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Introduction	  :	  
Evolution	  rapide	  des	  jeux	  ;	  
Nécessité	  d’avoir	  des	  objectifs	  opérationnels	  avec	  des	  points	  à	  vérifier	  
	  
Définition	  de	  la	  notion	  de	  risque	  :	  
Risque	  =	  probabilité	  d’occurrence	  X	  degré	  de	  gravité,	  autrement	  dit,	  l’effet	  de	  
l’incertitude	  sur	  l’atteinte	  des	  objectifs	  de	  l’organisation.	  
	  
Les	  implicites	  

-‐ Conscience	  :	  identifier	  ce	  qui	  peut	  se	  passer	  
-‐ incertitude	  :	  il	  manque	  des	  données,	  c’est	  le	  problème	  du	  risque,	  mais	  nécessité	  

d’introduire	  du	  risque	  dans	  la	  pédagogie	  
-‐ liberté	  :	  existence	  d’une	  marge	  de	  manœuvre	  pour	  effectuer	  des	  choix,	  

responsabilité	  de	  supporter	  les	  conséquences	  de	  ses	  choix	  
	  

1. Pourquoi	  utiliser	  des	  jeux	  sérieux	  ?	  
-‐ développer	  des	  compétences	  pour	  faire	  face	  à	  l’imprévu	  
-‐ pour	  rapprocher	  les	  élèves	  de	  la	  vie	  
-‐ pour	  développer	  des	  capacités	  entrepreneuriales	  
-‐ acquérir	  des	  savoirs	  comportementaux	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  gestion	  des	  risques.	  

	  
2. Les	  freins	  
-‐ choc	  culturel	  pour	  les	  enseignants,	  confrontés	  à	  un	  monde	  familier	  des	  élèves	  
-‐ la	  simulation	  correspond-‐elle	  à	  la	  réalité	  ?	  
-‐ qu’est-‐ce	  qu’un	  jeu	  réaliste,	  quelle	  est	  la	  réalité	  du	  programme	  à	  traiter,	  quelle	  est	  

la	  relation	  avec	  l’examen,	  le	  temps	  scolaire	  permet-‐il	  de	  consacrer	  du	  temps	  aux	  
jeux	  sérieux	  ?	  

Dans	  les	  jeux	  sérieux,	  on	  recherche	  un	  degré	  de	  complexité	  comparable	  au	  monde	  
réel,	  puisque	  en	  6	  mois	  dans	  la	  vie,	  on	  est	  confronté	  à	  2000	  variables,	  alors	  en	  1h30,	  
on	  est	  confronté	  à	  15	  variables.	  
L’acquisition	  des	  savoirs	  est	  réalisée	  avant	  le	  recours	  aux	  jeux	  sérieux	  qui	  vont	  
mettre	  en	  scène	  ces	  savoirs.	  Le	  cours	  doit	  préférentiellement	  être	  réalisé	  avant.	  
Le	  jeu	  est	  un	  outil	  d’implication,	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  se	  perdre	  dans	  le	  jeu,	  il	  ne	  faut	  
pas	  basculer	  non	  plus	  dans	  la	  confrontation	  entre	  les	  équipes.	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  
d’avoir	  réalisé	  une	  fiche	  pédagogique,	  pour	  bien	  garder	  à	  l’esprit	  le	  pourquoi	  du	  
recours	  au	  jeu.	  C’est	  pourquoi,	  pour	  choisir	  un	  jeu,	  il	  faut	  retenir	  le	  degré	  de	  
complexité	  plutôt	  que	  le	  degré	  de	  fidélité	  de	  la	  reproduction	  du	  réel	  parce	  que	  le	  
temps	  de	  simulation	  accélère,	  ralentit	  ou	  stoppe	  le	  temps	  réel.	  
	  
3. Du	  pourquoi	  au	  comment	  ?	  
Il	  existe	  trois	  dimensions	  d’incertitude.	  L’enseignant	  doit	  placer	  les	  «	  curseurs	  »	  où	  
bon	  lui	  semble.	  
1-‐ Intention	  pédagogique	  	  

Il	  est	  nécessaire	  de	  déterminer	  le	  but	  poursuivi,	  s’agit-‐il	  de	  cloisonner	  les	  savoirs	  ou	  de	  
prendre	  du	  recul	  par	  rapport	  à	  une	  somme	  de	  savoirs.	  Aussi	  l’enseignant	  déterminera-‐t-‐



il	  le	  travail	  à	  faire,	  ou	  fera-‐t-‐il	  travailler	  ses	  élèves	  sur	  l’émergence	  d’une	  
problématique	  ?	  Dans	  les	  différents	  cas,	  il	  fournira	  un	  corrigé	  type	  ou	  il	  fera	  émerger	  des	  
solutions	  contingentes,	  il	  fera	  des	  débriefings	  pour	  scénariser	  différentes	  occurrences.	  
La	  finalité	  du	  processus	  de	  simulation	  n’est	  pas	  dans	  l’acquisition	  des	  savoirs	  mais	  dans	  
la	  mise	  en	  œuvre	  vécue	  et	  responsable	  de	  ces	  savoirs.	  
	  

