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Introduction	
 
Cet atelier vise à permettre de présenter les derniers travaux sur les méthodologies de 
conception collaboratives des EIAH. 
Qu’il s’agisse de permettre une meilleure adaptation des EIAH aux besoins des usagers ou 
d’articuler le travail lié à leur conception avec des visées heuristiques, un intérêt renouvelé se 
porte aujourd’hui sur les méthodologies de conception collaboratives. Dans le champ de 
l’informatique, cet intérêt a conduit à la formalisation de méthodes agiles [1] ou centrées 
utilisateur [2] , qui mettent l’accent sur la satisfaction réelle des demandeurs et utilisateurs en 
les impliquant tout au long du processus de conception. En particulier, en génie logiciel, des 
approches end user computing vise à définir des formalismes, des techniques et des 
environnements qui permettent à l’utilisateur de directement exprimer ses besoins et les 
rendre opérationnels [3]. En sciences humaines, la recherche orientée par la conception ou 
design-based research [4] traduite par recherche orientée par la conception [5] considère la 
conception de dispositifs techno-pédagogiques comme un moyen ou une condition même de 
la recherche. Parfois, les méthodologies adoptées intègrent les méthodes classiquement 
utilisées en ingénierie de l’Interaction Homme-Machine (IHM) et des connaissances et des 
méthodes empruntées à la psychologie cognitive et à l’ergonomie. Elles donnent lieu, dans 
certains cas, à la mise en place de dispositifs dédiés tels que des fab-labs, learning labs, living 
labs ou incubateurs. Ces différentes approches présentent des points communs tels que des 
interactions fortes entre conception et recherche, alors caractérisée par sa dimension 
contributive, la collaboration avec les praticiens ou usagers et le caractère itératif des 
méthodologies mises en oeuvre. Ces différentes approches présentent également des 
différences : parts respectives des dimensions pragmatique et heuristique, nature des 
collaborations mises en place ou fréquence et durée des itérations. Cet atelier vise à mobiliser 
des chercheurs en informatique et sciences humaines et sociales dont les travaux, dans le 
domaine de l’ingénierie et de la recherche sur les EIAH intègrent des méthodologies de 
conception collaboratives. Il s’agira de mettre en perspective les différentes approches, de les 
caractériser et d’identifier dans quelle mesure leurs aspects convergent et permettent 
d’envisager une recherche pluridisciplinaire qui se nourrirait de leurs apports respectifs. 
Ainsi, les contributions à cet atelier pourront porter sur : 
- des retours d’expérience sur des dispositifs ou méthodologies visant la conception 
collaborative des EIAH ; 
- des apports théoriques, tant dans le champ des sciences sociales que de l’informatique, sur 
les méthodologies de recherche qui s’appuient sur la conception collaborative ; 
- des travaux empiriques sur des dispositifs, des outils ou méthodologies visant la conception 
collaborative des EIAH. 
 
Références 
[1] Vickoff, J. P. (2003). Systèmes d'information et processus agiles. Hermès science pub. 
[2] Namioka, A., & Schuler, D. (1993). Participatory design: Principles and practices. Hillsdale, 
Lawrence Earlbaum, NJ. 
[3] Ko et al. (2011). The State of the Art in End-User Software Engineering. ACM Computing 
Surveys, Vol.43, N¡3, Article 21. 
[4] Wang, F, & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning 
environments. Educational Technology Research and Development. Educational Technology Research 
and Development, 53(4), 5-23. 
[5] Sanchez, E, & Monod-Ansaldi, R. Recherche collaborative orientée par la conception. Un 
paradigme méthodologique pour prendre en compte la complexité des situations d’enseignement-
apprentissage. Education & Didactique, Vol.9, n°2, 2015, pp. 72-94. 
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Déroulement	de	l’atelier	
 
L’atelier se déroulera mardi 2 juin 2015 (après-midi). Il s’organisera de la manière suivante :  

- Introduction par les animateurs de l’atelier 

- Présentation des contributions et questions-réponses avec les intervenants, 20 mn par 
présentation. 

- Animation d’une discussion sur le thème de l’atelier où chaque auteur exposera son point de 
vue sur les questions proposées.  

- Des groupes seront ensuite constitués pour travailler sur la base de cette discussion à partir 
d’une des questions proposées. Chaque groupe présentera une synthèse à l’issue de l’atelier.  
  
Questions proposées pour la discussion: 
1. Comment accompagner des utilisateurs dans la créativité lors des activités de recueil des 
besoins, de conception et d’évaluation pour des publics spécifiques ou non experts? 
2. Comment méditer ou faciliter la communication entre les différents participants d’une 
séance de conception? 
3. Comment exploiter les idées produites au cours de ces phases (Comment formaliser? Quels 
objets sont produits ou à produire?...) 
4. Comment orchestrer les cycles de conception/évaluation? Comment juger de la qualité du 
résultat d’une itération? 
5. Quel est le niveau de transférabilité/réutilisabilité de l’approche préconisée? 
6. Quelle est la complémentarité des différentes approches proposées ? 
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Un	exemple	de	recherche	collaborative	orientée	par	la	conception	analysée	
au	regard	de	la	Théorie	anthropologique	du	didactique.	

Réjane Monod-Ansaldi1, Eric Sanchez1, Daniel Devallois2,1, Philippe Daubias1, Anne 
Brondex2,1, Anne-Sophie Doche2,1, Sandrine Miranda2,1, Taïma Perez1. 

1 Institut Français de l’éducation –ENS de Lyon, Université de Lyon 
prenom.nom@ens-lyon.fr 

2 Lycée Madame de Staël, 16 route de Thairy, 74 160 St Julien en Genevois, LéA IFE 
prenom.nom@ac-grenoble.fr 

	

Résumé. Dans cet article, nous analysons les conditions de mise en œuvre de travaux de recherche de type 
recherche orientée par la conception ou design-based research. Nous nous appuyons sur un projet qui 
concerne Mets-toi à table ! un jeu destiné à des lycéens, pour discuter le modèle de la transposition méta-
didactique. Ce modèle vise à formaliser les interactions qui se nouent entre chercheurs et praticiens. Après 
avoir rappelé les fondements de ce modèle, nous décrivons le contexte de la conception collaborative du jeu, 
et présentons une analyse qui permet de caractériser les praxéologies des différents acteurs impliqués dans ce 
processus. Ce processus articule conception et recherche menées de manière collaborative et itérative.  

Mots-clés. Recherche orientée par la conception, collaboration enseignants-chercheurs, transposition 
métadidactique, praxéologie partagée, lieu d’éducation associé 

Abstract. In this paper we carry out an analysis into the implementation of a design-based research project. 
Our empirical study is based on the design and experimentation of Mets-Toi à Table! a game dedicated to 
upper secondary education, to discuss the metadidactic transposition model. This model aims to describe the 
relationships between researchers and practitioners. We describe the theoretical basis of this model, the 
design and implementation context of the game, and we present an analysis which allows for characterizing 
the praxeologies of the different stakeholders involved into the project. This research project combines design 
and research carried our collaboratively and iteratively.    

Keywords. Design-based research, collaboration between researchers and practitioners, shared praxeologies,  

1 Introduction 
Dans le cadre des projets Jouer pour apprendre en ligne1 (JPAEL 2011-2013) et T@ctiléo2 (203-2016), notre 
équipe d’enseignants, ingénieurs et chercheurs conçoit le jeu sérieux épistémique Mets-toi à table ! (MTAT) qui 
permet d’aborder le thème de l’alimentation au lycée (1, 2), plus particulièrement dans le contexte de 
l’enseignement d’exploration pluridisciplinaire de seconde Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS). 
L’objectif pédagogique est de sensibiliser l'élève à la complexité des différentes dimensions intervenant dans la 
pratique de l'alimentation : besoins physiologiques, activités, goût, aspects socio-culturels, économiques, 
territoriaux… MTAT3 est un jeu de type « Qui est-ce ? » dans lequel deux équipes de deux joueurs s'affrontent 
pour démasquer certaines caractéristiques d’un personnage tiré au sort et masqué par l'équipe adverse, en 
s'appuyant sur les caractéristiques de l'alimentation de ce personnage et des documents fournis dans le jeu. Après 
une première version du jeu à support mixte (ressources sur ordinateur et plateau papier), une version 
entièrement sur tablette tactile (ressources et plateau) est en cours de conception depuis 2013. Ces travaux qui 
articulent des visées pragmatiques (la conception du jeu) et heuristiques (la compréhension des effets de ce jeu 
sur l’apprentissage), s’inscrivent dans une approche de type Design Based Research (3) ou recherche orientée 
par la conception (RoC) (4). Cette recherche repose sur une méthodologie collaborative, itérative, flexible, 
conduite en conditions écologiques, au sein de l’institution scolaire. 
Nous proposons d’analyser les conditions de mise en œuvre de cette méthodologie de recherche pour l’exemple 
de co-conception du jeu MTAT, en nous appuyant sur le modèle de la transposition méta-didactique (5). La 
transposition méta-didactique est le processus qui, à partir des praxéologies distinctes des chercheurs et des 
praticiens, va leur permettre d’élaborer une praxéologie partagée, c’est-à-dire un point de vue commun, une 
justification partagée des choix effectués pour mettre en œuvre un dispositif techno-pédagogique et conduire des 

																																																								
1	Projet	en	partenariat	avec	l’Université	de	Sherbrooke,	financé	par	le	Conseil	Supérieur	de	la	Recherche	
en	Sciences	Humaines	du	Canada.	http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael		
2	Projet	E-Education	2	financé	par	les	Investissements	d’Avenir.	http://projet.tactileo.net/		
3	http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/mets-toi-a-table		
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travaux de recherche sur cette mise en œuvre (4). Après avoir rappelé les grandes lignes de ce modèle, nous 
décrivons le contexte de la conception collaborative de MTAT, et présentons une première analyse pour 
caractériser les praxéologies des différents acteurs impliqués dans le processus. 

