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I.Introduction
Lors du dernier GSGS (Gamifcation & Serious Game Symposium) se tenant à Neuchâtel, Frédéric Thys1, pro-
fesseur en médecine, expliqua l’intérêt de l’utilisation des serious games dans l’enseignement médical. Afn de 
permettre aux élèves d’apprendre à gérer des situations d’urgence, Il énonça les points positifs, (moins cher 
qu’une simulation en grandeur nature, possibilité de simuler des situations complexes, plus facile d’accès, moti-
vation des élèves, réduction du stress de l’apprenant) ainsi que les points négatif à l’utilisation du jeu dans la for-
mation (temps de conception long, coûts de réalisation relativement cher) :

«Due to their specifcitt  nd sc l bilitt, g mifc tion  nd simul tion g mes h ve the potenti l to te ch know-
ledge  nd skills th t could ttpic llt be  cquired in   simul tion center but   fr ction of the cost  nd in the 
context of   virtu l re litt. Integr tion of fun  nd ch llenge in g mes could reduce stress  nd improve motiv tion 
 nd effcienct.»  

L’observation du Prof. Thys montre que le lien entre les apprentissages propres au milieu médical et le ludique 
recèle un potentiel pour le design et est corroborée par plusieurs études2  En effet, même si le jeu sérieux prend 
une place de plus en plus importante dans l’apprentissage, cela reste un domaine qui demande encore à être 
exploré et à être maîtrisé. Mon travail en tant que game designer m’a d’ailleurs conduit à me questionner sur ce 
sujet. Depuis l’été 2016 j’ai réalisé plusieurs jeux pour GLS Mischool. Une plateforme d’e-learning qui a été 
conçu pour aider les professionnels dans le milieu médical francophone à apprendre l’anglais médical. Le but 
principal des jeux que j’ai pu réaliser fut de permettre cet apprentissage. 

Mes études ainsi que mon travail me conduisent aujourd’hui à m’interroger sur la place du jeu dans l’enseigne-
ment. De ce fait, l’intérêt que je porte à ces questions m’amène à consacrer mon mémoire à ce sujet. Quels 
sont les attentes, les manques ou les besoins dans l’offre pédagogique de Mischool destinée à l’apprentissage 
de l’anglais médical ? La pertinence de cette problématique s’est d’ailleurs confrmé au cours des travaux pré-
paratoires de la présente étude : Les questions posées pour ce mémoire se rapportent à la zone de recouvre-
ment entre l’apprentissage et le ludique. Également la prégnance du scénario pédagogique, les modalités du 
design des jeux. Ainsi donc, le confit potentiel entre le scénario d’apprentissage et le gameplay au travers de 
l’exemple de mischool. De ce fait, c’est une véritable opportunité que l’entreprise m’offre en me donnant accès 
aux jeux sur leur plateforme, et je compte utiliser cette chance à bon escient afn d’analyser et accomplir mes 
recherches. Néanmoins, même si Mischool prend une place importante dans la rédaction dans mon travail. Je 
ne compte pas faire une simple prestation de service. Mischool sera, pour ce mémoire, un prisme par lequel je 
compte répondre à des questions de design. Par l’étude des différents jeux présents sur la plateforme, je sou-
haite trouvaient des solutions pour améliorer l’expérience utilisateur des joueurs de serious game en général. De 
ce fait, je compte interroger les personnes qui conçoivent Mischool ainsi que les utilisateurs de la plateforme 
concernnt leur pratique du jeu en situation d’apprentissage, concernant l’offre dont ils disposent, leurs besoins 
et leurs attentes. Cette étude de terrain, ciblée sur la situation de Mischool doit amener à déceler quelles moda-
lités de design, des jeux peuvent être plus ou moins pertinentes pour l’andragogie. Cette étude doit amener à 
concevoir / formuler / scénariser des propositions à développer ensuite (dans le projet pratique de Master). De 
ce fait, il serait intéressant de mettre en lumière comment les jeux sont abordés au sein d’un contexte d’appren-
tissage et quelle est la pertinence de leur utilisation.

1  Professeur Frédéric Thys, Head of Acute Care Division & Director of the ED, Member of Medical Management 
Team at GHDC
2 p. ex. : «The serious game: What educational benefts?», Houda Mouaheb, Ahmed Fahli, Mohammed Mous-
setad, Said Eljamali, WCES 2012.
Michel Lavigne, «Revue des Interactions Humaines Médiatisées », p99 chapitre : « Pertinence et effcacité 
des serious games, Enquête de réception sur neuf serious games »
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Au travers de nombreuses recherches autour du game design et de l’andragogie, notamment les conclusions 
d’HEUTTE dans “Étude des déterminants psychologiques de la persistance dans l’usage d’un jeu sérieux : éva-
luation de l’environnement optimal d’apprentissage avec Mecagenius®”, orientait la méthodologie vers l’exploi-
tation de sources directes. Afn de déterminer quels modalités de game design est pertinents dans la formation 
pour adultes, il est apparu nécessaire de se fonder sur des entretiens avec des enseignants spécialisés dans ce 
domaine ainsi que des élèves adultes. L’exploitation de ces sources devrait permettre de répondre à une série 
d’interrogations inhérentes au sujet : Le jeu aide-t-il l’apprenant ? Comment évaluer l’apprentissage au travers 
du jeu ? Comment le transfert est-il géré en game design ? 

Après une première partie consacrée à la défnition du cadre, où l’on tentera de préciser chaque point abordé 
au travers de ce mémoire, de sorte à permettre une meilleure compréhension des différents enjeux. Nous allons 
défnir, au travers de cette première partie, qu’est-ce que le gameplay, qu’est qu’un jeu sérieux, comment éva-
luer l’apprentissage ainsi que d’autres questions. (I), La deuxième partie sera consacré à la présentation des dif-
férentes modalités et protocole pour les analyses des jeux et des entretiens. Par l’observation et les études de 
cas, nous analyserons des jeux sérieux existants et tenterons de les classifer ainsi que de comprendre leurs 
points forts autant que leurs points faibles. Au travers des entretiens réalisés avec des professeurs spécialisés 
dans la formation pour adultes et des élèves adultes, nous verrons comment ils abordent le jeu, leurs avis sur le 
sujet et la pertinence de l’utilisation du jeu dans l’apprentissage. (II). Enfn, lors de la troisième partie, nous termi-
nerons sur l’analyse des données récoltées, et chercherons à répondre aux différentes questions posées au dé-
but de ce mémoire, ce qui nous permettra d’entrevoir les possibles améliorations à apporter. (III)

II. Défnitions

I  I.  1  . Défnitions autours du   game design  

II.1.A. Défnition du jeu à porté éducative
La défnition proposée par Alvarez3 présente le jeu comme une « pplic tion inform tique, dont l’objectif est de 
combiner à l  fois des  spects sérieux (Serious) tels, de m nière non exh ustive, l’enseignement, l’ pprentis-
s ge, l  communic tion, ou encore l’inform tion,  vec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (G me). Une 
telle  ssoci tion   donc pour but de s’éc rter du simple divertissement.» 

