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Vers une littératie vidéoludique en contexte scolaire

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Video games in class and students at the controls: Towards
video game literacy in school context

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?

Videojuegos en clase y alumnos en los controles: Hacia una
alfabetización en videojuegos en el contexto escolar

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage
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Notre objectif est d’étendre les possibilités d’exploration des joueurs pour qu’ils puissent
naviguer dans l’espace sémantique du jeu et construire, de manière libre mais critique, le sens
qu’ils prêtent à leurs expériences vidéoludiques.
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ABSTRACT

In this article, we examine the place that mainstream video games can take in school. Often
instrumentalized – and therefore transformed – to achieve goals targeted by the teacher, the
video game tends to enroll today in a work of education by the media. We propose to think
about a possible video game education (and more specifically its cultural and artistic
specificities) and the construction of a literacy that would support this work. Focusing on a field
approach, we describe the construction of a first tool that guides the interpretation of the rules
PatrickofPlante,
Université
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game. Then,
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school around the game My Memory of Us (Juggler Games, 2018).
Keywords: video game, media education, video game literacy, cultural mediation
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qu’enseignant-chercheur et joueur chevronné, nous nous intéressons particulièrement à la place que le
jeu vidéo peut prendre à l’école; nous y consacrons d’ailleurs une thèse de doctorat. En outre, dans le
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McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise

Liste de références

HMH.
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
1
Un échantillon
de pratiques numérique.
peut être consulté
sur l’un
des premiers
rassemblements
en ligne d’enseignants
qui intègrent le jeu vidéo dans
l’apprentissage
Québec,
(Québec)
: CIRTA,
Université TÉLUQ.
Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
leurs pratiques,
sous (2018).
l’impulsion
Romain Vincent,
chercheur: Apprendre
et professeuren
d’histoire-géographie
: https://discord.gg/m79gHPS.
Stockless,
A. (Éd.).
Lede
numérique
en éducation
ouvrant les murs en
deFrance
la classe
(Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
2
5
30

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

séquence de cours dédiée au registre épique, nous avons proposé à une classe de 23 élèves de 2ème
secondaire (13-14 ans) une séance de cours autour du jeu TowerFall Ascension (Matt Makes Games,
2013). Il s’agit d’un jeu de combat en deux dimensions, dans lequel les joueurs doivent collecter des
flèches dispersées dans une arène pour tenter de vaincre leurs adversaires (Figure 1).

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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d’apprentissage, comme nous avons pu également l’observer au fil de notre veille. Il s’agit là, selon nous,
d’une évolution intéressante par rapport à l’utilisation-type du serious game3 comme outil d’enseignement :
d’abord, le jeu ne remplace pas l’enseignant – ou, à tout le moins, ne prétend pas le faire –; ensuite, il n’a
pas de fonction tant que l’enseignant ne construit pas un scénario qui le mobilise de façon pertinente et
cohérente; enfin, l’évaluation du dispositif ne se focalise plus sur les effets « magiques » que pourrait avoir
le jeu sur l’apprentissage4 , mais repose avant tout sur l’efficacité de l’activité conçue par l’enseignant
(Amadieu & Tricot, 2014). Toutefois, utiliser un jeu vidéo non conçu pour faire apprendre comme outil
d’apprentissage revient à le recontextualiser dans un univers pour lequel il n’a, a priori, pas été taillé. La
Patrick Plante,
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représentations visuelles ou ludiques dans le jeu, rédiger une critique, produire un machinima…) consiste
dès lors, généralement, à (re)mettre en forme le jeu en produisant de nouveaux messages qui ne sont
plus tout à fait ceux véhiculés par le jeu « brut ». S’il peut y avoir des apprentissages collatéraux à ce type
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Cadrage théorique : jeu vidéo et littératie

est pourtant le principe actif de ce média : ce que font concrètement les joueurs et le sens qu’ils
donnent à leur activité (Bonvoisin & Culot, 2015, p. 30).

Liste de références
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
3
Un serious game est un jeu vidéo dit « sérieux » et conçu pour un usage pédagogique. Voir à ce sujet les travaux de Lavergne Boudier et
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
Dambach (2010).
l’apprentissage numérique. Québec, (Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
4
Nous renvoyons
vers(2018).
AmadieuLe
& Tricot
(2014, en
p. 17-24)
pour un
bilan critique
documenté
la question
des effets
du seriousetgame.
Stockless,
A. (Éd.).
numérique
éducation
: Apprendre
enetouvrant
les sur
murs
de la classe
(Médiations
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
4
5
32

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Cette forme d’incuriosité envers l’expérience vidéoludique – c’est-à-dire la manière dont le joueur actualise
et donne sens, seul ou avec d’autres (non-)joueurs, aux éléments formels du jeu – et l’oblitération de la
posture réflexive du joueur dans le domaine de l’éducation aux médias perpétuent un
« analphabétisme procédural » (Mateas, 2005) : si les adolescents pratiquent le jeu vidéo, ils n’ont pas
pour autant les outils nécessaires pour lire en profondeur les œuvres vidéoludiques. Or, une grande partie
du sens d'un jeu – y compris celui de son gameplay, de sa rhétorique et des idéologies qu’il véhicule – est
cristallisée dans ses règles. Ces dernières sont des marqueurs qui énoncent de nombreux messages
(philosophiques, politiques…), remédient (Erll, 2011) une kyrielle de savoirs et de référents culturels, voire
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,
représentent
des
traces de
vie de leurs créateurs5. Dès lors, selon Bonvoisin et Culot (2015), les enjeux
patrick.plante@teluq.ca
d’une éducation au jeu vidéo consisteraient à interroger le jeu vidéo comme dispositif de communication
(qui a développé le jeu et pour quelles intentions? Comment le jeu fait-il pour se faire comprendre?
Comment la technologie pèse-t-elle sur l’expérience vidéoludique?) et à explorer son potentiel médiatique
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son monde et le nôtre?).
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
Les règles d’un jeu vidéo ne se restreignent donc pas qu’à une fonction de béquilles cognitives
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Construire
une littératie
– c’est-à-dire
un « ensemble
caractérisant
l’individu
capable
Quelles
implications
et quelles
préoccupations
la variété de
descompétences
outils techniques
engendre-t-elle
sur les
plans
d’évoluer de éthique,
façon technologique,
critique et créative,
autonome
socialisééconomique
dans l’environnement
médiatique
pédagogique,
psychologique,
légal,etesthétique,
ou politique? Dans
quelle
contemporain
» (Fastrez
& Philippette,
2017,
p. 90)
– quiaux
permettrait
joueur de aux
traiter
activementaux
et
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-elles
ainsi
offertes
institutionsauéducatives,
enseignants,
élèves?
consciemment ces informations, nous apparait dès lors comme un besoin fondamental dans une
perspective d’éducation au jeu vidéo. En effet, les jeux vidéo sont comme des machines sociales et
Ces
questions
ont été
l’objet
plus de des
70 présentations
lors en
du réponse
Colloqueàannuel
CIRTA 2018
&
littéraires
(Mateas,
2005)
: ils de
produisent
traces textuelles
nos interactions.
En(Plante
ce sens,
Stockless,
2019).
Suivant
l’expérience
de
l’édition
2017
du
Colloque
(Stockless,
2018),
nous
avons
lancé
un
ces machines sont « paresseuses » comme peut l’être un texte face au lecteur (Eco, 1989) : elles
numéro
spécial
de la revued’un
médiations
médiatisations
deàpermettre
d’approfondir
lestraces
réflexions
dans des
nécessitent
l’intervention
joueur et
pour
s’activer etafin
c’est
lui de donner
sens aux
actualisées.
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Néanmoins, son champ d’interactions est cadré par un conglomérat de règles spécifiques. Ces règles ne
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
sont la
pas
neutres
: elles
en P.
elles
de G.
nombreuses
significations
et les marques
du processus
dans
rubrique
Articles
deportent
recherche,
Plante,
A. Angulo Mendoza
et P. Archambault
présentent
l’analyse
historique
de
leur
création
(par
exemple,
elles
codent
littéralement
les
idéologies
de
leurs
développeurs),
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
offrent aux joueurs
certains
moyens
d’interactions
et enAbid
rendent
d'autres complexes
impossibles
à
vidéoludique
en contexte
scolaire.
A. Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
et L. Kadi-Ksouri
présententou
une
approche de
réaliser. Elles
correspondent
doncde
potentiellement
des signes
quelalerubrique
joueur
formation
hybride
dans le contexte
l’apprentissageà d’une
langue.sémantiquement
S. Parent, dans chargés
le cadre de
Synthèses
travaux
universitaires
portrait
la résolution
collaborative
de problèmes. Dans la
peut traiterde
dans
la construction
du présente
sens qu’ilun
prête
auxde
œuvres
vidéoludiques
explorées.

rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin théorique
et M.Courcelles
présentent
les conclusions
formation
à distance
sur la communication
La perspective
que nous
adoptons
est donc la d’une
suivante
: considérer
les règles
d’un jeu vidéo
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
L.Chartofylaka,
A.
comme des unités de jeu sémantiquement chargées et que le joueur est amené à décoder
et à traiter pour
Stockless,
M.
Fraser,
V.
Psyché
et
T.
Forissier
présentent
les
perspectives
d'un
projet
de
recherche
contextuelle
donner sens à son expérience vidéoludique.
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
Dans la et«G.boîte
noire
» du jeu
vidéo :SAMI-PRO
règles et
clésaux
deélèves
lecture
V.Tanguay
Desjardins
présentent
la plateforme
destinée
du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
Dans cette section,
clarifions
ce que
nous entendons
à travers
concept
de «aux
règle
». Selon
Salen
numériques.
P. J. Y. nous
Gagnon
relate des
disparités
dans la formation
en le
ligne
destinée
juristes
canadiens.
et
Zimmerman
(2003),
les
règles
déterminent
l’espace
du
possible
dans
un
jeu
vidéo,
soit
le
champ
des
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
actions quepédagogique
le joueur peut
effectuer.
Les
règles
d’un jeu induits
peuvent
comparées à celles qui régissent
l’ingénierie
devrait
répondre
aux
changements
parêtre
le numérique.

notre univers. Elles sont de trois types (Frasca, 2003) : (1) les règles liées à la jouabilité (ce que le joueur
peut faire dans le jeu); (2) les règles liées aux objectifs (ce que le joueur doit faire dans le jeu); (3) les
règles liées au méta-jeu (les manières dont les joueurs modifient et ajustent les règles, notamment
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lorsqu’ils élaborent des stratégies). Djaouti et al. (2008) expliquent que certains éléments du jeu sont
animés par une intelligence artificielle, soit un ensemble articulé de règles autonomes. Ces règles peuvent
modifier l’état d’un jeu sans forcément être provoquées par le joueur (par exemple, un ennemi dans le jeu
– qui n’est pas jouable – détruit aléatoirement l’obstacle derrière lequel vous vous cachiez) ou affectées
par les actions de ce dernier (pensons à un cycle jour-nuit sur lequel vous n’auriez aucun contrôle). Djaouti
et al. proposent alors de compléter la classification de Frasca en ajoutant une quatrième catégorie de
règles : les règles liées au cosmos6. Ces dernières permettent à l’univers du jeu de « vivre » par lui-même :
elles observent l’état des éléments du jeu et les modifient en conséquence (il s’agit par exemple des
Patrick
Plante,non
Université
personnages
jouablesTÉLUQ,
qui interagissent dans le jeu et qui ont leur propre histoire, des événements qui
patrick.plante@teluq.ca
se déclenchent une fois la nuit tombée, etc.). Ce panel de règles régule « l’univers en tant que tel, censé
exister par lui-même, indépendamment de la participation du joueur, de l’intrigue et de l’objectif de jeu »
(Amato, 2005, p. 301). Les règles du cosmos cadrent généralement l’arrière-plan d’un récit, appelé
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créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
Selon Koster (2014), les règles liées à la jouabilité, aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos constituent
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
extratextuel, c’est-à-dire les imaginaires, attentes, espoirs et habitudes du [joueur] » (Saemmer &
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
Tréhondart, 2014, p. 109).

des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
Dans la perspective
d’une éducation
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nous envisageons
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disparités
dans
formation
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie
pédagogique
devrait répondre
aux par
changements
numérique.
comme
un processus
dynamique
lequel uninduits
sens par
est ledonné
à une représentation ou un

ensemble de représentations devenues signes. Processus dynamique, elle sert de relais entre le
système formel du jeu et le sens du jeu nécessairement interprété par un joueur faisant partie
d’une culture. Grâce à l’interprétation, le sens se transforme constamment [...et] n’est jamais fixé
une fois pour toutes (Bonenfant, 2015, p. 28-29).
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et de l'apprentissage

en effet, elle laisse à l’enseignant la possibilité d’exister dans le processus de sémantisation, à travers
les outils qu’il mettra à la disposition de son public et qu’il construira à ses côtés. Elle ouvre également la
possibilité aux apprenants de mutualiser leurs connaissances (ou leurs clés) et de confronter leurs points
de vue dans l’élaboration du sens donné aux expériences vidéoludiques partagées. Ainsi, les clés de
lecture correspondraient avant tout à des « anticipations sur les pratiques, qui se trouvent actualisées de
façon plus ou moins complète lors du processus de réception » (Saemmer & Tréhondart, 2014, p. 109),
sans jamais préformater le sens des jeux joués.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Propositions méthodologiques

L’objectif principal de notre recherche est de construire et d’implémenter en contexte scolaire un projet de
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
littératie vidéoludique. Nous avons choisi de construire notre méthodologie à partir des principes de la
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
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2014).
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(2)
prototyper un cadre théorique pour la littératie vidéoludique sur base de l’échantillon analysé;

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
(4)
après expérimentation, améliorer le dispositif et enrichir le cadre théorique selon les besoins identifiés.
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
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Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
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vidéo, la phase d’analyse doit selon nous reposer sur l’expérience du joueur. En effet, analyser un jeu
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
auquel nous n’aurions pas joué reviendrait à parler d’un livre que nous n’aurions pas lu. Toutefois, afin de
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(Matt Makes Games, 2018). La

