
Des jeux sérieux pour maîtriser la langue

Expérimentation autour d'un exerciseur numérique ludique et intelligent proposée 
par M. Carlos Guerreiro, professeur certifié de lettres modernes, pour ses élèves de 
seconde du lycée de l'Arc à Orange, et présentée dans le cadre des TraAM (Travaux 

Académiques Mutualisés) 2013-2014. 

Dans  le  cadre  d'une  expérimentation  visant  à 

développer un  prototype d'exerciseur numérique 

ludique  et  intelligent,  des  élèves  de  seconde 

conçoivent des exercices portant sur des points de 

langue  (orthographe,  grammaire,  conjugaison,  ...). 

Ceux-ci sont ensuite rassemblés et publiés au sein 

d'une plate-forme en ligne qui articule  une logique 

sérieuse  d'apprentissage  et  une  dimension 

ludique. Les élèves se connectent ensuite à la plate-

forme pour améliorer leurs compétences en maîtrise 

de la langue, en travaillant de manière autonome, 

différenciée et progressive.

Ce projet poursuit un triple objectif :

• Mener  une  réflexion sur  ce  que  pourrait  être  un  « exerciseur  numérique  ludique  et 

intelligent » idéal,

• Développer un prototype et l’expérimenter dans le cadre d'une année scolaire avec des 

élèves de seconde,

• Mesurer les  bénéfices  potentiels de  ce type  d'outil  en opérant  un bilan synthétique de 

l’expérimentation.

Le prototype, baptisé « exojeux », est accessible à cette adresse : http://exojeux.appspot.com 

Pour l'utiliser, contactez-moi par mail (carlos.guerreiro@ac-aix-marseille.fr) pour obtenir un 

identifiant et un mot de passe. 
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I. Pourquoi cette expérimentation ?

I.1 Un triste constat 

Il est particulièrement cruel pour un professeur de français de constater combien la langue 

française, même dans ses structures les plus élémentaires, peut être malmenée par nombre d'élèves 

qui  entrent  au lycée,  alors même qu'ils  ont  derrière  eux de longues  années  d'apprentissage.  Le 

constat  est amer et  donne à réfléchir  :  comment après dix années de cours de français peut-on 

encore confondre les formes « et » et « est », ne pas accorder l'adjectif et le nom, ne pas conjuguer 

correctement les verbes les plus usuels, etc. ? Est-ce une méconnaissance des règles, de la paresse 

ou une absence de rigueur ? Chaque année, je me promets d'améliorer les choses, de corriger un tant 

soit peu cet état de fait inacceptable, et chaque année, je me heurte aux mêmes difficultés : certes, 

nous revenons sur les erreurs les plus grossières, nous revoyons les règles élémentaires au détour 

des textes, nous consacrons du temps et de l'énergie à réfléchir aux structures de la langue, mais nos 

efforts restent souvent vains et les résultats très modestes. La tâche peut sembler insurmontable. 

Elle est le plus souvent perçue par les élèves comme ingrate, fastidieuse et répétitive. 

I.2 Les défauts des exerciseurs

C'est pourquoi, j'ai souhaité réfléchir à de nouvelles modalités d'apprentissage de la langue 

en seconde en utilisant les outils numériques. Il m'est déjà arrivé par le passé d'amener les élèves en 

salle  informatique  pour  qu'ils  travaillent  avec  des  exerciseurs  numériques  en  ligne,  mais  la 

démarche ne m'a jamais véritablement satisfait. Ces outils, tels qu'ils existent aujourd'hui, ont de 

nombreux  défauts.  Ils  ne  permettent  qu'un  travail  très  ponctuel à  travers  des  séries  figées 

d'exercices  sans  aucune approche globale  et  cohérente  qui  permettrait  de  définir  des  parcours 

d'apprentissage  progressifs et  de  s'inscrire  dans  un apprentissage  sur le  long terme (aucun 

exerciseur ne permet d'ailleurs de garder la « trace » ou la « mémoire » de ce qui a été travaillé par 

l'élève). Ils n'ont aucune connaissance de ce que sait faire l'élève ou de ce qu'il ne sait pas faire et ne  

proposent  donc  aucune  individualisation  des  apprentissages (tous  les  élèves  font  le  même 

exercice,  dont  le  niveau  de  difficulté  est  figé,  au  même  moment).  Ils  ne  permettent  pas  un 

positionnement clair de l'élève,  à la  fois  d'un point  de vue global mais aussi  par compétence 