Au travers du schéma ci-dessus nous pouvons voir que, plus la place du scénario d’apprentissage est impor-
tante, plus le jeu tend vers une forme de sérieux. Le serious game est défni comme une activité dont l’objectif 
s’éloigne du simple divertissement comme proposé par des jeux classiques. Ce dernier se doit de mettre en 

3 Alvarez, Julian. « Du jeu vidéo au serious game approches culturelle, pragmatique et formelle ». Université 
Toulouse le Mirail, 2007.
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avant l’apprentissage mais ne remplace en aucun cas la leçon. Dans sa thèse, « Du jeu vidéo au serious game, 
Approches culturelle, pragmatique et formelle » Alvarez considère que le jeu est l’apprentissage sont deux 
choses totalement différentes qui peuvent néanmoins créer un espace potentiel d’apprentissage une fois réunis. 
Le jeu sérieux semble être ici un cadre dans lequel le joueur est orienté dans ses choix afn de favoriser l’acquisi-
tion de nouvelles notions.

II.1.B.Défnition du gameplay
Dans «Learning and videogames : an unexploited synergy» (2000), Carlos Fabricatore4 met en avant l’expé-
rience vécu dans le jeu au travers du gameplay. Considérant que l’expérience favorise l’apprentissage. Le travail  
du game designer devant se axer sur l’incorporation des connaissances au sein même des mécaniques de jeu. 
Le gameplay est un mot-valise composé de «play» et de «game». Il n’a pas d’équivalent en français mais cela 
correspondrait aux modalités de game design. Ce dernier désigne la structure d’un jeu, autant ses règles que la 
façon dont le joueur va se déplacer que les mécaniques de jeu, ou encore les objectifs à atteindre. Le gameplay 
est un subtil équilibre qui permet aux joueurs d’apprécier et d’évoluer dans le jeu. Ce dernier détermine com-
ment on va interagir avec l’interface du jeu. Il se distingue des éléments visuels et audios.

Les mécaniques de jeu correspondes aux briques, c’est un élément central dans l’expérience vidéoludique.  
Sans ça, le jeu est incomplet. Une mécanique de jeu correspond à une possibilité donnée au joueur. Ainsi donc, 
une action réalisable par celui-ci. Jesse Schell5 propose, au travers de son livre, de classer les jeux selon leur 
type de gameplay. Pour cela, les auteurs pensent le gameplay comme un assemblage de briques et de ce fait,  
de mécaniques de jeu. Ils détermines les caractéristiques correspondant à dix briques de gameplay différentes.  
Ce sont les différentes actions de base réalisable par un joueur.

4   Fabricatore, Carlos. « Learning and videogames An unexploited synergy». Conference Paper· February 2000
5 Jesse Schell, « l’Art du Game design », 2008, édition Pearson. 
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II.1.D.La typologie du fun
Le gameplay englobe différents élément et de ce dernier va résulter une expérience de jeu plus ou moins posi-
tive. Afn d’évaluer l’amusement d’un joueur, pierre Alexandre Garneau6 mettra en place la typologie du fun. 
Celle-ci nous permet de comprendre les différentes manière d’appréhender un jeu et d’en apprécier l’expé-
rience. Qui plus est, il serait intéressant de comprendre ce qui amène un joueur rejouer à un même jeu. Pierre-
Alexandre Garneau, détermine 14 façons différentes d’apprécier un jeu :  

1. Admirer l’ambiance d’un jeu, autant les décors, que l’histoire ou les personnages. 
2. L’immersion dans l’histoire et l’atmosphère du jeu. 
3. La résolution de problèmes intellectuels
4. La compétition, se confronter à d’autre joueurs ou à soi même
5. Les interactions sociale, communiquer et interagir avec d’autre joueurs
6. L’humour, 
7. Le sentiment de danger imminent : escalader une falaise vertigineuse ou se battre contre un 

monstre..
8. L’activité physique : réelle ou fctive
9. Les histoire d’amour, le sexe, les romances. 
10. La Création, l’action de construire ou de réaliser quelques chose au sein même du jeu
11. Le pouvoir : avoir le plein contrôle sur un élément du jeu. 
12. La découverte : explorer de nouveau environs, découvrir une histoire passionnante
13. L’évolution et l’achèvement : faire évoluer son personnage et achever des quêtes ou des niveaux. 
14. Appliquer des compétences acquises 

La typologie du fun est un élément important et à ne pas négliger lors de l’analyse des jeux présent sur la plate-
forme Mischool. En effet, l’expérience d’un jeu peux, si elle s’avère mauvaise, nuire à l’apprentissage d’un ap-
prenant. 

II.2. Défnition autours de l’enseignement

I.2.B.La taxonomie de Bloom
La taxonomie de Bloom7 est un système utilisé pour évaluer le niveau d’un élève. Ce modèle pédagogique per-
met de discerner des nuances entre différents degrés d’apprentissage. En 2001 elle a été révisé par Anderson 
et de Krathwohl, elle comprend trois parties : Cognitif, affectif et psychomoteur. Ce qui se rapporte aux diffé-
rentes façons d’assimiler une nouvelle information. Cognitif correspond à la perception et au sens, affectif aux 
émotions et psychomoteur au mouvement du corps. Nous nous attarderons sur l’aspect cognitif qui comprend 
6 niveaux d’apprentissage (voir fgure ci-dessus). 

On apprend aussi par la taxonomie de Bloom, qu’il y a quatre types de connaissances : les factuelles qui repré-
sente les faits relatifs au domaine d’apprentissage. Les conceptuelles ; ce sont les connaissances où l’on met 
en relation des faits. Les procédurales qui se caractérise par les étapes de la réalisation d’une tâche donnée. 
Ainsi que des connaissances méta-cognitives ; cette dernières catégorie prend en compte les connaissances 
obtenues de ses propres expériences et de ses propres stratégies d’apprentissage ainsi que de l’habileté dans 
la capacité à mettre ces connaissances en application.

6     Derrick, Craig, et Tim Stellmach. « Beyond Fun: Setting Aesthetic Goals and Sticking to Them », s. d., 7.

7 Lorin W. Anderson,David Krathwohl, « A Taxonomy for Learning,Teaching, and Assessing: A Revision of 
Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives », Georgian Court University, 2001
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II.2.A.Différences entre pédagogie et Andragogie
D’après Malcolm Shepherd Knowles8, un pionnier de l’éducation pour adultes, l’andragogie est l’art et la 
science de l’enseignement aux adultes sous toutes ses formes. 

