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Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la co-
hésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose 
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».

Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la 
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de dévelop-
per des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problé-
matiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec 
l’appui d’un expert.

Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les 
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux. 
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au 
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.

Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans 
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain. 

Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport 
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à 
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son 
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est 
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’interve-
nant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux profession-
nels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport 
«  technique  » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine 
d’action, des éléments de résolution de problèmes. 

Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande 
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux 
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ail-
leurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui 
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire, 
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.  
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Infor-
mation et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur 
le site : www.ressources-territoires.com    

Avant-propos
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Serious games : nouveaux 
outils-supports de formation 
pour les jeunes adultes...
La question numérique représente un enjeu d’insertion sociale, profession-
nelle et d’expression citoyenne. L’omniprésence du numérique dans la vie des 
jeunes ouvre la possibilité d’un accès massif aux savoirs et favorise les phéno-
mènes de coopération et d’autodidaxie. La diversité des usages des nouvelles 
technologies donne de nouveaux moyens d’apprendre et de coopérer à la pro-
duction des savoirs.

Pour autant, l’utilisation des TICE en formation ne dispense pas de la relation 
d’accompagnement et de conseil de l’intervenant.e, même si ce type de pro-
duit-logiciel renforce l’acquisition et la conscientisation de compétences par 
l’action.

Cette conférence a pour objectif de montrer en quoi les jeux sérieux ou serious 
games constituent des outils de formation au montage de projet, des supports 
ludiques permettant de stimuler l’implication des jeunes dans leur parcours ; 
enfin ce sont des instruments favorisant l’identification et la valorisation des 
compétences chez les jeunes.

 

Problématique
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Pascal CHAUMETTE 

Pascal CHAUMETTE est pilote d’innovations socio-péda-
gogiques et directeur d’ID6. 

ID6, association d’éducation populaire, développe des 
produits et dispositifs pédagogiques à fort potentiel 
d’innovation pour les travailleurs de jeunesse au sens 
large du terme, soit au profit des champs de l’insertion, 
de l’éducation populaire, de l’éducation formelle, de la 
coopération internationale et de la mobilité juvénile. 

http://id6tm.org/

L’intervenant
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 Pascal CHAUMETTE : Bonjour à tous. Je suis directeur de l’association ID6 
depuis sa création en 2000. Basée à Lille, notre structure se consacre essentiellement 
aux problématiques de l’éducation, de la formation et de l’insertion. 

 ID6
 
 Nous agissons auprès de différents  types de publics issus de missions lo-
cales ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou encore en direction des apprentis 
que nous accompagnons. Nous évaluons des processus d’insertion et nous accompa-
gnons également les jeunes en mobilité européenne. J’évalue ainsi les impacts d’une 
mobilité internationale par le biais d’outils dont les serious games. Nous effectuons 
également de nombreuses formations à destination des professionnels. Notre première 
expertise à ce niveau porte surtout sur les programmes européens. Elle consiste à 
accompagner les missions locales et les établissements scolaires dans l’obtention de 
fonds européens et l’élaboration de stratégies de mobilité européenne au profit de 
leurs jeunes mais aussi de leurs équipes pédagogiques. Nous travaillons également 
avec les collectivités locales autour de la question de la mobilité internationale dans 
le Nord-Pas-de-Calais et l’Ile-de-France. À la demande de la Commission européenne 
et des agences gérant les programmes de mobilité en France, nous avons réalisé des 
études sur la participation des jeunes à la société civile avec l’idée sous-jacente que 
les programmes européens peuvent faciliter l’initiative jeune par le biais de la mobilité. 
Nous avons cependant tendance à réduire la part de ces expertises pour nous spécia-
liser davantage dans le domaine numérique à la demande des acteurs avec lesquels 
nous travaillons (Missions locales, Protection Judiciaire de la Jeunesse, services jeu-
nesse de collectivités locales, Centres de formation d’apprentis - CFA -, enseignants). 
Cette demande de leur part répond à un désir de changement de posture et d’ouver-
ture d’une réflexion sur le recours stratégique à des outils prenant la forme de serious 
games, de sites internet ou encore de blogs. 

Plénière 
du matin
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 Hier
 Dix ans plus tôt, nous avons ainsi commencé à nous interroger sur l’usage 
de ces outils sachant que les jeunes affichent une forte appétence pour l’univers 
numérique et les jeux vidéo. Nous avons élaboré des cycles d’innovation axés sur deux 
cibles thématiques que sont l’initiative jeune et la compétence. Pour cela, nous avons 
travaillé sur le processus de la sociologie de la traduction avec nos partenaires-clients, 
en problématisant la question autour de l’initiative juvénile. L’objectif est d’aboutir à 
des problématiques communes et de déterminer comment avancer ensemble dans 
l’innovation. Il s’agit également de définir la façon dont les gens seront les ambassa-
deurs de l’innovation au sein de leur réseau, le but étant de mieux ancrer celle-ci dans 
les pratiques. Un véritable travail d’acculturation s’avère en effet nécessaire face à des 
systèmes généralement réfractaires aux nouvelles technologies. Ainsi, la sociologie de 
la traduction nous aide à entrer dans les réseaux et les pratiques de chacun.

 Aujourd’hui
 Notre spécialité est donc l’expertise pédagogique basée sur des dispositifs 
vidéo-ludiques (« Jeux sérieux », « serious games ») et sur l’idée que les jeunes 
doivent être formés pour pouvoir identifier leurs propres compétences issues d’acti-
vités d’éducation non formelles, informelles et formelles. De la même façon, il s’agit 
de faire prendre conscience au jeune que le montage d’un projet implique de respec-
ter plusieurs étapes incontournables guidées par un cheminement logique. Or, une 
telle démarche peut s’apparenter à un processus de formation. Dans ces deux cas, le 
serious game est alors utilisé comme un outil pédagogique nous aidant à former les 
jeunes. Compte tenu de l’appétence des jeunes pour l’univers numérique et les jeux 
vidéo, nous avons en effet considéré que le serious game permet un développement 
en ce sens dans la mesure où celui-ci reprend les mécanismes ludiques du jeu-vidéo 
de divertissement à des fins sérieuses. En combinant l’intention sérieuse et l’intention 
ludique afin de faciliter la transmission de l’apprentissage et du savoir, le serious 
game se situe ainsi véritablement entre la stricte application utilitaire du numérique  
(word…) et le jeu vidéo de divertissement. Toutefois, le processus de facilitation n’est 
pas automatique et il ne suffit effectivement pas de mettre un jeune devant un jeu 
vidéo pour que l’apprentissage se fasse de lui-même. Il est nécessaire de mettre en 
place toute une conception pédagogique assez complexe, qu’il convient d’affiner selon 
les terrains, les usages et les intentions pédagogiques. Ainsi, quand nous élaborons un 
serious game, nous ne concevons pas de mettre un jeune dans sa chambre avec l’idée 
qu’il nous revienne enrichi d’éléments susceptibles de faciliter son apprentissage.

 Nouveaux contextes : sociétal, technologique et pédagogique
 
 L’enjeu est ainsi de savoir ce que nous allons faire hors écran ; les jeux sé-
rieux que nous fabriquons incluent donc aussi bien la notion de jeu que son exploita-
tion en vue de la construction d’un scénario pédagogique. Sur ce point, nous sommes 
confrontés à des attentes fortes des acteurs professionnels qui ont besoin de maintenir  
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l’engagement dans l’apprentissage de la part de publics comme ceux issus des lycées 
professionnels, de SEGPA - Sections d’enseignement général et professionnel adapté -, 
ou de jeunes en insertion totalement rétifs à toute situation scolaire. De fait, en faisant 
de l’animation en collectif dans une salle (type salle de classe), certaines acteurs de 
missions locales tendent à reproduire une situation scolaire et ainsi échouent dans leur 
mission de réinsertion des jeunes (dans le cadre de la garantie jeunes par exemple). 
D’autres cherchent à innover dans leurs pratiques pédagogiques d’accompagnement 
en face à face, à intégrer de nouveaux processus et à tester les dispositifs. Elles 
constituent une sorte de laboratoire permettant de déterminer comment ancrer un 
dispositif pédagogique de type vidéo-ludique et effectuer un apprentissage actif. Plus 
nous développons la participation active du sujet, plus l’apprentissage est concluant 
et efficace. À l’opposé, une pédagogie classique de type magistral dans le cadre de 
laquelle l’apprenant est passif entraîne rapidement une perte d’attention et une faible 
assimilation du savoir transmis. Cet état de fait s’avère d’autant plus vrai que le public 
concerné est constitué de jeunes « fatigués » par ce type d’apprentissage significative-
ment descendant.

