant. Les très jeunes enfants 
commencent par jouer à des jeux sensori
moteurs qui sollicitent les gestes, le rapport 
au corps et à l'espace. Ces jeux participent 
du développement moteur de l'enfant : 
manipulations d'objets, de textures. Ce 
n'est qu'avec l'apparition du langage que 
les enfants commencent à jouer à des 
jeux symboliques, où l'on ne joue plus 
avec des objets sensibles, mais avec des 
représentations ou en d'autres termes, 
des <1 symboles )) (vers 2-3 ans environ) .  

Aux stades ultérieurs de  développement, 
l'enfant acquiert des compétences 
sociales en lien avec le jeu (collaboration, 
compréhension des tours de jeu, des 
différents rôles, gestion des émotions, 
notamment de la frustration) puis, plus 
tard, la compréhension de la notion de 
règle, qui demande des compétences 
d'abstraction et d'universalisation 
(début de la pensée formelle) . 

Comment situer les jeux vidéo, dans 
la typologie de Piaget ? Les jeux vidéo 
n'utilisent pas des objets tactiles, mais 
des images, des sons et éventuellement 
du texte. En effet, les joueurs manipulent 
essentiellement des images (avatars, 
images etc .), qui sont du domaine des 
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représentations. En ce sens, ces images 
sont des signes, au sens de la sémiologie 
pragmatique de C.S. Peirce, un signe 
étant quelque chose qui représente autre 
chose que lui-même. Le signe possède trois 
composants : son aspect matériel (ici : des 
formes, des couleurs, des sons .. ), ce que le 
signe signifie pour celui/celle qui l'utilise 
(l'interprétant ou plutôt les interprétants 
possibles), et ce que le signe désigne, 
montre en dehors du signe lui-même (le 
référent) . Selon les différents usages d'un 
signe, le sens que les joueuses/joueurs lui 
attribuent peut varier, comme tout signe 
utilisé dans une communication avec autrui. 

Piaget a décrit plusieurs usages possibles 
des jeux symboliques par les enfants, où des 
paroles, des images, gestes, voire même un 
objet (costume, marionnette .. ) permet de 
désigner autre chose que lui-même, l'enfant 
apprend à faire semblant, à jouer un rôle, ce 
qui lui permet notamment de se dédoubler. 
Ces jeux demandent une forte implication 
de l'imaginaire, ils permettent, sur le plan 
psychologique, d'apprendre à extérioriser 
des émotions, par exemple en utilisant un 
personnage fictif ou un avatar, à s'identifier 
à d'autres personnes ou personnages, ce 
qui favorise une découverte de l'empathie. 
Ces jeux peuvent aussi servir à anticiper 
ou rejouer situations difficiles, explorer des 
situations possibles, des transgressions que 
l'on n'oserait pas accomplir dans la réalité. 

2. Les serious games

Les serious games (Alvarez, 20 1 0) par 
des moyens ludiques, visent des objectifs 
sérieux, qui peuvent aller de la simple 
sensibilisation à une thématique, à la 
diffusion d'un contenu (pas nécessairement 
éducatif), à l'entraînement et à diverses 
formes d'apprentissage. Les jeux vidéo de 
type serious games peuvent travailler de 
nombreuses compétences. Par exemple 
l'empathie par le décentrement. Un jeu 
comme <1 Stop la violence 1>, demande 
d'observer les signes de différentes traces 
de violences scolaires (racket, rumeurs, 
cyberviolences . .  ) en analysant des images 
et des dialogues, puis de reconstituer le 
cours des événements. Une fois l 'ensemble 
des indices collectés et la solution trouvée, 
on découvre le témoignage des victimes. 
(i Mission US )), un jeu historique, 

fait découvrir différentes périodes de 
l 'histoire des Etats-unis par les aventures 
d'adolescents : dont une jeune esclave 
dans une plantation du Sud, une immigrée 
à New York au début du 20 ème siècle. 
Dans Buzanglo (www.buzanglo.org 1 ) un 
jeu en ligne créé par la HES-SO (travail 
social), la HEP-Vaud et la HEAD à partir 
d'histoires de vies réelles, on découvre 
des bribes de mémoire en explorant une 
ville. Par cette exploration apparaissent 
les parcours et identités multiples de roms 
vivant en Suisse. Dans la même optique 
de lutter contre les discriminations, le 
jeu <1 Tsara 1> (http://www.tsara-autisme. 
corn/) vise à faire découvrir la réalité 
d'un jeune autiste dans son parcours 
de vie, ainsi que celui de ses proches. 

D'autres jeux travaillent des compétences 
sociales., comme (( J'aime les patates 1), un 
jeu canadien, qui vise à faire expérimenter 
les compétences nécessaires au changement 
social la collaboration, la persévérance, 
la persuasion, les compétences 
d'organisation et de communication. 

