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Choix du thème :    Les jeux sérieux 
 
 
 

Introduction 
 
 
 Les jeux sérieux ont pour vocation générale de s’adresser autant aux 
adultes qu’aux enfants, et d’introduire une dimension ludique dans la découverte 
d’un savoir, ou dans son application.  
Les jeux sérieux permettent d’apporter une dimension numérique dans tous les 
domaines d’enseignement.  
C’est ce que nous allons voir dans cet exposé.  
Tout d’abord avec une définition du jeu sérieux ou « serious games » en anglais.  
Puis nous verrons qu’il y a une distinction entre jeux sérieux et jeux éducatifs. 
Nous verrons ensuite dans quels buts l’utilisation des jeux sérieux peut se faire 
dans le cadre scolaire et enfin nous verrons une petite démonstration d’un jeu 
sérieux puis nous conclurons.  
 
 

I. Qu’est ce qu’un jeu sérieux ? 
 
 
A. Définition  
 
 "Véritable outil de formation, communication, simulation, [le jeu sérieux est] en 
quelque sorte  une déclinaison utile du jeu vidéo au service des 
professionnels." « Les Serious Games » (ou jeux sérieux) sont des applications 
développées à partir des technologies avancées du jeu vidéo, faisant appel aux 
mêmes approches de design et savoir-faire que le jeu classique (3D temps réel, 
simulation d'objets, d'individus, d’environnements…) mais qui dépassent la seule 
dimension du divertissement. » 
 
CERIMES (Centre de ressources et d'informations sur le multimédia pour 
l'enseignement supérieur) 
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B. Typologie  
 

Il existe une typologie des jeux sérieux selon leurs finalités. Cette 
typologie est la suivante et a été créée par les universitaires Julian Alvarez et 
Olivier Rampnoux : 

 

• Jeux publicitaires (Advergames) : Qui sont principalement destinés 
à la publicité.   
 

• Jeux ludo-éducatifs (Edugames) : Cette catégorie de jeux regroupe 
les « serious games » qui ont une vocation purement éducative.  
 

• Jeux de marché (Edumarket games)  : Cette catégorie dans le 
registre des outils dédiés à la stratégie de communication en utilisant les 
caractéristiques du jeu vidéo, tout en intégrant une dimension 
éducative.“Edumarket game” …vient de l’anglais « edu » pour "education", 
de market "marché " et de game, "jeu" et se traduit en français par “jeu 
dont l’intention est d’éduquer sur un type de marché”. 
 

• Jeux engagés : L’objectif de ces jeux étant de détourner les règles 
classiques des jeux vidéo. Ces jeux détournés ont pour vocation souvent 
de dénoncer des problèmes politiques ou géopolitiques.  
 

• Jeux d’entraînement et de simulation : Enfin ces jeux ont pour but 
de permettre aux utilisateurs de s’entrainer à réaliser une tâche. Ou encore, 
d’étudier des phénomènes qui sont inspirés du réel mais transposés dans 
un environnement virtuel.  

 
 

Même si dans son acception actuelle le jeu sérieux est principalement un jeu 
nécessitant un support numérique, il est probable que la définition évolue et 
englobe également tous les jeux intégrant les caractéristiques propres aux jeux 
sérieux mais n’impliquant pas nécessairement l’usage de supports numériques et 
technologiques.  
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II. Distinction entre « jeux sérieux » et « jeux éducatifs » 
 
 

A. Jeux éducatifs classiques  
 

C’est dans les années 1970-1980 que les jeux éducatifs classiques sont 
apparus pour la première fois. Ces jeux s'adressent aux enfants et adolescents. 
Les plus classiques permettent d’améliorer la logiques ou les compétences 
lexicale et syntaxiques. D'autres jeux se basant sur des activités de la vie de tous 
les jours (…) ont pour objectif premier de se familiariser avec un ordinateur tout 
en s'amusant. 
 
 

B. Jeux sérieux   
 

Le premier jeu sérieux, dans sa dimension actuelle, fut quant à lui, créé en 
2002. Ce premier jeu intitulé « America’s Army ». Ce jeu regroupe toutes les 
caractéristiques que l’on peut associé à un jeu sérieux « type » : la diffusion d’un 
message particulier, un entrainement et l’échange de connaissances.  
 
Les jeux sérieux, pourraient être rangés dans la catégorie du ludo-éducatif. 
Cependant le ludo-éducatif n’a pas forcement d’objectif social à atteindre ou de 
message à passer à une certaine catégorie de la population. Les jeux sérieux, ou 
serious games oui. " 
 
Il faut donc bien faire la distinction entre « jeux éducatifs classiques » et les « jeux 
sérieux ». Notamment car le public visé n’est pas le même, les objectifs et les 
raisons d’utilisation diffèrent également.  
 

