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Introduction
Mon stage de Master 2 dans l’agence de digital learning SmartCanal a duré six
mois et en plus de développer mes compétences de conceptrice pédagogique, j’y ai
découvert de nombreux types de projets e-learning, et parmi eux, les learning games. Ils
sont moins étudiés que les serious games mais sont pourtant présents dans la littérature et
surtout, ils connaissent une demande grandissante de la part des entreprises qui cherchent à
former leurs employés de manière toujours plus ludique. Alors qu’un de mes projets de
stage était d’en concevoir un, et que j’ai eu l’occasion d’en relire plusieurs autres, je me
suis donc demandé « en quoi un learning game pourrait améliorer l’expérience de
formation pour l’apprenant, dans un contexte de formation professionnelle ? » et c’est à
cette question que je vais tenter de répondre dans ce mémoire.
Pour cela, je vais d’abord expliquer plus en détail mon contexte de stage, puis je
présenterai un cadre théorique à propos du jeu et en particulier du jeu pour la formation,
pour finir par les learning games et ce que cela signifie, notamment dans l’entreprise où
j’ai travaillé. Ensuite, je présenterai le recueil de données que j’ai effectué pour ce
mémoire et les résultats que j’ai obtenus. Enfin, je décrirai mon travail de conception d’un
learning game au sein de l’entreprise SmartCanal.
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Partie 1
Contexte de stage

Chapitre 1. Présentation de l’entreprise
Mon stage en tant que conceptrice pédagogique dans l'agence de digital learning
SmartCanal a duré six mois, du 11 mars au 10 septembre 2019. C'est une entreprise qui
crée des formations e-learning sur-mesure pour d'autres entreprises. Les locaux sont situés
à Paris et à Grenoble mais il s’agit d’une seule et même équipe, composée d’une quinzaine
de personnes, qui partage les mêmes projets et communique au quotidien. Il n'y a donc pas
vraiment de distinction entre les deux agences, il s'agit d'une seule entreprise. Pour ce
stage, j'ai travaillé dans les locaux de Grenoble, mais j'ai été amenée à me rendre dans les
locaux de Paris régulièrement, notamment pour rencontrer des clients. J'étais encadrée par
Véronique Nougier, chef de projet et directrice pédagogique. Elle me faisait des retours sur
mon travail afin de l'améliorer, tout en me confiant toujours plus de responsabilités sur les
projets qui m'étaient attribués. Je collaborais également au quotidien avec les autres
membres de l'équipe, qu'ils soient également concepteurs pédagogiques ou non.

1. Historique
SmartCanal a été fondée en 2000 et s’appelait à l’origine Entertrain. Il s’agissait
d’un jeu de mots entre « entertainment » (divertissement) et « training » (formation) mais
le nom étant systématiquement mal prononcé par tout le monde, et donc vide de sens, un
nom commercial a été déposé : SmartCanal. Facile à retenir, à prononcer en anglais et en
français, et moderne pour l’époque, le nom est resté.
Au départ, SmartCanal n’était pas spécialisée dans le sur-mesure. L’entreprise
cherchait des contenus sur étagère et des plateformes sur le marché, notamment américain,
et les redistribuait à ses clients. Elle commençait déjà à développer ses propres modules
sur-mesure en html, mais à l’époque, ce n’était pas son marché principal.
Petit à petit, les différents acteurs du domaine se sont spécialisés principalement
entre trois domaines : les plateformes, les contenus sur étagère et les contenus sur-mesure.
SmartCanal a choisi de miser sur les contenus sur-mesure, et a également développé son
propre LMS : Knowledgeattitude. À l’époque, c’est-à-dire jusqu’en 2012, aucun outil
auteur n’était utilisé, tout était développé en html, puis en flash.
Quelques années plus tard, l’entreprise a commencé à utiliser les outils auteur du
marché, tout en concevant contenus et graphismes en interne, ce qui est toujours le cas
aujourd’hui.
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2. Structure de l’entreprise
2.1. Employés
SmartCanal compte une quinzaine d'employés, et collabore également très
régulièrement avec des travailleurs indépendants. L’agence compte un PDG, deux chefs de
projet (l'une à Paris, directrice de production et l'autre à Grenoble, directrice pédagogique),
un commercial, une responsable administrative, une directrice artistique, une gestionnaire
de la production, des concepteurs pédagogiques et des intégrateurs multimédias.
2.2. Communication dans l’entreprise
Un planning hebdomadaire définit le travail de chacun, ce qui n'empêche pas la
communication entre tous les membres de l'équipe. En effet, chacun a un compte Skype et
une adresse mail professionnelle où il est joignable durant ses heures de travail. La
communication se fait également bien sûr en présentiel, en discussion directe, ou au
téléphone quand il s'agit de personnes situées dans deux agences différentes. Toute l'équipe
est réunie chaque semaine pour une réunion commune, en visioconférence entre les deux
agences, pour faire le point sur l'ensemble des projets. Au début de chaque projet, et
régulièrement tout au long de ceux-ci, le chef de projet et les concepteurs se réunissent
également pour faire le point, réunions auxquelles les clients peuvent être conviés, en
présentiel ou à distance. Enfin, tous les documents sont partagés en temps réel sur l'espace
Dropbox de SmartCanal.

3. Services proposés
3.1. Formats
SmartCanal propose des contenus e-learning sur-mesure à des entreprises, il s’agit
donc de formation professionnelle d’adultes, essentiellement à distance, mais l’agence
propose aussi la conception de formations hybrides voire présentielles. Les principaux
services que SmartCanal propose à ses clients sont les suivants :
- Module e-learning scénarisé (pour ordinateur, tablette et/ou smartphone)
- App mobile ou web app
- Learning game (module e-learning gamifié)
- Environnement virtuel (réalité virtuelle ou augmentée)
- Vidéo (classique, interactive, 360°)
- Web série
- Motion design (ou animations simples)
4

3.2. Thématiques
En général, les clients sont des entreprises qui veulent former leurs employés à de
nouvelles lois ou à certaines pratiques. Il peut s’agir de formations complètes pour un
métier, de formations pour les nouveaux arrivants ou de formations très brèves sur la
sécurité par exemple.
Les thématiques abordées dans les formations conçues et réalisées par SmartCanal
sont très variées. Cela va de l’industrie sucrière de la betterave à la déontologie dans
l’immobilier, en passant par les technologies domotiques (lumières, volets et chauffages
connectés).
3.3. Outils auteur
SmartCanal ne souhaite pas développer son propre outil auteur, l'entreprise préfère
utiliser ceux du marché : Storyline, Rise, Elucidat, Beedeez, etc. Les deux outils principaux
utilisés par l'agence sont Storyline et Elucidat. Storyline appartient à la suite Articulate et
permet une grande liberté et créativité dans la création de formations e-learning. Quant à
Elucidat, l'outil est produit par la société française Xperteam et s'il est plus limité dans ses
possibilités, il rend toute formation créée responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adaptera
automatiquement à toute taille d'écran (smartphone, tablette, et ordinateur) pour rester
toujours lisible et ergonomique.
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Chapitre 2. Mes missions
Mes missions étaient exactement les mêmes que celles d'un concepteur
pédagogique salarié chez SmartCanal, mais j'étais supervisée par ma tutrice qui vérifiait
tout ce que je produisais et prenait le temps de m'expliquer tout ce que j'avais besoin de
savoir pour travailler efficacement. Comme les autres concepteurs pédagogiques de
l’entreprise, je travaillais sur plusieurs projets à la fois et j’étais en contact direct avec les
clients de chaque projet. J’en ai suivi certains d’un bout à l’autre et j’ai seulement participé
à d’autres, en fonction des projets et de la charge de travail de l’équipe.

1. Mes missions de stage
En tant que conceptrice pédagogique stagiaire, mes missions étaient essentiellement
centrées autour de la partie conception des différents projets e-learning, mais pas
seulement. Il s’agissait de recueillir et structurer les contenus transmis par les experts,
rédiger un synopsis, puis un storyboard, et les adapter en fonction des commentaires des
clients, puis collaborer avec le reste de l'équipe (notamment les graphistes et la production)
pour veiller à la cohérence du module et enfin vérifier la production, sa conformité au
storyboard et l'absence de toute erreur ou problème technique. Toutes ces étapes et
l'ensemble de la démarche de réalisation d'un projet seront plus détaillés dans le chapitre 8
de ce mémoire.

2. Contact avec les clients
Le contact avec les clients était régulier. En général, s'il fallait les rencontrer en
personne, cela se faisait en début de projet. Par exemple, je suis allée à Paris rencontrer des
responsables et des experts métiers de Banque de France, pour la conception d’un learning
game. Ensuite, nous restions en contact tout au long du projet. Chaque étape était validée
par les clients. Ainsi, quand je rédigeais un synopsis, il fallait qu'ils le valident, et je le
modifiais jusqu'à ce qu'il leur convienne. De même pour le storyboard qui suivait, puis le
prototype fait par les intégrateurs, et enfin la version finale débuguée. En général, ces
contacts-là se faisaient par mail, via des commentaires directement sur les documents.

6

3. Mes projets
J'ai travaillé pour plusieurs clients : Foncia, pour qui j’ai conçu deux modules qui
traitent de déontologie, Schneider Electric, pour qui j'ai conçu plusieurs modules sur
différents produits ou fonctionnalités, dont un servira à une formation en présentiel, et
également AFISUC, pour qui je suis chargée de projet pour la refonte complète de leur
formation pour les opérateurs de l'industrie sucrière (il s'agit d'un ensemble de 12 très gros
modules actuellement en flash que nous devons refaire sous Storyline, et AFISUC profite
de cette mise à jour logicielle pour en demander la réingénierie, dont je suis chargée). Le
projet principal sur lequel j‘ai travaillé lors de ce stage est un learning game (un module
ludifié, moins avancé qu’un serious game qui, lui, se rapprocherait plus d’un jeu vidéo)
pour la Banque de France, qui traite de la gestion des dossiers de surendettement. Il est
destiné aux gestionnaires de surendettement, aux animateurs (responsables d’équipe) et
aux coordonnateurs (responsables de service), mais je développerai en détail l'ensemble de
ce projet dans la partie 4 de ce mémoire.
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Partie 2
Cadre théorique
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Chapitre 3. Le jeu
1. Définir le jeu
1.1. Polysémie
Afin de pouvoir mieux comprendre l’utilisation de jeux pour la formation, il a tout
d’abord été nécessaire de me renseigner plus en détail sur le jeu en lui-même. Pour ce faire,
j’ai tout d’abord cherché des définitions du terme « jeu », et j’ai ainsi découvert que même
s’il s’agit d’un terme pourtant très courant, aucune définition ne fait consensus.
Mais avant même de pouvoir chercher à m’arrêter sur une définition, j’ai été
confrontée au fait que le terme « jeu » a plusieurs significations. Le sociologue français
Roger Caillois (1958) en a par exemple identifié 7 différentes, mais la distinction de trois
significations principales faite par Gilles Brougère (2005) me semble plus parlante.
D’après lui, les différentes réalités que recouvre le mot « jeu » sont :
•

Le jeu en tant qu’objet (jeu de société, jeu vidéo, etc.)