D'autres encore, travaillent l a  
compréhension des systèmes complexes, 
comme la plupart des jeux de gestion. 
Ecoville (http://www.ecovillelejeu. 
corn/) par exemple où l'on gère une ville 
en essayant d'avoir le moins d'impact 
nuisible sur l'écosystème) . Les actions 
effectuées sur des éléments du jeu génèrent 
des conséquences à court, moyen ou 
long terme sur d'autres éléments du 
système. L'apprentissage de ces liens de 
causalité se fait de manière expérimentale 
par l'analyse des événements du jeu. 

3. Serious gaming ou détournement 
de jeux

Le serious gaming, vise à faire de jeux non 
sérieux_, des outils d'apprentissage, en 
les détournant au moyen de scénarios 
pédagogiques.  De nombreux jeux 
commerciaux peuvent être détournés au 
moyen de consignes pédagogiques, par 
exemple dans l'enseignement des langues, 
le jeu Journey (PS3) a été utilisé (Quinche, 
20 1 5), par une de nos étudiantes, 
Sophie Delalay, pour favoriser l'écriture 
créative. Les élèves travaillaient en anglais 
sur le récit de voyages 

l http://www.mythn.ch/projets/communication-interactivelbuzanglol?nb"' 1 &id"= 1 107 

extraordinaires, ils jouent une vingtaine 
de minutes à ce jeu d'exploration où l 'on 
découvre les ruines d'une civilisation 
disparue, puis imaginent le sens de ce 
voyage dans un récit personnel. L'exercice 
consiste à rédiger un récit de voyage, à 
créer du sens à partir d'une expérience 
virtuelle. L'univers de <( Journey •> étant 
particulièrement visuel et énigmatique 
(couleurs, formes étranges), il se prête 
bien à des descriptions et interprétations 
diverses.  De nombreux jeux, surtout 
ceux qui gardent une part d'énigmaticité, 
peuvent servir de support à la création. 
Dejobaan Garnes a créé quelques années 
plus tard un jeu spécifiquement dédié à 
l'aide à l'écriture créative (<( Elegy for a 
dead World 11), dans lequel on rédige une 
nouvelle ou des poèmes dans le jeu lui
même. Julien Annart (20 19 ) propose de 
nombreux exemples de détournement 
de jeux commerciaux, notamment pour 
travailler la citoyenneté et comme supports 
lors d'ateliers de philosophie pour enfants. 

Une autre forme de détournement de 
jeux consiste à utiliser la matière d 'un 
jeu vidéo (captures d'écran, images) pour 
recomposer des scénettes, voire des petits 
films ou séries. Les avatars du jeu sont 
utilisés comme les acteurs d'un film, une 
bande son est rajouté après le montage 
pour produire une nouvelle histoire à 
partir du matériau du j eu. On appelle 
ces créations des (( machinîmas2 

1) , un 
mot-valise composé de si machine 1> et <( 

cinéma )) , De nombreux jeunes publient 
ces créations en ligne, notamment sur 
youtube .  On travaille dans cette activité 
la rédaction d'un scénario, de story 
boards, d'une mise en scène, de dialogues. 

L'avantage pour les enseignant.e.s 
de  détourner des jeux existants est 
que le contenu pédagogique de 
l'activité n'est plus dicté par le jeu 
lui-même, mais proposé par 
l'enseignant.e La qualité graphique et 
ludique des jeux est général aussi 
plus intéressante que celle des jeux 
éducatifs qui ont souvent de moins gros 
budgets de production. 

Les limites tiennent à ce que de nombreux 
jeux commerciaux sont destinés aux 
plus de 1 6  ans ou de 18  ans, ce qui rend 

2 https://digital-society-forum. orange.com/frlles-acrus/818-les-machinimas-des-detournements-de-jeux-video-ludiques-ou-politiques-
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impossible leur usage en classe. La série 
des \( Assassin's Creed )) notamment, dont 
les décors historiques sont particulièrement 
intéressants, a d'ailleurs produit un mode 
(1 découverte )) de son jeu situé dans 
l'Egypte ancienne (Origin, Discovery 
tour) sans contenus problématiques, qui 
permet d'explorer l'univers créé et d'en 
faire des usages pédagogiques en classe. 

