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 I- Comment définir les Serious games ? 



Quelles définitions retenir ? 

   « Une application informatique, dont 
l’intention initiale est de combiner, 
avec cohérence, à la fois des aspects 
sérieux (Serious) tels, de manière 
non exhaustive et non exclusive, 
l’enseignement, l’apprentissage, la 
c o m m u n i c a t i o n , o u e n c o r e 
l’information, avec des ressorts 
l u d i q u e s i s s u s d u j e u -v i d éo 
(Game).  » Une telle association a 
donc pour but de s’écarter du 
divertissement. » 

   Alvarez Julien. Du jeu vidéo au serious game  : Approches 
culturelle, pragmatique et formelle. Toulouse  : Université 
Touloue II Toulouse le Mirail, Université Toulouse III Paul 
Sabatier, 2007, 445 p.  

« Jeux dont la finalité première n’est pas le simple 
divertissement »  
Sande Chen, David Michael, Serious Games : Games that Educate, Train and Inform, 
Thomson Course Technology, 2005.  

Images présentes sur le site du café pédagogique à l’adresse : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2016/06/17062016Article636017462396187044.aspx 



• Dimension sérieuse 
 + 

• Dimension ludique 



Typologie  

•  Numérique / non numérique 
• « Serious game »  
•   « Serious gaming »  
•   «  Gamification » 
•  Domaine abordé 
•  Publics 
• Compétences travaillées 



Des Serious games présents dans 
de nombreux secteurs. 

Nuagesdemots.fr



II- Pourquoi et comment 
les utiliser en classe ? 

De plus en plus d’ études sur leur efficacité. 

- Travaux d’universitaires 
-  Programmes EN pour la filière de Sciences et 

Technologie de Management et de la Gestion 
(STMG) 

-  Bilans d’expérimentation de certaines académies  



• Motivation 

• Apprentissage par essais/erreurs 

•  Différenciation pédagogique 

• Coopération entre les élèves 



A quelle occasion ?  

•  séquence pédagogique 
• EPI  
• AP  
• FLE 
• « club » 



Exemples d’utilisation 
1° Le jeu sérieux, un document comme un 

autre... « un objet d’analyse » 

Exemple A  Serious game sur tablette : le roi et la Salamandre 
En 5ème 

« Société, Eglise et pouvoir 
politique l’Occident féodal  
XIème –XVème siècles » 
✓  Analyse du sacre
✓  Regalia 
✓ Banquet    
« Transformation de 
l’Europe et ouverture sur 
le monde aux XVIème 
siècle et XVIIème siècles » 
 ✓ François Ier 
 ✓ Architecture Renaissance 

! Permet de travailler sur le personnage de François Ier et 
la thématique de l’image du prince ou celle du roi bâtisseur.   

Image présente sur le site declickids à  l’adresse : http://www.declickids.fr/le-roi-la-
salamandre-un-jeu-narratif-pour-decouvrir-lhistoire-des-monuments-historiques/ 



2° le jeu sérieux comme activité d’accroche. 

Exemple B  
« gamification » d’une activité sur les épices du Moyen Age et des 

temps modernes.  

5ème 

les Grandes découvertes et la Première mondialisation 

 ✓  « les découvertes alimentaires » : les épices (EPI) 



Exemple C un serious game « Pagaille à Versailles » 
«  Le site web du château de Versailles 
proposait un bon nombre de ressources 
documentaires et pédagogiques, grâce 
notamment à l’usage de technologies 
multimédia de pointe comme la 3D. 
Mais depuis juin dernier, une nouvelle 
réalisation vient compléter ce dispositif, 
sous la forme d’un serious game, jeu 
sérieux interactif, destiné aux enfants 
de 8 à 12 ans. Intitulé “Pagaille à 
Versailles“, c’est un vrai petit bijou 
développé sous Flash , conçu en 
collaboration avec Google cultural 
institute et le studio Les 84… 

L’internaute est mis dans la peau de 
l ’a ss i s tant de s cons tructeurs et 
décorateurs de Versailles, et doit, à 
travers 9 jeux interactifs, aider aux 
différentes étapes de la construction 
du château (chantier, ménagerie, 
jardins, décoration des salons, etc…). 
L’ immers ion e s t totale, g râce à 
l’animation des personnages (de Louis 
XIV à Colbert, d’Hardouin Mansart à Le 
Notre, etc…), aux scènes en 3d, aux 
bruitages sonores, ou encore à la 
fluidité et la bonne ergonomie du 
site. » critique donnée sur le site http://
serious.gameclassification.com 

Image site http://eduscol.education.fr/primabord 



Exemple D :  deux serious games 2015 exmachina en EMC.   