En somme, plus nous pratiquons la mise en situation, la constitution de sous-groupes 
de travail et par voie de conséquence la relation entre les apprenants et le formateur-
trice, plus nous favorisons l’apprentissage actif et meilleur est le résultat. Le serious 
game apparaît alors comme un outil approprié pour parvenir à cet objectif. Par ail-
leurs, si le jeune public est connecté en permanence, le sociologue Florian DAUPHIN(1)  

démontre que l’usage que celui-ci fait de l’outil numérique est finalement très limité. 
Les jeunes sont en effet essentiellement connectés à leur entourage via les réseaux 
sociaux, regardent des vidéos ou jouent à des jeux vidéo. Leur univers numérique est 
donc quasi-exclusivement communicationnel et ludique tandis que la part fonction-
nelle et technique y est infime. Aussi, le fait que l’école soit finalement l’unique insti-
tution incitant les jeunes à utiliser Internet de manière plus critique et « intelligente  » 
nous a également encouragés à utiliser le serious game comme outil pédagogique.

 Enjeux du jeu sérieux
  Si le serious game n’est pas un outil « magique » capable d’éradiquer les dif-
ficultés propres aux enjeux pédagogiques et d’apprentissage, il présente des avantages 
indéniables. Pour commencer, la notion de jeu vidéo agit sur les trois leviers de l’ap-
prentissage que sont la motivation, la compréhension et la mémorisation. Toutefois, la 
motivation n’induisant pas automatiquement la compréhension et la mémorisation, les 
expériences vécues dans le milieu scolaire ou les missions locales ne sont pas forcé-
ment efficaces sur le plan pédagogique. « Ce n’est pas parce que nous sommes moti-
vés en apprentissage que la compréhension est effective et que nous mémorisons  ». 

            Serious games : une pédagogie révolutionnaire ? / Conf’At du 7 juin 2016
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formation et de validation ? Questions Vives [En ligne], 2012, vol.7 n°17
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Cependant, certains éléments ne trompent pas notamment en termes d’animation, de 
co-animation ou de situation de transferts de compétences. Sur ce point, les ensei-
gnants avec lesquels nous travaillons voient un véritable changement pour les jeunes 
en termes de maintien dans une situation d’apprentissage, où attention et écoute sont 
plus longues que la normale. 

Le jeu est également intéressant en ce qu’il permet de neutraliser la notion d’échec. 
De fait, les jeux que nous effectuons ne créent pas de situation d’échec. Nous pouvons 
gagner moins de points qu’un autre, mais la notion d’erreur n’existe pas dans le sens 
où les jeunes ne craignent pas de se tromper : ils restent dans l’interface « homme-
machine ». A contrario, le fait de se tromper devant un enseignant est plus délicat. 
Ainsi, le serious game permet aux apprenants de recommencer à de multiples reprises 
avant de parvenir à faire correctement un exercice.
De plus, la différenciation pédagogique permet de varier la vitesse du jeu ; l’apprenant 
joue donc en fonction de son propre rythme. L’interaction pédagogique permet quant 
à elle la coopération entre élèves ou entre jeunes se trouvant dans une situation 
d’accompagnement ou qu’il convient de former à un moment donné. Ces relations 
positives par le jeu sont de fait très intéressantes.
Le rééquilibrage des pouvoirs est un autre élément intéressant que nous avons expé-
rimenté avec les jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ceux-ci affichaient 
une grande maîtrise d’un jeu vidéo tandis que l’éducateur était quelque peu perdu. Les 
premiers ont donc eu l’occasion d’expliquer au second le fonctionnement du jeu. Il est 
ainsi impressionnant de constater que les jeunes parviennent à prendre de la distance 
par rapport au jeu et à expliquer celui-ci à l’éducateur. Ils deviennent alors moteurs de 
leur apprentissage et une relation de confiance s’installe entre eux et leur éducateur.

En revanche, le serious game ne remplace pas l’intervenant. Il ne doit pas être perçu 
autrement que comme un logiciel informatique à la frontière entre les sciences hu-
maines et les sciences de l’informatique. L’éducateur spécialisé, l’enseignant ou encore 
le formateur gardent pleinement la main sur l’apprentissage. Le scénario pédagogique 
(tâches, public cible, contenu de l’apprentissage) continue de dépendre pleinement 
du formateur qui reste le seul à savoir comment intervenir et quand remédier à une 
situation donnée. D’ailleurs, auteur d’une thèse sur les serious games, Julian ALVAREZ(2)   

souligne que le recours au serious game n’a de sens que si un accompagnement au 
titre d’une utilisation appropriée de l’outil est assuré. (J. ALVAREZ est aussi auteur de  : 
http://www.ludoscience.com)

              Serious games : une pédagogie révolutionnaire ? / Conf’At du 7 juin 2016

(2)  Docteur en science de la communication et de l’information, président de l’association Ludo-
Science (laboratoire scientifique de recherche sur les jeux vidéo) et co-auteur du site du même 
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Par ailleurs, nos jeux sont équipés d’un système de traçabilité qui permet de voir com-
bien de temps un jeune passe devant l’écran. Or le fait que celui-ci passe plusieurs 
heures en continu devant ce dernier est totalement contre-productif. Selon des cher-
cheurs canadiens, l’utilisateur doit quitter au moins temporairement l’écran au bout 
de 40 à 45 minutes. Ainsi, quand nous effectuons des interventions avec des jeunes, il 
arrive que ceux-ci prennent 35 minutes de pause pour revenir ensuite.
Enfin, le recours aux serious games présente des contraintes matérielles très impor-
tantes. En effet, les missions locales et les lycées où nous intervenons nécessitent 
d’être mieux équipés pour recevoir nos jeux. Parfois, la connexion Internet est de mau-
vaise qualité. La Protection Judiciaire de la Jeunesse ne possède même pas Internet et 
ne dispose que de vieux postes informatiques. Qui plus est, nous devons parfois annu-
ler nos interventions parce que certains codes d’accès nous sont refusés par l’adminis-
trateur. Ne pouvant alors mettre à jour des programmes comme flash, l’installation et 
l’utilisation de nos serious games devient impossible. Aussi, nous devons faire preuve 
d’une grande flexibilité et préparer bien à l’avance notre organisation logistique pour 
faire face à ces réalités matérielles. Nos jeux sont par exemple tous portés en HTML5.

Quand nous jouons, nous hésitons, nous atteignons, nous détruisons, nous créons, 
nous déplaçons, nous tirons, nous écrivons, etc. Certaines phases de jeu relèvent du 
hasard. Tous ces éléments correspondent à la combinaison de briques qui caractérise 
le jeu vidéo contemporain, tandis que les premiers jeux comme « PONG » ne permet-
taient que deux ou trois actions correspondant à deux ou trois briques. Qui plus est, 
les jeux en réseau comme « clash of clans » créent de la sociabilité numérique dans le 
cadre de laquelle les joueurs peuvent être sollicités pour répondre à des questions ou 
élaborer une stratégie. Ces jeux révèlent une réelle capacité des jeunes à développer 
des compétences relationnelles stratégiques permettant de résoudre des problèmes 
ou de s’adapter à des situations particulières. À titre d’exemple, un joueur de « Fifa » 
devra maîtriser l’anglais à travers le jeu pour pouvoir communiquer avec des joueurs 
étrangers qui ne parlent pas sa langue. L’idée est donc d’utiliser ces briques pour les 
appliquer aux serious games et y intégrer ainsi du ludique. Les mécanismes du ludique 
consistent en effet en la création d’un contexte et de graphismes, en l’incarnation et 
la personnalisation éventuelle d’un personnage et son déplacement dans un environ-
nement donné.