(3) traduire les pistes théoriques en pistes pédagogiques à expérimenter sur le terrain;

protagoniste, Madeline, souhaite escalader une montagne qui, selon les rumeurs d’une vieille dame qui
vit dans les parages, aurait le pouvoir de donner corps aux obsessions de ses alpinistes. Au début du jeu,
elle découvre un miroir : son reflet prend alors vie sous la forme d’un double aux apparences démoniaques,
qui n’a de cesse de la faire douter, de lui rappeler la futilité de sa quête et de la pousser à rebrousser
chemin.
fil de son
elle
fantôme d’Oshiro,
gérantdenévrosé
hôtel: Hurtubise
désordonné
McLuhan, Au
M. (1968).
Pourparcours,
comprendre
les rencontre
media : Les le
prolongements
technologiques
l’homme.d’un
Montréal
HMH.
et délabré
(Figure 2), obsédé par l’idée de satisfaire sa clientèle à tout prix.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité
afin
contribuer
à l’amélioration
de l’enseignement
et de l’apprentissage.
Ces
Figure
2. déployée
Capture du
jeudeCeleste.
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d’Oshiro, le désordre
qui règne – et
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métaphore de son propre pessimisme, obstacle à son ascension.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
Tandis
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la Figure
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élèves? violente, désirant tout détruire sur son passage jusqu’à l’existence même de Madeline. Ce n’est
manière

qu’une fois la raison retrouvée qu’il se calme.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
Figure 3. Capture
du jeu Celeste.
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V.Tanguay
et G.etDesjardins
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques.
P. J. Y. également
Gagnon relate
desun
disparités
dans laavenant
formation
en ligne destinée
aux juristes
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Madeline rencontre
Théo,
jeune homme
et passionné
de selfies,
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lui
B.
Stassin
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un Mont
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aux changements
par le numérique.
atteindre un
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sur Instagram.
Derrière induits
son apparence
assurée, il cache un complexe

d’infériorité par rapport à sa sœur qui a déjà trouvé sa voie, tandis qu’il ignore toujours ce qu’il souhaite
faire de sa vie. Lorsqu’il se retrouve coincé dans un cristal (Figure 4), de nombreux yeux l'épient.
Paradoxalement à l’objectif du personnage, ces yeux représentent, selon nous, la peur du regard des
autres, cause du malaise existentiel qu’il éprouve.
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Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Figure 4. Capture du jeu Celeste. Théo est prisonnier d’un cristal et Madeline cherche un moyen de le libérer.
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Ce n’est que lorsque Madeline parvient à fusionner avec le corps de son double – ce qui lui permet
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achever
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent
une plateforme
ainsi que
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pour lafinissent
scénarisation
coopérative,
L. qui
Sauvé,
G. Pellerin,
Figure 5. Capture
du jeu Celeste.
Madeline
et son double
par unir
leurs forces,etce
permet
V.Tanguay
et G. Desjardins
la plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux élèves du secondaire. Enfin, dans
à la protagoniste
de réaliserprésentent
un triple saut
et de surmonter
les derniers
obstacles.
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
Au fil du jeu, l’exercice d’analyse – que nous avons baptisé « ludèmographie » – consiste dans un premier
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
temps à encoder et à articuler les ludèmes identifiés à travers la grille de lecture présentée dans le cadrage
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

théorique (Tableau 1):
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médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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Jouabilité
Objectifs
Méta-jeu
Cosmos
et de
l'apprentissage
Tableau 1

Échantillon (non exhaustif et à titre illustratif) de ludèmes identifiés dans Celeste

Difficulté importante

L’échec n’est pas punitif;
il est même encouragé

Escalader la montagne

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Difficulté de progresser

La montagne

Vent soufflant vers la
gauche

vers la droite

Pas d’ennemis à

Éviter les ennemis

combattre
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons
des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
Porter
Théo certains. La vitesse
Libérer
Théo
Théo
qui ont des
impacts
et la
richesse des technologies émergentes rendent bien
compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années,
l’offre
s’estpuis
largement
diversifiée avec notamment les MOOC, la Oshiro
robotique et la
Suivre
puistechnologique
éviter
Aider
vaincre Oshiro
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Ranger

Hôtel désordonné

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Esquiver puis utiliser
Nous décourage, nous
Le double maléfique de
puis utiliser
mesure de
nouvelles perspectives Fuir
sont-elles
ainsi offertes pousse
aux institutions
éducatives, aux Madeline
enseignants, aux
le super saut
à abandonner
élèves?
Reprend les principaux
types d’obstacles imposés
CesSynthèse
questions
été l’objet de plus de 70 présentations
lors dudurant
Colloque
annuel CIRTA 2018 (Plante &
des ont
différentes
au joueur
le jeu et
Pic du mont Céleste
Franchir
mécaniques
jeu
mobilise les(Stockless,
mêmes
Stockless,
2019).de
Suivant
l’expérience de l’édition 2017 du Colloque
2018), nous avons lancé un
stratégies
pour
les
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
surmonter

articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
Ensuite,
sur base de d’une
notre expérience
du jeu, qui
s’est étalée
sur G.
à peu
prèspropose
huit heures,
il s’agit
et
le développement
formation destinée
au milieu
médical.
Gilson
un texte
sur d’associer
la littératie
à
chaque
ludème
une
signification
possible.
L’une
des
hypothèses
de
notre
lecture
du
jeu
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent uneconsiste
approchedès
de
lors à considérer
les personnages
par Madeline
commeS.des
manifestations
dede
ses
propres
formation
hybride dans
le contexte de croisés
l’apprentissage
d’une langue.
Parent,
dans le cadre
la rubrique
Synthèses
de travaux
universitaires
portrait de tout
la résolution
de problèmes.
Dans la
fragilités, face
auxquelles
elle se présente
retrouveunconfrontée
au longcollaborative
de son périple.
Ces rencontres
rubrique
Articles
praticiens,
C. Laduron
et I. Sacréles
présentent
l’environnement
d'apprentissage
deviennent
alorsde
autant
d’occasions
de comprendre
troubles de
la jeune fille etpersonnel
de découvrir
les raisons
BEE.
Seguin et
présentent
les conclusions
formation
à distance
sur la communication
qui laC.
poussent
à M.Courcelles
tenter une telle
ascension.
En bref, ded’une
construire
l’histoire
du personnage
que nous
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
A.
incarnons. Par ailleurs, nous avons compris cette ascension particulièrement difficile L.Chartofylaka,
(les échecs sont
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
nombreux et les tentatives pour les surmonter sont multiples) comme un combat éprouvant contre la
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
dépression dont les règles se font la métaphore. Par exemple, les vents soufflant vers la gauche peuvent
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
être interprétés
comme des
moments
demodèles
confrontation
événements
du passé qui
empêchent
de
présentent
une plateforme
ainsi
que des
pour laaux
scénarisation
coopérative,
et L.nous
Sauvé,
G. Pellerin,
progresser.etLa
même du jeu
peut être lue
comme destinée
métaphorique
de ladudifficulté
de laEnfin,
guérison.
V.Tanguay
G.complexité
Desjardins présentent
la plateforme
SAMI-PRO
aux élèves
secondaire.
dans
Par
ailleurs,
loin d’êtreetpunitif,
jeu va jusqu’à
féliciter
le joueur
ses morts, lui limitée
indiquant
sont
la
rubrique
Discussion
Débats,leM.Demory
et S.Girel
discutent
de lade
démocratisation
desqu’elles
technologies
autant de preuves
sa détermination
à achever
Leenjeu
offre
tout deaux
même
la canadiens.
possibilité
numériques.
P. J. Y. de
Gagnon
relate des disparités
dansl’aventure.
la formation
ligne
destinée
juristes
B.
Stassinun
propose
unassisté
état des
du cyberharcèlement
l’école,
et F.
Henri demande
de quelle car
manière
d’activer
mode «
» lieux
qui facilite
la progression àmais
qu’un
avertissement
déconseille
il en
l’ingénierie
pédagogique devrait
aux changements
par le numérique.
altèrerait l’expérience.
Dans répondre
cette lecture,
l’absence induits
d’ennemis
à combattre peut signifier que

la protagoniste est son propre antagoniste. Les moments de confrontation reposent d’ailleurs plutôt sur un
principe d’évitement, lui-même métaphorique de la difficulté de Madeline à affronter ses démons.