•

Le jeu en tant qu’ensemble de règles et de principes

•

Le jeu en tant qu’activité (action de jouer)
Cela met bien en valeur toute l’ambiguïté du terme, puisque si c’est plutôt à la

deuxième signification que je vais m’intéresser, les deux autres en restent difficilement
dissociables.
1.2. Définition
Si aucune définition ne fait consensus, la plupart des travaux portant sur le jeu
citent tout de même celle de l’anthropologue néerlandais Johann Huizinga (1938) : « Le
jeu est une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de
temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse,
pourvue d'une fin en soi, accompagnée d'un sentiment de tension et de joie, et d'une
conscience "d'être autrement" que la "vie courante" ».
Je retiendrai également celle de Caillois (1958), qui s’appuie sur les travaux de
Huizinga pour construire sa propre définition. Il propose quant à lui de définir le jeu en en
listant les caractéristiques. Ainsi, pour lui, le jeu est une activité :
1. Libre : le joueur joue de son plein gré
2. Réglée : l’activité a des règles qui lui sont propres et sont respectées par les joueurs
9

3. Séparée : l’activité est distincte des autres activités dans l'espace et le temps
4. Incertaine : le résultat de l’activité n'est pas connu à l'avance
5. Improductive : l’activité ne produit rien
6. Fictive : l’activité est distincte de la vie réelle
Il existe de nombreuses autres définitions mais ces deux-là suffisent déjà à montrer
qu’il est très difficile de définir le jeu. Il semble donc plus pertinent de cibler des
caractéristiques qui le qualifient (même si aucune caractérisation n’est reconnue par tous).
1.3. Caractéristiques du jeu
1.3.1. « Game » vs. « Play »
Si le terme « jeu » a plusieurs significations en français, il correspond parfois à
une pluralité de termes dans d’autres langues, et notamment en anglais, où l’on retrouve les
termes « game » et « play », qui traduisent tous deux l’idée de jeu et n’ont pourtant pas la
même signification. Il existe beaucoup d’études sur la distinction entre ces deux termes et
une fois de plus, il n’y a pas de consensus sur le sens de chacun de ces termes ou sur la
distinction précise entre les deux.
Salen et Zimmerman (2004) se sont interrogés sur ces deux mots et ont voulu
saisir pourquoi deux termes étaient utilisés en anglais, là où il n’en existe qu’un seul dans
d’autres langues, comme c’est par exemple le cas en français. Les auteurs s’accordent à
dire que « la plupart des formes de "play" sont moins précises et moins organisées que les
"games" ». Cette idée est partagée par Klabbers (2008, cité par Mariais, 2012), qui
considère dans ses travaux le « game » comme « un type d’activité impliquant des joueurs,
avec un but et des règles définis, et présenté comme une forme de « play ». Le « play »
quant à lui désigne une activité ou une occupation, dont les règles sont librement
acceptées ».
La relation exposée par Salen et Zimmerman (2004) entre ces deux notions est
complexe, puisque les deux auteurs considèrent que les deux termes ont en fait deux types
de relations, à la fois distinctes et liées (cf. figure 1). D’une part, le jeu au sens « game »
est une sous-catégorie du jeu au sens « play », car le « play » désigne un ensemble
d’activités qui n’est pas composé uniquement de « games ». Mais d’autre part, « play »,
l’acte de jouer, est une composante de tout « game ».
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Figure 1 : Les deux types de relations entre game et play (Salen et Zimmerman, 2004, p.84-85)

La distinction entre les deux termes « game » et « play » se rapproche également
d’une distinction faite dans les travaux de Caillois (1967), qui définit deux notions
opposées permettant de situer les jeux sur une échelle, en fonction de la présence de
règles : d’un côté la paidia (qui s’apparente donc au « play » et représente les jeux libres,
spontanés, sans règles) et de l’autre le ludus (qui correspond au « game » et désigne des
activités structurées par des règles bien définies). L’idée n’est donc pas de classer une
activité dans l’une ou l’autre de ces catégories, mais bien de la situer sur le continuum
allant de l’une à l’autre.
1.3.2. Caractéristiques fondamentales du jeu
Dans ses travaux, Brougère (2005) ne cherche pas tant à définir le jeu qu’à le
décrire. Il propose pour cela cinq caractéristiques du jeu qui se rapprochent notamment de
celles proposées par Caillois (voir 1.2. Définition). Selon lui, il existe deux caractéristiques
fondamentales du jeu :
•

Le second degré : il est important que les actions réalisées par le joueur soient
« pour de faux », il s’agit pour le joueur de simuler, de faire semblant. Cela
correspond à la fonction « fictive » notée par Caillois.

•

La décision : le jeu est une succession de décisions prises par le joueur (décision de
jouer, de continuer à jouer, de quoi faire pendant le jeu, etc.) et s’arrête donc dès
que le joueur arrête de décider. « La décision est nécessaire car l’activité disparaît
s’il n’y a plus de décideur » (Brougère, 2008). Cela correspond à la fonction
« libre » décrite par Caillois.
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À ces deux caractéristiques fondamentales, il ajoute trois caractéristiques
supplémentaires :
•

La règle : c’est elle qui organise les décisions prises dans le jeu. Cela correspond
donc à la fonction « réglée » évoquée par Caillois.

•

La frivolité : il s’agit de l’absence de conséquences liées aux décisions prises lors
du jeu. En effet, celui-ci consistant à « faire semblant », l’activité est donc
nécessairement sans conséquence. Cette minimisation des conséquences favorise
d’ailleurs l’implication du joueur dans les décisions relatives au jeu. Cela
correspond à la fonction « improductive » notée par Caillois.

•

L’incertitude : c’est le fait qu’il n’est pas possible de savoir comment va se
terminer un jeu. Même s’il peut suivre un scénario, le jeu se construit au fur et à
mesure de son déroulement. Cela correspond à la fonction « incertaine » décrite par
Caillois.
Pour autant, Brougère ne considère pas qu’un jeu soit systématiquement et

nécessairement une activité réunissant ces cinq caractéristiques. Ces dernières permettent
plutôt de « comprendre la logique des activités de jeu mais aussi des activités proches du
jeu » (Brougère, 2005). Ainsi, nous retrouvons l’idée évoquée plus haut d’un potentiel
ludique plus ou moins élevé pour chaque activité, dépendant du nombre de caractéristiques
du jeu présentes dans celle-ci.

2. Classifications de jeux
Si le jeu est complexe à définir, il n’est pas vraiment plus simple d’en faire une
classification. Il existe en effet une grande variété de classifications de jeux, dépendant de
la période à laquelle la classification a été réalisée, mais aussi de l’objectif de cette
classification ou du profil de ses auteurs par exemple. Plutôt que de s’arrêter sur une
classification précise mais peut-être trop restreinte, il me semble donc plus intéressant pour
cette étude de repérer les principales classifications existantes et leurs caractéristiques.
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2.1. Jeux traditionnels
Le travail de Caillois (1958) sert de référence et est toujours valable aujourd’hui. Il
tient compte de jeux de différentes époques et cultures, et arrive à une classification en
quatre catégories et deux pôles. Les deux pôles ont déjà été explicités en 1.3.1 « Game »
vs. « Play » – il s’agit du ludus et de la paidia – et les quatre catégories dégagées sont les
suivantes :
•

Agôn pour les jeux basés sur la compétition, comme les sports

•

Alea pour les jeux basés sur le hasard, comme les dés ou la loterie

•

Mimicry pour les jeux de simulacre, comme les jeux de rôles

•

Ilinx pour les jeux basés sur le vertige, comme les manèges
2.2. Jeux vidéo
2.2.1. Crawford : approche basée sur les compétences requises
Le game designer américain Chris Crawford (1982) a proposé l'une des premières

taxonomies du jeu vidéo, dans laquelle il distingue deux catégories principales de jeux
vidéo :
•

Les « skill-and-actions games », c'est-à-dire des jeux d'action ou des jeux qui se
basent sur des compétences motrices (adresse, dextérité, coordination, réflexes,
etc.), ce qui comprend notamment des jeux de sport ou des jeux de combat.

•

Les « strategy games », c'est-à-dire des jeux de stratégie, qui se basent quant à eux
principalement sur des compétences cognitives, ce qui comprend notamment les
jeux d'aventure, les jeux de rôle ou encore les jeux éducatifs.
2.2.2. Le Diberder : ajout des simulations
Les frères Le Diberder (1998) ont quant à eux construit leur classification comme

une cartographie du jeu vidéo, et ils y distinguent trois catégories principales, en précisant
eux aussi que de nombreux jeux sont hybrides et appartiennent à plusieurs catégories :
•

Les jeux de réflexion, comprenant les jeux de stratégie, les jeux de société, les jeux
d'aventure et les jeux de rôle.

•

Les jeux d'arcade et d'action, comprenant les jeux de réflexes, les jeux de de tir, les
jeux de combat, les jeux de sport, les jeux de plateformes, etc.
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•

Les simulations, comprenant les simulations de transports, les simulations de
territoires, etc.
Les deux premières catégories correspondent donc pleinement à celles de

Crawford, mais les frères Le Diberder ajoutent une catégorie pour les simulations.
2.2.3. Jolivalt : approche par thématiques
Bernard Jolivalt (1994) choisit quant à lui de plutôt répartir les jeux en six
catégories différentes, correspondant à des thématiques plus qu'à des compétences mises
en œuvre. Il précise qu'elles ne sont pas exclusives et qu'un même jeu vidéo peut entrer
dans plusieurs de ces catégories :
•

Les jeux d'action : qui correspondent aux « skill-and-actions games » de Crawford.

•

Les jeux d'aventure : qui peuvent être en mode texte ou graphique, et appartiennent
à différents genres (espionnage, science-fiction, saga médiévale, etc.) mais sont
tous construits selon un scénario qui suit une arborescence.