« Accenture »(3) a créé un serious game auquel les candidats au recrutement sont invi-
tés à jouer avant de rencontrer le DRH de la société. Les joueurs doivent prendre des 
décisions au sein du jeu et expliquer, lors de l’entretien qui suit, les choix qu’ils ont 
faits. Dans le même registre, SFR propose un serious game consistant à préparer l’uti-
lisateur à un entretien d’embauche. Celui-ci doit choisir sa tenue vestimentaire, établir 
son itinéraire pour se rendre sur le lieu de l’entretien et préparer les questions qui 

            Serious games : une pédagogie révolutionnaire ? / Conf’At du 7 juin 2016
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seront posées par le recruteur. Le jeu est réalisé en présentiel collectif, et l’objectif final 
est d’échanger sur les choix opérés par les uns et les autres. Un autre serious game, 
utilisé surtout par les centres sociaux et les MJC (Maisons des jeunes et de la culture), 
consiste à sensibiliser les jeunes à l’alcool festif. Le joueur incarne le personnage 
Clément qui a besoin de boire pour pouvoir aborder une jeune fille nommée Chloé. 
Or plus Clément boit, moins il est en capacité de séduire celle-ci. À l’inverse, moins il 
boit, plus il est en mesure de lui plaire. Le jeu vise ainsi à montrer les effets ravageurs 
du «  binge-drinking » qui consiste à consommer le plus rapidement possible d’impor-
tantes quantités d’alcool fort. Dans un serious game dénonçant les «  fast foods  », le 
joueur incarne un directeur de McDonald’s qui gravit les échelons de la hiérarchie à 
mesure qu’il exploite son personnel et que les besoins en pommes de terre de son res-
taurant nécessitent toujours plus d’espaces agricoles au détriment de villageois sud-
américains. « Pulse » est un serious game américain où le joueur incarne un chirurgien 
confronté à la situation réelle d’un patient. Le chirurgien-joueur doit opérer un patient 
atteint d’une crise cardiaque et doit prendre la bonne décision via une quantité de 
données affichées sur l’écran. L’objectif est donc de reproduire des situations problé-
matiques qui se déroulent dans les blocs opératoires pour les rejouer sur le terrain de 
l’apprentissage. D’une manière générale, toutes les entreprises disposent aujourd’hui 
de leur serious game. À titre d’exemple, Renault Academy dispose d’un serious game 
capable de former 10 000 collaborateurs ne nécessitant pas la présence d’un formateur. 
Le jeu consiste à conduire un entretien de vente et à maîtriser les processus d’ancrage 
afférents. En offrant ces types d’immersion, le serious game facilite ainsi la formation 
et rationalise les coûts pour les grandes entreprises.

 Coût et organisation
 Le serious game peut en effet être très coûteux et afficher des montants de 
plusieurs millions de dollars. Les jeux proposés par notre association coûtent quant à 
eux généralement entre 100 et 250 000 euros. Les financeurs correspondent à des fonds 
publics et des fonds privés, dont le premier est l’Europe. De fait, celle-ci est probable-
ment la seule entité à ne pas hésiter à recourir au numérique au nom du développe-
ment de la participation des jeunes par le jeu et finance ainsi massivement les projets 
d’innovation pédagogique. Cette réalité est tout à fait intéressante, d’autant plus que 
nous disposons généralement de 70 à 80% du financement avant même de démarrer 
le projet (Erasmus+ par ex.). En effet, si nous fonctionnons avec des fonds publics, les 
sous-traitants qui fabriquent ne fonctionnent pas dans la même temporalité, ce qui 
peut compliquer la mise en œuvre du dispositif. Les fonds régionaux financent égale-
ment ces processus d’innovation pédagogique à condition que les retombées soient 
concrètes pour la région et que les acteurs locaux soient pleinement impliqués. Les 
régions financent aussi, au travers de leur service recherche, la recherche fondamen-
tale liée à ces dispositifs. Plusieurs chercheurs travaillent ainsi pendant trois à quatre 
ans à identifier des terrains d’expérimentation et à interroger les jeunes dans le cadre 
de processus d’auto-confrontation à la trace. Ceux-ci consistent à demander aux jeunes 
pourquoi ils ont cliqué sur telle action du jeu plutôt qu’une autre.

              Serious games : une pédagogie révolutionnaire ? / Conf’At du 7 juin 2016
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En somme, il s’agit d’une organisation complexe qui demande du temps et nécessite 
de mobiliser des chercheurs, des jeunes et des équipes issues des missions locales et 
du monde scolaire. Néanmoins, bien pensé sur le plan théorique et pourvu des bons 
partenaires en termes techniques, le projet aura des chances d’être financé par des 
entités comme l’Union européenne, les conseils régionaux voire même des fondations 
(Orange, Free…). Quoi qu’il en soit, l’idée est toujours de concevoir les serious games 
avec ses parties prenantes pour les tester ensuite sur le terrain. Les remontées terrain 
peuvent engendrer une adaptation du jeu ; la façon dont celui-ci a été conçu initiale-
ment peut se révéler inopérant en termes d’« efficacité sérieuse » et peut par l’expé-
rimentation terrain être ajusté. De fait, le cahier des charges de refonte du dispositif 
est susceptible de devenir très important ; il arrive parfois que le financeur alerte sur 
le fait que les délais de réalisation du projet et les conditions de financement soient 
arrivées à leur terme. Pour autant, en tant que financeur, l’Union européenne ou le 
Conseil Régional comprend généralement la nécessité d’un refinancement au titre de 
la phase de calibrage de l’outil ; il accepte alors de l’enclencher. Les fondations sont 
quant à elles plus réticentes à l’idée de procéder à un refinancement, considérant 
généralement que le jeu ne fonctionnera pas davantage à la suite d’un recalibrage. 
L’argent est donc bien le nerf de la guerre quand il s’agit de concevoir et rendre un jeu 
opérationnel. Or la conception d’un outil pédagogique comprend souvent trois dimen-
sions que sont la technologie, le contenu et le scénario ; plus ceux-ci seront diversifiés 
et complexes, plus la conception sera coûteuse.
Le serious game s’inscrit par définition dans une dimension sérieuse. L’idée est donc 
de contraindre le joueur à aller là où nous voulons qu’il aille. Aussi, les scenarii des 
serious games sont généralement semi-linéaires voire très linéaires. Ceux-ci consistent 
alors en un enchaînement de quêtes qui offre très peu de possibilités au joueur. Or 
les jeunes s’en aperçoivent très vite compte tenu de leurs fortes exigences en termes 
de jouabilité. Ces derniers n’ont, a priori, aucune fascination pour les serious games.

 --- Une participante : Existe-t-il une version application mobile de vos jeux ou 
ceux-ci s’effectuent-ils uniquement sur ordinateur ?

 Pascal CHAUMETTE : Nous sommes en train de développer nos jeux sur HTML 
5 et ceux-ci seront donc accessibles sur tablette. En revanche, ils ne le seront pas sur 
les téléphones portables. Nous avons d’ailleurs constaté que le fait de jouer sur des 
écrans couchés sur les tables favorisait la communication entre les joueurs tandis 
que l’écran classique produit un effet écran qui isole les joueurs et empêche la com-
muni cation.

 --- Une participante : Les jeunes publics que vous avez mentionnés (SEGPA, 
missions locales, lycées professionnels) ont en principe entre 17 et 18 ans. Vos serious 
games peuvent-ils également être utilisés par des collégiens ?

 Pascal CHAUMETTE : Nos serious games peuvent être utilisés à partir de la 
classe de troisième et ne sont donc pas conçus pour des publics plus jeunes.
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 --- Une participante : J’en déduis qu’il s’agit simplement d’adapter le serious 
game aux élèves de collège et de l’école primaire.

 Pascal CHAUMETTE : Je confirme. Vous pouvez même concevoir des serious 
games pour la maternelle. D’ailleurs, le site Internet LudoScience propose des supports 
en fonction des âges et des classes. Le site doit présenter 500 à 600 serious games 
qu’il est possible de télécharger gratuitement ou d’acheter. Par ailleurs, le ministère de 
l’Education nationale vient de créer le site «  Apprendre en jouant »(4) pour officialiser 
l’apprentissage par le jeu et donc la notion de jeu sérieux. Cela induit que le jeu sérieux 
est un moyen d’enrichir l’action d’éducation.

 --- Une participante : Vous disiez que le travail de l’enseignant restait l’élé-
ment le plus important de l’apprentissage. Existe-t-il cependant des notices d’utilisa-
tion des serious games ?

 Pascal CHAUMETTE : Certains serious games sont effectivement accompagnés 
d’un manuel pédagogique permettant de construire et d’améliorer votre animation. 
D’autres n’en ont pas et c’est à vous qu’il revient d’élaborer le scénario et d’adapter 
votre utilisation du serious game à ce que vous souhaitez faire.

 --- Une participante : Existe-t-il des correspondants susceptibles de nous 
former à l’utilisation de ces jeux ?

 Pascal CHAUMETTE : Non, cela n’existe pas. Notre association conçoit en 
revanche de gros manuels d’usage et dispense des formations de prise en main au 
cours desquelles les professionnels jouent au jeu dans sa totalité. Une fois le jeu effec-
tué, ceux-ci pensent généralement que celui-ci est adapté à leurs jeunes. D’ailleurs, 
quand nous intervenons plus tard en tant qu’observateurs, nous constatons que les 
professionnels tels que les éducateurs spécialisés et les enseignants ont construit un 
usage pleinement adapté à leur contexte. Cette construction sur la base du scénario 
élaboré par nous en amont prouve ainsi que l’utilisateur s’est approprié l’outil.