Liste de références

En somme, Celeste montre que l’articulation de ses règles met en œuvre des moyens d’expression dans

ce que Bogost
(2016)
uneles
rhétorique
procédurale
: les
règles du jeu
potentiellement
McLuhan,
M. (1968).
Pourappelle
comprendre
media : Les
prolongements
technologiques
de expriment
l’homme. Montréal
: Hurtubise des
HMH.
idées dont
les significations n’adviennent qu’à travers les actualisations du joueur.
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
l’apprentissage numérique. Québec, (Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
Stockless, A. (Éd.). (2018). Le numérique en éducation : Apprendre en ouvrant les murs de la classe (Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
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Prototyper une littératie vidéoludique

Pour que les joueurs puissent naviguer dans le jeu en activant de telles clés de lecture, ils doivent pouvoir
lire et interpréter ces représentations procédurales et donner sens aux processus techniquement
médiatisés au creux des jeux vidéo. Ce sont là des compétences que Mateas (2005) range sous le couvert
de la littératie procédurale et qui nous apparaissent comme étant « à la croisée de la technique et de
l’informationnel » (Fastrez & Philippette, 2017, p. 100). Une littératie du jeu vidéo devrait donc permettre
aux joueurs initiés d’apprendre à naviguer dans l’abstraction de ses règles, qui possèdent leurs propres
Patrick
Plante,
TÉLUQ,
langages.
PourUniversité
Mateas (2005),
un premier pas consisterait à développer une « intuition », une sensibilité
patrick.plante@teluq.ca
qui aiderait les apprenants à accéder à la dimension communicative de ces règles. Il ne s’agirait pas d’être
seulement capable de comprendre l’aspect technique de la règle pour prédire l’état final d’une action en
observant uniquement les inputs et les outputs du jeu, à la manière d’une boite noire (par exemple, si
Ilj’appuie
y a maintenant
de cinquante
ans, Marshall
déclarait
que nous
façonnons
outilsetc.);
qui,
sur telleplus
touche,
le jeu réagira
ainsi; siMcLuhan
je défais(1968)
le boss
final, alors
je sauve
mon des
village,
à
leur tour,plutôt
nous façonnent.
le contexte esthétique
éducatif, il existe
aujourd’hui
multitude
technologiques
il s’agirait
d’accéder Dans
à sa dimension
et poétique
pour une
interpréter
la d’outils
règle comme
support
qui
ont des impactsdu
certains.
vitesse et ladit,
richesse
des à
technologies
émergentes
rendent
de représentation
mondeLa
– autrement
d’accéder
son potentiel
communicatif
: bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
le support n’est pas seulement un moyen de transport, il donne forme au message, et à travers
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

cette mise en forme, donne du sens au monde. Le jeu vidéo est lui aussi une façon de formuler le
réel à travers
langage
spécifique que
lui offrent
contraintes
techniques
(Letourneux,
Quelles implications
et le
quelles
préoccupations
la variété
desses
outils
techniques
engendre-t-elle
sur les 2005,
plans
p. 47).
pédagogique,
éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux

Ainsi,
élèves?la double prise en compte du technique (approche mécanique de la règle) et de l’informationnel
(approche sémantique de la règle) aidera à lire en profondeur les œuvres vidéoludiques et à exploiter le
Ces questions
ont étédel’objet
pluscomme
de 70 présentations
lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
pouvoir
représentatif
leurs de
règles
supports.

Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro
spécial
de la revue
médiations un
et médiatisations
afin de
permettre
les réflexions
L’exercice
qui consiste
à interpréter
jeu vidéo ne doit
toutefois
pasd’approfondir
conduire à une
lecture dudans
jeu des
qui
articles.
Un numéroIlde
15 articlesplutôt
vous est
doncdeproposé.
À l’image» du
Colloque
qui est
aux chercheurs,
serait universelle.
s’opèrerait
au gré
la « navigation
(Fastrez,
2010)
dudestinée
joueur : c’est
ce dernier
mais
aussi aux
et aux professionnels,
ce numéro
contient
des articles aux
formats
Tout d’abord,
qui explore
lespraticiens
eaux troubles
du jeu pour en
construire
singulièrement
– selon
sesvariés.
expériences,
son
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
registre émotionnel, ses ressources culturelles… – le sens. Pour Fastrez, la navigation repose sur deux
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
activités
spécifiques
: la recherche,
présente
une finalité
déterminée,
et l’exploration,
quiune
estapproche
une activité
vidéoludique
en contexte
scolaire. A.qui
Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
Abid
et L. Kadi-Ksouri
présentent
de
ouverte.
Privilégiant
une
posture
de
recherche,
l’éducation
par
le
jeu
vidéo
peut
cadrer
des
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de lasituations
rubrique
d’apprentissage
stimulantes
où l’environnement
ludique
alors instrumentalisé
est navigué
pour
Synthèses
de travaux
universitaires
présente un portrait
de la–résolution
collaborative de– problèmes.
Dans
la
retrouverArticles
des informations
ciblées,
en lien,etpar
exemple,
avec unl’environnement
mythe ou un courant
artistique
remédié
rubrique
de praticiens,
C. Laduron
I. Sacré
présentent
personnel
d'apprentissage
BEE.
et M.Courcelles
présentent
les conclusions
à distance
la communication
dans C.
le Seguin
jeu. Dans
une perspective
d’éducation
au jeu d’une
vidéo,formation
notre objectif
est sur
plutôt
d’étendre les
scientifique
par
affiche.
A.
Beggar
propose
des
pistes
pour
la
réussite
d’un
cours
en
ligne.
L.Chartofylaka,
possibilités d’exploration des joueurs pour qu’ils puissent naviguer dans l’espace sémantique du jeu A.
et
Stockless,
M. manière
Fraser, V.libre
Psyché
et critique,
T. Forissier
perspectives
projet de recherche
contextuelle
élaborer, de
mais
le présentent
sens qu’ilsles
prêtent
à leursd'un
expériences
vidéoludiques.
Cette
sur
le partage
d’informations
en contexte
Ben Rebah
et R.à Ben
Slama discutent
de:l’efficacité
approche
correspond
aux objectifs
que asynchrone.
Dufort et al. H.
(2015)
confèrent
la médiation
culturelle
aider les
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
(non) joueurs à bâtir leur compréhension des jeux vidéo en tant qu’œuvres, favoriser l’appropriation du
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
patrimoine culturel par les jeux vidéo et faciliter l’accès à la connaissance des jeux.
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
Dans l’exemple
Celeste
développé
ci-dessus,
nous
avonsen
présenté
un échantillon
de canadiens.
règles sur
numériques.
P. J.du
Y. jeu
Gagnon
relate
des disparités
dans la
formation
ligne destinée
aux juristes
7
lesquelles
nous
nous
sommes
appuyé
pour
interpréter
le
sens
du
jeu
.
Pour
expliciter
la
démarche,
nous
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
avons personnellement
l’ingénierie
pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

(1) observé les règles liées à la jouabilité, aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos (« qu’est-ce que
je vois à l’écran? qu’est-ce que je peux faire en tant que joueur? quel est l’objectif du jeu? quelles