•

Les jeux de rôle : version informatisée des jeux de rôle qui ont lieu autour d'une
table et sont animés par un maître de jeu.

•

Les jeux de réflexion : échecs, jeux de société informatisés, labyrinthes, etc.

•

Les simulations : dans lesquelles il distingue les simulations techniques,
économiques et écologiques.

•

Les jeux de stratégie : adaptation informatisée des jeux de guerre (« wargames »).
2.2.4. Prensky : approche par genres
Marc Prensky est un auteur américain spécialisé dans l'apprentissage et les

nouvelles technologies. Dans sa classification du jeu vidéo (2001), il a choisi de distinguer
huit genres, se rapprochant ainsi de la classification de Jolivalt. Il reprend d'ailleurs les six
catégories de ce dernier – les jeux d'action, les jeux d'aventure, les jeux de rôle, les jeux de
réflexion, les jeux de simulation, les jeux de stratégie – auxquelles il ajoute deux nouvelles
catégories – les jeux de combat et les jeux de sport – qu'il estime être des catégories
indépendantes, et pas des sous-catégories de la catégorie des jeux d'action, comme Jolivalt
les avait classées.
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2.3. Jeux pour la formation professionnelle
Dans sa thèse sur la conception de Learning Role-Playing Games en formation
professionnelle, Christelle Mariais (2012) recense et analyse un grand nombre de
classifications de jeux, et notamment celle de Thiagarajan (2004) pour classifier les jeux
pour la formation professionnelle d'adultes. Ce dernier présente un concept de « jeuxcadres » qu'il classe selon leur emploi : pour les conférences, les réunions, les débriefings,
les évaluations, etc. Il propose aussi d'autres critères de classification comme le type de
support ou le type d'activité (jeux de rôle, de cartes, de réflexion, sonore, utilisant une
matrice/grille), ce que Mariais qualifie de critère « peu discriminant et peu consensuel »
mais qui lui permet tout de même d'identifier « la diversité des points d’entrée possibles
pour qualifier et étudier ce type d’activité : objectif visé, contexte d’utilisation, support
utilisé, sont autant de propriétés permettant de caractériser un jeu » (p.30).
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Chapitre 4. Le jeu pour l’apprentissage
1. Apprendre en jouant, est-ce incompatible ?
Avant même de se demander plus précisément ce que sont les jeux sérieux ou les
jeux destinés à l'apprentissage, il convient de parler du paradoxe entre jeu et formation. En
effet, « le jeu chez les adultes n’a pas la même légitimité que le jeu des enfants : on lui
confère ici une place moins naturelle car il n’est plus associé au développement cognitif ou
moteur, mais le plus souvent opposé au côté sérieux du travail » (Mariais, 2012). Ainsi,
même dans un but sérieux, faire jouer des adultes demeure problématique. Les apprenants
eux-mêmes, ainsi que leur hiérarchie, dans le contexte professionnel, peuvent être
réticents, notamment quand les enjeux sont importants, par exemple pour évaluer leurs
compétences professionnelles.
De plus, « le jeu n’a pas ce que nous pourrions appeler une valeur instrumentale. Il
ne sert à rien sinon à jouer et à y prendre plaisir » (Kellner, 2007). Ainsi, le jeu est
autotélique, c’est-à-dire qu’il n'a pas d'autre finalité que lui-même. « On joue pour le jeu
lui-même, pour le plaisir que procure l’activité, sans autres finalités » (Mariais, 2012). De
plus, lorsqu'il joue, le joueur se situe dans un espace-temps différent de celui du monde
réel : c’est la notion d'activité fictive de Caillois (cf. 1.2. Définition), ou de second degré
pour Brougère (cf. 1.3.2. Caractéristiques fondamentales du jeu).
Le jeu utilisé à des fins sérieuses, par exemple pour l'apprentissage, n'est
cependant pas complètement distinct du monde réel. C'est pourquoi il perd son caractère
autotélique pour devenir hétérotélique, puisqu'il a désormais d'autres finalités que luimême. Selon la définition que l'on choisit de suivre, on ne pourrait donc même plus parler
de « jeu ». Pour autant, certaines des caractéristiques ludiques sont toujours présentes et
permettent de « ne pas exclure du périmètre du jeu les jeux utilisés à des fins
pédagogiques, mais de considérer qu’une situation peut être caractérisée comme plus ou
moins proche du jeu selon la présence des caractéristiques retenues » (Mariais, 2012).

2. Pourquoi utiliser le jeu dans la formation ?
Si le jeu - ou du moins certaines caractéristiques ludiques - n'est pas incompatible
avec l'apprentissage, il semble néanmoins important de se demander en quoi il peut être
intéressant pour la formation. L'argument le plus fréquemment rencontré pour justifier
l'utilisation de jeux dans l'apprentissage est que le jeu renforcerait la motivation et
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l'engagement des participants, et donc qu'il favoriserait l'apprentissage de manière
indirecte. C'est pourquoi je me suis intéressée à la motivation et à l'engagement, mais aussi
au lien entre motivation et jeu, ainsi qu'entre motivation et apprentissage, afin de voir
comment la motivation pouvait permettre de rapprocher jeu et apprentissage.
2.1. Motivation et engagement : définitions
2.1.1. Motivation
Le concept de motivation a été étudié par de très nombreux chercheurs, depuis la
fin du 19e siècle. Il en existe donc de nombreuses définitions, notamment : « la motivation
c’est la sélection, l’énergisation et la direction du comportement » (McClelland, 1988), « la
motivation est définie comme le processus qui détermine comment l’énergie est utilisée
pour satisfaire des besoins » (Pritchard et Payne, 2003) ou encore « le concept de
motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes
et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du
comportement » (Vallerand et Thill, 1993). Les notions d'énergie, d'intensité et de
direction, ainsi que de comportement, semblent donc centrales et permettent de bien cerner
ce qu'est la motivation, qui agit comme un moteur lors de la pratique d'une activité.
2.1.2. Engagement
Pour le concept d'engagement, je retiendrai la définition proposée par Mariais
(2012) : « l'engagement exprime l’idée d’être dans une situation à laquelle on ne peut pas
se soustraire, de laquelle il est difficile de se défaire ». Ainsi, les participants à une activité
engageante ne pourraient ou ne voudraient pas l'arrêter.
2.2. Motivation et engagement : caractéristiques
2.2.1. Types de motivations
Il existe différents types de motivations, mises notamment en évidence dans la
théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985) :
•

La motivation intrinsèque est celle ressentie par un individu lorsqu'il pratique une
activité pour l'activité elle-même et pas pour une récompense ou suite à une
pression extérieure par exemple. Ce type de motivation est associé par les deux
auteurs à un meilleur apprentissage et à un bien-être général plus important de
l'individu (1987).
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•

La motivation extrinsèque provient quant à elle de facteurs extérieurs, le but
recherché n'est pas directement lié à l'activité, mais à un résultat autre qui lui est lié.
Elle est composée de 4 niveaux :
o La régulation externe : liée à des pressions extérieures, l'individu se sent
obligé, il se soumet à une contrainte, en général sociale.
o La régulation introjectée : liée à des pressions internes, comme la
culpabilité.
o La régulation identifiée : l'individu estime que l'activité servira un autre but
personnel.
o La régulation intégrée : l'individu estime que l'activité correspond à ses
valeurs, elle correspond donc à une amélioration de l'estime de soi.
À partir de ces différents types de motivations, les auteurs ont déterminé qu'une

« motivation autodéterminée » correspond à une motivation intrinsèque, une motivation
extrinsèque à régulation intégrée ou une motivation extrinsèque à régulation identifiée. Des
études citées par Laguardia et Ryan (2000) ont par la suite prouvé que la motivation
autodéterminée a des effets positifs sur l'apprentissage de façon générale.
2.2.2. Théorie du flow
La notion de flow se rapproche quant à elle plus de celle d'engagement (cf. 2.1.2.
Engagement), puisque l'état de flow est défini par Csikszentmihalyi (1990, cité par Mariais,
2012) comme un « état optimal de motivation intrinsèque où l’individu est complètement
immergé dans l’activité ». Il ne s'agit donc plus d'amener l'individu à démarrer une activité,
mais de l'y maintenir engagé, voire absorbé. C'est un état fréquemment rencontré chez les
joueurs qui, une fois dans cet état, « décrivent leurs pensées et leurs actions comme
spontanées et faciles, ils ont l’impression de ne pas avoir besoin de fournir beaucoup
d’efforts même si ce qu’ils sont en train de faire est difficile et risqué » (Mariais, 2012).
Utiliser pour de l'apprentissage ce qui, dans le jeu, provoque cet état pourrait donc
permettre de favoriser l'engagement et la motivation des apprenants lors d'une formation.
2.3. Motivation et apprentissage
Mon contexte de stage étant lié à la formation professionnelle d'adultes, c'est donc à
celle-ci que je me suis intéressée dans mes lectures. J'ai constaté dans la partie précédente
que la motivation se faisait en deux étapes : premièrement, la motivation pour démarrer
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une formation, ou une activité, et deuxièmement, la motivation de persévérer dans cette
formation ou activité. Étienne Bourgeois (1998) nomme la première « engagement dans la
formation » et la deuxième « engagement dans les activités d'apprentissage ». Mes clients
sont des entreprises qui décident de mettre en place une formation, en général obligatoire,
pour leurs employés. Ce n'est donc pas la partie traitant de l'engagement dans la formation
qui m'intéresse le plus, puisque je n'aurai pas vraiment d'influence dessus en tant que
conceptrice. Je me suis par contre intéressée plus en détail à l'engagement dans les activités
d'apprentissage.
Rolland Viau (1998) précise que la motivation n'a pas d'influence directe sur la
qualité de l'apprentissage, mais qu'elle agit par contre sur la persévérance et l'engagement
cognitif, qui influencent pour leur part directement l’apprentissage. Il a listé dix conditions
pour qu'une activité suscite la motivation des apprenants : l'activité doit avoir du sens pour
l'apprenant, être diversifiée, proposer un défi à l'apprenant, être authentique, solliciter de
l'engagement cognitif, responsabiliser l'apprenant en lui proposant notamment de faire des
choix, favoriser les interactions et la collaboration entre apprenants, solliciter des
compétences et connaissances provenant de plusieurs domaines (interdisciplinarité), avoir
des consignes claires et une durée adaptée. Il semble donc qu'un jeu soit un format capable
de remplir toutes les conditions pour motiver, et que, dans le cas d'un jeu pour la
formation, cette motivation soit au service de l'apprentissage.