 --- Une participante : Existe-t-il des serious games pour les publics illettrés ?

 Pascal CHAUMETTE : Oui. Notre association propose justement un serious 
game dans le cadre de l’illettrisme, avec le concours du ministère de la Culture. Ce jeu 
est actuellement en phase d’expérimentation et s’adresse à des jeunes déscolarisés.

 --- Une participante : Qu’en est-il pour les dyslexiques ?

 Pascal CHAUMETTE : Une professeure a réalisé des tests concernant l’en-
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semble des troubles moteurs de ce type et un accompagnement tuteuré très impor-
tant est assuré dans ces contextes. Si l’appétence et l’effet motivationnel pour l’outil 
restent vrais, je ne suis pas en mesure de vous éclairer sur ce qui relève de l’animation 
et de l’efficacité pédagogique. Quoi qu’il en soit, si nous devions travailler sur cette 
cible-là, nous devrions le faire avec des spécialistes de la question.

 --- Une participante : Vous n’avez pas parlé du phénomène d’addiction aux 
jeux vidéo ; existe-t-il un positionnement et une réflexion sur le sujet ?

 Pascal CHAUMETTE : Quand nous avons commencé l’élaboration des serious 
games en 2010, nous avons effectivement été confrontés à cette problématique via 
certaines réactions parentales. En revanche, nous ne sommes plus du tout dans ce 
discours de l’addiction aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, traiter les problèmes d’addiction 
aux jeux vidéo ne relève pas de notre mission.

 --- Une participante : Oui, mais ne contribuez-vous pas à renforcer ou entre-
tenir cette utilisation du numérique ?

 Pascal CHAUMETTE : Oui, mais nous y contribuons à bon escient. En effet, le 
problème de l’addiction aux jeux vidéo apparaît quand le jeune joue seul à des jeux, 
et qu’il ne communique pas avec l’extérieur. Autrement dit, l’addiction devient un 
véritable danger quand le jeune s’isole dans sa pratique. A contrario, le fait de com-
muniquer sur des actions violentes réalisées dans le cadre d’un jeu comme « GTA  » 
peut permettre au joueur de se libérer d’actes virtuels susceptibles de le perturber 
(meurtre, viol…). Or, mis à part quand nous intervenons avec la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, notre association ne traite jamais de cette problématique.

 Serious game et serious gaming
 Par ailleurs, après le serious game qui combine sérieux et ludique, vous 
entendrez sans doute bientôt parler du serious gaming que certains présentent comme 
l’avenir de l’apprentissage. Celui-ci consiste à détourner des jeux vidéo de divertisse-
ment à des fins pédagogiques. À titre d’exemple, plusieurs historiens ont travaillé à la 
conception des jeux-vidéo comme « Assassin’s Creed » et le résultat en termes de dé-
tails historiques est remarquable. En ce qui nous concerne, il nous est demandé d’uti-
liser des jeux de foot pour analyser la prise de conscience du jeune par rapport aux 
processus de coopération induits par le fait de jouer en réseau et ce qu’ils engendrent 
en termes d’exploitation des compétences. Le serious gaming se développe très for-
tement et l’Éducation nationale investit dans ces domaines avec l’idée maîtresse de 
construire un scénario pédagogique autour du jeu de divertissement.

 --- Une participante : A la différence des serious games, le jeune prend donc 
conscience des compétences qu’il acquiert dans le cadre du serious gaming et nous 
pouvons alors les amener vers d’autres compétences.
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 Pascal CHAUMETTE : La différence entre le serious gaming et le serious game 
réside dans le fait que ce dernier est conçu dans une intention sérieuse et que nous 
«  trichons » en y intégrant une dimension ludique.

Je vais maintenant vous présenter deux serious games, à savoir le jeu révélateur de 
compétences « SkillPass » et le logiciel de formation à la conduite de projet « Backs-
tage game ».
« SkillPass » a pour objectif d’outiller les jeunes dans leur processus d’identification 
de compétences transversales utilisées dans les situations d’éducation non formelles, 
informelles ou formelles. À titre d’exemple, la pratique d’une activité sportive entraîne 
la mobilisation de compétences transversales sans que le sujet en soit conscient ; 
l’idée est de produire un bilan de compétences avec les jeunes et les moins jeunes. 
Le serious game doit donc mettre en exergue le fait que nous utilisons malgré nous 
des compétences. Il doit également faire comprendre au joueur que la compétence se 
situe toujours dans l’action et qu’il convient d’interroger cette dernière pour identifier 
en quoi l’on est compétent. Pour cela, il faut parfois revenir en arrière via une posture 
réflexive dans les actions de sa vie et pouvoir disséquer ces actions avec une grille de 
lecture, mobiliser des mots relevant du champ lexical de la compétence. L’idée est de 
recourir au serious game pour dédramatiser le concept de compétence puis de s’orga-
niser autour de compétences transversales spécifiques : organiser, encadrer, traiter 
l’information, travailler en équipe… Ce référentiel de compétences transversales, mis 
en place par des chercheurs suisses, a été testé avec une approche inductive consis-
tant, à partir de ses expériences de travail, à remonter vers le référentiel plutôt que 
l’inverse c’est-à-dire partir du référentiel pour répertorier ses compétences. C’est ce 
modèle que nous avons reproduit dans le dispositif « SkillPass », aussi bien dans le 
jeu vidéo que dans les animations hors écran. Le message qui en émane est que quel 
que soit le métier que nous exerçons, nous sommes confrontés au travail en équipe, 
à la résolution de problèmes, à la communication, au traitement de l’information, à 
l’encadrement, etc. Aussi, nous nous sommes dotés de cet outil avec nos partenaires 
pour répondre à ce besoin des travailleurs sociaux de faire reconnaître la compétence 
chez les jeunes par l’identification et la valorisation des compétences. Pour ces der-
niers, l’idée est de mettre en avant cette valorisation dans des livrets de compétences, 
des portfolios ou encore des CV ; des outils comme « Europass » ou « Youthpass » 
sont spécifiquement conçus à cet effet. Le PEC - Portefeuille d’expériences et de com-
pétences - conçu par l’université Toulouse Jean Jaurès est un autre outil dédié à cet 
aspect ; tous les étudiants en France disposent aujourd’hui de leur code PEC.

 --- Une participante : Ces dispositifs consistent-ils en de l’autoévaluation ou 
s’agit-il de compétences officiellement validées ? Renseignons-nous ces outils comme 
nous remplissons un CV ?

 Pascal CHAUMETTE : Il s’agit effectivement de renseigner ces outils comme 
l’on remplit un CV. L’idée sous-jacente est que les compétences transversales ne sont 
pas rattachées à un domaine particulier ni à une filière technologique ou de l’ensei-
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gnement supérieur, mais correspondent à des compétences que nous utilisons dans 
la vie quotidienne. Or formaliser par la validation une compétence de la vie quoti-
dienne revient quasiment à faire de l’éducation formelle. En revanche, des processus 
de reconnaissance permettent, par exemple, de rentrer dans un diplôme par le biais 
d’une VAP - Validation d’acquis professionnels - ou d’une VAE - Validation d’acquis 
dans l’enseignement supérieur -. Ainsi, ce qu’on a pu faire dans le loisir ou dans une 
association peut nous permettre d’intégrer une filière ou un niveau d’université  donné 
ou de ne pas faire un cours et de le valider. Nous avons donc bien la reconnaissance 
d’une part et la validation d’autre part. En ce qui nous concerne, nous ne validons pas 
les compétences dans le cadre du processus « SkillPass » mais nous les reconnaissons.

 --- Une participante : Il est à noter que le PEC est décrit comme « un outil 
pour l’étudiant tout au long de sa formation et pour le salarié tout au long de sa vie ».

 Pascal CHAUMETTE : Je connais bien l’outil et un salarié ne peut pourtant pas 
aller sur le PEC. L’étudiant, quant à lui, garde éventuellement son PEC par la suite et 
continue de le renseigner.
Il existe également le CV du futur, lequel est également organisé sous forme de port-
folio. Il s’agit de renseigner ce que nous avons fait dans notre vie et, à l’aide de mots 
clés, de traduire ces données en compétences. En ce qui nous concerne, nous sommes 
partis des six compétences évoquées plus haut pour les décliner en capacités et en 
indicateurs, puis vérifier à l’aide des seconds que les premières sont atteintes. Inté-
grer cette démarche dans un serious game permet de réaliser un travail d’analyse au 
niveau des compétences puis de transformer ce travail en jeu. L’objectif est que le 
joueur traite, dans le cadre du jeu, l’information jusqu’à l’indicateur. A titre d’exemple, 
le joueur acquiert un agenda électronique grâce à des points ; il lui est demandé de 
l’utiliser en saisissant des tâches. Cette activité est reproduite sous forme de jeu ; nous 
procédons ainsi pour chaque action que nous souhaitons effectuer.

