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L'efficacité pédagogique des jeux sérieux

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.

La eficacia educativa de los juegos serios
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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
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of serious game and the benefits of its use in education. We will, then, examine approaches
to integrate serious games into classrooms with an emphasis on the assets and liabilities of
each approach. To finish, we conclude on the trends that will follow the serious games
technology in the educational field as well as some recommendations to be taken into
consideration in order to better exploit these tools in a pedagogical context.
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RÉSUMÉ

Un jeu sérieux est une application informatique qui combine une intention sérieuse de type
pédagogique, informatif ou communicationnel avec des ressorts ludiques du jeu vidéo (envie
de gagner, collaboration, concurrence, stratégie). Cette approche bidimensionnelle a
transformé le jeu d’un simple moyen de divertissement en un outil intégré robuste se
développant dans le monde de la formation et de l’apprentissage. Les jeux sérieux incluent
l’engagement des jeux vidéos aux mondes éducatifs et de simulation informatique pour
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infographique et technologique de ce type de jeux afin de les rendre plus adaptables au
contexte d’apprentissage. Dans cette étude, nous nous intéressons à présenter les
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aspectos positivos y negativos de cada enfoque. Para finalizar, concluiremos con las

tendencias que seguirán la tecnología de los juegos serios en el campo educativo, así como
con algunas recomendaciones a tener en cuenta para explotar mejor estas herramientas en
un contexto pedagógico.
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The game has long been used as a teaching aid that better allows promoting or facilitating learning. This
pedagogical orientation has been argued by several research works that affirm the positive impact of
games in the field of education. For example, the works of Piaget (1994) highlighted the importance of
game for the development of many competences among learners such as kinetic, symbolic, normative,
social and communicational skills. In the same context, other authors have noted the interest of games for
the
development
of the imagination
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TÉLUQ, (Mellier, 2007) and the creative thinking skill (Frossard, Barajas &
Trifonova, 2012).
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Since the 1970s, video games have started to gradually replace traditional games as an entertainment or
enjoyment activity. This migration has improved more and more the place of this technological artifact
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
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Postma, 2006) and they can have a positive effects on learning (Baranowski et al., 2003) and the
socialization of adolescents (Shaftel, Pass & Schnabel, 2005).
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students with authentic learning because they create a virtually immersive context wherein students are

allowed to experience things and repeat experimentations that are unlikely to be realized in their everyday
lives (Cheng & Annetta, 2012).
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(Annetta, Minogue, Holmes & Cheng, 2009) and enhance specific capacities like problem solving and
cooperation (Sánchez & Olivares, 2011) by appropriately visualizing abstract ideas and key principles of
several topics in the game environment.
In this paper, we will begin by reviewing the video game modalities for learning while emphasizing the
aspects of serious games and their pedagogical contribution when they are integrated into a learning
situation. We will also expose the different approaches of integration of serious game in class. Finally, we
conclude with describing models and trends of serious games for education presented by some
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researchers as well as some recommendations to better exploit these tools in a pedagogical context.
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dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
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Trollip et alessi (2001) announce that educational simulations have several advantages over other
instructional methodologies and media, for example: students often find active participation in simulations
more interesting, intrinsically motivating and nearer to real world experiences than other learning
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Van Horn (2007) suggests that games are different from simulations because games include an objective
or challenge. Yet, some researchers suggest that simulations also incorporate objective and the real
difference is the main purpose of the game or simulation; games are purely intended for entertainment and
simulations are meant to foster learning and training (Becker & Parker, 2006). In this category, we can
mention Simulang2 a 3D serious game developed in 2012 and dedicated to learning English.