 
III. Dans quels buts les utiliser ? 
 
 

A. Se familiariser avec le numérique 
 

Les jeux sérieux peuvent permettre dans le cadre scolaire d’associer des 
notions apprises et acquises en classe au numérique. Au travers des jeux sérieux 
l’enseignant peut donc permettre aux enfants d’acquérir des compétences 
d’utilisation du numérique : utilisation d’un ordinateur, de la souris et du clavier, 
d’effectuer une recherche sur internet pour accéder au jeu… 
 
 

B. Acquérir des connaissances de manière ludique 
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Pour introduire une notion particulièrement complexe à aborder, ou dont la 
représentation mentale est difficile à faire pour les élèves, il est possible d’avoir 
recours à des jeux sérieux. En effet, cela permettrait de décomplexifier cette 
notion en l’introduisant de manière ludique auprès des élèves.  

Le jeu sérieux n’est cependant pas destiné uniquement aux enfants mais 
aussi aux adultes. En effet, nombre d’entreprises passent par ce biais pour former 
leurs employés. Plutôt que de passer par un formateur les chefs d'entreprise 
privilégient ce mode de fonctionnement en commandant des formations ciblées, 
sur un domaine précis de leur activité et forment leurs collaborateurs en un temps 
bien déterminé avec un réel résultat. La formation se termine par un test de 
connaissances qui situe très exactement l'employé dans sa progression. Cette 
méthode, en plein développement et les employés considèrent ce mode de 
formation plus ludique. 

 
 
C. Favoriser l’apprentissage chez certains élèves en 
difficultés  

 
Selon certaines recherches britanniques les jeux sérieux pourraient être 

bénéfiques pour certains enfants en grande difficulté dans les apprentissages. Par 
exemple, les enfants dyslexiques présentent des difficultés à focaliser leur 
attention sur des stimuli extérieurs, ils sont moins réactifs à ceux-ci. Il semblerait 
que les jeux vidéo leur permettraient de stimuler leur attention les aidant donc à 
surmonter leurs difficultés d’apprentissage.  
  
 

D. Créer un environnement d’apprentissage stimulant 
 
 
 Que ce soit auprès des enfants ou des adultes les jeux sérieux permettent 
d’acquérir ou de renforcer des connaissances de manière ludique. Tous sont 
unanimes pour privilégier ce mode plutôt qu’une formation classique pour les 
adultes ou des exercices ordinaires pour les enfants.  
Tout d’abord le support rend l’apprentissage plus original, en effet, les enfants 
n’ont pas encore l’habitude d’utiliser le support numérique pour tous les 
apprentissages. Or il est possible de trouver des jeux sérieux dans à peu près, 
tous les domaines disciplinaires : les mathématiques, les sciences, le français, 
l’histoire ou la géographie…  
En revanche même si le numérique tend à s’imposer de plus en plus dans les 
milieux scolaires il reste encore un outil dont on se sert occasionnellement et très 
peu en dehors du simple accès au numérique dans le cadre des TICE.  
D’autre part, dans le cadre d’une formation, l’autonomie que donne l’utilisation de 
l’ordinateur, sans formateur, donc plus de libertés aux employés. Le cadre est 
moins rigide que dans une formation classique où les employés doivent écouter 
parler le formateur.  
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IV. Démonstration de jeux sérieux 
 
 

A. Jeu n°1 : Coloku – Cycle 2 
 

Sur le principe des sudokus ce jeu permet d’acquérir la notion de logique 
mathématique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAPIN	  Emeline	  	   	   TICE	  –	  MASTER	  MEEF	  LESLA	  
	   	   Master	  1	  -‐	  Semestre	  2	  

 
 
 

B. Jeu n°2 : Splash ! – Cycle 3 
 

Ce jeu adapté au cycle 3 (CE2-CM1-CM2), permet de revoir les notions de 
calcul mental 
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Conclusion 
 
 Nous pouvons donc envisager les jeux sérieux dans le cadre scolaire car 
ceux ci peuvent permettre d’appuyer un apprentissage ou des notions 
particulièrement complexes à aborder. Cependant il faut bien noter que ceux ci 
ne sont pas une alternative à l’enseignement que doit l’enseignant à ses élèves. 
 
 

Sources 
 
• eduscol.education.fr 
• appli-etna.ac-

nantes.fr:8080/ia53/tice/OLD/liens_ressources/ressources/expo_maths/cycle.html 
• jeux-serieux.fr 
• educavox.fr 
• cursus.edu.fr 
 