Par ailleurs, nous sommes souvent confrontés à des gens cloisonnés dans les réfé-
rentiels de compétences. L’Éducation nationale française dispose ainsi d’un socle de 7 
domaines de compétence ; l’Union européenne vous oblige à remplir un « Youthpass  » 
ou un « Europass » basé sur 8 compétences, quand vous décidez d’accomplir une 
action de mobilité internationale au profit d’un jeune. Le CLéA, la DGEFP (Délégation 
générale à l’emploi et à la formation professionnelle) et les grands organismes de for-
mation ont également chacun leur référentiel de compétences. 
En outre, ces dispositifs visent souvent à évaluer des connaissances tandis que notre 
démarche consiste à évaluer ce qui est transversal à tous les référentiels : autonomie, 
apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, savoir s’organiser dans un 
travail, etc. Il s’agit donc de disposer d’un référentiel qui soit trans-référentiels.

 La pédagogie de « SkillPass »
 En somme, le processus pédagogique de « SkillPass » n’est ni plus ni moins 
qu’un bilan de compétences adapté. En se mettant à la place d’un jeune, il s’agit en 
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effet de revenir sur sa vie et d’identifier ses expériences pour en identifier le contenu. 
Quand nous élaborons un serious game, nous alternons des phases de jeu simples et 
des phases plus compliquées, caractérisées par des problèmes dont la résolution est 
associée à une récompense. À titre d’exemple, le joueur doit faire une répétition musi-
cale puis remplir un portfolio. Pour cela, il doit alors revenir sur ce qui a été fait dans le 
jeu ; celui-ci y a recours d’autant plus qu’il a expérimenté l’organisation de cette répé-
tition. Le portfolio permet au joueur de décortiquer une situation pour co-organiser une 
répétition musicale. Le message que nous voulons faire passer est que la compétence 
est toujours dans l’action et qu’il convient d’interroger celle-ci. De plus, l’action est 
circonscrite dans le temps et il s’agit de l’appréhender au maximum comme telle pour 
voir quel résultat concret elle a généré. L’objectif est donc de comprendre par le jeu 
que la valorisation des compétences ne peut se contenter que de la simple évocation 
d’actions génériques (faire du sport, effectuer un stage…). Le jeune devra en effet indi-
quer très précisément ce qu’il a aimé faire et les problèmes éventuels qu’il est parvenu 
à résoudre. De fait, plus nous disséquons les éléments de sa vie, plus nous parvenons 
à dresser une cartographie des compétences dans lesquelles il se reconnaît. Ce travail 
est ainsi moteur pour le jeune sachant que nous agissons là sur des considérations 
comme l’estime de soi.

En termes d’usage, « SkillPass » se joue seul ou à deux. Environ 1 000 jeunes sont pas-
sés par « SkillPass » et il se passe effectivement des choses quand le jeu est effectué 
à deux. Toutefois, le jeu est moins immersif que « Backstage game » où il est impé-
ratif de jouer à deux. Avec « SkillPass », la part hors écran est davantage interactive, 
le joueur devant remplir des documents, faire un jeu de cartes sur le référentiel de 
compétences, échanger oralement. L’expérience montre que les jeunes sont tout à fait 
capables, en une matinée, d’analyser un cadre référentiel particulièrement compliqué. 
Ils sont notamment en mesure de ranger des capacités décrites en indicateurs dans 
des colonnes correspondant à des compétences. À la fin du jeu, ils ont un référentiel 
de compétences à remplir. Cette tâche, qu’ils n’apprécient pas du tout, correspond à 
la dimension sérieuse du jeu.

Quoi qu’il en soit, le jeu amène les autres jeunes à assimiler un vocabulaire spécifique 
qu’ils utilisent ensuite pour mieux décrire ce qu’ils ont fait dans leur vie et les com-
pétences qu’ils ont acquises au sein de ce parcours. En effet, quand nous démarrons 
le processus, nous commençons toujours par demander aux jeunes ce qu’ils pensent 
posséder comme compétences. Très souvent, le jeune déclare qu’il est serviable, cou-
rageux, souriant, à l’écoute ou encore qu’il bouge tout le temps. Or nous ne travaillons 
pas sur ces compétences-là qui correspondent davantage à des qualités morales ou 
des traits de personnalité. En revanche, après avoir joué à « SkillPass », le jeune est en 
mesure d’énumérer des compétences qui correspondent à nos référentiels : travailler 
en équipe, organiser, résoudre des problèmes… Ainsi, le travail d’explicitation s’effec-
tue grâce à la progression dans le jeu qui conduit le joueur à rentrer dans l’activité 
pour mettre en exergue un maximum de capacités et de compétences.
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 --- Un participant : Cela produit finalement les mêmes résultats qu’un entre-
tien. Doit-on y voir une plus-value dans le fait de pouvoir réaliser ce travail avec plu-
sieurs personnes en même temps ?

 Pascal CHAUMETTE : Il est possible de le concevoir ainsi, mais la démarche 
dépend en réalité de la cible. Demander à un adulte de 40 ans de revenir sur sa vie 
professionnelle pour faire un bilan de compétences, répondre à des questionnaires et 
faire un entretien ne pose aucune difficulté. En revanche, travailler avec des jeunes en 
insertion, inscrits dans un processus de recherche de formation ou d’emploi, est plus 
délicat. Dès lors, proposer des processus de formation basés sur les serious games 
augmente la motivation du jeune adulte à travailler sur lui-même et à travailler en col-
lectif. Il s’agit également d’adopter la bonne méthode sachant qu’il n’est pas question 
ici de savoir à quel métier le jeune serait prédestiné, mais de partir de ses expériences 
personnelles pour identifier les compétences qu’il peut mettre en avant pour trouver 
un emploi. Or, cette démarche n’est pas individuelle mais collective. De plus, à la fin 
du processus, les jeunes nous disent souvent que ce qui les a véritablement intéressés 
dans le jeu, c’est l’acculturation à un vocabulaire ; le fait aussi qu’ils ont le sentiment 
d’avoir compris quelque chose. C’est bien cet aspect de la compétence située qui nous 
intéresse. L’exercice du portfolio consiste à ranger quelque chose quelque part, de 
manière organisée. En somme, le serious game permet de contourner les difficultés 
qu’un entretien classique peut engendrer vis-à-vis d’un jeune et d’appréhender la 
démarche de façon simplifiée.

 --- Un participant : J’entends. Mais nous pouvons tout de même parvenir à 
des résultats sans avoir à recourir au jeu.

 Pascal CHAUMETTE : Je suis d’accord. Les outils de type serious game ne re-
présentent pas le saint-graal de la pédagogie. Nous passons notre temps à réaliser des 
tests et « SkillPass » est suivi par 9 chercheurs. Nous ne sommes pas en train de dire 
qu’il faut absolument procéder ainsi pour appréhender la reconnaissance des compé-
tences. Je suis personnellement sur le terrain avec des jeunes en missions locales dans 
toute la France et les DOM, et nous parvenons à obtenir ce que nous attendons d’eux 
au bout d’une demi-matinée. J’ignore le temps que prendrait le fait de travailler en 
face à face avec des jeunes comme ceux que je côtoie. Je défends ici des expériences 
de terrain qui montrent que la démarche est plus facile en présence du serious game 
que l’inverse. Quoi qu’il en soit, il convient effectivement de tester le dispositif.

 --- Une participante : Je vois personnellement le serious game comme une 
carte supplémentaire pour susciter la motivation.

 --- Une participante : Les jeunes n’ont pas idée de tout ce qu’ils savent faire. 
Ainsi, quand nous leur demandons ce qu’ils ont fait, ils répondent qu’ils ne font rien 
alors qu’ils possèdent de nombreuses compétences.
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 Pascal CHAUMETTE : C’est tout à fait ça.

 --- Un participant : Pour répondre à la question d’un participant, je citerai 
Fernand DELIGNY(5) qui a écrit la chose suivante : « Si tu veux les connaître vite, fais 
les jouer. Si tu veux leur apprendre à vivre, laisse les livres de côté. Fais-les jouer. Si tu 
veux qu’ils prennent goût au travail, ne les lie pas à l’établi. Fais-les jouer. Si tu veux 
faire ton métier, fais-les jouer, jouer, jouer. »

 --- Un participant : Je n’ai aucun doute sur le fait de jouer. Je soulignais en 
revanche qu’il existait d’autres moyens que le jeu vidéo pour animer un groupe et par-
venir au résultat recherché. Après, je ne connais pas forcément tous les publics, mais 
le jeu vidéo nous apparaît bien ici comme un support multimédia que connaissent les 
jeunes et vers lequel ils vont donc aller plus facilement.