Educational
software
Patrick Plante, Université
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Educational software or edutainment software can be considered as the root of the video game of learning,
i.e. it is on a digital medium and it presents an educational content, by inserting a fun-like atmosphere with
challenges and rewards (Natkin, 2009). It means, also according to Egenfeldt-Nielsen (2007), that learning
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(Crawford, 1982). It offers learners an artificial environment in which a structure, contents, rules and
educational objectives are integrated (Khouna, Ajana, Rhazal & El Hajjami, 2017).It is also an experiential
learning-based approach that is likely to contribute positively to student learning (Sanchez, Ney & Labat,
2011) through the development of their skills as well as their ability to act (St-Pierre, 2010). According to
Aburahma & Mohamed (2015), the educational game can be considered as a structural method that
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
requires HMH.
the learner to participate in a competitive activity with predefined rules. It can support high-level
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discussions that help the learner improve the way they communicate, the way they work with others, and
their critical thinking. Some educational games are generally designed for small children and represent
only a virtual replication of textbooks which makes them less effective for long-term learning or for adult
learning (Rankin & Sampayo, 2008) because of the dominance of the static aspect of the content of the
game. In this category, we can find Quiz, goose-like courses, adventure sequences. etc.
As an example of an educational game, we can find the serious "Blocus"3 game of the Catholic University
of Louvain for students attending the university, and especially for students who are studying human
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
sciences (psychology, literature, law, economics, communication, etc.).
patrick.plante@teluq.ca
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In addition and in a more specific way, Laamarti, Eid & El Saddik (2014) in their study define serious games
as an application based on three components: the first one is the experience because a serious game has
the potential to improve the player's experience by multimodal interaction whatever the context of the game
(educational, training, health, etc.). The second one is the entertainment, and the third one is the
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
multimedia because serious game is a digital game, which contains different types of media such as text,
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graphics, animations, audio, etc. In addition, these authors affirm that the serious term, comes from the
characteristic of the game which offers to the player an environment based on a content emanating from
a know-how or an experience related to the context of the game and allowing this one to ameliorate his
knowledge and his competences by interacting with the game.
It is clear from all these examples of definitions that a serious game is essentially based on three aspects
namely pedagogy, technological support and playfulness because it is a game that uses the computer tool
in a playful context for a pedagogical purpose.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
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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
disparités
formation
ligne destinée
aux juristes
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Figure 2. Relationship
betweenrelate
videodes
game,
seriousdans
gamelaand
seriousen
gaming
(Djaouti, Alvarez
& Jessel,
2011,
B.
Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
p. 4)
l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Components of good serious games

In a context of educational serious games, there are various perspectives in the literature what should be
a good game. (Shute & Ke, 2012) has tried to synthesize some work to define the seven key components
to implement a good digital game promoting deep learning. These components are represented as follows:
• Interactive problem solving: games necessitate a continuous interaction between the user and the

game, which usually implies the requirement to find a solution to several problems or issues.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Specific goals/rules: games based on instructions to follow and goals to achieve which help the user
patrick.plante@teluq.ca
emphasize on what and when should be done. Goals in games can be implicit or explicit.

• Adaptive challenges: good games alternate between different levels to match user's capacities. The
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années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
• Ongoing feedback: good games should permanently offer data to users about their performance.
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.
• Feedback may be explicit or implicit, and as research has showed, has good effects on learning.
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• Sensory stimuli refer to the mixture of graphics, sounds, and/or storyline utilized to stimulate the senses,

which do not necessitate “professional” graphics or sound to be compelling.

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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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

Despite the usefulness of this type of classification, the latter suffers from some limitations. For example,
among the shortcomings of the market-based classification, we can mention on the one hand the discovery
of new markets for serious games. On the other hand, this type of classification is able to inform the users
on the field of the game but not on its contents. This kind of limit has paved the way for researchers to
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prompted Djaouti, Alvarez & Jesse (2011) to propose a new classification approach called the G/P/S
model. This classification is based on three aspects: the first aspect is the "Gameplay" which has been
considered as to the way the game should be played. The second is the "Purpose" which paves the way
to focuses on practical goals that the serious game must aim: the message to broadcast, the way to provide
training, the manner to foster the exchange of data between the player and the game for training. And the
third is the "Scope" which proposed the game following a market (education, military, health, etc.) and
public (the general public to professionals). In Jantke & Gaudl (2010), the authors focus on the importance
of a taxonomical method to the scientific treatment of the science of digital games with an emphasis on
Patrick
TÉLUQ,
serious Plante,
games.Université
The taxonomy
is based on three dimensions. The first dimension is that the digital game
patrick.plante@teluq.ca
is computer software. The second one considers the genre of the game, but the third deals with the
interaction between the players and the game.
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articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
area of the game. In the other way, Djaouti, Alvarez, Jessel, Methel & Molinier (2008) propose another
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
videogames classification that depends on the concept of "Game play Bricks", where the different inclusion
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
of the "fundamental
elements"
to thepour
different
rules and objectives
of videogames.
They
also
présentent
une plateforme
ainsi correspond
que des modèles
la scénarisation
coopérative,
et L. Sauvé, G.
Pellerin,
defined twoet different
kindsprésentent
of game la
rules:
the rules
that pave
the way
the du
player
to manipulate
the
V.Tanguay
G. Desjardins
plateforme
SAMI-PRO
destinée
aux to
élèves
secondaire.
Enfin, dans
elements
the game,etand,
at a M.Demory
higher level,
the rules
identifying
objective of the
game.
la
rubriqueofDiscussion
Débats,
et S.Girel
discutent
de lathe
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.