3. Jeux sérieux et jeux pour l’apprentissage
Le jeu ne provoque donc pas nécessairement un meilleur apprentissage mais il crée
des conditions qui lui sont favorables. De plus, il suscite chez les joueurs de la motivation
et de l'engagement. Ils ont envie de jouer (théorie de l'autodétermination), et une fois qu'ils
ont commencé, ils ont envie de continuer à jouer (théorie du flow). Ce sont ces
particularités qui intéressent les chercheurs et qui les amènent à penser que le jeu (ou du
moins des activités d'apprentissage ludifiées) pourrait être bénéfique pour les apprenants.
3.1. Serious game ou learning game ?
Utiliser le jeu à des fins d'apprentissage, c'est pratiquer le game-based learning.
Mais cela peut se faire de différentes manières. Les deux principaux termes utilisés sont le
jeu sérieux (serious game) et le jeu pour l'apprentissage (learning game).
Alvarez et Djaouti (2010) définissent le serious game comme « une application
informatique dont l’intention initiale est de combiner avec cohérence, à la fois des aspects
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sérieux (serious), tels de manière non exhaustive et non exclusive, l’enseignement,
l’apprentissage, la communication ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus
du jeu vidéo (game) ». Il s'agit donc d'un jeu vidéo spécifiquement conçu avec une
intention sérieuse. La pratique consistant à détourner un jeu vidéo existant dans un but
pédagogique est également mentionnée par les deux auteurs, il s'agit alors de serious
gaming.
Quant au learning game, dans le même ouvrage, ils le définissent comme « jeu vidéo qui a
pour but un apprentissage », soit une sous-catégorie de serious game destiné à la
formation. Pour autant, dans mon contexte de stage, la différenciation entre serious game
et learning game est différente : un serious game est bien un jeu vidéo avec une intention
sérieuse, par exemple l'apprentissage, mais un learning game est un module de formation
e-learning mettant en œuvre des principes ludiques, c'est-à-dire un module e-learning
ludifié.
3.2. La gamification (ou ludification)
Utiliser des principes de jeux dans des activités qui n'en sont pas, par exemple dans
des activités d'apprentissage, dans le but notamment de favoriser l'engagement des
apprenants est un concept appelé gamification, ou ludification en français. Il ne s'agit donc
pas de créer des jeux pour l'apprentissage, mais de rendre des activités plus motivantes et
engageantes en y intégrant certains principes de jeux, comme par exemple des points, des
récompenses ou des niveaux. Amy Jo Kim (2011) résume la gamification en cinq points :
•

Collectionner

•

Gagner des points (ou monter des niveaux)

•

Intégrer un mécanisme de rétroactions (via un système de notifications, mais aussi
via des retours sur les actions de l'apprenant)

•

Encourager les échanges entre joueurs

•

Permettre au joueur la personnalisation de son environnement (de son profil ou de
l'interface par exemple)
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Partie 3
Recueil de données
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Chapitre 5. Présentation du questionnaire
Suite à mes lectures, j’ai réalisé une enquête à propos des modules e-learning et
des learning games auprès de plusieurs clients de SmartCanal ayant déjà commandé à la
fois des modules e-learning et des learning games, afin de connaître les raisons qui
motivaient leur choix à chaque commande, et de pouvoir ainsi identifier les intérêts d’un
learning game pour une entreprise. Il s’agit d’une enquête plus qualitative que quantitative,
puisque pour des raisons pratiques, je n’ai pas pu interroger un grand nombre de personnes.
Pour autant, j’ai choisi le format du questionnaire, étant donné que les personnes
interrogées étaient assez occupées, il leur était plus facile de répondre à quelques questions
à l’écrit au moment où ils souhaitaient, plutôt que de prendre rendez-vous et de passer un
entretien, méthode qui peut s’avérer plus difficile à caler dans l’emploi du temps.
Le questionnaire (annexe 1) avait pour but de cibler les raisons qui motivaient une
entreprise à choisir un learning game ou un module e-learning pour une formation
numérique destinée à leurs employés. Il s’adressait donc à toute personne travaillant dans
une entreprise et étant responsable du choix des formations commandées à des prestataires
ou produites en interne. J’ai donc contacté différents clients de SmartCanal qui
correspondaient aux critères de mon public cible. Les enquêtés ayant le choix de répondre
ou non, il s’agit d’un échantillon de réponses empirique, de type volontaire ou spontané.

1. Structure du questionnaire
Le questionnaire se compose de 12 questions réparties en trois parties différentes,
précédées d’une partie introductive qui explique aux répondants de quoi traite le
questionnaire et quel est son objectif, ainsi que comment seront traitées leurs données et
leurs réponses, et qui leur demande de confirmer qu’ils acceptent de participer à l’enquête
et le traitement des données indiqué. Seules trois questions étaient obligatoires pour valider
la réponse au questionnaire, mais tous les répondants ont pris le temps de répondre à
l’ensemble des questions, sans faire de distinction entre les questions obligatoires et
facultatives.
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2. Présentation des questions
2.1. Partie 1 : « Vous et votre entreprise »
La première partie permet de cibler rapidement qui sont les répondants. Elle est
composée de trois questions qui sont toutes les trois obligatoires. Le but du questionnaire
étant de cibler l'intérêt d'un learning game ou d'un module e-learning pour une entreprise,
j'interroge les enquêtés en tant que représentants d'une entreprise, et leur identité précise ne
m'intéresse pas, donc je n'ai pas posé de question personnelle. Je leur ai simplement
demandé dans quelle entreprise ils travaillent et quelle est leur fonction dans cette
entreprise, afin de pouvoir éventuellement repérer des différences dans les réponses selon
le type d'entreprise, ou la fonction exercée. La troisième question veille à ce qu'ils fassent
partie de mon public cible, en demandant « Dans cette entreprise, avez-vous un pouvoir
décisionnel sur les formations e-learning commandées à des prestataires ou réalisées en
interne ? », avec trois réponses proposées : « oui », « non » et « autre » (dans le cas où
répondre s'avèrerait plus complexe qu'un simple « oui » ou « non »). Ils ne pouvaient
cocher qu'une seule réponse, et s'ils choisissaient « non », ils étaient automatiquement
envoyés à la fin du questionnaire sans pouvoir répondre aux autres questions, puisqu'ils ne
correspondaient pas au public cible.
2.2. Partie 2 : « Votre entreprise et le e-learning »
La deuxième partie permet également de cibler qui sont les répondants, mais entre
déjà de manière plus précise dans la thématique de la formation e-learning pour les
entreprises. Elle est composée de quatre questions, dont aucune n'est obligatoire. Il m'a
semblé important de ne pas risquer de bloquer les répondants s'ils ne connaissent pas une
réponse. Je préférais recevoir une réponse incomplète plutôt que ne rien recevoir à cause
d'une question trop précise. La première question attendait une réponse courte, et
demandait : « Depuis quand votre entreprise a-t-elle commencé à mettre en place des
projets e-learning ? ». J'attendais une année, ou une estimation, afin de savoir si les projets
e-learning étaient quelque chose de très récent dans les formations de l'entreprise, ou s'ils
étaient déjà pratiqués depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai proposé une question à choix
multiples pour savoir les types de projets e-learning déjà mis en place dans l'entreprise,
avec les propositions suivantes : « modules e-learning », « learning games », « serious
games », « mobile learning », « rapid learning » et j'ai ajouté la proposition « autre… »
qui permet au répondant d'ajouter sa propre réponse. Enfin, deux questions à choix unique
23

pour quantifier l'expérience en projets e-learning de l'entreprise, et du répondant : « Au
total, combien de projets e-learning votre entreprise a-t-elle déjà commandé à des
prestataires ou réalisé en interne ? » et « Au total, combien de ces projets avez-vous suivi
personnellement ? », avec cinq possibilités de réponses à chaque fois : « 1 ou 2 », « 3 à 5 »,
« 6 à 10 », « Plus de 10 » et « Je ne sais pas ». J'ai préféré proposer le choix « Je ne sais
pas » pour éviter une réponse approximative ou par défaut du répondant qui n'en aurait
aucune idée.
2.3. Partie 3 : « Learning game et module e-learning »
Cette dernière partie est la plus importante du questionnaire. Les deux premières
parties étaient présentes plutôt à des fins de classification des répondants, mais celle-ci
pose les questions concrètes auxquelles je souhaite apporter une réponse via ce recueil de
données. Comme elle porte sur les learning games et les modules e-learning, et pour être
sûre que tous les répondants sachent bien ce qui est entendu ici par « learning game », j'ai
commencé cette partie du questionnaire par la brève définition suivante : « Un learning
game est un jeu vidéo qui a pour but un apprentissage. Chez SmartCanal, il s'agit d'un
module e-learning comprenant en plus des caractéristiques ludiques. Un vrai jeu vidéo
d'apprentissage serait appelé "serious game" et nécessiterait un budget et un temps de
conception et de production beaucoup plus importants ». Cette dernière partie du
questionnaire est ensuite composée de cinq questions attendant à chaque fois une réponse
ouverte, sans limite de longueur. C'est là où des entretiens auraient été encore plus
pertinents, s'ils avaient été organisables. Je demande donc aux répondants quels sont, selon
eux, les avantages et inconvénients d'un learning game, ceux d'un module e-learning, dans
quels cas ils privilégient l'un ou l'autre, et pour quelles raisons.
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Chapitre 6. Analyse des résultats
J’ai diffusé le questionnaire et relancé après quelques semaines, mais les personnes
du public cible étant des décisionnaires de grandes entreprises, peu d’entre eux ont pris le
temps d’y répondre. J’ai tout de même obtenu cinq réponses intéressantes, dont voici
l'analyse des résultats. Les résultats eux-mêmes se trouvent en annexe (cf. annexe 2).

1. Partie 1 : « Vous et votre entreprise »
Toutes les personnes ayant répondu avaient un pouvoir décisionnel sur les
formations e-learning commandées à des prestataires ou réalisées en interne, leurs réponses
sont donc toutes valides pour mon enquête. Les profils d'entreprises sont variés, il y a deux
très petites structures, une entreprise de taille moyenne et deux très grandes entreprises.
Quant à la fonction des répondants dans leurs entreprises, il s'agit d'ingénieurs ou
concepteurs pédagogiques, et d'un formateur. Ainsi, même si le nombre de réponses est
faible, cela permet donc tout de même une enquête tenant compte de différents types
d'entreprises et permettant une certaine représentativité.