2 La recherche orientée par la conception au regard de la Théorie anthropologique 
du didactique 
Le modèle de la transposition méta-didactique, développé par (4) pour décrire le processus qui conduit au 
développement professionnel d’enseignants de mathématiques engagés dans des activités de formation, mobilise 
des éléments praxéologiques. Une praxéologie s’organise selon deux niveaux : le savoir-faire (ou praxis) et la 
connaissance (logos) qui décrit, explique et justifie la pratique (6). Le modèle de la transposition méta-didactique 
conduit à repérer comment les savoirs et savoir-faire constituant les praxéologies des différents participants d’un 
collectif pluri-catégoriel sont formulés, travaillés, investis dans les tâches réalisées par le groupe pour donner 
naissance à une praxéologie partagée, qui fait elle-même évoluer les praxéologies des différents participants (7). 
Nous avons proposé de l’utiliser pour analyser la conception collaborative de dispositifs techno-pédagogiques 
dans le cadre de RoC (4). La transposition méta-didactique est alors le processus qui, à partir des praxéologies 
distinctes des chercheurs et des praticiens, et grâce aux interactions qui se nouent entre eux, va permettre aux 
chercheurs, enseignants et autres acteurs de la recherche, d’élaborer une praxéologie partagée qui se traduit, en 
particulier, par un discours commun sur la pratique. Ce modèle prend ainsi en compte les interactions qui se 
développent entre enseignants et chercheurs et les contraintes imposées aux niveaux institutionnels général et 
local. Analyser l’exemple de la conception de MTAT au travers de ce modèle consistera donc à mieux définir les 
conditions institutionnelles de la collaboration et à identifier les savoirs et savoir-faire investis par les différents 
participants dans l’activité de conception. Nous repérerons ceux qu’ils construisent, partagent, et peuvent ensuite 
réutiliser hors du groupe de conception.   
Les concepts de broker et d’objet frontière sont également centraux dans le modèle de la transposition méta-
didactique (5). Le broker est un passeur dans le sens où, appartenant aux deux communautés, il permet aux 
chercheurs et praticiens de franchir les frontières pour travailler ensemble. Nous chercherons à identifier quel(s) 
membres du collectif de conception joue(nt) ce rôle. Les objets-frontière sont définis comme des « objets, 
abstraits ou concrets, dont la structure est suffisamment commune à plusieurs mondes sociaux pour qu’elle 
assure un minimum d’identité au niveau de l’intersection tout en étant suffisamment souple pour s’adapter aux 
besoins et contraintes spécifiques de chacun de ces mondes » (8). Nous tenterons en particulier de voir si le jeu 
MTAT conçu par l’équipe peut être regardé comme un objet frontière.  

3. Contexte de la conception de MTAT et modalités d’analyse 

3.1 Conception d’un jeu épistémique au LéA Madame de Staël 

Le lycée Madame de Staël de St Julien en Genevois est un des premiers lieux d’éducation associés à l’Institut 
français de l’éducation (LéA 4 ). Les LéA ont été initiés lors de la création de l’IFÉ, en 2011, pour 
institutionnaliser les collaborations entre chercheurs et praticiens. Ce sont des établissements dédiés à 
l’éducation (établissement scolaire, musée…), qui conventionnent avec l’IFÉ-ENS de Lyon pour mener des 
recherches collaboratives (9). L’objectif est d’impliquer au côté des chercheurs, les acteurs du terrain et le 
pilotage des établissements, pour prendre en compte la complexité locale, et envisager la mobilisation des 
résultats de la recherche par les acteurs du système éducatif. 
La première version du jeu MTAT a été conçue dans le cadre du projet franco-québécois Jouer pour apprendre 
en ligne (2011-2013) au LéA Madame de Staël. Depuis 2014, au sein du projet T@ctiléo5 (projet e-éducation, 
investissements d’avenir), l’équipe développe et expérimente un prototype de MTAT pour tablette tactile. La 
composition de l’équipe de conception a évolué depuis le début du projet. En mars 2015, le collectif de 
recherche comprend quatre enseignants (E) (professeurs de mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, 
sciences physiques et chimiques, et histoire géographie), un ingénieur de recherche en informatique (IGR) et 
trois chercheurs (C) de l’IFÉ (1 MCF, une doctorante et une chargée d’études). Les enseignants sont rémunérés 
sous forme de forfaits horaires, une part du temps de travail des chercheurs et de l’ingénieur correspond à la part 
ENS de Lyon du budget T@ctiléo, qui finance la thèse de la doctorante et le fonctionnement.  
Le processus itératif de conception du jeu s’inscrit dans une approche de type design based research (3) qui 
reprend certains éléments caractéristiques des méthodes avec une approche Agile (10) dédiées à la conception 
d’environnements numériques :  

																																																								
4	http://ife.ens-lyon.fr/lea		
5	http://projet.tactileo.net/		 	



 
8	

- itérativité des cycles de réalisation pour satisfaire à l’objectif visé par la méthode ; 
- incrémentalité pour combler progressivement le besoin défini au cours des différents cycles ; 
- qualité assurée par l’évaluation des cycles de réalisation ;  
- adaptativité : adapter l’objet produit au besoin. 

Ainsi, des objectifs opérationnels intermédiaires sont fixés à chaque itération, les prototypes produits sont 
soumis à l’équipe, discutés, adaptés avant d’être testés en classe avec des élèves chaque année. Chaque membre 
du collectif intervient en apportant son expertise aux différentes étapes du projet : explicitation de la 
problématique et des hypothèses de recherche, conception du jeu, développement de prototypes, conception de la 
méthodologie de recueil et d’analyse des données, expérimentation en classe, analyses du corpus, évolutions du 
jeu pour l’expérimentation suivante. Les chercheurs sont responsables de l’organisation et de la mise en œuvre 
des recherches. Ils veillent à la prise en charge effective des hypothèses de travail dans les situations produites. 
Ils ont ainsi mobilisé et mis à l’épreuve un modèle de conception de jeu épistémique (1 ; 2). Les enseignants qui 
conçoivent le jeu avec les chercheurs, sont garants de l’adéquation des situations de jeu avec les programmes, et 
assurent leur mise en œuvre en classe, en conditions écologiques. Ils participent à la collecte et à l’analyse des 
données, et aux choix d’évolution des prototypes. L’IGR participe à la conception du jeu, accompagne 
l’explicitation des choix et leurs spécifications, encadre le développement des solutions techniques et les adapte. 
Les travaux sont réalisés au cours de réunions mobilisant tous les acteurs ou seulement quelques membres du 
groupe, et mobilisent des interactions à distance (échanges de courriels, partage de documents en ligne, échanges 
téléphoniques). Trois prototypes du jeu MTAT et les ressources connexes ont ainsi été expérimentés entre 2012 
et 2014. Chaque fois, les analyses réalisées ont permis de proposer des adaptations incluses dans le prototype 
suivant  (tableau 1).  

3.2 Corpus recueilli et analyse des données 

La méthodologie choisie pour explorer les praxéologies des acteurs et identifier les brokers et objets frontières 
repose sur un questionnaire réflexif renseigné par les huit membres du groupe de conception au cours de l’année 
2014-2015 : 

• La question 1 « Indiquez ce qu’est, pour vous le jeu MTAT» visait à faire à  identifier dans quelle 
mesure les acteurs ont une vision partagée de l’objet de conception.  

• La question 2 « Indiquez ce que vous avez apporté à la conception du jeu, que vous connaissiez, que 
vous saviez déjà faire, en prenant un exemple particulier de tâche réalisée. Précisez ce que vous 
avez fait, comment vous l’avez fait, quel(s) choix vous avez dû réaliser pour le faire et sur quoi vous 
vous êtes appuyé(e) pour faire ces choix. » visait à caractériser les praxéologies des enseignants, des 
chercheurs et de l’IGR.  

• La question 3.1 « Indiquez  ce que vous avez appris, que vous ne saviez pas faire avant ou que vous 
ne connaissiez pas avant, ou avez appris à faire au cours du travail de conception du jeu, en 
prenant un exemple particulier de tâche réalisée (seul ou en collaboration). Précisez ce que vous 
avez fait, comment vous l’avez fait, quel(s) choix vous avez dû réaliser pour le faire et sur quoi vous 
vous êtes appuyé(e) pour faire ces choix.» visait à repérer certains éléments de praxéologie partagée.  

• La question 3.2 « Précisez comment vous l’avez appris : par quelle(s) interactions au sein du 
groupe (avec qui ?), quelle lecture, quelle observation … ? » visait à repérer les brokers.  

• D’éventuels changements dans les praxéologies des répondants ont été recherchés par la question 4 
« Indiquez (si c’est le cas),  ce qui vous parait avoir changé dans votre travail, votre pratique, suite 
à la participation au groupe de conception du jeu. ». 

 Dans les réponses à ces quatre questions, nous avons distingué les éléments se référant à une tâche visée (ce 
qu’il fallait faire), à la technique employée pour réaliser cette tâche (comment je l’ai fait), à la technologie ou 
discours argumentant cette technique (pourquoi j’ai fait ainsi) et à la théorie qui  la justifie (pourquoi je pense 
qu’il fallait faire ainsi). Nous avons également repéré les éléments appris, susceptibles d’appartenir à une 
praxéologie partagée.   
Cette approche ne permet pas d’obtenir des données exhaustives, chacun n’ayant pointé que quelques éléments. 
L’analyse a été menée par la chargée d’étude, qui pilote le projet MTAT, ce qui assure une bonne connaissance 
de l’histoire du groupe et du processus de conception, mais implique sa subjectivité. Les résultats ont été livrés 
au groupe dans un écrit préparatoire à cet article, discutés, complétés et validés.  
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Tableau 1.  Différentes itérations de conception de MTAT (FC : focus groupe, Q : questionnaire) 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
 
Travaux  
menés 

Analyse de la thématique 
de l’alimentation.  
 
