
Les	  «	  jeux	  sérieux	  »	  en	  DNL	  

Elise	  Dallier	  
23	  mars	  2018	  

Atelier	  



Un	  «	  jeu	  »?	  «	  Sérieux	  »?	  

•  Un	  «	  jeu	  sérieux	  »	  combine	  une	  intenAon	  
sérieuse,	  pour	  nous	  de	  type	  pédagogique	  
(mais	  cela	  pourrait	  être	  à	  d’autres	  fins,	  par	  
exemple	  dans	  une	  entreprise)…	  

•  …	  et	  un	  support	  ludique	  



Les	  compétences	  «	  en	  jeu	  »	  

•  En	  jouant,	  on	  doit	  faire	  appel	  à	  :	  
– des	  connaissances	  	  
– des	  compétences	  d’analyse	  	  
Et	  l’on	  en	  acquiert	  de	  nouvelles…	  

•  On	  parle	  de	  «	  gamificaAon	  »	  de	  nos	  contenus	  

•  On	  développe	  une	  pédagogie	  «	  socio-‐
construcAve	  »	  



Des	  formaAons	  et	  des	  projets	  
approfondis	  

•  hUps://educarchives.yvelines.fr/arAcle.php?
laref=2896&Atre=imaginez-‐avec-‐nous-‐un-‐jeu-‐de-‐
plateau-‐sur-‐la-‐resistance-‐	  

Un	  jeu	  de	  plateau	  sur	  la	  Résistance	  bientôt	  
disponible	  
•  hUps://cri-‐paris.org/du/diplome-‐inter-‐
universitaire-‐apprendre-‐par-‐le-‐jeu/
#1493902870066-‐9d456c3a-‐5b22	  

Un	  diplôme	  du	  Centre	  de	  Recherche	  
Interdisciplinaire	  



Les	  bénéfices	  pour	  les	  élèves	  

•  Le	  plaisir,	  la	  nouveauté	  :	  la	  moAvaAon	  
•  Des	  tâches	  mulAples,	  voire	  complexes,	  
réalisées	  rapidement	  et	  directement	  
(expérimentaAon)	  

•  Des	  compétences	  peut-‐être	  nouvelles	  
dévoilées	  par	  les	  élèves	  joueurs	  (autonomie,	  
iniAaAve…)	  

•  La	  praAque	  de	  l’oral	  en	  LV	  de	  secAon	  
•  Le	  travail	  en	  groupe,	  la	  communicaAon	  



Le	  rôle	  du-‐de	  la	  professeur-‐e	  

•  Il-‐Elle	  conçoit	  le	  jeu,	  dès	  le	  départ	  comme	  un	  support	  
pédagogique	  (ou	  en	  reprend	  un	  déjà	  conçu)	  

•  Il-‐Elle	  peut	  avoir	  plusieurs	  postures	  dans	  la	  classe	  au	  moment	  
du	  jeu	  :	  

–  Lanceur-‐se,	  animateur-‐trice	  du	  jeu	  

–  Expert-‐e	  
–  ParAcipant-‐e	  

•  Il-‐Elle	  prolonge	  l’acAon	  du	  jeu,	  par	  une	  évaluaAon/validaAon	  
qui	  peut	  prendre	  plusieurs	  formes	  mais	  qui	  considère	  les	  
acquis	  du	  jeu	  comme	  légiAmes	  



À	  quel	  moment?	  Sous	  quelles	  formes?	  

•  Les	  possibilités	  sont	  très	  variées.	  On	  peut	  
jouer	  sur	  :	  
	  -‐	  le	  moment,	  dans	  la	  séquence	  
	  (déclenchant,	  mobilisant	  des	  acquis	  en	  cours	  
	  de	  séquences,	  projet	  final)	  
	  -‐	  la	  durée	  
	  -‐	  la	  complexité	  et	  l’ambiAon	  
	  -‐	  les	  modes	  de	  jeu	  (ce	  n’est	  pas	  forcément	  
	  un	  jeu	  vidéo!)	  



