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jeux numériques
et apprentissage

Une expérience de création
de jeux éducatifs en ligne
par des enseignants en exercice
C

et article présente une expérience de jeux éducatifs (CGJE), Chasse au Tré- faciliter la création de jeux numériques.
création de jeux en ligne qui a eu lieu au sor;  de mesurer la qualité du design Cet environnement propose huit forprintemps 2013 avec quatre enseignants ainsi que le degré de convivialité et de mulaires à remplir par les enseignants.
du Québec dans le cadre d’un finance- lisibilité de la CGJE lors de la création Chaque formulaire active une comment de la Fondation Alcoa. Quatre du jeu;  de documenter la manière posante du jeu éducatif. Sur le plan
jeux ont été créés (trois en mathéma- dont les enseignants ont intégré leur jeu ludique, ils permettent :  Identifitiques et un en français) à l’aide d’une dans leur séquence d’enseignement et cation : de fixer les paramètres du jeu
coquille générique de jeux éducatifs leur degré d’appréciation de ce moyen tels que le titre, le nombre de joueurs,
(CGJE) numé- Notre étude vise à documenter l’apport d’environnement de conception de jeux numériques pour
r i q u e s . Ce t
soutenir le développement de jeux numériques par les enseignants du primaire et du secondaire.
article décrit
la CGJE, un exemple de jeu ainsi que pour motiver leurs élèves. Dans le pré- les objectifs du jeu, le temps de jeu, le
l’expérience des enseignants dans la sent compte rendu d’expérience, nous gagnant/perdants du jeu, etc.;  Tutoprésenterons les résultats par rapport riel : de générer les consignes pour comconception de leur jeu.
aux deux premiers objectifs (Sauvé et prendre le jeu;  Règles : d’adapter le
vocabulaire des règles qui régissent les
Afin de faciliter l’utilisation des jeux édu- Signalova, 2013).
mouvements des joueurs;  Planche
catifs en ligne dans les écoles, une équipe
de jeu : de choisir ou de personnaliser
du Centre d’expertise et de recherche sur Qu’est-ce qu’une CGJE?
l’apprentissage à vie (SAVIE) s’est attar- Une CGJE est un environnement de la planche de jeu et les accessoires au
dée à développer et expérimenter une conception en ligne qui a pour but de contexte d’apprentissage (fig. 1). Sur
CGJE dans le but d’outiller les enseignants pour qu’ils développent facilement des jeux numériques adaptés à leur
programme scolaire.

S'appuyant sur les caractéristiques des
nouveaux programmes scolaires au
Québec qui se fondent sur une approche
socioconstructiviste, notre étude vise à
documenter l’apport d’environnement
de conception de jeux numériques
pour soutenir le développement de jeux
numériques par les enseignants du
primaire et du secondaire. Plus spécifiquement, cette étude avait pour objectifs :  d’évaluer l’efficacité des outils
de soutien à la conception (guide illustré, aide contextuelle, capsule vidéo de
démonstration) lors de la création d’un
jeu à l’aide d’une coquille générique de

Fig. 1 – Formulaire Planche de jeu.
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le plan éducatif, les formulaires per- par le scénario du jeu. La chasse au tré- objectif de réviser les éléments suivants :
mettent :  Questions : d’introduire sor peut se jouer seul ou en équipe et le fractions, opérations sur les fractions
des contenus d’apprentissage sous ou les joueurs affrontent un adversaire – addition, soustraction, multiplicaforme de questions ou d’évènements ou une équipe adverse. Une adaptation tion, division –, diagrammes, nombres
avec des images, des sons, des vidéos ou du jeu de base et de ses règles nous a décimaux, pourcentages, mesure de
des animations;  Retour Synthèse : permis d’intégrer de nouvelles com- temps, conversion des fractions en
de mettre en place un retour réflexif sur posantes dans le jeu et des contenus pourcentages et en nombres décimaux
le jeu et les apprentissages à la fin de la d’apprentissage pour en faire un jeu et vice-versa et différentes situations
de problèmes.
partie;  Matériel pédagogique : d’inté- éducatif en ligne.
grer du matériel pédagogique avant ou
après le jeu;  Évaluation : d’élaborer Expérimentation et évaluation d’une CGJE Lors de la conception de leur jeu, les
des instruments d’évaluation du jeu Quatre enseignants (trois femmes et enseignants ont été observés pour
et des apprentissages. Deux boutons un homme) ont accepté de participer relever les difficultés éprouvées avec
sont également
disponibles : Une adaptation du jeu de base et de ses règles nous a permis d’intégrer de nouvelles
 pour visua- composantes dans le jeu et des contenus d’apprentissage pour en faire un jeu éducatif en
liser le jeu en tout temps;  pour acti- à une expérience de développement la CGJE. Ensuite, ils ont répondu à un
ver le jeu lorsque l’enseignant est prêt à de jeux numériques. Trois d’entre eux questionnaire sur le design, la lisibilité
l’utiliser en classe.
avaient une expérience limitée d’utilisa- et la convivialité. Enfin, ils ont participé
tion d’Internet dans leur enseignement. à une entrevue collective sur les forces
Afin de soutenir la démarche de création Trois jeux en mathématiques (Révision et faiblesses de la CGJE et des aides à la
des enseignants, nous avons également math, Math Atout!, Calcul Haut math) conception, ainsi que leurs avantages et
intégré dans chaque formulaire des et un jeu en français (Sauvons notre limites. Cette expérience nous a permis
aides à la conception qui sont offertes langue!) ont été créés pour la 6e année de formuler quelques constats :
Ω La création d’un jeu numérique
sous trois formes : un guide textuel et primaire et la 1re année secondaire.
avec la CGJE Chasse au trésor prend
illustré de création, des capsules vidéos
de démonstration et enfin des infobulles Le jeu Calcul Haut math est destiné entre trois et six heures. Compte tenu
qui proposent une courte explication aux élèves de 6e année du primaire. La de leur disponibilité, les enseignants
intégrée dans chaque élément du for- figure 3 présente un exemple de planche souhaitent pouvoir développer progresmulaire (fig. 2).
de jeu en mathématiques (3a) et le type sivement leur jeu, un formulaire à la
de questions et rétroactions offert aux fois. Ils considèrent que les huit formuélèves (3b). Le contenu d’apprentissage laires sont faciles à lire à l’écran pour
du jeu propose 47 questions qui a pour plusieurs raisons : la couleur (bleu et