2. Partie 2 : « Votre entreprise et le e-learning »
Dans cette partie, après avoir ciblé dans quels types d'entreprise travaillent les
personnes qui ont répondu à mon questionnaire, j'attendais d'en savoir plus sur leurs
pratiques et expériences du e-learning. La majorité d'entre elles (4 sur 5) a commencé à
mettre en place des projets e-learning dans les 4 dernières années, ce qui est donc
relativement récent, mais correspond également à la réalité du marché, le e-learning ne
s'imposant réellement dans la formation professionnelle que depuis plusieurs années. L'un
des répondants a tout de même indiqué que son entreprise pratique le e-learning depuis
environ 15 ans, mais il s'agit d'une agence spécialisée dans la conception de formations elearning, ce n'est donc pas étonnant.
La question sur les types de projets e-learning mis en place dans ces entreprises a
obtenu des réponses très intéressantes. Tous les répondants ont déjà mis en place des
modules e-learning, 4 d'entre eux ont également fait du mobile learning et 3 des serious
games. Enfin, seulement 2 ont déjà fait des learning games, du rapid learning ou du
blended learning (possibilité à laquelle je n'avais pas pensé et qui est donc ressortie deux
fois) et un répondant a ajouté que son entreprise avait déjà mis en place des formations en
réalité virtuelle. Suite à ces réponses, j'ai donc constaté que les grandes entreprises ont de
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manière générale mis plus de types différents en place que les plus petites structures, ce qui
est certainement lié à leur budget qui est plus grand.
Toutes les entreprises des enquêtés ont mis en place un minimum de trois projets,
dont deux plus de 10 projets, et les répondants ont suivi personnellement en majorité 3 à 5
projets, ce qui leur donne une certaine expérience, nécessaire pour répondre aux questions
de la partie suivante.

3. Partie 3 : « Learning game et module e-learning »
Cette partie-ci interrogeait les enquêtés sur les avantages et inconvénients d'un
learning game, puis d'un module e-learning, et enfin les raisons de privilégier l'un ou
l'autre. La plupart ont pris position du point de vue de l'apprenant, mais certains ont
également cité des arguments au niveau de l'entreprise commanditaire.
3.1. Learning game
Les avantages les plus cités, par trois des répondants, sont l'engagement et la
motivation qui seraient donc augmentés par le format du learning game. Celui-ci serait
« moins sérieux et plus amusant », et il serait « plus agréable d'apprendre en jouant ». Le
learning game permettrait également de « susciter l'intérêt de l'apprenant, pour le mettre en
disposition intellectuelle d'apprentissage » et augmenterait le temps d’attention de
l’apprenant, dû au fait que ce dernier soit en train de s’amuser. Cela permet également de
changer le type de module, et donc de varier, évitant ainsi l'ennui de l'apprenant qui ferait
face à une énième formation similaire. De plus, certaines thématiques seraient « vraiment
propices à la ludification », et il s'agit d'un moyen d'avoir une formation ludique à un coût
raisonnable pour le commanditaire, en comparaison notamment avec un serious game.
Enfin, le learning game permettrait également de présenter l'information différemment et
de proposer de nouvelles formes de graphismes.
Au niveau des inconvénients, certains ont été mentionnés plusieurs fois, et
notamment le fait que « l'aspect ludique peut rapidement être assimilé à de la puérilité et
occasionner un rejet de principe chez les fonctions à responsabilité », ou « ne pas être pris
au sérieux par les apprenants qui doivent suivre la formation ». Un autre aspect était lié au
temps nécessaire pour créer un learning game, ainsi que l'investissement financier. En
effet, cela nécessite plus d'énergie et de ressources que pour un module e-learning par
exemple. Une autre idée qui y est liée, c'est que le résultat ne vaut pas forcément la peine
d'y consacrer tant de temps et d'énergie, voire même qu'on apprendrait au final moins bien
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que lors d'une formation plus traditionnelle. De même, les éléments ludiques apportés par
le learning game ne seraient pas forcément utiles à la formation. Une autre inquiétude liée
à l'apprentissage est qu'un learning game détendrait les apprenants, mais que se détendre
impliquerait d'investir moins d'efforts, ce qui pourrait conduire à moins bien apprendre.
Enfin, le dernier argument contre les learning games a été que ce format ne serait pas
apprécié par tous.
3.2. Module e-learning
Pour les avantages d'un module e-learning, beaucoup ont été cités en comparaison
avec un learning game ou avec une formation en présentiel. Par rapport au présentiel, le
module e-learning offre de l'interactivité, une adaptation du rythme d'apprentissage en
fonction de celui de l'apprenant ainsi que la possibilité de personnaliser l'apprentissage.
C'est également plus pratique, autant pour les organisateurs de la formation que pour les
apprenants. Il s'agit d'un format flexible, accessible et portable. En effet, l'apprenant peut y
accéder n'importe où, n'importe quand, et s'il s'agit d'un module responsive, sur n'importe
quel support (ordinateur, tablette ou smartphone). Par rapport à un learning game, par
contre, le module e-learning se révèlerait plus simple à réaliser et à mettre en place, et le
temps de conception serait « significativement plus court ». Le format étant plus sérieux et
formel, il conviendrait mieux à certains types de formations, notamment en cas de
formation très technique ou complexe où un learning game pourrait être trop distrayant. En
effet, les connaissances à acquérir dans le cadre d'un module e-learning seraient « plus
clairement explicitées ».
Quant aux inconvénients, plusieurs éléments reviennent avec différentes
formulations. Le premier est l'absence d'interaction humaine, voire l'absence de tuteur,
pour répondre aux éventuelles questions de l'apprenant, et donc l'incapacité de l'aider s'il ne
comprend pas quelque chose tout seul. Ensuite, le fait que les modules e-learning soient de
plus en plus répandus a habitué les apprenants, qui s'en lassent et peuvent les trouver
ennuyeux. De plus, ils peuvent les trouver « rébarbatifs », « peu motivants », moins
engageants qu'un learning game par exemple et donc ne pas être assez attentifs lors de la
formation. Enfin, un module e-learning ne serait « pas adapté à tous les domaines » (dans
lesquels du présentiel serait indispensable) et pas non plus adaptable une fois produit, il
faut donc « prévoir dès le début toutes ses utilisations ».
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3.3. Lequel privilégier et pourquoi ?
Concernant cette question, il n’y a pas vraiment eu de consensus parmi les
répondants. L’un d’entre eux indique privilégier le learning game « pour les sujets très
techniques, plutôt rébarbatifs et/ou nécessitant des redites fréquentes et nombreuses ». Un
autre le rejoint en indiquant qu’un learning game « est adapté à des formations
habituellement considérées comme ennuyeuses », afin de motiver les apprenants, mais
« par contre, pour des sujets techniques [...] il est plus simple de se contenter d’un module
e-learning ». De même, un autre répondant indique privilégier les modules e-learning pour
les formations techniques, et utiliser les learning games plutôt pour « des simulations de
situations professionnelles ». Cet avis est partagé par un autre enquêté qui signale
privilégier le learning game pour « créer des mises en situation », tout en veillant à ce que
« ce qui est appris dans le learning game soit transférable à la vraie vie ensuite ». Enfin, le
dernier répondant indique avoir « toujours privilégié les modules e-learning pour le
moment », mais sans préciser exactement pour quel type de formations il les utilise.
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Chapitre 7. Synthèse
L'objectif de ce questionnaire était en lien direct avec ma problématique, c'est-àdire qu'il s'agissait de tenter d'identifier en quoi un learning game pourrait améliorer
l'expérience de formation pour l'apprenant, quelle pourrait être sa plus-value dans un
contexte de formation professionnelle, et notamment par rapport à un module e-learning.

1. Rappel du profil des répondants
Les réponses reçues pour ce questionnaire ont été données par des personnes toutes
liées à la formation, et en particulier aux formations e-learning. Elles travaillent pour des
entreprises très diverses, ce qui permet une certaine représentativité de leurs réponses,
malgré leur faible nombre.
Les entreprises des répondants utilisent toutes le format du module e-learning (en
tant que prestataire, ou en tant que client), leurs réponses à ce sujet sont donc
nécessairement pertinentes. Par contre, seuls deux enquêtés sur cinq travaillent pour une
entreprise qui a une expérience avec les learning games, les réponses à ce sujet se
rapprochent donc probablement plus de l'idée reçue que de l'expérience vécue.

2. Plus-value du learning game par rapport au module e-learning
Les répondants ont cité différents arguments présents dans la littérature et que j'ai
donc cités précédemment dans mon cadre théorique. Par exemple, le côté ludique du
learning game permettrait de renforcer l'engagement et la motivation des apprenants. Pour
les entreprises, il s'agirait également d'un moyen d'avoir une formation ludique de façon
beaucoup plus accessible (notamment financièrement) par rapport à un serious game.
Par contre, le format ne conviendrait pas à tout le monde : par exemple des
personnes ayant des fonctions à responsabilité pourraient trouver le fait de jouer pour se
former trop puéril. Il faut donc considérer avec attention le public cible avant de décider
d'investir ou non dans un learning game pour une formation professionnelle.
Enfin, le learning game serait plus adapté que le module e-learning pour des
formations considérées comme ennuyeuses ou à la thématique rébarbative, et également
pour des formations où il faut créer des mises en situation.
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3. Conséquences de ce questionnaire
Ce questionnaire ne visait pas directement à aider ma conception d’un learning
game lors de mon stage, puisque les questions n’étaient pas du tout orientées vers le
contenu du learning game, dans son fond ou dans sa forme, mais plutôt vers son intérêt et
les raisons de choisir ce format pour une entreprise. Cependant, il me permet d'avoir mieux
conscience des enjeux et pourrait également me permettre d’améliorer la conception d'un
futur learning game, et surtout de mieux guider les clients dans leur choix de type de
formation en fonction de leurs besoins.
Mes lectures théoriques tout comme les réponses à ce questionnaire m’ont
confortée dans l’idée qu’un learning game avait une réelle plus-value dans un contexte de
formation professionnelle, mais m’ont également mise en garde sur certains aspects à
prendre en compte, et notamment le fait de ne pas oublier quel public est visé, et de veiller
à ce que ce type de formation lui convienne.
Je vais maintenant présenter le learning game que j’ai conçu lors de mon stage,
dans lequel j’ai particulièrement veillé par exemple à éviter les éléments trop enfantins,
pour limiter l’aspect potentiellement puéril aux yeux des futurs apprenants.
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Partie 4
Réalisation d’un learning game
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Chapitre 8. Démarche de réalisation
Au cours de mon stage, j'ai travaillé sur de nombreux projets pour SmartCanal,
parfois seulement quelques heures, et parfois d'un bout à l'autre. Dans cette partie, je vais
me concentrer uniquement sur les learning games, et particulièrement celui que j'ai conçu
pour Banque de France. Mais avant de détailler ce projet, il me semble important de
commencer par préciser quelle est la démarche de réalisation d'un projet chez SmartCanal.
Le schéma suivant (cf. figure 2) représente de manière détaillée la démarche de
réalisation suivie pour le projet de learning game que je présenterai dans le chapitre
suivant, mais il est représentatif de la démarche générale utilisée pour la plupart des projets
de SmartCanal.