 --- Un participant : Il s’agit d’une nouvelle activité de médiation offrant de 
réelles opportunités, notamment dans le travail de traduction qui est fait à partir du 
langage des jeunes.

 « Backstage game »
 Pascal CHAUMETTE : Je vais maintenant vous présenter « Backstage game » 
qui est un serious game portant sur la démarche de projet. L’objectif est de former le 
joueur à la méthode de projet via les 5 chapitres suivants : clarifier son idée ; faire un 
état des lieux ; élaborer un plan d’action ; conduire le projet ; évaluer le projet. La dé-
marche permet d’aborder les notions d’esprit d’entreprise, la participation des jeunes 
à la société civile, l’engagement collectif, la prise d’initiative, que ce soit pour un 
établissement scolaire ou bien une structure de l’éducation. L’objectif est que le jeune 
comprenne que la méthode de projet nécessite de suivre un processus et d’accomplir 
des étapes à partir de l’idée initiale. Concernant le public de la Protection judiciaire de 
la Jeunesse, l’idée était plutôt de recourir au jeu pour faire passer des messages clés 
en termes de « dress code », de norme sociale (comment se vêtir à l’occasion d’un ren-
dez-vous avec un décideur comme le préfet par exemple…), de gestion de l’imprévu, 
de persévérance.
Sur le fond, « Backstage game » est différent de « SkillPass ». En effet, reconnaître des 
compétences utilisées dans des situations de vie est abstrait tandis que « Backstage-
game » fait appel à des connaissances procédurales concrètes. En termes de forme, 
notre volonté a été de développer un thème asexué et d’adapter les graphismes et la 
musique dans ce sens. L’univers général relève du comics. Nous avons souhaité avoir 
une ville réelle à la française, c’est-à-dire pourvue d’un bureau d’information jeunesse, 
d’une mission locale, d’un conseil régional, d’une mairie, d’un préfet etc. En termes 
techniques, le jeu est conçu en 2D isométrique (3D fictive). Le travail graphique a été 

(5) Fernand DELIGNY est un éducateur et animateur socio-culturel, une des références majeures de 
l’éducation spécialisée.
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très important. Ainsi, la personne que l’on incarne est aussi grande que les bâtiments 
afin d’être bien visible et apparaît comme quelqu’un de solide, capable d’incarner un 
projet. Concrètement, nous incarnons une personne qui projette de créer une salle 
de concert dans un quartier de sa ville. Les éléments de la salle de concert ont ainsi 
été soigneusement dessinés à la main ; il existe différents types de salle. Une fois 
le contenu pédagogique fixé et que nous nous sommes mis d’accord sur le contexte 
et l’univers du jeu, nous pouvons nous consacrer aux règles du jeu avec le concours 
d’un game designer. Sur ce point, Julian Alvarez remarque la fracture qui existe parfois 
entre ceux qui veulent faire un serious game d’une part et les game designers et direc-
teurs artistiques d’autre part. Ces parties prenantes peuvent effectivement entrer en 
confrontation sur le plan du vocabulaire et être ainsi en désaccord dans l’élaboration 
du cahier des charges dédié à la conception du jeu. En termes d’accompagnement, il 
est donc fondamental de travailler avec le sous-traitant et d’être le plus détaillé pos-
sible dans ses attentes de production du jeu vidéo.

Dans « Backstage game », le personnage évolue de quête en quête et de bâtiment en 
bâtiment, et rencontre alors le maire, le préfet, le représentant du Bureau Information 
Jeunesse (BIJ), celui de la mission locale, les pompiers… Le jeu est conçu de la même 
manière que ceux disponibles sur Facebook (« Farmville », « Cityville ») en ce qu’il 
comprend une partie gestion et une partie construction. La partie gestion consiste à 
gérer un projet au sein de la ville et la partie construction consiste à créer la salle de 
concert. Cette dernière correspond d’une certaine manière à la récompense, à la grati-
fication résultant de l’accomplissement d’une quête. Quand il mène à bien ses quêtes, 
le joueur obtient des récompenses sous forme de briques, lesquelles lui permettent de 
construire la salle de concert. Ainsi, plus il avance dans le jeu et gagne des briques, 
plus il peut améliorer sa salle. Peu de joueurs arrivent néanmoins à terminer le jeu 
avec une salle de concert parfaite ! Le processus au sein du jeu est donc bien indivi-
dualisé. Le jeu propose des genres musicaux tels le rap, le RnB, le hard-rock, le reggae  ; 
le joueur choisit le style qu’il souhaite voir écouter.
Le joueur doit notamment adopter une tenue vestimentaire et un look adaptés aux 
rendez-vous qu’il est amené à prendre avec des représentants de l’administration. En 
cas de choix inapproprié, le joueur obtient un malus. L’objet n’est pas ici de donner 
des leçons de morale mais d’attirer l’attention des jeunes sur les codes sociaux liés à 
l’apparence voire même à l’hygiène.

Par ailleurs, le jeu s’effectue à deux. L’un conduit le personnage et l’autre doit remplir 
le journal d’activité. Les deux joueurs échangent, coopèrent et peuvent intervertir les 
rôles. Les chapitres sont entrecoupés d’animations permettant d’aborder ce qui a été 
vu dans le jeu. À titre d’exemple, au chapitre 3, les joueurs sont capables de faire 
un exposé sur un projet qu’ils inventent. Ils doivent ainsi mettre un titre au projet et 
faire la différence entre une finalité et un objectif opérationnel spécifique. Ils doivent 
également faire l’analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) de leur 
jeu, établir un budget équilibré et présenter la première démarche qu’ils feraient dans 
leur ville.
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Les joueurs sont en outre invités à indiquer quelles sont les ressources que la ville leur 
propose pour aider les jeunes à s’orienter,  à s’informer, à mettre en place un projet. 
Nous nous apercevons alors que les appuis à l’initiative juvénile sont très importants 
en France ; ceux-ci prennent la forme des services jeunesse, des missions locales, des 
CIO - Centres d’Information et d’Orientation - ; d’autres structures et professionnels 
(animateurs, des éducateurs de rue) sont habilités à renseigner les jeunes désireux de 
monter un projet en collectif.
Les animations inter-chapitres portent ainsi sur la méthode de projet ; elles invitent 
aussi à découvrir la ville. De fait, nous constatons souvent que les jeunes connaissent 
peu leur ville et le jeu leur permet de cartographier les ressources et structures ur-
baines qui leur sont destinées. Une autre animation sert à identifier qui fait quoi dans 
une ville, permettant au jeune d’avoir une idée plus précise des acteurs institutionnels 
et/ou associations comme les missions locales.
Le jeu est par ailleurs équipé d’un système de traçabilité via un espace profession-
nel. L’enseignant ou le formateur lançant une session doit d’abord créer celle-ci et 
demander à chaque joueur d’y entrer. Cela lui permet d’obtenir des statistiques sur la 
progression des joueurs dans le jeu. Il s’agit là d’une demande forte des enseignants 
qui craignent de ne pas maîtriser la progression du joueur dans le jeu. Or, ce dispositif 
permet de savoir exactement ce que fait le joueur, où il se trouve et à quelle quête 
il en est. Nous avons par ailleurs une reconnaissance de l’Éducation nationale qui 
nous permet d’utiliser le jeu dans les lycées professionnels où la démarche de projet 
est de coefficient 7 au baccalauréat. De fait, le jeu est massivement utilisé dans ces 
établissements.

 --- Une participante : Combien de temps pour accomplir les 5 chapitres ?

 Pascal CHAUMETTE : 5 après-midi sont nécessaires, sachant que l’usage hors 
écran est important et que la durée d’accomplissement d’un chapitre est d’environ de 
45 minutes à 1 heure. L’idée est en effet d’alterner à chaque fois entre 20 à 30 minutes 
devant l’écran et des animations hors écran. En outre, selon l’usage - au lycée ou hors 
lycée -, nous approfondissons plus ou moins la partie liée à la méthode de projet. 
Actuellement, « Backstage game » représente 8 heures de jeu réel mais, en réponse à 
une demande constante, nous allons en faire une version plus courte d’une durée de 
3 heures.
Le jeu se joue en outre sur tous supports à l’exception des tablettes. Son portage sur 
HTML5 est en cours à ce jour pour ce type d’application.