Fig. 2 – Exemple d’infobulle.

La CGJE qui a été développée et expérimentée avec les enseignants permet
de créer des jeux numériques de type
Chasse au trésor. Ce type de jeu et ses
variantes sont connus et joués en ligne
par la clientèle cible de l’étude. Le scénario de base est le suivant : le ou les
joueurs doivent suivre un trajet et
répondre à une série d’énigmes (questions ou activités) ou faire face à des évènements pour trouver le trésor et gagner
la partie. Ils font également face à des
obstacles créés par l’équipe adverse ou Fig. 3a – Exemple de planche de jeu en mathématiques.
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ligne.

jaune), la taille des caractères (12 points
Arial), la qualité de la langue et la présentation aérée du contenu. Ils considèrent que les formulaires sont simples
d’utilisation ainsi que les boutons pour
activer et visualiser le contenu de jeu.
Ω Pour le Formulaire Questions, ils
recommandent d’organiser le contenu
des questions du jeu à l’avance (libellé de
la question, des réponses et de la rétroaction) ainsi que les images qui seront intégrées dans les questions. Le traitement
des images exige un outil de recadrage
qu’ils considèrent comme exigeant en
temps pour en comprendre le fonctionnement, mais indispensable pour assurer la qualité d’affichage de l’image dans
le jeu. Ils considèrent que l’insertion
d’images rend le jeu plus intéressant
pour leurs élèves. Pour les enseignants
qui ont créé les jeux en mathématiques,
ils reconnaissent que l’éditeur d’appoint
fourni dans la CGJE pour écrire correctement les équations est important même
s’il requiert du temps pour en apprendre
la manipulation : deux fois plus de temps
que l’éditeur textuel.
Ω Pour le Formulaire Planche de jeu,
ils ont aimé que la CGJE leur propose
un choix de planches de jeu. Ils estiment qu’il leur faudrait une heure de
plus pour créer leur planche personnalisée qui consiste à recadrer et à insérer
huit images.
Ω Les outils d’aide à la conception
(guide complet, capsules vidéos et infobulle) sont obligatoires pour soutenir
la création de jeux numériques par les
enseignants. Les enseignants indiquent
que le positionnement du guide et des
aides à la conception ainsi que des infobulles dans les formulaires assure leur
visibilité lors de la création du jeu. Ils
se sont servis régulièrement du guide,
particulièrement lors de la création de
la planche de jeu et des questions. Tous
les enseignants ont consulté les capsules vidéos lorsqu’ils ont répondu aux
formulaires Identification, Planche de
jeu, Questions et Évaluation. Plusieurs
échanges ont lieu entre les enseignants
et l’entraide s’est installée très rapidement. Les enseignants considèrent que

Fig. 3b – Exemple de question de jeu en mathématiques.

les différents formats de ces outils ont
bien répondu à leurs besoins de consultation.
Ω Enfin, tous les enseignants recommandent l’utilisation de cette CGJE pour
développer des jeux adaptés à leur programme scolaire.

jeux. Je trouve que le Carrefour virtuel
est vraiment très intéressant et permet
d’attirer les élèves, dans ma classe, surtout les garçons! »
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Conclusion
En guise de conclusion, voici quelques
témoignages d’enseignants sur
leur expérience :
Ω « Le guide et l’environnement de
conception sont très bien faits et simples
à utiliser. »
Ω « Je trouvais le projet intéressant,
je le voyais aussi comme une nouvelle
expérience pour moi. C’était une belle
occasion de travailler tout en s’amusant.
La CGJE nous aide pour utiliser des jeux
avec nos élèves. Sur le plan de l’expérience en classe, les élèves semblaient
agréablement surpris de la qualité du
jeu. Ils ont démontré de l’intérêt et
m’ont dit qu’ils ont appris de nouvelles
choses. Je vous remercie également pour
votre travail, j’ai bien aimé l’expérience.
Nous en tirerons tous beaucoup de
cette expérience. »
Ω « Lors de l’expérimentation, les élèves
se sont dits heureux de “jouer”. Plusieurs m’ont demandé de leur donner
l’adresse du jeu pour pouvoir jouer à
la maison. J’ai constaté que plusieurs
jouent à la maison. Donc, je crois que
mon expérience a été positive! Certains
m’ont dit avoir expérimenté d’autres
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