Figure 2 : Démarche de réalisation d’un projet chez SmartCanal

Pour réaliser un projet, la démarche est toujours la même. Elle se compose de
quatre grandes étapes : l'analyse, la conception, la réalisation et la recette. En tant que
conceptrice, je prends essentiellement part à la conception et à la recette de mes projets,
parfois à la phase d'analyse (mais en tant que stagiaire, cela n'a pas beaucoup été le cas) et
également à la recette des projets des autres concepteurs. Je participerai également à la
phase de réalisation en fin de stage, mais à l'heure où j'écris ce mémoire, cela n'a pas
encore été le cas.
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1. Analyse
Pour obtenir un projet, un chef de projet doit rédiger une offre de service. Il s'agit
d'un document qui résume les étapes du projet, propose une piste graphique, annonce un
planning provisoire et estime le budget. Le document est envoyé au client et si celui-ci
choisit de confier le projet à SmartCanal, une réunion de lancement de projet a lieu,
réunissant les clients, commanditaires, et le chef de projet en charge de ce nouveau projet.
Le concepteur chargé du projet peut également y être convié. Tous les éléments importants
du projet y sont discutés : le contexte et les objectifs du dispositif, le profil des apprenants,
leur environnement technique, le cadrage graphique, le budget et les délais de réalisation et
l'équipe choisie pour le projet, côté client et côté SmartCanal, et une note de cadrage est
rédigée par le chef de projet pour conserver ces informations importantes accessibles tout
au long du projet.
Ensuite vient l'étape du recueil des sources. Il s'agit en général de documents
envoyés par les clients au concepteur de SmartCanal mais il arrive aussi régulièrement que
les experts métier et les concepteurs se rencontrent pour discuter ensemble de tous les
contenus à intégrer et ce sont les notes qu'il prend lors de ces réunions que le concepteur
utilise comme sources.

2. Conception
À partir des ressources recueillies pendant l'étape précédente, le concepteur
pédagogique doit créer un scénario pédagogique (ou synopsis) en indiquant les contenus
traités, le type d’activité et le temps nécessaire à l’apprenant pour faire chaque partie. Il
s'agit d'un plan détaillé du futur module, permettant d'en valider la structure. Puis, une fois
le synopsis validé par le client, il sert de base pour créer le storyboard, qui fournit un rendu
beaucoup plus visuel et détaillé. Pour cela, le concepteur utilise PowerPoint et représente
chaque écran du futur module sur une diapositive. Il y indique tous les éléments à intégrer,
textes et médias, mais donne aussi des instructions à l'équipe de production comme par
exemple l'ordre d'apparition des éléments ou la description précise d'une animation à
réaliser. Le storyboard doit également être validé par le client.
En parallèle de ce travail de conception pédagogique, les graphistes travaillent sur
la charte graphique qui sera utilisée dans le module, en y précisant les couleurs, les polices
d'écriture, mais aussi le style graphique des personnages s'il y en a. Ils créent toutes les
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illustrations et animations décrites dans le storyboard et l'ensemble de ce travail est à
nouveau validé par le client pour que le module passe à l'étape de production.

3. Réalisation
Une fois que le client a validé le storyboard et la charte graphique, le projet passe
en production. Cette étape de réalisation concerne un peu moins les concepteurs puisque ce
sont les graphistes et intégrateurs qui s’en occupent, mais il faut tout de même que tout le
monde collabore, et les concepteurs doivent être réactifs pour toute question que les
intégrateurs pourraient avoir. Il y a une étape de préproduction dans laquelle sont faits les
enregistrements audios, et tous les médias sont produits par les graphistes. Puis, l'équipe de
production intègre tout le contenu dans un outil auteur.

4. Recette
Enfin, une fois la formation créée, il est nécessaire de tout vérifier avant de la livrer au
client. Cela passe par la vérification des fautes d’orthographes, la détection de bugs ou tout
autre élément non conforme au storyboard. L'intégrateur le fait lui-même, mais plusieurs
autres personnes de l'équipe s'en chargent aussi et lui signalent tout ce qu'ils remarquent
pour qu'il le corrige. Lorsque tout est validé par l'équipe SmartCanal, le projet est envoyé
au client, qui peut également signaler tout ce qui ne lui convient pas. Après ces derniers
changements, la formation est mise en ligne sur le LMS du client, et SmartCanal s'occupe
également des mises à jour et de la maintenance du projet.
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Chapitre 9. Conception du learning game
Mon stage a commencé en même temps qu'un projet de learning game entre
Banque de France et SmartCanal, et je l'ai donc suivi tout au long des six mois de mon
stage, en collaboration avec une autre conceptrice pédagogique dans les premières
semaines, puis seule, mais toujours supervisée par la chef de projet.

1. Analyse
Lorsque mon stage a débuté, la Banque de France avait déjà déterminé ce qu’elle
souhaitait. La commande était passée et la note de cadrage était rédigée, mais rien n’était
commencé au niveau de la conception.
1.1. La commande
La Banque de France a indiqué que le livrable final devrait à la fois être attrayant et
réaliste, que l’apprenant devrait être acteur de sa formation, et a passé la commande
suivante :
1.1.1. Objectifs généraux du projet de formation
Le projet consiste à élaborer une solution de formation à distance interactive
permettant aux apprenants de se placer en situation de choix face à un contexte donné et de
voir les conséquences de leurs décisions. La formation aura notamment pour objectif de
faire prendre conscience des risques liés à des décisions ou comportements inadaptés aux
situations proposées. La « règle du jeu » sera fondée sur la gestion d’un portefeuille, basée
sur la vie d’un dossier. La mise en situation devra pouvoir s’adresser aux catégories
d’agents : gestionnaires, animateurs et coordonnateurs. Les apprenants devront avoir la
possibilité de jouer tous les rôles s’ils le souhaitent. La formation devra pouvoir être
rejouée autant de fois que souhaitée par l’apprenant.
1.1.2. Enjeux du projet de formation
L’activité liée au traitement des dossiers de surendettement est notamment régulée
par des délais de traitement à respecter pour les gestionnaires ou à faire respecter pour les
animateurs/coordonnateurs. Le non-respect de certaines règles liées au suivi des dossiers
peut amener des retards mettant en jeu la responsabilité juridique de la Banque de de
France.
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1.2. La proposition de SmartCanal
Suite à cette commande, SmartCanal a proposé de concevoir et réaliser un learning
game, dans lequel, à partir de situations réalistes du quotidien, l’apprenant serait amené à
prendre conscience des risques liés aux décisions prises sur la gestion du portefeuille, que
ce soit au niveau du gestionnaire, de l’animateur ou du coordonnateur. L’objectif est qu’il
comprenne l’impact du non-respect des règles, source de retards, et qui met en jeu la
responsabilité de la Banque de France. Le parcours comporterait 1 session axée autour du
Gestionnaire (25 min) suivie par 2 autres sessions spécifiques pour l’Animateur (10 min) et
le Coordonnateur (10 min), soit une durée totale de 45 min.
Le contexte proposé est le suivant : « le mois de mai approche et plusieurs
personnes de l’équipe prennent ou ont prévu de prendre des congés ». Dans ce contexte, un
gestionnaire qui va partir 3 semaines en vacances, un animateur et un coordonnateur ont
besoin d’être accompagnés dans leur quotidien pour prévenir les risques liés à leur action
et mieux gérer l’organisation sur cette période. La mission de l’apprenant serait
d’accompagner le gestionnaire dans son quotidien en lui donnant des conseils pour gérer
les priorités et faire les bons choix sur l’organisation du travail dans la journée. Enfin, on
demanderait à l’apprenant d’analyser certaines actions menées par l’Animateur et le
Coordonnateur sur cette période.
L’objectif de l’apprenant serait de gagner un maximum de points d’organisation
tout en ayant un minimum de points de prise de risque. Pour cela, il devrait accompagner le
gestionnaire et lui donner les meilleures pratiques possibles, et proposer à l’animateur et au
coordonnateur des méthodes d’organisation avec les équipes (tout en maîtrisant les risques
associés à chaque étape du jeu). Il lui serait possible de rejouer autant qu’il veut pour
obtenir la « coupe » (maximum de points d’organisation et aucun point lié aux risques).
1.3. La note de cadrage
Suite à la réunion de lancement, mi-février 2019, la note de cadrage du projet a
été rédigée. Elle liste les différents interlocuteurs du projet, chez Banque de France et chez
SmartCanal, le public cible (constitué de tous les gestionnaires, animateurs et
coordonnateurs travaillant au service surendettement de la Banque de France), les objectifs
du projet (cf. 1.1. La commande), le fait que le learning game sera développé en français
uniquement, la durée prévue (cf. 1.2. La proposition de SmartCanal), le type d'évaluation
(deux jauges de points formant un score global, le module sera validé à partir de 70% de
réussite), le fait que le module sera sonorisé (le budget prévoit 3 voix différentes), les
36

graphismes retenus en réunion, l'outil de production prévu (Storyline 360), le LMS dans
lequel il faudra intégrer le learning game, et la configuration des postes des apprenants.
1.4. Le recueil des sources
Dans ce projet, le recueil des sources ne s'est pas déroulé à distance, via un envoi de
documents à étudier, mais en présentiel. Deux ateliers de conception ont été organisés pour
permettre de réunir toute la matière nécessaire pour concevoir le learning game. J'y ai donc
participé avec ma collègue, également conceptrice pédagogique, et 6 experts métier : des
gestionnaires de dossiers de surendettement, des animateurs (responsables d'équipe) et des
coordonnateurs (responsables de service), ainsi qu'une responsable de Banque de France
qui supervisait le déroulement des ateliers. L'objectif de ces ateliers était de réunir une liste
de situations à inclure dans le jeu, des réactions possibles à ces situations (il s'agira un jeu
« à choix »), et les feedbacks correspondant à chaque réaction. Ainsi, le contenu proposé
dans le storyboard du learning game devait être adapté aux attentes de la Banque de France
pour ce projet de formation e-learning.

