
Recherches bibliographiques : Serious Games et Enseignement. 
Thèses et mémoire de recherches 
- DJAOUTI, Damien. Serious Game Design : Considérations théoriques et techniques sur la 

création de jeux vidéo à vocation utilitaire. Toulouse : Université Toulouse III Paul Sabatier, 
2011, 330 p. 

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

- LACOMBE, Martin. Utilisation d’un serious game en classe : le jeu vidéo au service de 
l’apprentissage ? Toulouse : IUFM Midi-Pyrénées, Mémoire de master 2 des Métiers de la 
Formation et de l’enseignement : documentation, Juin 2013. 43p. 

Ouvrages  
- ALVAREZ, Julian, DJAOUTI, Damien, RAMPNOUX, Olivier. Apprendre avec les serious 

games ?. Canopé éditions, 2016, 126p. 
- KASBI, Yasmine. Les serious games : une révolution. Liège : Edipro, 2012, 302p. 

Dossiers en ligne élaborés par des institutions culturelles et éducatives 
- BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Jeux sérieux ou serious games. (mise à jour le 

29/08/2016) disponible à l ‘adresse : http://bnf.libguides.com/jeux-serieux  
- DJAOUTI Damien pour le portail du numérique dans l’enseignement superieur. Innovations et 

outils pédagogiques numériques, jeux sérieux : avantages et limites [en ligne]. (publié le 
25/05/2016). Disponible à l’adresse : http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid101595/jeux-
serieux-avantages-et-limites.html 

- UNIVERSITE Paul Sabatier Toulouse III. Dossier Learning Games : apprendre en jouant ! 
[en ligne]. 2015, N°35 disponible à l’adresse : http://www.univ-tlse3.fr/le-magazine-
scientifique/ 

- BUGMANN Julien, Jeux sérieux et Education : où en sommes-nous ? (publié le 15/01/2015) 
Disponible à l’adresse : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/jeux-serieux-et-
education-ou-en-sommes-nous.html 

- Eduscol. Jeux sérieux et mondes virtuels. [en ligne]. (dernière mise en ligne le 04/01/2015). 
Disponible à l’adresse :  
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/notion/typologie.  

- CADIO Soizic pour le webmagazine de la Bibliothèque Publique d’Information [en ligne]. Les 
serious games : une nouvelle façon d’apprendre. (publié le 04/02/2013). Disponible à 
l’adresse : http://balises.bpi.fr/culture-numerique/les-serious-games--une-nouvelle-facon-
dapprendre 

- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DES 
BIBLIOTHEQUES. Les serious games en bibliothèques : Définitions, enjeux & usages. 2012. 
Disponible à l’adresse : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60535-les-
serious-games-en-bibliotheque.pdf 

- JARRAUD, François. Dossier : Les jeux ont-ils un avenir à l’école ? [en ligne]. Café 
pédagogique, 24/04/2011. Disponible à l’adresse :  

- http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2011/122_2.aspx 
 
 
 



Articles de revues : apprentissage et serious games 
-  DJAOUTI, Damien. Serious Games pour l’éducation : utiliser, créer, faire créer ?, Tréma [En 

ligne],  2016. Disponible à l’adresse : http://trema.revues.org/3386 
- COHARD, Philippe, L’apprentissage dans les serious games : proposition d’une typologie. 

@GRH [En ligne], 2015/3, n°16, p. 11-40. Disponible à l’adresse : 
http://www.cairn.info/revue-@grh-2015-3-page-11.htm  

- ALVAREZ, Julian. Serious Game : questions et réflexions autour de son appropriation dans un 
constexte d’enseignement. Revue Psychologie clinique [En ligne], 2014/1 n°37, p. 112-126. 
http://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-2014-1-page-112.htm  

- SANCHEZ, Eric. « Serious games » ou « serious play » ? Intéractions et apprentissages. [En 
ligne], ARGOS 07/2012 n°49. Disponible à l’adresse : http://www.educ-
revues.fr/ARGOS/AffichageDocument.aspx?iddoc=41674 

- TRICOT, André. « Modalités et scenarii d’interaction dans des environnements informatisés 
d’apprentissage », Revue des Sciences de l’Education, 1999, XXV(1) ,  

 

Des articles, des rapports sur l’expérimentation de serious games 
-  LAVIGNE, Michel, Pertinence et efficacité des serious games : enquête de réception sur neuf 
serious games. Revue des Interaction Humaines Mediatisées. 2013, Vol 14 n°1.  
- ACADEMIE AIX-MARSEILLE. Jouer en classe, est-ce bien sérieux ? Bilan de 
l’expérimentation académique sur les usages de jeux sérieux au collège et au lycée. Octobre 
2012, 22p. Disponible à l’adresse : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-10/bilan_jeux-serieux__2011-2012.pdf 
- ACADEMIE DE TOULOUSE. Synthèse sur l’usage des jeux sérieux en économie et gestion. 

Rôle de l’enseignant : analyses didactique et pédagogique. Disponible à l’adresse : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article168 

 
Blogs sur les serious games 
- ALVAREZ Julian, DJAOUTI Damien, RAMPNOUX Olivier. Ludoscience [en ligne]. 

(16/01/2012, mis à jour le 2/01/2017). Disponible à l’adresse : 
http://www.ludoscience.com/FR/index.html 

- ACADEMIE CRETEIL. Jeux Sérieux Créteil [en ligne]. (Mis à jour 18 mars 2016). Disponible 
à l’adresse : http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/ 

Des sites qui proposent des répertoires de serious games 

- 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 

 
 
 



Une sélection de serious games  

Géographie / SVT Histoire /Français/ CDI / EMC 
- EcosysGame sur la biodiversité en 

Aquitaine : 
http://ecosysgame.fr/index.html 

- AquacityGame sur la gestion de l’eau, 
les aménagements hydrauliques : 

- http://aquacitygame.fr/jouer/ 
- Terrabilis (jeu plateau et version en 

ligne) sur le développement durable : 
http://terrabilis.com/#home 

- Stopdisastersgame sur la prévention 
des risques 
http://www.stopdisastersgame.org/fr/
home.html 

-  

- Escouade B, un jeu développé par la 
bibliothèque de Montréal pour analyser les 
sites internet : 
http://bibliomontreal.com/escouadeB/ 

- Le roi et la Salamandre (sur tablettes) 
- Pagailles à Versailles : 

http://www.versailles3d.com/pagaille-a-
versailles/ 

-  2015 exmachina : 
http://www.2025exmachina.net/ 

- Sauvez le Louvre : 
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-
contemporaine/troisieme/article/sauvons-le-
louvre-dans-la-peau-de-jacques-jaujard 

Mathématiques / Physiques/ 
Technologie 

Orientation Economie / Gestion 

- Physica 
http://www.scienceenjeu.c
om/physica/ 

- Lure of the labyrinth ( 
pour apprendre les bases 
des mathématiques) : 
http://labyrinth.thinkport.
org/www/ 

-  
 
 

- le Centre Regional Information 
Jeunesse Limousin recense 
l’ensemble des serious games 
métiers. 
http://www.crijlimousin.org/se-
former/serious-games-
metiers.html 
 
Mon coach APB 
(lycée)http://www.onisep.fr/Choi
sir-mes-etudes/Au-lycee-au-
CFA/La-procedure-Admission-
Post-Bac/Mon-coach-apb 
 

- Citéco : 
https://www.citeco.fr/C
iteco_jeu/index.html 

- Artisan du changement : 
http://www.artisansduc
hangement.tv/jeu-de-
simulation 

 

 

 

 

 