langagière, en sorte qu'il est très difficile pour le professeur et l'élève de savoir réellement ce que 

dernier sait faire. Ils proposent généralement de simples questionnaires (QCM p. ex.) dont l'aspect 

est peu engageant : l'ensemble est peu motivant, voire rébarbatif, surtout lorsque ces outils sont 

utilisés sur une période assez longue. Je dis souvent de ces outils, d'une manière un peu provocante, 

que  ce  sont  des  « exerciseurs  idiots  et  austères »,  idiots  parce  qu'ils  n'ont  aucune mémoire  et 
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aucune intelligence, austères parce qu'ils sont peu attrayants.

I.3 Exerciseur idiot vs. exerciseur intelligent

L'ambition du projet est donc, au contraire, de proposer un outil intelligent et motivant pour 

les  élèves  en  intégrant  une dimension ludique,  outil  que je  désignerai  comme un « exerciseur 

ludique et intelligent ». 

En ce qui concerne l'aspect ludique, il ne s'agit pas, comme on le voit trop souvent, d'un 

simple « argument marketing » ou d'un « habillage cosmétique » avec des couleurs vives, de vagues 

animations, des sons ou que sais-je encore. Il s'agit bien d'intégrer de véritables jeux, notamment 

inspirés des jeux vidéos que connaissent les élèves, dont le scénario (ce que l'on appelle aussi le  

gameplay) devra s'articuler avec la logique sérieuse d'apprentissage. C'est indiscutable, les jeux font 

partie de l'univers de nos élèves qui y consacrent un temps non négligeable tous les jours : un bref 

sondage en début d'année au sein de mes classes a montré que  tous les élèves sans exception 

jouaient au moins un fois par jour à des jeux numériques. Ce phénomène va en s'amplifiant, à cause 

notamment de la diffusion massive des smartphones (le même sondage a montré que tous mes 

élèves de seconde sans exception possédaient un smartphone capable de se connecter à Internet et je 

n'enseigne pas dans un lycée privilégié...). Si seulement ces mêmes élèves pouvaient consacrer une 

partie de ce temps à apprendre la langue ou à l'apprendre en jouant... C'est ce constat qui m'a poussé 

à imaginer un exerciseur capable d'associer une logique sérieuse d'apprentissage et une logique 

ludique.

Une autre exigence forte du projet est de doter l'outil d'une relative « intelligence » pour 

pallier les défauts des exerciseurs traditionnels. On attend donc de cet outil idéal :

• Une organisation des  données  en compétences  et  en groupes de compétences .  Cette 

structuration  doit  permettre  de  définir  des  relations  logiques  entre  les  différentes 

compétences : p. ex. inclusion (la compétence C se décompose en 3 compétences C1, C2, 

C3),  ordre  ou  précédence  (la  compétence  C2  doit  toujours  être  travaillée  avant  la 

compétence C1), … Des méta-données doivent pouvoir être associées aux compétences afin 

de permettre leur traitement informatique.

• Un positionnement instantané de l'élève, à la fois global et par compétence , à travers un 

indicateur de progression et de réussite. L'élève doit savoir à tout instant ce sur quoi il a déjà 

travaillé et ce qu'il lui reste à faire. Il doit aussi savoir ce qu'il sait (déjà) faire et ce qu'il ne 

sait (pas encore) faire.

• Une génération dynamique  des  exercices  selon  des  directives  définies  par  l'élève  lui-
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même ou par le système en fonction d'informations fournies par l'enseignant ou provenant 

de ses propres « déductions intelligentes » (p. ex. un exercice avec un peu de compétence 

C1, un peu plus de compétence C2 et tout le reste portant sur une compétence C3,  ou bien, 

un exercice avec 60 % de questions sur des compétences que l'élève maîtrise et 40 % sur des 

compétences mal maîtrisées, ...)

• Une adaptation à l'élève en fournissant une individualisation des apprentissages . L'outil 

doit automatiquement s'adapter aux difficultés et aux points forts de l'élève. Par exemple, en 

fonction des premiers exercices de l'élève, le système doit lui proposer ensuite des exercices 

adaptés (p. ex. si le système détecte que l'élève échoue sur des compétences d'une niveau 

facile, il ne lui proposera pas d'exercices portant sur des compétences plus ardues et attendra 

que son taux de réussite s'améliore pour les proposer).