Etude de  jeux existants. 
Construction des règles, 
des documents et du 
matériel de jeu 

Recherche de 
nouveaux 
modèles de jeu. 
Adaptation des 
documents. 
Travail graphique 
sur le matériel de 
jeu. 

Modification des 
règles pour 
favoriser des liens 
entre dimensions 
de l’alimentation. 
Conception d’une 
situation de 
débriefing. 
 
Simplification des 
documents.   
Transfert du jeu 
sur tablette.  
 

Adaptation de l’application pour 
tablette. Modification du jeu et des 
documents pour mieux traiter les 
dimensions géographiques et socio-
économiques de l’alimentation. 

Prototypes de 
jeu produits 

Jeu de confection de 
menus pour un 
restaurant. 

MTAT- papier : 
Jeu de 
masquage/ 
démasquage de 
profils 
alimentaires. 

MTAT- tablette et 
MTAT- papier : 
carte des 
documents, 
documents et 
plateau modifiés. 

MTAT- tablette 
 avec interactions, traçage ; profils, 
plateau et documents modifiés. 
 

Expérimen- 
tations  

 (80 élèves) Analyse des 
vidéos et des productions 
d’élèves.  
FC : aspects ludiques et 
apprentissages 

 (80 élèves) 
Analyse des 
vidéos et des 
productions 
d’élèves.  
FC : aspects 
ludiques et 
posture 
épistémique 
 

 (80 élèves) 
Analyse des vidéos 
et des productions 
d’élèves. 
Q : développement 
épistémique.   
FC : aspects 
ludiques et posture 
épistémique. 

 (70 élèves) 
Analyse  des vidéos et des traces 
numériques. 
Q : développement épistémique.  
FC : appropriation du jeu. 

Résultats 
obtenus 

Faible potentiel ludique 
de la situation produite 

Difficultés des 
élèves à se 
repérer dans les 
documents. 
Posture 
épistémique 
relativiste très 
représentée chez 
les élèves à 
l’issue du jeu. 
Peu de lien entre 
les différentes 
dimensions de 
l’alimentation. 

Intérêt des 
interactions entre 
équipes dans la 
version papier du 
jeu.  
Catégories du jeu à 
revoir pour mieux 
prendre en compte 
les dimensions 
socio-économiques 
et territoriales de 
l’alimentation.  

Expérimentations et analyses sont en 
cours 

4. Méta-transposition didactique à l’œuvre dans la conception collaborative du jeu 
Mets-toi à table ! 

4.1 Eléments de praxéologies des différentes communautés  investis dans la conception ? 

Les tâches indiquées dans les réponses des enseignants à la question 2 concernent  la conception et la relecture 
des documents du jeu, la production du matériel de jeu, l’analyse a posteriori des séances, la modification des 
règles du jeu, et la simplification des conditions d'accès aux documents. Les chercheurs citent des tâches de 
conception du projet, d’organisation, d’encadrement  de thèse, d’apports théoriques à l’équipe, d’analyse du jeu, 
de proposition de modification et de co-rédaction de communications. L’IGR indique les tâches de 
développement de l’application MTAT et de réflexion sur les règles. Ces tâches font sens au sein d’une 
praxéologie pour chaque communauté : on peut repérer dans les réponses des éléments de technique (C1 : « en 
m’appuyant sur une grille d’analyse construite pour moi »), de technologie (E1 : « avec l’idée de rendre 
accessible la ressource au premier coup d’œil »), et de théorie (IGR : « J’ai mis au service du jeu mes 
connaissances à la fois sur les Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH) et sur 
l’ergonomie des Interfaces Homme/Machine (IHM) »). 
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4.2  Le jeu Mets-toi à table, un objet frontière produit par le groupe de conception 

Les termes jeu, alimentation, nutrition ou se nourrir apparaissent dans toutes les réponses à la question 1, et la 
complexité de l’alimentation est mentionnée dans 6 d’entre elles. Chaque participant indique pour le jeu des 
objectifs d’apprentissage concernant l’alimentation (tableau 2). Les visées d’apprentissage sont donc partagées 
par le groupe de conception du jeu. 
Le jeu est décrit selon différentes approches : six réponses mobilisent le concept de jeu sérieux, épistémique ou 
pour l’apprentissage, alors que quatre font référence à une typologie de jeu, et qu’une présente le jeu comme une 
question de recherche. MTAT est décrit du point de vue des élèves ou des joueurs par presque tous à travers les 
modalités de jeu ou les apprentissages visés (7/8) ; du point de vue de l’enseignant, en termes de situation 
d’apprentissage ; du point de vue du concepteur, pour indiquer des objectifs, souligner des difficultés ou des 
éléments de méthodologie ; du point de vue de la recherche avec le jeu comme objet d’étude.  
La majorité des membres de l’équipe (6/8) adopte au moins deux points de vue dans sa définition, ce qui peut 
faciliter les liens. Le point de vue de la  recherche est aussi adopté par un enseignant et le point de vue de 
l’enseignant par des chercheurs.   Si MTAT n’a pas le même sens, ni le même statut pour tous les membres du 
groupe, il présente une identité forte pour l’équipe, c’est un objet central selon tous les acteurs, et il est adapté à 
leurs visées, ce qui lui permet de constituer un objet frontière dont le sens est partagé par les trois communautés.  
 

Tableau 2.  Objectifs du jeu MTAT indiqués par les répondants à la question 1.  

Objectifs du 
jeu MTAT 

Extrait de la réponse Répond
ant 

Se 
questionner 

« réfléchir /s’interroger sur un des besoins 
vitaux de l’humanité = se nourrir »  

E2 

Réfléchir « Un support de réflexion sur la complexité 
du monde »  
« réfléchir/s’interroger sur un des besoins 
vitaux de l’humanité = se nourrir »  

E3 
 
E2 

Comprendre « pour comprendre la complexité autour de 
l’alimentation »  
« pour amener des élèves […] à  comprendre 
la complexité de la question de la nutrition » 

C1 
 
C2 

Apprendre « pour apprendre ce qu’on ne sait pas sur 
l’alimentation »  

C1 

Manipuler « permet la manipulation par les élèves, […] 
de différentes dimensions autour de 
l’alimentation. »  

IGR 

Construire 
ou 
déconstruire 
des 
représenta-
tions 

« faire ressortir des idées reçues (ou 
représentations) et  de les remettre en 
question » « construire une représentation 
plus riche des différentes dimensions de 
l’alimentation et de leurs interrelations »  

E1 
 
C3 

Outiller 
pour faire 
des choix 

« donner aux élèves des clefs de manière à 
leur permettre de faire leurs propres choix. »  

E4 

 

4.3 Eléments de praxéologie partagée et le rôle du broker  

L’analyse du jeu et les propositions de modifications sont des tâches citées en question 2 par des enseignants, 
des chercheurs et par l’IGR. Des éléments touchant la conception de jeu sont déclarés appris par des membres 
des trois communautés (question 3.1). Pour les enseignants, cela concerne des éléments théoriques 
(caractéristiques des jeux, stratégie, situations ludiques, institutionnalisation), technologiques (équilibre entre 
l’aspect ludique et les potentialités d’apprentissage), et techniques (faire des choix à propos des documents ou du 
plateau de jeu). Une montée en compétence technique concernant l’usage de la tablette et le partage de 
documents est aussi repérée par une enseignante. Pour l’IGR, les interactions avec le groupe ont permis 
d’envisager techniquement de nouvelles fonctionnalités, en se basant sur le modèle théorique de l’appropriation 
développé par la doctorante. Il a été amené à analyser le jeu (technique), en développant des arguments 
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concernant la motivation des joueurs (théorie), et en mobilisant sa propre expérience de joueur. Les chercheurs 
relèvent leurs avancées théoriques concernant la dimension territoriale de l’alimentation, la ludicisation de 
situations, le débriefing après le jeu, le traçage de l’activité des joueurs ou le modèle du développement 
épistémique des élèves. On peut penser que ces éléments appris par chacun en travaillant avec les autres 
nourrissent une praxéologie partagée autour de la conception de jeu dont nous proposons une modélisation 
(tableau 3).   

Tableau 3 : Présentation de différentes dimensions de praxéologie partagée  

Savoir-faire  
Tâche 

Concevoir de façon collaborative une application de jeu pour tablette 
numérique et destinée à l’enseignement de l’alimentation en classe de MPS 

 
Technique 

Choix et adaptation des règles du jeu, du matériel de jeu, des documents utilisés 
par les joueurs. Spécification des fonctionnalités de l’application de jeu pour 
tablette.  

Savoir  
Technologique 

Argumentation des choix réalisés pour favoriser l’aspect ludique et les 
potentialités d’apprentissage au sein du jeu, en fonction de son analyse a priori, 
des modèles théoriques (jeu et pédagogie) mobilisés pour la préparation des 
séances de classe, des possibilités effectives en termes de développement 
informatique.  

Théorique Elaboration et mise à l’épreuve d’un modèle de jeu épistémique (combinant les 
dimensions ludiques et éducatives), d’un modèle d’appropriation des ressources 
numériques par les élèves et d’un modèle de développement de l’épistémologie 
personnelle. Prise en compte d’éléments concernant la complexité de 
l’alimentation.  

 
L’enseignant E3, titulaire d’un DEA de didactique et impliqué depuis longtemps dans des recherches 
collaboratives en éducation, qui fait le lien avec les chercheurs, organise le travail sur place et anime le groupe 
dans l’établissement est cité par 6 membres du groupe dans les réponses aux questions 3.1 et 3.2. Il apparait 
comme le broker principal, apportant un support technique (E1 : « la formation tablette : E3 et E4 »), amenant à 
se questionner (E4 : « E3 m'a aussi permis d'apprendre à m'interroger sur les différentes stratégies possibles» ; 
IGR : « Les éléments proposés par E3 m’ont immédiatement interpellé vis-à-vis de mon expérience de joueur ») 
ou proposant des lectures (E4 : « J'ai appris beaucoup de choses sur les caractéristiques d'un jeu en lisant des 
articles sur les jeux, notamment des informations de Roger Caillois que nous avait donné E3 »).  Nous 
identifions également  des processus de brokering entre les autres enseignants, d’une enseignante vers une 
chercheuse, entre chercheurs ainsi qu’entre chercheurs et IGR et réciproquement.  