 --- Un participant : Ce jeu est-il gratuit ou doit-on payer un abonnement ?

 Pascal CHAUMETTE : La licence Backstage game pour un professionnel s’élève 
à 149 euros pour le jeu à usage illimité pendant un an. Le compte est alors attribué au 
seul professionnel qui l’a acquis. Nous proposons également une licence établissement 
pour le prix de 449 euros. Elle permet de faire jouer autant de jeunes que voulu pen-
dant un an,  en multi-comptes. Chaque formateur ou enseignant dispose alors de son 
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propre compte et peut créer autant de sessions qu’il souhaite. Ramené au nombre de 
jeunes formés, ce prix équivaut parfois à 3 centimes par utilisateur.
« SkillPass » est en revanche plus coûteux car plus compliqué. Le prix de la licence 
d’utilisation est en effet de 15 à 40 euros par jeune pour un usage unique ; plus le 
nombre de licences achetées est élevé moins le prix est élevé. De plus, son acquisition 
comprend généralement la prise en main et les transferts de compétences sur site (co-
animation, mobilisation de plusieurs formateurs…). Le financement des formations est 
cependant souvent pris en charge par des fonds OPCA - Organismes Paritaires Collectifs 
Agréés - dans le cadre des plans de formation des structures (plans régionaux des 
missions locales…). La moyenne d’achat d’une structure est de 100 à 200 licences. Nos 
acheteurs sont notamment des CFA - Centres de formation pour Apprentis - souhaitant 
utiliser «  SkillPass » pour une immersion professionnelle, et des missions locales dans 
le cadre de l’IEJ - Initiative pour l’Emploi des Jeunes -.

 --- Une participante : Quelle est la durée d’une formation à « Backstage 
game »  ?

 Pascal CHAUMETTE : Il est possible d’être formé à « Backstage game » en une 
journée. La méthode de projet n’est pas compliquée et il s’agit essentiellement de bien 
comprendre la mécanique du jeu. La durée de formation à « SkillPass » est quant à elle 
de deux jours voire éventuellement trois s’il est demandé une co-animation de mise 
en situation à l’issue des deux journées passées à manipuler le jeu. De fait, si les uti-
lisateurs sont bons en termes de reconnaissance des compétences, d’entretien en face 
à face etc., plus de la moitié d’entre eux craint la dimension numérique de l’outil en 
ce qu’elle est porteuse d’aspects techniques dont la maîtrise leur échappe. Or la solu-
tion réside naturellement dans l’entraînement et nous incitons donc les utilisateurs à 
prévoir une journée en plus dédiée à la co-animation. Quoi qu’il en soit, nous n’avons 
jamais été confrontés à des difficultés de compréhension à entrer dans le logiciel en 
termes d’interface et d’ergonomie. Comme indiqué plus tôt, les jeunes déscolarisés 
avec lesquels nous travaillons le plus, sont en outre tout à fait capables de s’exprimer 
avec un vocabulaire qu’ils ont découvert dans le jeu et qui n’est donc pas le leur à la 
base.

En somme, élaborer un jeu dans une optique d’apprentissage et d’accompagnement 
est une démarche qui se pense en amont. À ce titre, il convient avant tout d’identifier 
l’intérêt et la plus-value de l’outil pour l’intention qui est la vôtre. Il ne s’agit donc 
pas de faire du numérique pour du numérique et du ludique pour du ludique mais 
de réfléchir aux aspects propres à la dimension du jeu vidéo : le lieu où se déroule 
l’activité est-il propice à un usage basé sur l’informatique ? En tant qu’enseignant ou 
formateur, avez-vous un degré de connivence plus ou moins élevé avec le jeu vidéo  ? 
En l’absence de ces paramètres, la démarche ne fera pas recette. A contrario, plus 
l’intervenant s’intéresse à l’actualité des jeux vidéo, plus la session se déroule bien. 
Ouvrir la séance en évoquant les habitudes de jeu des jeunes peut constituer en effet 
une entrée en matière pertinente et motivante pour le public concerné. Cela permet 
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d’ancrer la dimension de jeu au travers d’un support vidéo-ludique numérique et de 
ses composantes pédagogiques (apprenant, enseignant, contexte, type de jeu).

 --- Une participante : Les différents jeux que vous avez présentés ainsi que les 
exemples que vous avez énumérés fonctionnent tous à partir d’un personnage unique, 
induisant un parcours individuel. Existe-t-il néanmoins d’autres types d’usage  ?

 Pascal CHAUMETTE : Dans le jeu vidéo, nous incarnons généralement un 
personnage. D’autres types d’usage existent, mais si nous voulons agir sur les leviers 
de l’apprentissage (compréhension, mémorisation…), il est plus immersif et approprié 
d’incarner un personnage que d’incarner un objet. Toutefois, je ne vais pas forcément 
opérer un processus de transfert revenant à faire systématiquement ce que fait mon 
personnage.

 --- Une participante : Proposez-vous des jeux conçus pour des apprentis-
sages très techniques ?

 Pascal CHAUMETTE : Qu’appelez-vous apprentissage très technique ?

 --- Une participante : Nous travaillons dans un CFA post-bac dédié à l’activité 
pharmaceutique et nos jeunes doivent donc acquérir des connaissances très spéci-
fiques liées à la médication (toxicité, …).

 Pascal CHAUMETTE : Nous n’avons jamais eu de commande de ce type. Je 
vous invite à consulter le site Ludoscience pour prendre connaissance des jeux sus-
ceptibles de répondre à vos attentes. Il existe en effet des jeux pour toutes les filières 
professionnelles.

 --- Une participante : Pouvez-vous nous donner davantage d’informations à 
propos du jeu que vous concevez sur l’illettrisme ?

 Pascal CHAUMETTE : L’objectif est de développer pas à pas l’apprentissage 
du français et les compétences linguistiques de la lecture autour d’un serious game 
qui sera disponible en septembre 2016. Il s’agira notamment de transmettre les types 
d’usage linguistique utilisés dans des situations de la vie quotidienne (appeler la 
Poste, entrer en relation avec l’administration…).

 Fin de la plénière.
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Contexte
« Backstage game » est une expérimentation sociale coordonnée par ID6tm qui ras-
semble plus de 30 acteurs : Missions locales d’insertion et CLAP du Nord Pas de Calais, 
Conseil Régional Nord Pas de Calais, École de la 2éme chance de Roubaix et de la Pro-
tection judiciaire de Lille, Mission jeunesse du Conseil Général du Nord, CRIJ de Lille, 
établissements scolaires… 

Notre Objectif
Apprendre la démarche de projet, susciter l’envie d’entreprendre.
« Backstage game » est un dispositif sociotechnique reposant sur un jeu sérieux qui 
offre une expérience de conduite de projet de A à Z. Il fournit aux apprenants-joueurs 
tous les repères indispensables au montage de projet en termes de méthodes comme 

Mise en situation
autour 
de serious games
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d’opportunités de soutien et d’accompagnement à leur disposition. Pour l’enseignant 
ou l’animateur « Bakstage game » permet d’aborder la démarche de projet de façon 
ludique et immersive.

Description
Dans « Bakstage game », le joueur développe des compétences en recourant à des 
opérations : tri, priorisation, capitalisation, décryptage, interprétation… Mais le jeu 
sérieux n’est pas seul en jeu, il est encapsulé dans un dispositif pédagogique incluant 
de l’écrit (livret de suivi), de l’échange (le jeu se pratique en binôme), des débats…
Le jeu sérieux se joue en ligne à partir d’un espace professionnel permettant au forma-
teur.rice de suivre statistiquement l’évolution de chaque apprenant-joueur.

Durée des séances : « Backstage Pro » est découpé en 5 chapitres abordés en 4/5 
sessions de 2/3 heures chacune. Le dispositif s’utilise au choix soit en 2 journées 
continues ou en 4 à 5 sessions séparées dans le temps. L’intervention la plus courante 
s’intègre dans une formation  sur le montage de projet. 

Site web de présentation du jeu
http://id6tm.org/backstage-game/
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Contexte
Depuis 1993 (Livre blanc, J. Delors), l’Union Européenne n’a cessé d’encourager ses 
États membres à mettre en place des bases solides pour l’identification et la validation 
de l’éducation et de la formation non formelles et informelles. Face à un taux persis-
tant de 21 % de jeunes sans emploi en Europe, la Commission a récemment adopté 
une « Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes » invitant les États membres, 
les syndicats et les entreprises à unir leurs forces en vue d’une action décisive pour 
lutter contre le chômage des jeunes. 
« SkillPass » est un serious game en ligne à destination des jeunes en cours d’orien-
tation, en retour de mobilité, ou ayant globalement des difficultés d’insertion (en 
décrochage scolaire, sous main de justice, etc.)