« Adults have a self-concept of being responsible for their own decisions, for their own lives. Once they have ar-
rived at that self-concept, they develop a deep psychological need to be seen by others and treated by others 
as being capable of self-direction. They resent and resist situations in which they feel others are imposing their 
wills on them. 9»

Néanmoins, l’âge n’est pas le seul critère : à contrario d’un apprenant jeune, un adulte sera dans une optique 
d’auto-régulation. Il aura besoin de s’impliquer davantage dans les décisions liées au dispositif d’éducatif mis en 
place. Son parcours ainsi que son expérience auront un impact non-négligeable sur son apprentissage et ne 
doivent pas être négligés. L’apprenant adulte a besoin de connaître la réelle utilité d’un cours ainsi que tous les 
tenants et les aboutissants avant de s’engager activement dans ce dernier. L’apprentissage par situation-pro-
blème est plus adapté pour les adultes que la simple transmission de connaissances. Qui plus est; ce dernier 
apprendra mieux s’il peut mettre en application sont apprentissages dans une situation réelle. Pour fnir, la moti-
vation est essentielle. Il faut une raison valable pour chaque activité, évaluation ou module qui doit être effectuer. 
À l’inverse de la pédagogie qui se veut centrée sur l’apprenant jeune, l’andragogie se tourne vers l’élève adulte.

II.3.Présentation de la plateforme e-learning Mischool

8    Knowles, Malcolm. « Malcolm Knowles, Informal Adult Education, Self-Direction and Andragogy », s. d., 10.

9 Knowles, « Adult Learning » p255.
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Mischool10 est une plateforme d’e-learning qui a été conçu afn d’aider les professionnels dans le milieu médical 
francophone à apprendre l’anglais médical. L’organisation de formation propose trois formules ; des cours uni-
quement en présentiel, des cours en distanciel et une formule regroupant distanciel et présentiel. La plateforme 
est pensée pour laisser l’étudiant se déplacer librement entre les cours proposés. Il lui sera demandé d’effectuer 
plusieurs tests au cours de l’année pour évaluer son niveau. En 2018, plus de 80 écoles et hôpitaux et 18 000 
utilisateurs utilisent les services proposés par Mischool. Deux formules pédagogiques sont proposées aux en-
seignants: le format papier qui regroupe plusieurs supports papier pour découvrir, visualiser et utiliser le vocabu-
laire professionnel. Le format en ligne qui est hébergé sur une plateforme Moodle, où l’on peut retrouver les 
cours en ligne. Mischool MD donne accès à plus de 900 contenus téléchargeables et activités multimédias sur 
le vocabulaire spécialisé, la grammaire appliquée et la communication professionnelle écrite et orale.

II.3.A. Caractéristiques types d’un étudiant Mischool
La plateforme Mischool a été conçue pour des élèves dans le domaine médical. Néanmoins, c’est l’un de leurs 
rares points communs. En effet, chacun apprenant a un profl différent. Certains ont 18 ans autant que d’autres 
peuvent en avoir 40. Certains se sont reconverti professionnellement, tandis que d’autres sortent tout juste du 
lycée. Il est assez diffcile de faire un profl type d’étudiant. Étant donné que leur niveau d’anglais est variable, la 
plateforme Mischool est pensée de sorte à ce que chaque élève trouve son compte quelques soient son niveau 
et son expérience.

II.3.B. La place du jeu sur la plateforme
En effet, nous avons pu voir que la plateforme Mischool offre beaucoup de solution différentes afn de proposer 
des méthodologies adaptées aux niveaux variés des élèves. On peux apprendre autant avec des enregistrement 
audio qu’avec des serious games. Dans ce contexte, le jeu n’est qu’une méthodologie d’apprentissage parmi 
tant d’autre. Toutefois, Nous pouvons nous demander pourquoi je consacre uniquement mon mémoire sur les 
jeux proposé par Mischool. Il est vrai que ce n’est pas la seule plateforme d’e-learning proposant à ces étu-
diants d’accéder à des serious game au cours de leur apprentissage. Cependant, il arrive fréquemment que des 
serious games soit créés pour des entreprise ou des écoles. Dans ce contexte, ils ne sont pas en libre accès. 
Or, seulement une poignée de jeu présent sur la plateforme ont été crée par Mischool, la plupart viennent de 
sources externe. Cette situation me permet d’analyser des jeux venant d’endroit variés tout en restant focalisé 
sur des serious game adapté à l’apprentissage de l’anglais médicale. Certains viennent d’université, d’autre de 
site spécialisé dans la vulgarisation médicale. Mischool me permet d’accéder à une librairie de jeu suffsamment 
riche pour pouvoir faire un état de l’art. 

III. Observations et étude de cas

III.1.Classifcations des jeux de la plateforme Mischool
Pour mes recherches j’ai décidé de voir les corrélations qu’il pourrait avoir entre la façon de jouer et les objectifs 
d’apprentissage. En effet, mon travail en amont m’a amené à penser que l’apprentissage passe aussi par la 
structure du jeu. Dès lors le gameplay et la diffculté peuvent avoir un impact sur l’apprentissage d’un élève. De 
ce fait, j’ai décidé de réaliser une classifcation regroupant la plupart des jeux proposés par la plateforme Mi-
school ainsi que quelques jeux externes à celle-ci, reprenant les différents niveau de la taxonomie de Bloom afn 
de les confronter aux briques de gameplay (voir tableau ci-dessous). Nous pouvons constater que les niveaux 
d’apprentissage les plus récurrent sont : mémoriser, appliquer et comprendre et que les briques de gameplay 
les plus récurrentes sont choisir et atteindre.

10 www.mischool.fr
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Créer Bext Bext

Évaluer

Analyser Dext Dext

Appliquer Dext Aext 
H

Aext Dext A

Com-
prendre

Dext Aext 
H BCFDE

H Aext 
Dext

A

Mémori-
ser

Dext Aext 
H BCFDE

ABCF-
DEH Dext

A

Éviter Atteindre Détruire Créer Gérer Déplacer Aléatoire Choisir Tirer Écrire

Jeu de la plateforme Mischool : Jeu externe à la plateforme :
Jeu A : Quiz Jeu A ext : Clothe Game
Jeu B : Hangman Jeu B ext : Block Hood
Jeu C : Blast The Rocket Jeu C ext : Dreii
Jeu D : Mot à Relier Jeu D ext : Ludomedic simulation
Jeu E : Quiz Jeu E ext : Simulation 
Jeu F : Speed Word Jeu F ext : Novel game
Jeu G : Clean Your Bedroom
Jeu H : Simulation Knee Chirurgy