• Des  parcours  d'apprentissage  définis  par  l'enseignant.  L'outil  doit  permettre  à 

l'enseignant  d'ordonner  les  compétences  dans  des  parcours  et  de  spécifier  à  quelles 

conditions un élève peut passer d'une compétence ou d'un groupe de compétences à un autre 

(p. ex. au début du parcours, toutes les questions portent sur le groupe de compétences A ; 

dès que l'élève obtient un taux de réussite de 60 %, le système peut aussi lui proposer des 

compétences du groupe B dans la limite de 30 % ; dès que l'élève a accompli 80 % des 

groupes A et B avec un taux de réussite de  70 %, le système lui propose aussi des questions 

du groupe C).
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II. Déroulement du projet

II.1 1er trimestre : diagnostic

Le premier trimestre a été consacré à une phase de diagnostic au sein de mes deux classes 

de seconde de 26 élèves. A partir des productions écrites des élèves, j'ai identifié leurs erreurs les 

plus fréquentes (peu originales d'ailleurs), puis j'ai sélectionné un ensemble de points de langue (1 

par élève, soit 26 au total, voir ci-après) que j'ai répartis entre les différents élèves en fonction des 

fautes commises et de leur aisance en français (les points de langue les plus faciles ont ainsi été  

attribués aux élèves les plus en difficulté). L'ensemble du projet a ensuite été présenté aux élèves.

Liste des 26 points de langue

Orthographe grammaticale
1) Accorder le sujet et le verbe
2) Accorder l'adjectif et le nom
Accorder les déterminants

3) Distinguer cet / cette
Distinguer les homophones grammaticaux

4) Distinguer a / à 
5) Distinguer et / est
6) Distinguer ou et où
7) Distinguer son / sont
8) Distinguer ses / ces
9) Distinguer leur / leur(s)
10) Distinguer ce / c'  et se / s' 
11) Distinguer l'a(s) / la / là

Accorder le participe passé
12) Accorder le participe passé employé sans auxiliaire
13) Accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être
14) Accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir
15) Accorder les participes passés en -i / -is / -it

16) Accorder tout (tout, tous, toutes)
17) Former les adverbes en -ment
18) Accorder les adjectifs de couleur
19) Écrire les nombres

Conjugaison
Formation des temps

Indicatif
20) Conjuguer au présent de l'indicatif
21) Conjuguer au passé simple les verbes du 1er groupe
22)Conjuguer au passé simple les verbes du 2ème et 3ème groupe
23) Conjuguer à l'imparfait

Subjonctif
24) Conjuguer au subjonctif présent les verbes être et avoir

Impératif
25) Conjuguer à l'impératif présent

Emploi des temps
26) Choisir le passé simple ou l'imparfait
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II.2 2ème trimestre : conception des exercices

Durant le second trimestre, il a été demandé à chaque élève de réfléchir au point de langue 

qui lui avait été attribué et de rédiger une brève description de la règle d'orthographe, de grammaire 

ou de conjugaison, à partir de ses connaissances, de manuels de grammaire ou de sites Internet 

dédiés à la langue. Chaque élève a dû ensuite concevoir une série d'exercices (10 questions par 

compétence langagière) selon un format particulier, portant sur le point de langue dont il avait la 

charge. L'ensemble du travail a été réalisé par les élèves sur un espace numérique collaboratif de 

type wiki.

En parallèle,  le prototype a été développé,  et  une fois  les travaux des élèves achevés et 

corrigés par le professeur, ils ont été intégrés dans le prototype.

II.3 3ème trimestre : expérimentation du prototype et bilan

Enfin est venue la phase d'expérimentation. Chaque élève s'est vu attribué un identifiant et 

un mot de passe pour accéder à la plate-forme où il a pu s'exercer sur les exercices conçus par ses 

camarades, en toute autonomie (pendant les heures d'accompagnement personnalisé ou à la maison) 

et de manière différenciée.
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III. Le prototype

III.1 Périmètre fonctionnel

Dans  le  cadre  de  l'expérimentation  et  de  ses  contraintes  (moyens  humains,  temps  de 

développement, ...), le prototype développé n'implémente pas toutes les fonctions de l'outil idéal. 

Celles-ci feront l'objet de développements ultérieurs.  Le périmètre fonctionnel a été réduit de la 

manière suivante :

• Le référentiel de compétences comprend uniquement 26 points de langue et la description 

des  règles  associées  se  limite  à  du  texte  (pas  de  contenu  multimédia).  Pour  chaque 

compétence, le système intègre une série de 20 questions (soit un total de 520 questions pour 

l'ensemble). L'importation des compétences et des questions est réalisée manuellement par 

l'administrateur.