Objectif 
Identifier et valoriser les compétences transversales.
« SkillPass » est un dispositif numérique basé sur un serious game permettant aux 
jeunes d’identifier et de valoriser des compétences transversales acquises tout au long 
de leur vie notamment lors d’activités encadrées (sport, activités culturelles, bénévo-
lat, mobilité internationale…). Il constitue pour les formateurs.trices un outil unique 
facilitant l’identification et la reconnaissance des compétences clés.

Description
Le joueur incarne Kaméha, un jeune désœuvré, qui n’a pas encore vraiment trouvé 
sa place dans la société d’Euryno. Jeune, il se pense dépourvu de toute compétence 
notable, ne connaît pas grand-chose du monde environnant et ne se sent aucune affi-
nité particulière avec les deux cultures dominantes. D’abord dubitatif quant à l’idée de 
rencontrer une nautonière (Qiana) supposée l’aider dans ses choix d’orientation, il va 
vite changer d’avis tant elle changera sa vision du monde et de lui-même…
Pour terminer le jeu, le joueur doit faire en sorte que son personnage acquière au fil 
du scénario des compétences clés.

            Serious games : une pédagogie révolutionnaire ? / Conf’At du 7 juin 2016
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Le dispositif pédagogique en présentiel alterne des temps de jeu et d’échanges faci-
litant la posture réflexive en collectif permettant de compléter selon les situations : 
des livrets ou portfolios de compétences (« Youthpass », « Europass », PEC…) mais 
également se situer par rapport à des référentiels ou encore enrichir un parcours 
d’insertion…

Site web de présentation du jeu
http://cccp.fr/game/skillpass/
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Pour aller
plus loin...

Bibliographie / Articles en ligne

      Culture et pratiques numériques juvéniles : quels usages pour quelles compétences ?
Florian Dauphin. Des usages des TIC à la certification des compétences numériques : 
quels processus de formation et de validation ? Questions Vives [En ligne], 2012, Vol.7 
n°17 mis en ligne le 15 novembre 2012, consulté le 17 août 2016.
http://questionsvives.revues.org/988
Cet article porte sur la culture et les pratiques numériques des adolescents. Des re-
cherches quantitatives et qualitatives montrent que les Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) sont omniprésentes dans la vie quotidienne des jeunes. 
Les recherches mises en perspective montrent que les adolescents entretiennent un 
rapport particulier - communicationnel, communautaire, ludique et consumériste - 
aux TIC et que les compétences mises en œuvre apparaissent difficilement conciliables 
avec l’usage raisonné prescrit par l’institution scolaire.

     Serious games, advergaming, edugaming, training…
Laurent Michaud, Responsable du Pôle Loisirs Numériques de l’Idate - Julian Alvarez, 
Docteur en sciences de l’information et de la communication. IDATE, 2008. 91 p.
Cette étude identifie les caractéristiques, les usages et les différentes familles de 
serious gaming. Elle met en évidence les enjeux associés aux phases de conception, 
de développement et de diffusion des différents types de serious games. Elle analyse 
enfin les perspectives et leviers de développements qu’offre le serious gaming au 
niveau industriel.

En ligne depuis le site toulousain de création de serious game : JA. GAMES [pdf ; 3,4 
Mo] http://seriousgamelab.afjv.com/news/9_etude-serious-games-advergaming-eduga-
ming.htm
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 Dernières publications : études et analyses sur les serious games
 13.11 / Serious doc game, la mise en abyme des enjeux
 26.04 / L’enfant et les écrans : Un avis de l’Académie des Science
 28.03 / La gamification : les français et le jeu...
 16.12 / Une thèse sur la conception de serious games
 08.09 /Introduction au serious game 

     Du jeu vidéo au serious game. Approches culturelle, pragmatique et formelle. 
Julian Alvarez. Thèse de doctorat, Spécialité science de la communication et de l’infor-
mation. Université Toulouse II - Toulouse le Mirail / Université Toulouse III - Paul Saba-
tier, 2007
Cette thèse s’inscrit à la frontière de l’informatique et des sciences humaines. Elle 
traite de la conception de serious games et de leur utilisation dans des contextes 
d’apprentissage ciblés.
http://www.jeux-serieux.fr/wp-content/uploads/2008/04/TheseSeriousGames.pdf
    
     Fernand Deligny, pédagogue français
Extrait de sa bibliographie 
Lointain prochain ou Les deux mémoires, éditions Fario, Paris, 2012
Essai et copeaux (2005), Le mot et le reste
L’Arachnéen et autres textes, éditions l’Arachnéen, 2008
Les Enfants ont des oreilles (1976), Maspero,…voir la suite de sa littérature depuis le 
site Wikipédia

     Apprendre avec les serious games ?
Ludoscience. Julian Alvarez, Damien Djaouti, Olivier Rampnoux. Réseau Canopé, 2016. 
128 p.  (Coll. : Éclairer)
Cet ouvrage propose une réflexion sur le potentiel éducatif des serious games à partir 
de travaux de recherche. Il propose des choix de jeux et indique comment les utiliser 
en classe pour favoriser l’apprentissage, en adoptant des points de vue nuancés sur 
les serious games et donne des pistes concrètes pour en faire un usage pertinent en 
classe.
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Sitographie / Jeux

 Sélection de jeux ID6

     SkillPass : http://skillpass-game.com/fr
« SkillPass » est un dispositif pédagogique basé sur un serious game permettant aux 
jeunes d’identifier et de valoriser des compétences transversales acquises dans le 
cadre d’activités diverses: sport, stages, service civique, volontariat, mobilité euro-
péenne, chantiers d’insertion, etc.. Le dispositif s’exploite en collectif et fait alterner 
des phases de jeu et des temps « hors écran » facilitant la posture reflexive, le récit 
biographique et la production d’un support valorisant les compétences repérées chez 
les jeunes...

     Backstage game : http://www.backstage-game.com/
« Backstage game » est un outil ludique et pédagogique innovant qui exploite les des-
sous de l’organisation d’un événement virtuel (salle de concert) afin de développer 
un réel esprit d’entreprendre auprès des jeunes utilisateurs. Sa version présentielle 
«  Backstage Pro » est spécialement conçue pour les professionnels de l’enseignement 
et de l’éducation des jeunes. « Backstage game » offre aux joueurs l’opportunité de 
créer une salle de concert en passant par toutes les étapes relatives à la méthodologie 
de projet.

 Autres jeux cités au fil du texte

     Clash of clans
https://clashofclans.com/
« Clash of Clans » est une application smartphone sortie le 2 août 2012 en France sur 
l’Apple Store (iOS) et le 13 octobre 2013 sur le Google Play Store (Android). Il s’agit 
d’un jeu de stratégie/simulation édité par Supercell. Dans Clash of Clans, le but est de 
construire un village à partir d’une villageoise et de le défendre face à des adversaires 
réels : d’autres joueurs possédant eux aussi leur village. 

     Accenture
Le groupe spécialisé dans le conseil utilise depuis peu un serious game dans ses 
phases de recrutement. Son objectif ? Sélectionner les meilleurs talents en plaçant les 
candidats en situation.

     SFR 
http://monentretiendembauche.sfr.com/

     Pulse – Jeu sérieux pour la médecine
« Pulse ! » est un environnement médical virtuel utilisé dans la formation des infir-
miers et les médecins américains. Avec un coût de 10 millions de dollars, « Pulse » 
est le jeu sérieux le plus cher jamais produit à ce jour. Dough Whatley est fondateur 
et directeur de « Breakaway » (société réalisatrice du jeu). Distribué en France par 
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Interaction Healthcare.
Autres jeux sérieux du même éditeur : http://www.breakawaygames.com/

     Renault Academy et Daesign
http://www.daesign.com/

     GTA Jeux et Assassin’s Creed 
http://assassinscreed.ubi.com/fr-FR/games/index.aspx
« Assassin’s Creed » est une série de jeux vidéo historique d’action-aventure et d’infil-
tration en monde ouvert, développée et éditée par Ubisoft.

 Sites ressources complémentaires

     Habiter le monde : projet universitaire qui repose sur l’hypothèse que le Monde 
n’est pas seulement en train de changer, mais que ces sont les conditions de sa pro-
duction qui changent. Florian DAUPHIN fait partie de ce projet.
http://www.habiterlemonde.org/#!florian-dauphin/c1hst

     LudoScience - Laboratoire de recherche scientifique sur les jeux
http://www.ludoscience.com/

     Jouer et apprendre. Ministère de l’Éducation nationale
http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html
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