4.4 Eléments réinvestis en dehors du groupe de conception  

Il a semblé difficile de répondre à la question 4 : deux personnes n’ont rien répondu et l’une a écrit « je ne 
saurais pas dire quels changements, mais je pense qu’il y en a eu ». Une enseignante note qu’elle fait maintenant 
jouer ses élèves dans d’autres contextes et mène une réflexion plus poussée sur la trace écrite, une autre qu’elle 
développe des projets co-disciplinaires avec la nouvelle discipline représentée au sein du collectif. Les 
chercheurs évoquent des éléments méthodologiques comme l’utilisation de traces, ou la mobilisation d’un 
modèle théorique modifié par les travaux de l’équipe. Certaines réponses font référence au travail collaboratif ou 
à la conduite de projet : modalités d’encadrement d’un stagiaire, avancées personnelles sur la façon 
d’argumenter ou éléments d’anticipation pour de nouveaux projets.  

Conclusion  
Cette première analyse du processus de conception collaborative de MTAT dans le cadre du modèle de 
transposition méta-didactique permet de repérer des éléments qui semblent favoriser la constitution d’une 
praxéologie partagée : co-conception d’un dispositif techno-pédagogique jouant le rôle d’objet frontière, 
importance du rôle de broker. Elle montre la richesse des éléments partagés : la rencontre des expertises aboutit 
à la production de résultats tant d’un point de vue pragmatique (jeu) qu’heuristique (modèles) qui n’auraient pu 
être obtenus indépendamment par les différentes communautés impliquées. Conception et théorie sont alors 
articulées selon un processus qui s’appuie sur de l’ingénierie didactique (la théorie au service de la conception) 
et de l’analyse de dispositifs (le travail de conception nourrissant le travail théorique) et qui concoure au 
développement professionnel des acteurs.   La recherche orientée par la conception se caractérise alors par le fait 
que la conception constitue non  seulement une condition  de la recherche mais également un moyen mis à la 
disposition du chercheur. 
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Résumé. La communication porte sur l’adaptation des méthodologies de conception d’applications 
interactives à destination d’enfants autistes scolarisés. Ce public est spécifique de par sa difficulté à 
communiquer et, surtout, par la multiplicité des profils qui le caractérise. Il s’agit alors de définir comment 
concevoir des interfaces dédiées qui lui corresponde, dans sa diversité, alors que les méthodologies de 
conception participative généralement recommandées (centrées utilisateur) ne sont pas directement 
exploitables. Il est nécessaire d’adapter ces méthodes afin de répondre au mieux aux besoins et aux 
spécificités du public dans son contexte d’activité. Nous proposons une méthodologie de conception adaptée 
qui s’appuie sur trois sources d’information : les échanges avec les personnes accompagnatrices (le corps 
enseignant), les observations sur les enfants en situation d’usage, les échanges avec l’enfant-utilisateur. Les 
observations et retours issus d’une première expérimentation en CLIS TED, autour de l'application çATED 
dédiée à la gestion du temps et à l’autonomisation, montrent le potentiel d’une telle démarche dans le recueil 
des besoins et des pratiques d’un public d’enfants autistes. 

Mots-clés. Autisme, conception, IHM, adaptation au contexte 

Abstract. The paper focuses on the adaptation of interactive applications design methodologies to school for 
autistic children. This public is specific by its difficulty communicating, and especially by the many profiles 
that characterizes it. This involves defining how to design dedicated interfaces corresponding to it in its 
diversity, while participatory design methodologies generally recommended (user-centric) are not directly 
usable. It is necessary to adapt these methods to best meet the needs and specificities of the public in context 
of activity. We offer a suitable design methodology which is based on three sources of information: the 
exchanges with accompanying persons (teachers), observations on children in situations of use, trade with the 
child user. The comments and feedback from a previous experiment CLIS TED around the CATED 
application dedicated to time management and empowerment, show the potential of this approach in the 
collection of the needs and practices an audience of children with autism. 

Keywords. Autism, design, HMI, context adaptation 

1 Introduction 
L’autisme est peu connu du grand public. C’est une maladie évolutive complexe qui n’est	 diagnosticable qu’à 
l’aide de critères cliniques. Les troubles du spectre autistique (TSA) touchent une naissance sur cent cinquante. 
Ainsi, suivant les critères utilisés, entre trois cent mille et cinq cent mille personnes seraient concernées en 
France. Cette population rencontre de réelles difficultés de communication qui conditionne fortement leur 
inclusion scolaire et sociale y compris en terme d’accès aux outils numériques. En dépit des progrès techniques, 
les outils et les solutions que ces personnes ont à leur disposition s’appuient encore peu sur les technologies 
informatiques contemporaines, peu d’applications dédiées existent. Celles-ci ne sont en effet pas toujours 
adaptées à leurs spécificités et contraintes. L’objectif d’adaptation des outils numériques au public avec TSA et à 
leurs spécificités impose d’examiner si les méthodologies de conception usuelles sont adaptées à ce contexte.  
Cet article présente les premiers résultats d’un projet de conception d’application d’assistance à la gestion du 
temps dédiée à des enfants avec TSA scolarisés. La présentation du public concerné souligne la difficulté, et la 
nécessité, d’obtenir des informations précises sur la relation à la tablette et sur les conditions d’utilisation d’une 
application interactive pour des enfants avec TSA. Une proposition de méthodologie de conception d’application 
informatique adaptée pour ce public est ensuite proposée et mise à l’essai dans le cadre d’activités en classe. Les 
premières observations et retours d’usage sont présentés. 
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2 Autisme et technologies numériques 
Pour diagnostiquer l’autisme, les praticiens spécialisés se basent sur un ensemble de critères cliniques. Ces 
derniers sont souvent représentés en trois groupes qui forment la triade autistique [2] : caractère restreint, 
répétitif et stéréotypé du comportement, des intérêts et des activités ; altérations qualitatives de la 
communication ; altérations qualitatives des interactions sociales. À ces trois groupes de critères s’ajoutent 
d’autres troubles (psychomoteurs, alimentation, sommeil) et un ensemble de particularités cognitives et 
sensorielles. Ce public comprend donc une grande diversité de profils étant donné qu’une personne 
diagnostiquée ne répond qu’à une partie plus ou moins importante de ces critères. 
Dans le cadre scolaire, il est convenu que les enfants avec TSA incluent les classes ordinaires [3]. Cette inclusion 
peut-être compliquée pour un certain nombre d’enfants. Les structures CLIS TED (CLasse d’Inclusion Scolaire 
d’élèves avec Troubles Envahissants du Développement) permettent une transition en douceur : les élèves avec 
TSA travaillent dans une classe commune mais vont pour certaines matières en classes ordinaires. 
La question de l’inclusion se pose aussi au niveau de l’accès au numérique. Les technologies numériques sont 
attractives pour une grande partie de la population. Il a été mis en évidence qu’il en est de même pour un public 
TSA [4]. Depuis plusieurs années, dès l’apparition des ordinateurs de bureau dans les foyers, les familles, 
spécialistes et éducateurs encadrant les enfants avec TSA ont observé un intérêt grandissant de ces derniers pour 
le matériel informatique [4]. Une relation positive entre ce jeune public et les ordinateurs a tout de suite été 
remarquée. L’informatique propose une relation stable et patiente qui rassure l’usager avec TSA : l’outil a 
toujours le même comportement et permet l’interaction sans être pressant. De plus, l’apparition des smartphones, 
puis des tablettes tactiles, a permis de minimiser la taille des appareils et surtout de modifier les interactions 
possibles des utilisateurs avec les systèmes en proposant d’interagir du bout des doigts. Le tactile est souvent 
qualifié de plus simple d’utilisation, l’argument étant que la manipulation est plus « naturelle » [5]. 
L’équipe de Roberto Muñoz [5] a mis en évidence le potentiel interactif que représentent les technologies 
numériques pour le public avec TSA. Les environnements interactifs peuvent être utilisées à des fins 
thérapeutiques chez les enfants avec TSA en captant leur attention, en encourageant leurs interactions sociales et 
leur développement cognitif. Les auteurs insistent également sur le fait que les smartphones et tablettes sont 
intéressants pour deux raisons. D’une part, le multi-touch est un moyen naturel d'interagir. D’autre part, la 
portabilité qu’offrent ses outils, par rapport à un ordinateur classique, leur permet d’être accessibles à tout 
moment. De plus, ils soulignent que l’utilisation de ce matériel dans le cadre d’une activité accompagnée 
encourage la communication entre l'enfant et son encadrant à partir de l'utilisation commune de la tablette. 
L’équipe de Juan Pablo Hourcade [6] observe les mêmes effets sur les relations sociales entre les enfants 
utilisant conjointement la tablette pour un même ensemble d’activités. Les smartphones et tablettes représentent 
donc un important potentiel pour ce public. Cependant il faut que les applications proposées soient adaptées à ce 
public particulier. 

3 Question de la méthodologie de conception et d’évaluation 
Le projet de recherche et développement çATED6 souhaite contribuer à la conception et à la diffusion d’un 
dispositif informatique, interactif et mobile, à usage de personnes avec TSA. Ce dispositif est pensé pour l’aide à 
la gestion du temps et, à terme, à l’aide à l’autonomisation des usagers. 
L’application reprend la méthode de gestion du temps par pictogrammes (Figure 1). Les utilisateurs créent leurs 
propres pictogrammes personnalisés puis les regroupent au sein d’agendas. L’écran principal de visualisation 
(Figure 2) permet ainsi de visualiser les tâches précédente, courante et suivante ; un timer permet de visualiser le 
pourcentage de temps qu’il reste à parcourir pour la tâche en cours. 
Comment savoir si un tel outil répond aux attentes du public ? Comment faire pour obtenir des informations 
précises et contextualisées sur la manipulation d’applications tactiles, et de soutien individuel nécessaire, pour 
des enfants avec TSA en situation scolaire ? Quelle méthodologie et moyens de conception-évaluation peut-on 
mettre en place dans le cadre de la création d’une application innovante pour un public spécifique ? Telles sont 
les questions qui ont guidé l’élaboration de l’application çATED. 
	