The pedagogical virtues of serious games

The serious game is an educational tool that offers students an environment, which promotes learning.
However, many cases of study by researchers in this field (Mouaheb, Fahli, Moussetad & Eljamali, 2012;
Przybylski, Rigby & Ryan, 2010; Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp & Van Der Spek, 2013) have
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
shown the following major benefits:
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The intrinsic motivation of learners

The Intrinsic motivation is the most self-determined level of motivation that an individual can reach. In this
case, the individual engages in an activity for reasons of pleasure and satisfaction that he will feel when
he practices it (Deci, 1971; Vallerand & Halliwell, 1983).In general, this is a voluntary engagement and it
can be explained by the personal interest that the activity represents for the individual (Vallerand, Blais,
Brière & Pelletier, 1989). The return to literature shows the existence of some researches that have shown
that the serious game object itself can bring intrinsic motivation gain for learners (Garris, Ahlers & Driskell,
Patrick
Plante, 1981;
Université
TÉLUQ,
2002; Malone,
Wastiau,
Kearney & Van den Berghe, 2009; Wix, 2012).
patrick.plante@teluq.ca
Malone & Lepper (1987) have clearly identified four key factors that make a learner intrinsically motivated
in a learning situation involving a video game, namely challenge, curiosity, control and imagination
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
(fantasy):
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• a fictional or imaginary world that responds to emotional needs by allowing the player to experience
rewarding experiences such as power or success.
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anyd'apprentissage
sort of official
rubrique
praticiens,
C. Laduron
et I. pictorial
Sacré présentent
l’environnement
personnel
schoolwork
(especially
when mediated
by ales
reading
or text)d’une
seem
boring by
comparison".
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
conclusions
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
perspectives
projet deofrecherche
contextuelle
When engaged
in play,
the student
may forget
that he islesworking
on thed'un
integration
new knowledge
and
sur
le
partage
d’informations
en
contexte
asynchrone.
H.
Ben
Rebah
et
R.
Ben
Slama
discutent
de
l’efficacité
is motivated by his challenge to play and win. This new situation where the learner reaches the maximum
des
jeux sérieux.
Etcheverry,
Marquesuzaà,
P. Dagorret,
T. Nodenot
et M. Toribio
Fontenla
of pleasure
is P.
described
byC.Rieber,
Smith P.&Lopistéguy,
Noah (1998)
as a state
of "Flow".
According
to
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
Csikszentmihalyi (1990), the Flow corresponds to a psychological and physiological state characterized by
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
a feeling of mental fluidity linked to an intense concentration in an activity. This type of state is usually
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
accompaniedP.by
anGagnon
impression
discovery
feeling
thatdestinée
takes the
another
numériques.
J. Y.
relateofdes
disparitésand
dansa lacreative
formation
en ligne
aux player
juristes to
canadiens.
dimension
and
pushes
him
to
become
more
efficient
at
producing
significant
cognitive
efforts.
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.

Situated learning
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Accordingde
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practice tasks that correspond to real-world situations. As a result, knowledge is determined by its
McLuhan, M. (1968). Pour comprendre les media : Les prolongements technologiques de l’homme. Montréal : Hurtubise
counterpart
in the real world in its context. It is considered inert if it is devoid of its context, that is to say,
HMH.
Plante,
& Stockless,
A. (Éds).
(2019).
Actes
du Colloque
2018 to
: Présent
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through the interaction of their innate abilities with the environment. Learning is generally considered to be
an active process where the learner is able to develop his or her knowledge in an autonomous way while
basing himself on the experience of interacting with the environment in which he has been immersed. One
of the determining factors of this construction is cognitive conflict (Kozanitis, 2005). According to
Frété (2015) the game does offer the possibility of anchoring learning in real or fictional situations allowing
the learner to feel engaged in a process of problem solving by performing tasks that will interest him from
the start. These actions planned by the learner to solve the problems he is confronted are linked by the
playful metaphor and fed by the objectives, the context and the challenge of the game.
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
patrick.plante@teluq.ca
In another strand, situated learning also relies on social interaction and collaboration among learners within
a single practical community (Lave, 1988). According to Wenger (2005), this community is defined as a
group of people who work together and who are in fact led to constantly invent local solutions to the
Ilproblems
y a maintenant
plus deincinquante
ans, Marshall
McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
encountered
their professional
practices.