Liste de références

7
Notre interprétation
correspond
à une lecture
jeu, qui
ne sera
pas forcémenttechnologiques
partagée par d’autres
joueurs. Nous
renvoyons
par exemple
McLuhan,
M. (1968).
Pour comprendre
lesdumedia
: Les
prolongements
de l’homme.
Montréal
: Hurtubise
au podcastHMH.
Fin du Game, animé par Game Next Door et dont le premier épisode, consacré à Celeste, présente certaines pistes de lecture
pertinentes
cohérentes,
ne correspondent
pas toujours
aux2018
nôtres
: https://soundcloud.com/findugame/episode-1-celeste.
Plante,
P., &etStockless,
A. mais
(Éds).qui(2019).
Actes du Colloque
CIRTA
: Présent
et futur de l’enseignement et de
Rappelonsl’apprentissage
que l’objectif n’estnumérique.
pas ici de prétendre
à une
lecture exacte
et universelle
du TÉLUQ.
jeu, mais de
comprendre,
dans un souci d’accessibilité
Québec,
(Québec)
: CIRTA,
Université
Repéré
à https://r-libre.teluq.ca/1720/
qui sert l’appropriation
des œuvres,
comment «en
explorer
» la dimension
sémantique
des règles.
Stockless,
A. (Éd.). (2018).
Le numérique
éducation
: Apprendre
en ouvrant
les murs de la classe (Médiations et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
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sont les particularités de ce personnage? quelles sont les spécificités des différents niveaux?
etc. ») en les actualisant au fil de notre progression (autrement dit, l’observation s’est réalisée tout
au long de notre expérience du jeu, sans en être dissociée);

(2) tenté d’interpréter chaque règle observée (isolée ou associée à une autre règle) et à quoi elle se
référait en nous basant notamment sur les questionnements posés par Bonvoisin et Culot (2015)
(« de quoi me parle cette règle? qu’est-ce qu’elle me transmet comme message? que me racontet-elle du personnage et de l’univers du jeu? que dit-elle du monde? quel savoir remet-elle en
Patrick Plante,
forme?Université
etc. »); TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
(3) associé un référent (Klinkenberg, 2000), c’est-à-dire ce dont parle le jeu, à une règle, soit
comment le jeu en parle, le (re)médie.

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à
leur tour,
Danspas
le contexte
éducatif,
il existe :aujourd’hui
multitude
d’outils technologiques
Selon
nous,nous
cesfaçonnent.
temps ne sont
forcément
subséquents
ils peuventune
s’opérer
de manière
concomitante
qui
ont
des
impacts
certains.
La
vitesse
et
la
richesse
des
technologies
émergentes
rendent
biende
compte
de la
ou ne pas avoir lieu du tout. De même, à moins d’un travail quasi anatomique, il est difficile
prétendre
créativité
déployée
afin
de
contribuer
à
l’amélioration
de
l’enseignement
et
de
l’apprentissage.
Ces
dernières
à une lecture exhaustive du jeu et/ou à l’identification de toutes ses règles. L’intérêt d’un tel exercice serait
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
par ailleurs questionnable dans notre cas puisque notre objectif – et celui d’une éducation au jeu vidéo
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

telle que nous la concevons – est de se rapprocher des pratiques des joueurs. Viser l’exhaustivité et la
précisionimplications
à toute épreuve
reviendrait
à construire
une approche
et inappropriée
du médium.
Par
Quelles
et quelles
préoccupations
la variété
des outils élitiste
techniques
engendre-t-elle
sur les plans
ailleurs, un deéthique,
ces temps
peut venir enpsychologique,
nourrir un autre.
À titre
d’exemple,
dans un précédent
article
(Gilson,
pédagogique,
technologique,
légal,
esthétique,
économique
ou politique?
Dans
quelle
2018), nous
avons approché
la dimension
jeux vidéo
en analysant
: A Tale
mesure
de nouvelles
perspectives
sont-ellesautobiographique
ainsi offertes auxdes
institutions
éducatives,
aux Brothers
enseignants,
aux
Of Two Sons (Starbreeze Studios, 2013) et Hyper Light Drifter (Heart Machine, 2016). Pour interpréter ces
élèves?
œuvres, nous avons d’abord consulté une série de paratextes (des interviews des auteurs); ces derniers
Ces
été l’objetdes
deréférents
plus de 70
présentations lorsque
du nous
Colloque
annuel
CIRTA
2018aux
(Plante
&
nousquestions
ont permisont
d’identifier
autobiographiques,
avons
ensuite
associés
règles
Stockless,
2019). Suivant
l’expérience
de l’édition
2017 dude
Colloque
(Stockless, 2018),
nous
lancé
un
qui les remédient.
Cette étape
nous avait
alors permis
mieux comprendre
le sens
de avons
celles-ci
et de
numéro
spécial
de lamémorielle
revue médiations
et médiatisations
afin de permettre
d’approfondir
réflexions
dans des
saisir leur
fonction
pour construire
notre interprétation
des deux
jeux. Si, les
dans
notre lecture
de
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
Celeste, nous sommes parti de la règle pour accéder au référent, pour Brothers : A Tale Of Two Sons et
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Hyper Light Drifter, nous avions alors utilisé le référent pour comprendre la règle. Il n’y a donc pas, a priori,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
une première étape obligatoire, mais des tactiques différentes à adopter selon le jeu auquel nous jouons
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
et
autour duquel
nous souhaitons
vidéoludique
en contexte
scolaire. A.travailler.
Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de

formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
De manièredesynthétique,
ces tempsprésente
peuvent un
être
articulés
dans
un modèle
tripolairede
(Figure
6) : Dans la
Synthèses
travaux universitaires
portrait
de la
résolution
collaborative
problèmes.
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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La remédiation correspond à la (re)mise en forme d’un référent à travers une règle liée à la jouabilité, à un
objectif, au méta-jeu ou au cosmos (par exemple, dans Celeste, les étapes de la dépression sont
remodelées dans la structure des niveaux du jeu); l’actualisation au moment où le joueur observe/manipule
la règle (par exemple, il progresse difficilement vers la gauche à cause d’un vent violent qui le pousse vers
la droite); l’interprétation au sens que le joueur construit au fil de son expérience vidéoludique (par
exemple, cet obstacle représente la difficulté d’affronter les fantômes de son passé)8.
Pour prototyper une littératie vidéoludique, notre perspective dans la poursuite de nos recherches est
Patrick
Université TÉLUQ,
d’établirPlante,
des « ludèmographies
comparées ». Dit autrement, il s’agit, pour chaque jeu de l’échantillon que
patrick.plante@teluq.ca
nous avons construit pour notre thèse, d’en élaborer une ludèmographie (à partir d’une séquence de jeu
ou du jeu entier) et à la confronter à celles d’autres jeux pour identifier, aux niveaux de la remédiation et
de l’actualisation, des procédés de fabrication de sens récurrents qui peuvent venir soutenir le travail
Il y a maintenantdes
plusrègles.
de cinquante
ans, Marshall
McLuhan
(1968)
déclaraiten
que
nous pédagogiques.
façonnons des outils qui,
d’interprétation
Ces procédés
pourront
ensuite
être traduits
pistes
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
Traduire
entechnologique
pistes pédagogiques
années, l’offre
s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Suite à l’élaboration de ce modèle et à nos perspectives de recherche, deux paradigmes de variations
pédagogiques possibles se dessinent pour soutenir l’interprétation d’un jeu vidéo :

Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
Le nouvelles
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pour
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auxà institutions
éducatives,
auxremédie(nt);
enseignants,cette
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élèves? information lui permet d’observer/expérimenter autrement cette dernière et influence son

interprétation du jeu.

Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
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et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
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(Tableau
2).
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
Tableau
BEE.
C. 2Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
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de lecture qui lui permettent d’accéder à la dimension
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
informationnelle des règles (la lecture du jeu est alors guidée; la
l’ingénierie
pédagogique devrait répondre
auxsémantique
changements
induits
le numérique.et apparait à l’élève
(Navigation-recherche)
structure
de la
règle par
est préfabriquée
quand il l’associe à sa structure mécanique).

Liste
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Partant du postulat
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8

lecture à ce modèle. En effet, dans notre mémoire de fin d’études, nous présentions le portrait d’un adolescent qui jouait régulièrement au jeu
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Règle Þ Référent

(Navigation-exploration)

Demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur la dimension
informationnelle des règles en observant, manipulant et articulant leur
dimension technique (la lecture du jeu est alors libre; la structure
sémantique de la règle se construit à partir de l’expérimentation de
sa structure mécanique – cette dernière apparait comme un vernis
que l’on gratte).

Ces variations pédagogiques correspondent à des sillons dans lesquels l’enseignant peut s’insérer pour
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
bâtir
ses pratiques d’éducation au jeu vidéo. Dans les deux cas de figure, il outille le joueur soit au niveau
patrick.plante@teluq.ca
de la relation règle ó référent (par exemple, en documentant le jeu ou en livrant une série de clés de
lecture à expérimenter), soit au niveau de la relation règle ó joueur (par exemple, en focalisant l’attention
sur certaines règles), pour que ce dernier puisse, dans la plus grande autonomie possible, construire son
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
interprétation du jeu. En agissant directement sur la relation joueur ó référent, l’enseignant infléchirait la
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
lecture du jeu, laissant alors moins d’amplitude au joueur dans son interprétation personnelle du jeu.
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
programmes scolaires. Cette contrainte impose donc d’associer éducation au jeu vidéo et éducation par
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
du passé. Au niveau de l’éducation au jeu vidéo, nous visions une sensibilisation à l’esthétique du jeu ainsi
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
qu’à la manière dont il peut remédier de manière métaphorique un référent culturel sans le citer
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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libraire. Ce dernier, en tournant les pages, redécouvre la photographie d’une fillette dont les traits lui
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Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité
déployéeduafin
l’amélioration
de 2D
l’enseignement
et de l’apprentissage.
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Figure
7. Capture
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l’offrelui technologique
énigmes
faut résoudre. s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
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direction de la
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
jeune fille (Figure 8). Ce contraste, fort et marqué, annonce un danger imminent.

scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Liste de références
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
HMH.
Plante, P., & Stockless, A. (Éds). (2019). Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
l’apprentissage numérique. Québec, (Québec) : CIRTA, Université TÉLUQ. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/1720/
Stockless,
A. (Éd.). (2018).
éducation
Apprendremarque
en ouvrant
les mursperturbateur
de la classe (Médiations
Figure 8. Capture
du jeu Le
Mynumérique
Memory en
of Us.
Cette: cutscene
l’élément
du récit. et
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
revue-mediations.teluq.ca | No. 2, 2019
15
5
43

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

Au terme du premier chapitre, les deux enfants se retrouvent dans la maison du grand-père : malgré sa
situation précaire et son invalidité (il est en fauteuil roulant), ce dernier a pris sous son aile le garçon perdu.
C’est l’éclosion d’une belle amitié. Éclipsant l’insouciance de l’enfance – bien que nos avatars ne semblent
pas comprendre ce qui se joue autour d’eux –, les chapitres suivants nous montrent une ville que des
soldats robotiques assiègent petit à petit. Des lignes de défense sont montées, l’écho du vrombissement
des engins de guerre résonne dans le lointain et le martèlement des pieds métalliques des envahisseurs
fait trembler la ville. Coups de feu et missiles la mettent à sac. Le chapitre 7, « Le jour de la couleur », sert
de clé de voûte au récit : prise au piège d’une machine suite à un choix arbitraire effectué par cette
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
dernière,
la fillette se voit recouverte de rouge. Elle fait à présent partie du « peuple rouge », humilié par
patrick.plante@teluq.ca
de nombreux personnages non jouables. Dans la Figure 9, le café dans lequel on dansait plus tôt lui est
désormais interdit (les membres du peuple rouge ne peuvent y entrer), tout comme elle ne peut prendre
le transport en commun dans lequel elle était pourtant montée avant, forçant nos personnages à prendre
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
une autre voie.
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
robots, dont la propagande emplit les murs de la ville et les bouches des asservis. De nombreuses
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
boutiques ferment et le peuple travaille sans cesse sous la contrainte, surveillés en permanence par des
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
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emmener, lui et sa petite-fille, sous l’œil impuissant du garçon. Plus tard dans le jeu, suite à une autre
séparation, ce dernier en arrivera même à entrer de plein gré dans la machine à colorer, pour devenir
rouge et rejoindre son amie.
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remédient l’expansion de la propagande, le roi des robots représente Hitler, les prisonniers rappellent les
hommes réquisitionnés pour du travail forcé, l’enlèvement d’une statue correspond à la destruction de la
culture polonaise, la couleur rouge est une reprise de l’étoile juive, etc. (Figure 10). Dans une interview
pour la revue Polygon9, le directeur artistique du jeu a expliqué avoir voulu rendre hommage à certaines
figures qu’il considère comme héroïques (par exemple, Janusz Korczak) et permettre aux membres de
l’équipe de développement de raconter l’histoire de leurs familles.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
Figure 10. Capture du jeu My Memory of Us. Le crâne est une remédiation du motif de la croix gammée, les
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
robots représentent les soldats nazis qui envahissent la ville et le discours marque l’expansion de la propagande
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
anti-juive.
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
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V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Tableau 3

Ludèmographie (non exhaustive et à titre illustratif) du chapitre 7 du jeu My Memory of Us (Juggler Games,
2018)
Règles

Interprétations possibles

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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la notion de règle vidéoludique (il s’agissait d’une vulgarisation de la typologie décrite dans le cadrage
théorique et que nous avions nous-même proposée à l’enseignante) afin de préconstruire une grille de
lecture. Puis elle a lancé le jeu depuis l’ordinateur portable de sa classe, relié à un projecteur et auquel
une manette était connectée. Après une brève présentation orale du jeu (soit un résumé du début de
l’intrigue, sans notifier la référence implicite à la Seconde Guerre mondiale), elle a lancé le chapitre 7 et
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
a introduit les principales commandes. Elle a alors demandé à un élève volontaire de prendre la manette
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à compléter une grille distribuée (Figure 11), dans laquelle il notait les règles observées : ceux ayant reçu
la lettre « J » se concentraient sur les règles en lien avec la jouabilité, tandis que les lettres « O », « M »
et « C » renvoyaient respectivement aux objectifs, au méta-jeu et au cosmos. Quand le débat s’essoufflait
ou qu’une certaine catégorie de règles n’était jamais traitée, l’enseignante relançait la discussion avec des
questions ouvertes (à votre avis, que raconte ce jeu? qui sont les personnages? où sont-ils? que leur
arrive-t-il? qu’êtes-vous en train de faire pour le moment? que voyez-vous à l’écran, au niveau des décors?
etc.). Toutes les hypothèses étaient notées au tableau par l’enseignante. Cette phase s’est terminée
lorsque les élèves ont achevé le chapitre 7.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Fiche d’observation

