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Qu’est-ce qu’un jeu ?

Un jeu est :

• Libre, 

• Séparé, 

• Soumis à des règles,

• Incertain, 

• Improductif,

• Fictif

Roger Caillois a tenté de finir le jeu dans Les jeux et les 

hommes (1957)
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Les supports de jeu en 2019
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• Smartphone, 

• PC, 

• Console de salon,

• Console portable, 

• Tablette 

• Box TV



Le concept de jeu 
sérieux
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Un « Serious Game » ou « jeu sérieux » est une application 

combinant une intension sérieuse de type pédagogique, 

informative ou commerciale avec des éléments ludiques 

issus du monde des jeux vidéo.

Jeu

sérieux



Le concept de jeu sérieux
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Le jeu numérique intègre largement la notion de jeu 

sérieux (« serious game ») défini par Julien Alvarez, 

Damien Djaouti et Olivier Rampnoux comme un dispositif, 

numérique (aujourd'hui majoritaire) ou non, « dont l'intention 

initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des 

aspects utilitaires (« serious ») tels, de manière non 

exhaustive et non exclusive, l'enseignement, 

l'apprentissage, la communication, ou encore l'information, 

avec des ressorts ludiques issus du jeu, vidéoludique ou 

non (« game »).



Le concept de jeu 
sérieux
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Éducatif : 100 %

Ludique : 0 %
Éducatif : 0 %

Ludique : 100 %

Jeux sérieux

De la leçon … au jeu



Le concept de jeu 
sérieux
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Éducatif : 100 %

Ludique : 0 %
Éducatif : 0 %

Ludique : 100 %

De la leçon … au jeu

Une notion

Une séquence

Une notion



Serious Game et ludification
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La ludification (« gamification ») consiste, à l'inverse du jeu sérieux, « à 

associer du jeu ou des mécaniques de jeu à des contextes ou objets qui 

en sont dépourvus à l'origine ». 

Prendre en compte également la création de jeux numériques comme 

méthode d’apprentissage.



Intégration possible des jeux sérieux 
dans les pratiques pédagogiques
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Le 
jeu Remplace le 

cours 
totalement ou 
partiellement

Ne 
remplace 

pas le 
cours

Comporte 
ou sert 

d’évaluation

Introduction

Conclusion 
ou 

remédiation

Obligatoire

Facultatif

En 
classe

A la 
maison

PhysiqueNumérique



Intégration possible des jeux sérieux 
dans les pratiques pédagogiques
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- Évaluation (diagnostique, 

formative, sommative)

- En complément du cours 

(introduction, activité, 

conclusion, remédiation)

- En révision



Les typologies de jeux sérieux

Jeu de rôle                        Jeu de stratégie

Jeu d’évasion

Jeu d’action

Jeu de simulation

Jeu d’aventure Jeu de plateau
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Exemples de jeux sérieux
Séquence

Notion

http://www.neutros.org/
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Exemples de jeux sérieux
Séquence

Notion

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/corpus-gang-respire-la-sante.html
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Exemples de jeux sérieux
Séquence

Notion

http://www.managecar.fr
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Exemples de jeux sérieux

https://www.datak.ch
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Exemples de jeux sérieux
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Sensibiliser les élèves, enseignants et 
le public aux traces et données 
personnelles numériques que l’on 
laisse (internet, outils numériques, …)

> Jeu d’évasion conçu pour être 
transportable et prêté pour les 
établissements scolaires

> 1 sac avec tout le 
matériel (cadenas, affiches, 
tablette…)



Un temps de remédiation

Reprendre les éléments clés du jeu pour : 

> Améliorer et favoriser la compréhension

> Ancrer les apprentissages



Exemples disciplinaires

Lettre Edu_Num thématique n°6

https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-

thematique/edunum-thematique_06
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Création de jeux simples
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http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/

https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr

https://scape.enepe.fr/ https://www.cquesne-escapegame.com/

Où trouver des jeux sérieux ?



Où trouver des jeux sérieux ?

► https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/

► https://twitter.com/doc_ludo?lang=fr

► http://bnf.libguides.com/jeux-serieux

► Thot Cursus
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Pour en savoir plus

@gbonzomsn°6



Questions / 
Réponses



Merci pour votre participation !

guillaume.bonzoms@ac-besancon.fr
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