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
Indeed, a serious game puts the learner in the role of a character who must find the best solution to solve
créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
a
situation-problem.
To do this,
he can
then question
expert
encountered
game. These
années,
l’offre technologique
s’est
largement
diversifiée
aveccharacters
notamment
les MOOC,inlatherobotique
et la
experts
ask
him
questions
and
make
remarks
that
he
will
use
to
answer
the
problem
he
has to solve.
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

According to Sanchez, Ney & Labat (2011), a play-educational game offers learners the opportunity to
interact with
others to
Quelles
implications
et collaborate.
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?
Learning
from mistakes
Ces questions
ontconsidered
été l’objet that
de plus
de 70
présentations
Colloque
annuel
2018
(Plante &
Thorndike
(1931)
learning
was
done by "triallors
andduerror".
To prove
hisCIRTA
method,
the American
Stockless,
2019).
Suivant
l’expérience
de
l’édition
2017
du
Colloque
(Stockless,
2018),
nous
avons
lancé
un
psychologist resorted to a hungry cat placed in a box, outside of which was placed food. After several
trialnuméro
spécial
de
la
revue
médiations
et
médiatisations
afin
de
permettre
d’approfondir
les
réflexions
dans
des
and-error tests, Thorndike found that the animal improved its performance and was able to put in place
articles. Un numéro de 15 articles vous est donc proposé. À l’image du Colloque qui est destinée aux chercheurs,
strategies to obtain adapted behaviors in order to access the food. As a consequence, it is, indeed, possible
mais aussi aux praticiens et aux professionnels, ce numéro contient des articles aux formats variés. Tout d’abord,
to identify this type of test-error behavior in humans. In this context, Astolfi (1997) stated that "error, then,
dans la rubrique Articles de recherche, P. Plante, G. A. Angulo Mendoza et P. Archambault présentent l’analyse
becomes
constructive
instead
of destructive".
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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of learning
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on the
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dans legames
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fact
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has
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to
take
the
risk
and
learn
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through its
errorsde(Beck
& Wade,
2004). According
Higgins (2000)
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d’un
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A.
him a virtual space of experimentation in which he can check his thinking abilities. As a result,
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Stockless,
M.
Fraser,
V.
Psyché
et
T.
Forissier
présentent
les
perspectives
d'un
projet
de
recherche
contextuelle
interaction with the game, the learner mentally constructs scenarios that can lead to positive or negative
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
feedback to overcome challenges or obstacles. In case of error, the learner must refine his scenario until
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
finding the right solution. This kind of simulation developed by the player during the different sequences of
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
the game improves
his creativity
andlaconcentration
(Michel, Kreziak
Heraud,
However,
in order
V.Tanguay
et G. Desjardins
présentent
plateforme SAMI-PRO
destinée&
aux
élèves 2009).
du secondaire.
Enfin,
dans
to
guarantee
the
efficiency
of
this
simulation,
it
is
important
that
there
will
be
good
interactivity
between
the
la rubrique Discussion et Débats, M.Demory et S.Girel discutent de la démocratisation limitée des technologies
learner and the
duringrelate
the learning
situation.
Thus,
a good Serious
offers
immediate
numériques.
P. J.trainer
Y. Gagnon
des disparités
dans
la formation
en ligne Game
destinée
aux players
juristes canadiens.
feedback
onun
their
proposed
in order to help
them find
rightdemande
solution de
(Sanchez,
Ney &
B.
Stassinbased
propose
état
des lieuxscenarios
du cyberharcèlement
à l’école,
et F.the
Henri
quelle manière
l’ingénierie
pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
Labat, 2011).