complétée par ______________________________________
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts
certains. La vitesse
et la richesse des technologies
bien compte de la
Objectifs
Jouabilité
Méta-jeuémergentes rendent
Cosmos
= actions
le joueur peur
= événements qui se produisent
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à que
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et
de
l’apprentissage.
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= buts à atteindre, objectifs du
réaliser (toujours commencer par
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diversifiée interagit
avec avec
notamment
les décors,
MOOC,
la robotique
et la
de l’énigme…
un verbelargement
d’action ; ex : POUSSER
caractéristiques
des
stratégies mises en place…
un bloc) massives, l’intelligence artificielle et l’Internet
personnages,
sons…
programmation, les jeux sérieux, les données
des
objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
pédagogique, éthique, technologique, psychologique, légal, esthétique, économique ou politique? Dans quelle
mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux institutions éducatives, aux enseignants, aux
élèves?
Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
Figure
11. Grille d’observation
distribuée
aux élèves
et
le développement
d’une formation
destinée
au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
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de rassemblés
l’apprentissage
langue.
S. Parent,
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ayant
travaillé
sur
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de
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différentes).
L’enseignante
a
ensuite
distribué
un
deck
de 18
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans
la
cartes que
nous de
avons
élaborées
ensemble.
chaque
carte figurait
un référentpersonnel
culturel remédié
dans le
rubrique
Articles
praticiens,
C. Laduron
et I.Sur
Sacré
présentent
l’environnement
d'apprentissage
jeu et C.
que
nous et
avions
repéré lors
de la conception
de l’atelier
12).à distance sur la communication
BEE.
Seguin
M.Courcelles
présentent
les conclusions
d’une(Figure
formation
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Durant cette activité, chaque équipe a dû tenter d’associer une carte à une ou plusieurs règles observées.
Des cartes vierges étaient également disponibles pour que les élèves puissent inscrire eux-mêmes des
référents qu’ils souhaitaient associer à l’une ou l’autre règle. Des captures du jeu ont été distribuées pour
les aider à se souvenir des différents éléments qui auraient pu être observés. Après 15 minutes de travail,
l’enseignante a posé une série de questions : de quoi parle ce jeu? Quel est le cadre spatiotemporel?
Quelle histoire raconte-t-il? Que font les protagonistes? Qui sont les autres personnages et que font-ils?
etc. Les groupes ont été invités à réfléchir avant de confronter leurs points de vue et leurs hypothèses
pour construire collégialement l’interprétation du jeu et la comparer aux premières pistes qu’ils avaient
proposées lors de la première phase.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
Durant la dernière phase de l’atelier, les élèves ont joué au chapitre 8 selon les mêmes modalités que
dans la première étape (c’est-à-dire en commentant oralement le jeu). L’idée était de voir, d’une part, à
quel point ils étaient capables d’identifier des ludèmes; d’autre part, comment ils activaient leurs nouvelles
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».
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

Discussion et perspectives
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Si
l’on lit cetteéthique,
proposition
d’atelier à psychologique,
la lumière des légal,
deux esthétique,
modèles présentés
précédemment
pédagogique,
technologique,
économique
ou politique? (navigationDans quelle
recherche
navigation-exploration),
nous ainsi
remarquons
que institutions
l’articulation
des différentes
phases relève
mesure de vs.
nouvelles
perspectives sont-elles
offertes aux
éducatives,
aux enseignants,
aux
d’une combinaison : la première partie de l’atelier laisse en effet la liberté aux élèves de construire leurs
élèves?

hypothèses de lecture (en partant de la règle pour tenter d’accéder au référent) tandis que dans sa suite,
des clés
de lecture
sontl’objet
misesde
à leur
pour approfondir
interprétation
de l’œuvre
référent
Ces
questions
ont été
plusdisposition
de 70 présentations
lors duleur
Colloque
annuel CIRTA
2018(le(Plante
&
est
alors
suggéré
afin
de
guider
leur
lecture).
Cette
façon
de
procéder
permet
d’observer
une
évolution
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
dans lesspécial
représentations
élèves : et
lors
de leurs premières
hypothèses,
très peu d’entre
eux ontdans
identifié
numéro
de la revuedes
médiations
médiatisations
afin de permettre
d’approfondir
les réflexions
des
le
lien
avec
la
Seconde
Guerre
mondiale.
Si
le
thème
de
la
guerre
a
effectivement
émergé
(parmi
ceux
de
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
l’invasion
totalitarisme
et de
de la technologie
pour Tout
ne citer
que
mais
aussi extraterrestre,
aux praticiens etdu
aux
professionnels,
cel’impact
numéro contient
des articlessur
auxl’homme,
formats variés.
d’abord,
ceux-là),
la précision
dudecontexte
historique
(lieu,
date,
circonstances)
été rendue possible
que
par la
dans
la rubrique
Articles
recherche,
P. Plante,
G. A.
Angulo
Mendoza et n’a
P. Archambault
présentent
l’analyse
mise
à disposition des
référents.
Biendestinée
que la métaphore
ait semblé
a priori
simple
décoder,
terrain
et
le développement
d’une
formation
au milieu nous
médical.
G. Gilson
propose
un àtexte
sur lalelittératie
nous a révélé
l’exercice
estA.plus
complexe
qu’il n’yAbid
parait.
part, présentent
les élèves une
étaient
d’abord
vidéoludique
en que
contexte
scolaire.
Khelfi,
S. Zarrouk-Ben
et L.D’une
Kadi-Ksouri
approche
de
tellement
focalisés
sur
l’apprentissage
des
mécaniques
du
jeu
que
le
travail
d’observation
des
règles
est
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
apparu comme
une universitaires
surcharge cognitive
altérant
ludique.
De même,
certains Dans
élèves
Synthèses
de travaux
présente un
portraitl’expérience
de la résolution
collaborative
de problèmes.
la
demandaient
parfois
au joueurC.deLaduron
reveniretenI. arrière
parce qu’ilsl’environnement
pensaient avoir
« vu quelque
chose » :
rubrique
Articles
de praticiens,
Sacré présentent
personnel
d'apprentissage
l’expérience
perdait
alors en ludique
ce qu’elle
gagnait en pédagogique.
part,sur
le rapport
signifiantBEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
les conclusions
d’une formationD’autre
à distance
la communication
signifié n’était
automatique
exemple,
pour certains
élèves, d’un
les robots
être que des
scientifique
parpas
affiche.
A. Beggar: par
propose
des pistes
pour la réussite
cours ne
en pouvaient
ligne. L.Chartofylaka,
A.
robots. Il aM.
toutefois
intéressant
de constater
que, dès
moment oùd'un
uneprojet
élèvedea recherche
émis l’hypothèse
que
Stockless,
Fraser, été
V. Psyché
et T. Forissier
présentent
les le
perspectives
contextuelle
le jeu
parlait de
la Secondeen
Guerre
mondiale
en argumentant
finement
sa proposition,
d’autres
se sont
sur
le partage
d’informations
contexte
asynchrone.
H. Ben Rebah
et R. Ben
Slama discutent
de l’efficacité
engouffrés
dans
la
même
direction
interprétative
en
éprouvant
de
nouvelles
hypothèses.
Ils
négociaient
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
alors une interprétation
commune
mobilisant
des clés
de lecture qui
leur étaient
présentent
une plateforme
ainsi queen
des
modèles pour
la scénarisation
coopérative,
et propres.
L. Sauvé,Par
G. ailleurs,
Pellerin,
si de nombreux
liens de référentialité
que
nous avions
établis destinée
ont été relevés
par du
lessecondaire.
élèves, certains
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent la
plateforme
SAMI-PRO
aux élèves
Enfin, n’ont
dans
pas
été identifiés
(Tableau
4). M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
la
rubrique
Discussion
et Débats,
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
Tableau
4 propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
B.
Stassin
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Liens de référentialité retrouvés et non retrouvés par les élèves (liste non exhaustive et à titre illustratif)