Un jeu très souvent détourné à des fins 
pédagogiques est bien évidemment 
Minecraft, dont des forums éducatifs ont 
été créés très tôt, et une version éducation 
apparue en 20 1 6, 5 ans après la sortie du 
jeu. Minecraft étant un jeu est de type 11 
bac à sable f>, donnant une très grande 
liberté d'action aux joueurs, les éducateurs 
se sont facilement appropriés ce jeu, 
pour y intégrer des consignes en lien avec 
diverses disciplines (géométrie, maths)3 

Quant aux jeux de gestion, la plupart sont 
des jeux commerciaux ( dont un des plus 
anciens et des plus célèbres est Sim City) . 
L'avantage de ces jeux étant que du fait 
du grand nombre de joueurs, se créent 
des forums d'échange et communautés 
en ligne (mais aussi les conventions, 
tutoriels sur youtube, chaînes vidéo sur le 
jeu etc.), qui favorisent les apprentissages 
par les pairs et des compétences 
communicationnelles, ce qui est rarement 
le cas des jeux éducatifs qui ne possèdent 
en général pas de communauté de j oueurs. 

4.Intégration des jeux vidéo en classe ?

Quelques-unes des difficultés pour 
l 'intégration des jeux commerciaux en 
classe leur durée qui dépasse souvent le 
temps d'une période au secondaire (45 
minutes), leur coût, qui ne permet souvent 
pas d'acheter plusieurs licences et demande 
donc que la gestion de classe soit organisée 
de manière à jouer les uns après les autres. 
Les âges préconisés : de nombreux jeux 
intéressants ne sont pas accessibles aux 
moins de 16 ou 18 ans, comme par exemple 
le jeu \( Teheranl979 J>, un des rare jeu 
consacré à la Révolution islamique en Iran, 
dont le contenu en lien avec l a  découverte 
du métier de journaliste, ne peut être utilisé 
en classe, du fait de scènes de torture. 

Quel que soit le jeu utilisé, même pour 
un jeu éducatif, les contenus sont souvent 
multiples, l'enseignant doit faire des choix, 
notamment dans tout ce qui est proposé 
autour du jeu (apparat critique parfois 
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très abondant, comme par  exemple pour 
<1 Mission US 1>) . Les jeux peuvent être 
utilisés sous des angles divers et travailler 
des compétences disciplinaires, mais aussi 
transversales communication (orale, 
écriture, création de tutoriels),  compétences 
médiatiques : réutilisations d'images ou 
de captures d'écran, collaboration (jeu 
en équipes), stratégies d'apprentissage 
(recherches d'infos sur le jeu) . 

Un des éléments nécessaires consiste à 
proposer des activités complémentaires 
au jeu (débat, discussions, recherches), 
à ne pas considérer que le jeu se suffit à 
lui-même (Quinche, 2019).  L'apport 
d'autres sources et la recherche de liens 
en dehors du jeu avec d'autres types 
de documents et leur comparaison 
avec les contenus du jeu favorise le 
développement de l'esprit critique. La 
création de traces des parties permet de 
diversifier les possibilités d'apprentissage, 
et de servir de support à la mémorisation. 
Favoriser la verbalisation des acquis est 
également important, afin de rendre 
les contenus d'apprentissage explicites. 

5. Créer ses propres jeux ?

La création de jeux est aussi une possibilité 
d'apprentissage intéressante, notamment 
de la logique algorithmique (Quinche, 
2013), de la création graphique, de la 
production de récits non linéaires. Des 
applications destinées aux enfants et aux 
jeunes existent depuis une dizaine d'années 
dont le célèbre Scratch (https://scratch. 
mit.edu/), application du l'vlit, en ligne 
permettant de programmer des petits jeux 
(point and click et jeux de plateforme), 
dès 8 ans. Une version simplifiée existe 
sur tablette dès 5 ans. Dans un cours de 
formation continue destiné aux enseignant. 
e.s nous avions proposé l'adaptation
d'une nouvelle de Roald Dahl en un jeu
d'enquête en point and click (recherche
d'objets cachés) . Nous avions croisé
l'histoire avec le jeu du Cluedo, pour
enrichir les contenu (personnages, armes
possibles, lieux), puis reconstruit une
histoire en substituant les signes verbaux
(le texte de la nouvelle) par des signes
visuels (indices cachés : objets, éléments du
décor) et dialogues entre les personnages.

Cette déconstruction du récit linéaire, 

d'un système de signes à un autre. Au 
sens de C.S. Peirce, nous avons dû utiliser 
des signes iconiques (ressemblants à leur 
référent), aussi bien que des signes index 
(traces) ou symboles (conventionnels) en 
lieu et place du texte linéaire de la nouvelle. 

D'autres outils informatiques détournés 
permettent également de créer des 
jeux. Nos étudiant.e.s HEP, futurs 
enseignants au secondaire 1 ont créé 
divers jeux pédagogiques, par exemple 
avec Power point un jeu de point and 
click (Schaffter, 2017) sur la guerre froide, 
ou encore une visual navel (livre dont 
vous êtes le héros sous forme visuelle) 
sur la Révolution française à partir de 
logiciels en ligne (Vauthier, Bohny, 201 8) .  