2. Conception
Ma collègue a quitté l'entreprise peu de temps après les ateliers de conception, et
j'ai donc poursuivi ce projet de learning game en tant que conceptrice pédagogique
principale. À partir de nos notes, j'ai pu commencer la conception de chaque partie du
learning game (gestionnaire, animateur et coordonnateur).
2.1. Présentation générale
L'idée principale de ce learning game est de proposer aux apprenants une mise en
situation en tant que gestionnaire, puis en tant qu'animateur et enfin en tant que
coordonnateur du service surendettement de Banque de France. Ainsi, les apprenants
suivront plusieurs personnages à travers différentes situations, et devront choisir parmi
plusieurs alternatives celle qui leur semble la meilleure. Ils recevront des points en fonction
de leurs réponses, et valideront chaque module, ou pas, en fonction de leur score final. Le
learning game tout entier est donc basé sur les choix faits par les apprenants lors d'une
mise en situation professionnelle.
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2.1.1. Structure
Il a rapidement été décidé (en accord avec la chef de projet et les clients) que cela
deviendrait une formation en trois modules séparés, c'est-à-dire faisant chacun remonter un
score de réussite à la plateforme. Pour veiller à la cohérence de la formation dans son
ensemble, il est nécessaire pour les apprenants de valider le premier module pour accéder
au deuxième, puis de valider celui-ci pour accéder au dernier.
2.1.2. Personnages
Afin de rendre le learning game plus concret et réaliste, j'ai défini différents
personnages que l'apprenant suit tout au long des trois modules. Ils sont représentés
graphiquement (dans le style choisi par Banque de France lors de la réunion de lancement),
mais l'apprenant découvre également plus ou moins d'informations à leur sujet durant les
modules (cf. annexe 3). En tout, 8 personnages sont nommés, et 3 d'entre eux sont les
personnages principaux que l'apprenant suit dans chaque module : Claire, la gestionnaire,
Stéphane, son animateur, et Marion, leur coordonnatrice. L’ensemble du learning game est
animé, chaque nouvel écran démarre par une animation d’un ou de plusieurs personnages,
qui mettent en place la situation, avec les voix off, que l’apprenant doit résoudre par un
choix. Il est très rare d’avoir autant d’animations (118 au total) dans un module e-learning.
2.1.3. Système de points
Comme dans la plupart des formations professionnelles e-learning, les clients ont
demandé à pouvoir connaître le taux de réussite (via un score exprimé en pourcentage) de
leurs employés. Pour autant, pas question dans un learning game de faire une partie
informative suivie d'un quiz final dont la note sera transformée en pourcentage pour
obtenir ce taux de réussite. C’est donc un autre point de conception qui différencie ce
learning game d’un module e-learning.
Le système de points que j'ai mis en place dans ce projet permet de rendre
important chaque choix fait au cours du learning game. En effet, à chaque choix qu’il fait,
l’apprenant reçoit des points de deux types : des points de bonnes pratiques (il faut
chercher à en obtenir le plus possible) et des points de risques (il faut chercher à en avoir le
moins possible, voire aucun). Le pourcentage de points de bonnes pratiques obtenu doit
être supérieur à 70% pour valider le module et débloquer le suivant.
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L'apprenant voit son avancée tout au long de chaque module. En effet, les deux
jauges de points sont constamment visibles à l'écran, et se remplissent progressivement en
fonction de ses choix (cf. figure 3).

Figure 3 : Écran de feedback suite à un choix et mise à jour des deux jauges de points

2.2. Scénarisation
Pour mettre au point la scénarisation des trois modules, je ne suis pas passée par un
synopsis, qui est plus adapté aux modules e-learning, mais j'ai construit des cartes
heuristiques (cf. annexe 4) de toutes les situations identifiées en atelier de conception avec
les experts métier, que j’ai reliées aux différentes réactions possibles et au feedback à
donner en fonction. J'ai également prévu le nombre de points attribués pour chaque choix les points de bonnes pratiques s'appelaient « points d'organisation » à l'origine, d'où
l'abréviation « PO » (cf. figure 4).
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Figure 4 : Une situation de la carte heuristique du module gestionnaire

Ces cartes heuristiques m'ont fourni une base sur laquelle m'appuyer pour rédiger
les storyboards. Toutes les situations n'ont pas été gardées, certaines ont été fusionnées ou
supprimées, l'ordre a été revu au fur et à mesure, mais il était beaucoup plus simple pour
moi de travailler avec ces supports que de reprendre mes notes des ateliers de conception,
qu'elles résumaient efficacement.
J'ai donc ensuite rédigé les storyboards, en incluant les situations retenues dans les
cartes heuristiques et tous les feedbacks possibles en fonction des réponses choisies par les
apprenants. J'y ai également détaillé tout le reste du contenu : les voix-off, les illustrations
et les animations apparaissant à l'écran, les écrans de début qui présentent le learning game
et chacun des modules, mais également les écrans de fin, dépendants du score obtenu, et
les transitions entre les trois modules.
J’ai veillé à ce que l’ensemble reste assez sérieux, le côté ludique étant déjà
suffisamment apporté par le fait qu’il s’agisse d’un learning game, et par les jauges de
points proposées. En effet, le fait qu’il s’agisse de mises en situation professionnelles pour
un public avec des responsabilités m’a fait rester vigilante sur les risques de rejet liés à un
aspect trop puéril, cet aspect étant ressorti des résultats de mon questionnaire (cf. chapitre
7. Synthèse).
2.3. Validation par les clients
Comme le veut la procédure à SmartCanal, une fois mes storyboards prêts, je les ai
envoyés aux clients pour validation. Le nombre de personnes procédant à cette validation
étant assez élevé (plusieurs experts métier, plusieurs personnes responsables des
formations commandées par Banque de France et plusieurs personnes de la hiérarchie),
chaque aller-retour a pris du temps, et alors que les premiers storyboards ont été finalisés
en avril, la cinquième version a été validée au mois d'août seulement.
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Les retours ont essentiellement concerné le contenu (certaines situations, certains
choix possibles, ainsi que les feedbacks proposés ont été modifiés), et pas la structure.
Après les premières corrections, les demandes de modifications étaient purement
rédactionnelles (les textes apparaissant à l'écran et les scripts des voix off ont été
systématiquement retravaillés par les experts).

3. Réalisation et recette
Alors que les storyboards ont été validés tous les trois fin août, la production ne
commencera donc qu'en septembre, et sera suivie par des recettes de différents membres de
l'équipe SmartCanal, dont moi. À l'heure où j'écris ces lignes, la phase de réalisation est
seulement en préparation : les voix off vont être enregistrées et les illustrations et les
animations vont être réalisées par les graphistes.
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Chapitre 10. Pistes de réflexion
Pour ce travail de mémoire, j'ai lu de nombreuses références à propos du jeu dans
l'apprentissage et notamment des learning games. J'ai également réalisé un recueil de
données à ce propos, en parallèle de la conception d'un learning game que je viens de
détailler. J'ai ensuite tenté de prendre du recul sur la conception de ce learning game et de
réfléchir à ce qui aurait pu être fait différemment.

1. Idées alternatives
Avant de présenter les différentes idées que j’ai eues, je voudrais préciser qu’en
tant qu’agence de digital learning, SmartCanal crée des formations e-learning pour des
entreprises qui ont toujours le dernier mot sur chaque décision, puisque ce sont les clients
qui décident, en tant que financeurs du projet. Ainsi, la liberté du concepteur n’est pas
toujours très grande, les clients ayant souvent une idée assez précise de ce qu’ils veulent.
Enfin, le budget est généralement calculé pour faire des économies plutôt que pour
permettre de l’innovation (ce qui peut engendrer des coûts plus élevés) ou tout élément qui
ne serait pas perçu comme essentiel par le client. Pour cette raison, même une idée qui
ferait l’unanimité pourrait ne pas être mise en place, si elle n’est pas réellement nécessaire
à la formation commandée.
1.1. Une structure moins linéaire
La structure du learning game que j'ai présenté est très linéaire. En effet, celui-ci
commence par une présentation de la formation et du personnage à suivre et à aider, puis
l'apprenant fait face à une première situation et à plusieurs choix de réponses. Il en choisit
une et reçoit un feedback et des points en fonction du choix effectué. Ensuite, il fait face à
une nouvelle question, et ainsi de suite jusqu'à la fin où il obtient son score final et peut
passer à la suite, ou recommencer pour avoir un meilleur score.
Il aurait été intéressant de créer un enchaînement plus complexe entre les
situations, et que le choix de l'apprenant n'influence pas seulement le feedback et les points
reçus, mais également la suite du learning game. Cela aurait pu apporter beaucoup plus
d'immersion aux apprenants, qui auraient senti que leurs choix auraient un impact encore
plus fort. Des propositions avaient été faites en ce sens dans le premier storyboard : selon
la réponse à une question, celle d'après était formulée différemment, mais les clients
avaient demandé à ce que cela soit enlevé. Concrètement, cela revenait au même en termes
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de contenu et d'information à transmettre, mais cela personnalisait bien plus le parcours de
l'apprenant. En effet, l’ensemble du learning game est animé, et j’aurai pu créer une
continuité entre les animations. Par exemple, si l’apprenant gestionnaire choisit d’aller
parler à son animateur, dans la question suivante, j’aurai pu intégrer l’animateur à ses
côtés, alors que s’il avait choisi de parler à son collègue, ça aurait été son collègue.
Bien sûr, cela donne des storyboards plus complexes, et c’est ensuite également
plus compliqué à réaliser, puisqu’il faut prévoir différentes alternatives au lieu d'une seule,
mais à mon sens, cela donne aussi plus de profondeur à l'ensemble du projet.
1.2. Renforcer la différenciation des profils
Dans le premier module, celui présentant des situations auxquelles sont confrontés
les gestionnaires, il est proposé à l'apprenant un écran de choix de profil en début de
module. Ainsi, il peut indiquer s'il est lui-même gestionnaire, animateur ou coordonnateur
dans la vie réelle. Je trouve ce principe très intéressant, mais dans ce learning game, il a
seulement été utilisé pour personnaliser le message de fin de module, proposant aux
gestionnaires de continuer avec les modules suivants (ils n'y sont pas obligés) et indiquant
aux autres profils (animateurs et coordonnateurs) qu'ils doivent le faire. Il aurait pu être
vraiment intéressant de jouer sur les formulations tout au long du module, voire même sur
les informations à mettre en avant, pour proposer une expérience différente à chaque
apprenant selon son profil.