																																																								
6	Les travaux présentés dans cet article sont effectués dans le cadre du projet de Recherche et Développement 
« çATED-Autisme » http://www.univ-nantes.fr/espe/cATED-autisme	
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Figure 1. Emploi du temps papier existant Figure 2. Ecran principal de çATED 

	
Une démarche centrée utilisateurs [7] [8] est recommandée dans la majorité des cas de conception, mais elle ne 
peut cependant pas être appliquée en l’état avec un public caractérisé par ses difficultés de communication. Il est 
en effet par nature difficile d’intégrer ici l’utilisateur final à chaque étape de conception. Cependant, même si 
l’utilisateur a une communication verbale très limitée ou altérée, il peut s’exprimer de manière non verbale. 
Observer l’usager manipuler l’application peut alors être une source importante d’informations. De plus, les 
personnes encadrant la personne avec TSA peuvent intégrer la démarche de conception participative de 
l’application. Elles sont bien placées pour expliquer et comprendre les besoins des usagers auxquels elles sont 
elles-mêmes confrontées. 
Notre hypothèse au niveau de la méthodologie de conception-évaluation est de combiner trois niveaux 
d’informations portant sur l’usage de l’application en contexte : 

- Échanges avec l’utilisateur lui-même, l’enfant en situation d’utilisation ; 
- Observation de l’utilisateur en situation d’usage, en contexte ; 
- Échanges avec les personnes encadrantes, les professionnels enseignant et AVS. 

La démarche consiste à combiner ces différents points de vue (usager, observateur, accompagnateurs), 
complémentaires mais non redondants, lors des phases de conception et d’évaluation des différentes versions de 
prototype. Les hypothèses conceptuelles, propositions d’artefact et observations de terrain sont ainsi traitées 
conjointement puis assemblées en un ensemble de résultats multimodaux. Une fois ces données regroupées, une 
confrontation avec les personnes encadrantes permet de valider les informations. La démarche est donc centrée 
utilisateur mais de manière modifiée, démultipliée. L’utilisateur n’est plus le seul interlocuteur, l’entourage entre 
dans la démarche et devient un interlocuteur facilitateur, passeur et accompagnateur. 

4 Contexte de l’expérimentation 
Afin d’observer l’appropriation et la manipulation sur tablette d’enfants avec TSA scolarisés, une première 
expérimentation a été réalisée en CLIS TED. La classe est composée de sept enfants de 6 à 12 dans (cinq 
garçons et deux filles), une institutrice et deux AVS. Tous les enfants sont familiarisés avec le matériel 
informatique (deux ordinateurs et un iPad étaient présents dans la classe avant le début de l’expérimentation). 
Cinq enfants sur sept s’expriment verbalement. Pour les deux enfants non verbaux, le niveau scolaire est moins 
élevé. 
 
L’expérimentation a commencé en avril 2014. Des ateliers de vingt minutes sont organisés chaque jeudi après-
midi, avec les enfants et l’équipe pédagogique. Par binôme, un adulte et un enfant saisissent l’emploi du temps 
de l’enfant dans l’application çATED. Chaque enfant a reçu un iPad auquel il peut avoir accès à tout moment. Il 
peut ainsi personnaliser et s’approprier son propre outil. 
Dans un premier temps, les enfants ont pris un ensemble de photos afin de créer leurs tâches. Ils ont ainsi pu, 
tous, personnaliser leurs pictogrammes : certains préfèrent prendre un objet de l’activité en photo, d’autres 
préfèrent prendre le pictogramme créé par l’institutrice. Ensuite ils ont créé leurs propres emplois du temps 
numérique à l’aide de la version papier (Figure 1) qu’ils avaient déjà. 
Les enfants ont rapidement pris en main la tablette et l’application. Au terme de la première séance, cinq enfants 
avaient complètement compris le fonctionnement de l’application et savaient la manipuler seul (les deux autres 
enfants n’étaient pas intéressés ; l’institutrice a indiqué qu’ils n’ont pas encore le niveau requis pour ce type 
d’exercice). Après cinq ou six séances, les emplois du temps de la semaine complète étaient saisis. Au terme de 
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cette saisie, chaque enfant garde sur sa table de cours sa tablette afin de pouvoir suivre son emploi du temps, et 
peut également le modifier en cas de changement. 
 
Nous avons mis en œuvre notre hypothèse méthodologique à partir du recueil de différents retours d’usages de 
l’application, provenant respectivement :  

- des échanges verbaux avec les enfants ; 
- des observations des enfants en train de manipuler l’application ; 
- des échanges avec le corps enseignant.  

Afin de centraliser toutes les informations, un cahier de suivi a été mis en place dans la classe. Les remarques 
sont notées à la fin de chaque séance (observations et citations d’enfant) mais également à tout moment par le 
corps enseignant. En effet ce cahier est en libre accès dans la classe et tout adulte (équipe pédagogique ou 
intervenant) peut, s’il le souhaite, y noter ses observations, retours d’usages, et idées ainsi que les bilans des 
séances avec les enfants. Toutes les quatre à cinq semaines, l’ensemble des adultes (équipe pédagogique et 
intervenante) relisent ensemble les notes et confrontent les remarques et observations de chacun. Ainsi, les 
informations relevées se complètent et s’affinent.  
 
Nous avons pu observer que chaque méthode de récolte des besoins ne donne qu’une partie des informations : 

- des échanges verbaux avec les enfants ont permis, en majeure partie, de mettre en avant les besoins et 
retours sur la partie visuelle de l’application. Certains boutons ou icônes ont été jugés trop petits ou mal 
placés. Certains enfants ont signalé que « c’était bizarre que le stylo soit caché là », en parlant de 
l’icône de modification d’une page. 

- des observations des enfants en train de manipuler l’application ont révélé des informations concernant 
le guidage et la gestion des erreurs. En effet, même après l’appropriation de l’outil, les enfants ont 
continué à faire les mêmes erreurs de manipulation (oubli de validation, appui sur les informations 
directement au lieu de l’appui sur les boutons de contrôle voisins). 

- des échanges avec le corps enseignant ont permis d’éclaircir certains points portant sur la charge de 
travail, l’homogénéité et la cohérence. L’expertise de ces interlocuteurs a permis de justifier certains 
comportements dus à ce public (caractère répétitif, besoin de délimitations des activités dans le temps et 
l’espace, difficultés motrices). 

 
Les trois méthodes de recueil s’avèrent être complémentaires. Isolée, chacune ne fournit qu’une vision partielle 
des phénomènes. Rassemblées et croisées, les observations permettent d’établir une liste de critères 
discriminants et de recommandations. Certains sont génériques (repérage et guidage) d’autres sont propres au 
public (apprentissage et motricité) (Tableau 1). 

5 Synthèse des premières observations et retours d’usage 
Les premières observations ont permis de relever un ensemble de recommandations pour la création d’outils 
dédiés au jeune public TSA. Les critères « classiques » [9] apparaissent et sont affinés tandis que d’autres 
critères semblent propres à ce public. Les principaux résultats sont décrits ci-dessous (Tableau 1). 

Tableau 1. Premiers retours et besoins : quatre exemples 

Catégorie Retours / besoins Justification 
Repérage	 Nécessité	de	couleurs	 Chaque	couleur	a	un	sens.	Un	bouton	rouge	représente	une	action	

destructive	(annuler/	supprimer),	alors	qu’un	bouton	vert	représente	
une	action	constructive	(enregistrer/	créer/	modifier/	valider).	
De	plus	dans	la	représentation	papier	de	l’agenda,	un	code	couleur	est	
présent	pour	différencier	le	matin	de	l’après-midi	par	exemple.	Il	faut	
que	l’outil	reprenne	ces	mêmes	codes.	

Guidage	 Homogénéité	dans	la	
navigation	

L’enfant	doit	toujours	savoir	où	il	se	trouve	(l’onglet	sélectionné	par	
exemple	doit	être	différencié).	
Pour	retourner	à	l’écran	précédent,	quel	que	soit	l’onglet,	la	navigation	
doit	être	la	même.	Le	guidage	doit	se	faire	entièrement	dans	l’écran	de	
l’application	et	non	avec	les	boutons	propres	à	l’appareil.	

Apprentissage	 Utilisation	du	duo	
image/mot	

L’apprentissage	est	particulièrement	important	pour	ce	public.	Certains	
enfants	étant	en	phase	d’apprentissage	de	la	lecture,	il	est	nécessaire	que	
les	informations	soient	illustrées.	Un	bouton	sera	toujours	composé	
d’une	image	et	d’un	libellé.	L’outil	répondra	ainsi	au	plus	grand	nombre.	

Motricité	 Persistance	des	
onglets	

La	motricité	fine	est	difficile	pour	ce	public,	un	changement	d’onglet	
inopportun	à	cause	de	«	doigt	qui	traîne	»	ne	doit	pas	effacer	les	
informations	en	cours	de	traitement.	L’enfant	doit	toujours	pouvoir	
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retrouver	son	travail	en	l’état.	
	
Cette première expérimentation a montré que le recueil des retours d’usages et des besoins à trois niveaux est 
complet grâce à la combinaison des points de vue des différents acteurs. En effet, les enfants ne communiquent 
que leur avis sur la partie visuelle. Bien qu’ils mettent en avant quelques problèmes au niveau de la 
manipulation, ils ne peuvent pas les expliquer. Les observations permettent de visualiser ces difficultés de 
manipulations sans réellement comprendre pourquoi ce public a ce comportement avec l’outil. Enfin, le point de 
vue du corps enseignant permet d’expliquer les précédentes observations et les mettent en perspectives avec 
leurs connaissances du public. 