III.2. Protocole de réalisation et analyses des jeux de la plateforme Mischool
Afn de répondre à plusieurs question, j’ai réalisé un protocole pour analyser différents proposé sur la plateforme 
qui propose des gameplay relativement varié11. Par ces analyse, je compte répondre à : comment les jeux sont-
ils pensées pour mettre en avant des modalités d’apprentissage et, est ce que le gameplay peut nuire à l’ap-
prentissage ? L’intérêt de ces analyses est de voir ce qui est déjà proposé aux élèves. Ainsi donc, j’ai choisi de 
me concentrer uniquement des jeux présent sur la plateforme Mischool. Considérant que ces jeux ont été soi-
gneusement sélectionné pour l’apprentissage de l’Anglais par des formateurs. J’aimerais voir ce qu’ils ap-
portent. Après avoir classifer tout les jeux présent sur la plateforme et des jeux externe à celle-ci. J’ai sélection-
né pour une analyse plus approfondit, des jeux dont le gameplay était suffsamment éloignés et différents afn de 
pouvoir voir plusieurs gameplay et structure de jeu. Ainsi donc : 

• SpeedWord : Petit jeu d’une durée de 15 minutes environ pour apprendre les verbes irréguliers. Le but 
du jeu est de retrouver des mots au travers un méli-mélo de lettres dans les temps impartis. Les 
briques de gameplay sont choisir et atteindre et nous retrouvons au travers de ce jeu, le niveau d’ap-
prentissage : mémoriser. Le type de connaissance semble être factuelle et le type de fun semble se 
concentrer sur la mise en application d’une compétence et la compétition.

11 Cf : Les analyses  détaillés et plus approfondit des jeux sont en annexe de ce mémoire. 
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• Clothes Game : Petit jeu où le joueur doit s’habiller le plus rapidement possible. D’une durée d’environs 
10 à 15 minutes. Les briques utilisés sont, là aussi, choisir et Atteindre, mais aussi se déplacer. Les ni-
veaux d’apprentissages cognitif sont mémoriser et comprendre. L’objectif est d’apprendre du vocabu-
laire ainsi que le mettre en application. Le joueur est contraint par le temps, il doit trouver le plus de vê-
tements possible. La partie est gagné quand le joueur récupère tous les vêtements demandés. 

• Blast The Rocket : Petit jeu où le joueur doit trouver les bons mots pour pouvoir envoyer une fusée 
dans l’espace. D’une durée de jeu 10 à 15 minutes environs. Nous retrouvons les briques choisir et at-
teindre et seulement le niveau d’apprentissage : comprendre. L’objectif et d’apprendre le prétérit. Pour 
cela, le joueur est amené à trouver le bon mot. Ces derniers correspondes à du carburant pour une fu-
sée. La partie est gagné s’il y a suffsamment de carburant pour que la fusée s’envole. 
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• KneeSurgery : Jeu narratif sur les différentes étapes d’une opération du genou. D’une durée de 20 mi-
nutes environs. Les briques choisir et atteindre sont présente dans ce jeu aussi. Les niveaux d’appren-
tissages sont mémoriser et comprendre. L’objectif semble être d’apprendre du vocabulaire ainsi que de 
comprendre une situation complexe. Le jeu alterne entre plusieurs phase de gameplay : l’utilisation 
d’outils, de leur choix ainsi que de quiz pour tester l’acquisition de connaissances. 

Après avoir testé chaque jeu pendant plus du vingt minutes. Le temps nécessaire pour les fnir. J’ai réalisé un 
schéma reprenant la structure de chaque jeu. Par la suite, j’ai confronté la structure de ces jeux (les objectifs, 
obstacles, mécaniques ludiques… etc), afn d’essayer de trouver, au sein même de ces derniers, les niveaux 
d’apprentissage et les types de connaissances proposé par la taxonomie de Bloom. En reprenant des éléments 
de la typologie du fun de Pierre Alexandre Garneau, j’ai cherché à savoir s’il était possible de retrouver ces élé-
ments au sein de ces jeux.  

III.3. Protocole de réalisation des entretiens et du questionnaire en ligne
Afn de compléter les analyses, j’ai réalisé des entretiens ainsi qu’un questionnaire12. Ces derniers me permettes 
de mettre en parallèle les attentes de chacun et de comprendre les corrélation entre plusieurs points qui seront 
énoncé dans la troisième partie de ce mémoire. Au travers de ces entretiens, j’aimerais comprendre comment 
certaines modalités de game design réponde aux attentes des formateurs et de game designer. Par le question-
naire, je souhaiterais interroger les apprenants sur leur expérience de jeu afn de savoir si l’action de jouer a été 
bénéfque dans leur apprentissage. De ce fait, les entretiens se dérouleront en individuel et seront enregistré. 
Tandis que le questionnaire sera en ligne et accessible uniquement par les étudiants de certaines IFSI. Mischool 
m’a permis de prendre contact avec plusieurs IFSI en France : L’IFSI d’Annecy, de Cannes, ainsi que de Nice. 
Certaines écoles utilisent la plateforme en ligne et d’autre uniquement le format papier. Pour cela, je distingue 
deux types d’élève : ceux qui ont déjà utilisé les jeux proposé par la plateforme Mischool, que je considère ici 
comme les élèves joueurs. Et ceux qui n’ont pas encore eu cette options, les élèves non-joueur.  En confrontant 
les résultats nous cherchons ici à voir comment est appréhendé le jeu selon l’expérience du joueur. S’il joue fré-
quemment ou non. Il sera proposé aux étudiants de tester un jeu puis de répondre à un questionnaire en ligne. 
Le jeu testé est SpeedWord, ce dernier propose des éléments de game design intéressant à analyser. Pour ce 
qui est des entretiens, je compte interroger des formateur et des games designer : 

• Formateurs : Il serait intéressant de voir ici comment est perçut le jeu, s’il y a une appréhension à son 
utilisation lors d’un cours. Mais aussi à quel fréquences ce médium est utilisé. Ainsi que de le confronter 
à d’autre modalités d’apprentissage. Deux personnes ont été interrogées : Caroline Garnier qui est la 
fondatrice de Mischool, elle se charge du contenu pédagogique proposé sur la plateforme d’e-learning. 
Ainsi que Jean-Baptiste Chable qui est cadre chargé de formation à l’Institut de formation des soins In-
frmiers d’Annecy. Il est spécialisé dans la réanimation polyvalente, le SMUR, le centre 15, les urgences, 
ainsi que l’USC. 

12 Cf : la transcription des entretiens ainsi que les résultats du questionnaire sont en annexe de ce mémoire
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• Game Designer : les questions porterons plus sur la structure du jeu et comment intégrer des aspect 
andragogique dans le jeu. Nous interrogerons Stéphanie Mader qui est docteur en informatique ainsi 
que game designer. Elle a conçu plusieurs jeux vidéo tels que le jeu thérapeutique «le village des oi-
seaux». En 2015, elle a défendu sa thèse sur les méthodes de game design destinées aux jeux théra-
peutiques. Aujourd’hui, elle est maître de conférences et enseigne à l’ENJMIN tout en continuant ses 
recherches au CNAM à Paris. 

