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La place des jeux vidéo

www.afjv.com



La place économique des jeux vidéo

Unesco



Les raisons du jeu

1) Pour apprendre (Rousseau)

2) Pour se délasser, se régénérer (Aristote)

3) Pour se divertir du monde (Pascal)

4) Pour calculer (Leibniz)

5) Pour exercer de la culture et de la fiction (Schiller)

6) Pour faire du sport (Epictète)

7) Pour le développement personnel (Winnicot / Klein)



Jouer, est-ce légitime ?

• L’apprentissage

• Le sport

• L’art



Les conditions du jeu 

1) Une activité réglée

Quelles sont les règles du jeu ? Qu’est-ce 
qu’elles conditionnent ? Qu’est-ce qu’elles 
simulent ?



Les conditions du jeu 

2) Jouer, c’est s’éprouver

Les jeux proposent une finalité et définit les 
conditions d’une « réussite »

Le joueur peut réorienter à sa guise les 
règles d’un jeu

 Quel est le but du jeu ?

 Quel but se fixe-t-on ?



Les conditions du jeu 

3) La liberté d’agir

On n’est pas contraint de jouer

On peut agir librement dans le cadre des 
règles

« Le jeu est l’invention d’une liberté dans et 
par une légalité. » (Colas Duflo)

Le jeu n’évalue que la conformité au 
système : il est objectif

 Quelle liberté est créée par le jeu ?



Les conditions du jeu 

4) Un huis clos imperméable

Le « cercle magique »

• Limites dans l’espace

• Limites dans le temps

• Limites sociales

« Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas »

Ex. : le mauvais perdant



Les conditions du jeu 

5) Jouer, il faut le vouloir et le savoir

Si on ne sait pas qu’on joue, le jeu est 
« réel »

Si on est forcé de jouer, le jeu n’est pas 
ludique  

 Qu’est-ce qui encadre le jeu ? Quel 
contexte ?



Les conditions du jeu 

6) Le jeu est récréatif

Divertissement : « S'éloigner du réel, se 
détourner de la vue de l'essentiel » (TLFI)

L’absorption 

Le paradoxe de la contrainte

 Quelle récréation permet le jeu ?



Les conditions du jeu 

7) Jouer, c’est exercer un second degré

Ce qu’on fait « vraiment » et ce qu’on dit faire

Le jeu comme métaphore



Les conditions du jeu 

8) Le jeu produit une fiction

Le sens du jeu

Le jeu est un drame



Raconter vs simuler

- Décrire vs paramétrer

- Ce que je dis & ce que je ne dis pas // Ce que je 

simule & ce que je ne simule pas

- « Véracité » de la représentation descriptive 

vs « véracité » de la représentation 

algorithmique

- Ceci et puis cela vs Ceci ou cela

- La quête du personnage (cohérence) vs la 

quête du joueur (liberté), le drame vs la tactique

- La progression vs la répétition

- Qu’est qu’on retient d’un récit ? Qu’est-ce qu’on 

retient d’un jeu ?



Aux frontières du jeu : le serious game

- Le jeu est un processus d’apprentissage : 

- Il faut apprendre le jeu : ses possibilités, ses 

épreuves

- Il faut s’améliorer en manipulant le système de 

jeu par un processus d’essai/erreur  Question 

de la difficulté progressive du jeu

- Produire ses propres tactiques, les améliorer, 

les tester

- Une évaluation continue et objective au sein du 

jeu, pas de jugement personnel

- Un environnement ‘safe’ : pas de communication 

avec le monde extérieur, pas de sanction en dehors 

du jeu

- La motivation de réaliser l’épreuve (second 

degré) amène à apprendre les compétences qui le 

permettent



Jeu et éducation dans l’histoire 

• Erasme (16ème siècle): 

– Potentiel de séduction du jeu 
pour les enfants

– le jeu comme ruse, comme 
tromperie

– Exercices qui ont la forme du jeu 



Jeu et éducation dans l’histoire 

• Le serious game

– 2002 : America’s Army

– Objectif de recrutement et 
de relations publiques 

– Enthousiasme à modérer 
quant à une nouvelle 
manière « miracle » 
d’apprendre



Un exemple : Pulse 

• Pulse 

La Texas A&M University a investi depuis 2005 près 10 millions de dollars US 
dans PULSE!!, un Serious Game de formation médical qui a été démontré 
pendant le Clinical Congress of the American College of Surgeons
http://www.interaction-healthcare.com/

http://www.interaction-healthcare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pKbuqD__4vo#https://www.youtube.com/watch?v=pKbuqD__4vo
https://www.youtube.com/watch?v=pKbuqD__4vo#https://www.youtube.com/watch?v=pKbuqD__4vo


Usage pédagogique d’un jeu traditionnel

• Assasin’s Creed en classe



Usage pédagogique d’un jeu traditionnel

• Minecraft & chimie

http://www.hullcraft.com/molcraft/



Les limites du serious game

 Le huis clos

 La motivation

 Le matériel

 Le temps

 La culture ludique



Aux frontières du jeu : la gamification

ou « ludification »…

Un outil surtout publicitaire

-> Campagne des noms de Coca

-> Les goûts des chips Lays

-> Catalogue réalité augmentée d’Ikea



Gamification

https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves/game



Gamification

https://www.donaldjtrump.com/app



La gamification du comportement

Ex. : les bons points de l’école



La gamification du comportement



La gamification du comportement

Black Mirror, Saison 3, épisode 1 (2016)



La gamification du comportement

20h France Télévision 02/11/2016 Chine : l'Etat veut noter sa population



La gamification du comportement



La gamification du comportement

Applauding Xi Yinping



La gamification du comportement

Un métier d’avenir : game designer en entreprise
http://www.numerama.com/pop-culture/235254-
la-gamification-ou-comment-les-mecaniques-du-
jeu-video-sinstallent-en-entreprise.html



Jeu & genre : une relation conflictuelle



Jeu & Guerre : une relation passionnelle



Jeu & culture : une domination occidentale



Valoriser les genres



Déjouer la guerre

This War Of Mine



Déjouer la guerre

Memories Retold



Diversifier la culture

Never Alone



Des jeux qui militent

September 12th



Des jeux qui militent

Paper’s please



Des jeux qui militent

Enterre-moi mon amour



Des jeux qui militent

http://hairnah.com/



Le jeu « utile »

• Finalités sociales : la motivation et l’engagement // la 
régulation du comportement // graduer les performances // 
créer du collectif

• Finalités pour le commanditaire : promouvoir une marque, 
une cause, une association // attirer l’attention sur un thème // 
produire des compétences ou des connaissances

• Méthode pédagogique : Tester les connaissances (quizz, 
exercice,…) : processus par la répétition ou produire un 
apprentissage

• Apprentissage ludique : Apprendre par la fiction du jeu vs 
apprendre par les processus cognitifs // 1er degré vs 2ème degré

• Usage de la fiction : par le récit ou par la simulation



Merci pour votre attention !