6 Conclusion 
Concevoir une application pour un public avec TSA implique une modification des méthodes classiques (centrée 
utilisateur). En effet la multiplicité des profils, autant dans leurs besoins que leurs compétences, impose une 
conception différente. L’utilisateur seul ne peut pas être l’unique interlocuteur. Il est nécessaire de croiser un 
ensemble d’informations pour répondre au mieux aux besoins. Ces informations sont prélevées à trois niveaux 
complémentaires : des échanges avec l’utilisateur, une phase d’observation de l’utilisateur avec l’outil, et enfin 
des échanges avec les personnes encadrant l’utilisateur. 
L’expérience a également mis en évidence le potentiel de l’outil « tablette » comme médiateur au quotidien. Ce 
nouvel instrument bouleverse le comportement de l’utilisateur TSA, entre autre en stimulant sa communication.  
L’importance d’avoir des applications adaptées prend alors tout son sens. Afin que ce nouvel outil réponde 
complètement aux besoins et devienne un compagnon « vers l’autonomie », il est nécessaire que les applications 
installées soient créées avec l’utilisateur. 
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Résumé. La conception de learning games est un processus complexe mobilisant des concepteurs de 
différents domaines et impliquant de nombreux savoir-faire. De façon à faciliter la communication et le 
partage d’expertise, il est important de disposer d’outils pour animer les séances de conception. Nous 
présentons dans cet article un outil de conception basé sur des cartes. Il permet, de façon simple et peu 
couteuse, d’instaurer un langage commun entre les concepteurs pour explorer les différentes dimensions qui 
caractérisent les learning games. Le jeu de cartes, appelé JEN.cards, a été conçu dans le cadre d’un projet de 
recherche centré sur la conception collaborative de jeux épistémiques numériques (JEN), un sous-ensemble 
de learning games. Il a été utilisé par des équipes de conception pluridisciplinaires pour la conception de deux 
jeux. Nous montrons à travers ces exemples comment ces cartes peuvent être utilisées pour favoriser la 
créativité dans le processus de conception mais également pour intégrer des contraintes ou des besoins 
spécifiques dès les premières phases de conception. 

Mots-clés. Design tools, design cards, User-Centered Design, participatory design, learning games. 

1 Introduction 
Concevoir des learning games est un processus complexe mobilisant des concepteurs de différents domaines et 
impliquant de nombreux savoir-faire [1]. Cette complexité est d’autant plus importante que ces learning games 
font usage de technologies et d’interactions avancées. Des experts du domaine de connaissance visé, des 
ingénieurs en sciences de l’éducation et en pédagogie, des concepteurs de jeux, des graphistes, des concepteurs 
de sons, des développeurs, etc. se succèdent à tour de rôle dans les différentes étapes de conception et de 
développement. Chacun apporte ses connaissances, son expertise et ses propres intérêts. La réussite d’un tel 
processus repose sur la synergie de ces savoir-faire. Pour les learning games, un facteur majeur de succès est de 
garantir le subtil équilibre entre apprentissage et motivation [2]. Pour créer cette synergie, il est indispensable de 
favoriser la communication, la compréhension et la créativité au sein de l’équipe de conception. Les démarches 
de conception participative sont généralement préconisées dans ce type de développement, en incluant au plus 
tôt les enseignants et apprenants dans les séances de conception. Différentes séances peuvent être organisées ne 
réunissant pas forcément toujours les mêmes acteurs du projet. Il est donc important de proposer des outils 
permettant de structurer et d’animer les séances de conception, tout en permettant le partage voire 
l’appropriation de savoir-faire et d’expertise au fil des séances. 
Différents travaux se sont penchés sur la mise en place d’outils pour accompagner ce processus de conception. 
Pour la plupart, la tangibilité des outils est mise en avant comme un atout pour canaliser la créativité, explorer 
différentes dimensions de l’espace de conception, mobiliser les savoir-faire des concepteurs, etc. [4, 5, 6, 11]. 
C’est dans ce contexte que nous proposons un outil de conception tangible basé sur des cartes. Il permet, de 
façon simple et peu couteuse, d’instaurer un langage commun entre les concepteurs pour explorer les différentes 
dimensions qui caractérisent les learning games. Le jeu de cartes, appelé JEN.cards, a été conçu dans le cadre 
d’un projet de recherche centré sur la conception collaborative de jeux épistémiques numériques (JEN), un sous-
ensemble de learning games. Les « jeux épistémiques numériques » mettent en scène des situations 
d’apprentissage ludiques conduisant l’apprenant à résoudre des problèmes complexes et non déterministes.  Dans 
ce type de jeu, l’authenticité des situations est un aspect particulièrement important, pour lequel l’introduction de 
technologies dites « pervasives », comme la réalité mixte et la réalité alternée, peut être bénéfique [3]. Face à la 
complexité de tels jeux, des outils sont absolument nécessaires pour guider le processus de conception. 
Après avoir présenté rapidement les différents travaux utilisant des cartes comme outil d’aide à la conception, 
nous présentons notre approche et notre outil. Nous présentons ensuite leur utilisation dans deux cas d’étude. 
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2 Etat de l’art 
Plusieurs travaux se sont intéressés à l’accompagnement du processus de conception et de création, en particulier 
dans les méthodes de conception centrée-utilisateur. Le rapport à l’objet tangible joue un rôle important dans ce 
processus [4] et il est au maximum conservé, mis en avant dans ces approches. Par exemple, Brandt et Messerter 
[5] utilisent différents supports tangibles comme des briques de LEGO et des jeux de cartes pour faciliter les 
discussions, les argumentations et les moyens d’expression lors de phases de conception impliquant les 
différents acteurs d’un projet. Dans leur étude, ils remarquent que l’artefact fini par faire naturellement partie du 
dialogue. Les outils à base de cartes sont les plus explorés lorsqu’il s’agit de fournir un moyen de transmettre ou 
de représenter les connaissances liées à un domaine ou une expertise. Ils sont utilisés par exemple dans les 
domaines de l’innovation pour leur capacité à réunir différentes sources d’inspiration dans le processus de 
conception et pour se projeter sur de nouveaux usages [6, 7]. Halskov and Dalsgaard [6] combinent avec leurs 
cartes Inspiration, des cartes « technologie » et des cartes « domaines » générées de façon collaborative par les 
différents acteurs du projet. 
Pour la conception de situations d’apprentissage ludiques, plusieurs travaux utilisent également des outils à base 
de cartes. Les cartes Plex [8] fournissent un cadre pour les concepteurs qui leur permet d’explorer la dimension 
ludique et agréable d’une situation. D’autres travaux se focalisent sur les ressorts ludiques dans les situations 
d’apprentissage. C’est le cas de Mariais et al. [9] et Pernin et al. [10] qui proposent une méthode de conception 
graphique et tangible pour des scénarios d’apprentissage utilisant des ressorts ludiques bien définis. Enfin Deng 
et al. [11] combinent dans leurs cartes, appelées cartes TANGO, les connaissances et aspects liés au jeu (cartes 
« jeu ») avec ceux liés aux interfaces tangibles (cartes « tangibles ») pour faciliter la conception de learning 
games tangibles. Les auteurs proposent des recommandations intéressantes pour concevoir des outils à base de 
cartes qui soient efficaces et pertinents pour les concepteurs. 

3 Le jeu de cartes JEN.cards 
Dans le cadre du projet JEN.lab7, un dispositif dédié à la conception collaborative de JEN selon une approche 
pluridisciplinaire (informatique et SHS) a été mis en place sous la forme d’un laboratoire d’innovation 
pédagogique et numérique. Dans ce cadre, chaque jeu dispose d’un porteur de projet, et chaque séance de 
conception comporte différents acteurs : des experts (en game design, en développement de jeux, en créativité, 
en ingénierie péadgogique), des chercheurs (en informatique, en sciences de l’éducation, en sciences du 
langage), des enseignants-formateurs co-concepteurs et/ou expérimentateurs. Dans le cadre de ce projet de 
recherche, les éléments produits lors de ces séances de conception respectent les droits d'auteurs inclus dans 
l'accord de consortium. 
	
Le jeu de cartes JEN.cards a ainsi été conçu comme un outil support à la conception collaborative de learning 
games particuliers (les JEN) pour lesquels, en plus de l’équilibre entre dimensions ludique et pédagogique, 
l’usage de technologies et les interactions sociales sont des aspects importants. Partant de ce constat, notre outil 
intègre ces quatre dimensions en proposant quatre catégories de cartes : compétences, ludiques, sociales et 
technologiques (Fig. 1). Les cartes ont été pensées pour instaurer un langage commun entre les concepteurs de 
différents domaines et pour les aider à explorer les différentes dimensions, favoriser la créativité et intégrer dès 
les premières phases de conception des contraintes et besoins spécifiques. 
	
 
 
 
 
 
 
	

Fig. 1. Les quatre catégories de cartes : vert pour les cartes compétences, orange pour les cartes ludiques, rose pour les cartes 
sociales et bleu pour les cartes technologiques. 