IV. Analyse des données

IV.1. L’autonomie et la place du tuteur
Pour le cas d’un serious game destiné aux enfants, on a tendance à mettre en évidence
l’importance du professeur afn de guider les élèves dans leur apprentissage. D’ailleurs,
Alvarez considère que sa présence est primordiale : 

« Nous  vions  insi observé que l’ bsence de tuteur sembl it être un f cteur import nt, d ns le f it que les col-
légiens que nous  vions interrogés, d ns le c dre du CDI du collège situé en zone d’éduc tion priorit ire, 
n’ v ient p s  dopté, en gr nde m jorité, de posture d’ ppren nt f ce à Technocitt. Il semble donc import nt, 
voire indispens ble, d ns notre mise en rel tion entre une forme de péd gogie et un serious g me qu’un tuteur 
soit présent. Ce que nous  vions ég lement  v ncé d ns le c dre du retour d’expérience de Technocitt Ce tu-
teur représente p r exemple un p rent ou encore un enseign nt voire un  utre  ppren nt. Le terme "tuteur" 
nous semble ici pertinent d ns l  mesure où il cerne toute personne ou entité dont l  fonction est de guider l’ p-
pren nt d ns s  construction intrinsèque et extrinsèque.»13

En effet, nous pouvons constater, d’après Alvarez, que le tuteur est primordiale dans l’apprentissage afn d’aider 
à adopter une posture d’apprenant. Néanmoins, dans un contexte d’andragogie, en sachant qu’un apprenant 
adulte est souvent considéré comment étant beaucoup plus autonome dans sa formation qu’un apprenant 
jeune. Élément que nous retrouvons au travers des réponses obtenue lors du questionnaire où les élèves se 
considèrent en grande partie autonome dans leur apprentissage. 

Néanmoins, nous remarquons au travers des entretiens avec Mme Garnier et M Chable, que le jeu est utilisé 
dans certaines IFSI dans un contexte de cours, en classe, avec un professeur pour superviser l’exercice. 

13  Alvarez, Julian. « Du jeu vidéo au serious game approches culturelle, pragmatique et formelle ». Université 

Toulouse le Mirail, 2007. p118.
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« Nous  vons mit en pl ce du jeu de rôles en présentiel et des jeux sur l  pl teforme en ligne. Qu nd c’est en 
dist nciel, il t   plusieurs c s de fgures   ils peuvent être en s lle inform tique  vec un professeur et cel  pen-
d nt tout le semestre. D ns ce c s, ils ne sont sur l  pl teforme que pend nt des cours présentiels et sont plu-
sieurs sur un ordin teur enc dré p r un prof. Sinon, l  plup rt des étudi nts le font en individuel et en dist nciel 
depuis chez eux. » 

Nous pouvons comprendre ici que, même si les jeux sont pour la plupart utilisé dans un seul et en autonomie, il 
arrive que ces derniers soit aussi utilisé dans un contexte de cours avec l’aide d’un professeur.

« D ns l  form tion  ide-soign nte on f it sur le module qui   tr it à l’htgiène. À l  fn du module, une fois qu’il t 
  toutes les conn iss nces, tous les  pports  cquis, une séquence de TD qui est un jeu de l’oie de l’htgiène. » 

Jean-Baptiste Chable nous apprend que le jeu est un élément régulièrement utilisé en cours afn de servir de ré-
capitulatif et pour reprendre des notions apprise au cours d’un module. Le jeu est donc, ici aussi, utilisé dans un 
contexte de cours supervisé par un professeur. 

Aussi, je tiens à préciser, que même si les élèves apprennent seul et en distanciel via la plateforme Mischool. Ils 
restent malgré tout accompagné et aidé par un professeur en cas de besoin. Seulement, cette aide n’est pas 
direct, les apprenants sont invité à contacter par mail un professeur désigné par Mischool. Nous pouvons voir 
par cela, que même si l’autonomie est un point majeur dans l’enseignement andragogique, le professeur reste 
présent et sa place au sein de la formation est primordiale. Autant en tant que tuteur qu’en tant qu’enseignent. 
Élément qui se confrme par l’entretien avec Mme Mader : 

« Je pense que d ns l’enseignement, le r pport à l’hum in rester  toujours  ssez import nt. C’est essentiel qu’il 
t  it, à un moment donné, des professeurs hum ins. Pour plein de choses, tout ce qui est inter ctions person-
nelles, ou  voir des retours  ussi. Un jeu vidéo peut  ller jusqu’à un cert in nive u de retour qui v  être souvent 
très objectif, et qu ntit tif, b sé sur du c lcul de score. En soi, très m thém tiques. On v  qu nd même sou-
vent  voir besoin d’un hum in pour formuler ses retours en pren nt en compte des choses qu’un jeu vidéo, en 
tout c s à l’heure  ctuelle, ne peut p s voir chez le joueur. »

Le rapport humain ne peut être remplacé par un algorithme aussi complexe soit t-il. De ce fait, nous pouvons 
constater l’importance de penser un jeu en prenant en compte la place du tuteur. Afn de savoir quel espace est 
laissé au tuteur dans le jeu est comment l’apprenant est-il guidé par ce dernier, j’ai voulu voir comment cette 
question était gérée en game design. Bien évidemment, dans un contexte de cours en classe, il peux arriver 
qu’un professeur utilise un serious game. Cependant, il est important d’observer comment les mécaniques lu-
diques d’un jeu aide le professeur dans son enseignement. En effet, d’après les entretiens passés avec Mme 
Garnier et M Chable, les critères de sélections d’un serious dépend de la corrélation qui peux advenir entre le 
cours qui sera enseigné et le potentiel jeu. Lors des analyse réalisées, j’ai pu constater qu’il n’y avait pas vérita-
blement de jeu qui répondait à cette question. Le tuteur a une action externe au jeu, il va pouvoir guider le 
joueur, lui indiquer ce dont il doit prêter attention, mais en aucun cas, il ne peux modifer le cours du jeu ou avoir 
une infuence sur ce dernier. Il est en quelques sortes, en position d’observation et il n’interagit pas directement 
avec le jeu. Certes, le contenu pédagogique est bien évidemment pris en compte mais le tuteur, quand à lui, a 
une action sur le jeu qui reste externe à celui-ci. En effet, tout est fait pour rendre l’apprenant autonome. Dès 
lors, j’ai pu observer que les jeux proposé par Mischool semble laisser une place minime, au sein de leur struc-
tures, pour que le tuteur puisse avoir une réelle action interne sur ces derniers. 