• Les exercices proposés se limitent à des questionnaires à choix unique au format texte et 

fonctionnant tous sur le même principe : 3 phrases sont proposées et l'élève doit sélectionner 

la seule phrase qui ne comporte aucune faute. Ce format a été retenu pour plus de simplicité 

dans l'intégration sur la plate-forme numérique et parce qu'il impose à l'élève une véritable 

réflexion sur le point de langue considéré lorsqu'il doit concevoir les séries de questions.

• Le  prototype  ne  donne  pas  la  possibilité  à  l'enseignant  de  définir  des  parcours 

d'apprentissage  associant  des  compétences  ou  des  groupes  de  compétences  selon  des 

directives particulières.  L'élève a cependant la possibilité de sélectionner lui-même les 

compétences à travailler ou de laisser le système décider, auquel cas le prototype choisit 

aléatoirement les  compétences  qu'il  propose  à  l'élève  et  les  questions  à  intégrer  dans 

l'exercice.

• Seuls trois jeux sont pour l'instant proposés : «   Memory     », «   Simon     » et «   Tétris     ». Les jeux 

ont été choisis parce qu'il sont relativement simples à développer et parce qu'ils sont bien 

connus des élèves.

• L'intelligence  du  prototype  est  réduite  :  celui-ci  est  uniquement  capable  de  sélectionner 

aléatoirement des compétences, mais ne permet pas, dans sa version actuelle, de s'adapter 

automatiquement  à  la  progression  de  l'élève  et  à  ses  résultats  ou  à  un  parcours 

d'apprentissage qui aurait été défini par le professeur.

• L'inscription  des  élèves  et  la  gestion  des  utilisateurs  se  fait  de  manière  manuelle  par 

Page 8 / 17

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_(jeu)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Memory_(jeu)


l'administrateur du système.

III.2 Utilisation

L'utilisation  du prototype  est  très  intuitive  et  les  élèves  en ont  compris  le  fonctionnement  très 

rapidement.

L'adresse http://exojeux.appspot.com donne accès à une page où l'utilisateur doit s'identifier.

Après connexion, la page d'accueil s'affiche. 

Les différentes fonctions du logiciel sont proposées à partir de ce point central. L'accueil donne 

aussi  deux indicateurs  essentiels :  la  progression  globale  de  l'apprenant  (« % accompli »)  et  sa 

réussite (« % de réussite »).

A noter : les fonctions grisées ne sont pas disponibles dans la version actuelle du prototype.
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« Référentiel des compétences. » 
Affiche le référentiel des compétences et permet à l'élève de sélectionner 
les compétences sur lesquelles il souhaite travailler. Permet aussi à l'élève 
d'accéder à la description d'une règle d'orthographe, de grammaire ou de 
conjugaison.

« Jouer ! »
Affiche le catalogue des jeux disponibles et permet à l'élève de démarrer 
une partie. 

« Apprendre ! »
Permet  à  l'élève  de  définir  les  paramètres  de  l'exercice  qu'il  souhaite 
réaliser (sélection des compétences à travailler  et nombre de questions) 
puis de lancer l'exercice de langue.

« Apprendre en jouant ! »
L'élève choisit un jeu, configure un exercice (compétences et nombre de 
questions), puis démarre une partie. Les exercices de langue apparaissent 
pendant le jeu.
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« Se déconnecter. »
Permet à l'élève de quitter l'application.

Fenêtre affichant le référentiel des compétences

Chaque  compétence  possède  deux  indicateurs (progression  et  résultats).  Les  élèves  peuvent 

sélectionner les compétences qu'ils souhaitent travailler. 

En cliquant sur une compétence, l'élève accède à sa description.
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Catalogue des jeux
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En cliquant sur un jeu, l'élève démarre une partie :

Configuration d'un exercice
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Un  exercice  propose  une  série  de  questions.  Pour  chaque  question,  l'élève  peut  accéder  à  la 

description de la règle d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison en cliquant sur la bouton 

d'aide (« ? ») en haut à droite. 