To better understand the relationship between the structure of the game and its pedagogical contributions
in terms of learning, the Table 1 presents three game models, their pedagogical advantages as well as the
method of learning developed by its creator in order to promote these objectives.
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Serious game
Educational benefits
Learning method
et de l'apprentissage
pattern
Table 1

Example of same serious games pattern and its educational benefits

The role-play scenario is built around Improve
social
skills
(e.g.
role-playing activities, guided by communication, negotiation) and
Patrick
rules.Plante,
The Université
players TÉLUQ,
choose the understand complex topics that
patrick.plante@teluq.ca
actions of the character they embody involve multiple actors. This type of
according to the objectives to be game can be used to create Intrinsic learning
attained and the alliances with the participatory simulations to teach
other characters, thus creating an mechanisms, such as the spread of a
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
infinity of possible stories for the disease, as in the game Disease
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
game.
Simulation.
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is
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situated"; that is, as it normally occurs, learning is embedded within activity, context and culture. It is also
V.Tanguay et G. Desjardins présentent la plateforme SAMI-PRO destinée aux élèves du secondaire. Enfin, dans
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As
such,
he
has
been
B. Stassin propose un état des lieux du cyberharcèlement à l’école, et F. Henri demande de quelle manière
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
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Using existing serious games as a teaching aid in class

it is necessary that the latter appropriates this new teaching support and to understand the means and the
types of scenario to implement there. Djaouti (2016) proposes three different approaches for a teacher to
apply serious games into his pedagogical practices:

This is the least expensive approach where the teacher uses a serious game already existing whether
Patrick
Plante,
Université
TÉLUQ,the Singstar PS3 karaoke game (SCE London Studio, 2008) is used as
commercial
or free.
For example,
patrick.plante@teluq.ca
a teaching aid to apply on the pronunciation of English among college students. Otherwise, Buzz! Quiz TV
game (Relentless Software, 2008) is hijacked by history and geography teachers in order to come back to
notions discussed in class.

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
Creating
serious
games
byàthe
teacherde l’enseignement et de l’apprentissage. Ces dernières
créativité déployée
afin de
contribuer
l’amélioration
années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les MOOC, la robotique et la
In this approach, the teacher creates a special serious game that fully responds to his teaching practices
programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets.

without forgetting the specificities of a game as a means of entertainment. Contrary to the first one already
mentioned, the creation of a serious game is a generally an expensive project that requires the involvement
Quelles implications et quelles préoccupations la variété des outils techniques engendre-t-elle sur les plans
of several specialists namely pedagogues, programmers, designers, etc. According to Michaud, Alvarez,
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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
Creating serious games by the learners
rubrique Articles de praticiens, C. Laduron et I. Sacré présentent l’environnement personnel d'apprentissage
BEE.
C. Seguin
et M.Courcelles
présentent
conclusions
d’une formation
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to create
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Stockless, M. Fraser, V. Psyché et T. Forissier présentent les perspectives d'un projet de recherche contextuelle
a game on a given theme to his students, which requires from their parts the acquisition of new knowledge
sur le partage d’informations en contexte asynchrone. H. Ben Rebah et R. Ben Slama discutent de l’efficacité
and skills. This type of activity is generally applied as part of an "active learning" or "project-based learning"
des jeux sérieux. P. Etcheverry, C. Marquesuzaà, P. Lopistéguy, P. Dagorret, T. Nodenot et M. Toribio Fontenla
method that requires the learner to be more autonomous. As an example of work that applies this approach,
présentent une plateforme ainsi que des modèles pour la scénarisation coopérative, et L. Sauvé, G. Pellerin,
we can citeetthe
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show
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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.

Despite the usefulness of these three approaches and their pedagogical contributions, each has its assets
and liabilities that can be summarized in the following table:
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Table 2

Summary of the three approaches to integrate serious games in class

Using already existing serious games as a
teaching
aid inTÉLUQ,
class
Patrick Plante,
Université

patrick.plante@teluq.ca

Creating serious games by the teacher

-

++

+

+++

++

--

+++

++

Creating serious games by the learners
+
--+++
+++
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
-: Low; +: Medium
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.