IV.2.   Adapter le jeu aux   différents niveau et profls de joueurs  
Sur la plateforme Mischool, nous pouvons constater différents profls d’étudiants . Madame Garnier le précise 
lors de l’entretien : « On   une popul tion étudi nte très v riée. On à l  fois des jeunes étudi nts que des  n-
ciens professionnels en reconversion qui peut  voir 40-50  ns et qui ont deux freins   le f it que le tr um tisme 
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lié à l’ pprentiss ge de l’ ngl is remonte à très longtemps, ils n’ont à p s f it d’ ngl is depuis plusieurs  nnées, 
et  ussi l  technique. Ce sont de réels freins. Ce n’est p s des réticences p r r pport  u jeu, m is plutôt l  peur 
de l  m tière et de l  technique. »

Ces différents profls sont une contrainte en plus à prendre compte. En effet, les apprenants aurons plus ou 
moins du mal à appréhender l’utilisation d’un jeu dans leur apprentissages. Dans le cadre de Mischool, certains 
ont un très bon niveau en anglais, d’autre sont débutants ( voir graphique ci-dessus). Dans le contexte de la pla-
teforme, il est proposé aux étudiants plusieurs méthodes d’apprentissages afn de correspondre aux besoins de 
chacun. Seulement, pour le cas d’un jeu destiné à l’apprentissage, il serait intéressant de voir comment faire 
pour adapter le gameplay selon le niveau et le profl de chaque joueur. A cela, Stéphanie Mader, répondra : 

« On v  ess ter de voir, selon le nive u de réussite du joueur, ce qui v  nous permettre d’ n ltser son nive u 
de perform nce et là on v  ensuite ess ter d’ ffner ses p r mètres en r pport à ce que nous on vise comme 
ét nt une courbe d’ pprentiss ge idé le. L’ v nt ge du profling  u fur et à mesure, c’est qu’on peux ré d pté 
si tout d’un coup l’étudi nt  pprend plus vite que l  courbe théorique d’ pprentiss ge qu’on   prévu, on peux 
 lors  d pter l  diffculté. » L’une des possible technique à utiliser serait donc d’adapter le gameplay selon les 
résultats du joueurs. Selon le temps qu’il met à résoudre un problème, son nombre de réussite… 

 « On    ussi une  utre  pproche, qui est d’ voir en  mont un péd gogue, ou un thér peute d ns le c dre des 
jeux thér peutique, qui pré-p r mètre le nive u de diffcultés du jeu selon ce qui lui il s it de son p tient. » Dans 
ce contexte, la technique du profling est là aussi utiliser, mais les données sont rentrée de façon manuelle et ne 
dépendent pas directement des actions de l’apprenant au travers du jeu.  

« On    ussi des ststèmes où  u lieu d’ voir de l’ utom tis tion d ns ces p r métr ges, on les l isse tot le-
ment à ch rge de l’enseign nt. M is un des problèmes de ç , c’est que les  enseign nts n’ont p s forcément le 
temps de suivre  u jour le jour les progressions et c’est pour ç  qu’on  utom tise  ussi c’est p rce qu’une p r-
tie est très m thém tiques et simple entre guillemet. Donc on  utom tise ce qu’on peux et ç  n’empêche p s 
l’enseign nt d’t  voir  ccès et de ré-modifer les décisions de l’ lgorithme. » En effet, la technique du profling 
permet une plus grande précision, chose diffcile à atteindre de façon manuel. La machine va relevé bien plus 
d’élément sur le parcours de l’étudiant qu’un professeur ne le pourrait. 

Grâce au développement des data sciences dans le domaine vidéo-ludique, le suivi d’un joueur est devenu 
beaucoup plus précis. De ce fait, un gameplay peut évoluer selon son joueur. Ce qui amène à repenser la place 
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du tuteur au sein du jeu. En effet, par l’intermédiaire de l’analyse des données perçut, ce dernier peut faire évo-
luer le gameplay et le niveau de diffculté selon les besoins de l’apprenant. 

IV.3. Le problème du transfert
C’est un problème qui ne touche pas forcément les jeux à porté éducative. Le transfert désigne le fait de faire le 
lien entre ce qui est appris dans un contexte d’apprentissage et ce qui devra être fait lors d’une future activité 
professionnelle. Néanmoins, d’après Jean Baptiste Chable, le diffculté du transfert semble être un problème re-
lativement présent avec le médium vidéo-ludique  : 

« La limite à l’inverse que j’y vois, c’est qu’ils ne font pas forcément le lien entre le jeu ou l’activité proposé et 
l’activité professionnelle. «C’est bien, on   p ssé un bon moment, m is est-ce que ç  v  nous servir pour notre 
futur  ctivée professionnelle ?» Même si nous, derrière, il t   des objectifs qui sont identifés, qu’on s it poten-
tiellement ce que ç  v  leur  pprendre. Ils  dhèrent r pidement p r r pport à un cours ou un TD Cl ssique. L  
limite c’est qu’à p rtir du moment où ils ont f it le tour du jeu, ils se désintéressent plus vite et ils ne font p s 
toujours le lien possible  vec l  future  ctivité professionnelle». Nous pouvons voir que dans le contexte d’un se-
rious game, il arrive fréquemment que les joueurs aient du mal à faire le lien entre les connaissances qu’ils sont 
en train d’acquérir au travers du jeu et leur future activité professionnelle. De ce fait il serait intéressant de ce de-
mander en quoi, à travers le game design, l’action de jouer accentue ce problème et comment un gameplay 
bien pensé pourrait permettre d’y remédier. Stéphanie Mader répond sur ce point : 

« Le problème du transfert est connu effectivement. L’approche personnelle que j’ai là-dessus, en règle géné-
rale, c’est d’utiliser des activités hors du jeu. Donc avoir recours à un pédagogue ou un animateur d’atelier qui 
va aider l’étudiant à mettre en rapport ce qu’il a appris dans le jeu avec des compétences réelles. » 

Travailler uniquement sur le game design semble quelque peu restreint. Cependant, certains jeux tente de pallier 
à ce problème. Au travers de mes analyses, j’ai pu observer que le transfert est effectivement pris en compte 
mais de façons discrète. Par leur leur game design, la plupart des jeux propose d’une façon ou d’une autre un 
transfert. Ce qui se remarque avec SpeedWord qui offre un compte rendu aux apprenants afn qu’ils puissent 
savoir ce qu’ils ont appris et là où ils font encore des erreurs. Dans Blast the rocket, c’est un élément du score 
directement implémenter dans l’histoire du jeu. Un mot est égal à du carburant en plus pour la fusée. Lorsque le 
joueur donne une bonne réponse, ce jeu remet en situation les verbes irréguliers appris pendant la partie. De ce 
fait, il obtient un retour, en tant que récompense, une phrase qui contextualise ce qu’il viens d’apprendre. Nous 
pouvons voir, au travers du jeu Knee Surgery, une véritable attention accordé au réalisme de l’action. Celui-ci se 
veux plus immersif et l’utilisation des mots est beaucoup plus proche de la réalité. Par exemple, le mot 
« sponge » correspond à une éponge qu’il faut retrouver. Même si le jeu se trouve être en  2D, il s’avère précis 
dans les actions que le joueur doit accomplir. Mettant ainsi en contexte des mots qui peuvent paraître abstrait 
sans une mise en situation. Seulement, les jeux proposé par la plateforme sont beaucoup trop petit pour avoir 
l’ambition de développer un transfert plus important. Cela reste encore dans le cadre du jeu et il est assez diff-
cile, pour le joueur, de faire le lien entre l’action qui se déroule dans le jeu et sa future activité professionnelle. En 
effet, comme le dit Stéphanie Mader, il est compliqué de faire un écart sur l’univers proposé par le jeu afn de re-
lier réalité et fction sans perdre le joueur. La plupart des tentatives, face à cette diffculté, reste timide. Élément 
que Stéphanie Mader confrmera : 

