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Les Jeux Sérieux Éducatifs (JSÉ)

Les Jeux Sérieux Éducatifs (JSÉ), sont des dispositifs 
numériques avec des intentions ludiques et 
pédagogiques. 
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Le jeu numérique comme stratégie pédagogique

L’intégration de jeux numériques en éducation est une stratégie visant  une expérience 
ludique d’apprentissage, centrée sur l’apprenant et l’engageant dans un système 
d’interactions (mécaniques de jeu et d’apprentissage) visant atteindre les objectifs ludiques 
et éducatifs. 

Jeux Sérieux Éducatifs (p.ex. Le café des Mathadores) 

Usage pédagogique d’un jeu numérique sans intention pédagogique (p.ex. MineCraft)  

Création de jeux numériques comme stratégie d’apprentissage (p.ex. Scratch)  
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JSÉ: Des intentions pédagogiques et ludiques

Romero, Dumond, Daniel, Barma & Hénaire (2016, sous presse). 

Le jeux sérieux éducatifs (JSÉ) visent 
des objectifs d’apprentissage par le 
biais d’une expérience ludique. 
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Des intentions pédagogiques et ludiques

Romero, Dumond, Daniel, Barma & Hénaire (2016, sous presse). 
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Personnalisation dans les Jeux Sérieux Éducatifs (JSÉ)
Les JSÉ ont besoin d’un certain niveau 
de personnalisation (de Freitas, & 
Jarvis, 2006) en termes de :

○ Difficulté de la tâche, en lien avec 
le niveau de connaissances 
préalable entre les apprenants, 
individuellement ou au sein d’une 
même équipe (Romero, Usart, 
Popesco & Boyle, 2012), et de la 
Zone de Développement 
Proximale (ZDP, Vygotsky, 1978).

○ Préférences des apprenants pour 
promouvoir l’engagement, p.ex. 
personnalisation de l’avatar pour 
l’engagement affectif (Anderson et 
al., 2009).

Romero, Dumond, Daniel, Barma & Hénaire (2016, sous presse). 
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Composantes pouvant être personnalisées

Composantes pouvant 
être personnalisées :

○ mécaniques de jeu, 
○ univers de jeu, 
○ mécaniques 

d’apprentissages, 
○ étayage des 

apprentissages,
○ thématisation. 

Romero (2016, sous presse). 



Personnalisation des mécaniques d’apprentissage (Yee, 2006)
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Accomplissement Approche sociale Immersion

Avancement

Progression, pouvoir, accumulation, 
statut.

Socialisation

Discussions occasionnelles, aider les 
autres, se faire des amis

Découverte

Exploration, trouver des objets cachés

 

Mécaniques

Décompte, optimisation, analyse

Relations

Personnel, confidence, solliciter ou 
offrir du support

Jeux de rôle

Contexte historique, histoire du 
personnage, rôle, fantaisie

 

Compétition

Défier les autres,

Provocation,

Domination

Collaborations

Collaboration

Regroupement, Accomplissement de 
groupe

Personnalisation

Apparence, accessoires, style, palettes 
de couleurs
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Annexes



Modalités d’intégration de jeux numériques en éducation

Romero (2016).  Design : Dumont 

Utilisation d’un jeu sérieux 
éducatif (JSÉ)

Détournement pédagogique 
d’un jeu numérique sans 
intention éducative

Création de jeux numériques 
comme stratégie 
d’apprentissage 

P.ex. Forestia, Le café des 
mathadores, ...

P.ex. Minecraft ou Angry 
Birds

P.ex. Scratch

Jeux conçus pour donner 
support à des 
apprentissages de manière 
explicite; assez nombreux en 
mathématiques et langue 
anglaise. 

Existence de nombreuses 
ressources pouvant 
s’adapter aux objectifs; 
possibilité d’engager les 
apprenants dans la sélection.

Création de jeux par les 
apprenants; modélisation de 
connaissances complexes 
(pensée informatique); outils 
de programmation visuelle  
(Scratch, GameSalad,...).
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Personnalisation intergénérationnelle 
InterGen: 

○ Jeu intergénérationnel synchrone
○ Deux joueurs: un enfant (dès 4 ans) un 

adulte (jusqu’au 3e âge).
○ Il vise le développement de la 

collaboration dans un cadre 
d’interdépendance. 

○ Enfants/Adultes:
○ Interdépendance. Besoin fort 

d’adaptation aux rythmes 
d’interaction de l’enfant et 
l’adulte.. 

○ Adultes:
○ Sélection et association de formes

○ Enfants:
○ Demande d’aide
○ Sélection et association de formes
○ Collection et capture
○ Action sur les objectifs du jeu
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