Dans le mode ludo-sérieux, les questions sont intégrés directement au scénario du jeu (dans la 

limite du nombre de questions souhaité) :

• Dans le jeu « Memory », une question est proposée à chaque fois que l'élève retourne une 

paire de cartes identiques,

• Dans  le  jeu « Simon »,  à  chaque  fois  que  l'élève  reproduit  une  séquence  correcte  de 

couleurs,

• Pour le jeu « Tétris », à chaque fois qu'une ligne de carrés colorés disparaît.
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IV.Bilan de l'expérimentation

L'expérimentation  a  été  riche  d'enseignements.  Elle  a  permis  d'observer,  sur  un  temps 

relativement long, les pratiques des élèves face à une logique ludo-sérieuse et de tirer des leçons qui 

permettront d'orienter les développements futurs de l'exerciseur.

• L'adhésion et l'implication des élèves ont été remarquables. On peut fournir quelques 

indicateurs : sur les 52 élèves,  l'avancement moyen (pourcentage de questions accomplies 

sur toutes les questions possibles) est de 88,9 % et la réussite moyenne de 90,4 % (ce qui 

correspond à une note moyenne d'environ 16.2 / 20 puisque l'évaluation pondère la réussite 

par l'avancement). Seuls 5 élèves n'ont pas dépassé les 50 % d'avancement et le pourcentage 

minimum de  réussite  sur  tous  les  élèves  s'établit  à  75  %.  Les  élèves  ont  consacré  de 

nombreuses heures au projet en accompagnement personnalisé mais surtout à la maison, en 

dehors  du  temps  scolaire  (les  logs  de  l'application  montrent  que  certains  élèves  se 

connectaient  même  la  nuit).  L'expérimentation  s'est  achevé  avec  une  présentation  aux 

Rencontres de l'Orme 2014 à Marseille en mai 2014, point d'orgue du projet (un article a été 

publié  à  cette  occasion  par  le  Café  Pédagogique :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2014-

06/apprendre_en_samusant_-_creer_un_jeu_serieux_pour_mieux_maitriser_la_langue.pdf )

• Le projet a permis un travail de la langue sur le long terme, mais  les bénéfices réels restent 

à mesurer dans les productions écrites des élèves. Faute de temps (le prototype n'a été 

disponible qu'au 3ème trimestre), cette évaluation n'a pu être menée. Pour le futur, j'envisage 

le fonctionnement suivant : dès qu'un point de langue aura été travaillé avec l'exerciseur, je 

sanctionnerai beaucoup plus sévèrement les copies des élèves où se trouveront des fautes s'y 

rapportant,  de manière à renforcer,  dans l'esprit des élèves, le lien entre le travail sur la 

langue et la production des écrits.

• L'outil a permis un apprentissage véritablement autonome et différencié. Aucun élève 

n'effectuait les mêmes exercices au même moment, chacun travaillait  en fonction de ses 

envies, de ses points forts ou de ses faiblesses.

• L'outil  a  permis  un  apprentissage  progressif.  A  ce  propos,  il  est  particulièrement 

intéressant  d'observer  les  différentes  stratégies mises  en  œuvre  par  les  élèves  face  aux 

difficultés. Peu d'élèves ont choisi de laisser le système décider pour eux. La majorité a 

préféré sélectionner les points à travailler et composer son propre parcours d'apprentissage. 
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La plupart ont travaillé compétence par compétence, commençant par ce qui leur semblait le 

plus facile ou le plus familier et passant ensuite aux points plus difficiles. Certains, plus 

rares, ont travaillé au contraire par groupe de compétences afin d'apporter plus de variété 

aux exercices qui mêlaient alors différentes compétences.

• Au-delà de l'aspect ludique, l'expérience a montré que le positionnement instantané 

proposé  par  l'outil,  à  la  fois  globalement  et  par  compétence,  est  un  facteur  de 

motivation déterminant dans l'implication des élèves : les élèves savaient à tout moment 

ce qu'ils avaient fait et ce qu'il leur restait à faire (indicateur d'avancement) et avaient une 

vision claire de leurs points forts ou points faibles (indicateur de réussite). Ils pouvaient 

ainsi adapter leur stratégie afin d'améliorer leur résultat global. Par ailleurs, le système a été 

pensé de manière à permettre à l'élève de toujours améliorer ses résultats : celui-ci peut 

ainsi  retravailler plusieurs fois les mêmes compétences et augmenter son taux de réussite.

• Trois points doivent encore faire l'objet  d'une réflexion plus approfondie : les modalités 

d'accès  aux jeux,  le  choix des  jeux et   l'articulation entre la  logique sérieuse  et  la 

logique ludique.