« C’est très diffcile d ns le jeu de f ire cette mise en r pport vers le réel s ns c sser l  fction d ns l quelle on 
met le joueur. On peut ess ter de le f ire m is souvent ç   lourdit l  p rtie vr iment jeu. Ce n’est p s forcément 
f cile à mettre en œuvre directement d ns le jeu, j’ i tend nce à penser que le recours à l’hum in est une 
bonne chose et que c’est vr iment import nt d ns l  modér tion hum ine. Aussi, à un moment donné, les gens 
ne peuvent p s tout f ire tout le temps. Si cel  ne dev it être que des jeux qui font ces deux ét pes, peut-être 
f udr it-il f ire deux jeux différents qui remplissent deux rôles différents. C’est déjà be ucoup de f ire un jeu di-
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vertiss nt qui remplit une fonction d’ pprentiss ge  lors peut-être qu’un  utre jeu pourr it  voir cette fonction 
de tr nsfert. »

Nous pouvons alors nous demander à quoi pourrait potentiellement ressembler un jeu qui se concentre unique-
ment sur le transfert. De plus, il serait intéressant de voir comment s’assurer que le joueur ai bien appris. Dès 
lors, nous continuerons avec l’évaluation de l’apprentissage au travers du jeu.

IV.4. L’évaluation de l’apprentissage au travers du jeu
La présence d’un professeur ou d’un tuteur se fait beaucoup moins sentir dans le cas d’une formation en dis-
tanciel comme proposé par Mischool. L’apprenant est amené a être autonome dans sa formation. Cependant, 
même s’il n’est pas seul et qu’il peux toujours être aidé en cas de besoin, seul l’évaluation de son niveau per-
mettra de savoir où il en est. Pour ce qui est du jeu, il est assez diffcile d’évaluer le niveau d’un apprenant juste 
après utilisation. Comme nous le signalera Jean-Baptiste Chable lors de l’entretien :

 « Idé lement on devr it év luer  v nt et  près l  séquence pour pouvoir st tuer sur le bénéfce de cette 
sé nce. M inten nt ce tr v il-là d’év lu tion on le f it tout  u long de l  form tion  utour des bil ns de se-
mestres et c’est plus diffcile d’identifer quelle méthodologie et quelle séquence à f voriser quel  pprentis-
s ge. » 

En effet, une méthode d’apprentissage ne sera effcace que si elle est utilisé fréquemment et régulièrement. Qui 
plus est, le jeu est une méthode comme une autre pour apprendre, il est plus intéressant de variés ces dernières 
que de n’utiliser qu’une seule. Évaluer l’apprentissage d’un élève dans son ensemble et non pas uniquement au 
travers du jeu est bien plus intéressant. D’autre part, plusieurs études ont été réalisé afn de voir la pertinence du 
jeu dans l’enseignement. Il s’avère qu’il n’y a pas de véritable différence entre un cours dit classique et un cours 
avec serious game. Ce qui se vérife par l’étude réalisé par Gregory Vauthier et Julien Bohny14. 

Cependant, le gameplay d’un serious game est conçut pour aider à apprendre et de ce fait, il est primordiale de 
savoir si le jeu a été d’une utilité quelconque dans l’apprentissage d’un élève. De sorte à éviter qu’un confit ne 
puisse être résolu sans avoir bien compris la leçon, il est important de réféchir l’évaluation comme une partie in-
tégrante du gameplay, un problème ne devrait pas pouvoir être résolu si l’apprenant n’a rien appris. 

Pour cela, j’ai consacré mes analyses de jeu afn de voir une corrélation possible entre l’action réalisé dans le jeu 
et l’action demandé pour apprendre. J’ai commencé à entrevoir un lien entre les briques de gameplay choisir, 
atteindre et les niveaux d’apprentissage ; mémoriser, comprendre, ainsi qu’appliquer. Qui plus est, les connais-
sances de type factuelles s’avère être majoritaire. Ce qui m’amène à penser que la plus-part des jeux sont de 

14 Étude mené par Gregory Vauthier et Julien Bohny dans un collège de Lausanne. Un serious game relatant 
l’histoire de Robespierre a été testé par une classe afn d’évaluer la pertinence de l’utilisation du jeu dans 
l’enseignement. L’étude a été présenter dans le cadre du Festival GSGS de 2018 à Neuchâtel. 
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style informatif, cherche à véhiculer un message. La majorité des jeux sont court (environs 10-15 minutes par 
partie ) et présente des techniques d’apprentissage qui se rapproche de la mnémotechniques. Le jeu est utilisé 
principalement pour apprendre du vocabulaire et à l’appliquer dans des contextes plus ou moins réaliste ce qui 
se prête bien à des techniques de mémorisations mais qui peuvent néanmoins s’avérer limité dans le cas où 
l’apprentissage se doit d’être plus poussé. En prenant en compte les différents niveaux d’apprentissages propo-
sés dans la taxonomie de Bloom, nous pouvons observer que le but premier de ces jeux est d’être un entraîne-
ment, un peu comme un exercice pour apprendre une leçon. La répétition d’une action est de mise et ce n’est 
pas important si le joueur fait des erreurs, il peut recommencer autant de fois qu’il le veux. D’où l’importance 
des parties courtes. En effet, la plupart des jeux amène des éléments intéressant. Stéphanie Mader expliqua, 
lors de l’entretien, comment évaluer l’acquisition de connaissances de la part du joueur au travers du jeu :

« On en   plusieurs. Tout d’ bord il t   le score d ns un jeu,  lors que ce soit d ns un jeu de divertissement ou 
d’ pprentiss ge, le score permet de noter ou d’év luer l  perform nce du joueur. D ns un jeu de divertisse-
ment, on s’en sert be ucoup pour montrer  u joueurs de quel m nière on   envie qu’il joue. Admettons un jeu 
d ns lequel il t  ur is plusieurs str tégies possible, on peux donner des points de score différemment selon l  
str tégie que le joueur utiliser . » Nous pouvons voir une corrélation entre ce que nous dit Stéphanie Mader et 
les jeux proposé par Mischool, effectivement, certains d’entre eux utilisent le score pour évaluer l’acquisition de 
nouvelles connaissances de la part du joueur. Comme par exemple SpeedWord. Ainsi que sous forme de 
compte rendu en fn de partie. Cette façon de faire permet au joueur de savoir là où il fait encore des erreurs de 
sorte à pouvoir se corriger lors de la prochaine partie.