2. Un autre exemple de learning game
Le learning game que je viens de détailler n'est qu'un exemple de tout ce qu'il est
possible de faire lorsqu'il s'agit de learning games. Il serait bien sûr trop long d'en faire une
liste exhaustive, mais je peux tout de même présenter brièvement un autre exemple de
learning game fait par SmartCanal dont j’ai dû faire plusieurs recettes durant la période de
mon stage. Je ne vais pas le détailler autant mais je vais mettre en avant ses caractéristiques
principales et ce qui le rend différent du learning game précédent. L’idée étant toujours de
se centrer sur ce qui diffère d’un module e-learning et qui apporte une plus-value à
l’apprenant.
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2.1. Présentation générale
Il s’agit d’un learning game pour Foncia à propos des litiges et procédures
contentieuses en copropriété. Il est assez long puisque le temps estimé pour le parcourir
entièrement est d’une heure et demie. Il commence par un quiz visant à connaître le niveau
de l’apprenant, puis il y a plusieurs grandes parties à faire dans l’ordre, et enfin un quiz
final pour vérifier que tout a bien été retenu.
2.2. Le système de clés à collectionner
Si j’ai choisi de parler de ce learning game, c’est pour son système de clés à
collectionner que j’ai trouvé très intéressant. En effet, tout au long du jeu, l’apprenant
cumule des clés et son objectif est d’en obtenir le plus grand nombre possible. Ainsi, à
chaque question à laquelle l’apprenant répond (à part dans le quiz du début qui ne rapporte
pas encore de clé), il peut obtenir deux clés s’il a la bonne réponse du premier coup, et une
clé s’il a la bonne réponse à son deuxième essai. Il y a également des questions bonus,
cachées dans le décor, rapportant une clé en cas de bonne réponse. À la fin de chaque
section du jeu, l’apprenant voit le total de clés qu’il pouvait trouver dans la section et le
nombre de clés qu’il a effectivement trouvées. Il a le choix de recommencer la partie pour
tenter d’en obtenir plus, mais il repartira alors à zéro clé pour cette section, et risquera donc
potentiellement d’en trouver moins.
Ce système de clés pourrait donc paraître similaire, dans son fonctionnement, à un
simple système de points, mais il correspond en fait à une mécanique de gamification
différente, comme je l’explique dans la partie suivante. L’expérience de jeu de l’apprenant
est donc différente de celle vécue lors du learning game que j’ai présenté précédemment.

3. Principes de gamification
Si je reprends les cinq principes de la gamification de Amy Jo Kim (cf. 3.2. La
gamification) - c'est-à-dire collectionner, gagner des points, intégrer un mécanisme de
rétroactions, encourager les échanges entre joueurs et permettre au joueur la
personnalisation de son environnement - pour les comparer à ce qui a été fait dans ces deux
learning games, je constate qu’ils en illustrent trois.
Le learning game pour Banque de France utilise le principe de gagner des points,
qui se fait tout au long du jeu, à chaque choix effectué, et celui d’intégrer un mécanisme de
rétroactions également, puisque l'apprenant reçoit systématiquement un feedback détaillé
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pour chacun de ses choix. Le learning game pour Foncia, lui, illustre très bien le principe
de gamification consistant à collectionner, puisque c’en est le concept phare.
Quant aux deux autres principes, encourager les échanges entre joueurs et permettre
au joueur de personnaliser son environnement, je n’ai encore rencontré aucun projet à
SmartCanal qui permette de les illustrer. Le premier parce que nos formations sont
destinées aux salariés des entreprises, qui doivent les faire individuellement. Il n’y a
aucune dimension sociale ou de groupe qui est prise en compte. Le deuxième parce que
cela impliquerait du budget supplémentaire et que les entreprises ne semblent pas prêtes à
investir pour ce principe-ci.
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Conclusion
Le learning game est un type de formation e-learning qui se développe notamment
au sein des formations professionnelles commandées à des prestataires par les entreprises,
pour leurs employés. Mêlant des principes de gamification (collectionner, gagner des
points, etc.) à un module e-learning plus traditionnel, il permet de renforcer la motivation
et l’engagement des apprenants, et favorise ainsi leur apprentissage.
Afin d’en concevoir un qui permette aux employés du département de
surendettement de la Banque de France d’apprendre de manière ludique comment gérer
leurs portefeuilles de dossiers, je me suis renseignée sur le jeu, le jeu pour la formation et
les principes de gamification. J’ai également effectué un recueil de données auprès de
différents responsables d’entreprises pour savoir ce qui les intéressait, ou pas, dans un
learning game et dans un module e-learning, pour mieux cibler dans quel contexte il était
adapté d’utiliser le format du learning game, et quels éléments il fallait y intégrer ou pas.
Ainsi, j’ai conçu un learning game dont le storyboard a reçu plusieurs demandes de
modifications visant notamment à le simplifier, essentiellement pour des raisons
budgétaires. Il met en place deux principes de gamification et a été finalement validé par
les clients, il sera donc produit prochainement.
Mon stage au sein de SmartCanal s’est très bien déroulé. J’y ai été suffisamment
encadrée tout en ayant beaucoup de liberté et d’autonomie. J’ai énormément appris, que ce
soit sur la démarche de réalisation d’un projet, mais aussi sur chacune des étapes qui la
constitue : rédiger un synopsis, un storyboard, échanger avec les clients et les experts
métier, faire la recette des modules, échanger avec l’équipe de production et les graphistes,
etc. C’était un stage enrichissant et qui a confirmé mon orientation professionnelle.
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Annexe 1
Questionnaire effectué via Google Forms

Intérêt d'un learning game par rapport à
un module e-learning
L'objectif de ce questionnaire est d'identifier les avantages et inconvénients d'un learning game, notamment par rapport à un module e-learning, afin
d'estimer son intérêt dans la formation professionnelle.
Le remplissage de ce questionnaire vous prendra environ 15 minutes.
Les données recueillies seront utilisées et traitées pour la rédaction d'un mémoire de master. Aucune donnée nominative vous concernant ou concernant
votre entreprise ne figurera dans cette production.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à <margaux.teulle@etu.univ-grenoble-alpes.fr>.
*Obligatoire

1. *
J'accepte de participer à cette enquête et le traitement indiqué des données

Vous et votre entreprise
Les données recueillies dans cette partie ne le sont qu'à des fins de classification.
2. Comment s'appelle l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? *
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3. Quelle est votre fonction dans cette entreprise ? *

4. Dans cette entreprise, avez-vous un pouvoir décisionnel sur les formations e-learning commandées à des prestataires ou réalisées en
interne ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Autre :
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Votre entreprise et le e-learning
Les données recueillies dans cette partie ne le sont qu'à des fins de classification.
5. Depuis quand votre entreprise a-t-elle commencé à mettre en place des projets e- learning ?

6. Quel type de projets e-learning votre entreprise a-t-elle déjà mis en place ?
Plusieurs réponses possibles.
Module e-learning Learning games Serious games Mobile learning Rapid
learning
Autre :
7.

Au total, combien de projets e-learning votre entreprise a-t-elle déjà commandé à des prestataires ou réalisé en interne ?
Une seule réponse possible.
1 ou 2
3à5
6 à 10
Plus de 10
Je ne sais pas

8.

Au total, combien de ces projets avez-vous suivi personnellement ?
Une seule réponse possible.
1 ou 2
3à5
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6 à 10
Plus de 10
Je ne sais pas

Learning game et module e-learning
Un learning game est un jeu vidéo qui a pour but un apprentissage. Chez SmartCanal, il s'agit d'un module e-learning comprenant en plus des
caractéristiques ludiques. Un vrai jeu vidéo d'apprentissage serait appelé "serious game" et nécessiterait un budget et un temps de conception et de
production beaucoup plus importants.

9.

Quels sont pour vous les avantages d'un learning game ?

10. Quels sont pour vous les inconvénients d'un learning game ?
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11. Quels sont pour vous les avantages d'un module e-learning ?

12. Quels sont pour vous les inconvénients d'un module e-learning ?

13. Dans quel cas privilégiez-vous l'un ou l'autre, et pour quelles raisons ?
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Annexe 2
Résultats du questionnaire
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Annexe 3
Écran de présentation du personnage principal
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Annexe 4
Cartes heuristiques de scénarisation du learning game

Gestionnaire :
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Animateur :
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Coordonnateur :
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MOTS-CLÉS : learning game, module, e-learning, ludique, apprentissage.

RÉSUMÉ
Alors que le numérique se démocratise toujours plus dans le milieu de la formation, que ce
soit en présentiel, à distance, ou dans une modalité hybride qui mélange les deux, les
entreprises cherchent à former leurs employés toujours plus efficacement mais également à
ce que ces formations soient agréables. Pour cela, le jeu est beaucoup étudié car dans un
contexte sérieux, son aspect ludique permet de motiver les apprenants, et également de
varier d’une formation plus traditionnelle dont ils ont déjà trop l’habitude et qui les lasse.
Ainsi, je m’intéresse dans ce mémoire aux raisons de choisir le format du learning game
pour une formation à distance, par rapport à un module e-learning. J’ai recueilli l’avis de
divers professionnels à propos de ce choix, et également conçu un learning game pour une
entreprise qui a choisi de tester ce format, après plusieurs modules e-learning.

KEYWORDS : learning game, e-learning, game, learning.

ABSTRACT
The digital aspect is becoming more and more typical for all kinds of learning: classroom,
distance or blended. The companies seek for the means to train their employees in a most
effective way possible, while, at the same time, suggesting attractive courses. One of the
possible solutions is to introduce a learning game because it brings a fun aspect in
otherwise serious environment, which allows to increase learners’ motivation. Besides, a
learning game brings a certain variety in learning: in comparison with traditional learning,
it is more unusual for employees. The main goal of the current paper is to explore the
reasons to implement a learning game rather than an e-learning module. I have collected
various opinions of experts on this issue. Moreover, I have created a learning game for a
company that decided to switch to this form of learning after consequently using traditional
e-learning modules.
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