En	  DNL	  histoire-‐géographie	  en	  
parAculier,	  on	  peut	  notamment…	  
•  Localiser,	  situer	  dans	  le	  temps	  et	  l’espace	  
•  S’exprimer	  en	  LV	  avec	  du	  vocabulaire	  
spécifique	  

•  Comprendre	  des	  stratégies	  d’acteurs	  dans	  le	  
temps	  et	  dans	  l’espace	  



1.	  Pour	  localiser	  :	  des	  jeux	  
géographiques	  simples	  	  



-‐	  Exemple	  de	  site	  où	  les	  jeux	  sur	  l’Europe	  sont	  
disponibles	  dans	  plusieurs	  langues	  :	  

hUp://www.toporopa.eu/fr/	  

-‐	  Un	  autre,	  en	  anglais	  sur	  l’ArcAque	  :	  

hUp://www.discoveringthearcAc.org.uk/
10_arcAc_states.html	  



En	  début	  de	  séance,	  pour	  tester	  ses	  
connaissances	  

En	  évaluaAon	  rapide	  

En	  classe	  (un	  élève	  place,	  les	  autres	  le	  
conseillent)	  ou	  en	  salle	  informaAque	  

(en	  travail	  individuel	  ou	  à	  deux)	  

A	  la	  maison	  (relever	  les	  scores!)	  



2.	  Pour	  uAliser	  du	  vocabulaire	  
spécifique	  et	  apprendre	  des	  
données	  :	  des	  jeux	  de	  bataille	  



Sur	  le	  modèle	  de	  «	  Défis	  Nature	  »,	  
travailler	  avec	  des	  données	  variées	  

sur	  des	  pays	  du	  monde	  



Faire	  concevoir	  les	  cartes	  par	  les	  
élèves	  
(S’inspirer	  des	  jeux	  «	  Défis	  nature	  »	  
hUps://www.bioviva.com/gammes/jeux-‐de-‐

defis/)	  

En	  classe,	  donner	  les	  règles	  
(disponibles	  dans	  plusieurs	  langues…)	  

Laisser	  jouer	  par	  peAts	  groupes,	  
circuler…	  



Pour	  adapter	  les	  
règles	  du	  jeu…	  

Source	  :	  Bioviva,	  éditeur	  
de	  jeux,	  	  
hUps://
www.bioviva.com/	  

Règle	  du	  jeu	  issue	  du	  jeu	  
«	  défi	  nature	  :	  animaux	  
préhistoriques	  »,	  
hUps://
www.bioviva.com/nos-‐
jeux/defis-‐nature-‐
animaux-‐prehistoriques/	  



3.	  Pour	  travailler	  la	  chronologie	  et	  les	  
facteurs	  :	  imaginer	  des	  «	  iAnéraires	  »,	  

raconter	  des	  histoires	  



Faire	  un	  «	  cadavre	  exquis	  »	  
(iAnéraire	  d’un-‐e	  migrant-‐e,	  d’un	  

soldat…)	  



Réalisable	  en	  classe	  enAère,	  par	  
groupes	  qui	  travaillent	  simultanément	  

Le	  lire,	  le	  valider/corriger	  



Exemple	  sur	  les	  
migraAons	  en	  

Seconde	  (iAnéraire	  
d’une	  femme	  

migrant	  
d’Angleterre	  en	  

Australie)	  



4.	  Pour	  appréhender	  les	  stratégies	  
d’acteurs	  :	  les	  jeux	  de	  rôle	  



Reprendre	  un	  jeu	  existant…	  

hUp://www.bbc.co.uk/history/briAsh/victorians/
launch_gms_coUon_millionaire.shtml	  

Le	  cours	  sur	  l’industrialisaAon	  peut	  quasiment	  être	  bâA	  à	  
parAr	  de	  ce	  jeu…	  



Organiser	  un	  jeu	  de	  rôle	  simple	  en	  
classe	  

Efficace	  sur	  les	  conflits,	  les	  révoluAons,	  
l’aménagement	  du	  territoire	  

Ex	  :	  «	  salon	  »	  du	  XVIIIème	  siècle	  ;	  réunion	  
publique	  ou	  conférence	  de	  presse	  sur	  un	  
aménagement	  ;	  débat	  dans	  un	  média	  ou	  une	  
insAtuAon,	  «	  sommet	  »…	  



Il	  semble	  souvent	  plus	  efficace	  d’assigner	  les	  rôles	  (en	  les	  
donnant	  au	  hasard)	  mais	  on	  peut	  laisser	  choisir	  

MeUre	  en	  scène	  avec	  une	  simple	  diapo	  projetée	  

Le-‐La	  professeur-‐e	  peut	  ou	  non	  diriger	  le	  jeu	  

Après	  des	  séances	  en	  classe,	  une	  bonne	  tâche	  finale	  où	  
l’évaluaAon	  est	  riche	  (langue,	  expression,	  contenus)	  

Penser	  à	  occuper	  les	  autres	  élèves…	  (observateurs,	  compte-‐
rendu,	  évaluateurs)	  



Exemple	  

Welcome	  to	  the	  UNESCO	  World	  Heritage	  
Conference	  

Nom	  du	  lycée,	  de	  la	  commune	  ...	  

Date,	  heure	  (du	  cours)…	  