« Le score, fn lement c’est comme une note, c’est l  p rtie très m thém tique. Ensuite on peut  voir  utre 
chose, m inten nt on f it de plus en plus d ns les jeux de divertissement, du tr cking de données de jeu. C’est 
à dire à un inst nt T, où est ce que le joueur se trouve d ns le nive u et qu’est ce qu’il f it ? Et là on peux f ire 
des  n ltses plus fnes pour ess ter de voir son p rcours. P r exemple   im ginons un puzzle, d ns quel ordre 
il   résolu les choses, et tout ç , ç  v  nous donner des inform tions peut être sur son sttle cognitif ou sur ses 
str tégies privilégiés. Ç  peux donner des inform tions st tistiques et de comp r ison entre les joueurs, m is ç  
peux  ussi donner des inform tions  u péd gogues ensuite pour  voir une év lu tion plus fne et de s voir pour 
ch que ét pes, quels temps le joueurs à pris pour f ire tels choses. »

Idéalement, l’évaluation du niveau de l’apprenant se fait au travers de la résolution des problèmes proposé par 
le jeu. Cependant, bon nombre des jeux ne prennent en compte au préalable le niveau du joueur et peuvent être 
fni, même si ce dernier ne fait pas d’effort. Le joueur peux se retrouver félicité pour avoir acquis des connais-
sances qu’il n’a pas véritablement apprises. Par exemple, Knee Surgery propose des quiz afn déterminer si le 
joueur a bien appris. Cependant, il est tout à fait possible de répondre au hasard jusqu’à trouver la bonne ré-
ponse. Le jeu ne nous corrigera pas. Dans Clothes Game, le joueur est amené à apprendre du vocabulaire sur 
les vêtements. Pour cela, il doit trouver quel mot correspond à quel vêtement dans un temps impartis. Le joueur 
ne peux se permettre de chercher au hasard car il n’aura pas suffsamment de temps pour y arriver. En soit, 
Clothes Game ne peux pas être terminé si le joueur n’a pas bien appris. Ce qui amène à ce demander com-
ment rendre l’évaluation beaucoup précise et éviter que celle-ci soit faussée par des informations mal interpré-
tées. 

« Là où, effectivement pend nt un ex mens, le fn l où sur un temps donné t nt d’exercice on été répondu  vec 
tels nive u de justesse. D ns un jeu on peux im giner que cette ex mens soit découpé en petit nive u de jeu et 
qu’en f it pour ch que nive u on v  pouvoir s voir comment le joueur s’t est pris, d ns quel ordre il   f it les 
choses, peut être combien de fois il   ré-ess té. Toutes ces inform tions que l’ont   p s sur un simple ex mens 
p pier. Ç  v  nous donner un nive u de dét ils be ucoup plus import nt, pour  ut nt d’ voir développer d ns 
le jeu un ststème inform tiquement qui g rde ses inform tions  u fur et à mesure. » En effet, comme nous le 
dira Stéphanie Mader, le jeu permet d’obtenir une réelle précision sur l’acquisition de savoirs. À condition de 
créer un algorithme suffsamment complexe et précis pour pouvoir récupérer des données intéressantes. 
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V. Conclusion
Mes recherches m’ont permis d’observer qu’il n’y avait pas de réelles différences entre un jeu destiné à l’ap-
prentissage des adultes qu’à celui des enfants. En effet, la structure reste la même et, si ce n’est des gra-
phismes quelques peu différents, il n’y a pas de véritable nuances. En réalité, j’ai pu identifer que les jeux pro-
posé sur la plateforme Mischool s’inspire des méthodes andragogiques. En effet, on retrouve beaucoup du tra-
vail de Malcolm Shepherd Knowles15 dans le domaine vidéo-ludique. Même si l’âge du joueur n’infue pas sur le 
contenu du jeu, on retrouve par contre des critères tels que l’importance donné à l’autonomie du joueur,  le be-
soin de s’impliquer davantage dans les décisions liées au dispositif mis en place. Qui plus est, l’apprentissage 
par situation-problème 16se prête bien à l’univers d’un jeu. Ce dernier permet en effet de confronter l’apprenant 
à des situation complexe. La mise en applications de son apprentissage sera plus facile dans un contexte de jeu 
quand situation réelle. En effet, les apprenants peuvent faire des erreurs et surtout recommencer autant de fois 
qu’il le souhaite. Sans oublier la motivation qui est essentielle. Il n’y pas réellement de jeu andragogique mais 
que le médium vidéoludique s’adapte très bien à la formation des adultes. 

Qui plus est, au fl de mes analyses,  j’ai pu identifer qu’un jeu est un ensemble d’élément et que la musique 
peut autant infuencer l’apprentissage que la structure ou le gameplay. Il apparaît que, certes, les mécaniques 
ludique infuence l’apprentissage mais que limité l’analyse juste sur ce point empêche de véritablement com-
prendre l’impact d’un jeu. En effet, nous avons pu voir au travers de ce mémoire qu’un jeu comporte différents 
éléments qui peuvent favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances. Grâce au data science et au profling, il  
est possible de modifer le parcours de l’apprenant selon son niveau et son profl de joueur. Par le game design, 
autant que par d’autres éléments, il est possible de penser les jeux de sortes à pallier des problèmes liés au 
transfert ou à la place du tuteur. Finalement, il existe plusieurs solutions afn de rendre les jeux à porté éducative 
encore plus effcaces qu’ils ne le sont déjà. 

Mes recherches, tout au long de ce mémoire, m’ont amené à réféchir et penser le game design de façon à fa-
voriser l’acquisition de nouvelles notions. Dorénavant, l’étude de ces questions seront intéressantes à dévelop-
per lors du travail pratique et je compte confronter les différents éléments énoncé ici à des problématiques liés à 
la conception. 

15    Knowles, Malcolm. « Malcolm Knowles, Informal Adult Education, Self-Direction and Andragogy », s. d.

16   L’apprentissage par situation-problème est une situation d’apprentissage conçue par le pédagogique (l’en-
seignant) dans le but de créer un espace de réfexion et d’analyse autours d’une question à résoudre. Cf : 
article de Mohammed MTAWAA, paru dans Lumière le 18 janvier 2008, « L’apprentissage par situation-pro-
blème ». 
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