◦ Les modalités d'accès aux jeux. Après de longues hésitations, j'ai décidé de laisser les 

jeux  en  accès  libre  et  de  proposer  trois  modes  d'utilisation  du  logiciel :  « jouer », 

« apprendre » et « apprendre en jouant ». Cette approche est discutable et l'expérience 

montre que si les élèves ont la possibilité d'accéder directement aux jeux, ils préfèrent 

dissocier très clairement le jeu de l'apprentissage. Les utilisations que j'ai pu observer en 

classe donnent grossièrement la répartition suivante (je ne dispose malheureusement pas 

de statistiques globales  sur  les utilisations  à la  maison) :  70 % d'utilisation en mode 

« apprendre », 20 % en mode « jouer » et 10 % pour le mode « apprendre en jouant ». 

Ces résultats doivent être interprétés avec précaution. Ils sont rassurants (l'école est bien 

le lieu où l'on apprend !) mais ils sont aussi biaisés par le contexte d'utilisation (certains 

élèves peuvent être réticents à jouer sous l’œil de leur professeur, même si j'avais bien 

expliqué que toute latitude leur était donnée pour jouer) et par mon choix initial de libre 

accès aux jeux (les résultats auraient sans doute été bien différents si seuls les modes 

« apprendre » et « apprendre en jouant » avaient été disponibles). Toujours est-il que ce 

résultat invite à une réflexion sur les vertus que l'on prête si volontiers aux jeux  : 

les  élèves  n'associent  pas  si  facilement  que  cela  l'apprentissage  et  les  jeux,  et  leur 

association a même plutôt tendance à les dérouter...
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◦ Le choix des jeux et leur scénarisation. Dans mon esprit, il me semblait évident que le 

prototype ne devait pas proposer des jeux fondés sur des objectifs ineptes (p. ex. tuer 

tous les vaisseaux d'extra-terrestres susceptibles d’envahir la Terre), c'est pourquoi j'ai 

inclus dans le prototype deux jeux de mémoire (« Memory » et « Simon ») et un jeu 

d'adresse et de logique (« Tétris »). Or, l'expérimentation montre que ce choix n'est pas 

forcément le plus pertinent. En effet, lorsque le jeu est associé à l'apprentissage, il mêle 

étroitement deux logiques qui ne sont pas véritablement liées et qui exigent toutes deux 

des efforts cognitifs (p. ex. dans le « Memory », concentration et mémorisation pour le 

jeu et réflexion liée à la langue pour l'apprentissage), ce qui complexifie grandement la 

tâche de l'élève. La réflexion sur le choix des types de jeux doit donc être poursuivie et 

approfondie.  Certains  types  de  jeux  semblent  des  candidats  plus  « naturels »  à  leur 

intégration dans une plate-forme d'apprentissage : je pense à des jeux de plate-forme où 

la  progression  dans  les  niveaux  du  jeu  pourrait  faire  écho  à  la  progression  dans 

l'apprentissage ;  je  pense aussi  à  des  jeux qui  mettent  en scène une aventure  semée 

d'obstacles et dont l'enjeu est fondée sur une quête, ce qui pourrait là aussi faire écho à 

un  parcours  d'apprentissage  semé  d'embûches  qui  tendrait  vers  la  réussite  d'une 

« mission », la réussite dans le jeu étant alors une manifestation virtuelle de la réussite 

en français...  Le réflexion reste donc ouverte et il est nécessaire de réfléchir plus 

avant au choix des jeux, à leur scénarisation et à la manière de lier intimement la 

logique sérieuse et la logique ludique.

• Orientations et développements futurs : 

◦ Les grandes fonctions du système ont montré leur intérêt et seront conservées dans les 

versions ultérieures de l'outil (structuration en compétences, positionnement instantané, 

intelligence adaptative du système, parcours d'apprentissage, ..). 

◦ Il reste à développer les fonctions non implémentées dans le prototype et à les enrichir, à 

permettre  l'intégration de différents médias (vidéo,  sons,  …) et  à offrir  d'autres jeux 

(avec une nécessaire réflexion sur leur scénarisation). 

◦ Compte-tenu  des  évolutions  technologiques  actuelles  et  de  la  diffusion  massive  des 

smartphones auprès de nos élèves, les développements futurs privilégieront la mise à 

disposition de l'application sur les terminaux mobiles (tablettes et téléphones).
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