« Fred et le chat démoniaque »   « Anaïs prise sur le vif » 

Aborde le droit à l’oubli et la 
CNIL 

 Aborde le vol des données, 
le harcèlement sur internet. 

Jeux intégrés à 
la séquence sur 
l’Etat de droit 
en seconde. 
U n e m i s e e n 
a c t i v i t é d e s 
élèves, permet 
d e m e n e r u n 
débat après le 
jeu 

Capture d’écran du site. Adresse : http://www.2025exmachina.net 



3° le jeu sérieux pour évaluer le savoir et le 
savoir faire. 

Exemple E « jeu médiéval... et si tu étais seigneur ? » 
 "Idée originale lancée lors d’une journée de formation au programme de 5ème par un collectif 

de professeurs du plateau Est de Rouen (Boos, Mesnil-Esnard, Bonsecours), réalisé, testé en 
situation par Florence Monange – Roussilhe, professeur au collège de Boos (76), et Diane Hue, 
professeur au collège - lycée Fénelon, d’Elbeuf (76)" en ligne sur le site http://hist-geo.ac-
rouen.fr/cde/jmd/index.htm 



Exemple F : Sauvons le Louvre ! Dans la peau de Jacques 
Jaujard. 

D'après l'oeuvre originale "Illustre 
& Inconnu, Comment Jacques 
Jaujard a sauvé le Louvre", 
documentaire diffusé sur France 3 
qui raconte comment au cœur de 
la Seconde Guerre mondiale, dans 
Paris tiraillé entre félons et alliés, 
un groupe d'hommes et de femmes 
s'érigent en protecteurs de notre 
patrimoine culturel au risque de 
leur vie. Contre toute attente, ils 
prévalent. L'improbable épopée 
orchestrée par Jacques Jaujard a 
le pouvoir singulier de cristalliser 
les enjeux éthiques, culturels et 
politiques d'un épisode méconnu 
de notre Histoire.  D’apres le site 
http ://educat ion .f rancetv.f r/
matiere/epoque-contemporaine/
tro isieme/article/sauvons-le-
louvre-dans-la-peau-de-jacques-
jaujard 

Classe de 1er 

thème 5 : la République, trois républiques. 
«  Les combats de la Résistance (contre  
l’occupant nazi et le régime de Vichy) et la 
refondation républicaine. » 
Ce jeu peut permettre une séance en classe 
inversée.  



III- Se lancer dans le jeu 
sérieusement ! 

•  Je recherche le jeu sérieux. 
•  Je joue !  
•  Je teste le jeu dans mon 
établissement. 

•  Je deviens un acteur de médiation 
en trois temps. 

•  Je vais plus loin et je réalise ou 
fais réaliser un jeu sérieux à mes 
élèves. 



Je recherche le jeu sérieux. 

•  Plusieurs bases de données sur 
internet 

http://serious.gameclassification.com/FR/ 
http://www.serious-game.fr/ 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/

formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.WIN8-
pKYCV5 

http://myseriousgame.com/ 
http://seriousgamelab.afjv.com/ 
http://blog.seriousgame.be/ 
http://www.educavox.fr/jeux-serieux 



Je joue ! 

Image sur le http://sydologie.com 



Je teste le jeu dans mon 
établissement. 

 Dans un premier temps sans les 
élèves... 

Vérification des logiciels, des 
postes informatiques. 



Je deviens un acteur de 
médiation en trois temps. 

-  Le jeu es t intégré à ma séquence 
pédagogique et présenté aux élèves 
(objectifs méthodologiques, objectifs 
notionnels)  

-  Je deviens le meneur du jeu 
-  Je fais le bilan avec ma classe de cette 

mise en activité.  



Je vais plus loin et je 
réalise ou fais réaliser un 
jeu sérieux à mes élèves. 

- http://xia.dane.ac-versailles.fr/ 
- http://www.batisseurs-numeriques.fr/

concevoir-un-jeu-serieux.php 

Le blog ludoscience.com propose une 
sélection d’outils. 

- http://www.ludoscience.com/fr/blog/
603-des-outils-simples-dacces-pour-
creer-des-jeux-video.html 