La  création d'un jeu vidéo implique des 
réflexions à divers niveaux. Ces travaux 
relèvent de la recherche-développement 
(Quinche, Tabin, 20 1 9) ,  encore trop peu 
travaillée dans les HEP, où la création d'un 
outil pédagogique numérique demande 
tests et évaluations afin de valider un outil 
Mitic et ses différents usages possibles. Au 
cœur de ce type de recherche on retrouve 
des interrogations propres aux pédagogues 
sur les modalités de transmission des 
savoirs, le ou les parcours possibles 
d'apprentissage, la gradation des niveaux 
de difficulté, l'équilibre entre les aspects 
ludiques et éducatifs, les modalités 
et objectifs de collaboration et de 
coopération, les moyens de favoriser la 
verbalisation et la méta-cognition, le degré 
d'autonomie laissée au joueur/ à la joueuse, 
les modalités d'évaluation du joueur, mais 
aussi du jeu lui-même, les feed-backs 
au joueur/ à la joueuse, les compléments 
à apporter au jeu sous d'autres formes 
(documents, textes, films, exercices .. ) .  

3 Voir par exemple des propositions de leçons sur les 
sciences : hnps://education,minecraft.net/1essons/la -science
dans-minecraftl 

pour en faire un jeu interactif a permis de F L o  a EN c E Q u  1 N c H E  
mieux comprendre les ressorts ludiques du 
jeu d'enquête, et de travailler le passage 

Persp e ct i v e s :  Digit a l  So c i e ty a n d  Edu c a t i o n  

Bibliographie 

Alvarez, J. & Djaouti, D. (2010). lntroduction au Serious Game. Paris : éd. Questions théoriques. 

Annart, J. (20 19). Jeux vidéo et éducation, manuel de pédagogie vidéo ludÙzue. PDF 

online https://eduscol.education.fr/numeriqueltout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier-20 19/jeux-video-et-education 

Peirce, C.S. (1 885-). Écrits sur le >'igr,e, trad. G. Deledalle. Paris : Le Seuil, 1978. 

Piaget, J. (1966). La psychologie de l'enfam. Paris : PUF. 

Quinche, F. (2019). Evaluarion du jeu de prévention Splash Pub en contexte scolaire et en centre de loisirs, Rapport de recherche réalisé pour Je centre de recherche en santé publique Unisanté, 

juillet 2019, 109 p. 
online https:llwww.researchgate.net/publication/334745544_Evaluation_du_jeu_serieux_de_prevention_du_tabagisme_SplashPub 

Quinche, F. ; Tabin, J,-P. ; Poirier-Simon, C. ; Barntelli, J. ; Sutermeister, A.-C. ; Laederich, S. ; Reutenauer, 0.- (2019). Création d'un serious game pour lutter contre les stéréotypes envers les 
roms, Etapes d'une recherche-développement, ln Sanchez, E. (eds). Des ressourceJ numériques pour ressources les pratiques, Actes du 2ème colloque scienùfique Ludovia, Yverdon, p. 43-46, 

en ligne, https://ludovia.ch/20l 9/wp-content/uploads/2019/04/ Actes-20 19 _ V 4 .pdf 

Quinche, F. (20 18). A game to prevent racism against Rtoma people. 3rd gamification and serious game symposium's proceedings, Neuchâtel : HES-Arc, 70-71, 

online : https:1/gsgs.chlgsgsl 81 

Quinche, F. (20 17), Teachers' moùvations to integrate video games in the classroom, 2nd gamificarion and serious games sympo,'ium, Neuchâtel : HES-Arc, 67-68, 
online https://gsgs.ch/gsgsl 7/ 

Quinche, F. (2015) .  Jeux vidéo et éducation, Dossier spécial jeux vidéo, Publibook, Revue Jeunes et médias, n° 7 

Quinche, F. (2013), Créer des jeux vidéo pour apprendre la logique algorithmique. Dossier sur les jeux vidéo, L'Educateur, n °1 I, 8-9. 

Quinche, F. (20 13) .  Game based learning, SenOus game et éducation, Beme ; educaGuide, 

online, fr. / trad. al!, 48 p. https:/lwww.educa.ch/fi:/guides/game-base d -learning 

Schaffter, G. (20 17). Video game creation to teach hlstory, 2nd gamification and serious games symposium 's proceedings, Neuchâtel : HES-Arc, 87-SS, 
https://gsgs.chlgsgs 171 

Vauthier, G. ; Bohny, J. (20 18). Serious visu al nove! game in History class ?W'hat learning ?, 3rd Swiss gamification and Serious games symposium's proceeding.,, Neuchâtel : HES-Arc, 64-65, 
https://gsgs.chlgsgs l 8/ 

Comenius Journal 
September 20 19 15