	

																																																								
7	Projet	ANR	JEN.lab	:	http://jenlab.fr		
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3.1 La conception des cartes  

La conception des cartes tient compte des recommandations émises par Deng et al. [11] en matière de quantité 
d’information et de visualisation pour maximiser la pertinence de l’outil lors des séances de conception. En effet, 
il est important de trouver le bon équilibre dans le choix des éléments à inscrire sur les cartes, sur leur 
représentation et la structure de l’information utilisée afin que les concepteurs identifient rapidement chaque 
carte sans être distraits ou gênés dans le processus de création. 
En plus de ces recommandations générales, il était important pour nous de prendre en compte deux cas de figure: 
(1) l’utilisation des cartes à différents niveaux de maturité dans la conception du jeu ; et (2) le niveau de 
connaissances et des besoins hétérogènes des concepteurs. Dans le premier cas, selon le focus donné lors de la 
séance de conception, les participants n’ont pas forcément besoin du même niveau d’information. Pendant le 
travail sur le scénario global par exemple, des informations de haut niveau sont suffisantes alors que dans la 
conception détaillée d’activités, des informations plus précises peuvent être nécessaires. Dans le deuxième cas, 
c’est le profil des concepteurs qui influe sur le besoin d’information. Par exemple, certains 
enseignants/formateurs ne maîtrisent pas les concepts liés aux nouvelles technologies et ils souhaitent avoir une 
meilleure idée des possibilités d’utilisation du service en question. 

	
Fig. 2. Recto-verso d’une carte compétence JEN.Cards 

Pour répondre à ces exigences, les cartes ont été conçues pour que leur recto et leur verso offrent des niveaux de 
détails différents. Le recto de la carte contient les informations générales : catégorie, sous-catégorie, type et 
description courte pour une identification rapide des propriétés de la carte. Le verso, lui, contient des 
informations complémentaires plus détaillées pour une réflexion plus approfondie. Les informations détaillées 
varient selon la catégorie de carte. Nous avons choisi de représenter les quatre catégories de cartes par des 
couleurs différentes. La sous-catégorie est inscrite en haut de la carte sur les deux faces pour une meilleure 
utilisation du verso. Un pictogramme précédé de sa signification est utilisé pour favoriser la mémorisation et 
l’identification rapide des différentes cartes par les concepteurs. 

3.2 Les catégories de cartes  

Comme introduit précédemment, les JEN.cards couvrent les quatre aspects fondamentaux des jeux épistémiques 
numériques de façon à faciliter le travail d’exploration et de créativité des concepteurs. 
Les cartes compétences couvrent la dimension contexte d’apprentissage d’un learning game. Elles permettent de 
représenter visuellement les différentes compétences, capacités et connaissances. Les cartes de cette catégorie 
sont majoritairement spécifiques au jeu en cours de conception, néanmoins certaines cartes transversales liées à 
la communication, à la gestion de projet sont facilement réutilisables d’un jeu à l’autre. Elles ont été donc 
élaborées au cours des premières séances de conception avec les enseignants. 

 
Sous-catégories Cartes possibles 
 Services de localisation positionnement / présence-absence / points d’interêts / guidage 
Services de communication chat / visio / communication audio / prise de décision / publication ou consultation page 

web / envoi de mail 
Services de capture photo / vidéo / audio  / spécifique 
Services de partage échange d’objets / échange de données / édition collaborative de document 
Services d’augmentation augmentation de scène / augmentation d’objet / ambiance sonore / retour haptique 

Tableau 1. Détail des cartes technos 

Les cartes technologiques couvrent la dimension support numérique et nouvelles technologies pour les jeux. Ces 
cartes ont été pensées comme un éventail de services potentiellement utiles pour le jeu en cours de conception.  

Pictogramme

Sous-catégorie

Type

Description succinte

Description détaillée
variable selon la catégorie 

de cartes
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Les cartes ludiques couvrent la dimension mécanique ludique. Elles permettent de représenter les différentes 
mécaniques et ressorts à intégrer dans le jeu, issus de [9].  
 

Sous-catégories Cartes	possibles	
Ressorts ludiques Etre soumis au hasard / Relever un défi individuel / Etre reconnu / Jouer un rôle / Perdre le 

contrôle / Agir collectivement 
Mécaniques ludiques Bluffer / Deviner / Elire / Encherir / Cacher / S'opposer / Négocier / Programmer / Risquer 

Tableau 2. Détail des cartes ludiques 

Les cartes sociales: les cartes sociales permettent de décrire les modalités d’échanges  entre les apprenants, les 
types de regroupements et les mécaniques qui permettent de les encourager.  
 

Sous-catégories Cartes	possibles	
 

Regroupement individuel / en binôme / en équipe / collectif 
Mécaniques sociales collaboration/ coopération / compétition / coopétition 

Tableau 3. Détail des cartes sociales 

4 Utilisation du jeu de cartes JEN.cards 
Les JEN.cards peuvent être utilisées tout au long du processus de conception. Dans les toutes premières séances, 
elles peuvent servir de support à la compréhension des enjeux du projet en proposant un langage commun pour 
les concepteurs des différents domaines. Il est important de mettre à disposition des participants des cartes 
vierges pour qu’ils s’approprient le jeu de cartes et le complètent si nécessaire. Dans les premières séances, il est 
important de définir avec les enseignants/formateurs et les ingénieurs pédagogiques le contenu des cartes 
compétences à partir des programmes et référentiels de formations. Ensuite l’usage des cartes peut varier selon le 
degré de maturité  du projet, le focus choisi pour une séance de conception, la présence de certains profils de 
concepteur, etc. Elles peuvent être utilisées de façon libre par les concepteurs ou bien l’animateur de la séance 
peut introduire des contraintes d’utilisation de ces cartes : par exemple ne travailler qu’avec les cartes 
compétences et technologiques, ou bien choisir une carte compétence et essayer de la combiner avec d’autres 
types de cartes pour favoriser plus de créativité autour d’une technologie. Il n’y a pas de limite dans le nombre 
de cartes utilisées pour créer un concept ou un élément du jeu. Les cartes sont à combiner avec du matériel et des 
techniques plus classiques en créativité : post-it, ardoises effaçables, fiches de storyboard, grandes feuilles 
papiers, etc. Les participants à ces séances de conception sont encouragés à commenter leurs associations de 
cartes en écrivant des notes ou des morceaux de scénarios.  
 
 

	 	
Fig. 3. Utilisation des cartes dans le jeu Rearth pour la description des missions (a) Recherche de matériaux et composants et 
(b) S’installer sur une exo-planète.  

Nous avons utilisé les JEN.cards dans le cadre du projet de recherche JEN.lab pour la conception de deux jeux : 
Rearth et Insectophagia. Le premier, Rearth, est développé en collaboration avec le Lycée Aristide Briand de 
Saint-Nazaire et à destination des sections de Première et Terminale STI2D. Le jeu doit couvrir des situations 
d’apprentissage pluridisciplinaires traitant de l’algorithmique, la robotique, les connaissances mathématiques sur 
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les fonctions, etc. et intégrer au maximum les aspects technologiques des JEN. Le deuxième, Insectophagia, est 
élaboré avec plusieurs enseignants de différents lycées de la région Rhône-Alpes et couvre des compétences 
dans différentes disciplines (sciences de la vie et de la Terre, géographie, économie, marketing, production 
animale) et d’un point de vue transdisciplinaire (documentation, collaboration, coopération, créativité). 
 
Pour ces deux terrains, les cartes ont été utilisées dès les premières phases de conception jusqu’aux premiers 
développements des prototypes. Selon les séances, les cartes n’ont pas été utilisées de la même façon. Pour 
décrire l’univers du jeu Rearth, une approche de brainstorming utilisant des post-its a permis de dégager les 
éléments importants pour chaque dimension. Un sous-ensemble de cartes a été ensuite sélectionné et utilisé pour 
soutenir la conception et la description à “gros grain” des missions du jeu (cf figure 3). En parallèle un travail 
d’identification des compétences, capacités et connaissances a été réalisé par les enseignants afin d’établir plus 
de 60 cartes compétences pour le jeu Rearth. Pour Insectophagia, un important travail sur les compétences a été 
réalisé lors de la première séance, avant d’introduire progressivement les autres types de cartes (cf figure 4). En 
particulier pour les cartes technologiques il a fallu expliquer davantage la nature des dispositifs et des 
fonctionnalités offertes. 
	

		 	
Fig. 4. (a) utilisation des cartes pour fixer les compétences couvertes dans le scénario global du jeu Insectophagia ; et (b) 
utilisation des cartes compétences et technologiques pour définir une activité à l’intérieur du scénario global. 

5 Discussion et conclusion 
De façon générale, l’outil proposé a été bien accueilli par les concepteurs et a permis de structurer et de mettre à 
profit la créativité dans les séances de conception dans les deux terrains. L’utilisation des cartes vierges pour 
compléter le vocabulaire a contribué à l’appropriation de l’outil et à faciliter le dialogue entre les différents 
concepteurs. De plus, l’analyse des séances montre que selon les terrains, les concepteurs ont utilisé d’abord les 
cartes dont ils maitrisaient les concepts. Ils ont ensuite utilisé les autres types de cartes pour compléter leurs 
savoir-faire et explorer les dimensions moins développées dans leur jeu. Par exemple, les concepteurs du jeu 
Rearth ont très vite exploré la dimension technologique (Fig.3.a), proche de leurs compétences. Ils ont ensuite 
consacré des ateliers de conception aux ressorts ludiques (Fig.3.b). A l’inverse, les concepteurs du jeu 
Insectophagia, moins à l’aise avec les aspects technologiques,  ont eu recours aux cartes technologiques plus tard 
dans le processus de conception (Fig.4.b). 
Ces premières utilisations de l’outil en contexte ont permis de dégager des pistes d’amélioration. La première 
concerne le processus d’animation des séances de conception. C’est un aspect essentiel pour susciter la créativité 
des participants mais aussi pour les canaliser vers des résultats exploitables pour les phases de conception 
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suivantes. Nous avons remarqué que lors de séances de conception, certains concepteurs ont tendance à 
s’approprier leurs propres idées et à se projeter dans leurs solutions. Ils ont du mal à conserver un jugement 
objectif lors du choix de solutions. Il faut que l’animateur de séance ait un rôle important et bien défini pour 
guider le processus de créativité et donner des consignes claires en précisant le niveau de détails	demandé.	
La deuxième piste d’amélioration concerne l’utilisation même des cartes. Pour l’instant, les cartes ont été 
utilisées de façon libre par les animateurs de séances mais des combinaisons plus ou moins génériques pourraient 
être proposées pour couvrir certains aspects (par exemple, pour une combinaison carte sociale collaboratif avec 
une carte technologique édition collaborative de document). Enfin, nous aimerions travailler sur l’utilisation des 
cartes pour ludiciser le processus de conception. Utiliser des jeux pour stimuler le processus de créativité dans 
les méthodes de conception participative n’est pas un concept nouveau [5]. Les cartes sont un excellent support 
pour introduire des éléments de jeu dans le processus même de conception des jeux. On retrouve d’ailleurs cette 
approche dans les méthodes agiles et plus particulièrement en Scrum avec l’estimation de la complexité des 
fonctionnalités à développer en utilisant le planning poker [12]. 
 