Models and trends of serious games for education
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.

students employed the help of expert nonplayer characters and virtual lab equipment to aid in their
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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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In general, the tutor can intervene in class to regulate the learning process to work better with each learner
while taking into account his initial representation (profile, learning style, etc.). Also in a digital context,
serious games must have an adaptive engine to properly control the user’s status. This adaptive engine
can be seen in terms of the frameworks and the algorithms. Frameworks combine rules based, plan based,
organization description based, proficiency of player based, learning style and cognitive state based.
Algorithms combine agents based and non-agent based. In this context, Rasim et al. (2016) planned an
explanatory study of various adaptive serious games frameworks and adaptive engine algorithms. The
general taxonomy of this study can be summarized by Figure 5.
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
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l’ingénierie pédagogique devrait répondre aux changements induits par le numérique.
• Organization Description Based Framework: this framework is guided by three main concerns: the

trainee, the game objectives and the agents. Its purpose is to adapt the game to the player’s abilities in
the learning applications and such adaptation should have a direct influence on the trainee. As a result,
the adaptation engine generally exploits the information provided by the player and the game model to
determine
which
tasks
to adapt
how
the
agent system
responds de
to l’homme.
these requests
McLuhan,
M. (1968).
Pour
comprendre
lesand
media
: Les
prolongements
technologiques
Montréal :(Westra,
Hurtubise van
HMH.
Hasselt,
Dignum & Dignum, 2009).

Liste de références

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,
(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
16
5
146

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

• Proficiency of Players-Based Framework: in this model, the game tries to launch a test process of the

results of the player to propose a level of complexity that well adapts to its abilities. This technique
makes it possible to have a dynamic adaptive game that is more effective in terms of achieving the
learning objectives (Rasim et al., 2016).

• Learning Style and Cognitive State Based Framework: in this version, the game architecture prepares

it to record the learner's cognitive state and learning style in order to offer him the appropriate learning
content that meets his cognitive abilities (Chen & Zhang, 2008).
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
• Pedagogical Scenarios Based Framework: in this case, the game has a CLES tool (stimulation of
patrick.plante@teluq.ca
cognitive and linguistic elements) aimed at diagnosing the cognitive difficulties of learners during a
learning activity. The interest of this analysis is to generate an adaptive learning scenario taking into
account the profile of the player (Hussaan & Sehaba, 2013).
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• Non Agent Based Adaptive Engine:

o

Fuzzy Based Adaptive Engine: this game is made for adaptive rehabilitation. Fuzzy
system is used for a permanent supervision to avoid that patients assuming wrong
postures or performing wrong movements, which may make reeducation destructive.
Games have been used to be entirely configurable so that they can be tailored by the
doctors the patient needs and the reeducation objectives set (Rasim et al., 2016).

o Genetic Algorithm Based Adaptive Engine: experience Engine is an adaptive engine as
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
applied by Bellotti. The algorithm used in the Experience Engine is a Genetic Algorithm,
patrick.plante@teluq.ca
which is composed of the population, gene, chromosome, operation for selecting parent,
crossover operations, and mutation operations (Bellotti, Berta, De Gloria & Primavera,
2009).
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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
In
this paper, we explored in more detail three possible approaches to this pedagogical support:
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Table 3

Summary of the educational advantages of serious games
Intrinsic
motivation
learning

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

Autonomy,
Challenge, curiosity,
control and
imagination
TÉLUQ,
(fantasy), deeply
engaging, discovery
and a creative
feeling.

Situated
learning

A character who
must find the best
solution to solve a
situation-problem.

Learning from
mistakes

Improves his
concentration.

Adaptive
learning

Improves his
autonomy.

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
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• Serious games integrated by the teacher into his / her learning activities must allow students to interact

both individually
and collectively while promoting great flexibility in designing learning objectives.
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• The application of new teaching strategies can happen properly when teachers view themselves as part

and parcel of an active teaching and learning process to accomplish the learning goals.

Several studies have shown a relevant sample of serous games that have been applied in teaching and
training. These types of games have recently been recommended as a real pedagogical tool of supporting
Patrick Plante, Université TÉLUQ,
education
and tend to attract interest, delight and motivate students. Despite its positive educational impact
patrick.plante@teluq.ca
in terms of learning, serious games also suffer from several disadvantages. For example some researchers
suggested on the one hand that playing violent video games leads to increases in aggressive thoughts,
aggressive effect and physiological provocation, decreased arousal to subsequent depictions of violence
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan (1968) déclarait que nous façonnons des outils qui,
and reduced pro-social behaviour. On the other hand, disadvantages have also been associated with
à leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils technologiques
playing
digital entertainment games, such as difficulties in regulating the amount of time spent playing
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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?
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