Exemples de liens de référentialité…
Liste de références
…retrouvés
par les élèves
…non retrouvés
par Montréal
les élèves
McLuhan, M. (1968).
Pour comprendre
les media : Les prolongements technologiques
de l’homme.
: Hurtubise
HMH.
Le Roi des
Robots
ó Hitler
Les2018
murs: Présent
de la ville
ó les
murs d’enceinte
du ghetto
Plante, P., & Stockless,
A. (Éds).
(2019).
Actes du Colloque CIRTA
et futur
de l’enseignement
et de
Déplacement
vers la droite
ó Déportation
vers l’Est
L’arrivée
des
avions
ó le Blitzkrieg
l’apprentissage
numérique.
Québec, (Québec)
: CIRTA, Université
TÉLUQ.
Repéré
à https://r-libre.teluq.ca/1720/
Le peuple
ó Les en
Juifs
Disparition
statue
óclasse
destruction
de laetnation
Stockless, A. (Éd.).
(2018).rouge
Le numérique
éducation : Apprendre
en ouvrantde
leslamurs
de la
(Médiations
médiatisations : Revue internationale sur le numérique en éducation et communication, Vol. 1). Québec,
(Québec) : Université TÉLUQ. Repéré à https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/issue/view/7/Vol%201%2C%20No%201

De l’avis de l’enseignante, qui connait mieux ses élèves, des explications possibles sont peut-être soit
revue-mediations.teluq.ca
| No.
2, 2019 (ce qui nécessite donc un décodage
l’écart parfois trop important entre le ludème
et le référent
remédié
| No.
2, 2019ans) pour être capables d’adopter une
plus complexe), soit l’âge des élèves, revue-mediations.teluq.ca
encore très jeunes
(12-13
20
telle posture réflexive face au jeu alors qu’ils n’en ont5 pas l’habitude. Dès lors, plusieurs questions doivent
48 faciliter l’accessibilité aux significations complexes
être traitées dans la suite de notre recherche : comment

…retrouvés par les élèves

…non retrouvés par les élèves

Le Roi des Robots ó Hitler
Déplacement vers la droite ó Déportation vers l’Est
Le peuple rouge ó Les Juifs

Les murs de la ville ó les murs d’enceinte du ghetto
L’arrivée des avions ó le Blitzkrieg
Disparition de la statue ó destruction de la nation

Impacts du numérique sur
la transformation de l'enseignement
et de l'apprentissage

De l’avis de l’enseignante, qui connait mieux ses élèves, des explications possibles sont peut-être soit
l’écart parfois trop important entre le ludème et le référent remédié (ce qui nécessite donc un décodage
plus complexe), soit l’âge des élèves, encore très jeunes (12-13 ans) pour être capables d’adopter une
telle posture réflexive face au jeu alors qu’ils n’en ont pas l’habitude. Dès lors, plusieurs questions doivent
être traitées dans la suite de notre recherche : comment faciliter l’accessibilité aux significations complexes
logées au creux des œuvres vidéoludiques sans trop altérer l’expérience du jeu? Comment sensibiliser à
leurs langages, selon quelle progression de difficulté et avec quels prérequis?
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Patrick Plante,
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influencer) la réflexion de leurs camarades. La dimension sociale de tels ateliers est donc un aspect à ne
pas négliger dans les perspectives que nous emprunterons : comment favoriser la mutualisation des
ressources des élèves sans les stigmatiser ou sombrer dans un élitisme culturel? Comment impulser et
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référents remédiés dans le jeu, il agit essentiellement en tant qu’auxiliaire de l’interprétation (le joueur
reçoit de sa part un accès au référent qu’il peut mobiliser dans son rapport à la règle pour l’interpréter).
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Ces éléments invitent à une première réfection de notre modèle d’analyse (Figure 13).

Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca

Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent bien compte de la
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
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pouvons donner aux émotions du joueur – en tant que réponses au jeu – dans la construction d’une
littératie vidéoludique puisqu’elles permettent « la subjectivisation et […] la singularité du lecteur dans
l’acte d’interprétation du texte » (Lemieux & Lacelle, 2016).
Il convient de préciser que nous n’avons pas établi de protocole d’évaluation du dispositif. En effet, nous
situant dans une recherche-design, l’objectif de cette étape exploratoire était, avant tout et en fonction du
besoin identifié (proposer un modèle d’éducation au jeu vidéo), de défricher le terrain investi pour élaborer
une première réflexion théorique (côté chercheur) et l’éprouver sur le plan pratique (côté praticien réflexif).
Patrick
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mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Conclusion

et chaque culture, dans le temps et l’espace, promeut une forme plutôt qu’une autre. Le jeu vidéo ne fait
pas exception : largement consommé dans nos sociétés – mais pas toujours compris –, il est un artéfact
chargé de messages qui donnent à voir le monde. Toutefois, ces derniers n’ont de sens qu’à travers les
significations que les joueurs leur prêtent. Leurs multiples formes invitent à la construction d’une littératie
dont la mise en œuvre pourrait décupler le pouvoir d’intervention des joueurs dans les œuvres
vidéoludiques
et leur
apporter
desles
outils
pour
traiter les
informationsdequi
y circulent.
Il s’agit
là, selon
McLuhan, M. (1968).
Pour
comprendre
media
: Lesmieux
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technologiques
l’homme.
Montréal
: Hurtubise
nous, deHMH.
deux pistes à investiguer pour permettre aux jeunes d’explorer l’environnement médiatique
Plante, P., & Stockless,
A. (Éds).
(2019).
Actes du Colloque CIRTA 2018 : Présent et futur de l’enseignement et de
contemporain
de façon
éveillée
et critique.
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Ces questions ont été l’objet de plus de 70 présentations lors du Colloque annuel CIRTA 2018 (Plante &
Stockless, 2019). Suivant l’expérience de l’édition 2017 du Colloque (Stockless, 2018), nous avons lancé un
numéro spécial de la revue médiations et médiatisations afin de permettre d’approfondir les réflexions dans des
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
et le développement d’une formation destinée au milieu médical. G. Gilson propose un texte sur la littératie
vidéoludique en contexte scolaire. A. Khelfi, S. Zarrouk-Ben Abid et L. Kadi-Ksouri présentent une approche de
formation hybride dans le contexte de l’apprentissage d’une langue. S. Parent, dans le cadre de la rubrique
Synthèses de travaux universitaires présente un portrait de la résolution collaborative de problèmes. Dans la
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE. C. Seguin et M.Courcelles présentent les conclusions d’une formation à distance sur la communication
scientifique par affiche. A. Beggar propose des pistes pour la réussite d’un cours en ligne. L.Chartofylaka, A.
Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
numériques. P. J. Y. Gagnon relate des disparités dans la formation en ligne destinée aux juristes canadiens.
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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