2-‐ Incertitude	  du	  monde	  simulé	  
Il	  existe	  4	  familles	  de	  jeux	  

-‐ degré	  de	  connaissance	  de	  l’univers	  (réalisme,	  logiciels	  de	  formation	  
professionnelle	  ou	  jeux	  à	  finalité	  pédagogique)	  

-‐ aléas	  :	  le	  professeur	  peut	  introduire	  des	  interventions	  de	  l’environnement,	  le	  jeu	  
peut	  introduire	  de	  l’incertitude	  ;	  

-‐ quels	  sont	  les	  acteurs	  représentés	  (ex	  :	  est-‐ce	  que	  ce	  sont	  les	  élèves	  qui	  font	  la	  
banque	  ou	  est-‐ce	  le	  professeur	  qui	  simule	  la	  banque	  sachant	  que	  les	  autres	  
acteurs	  sont	  les	  élèves	  ?)	  

-‐ les	  comportements	  et	  les	  réactions	  des	  autres	  joueurs	  :	  quels	  sont	  les	  degrés	  
d’interactions	  des	  élèves	  entre	  eux.	  
	  

3-‐ Degré	  d’interactions	  des	  joueurs	  entre	  eux.	  
Quels	  paramètres	  génèrent	  de	  l’interaction	  ?	  
Est-‐ce	  que	  les	  élèves	  sont	  confrontés	  à	  l’ordinateur	  ?	  Cela	  permet	  d’acquérir	  des	  
procédures	  et	  de	  réaliser	  des	  réponses	  en	  environnement	  simulé.	  
Est-‐ce	  que	  les	  élèves	  travaillent	  en	  groupe	  ?	  C’est	  alors	  la	  démarche	  qui	  est	  privilégiée	  et	  
la	  décision	  est	  introduite	  dans	  l’ordinateur	  après	  réflexion	  du	  groupe.	  Le	  professeur	  
peut	  intervenir	  pour	  participer	  à	  la	  réflexion	  du	  groupe.	  
	  

4. Difficultés	  rencontrées	  
Les	  jeux	  sont	  souvent	  conçus	  pour	  le	  marketing,	  il	  faut	  donc	  réaliser	  un	  travail	  en	  amont	  
pour	  adapter	  le	  jeu	  à	  la	  problématique	  pédagogique.	  
Les	  jeux	  sur	  internet	  nécessitent	  un	  réseau	  qui	  fonctionne	  rapidement.	  
Les	  jeux	  sont	  parfois	  conçus	  pour	  des	  supports	  particuliers,	  il	  faut	  donc	  s’assurer	  qu’ils	  
fonctionnent	  dans	  la	  classe.	  
Les	  jeux	  ont	  une	  durée	  de	  vie	  limitée,	  il	  faut	  s’assurer	  de	  la	  pérennité	  du	  support	  dans	  le	  
temps.	  
Il	  faut	  que	  l’enseignant	  joue	  d’abord	  pour	  se	  familiariser	  aux	  différentes	  dimensions	  du	  
jeu,	  surtout	  que	  les	  élèves	  sont	  familiers	  de	  ces	  univers.	  
Le	  professeur	  est	  un	  animateur,	  il	  accompagne	  les	  joueurs.	  Il	  réalise	  des	  débriefings	  à	  la	  
fin	  de	  chaque	  phase.	  
Le	  professeur	  doit	  :	  

-‐ donner	  des	  objectifs	  
-‐ positionner	  la	  simulation	  comme	  une	  représentation	  simplifiée	  du	  réel	  
-‐ réaliser	  des	  phases	  régulières	  de	  débriefings.	  

	  
Compte	  rendu	  effectué	  par	  Isabelle	  Colombari,	  le	  23	  Octobre	  2012,	  relecture	  Caroline	  
Bayle,	  Académie	  Aix-‐Marseille.	  
	  