Pour résumer, nous présentons dans cet article un outil tangible basé sur des cartes pour faciliter la conception de 
learning games. Les JEN.cards peuvent servir à :  
• Instaurer un langage commun 
• Favoriser la créativité pour les séances de conception 
• Intégrer des contraintes et/ou besoins spécifiques dès les premières phases de conception 
• Explorer les différentes dimensions des learning games 
• S’inscrire dans une démarche d’explicitation du processus de conception et des choix, particulièrement utile 

dans les développements itératifs. 
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Résumé. Les Learning Games (LGs) sont des outils pédagogiques très prometteurs, mais leur conception 
reste encore expérimentale. Inspirés par les méthodes de conception à base de patrons, préconisées dans le 
domaine de l’éducation, nous proposons une méthodologie et un modèle capable d’analyser le scénario de 
LGs éprouvés sur le terrain, afin d’en extraire des patrons de conception. La méthodologie et le modèle 
proposés ont permis d’extraire neuf patrons de conception à partir de l’analyse de deux LGs utilisés depuis 
une dizaine d’années. Ces patrons se sont avérés très utiles puisque plus de la moitié ont été adoptés par des 
équipes de concepteurs, lors de la création de LGs pour des contextes d’utilisation similaires aux deux LGs 
existants. 

Mots-clés. Jeux sérieux, learning games, patrons de conception, modèle de scénario 

Abstract. Learning Games (LGs) are promising pedagogical tools but their design still remains experimental. 
Inspired by design-pattern based methods, recommended in educational domains, we propose a methodology 
and a model to analyze the scenario of LGs, which have proven to be effective, in order to extract design 
patterns. The proposed methodology and model allowed us to extract nine design patterns from the analysis 
of two LGs, which have been actively used in schools for nearly ten years. These design patterns proved to be 
very useful because half of them where adopted by teams of designers, in the process of creating LGs, for 
similar contexts to the ones of the existing LGs.  

Keywords. Serious Games, learning games, design patterns, scenario models 

1. Introduction 

Les	Learning	Games	(LGs)	sont	des	applications	informatiques	qui	utilisent	des	ressorts	ludiques	tels	que	
la	compétition,	les	récompenses	ou	tout	simplement	la	curiosité	pour	catalyser	l’attention	des	apprenants	
et	 faciliter	 leur	 apprentissage	 [1].	 De	 nombreux	 LGs	 ont	 démontré	 des	 capacités	 à	 impliquer	 les	
apprenants	 dans	 leurs	 formations,	 à	 faciliter	 l’acquisition	 de	 compétences	 ou	 encore	 à	 stimuler	 la	
mémoire	[1].	Cependant,	ces	qualités	sont	loin	d’être	facilement	reproductibles	lors	de	la	conception	d’un	
nouveau	LG.	Ceci	est	principalement	dû	à	la	nature	pluridisciplinaire	des	LGs,	qui	rend	leur	création	très	
complexe,	 car	 elle	 combine	 les	 problématiques	 liées	 à	 la	 conception	 pédagogique,	 celles	 liées	 à	 la	
conception	d’un	jeu,	mais	également	le	défi	supplémentaire	de	concevoir	un	jeu	qui	soit	aux	services	des	
objectifs	pédagogiques	[2].		
Dans	 cet	 article,	 nous	 proposons	 de	 partir	 d’un	 modèle	 issu	 de	 nos	 travaux	 précédents	 sur	
l’environnement	 de	 conception	 LEGADEE8	(LEarning	 GAme	 DEsign	 Environment)	 pour	 identifier	 les	
éléments	pédagogiques	et	 la	 façon	dont	 ils	sont	 instanciés	dans	un	jeu	avec	des	éléments	et	un	scénario	
ludique.	 L’idée	 est	 d’utiliser	 ce	 modèle	 en	 reverse	 engineering,	 pour	 extraire	 des	 caractéristiques	
récurrentes	des	LGs	existants,	et	ainsi	pouvoir	les	reformuler	en	patrons	de	conception.	Après	avoir	étudié	
les	 travaux	 existants	 relatifs	 à	 la	 conception	 des	 LGs,	 nous	 utilisons	 le	modèle	 proposé	 pour	 décrire	 le	
scénario	 de	 deux	 LGs,	 qui	 sont	 utilisés	 depuis	 une	 dizaine	 d’années.	 À	 partir	 de	 l’analyse	 de	 ces	 deux	
scénarios	et	des	entretiens	avec	les	enseignants	qui	les	utilisent,	nous	extrayons	ensuite	les	mécanismes	
qui semblent essentiels à ces LGs et les reformulons sous la forme de neuf patrons de conception. Dans la 
quatrième partie, nous montrons ensuite comment ces patrons ont été utilisés pour aider des équipes de 
concepteurs à créer des LGs dans des contextes similaires aux deux LGs analysés. La démarche adoptée est 
proche des méthodes « centrées utilisateurs » et des préconisations du « Design Based Research » [Wang et 
Hannafin 05]. Plusieurs méthodes d’évaluation ont été adoptées dans une démarche itérative où les objets ont 
évolué en cours de conception. Pour finir, nous proposons des pistes d’outils pour fournir de l’aide adaptée et 
automatique, afin d’améliorer la qualité d’un LG en cours de conception.	

																																																								
8	http://www-lium.univ-lemans.fr/legadee/	
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2. Conception de LG: Etat de l’art 

La conception d’un LG consiste à élaborer une série d’activités pédagogiques, intégrées dans un scénario ludique 
permettant à l’apprenant d’atteindre un ou plusieurs objectifs d’apprentissage [3]. Pour ce faire, il s’agit de 
mettre en œuvre un processus de conception impliquant la collaboration d’experts pédagogiques et de game 
designer, des acteurs ayant pourtant des compétences, du vocabulaire des méthodes de travail très différentes [4]. 
Afin de faciliter cette collaboration, plusieurs chercheurs ont proposé des méthodologies qui identifient 
clairement les interactions et les tâches de chaque acteur tout au long de la création d’un LG [2]. De façon 
complémentaire, d’autres études prometteuses portent sur des outils pour faciliter la collaboration et notamment 
sur des méthodes à base de patrons de conception, un procédé commun aux game designers et aux experts 
pédagogiques.  
En effet, bien que chaque game designer semble utiliser sa propre technique de créativité, les recueils de patrons 
de gameplay sont largement répandus dans les écoles de game design [5]. Plusieurs plateformes participatives, 
telles que mediaWiki9, proposent également des centaines de patrons pour favoriser les échanges entre game 
designers. On y trouve par exemple le patron « niveaux finals », qui consiste à structurer le scénario du jeu avec 
des niveaux ou des cinématiques, qui concluent chaque grande partie de l’histoire, afin que le joueur sente qu’il 
progresse dans la narration. On y trouve également le patron « statistique de jeu » qui consiste à collecter tous les 
scores des joueurs dans un tableau de bord, afin de les inciter à progresser, soit pour améliorer leurs propres 
scores, soit pour battre les autres joueurs. 
Le vocabulaire et le format standardisé dans lequel ces patrons sont écrits (i.e. description, exemples de jeux 
connus utilisant ce patron et les relations avec d’autres patrons) servent notamment de langage de référence pour 
faciliter la collaboration entre les membres d’un projet. Les approches de conception à base de patrons sont 
également préconisées dans le domaine de l’éducation [6][7][8] et ont fait l'objet de diverses propositions d'outils 
d'édition pour la conception de scénarios pédagogiques [9][10][11][12]. Ces approches facilitent la négociation 
et la conception participative [6]. Quelques chercheurs ont d’ailleurs repris ces patrons pour les adapter aux 
objectifs spécifiques des LGs [13][14], mais ces bibliothèques de patrons restent incomplètes, notamment en 
terme d’exemples. Ceci peut s’expliquer par le fait que leurs patrons sont issus de recherche en game design et 
en éducation et non directement de l’analyse de LGs qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Il semble pourtant 
primordial d’analyser ces LGs, afin d’extraire les caractéristiques récurrentes qui font leurs succès. Cependant, 
comme nous l’avons montré précédemment, la nature pluridisciplinaire des LGs conduit à des scénarios très 
complexes, combinant des éléments de nature pédagogique et ludique et il est très difficile de dissocier ces 
éléments afin d’identifier les mécanismes qui donnent lieu aux synergies recherchées. 

3. Modèle pour l’analyse des scénarios de Learning Games 
Comme nous venons de le souligner, il est particulièrement difficile d’analyser les mécaniques qui sont à 
l’origine de l’efficacité des LGs parce que leurs scénarios sont composés d’une multitude d’éléments 
pédagogiques et ludiques entremêlés. Afin de faciliter leur identification et la nature de leurs liens, nous 
proposons d’utiliser un modèle issu de l’environnement de conception LEGADEE10. Cet environnement facilite 
la conception collaborative de LGs en proposant une méthodologie, un modèle et un ensemble d’outils pour 
guider l’équipe de concepteurs [2]. La particularité du modèle qu’il intègre, est de dissocier les éléments 
pédagogiques (Structure pédagogique, Compétences et Participants de la formation) et la façon dont ils sont mis 
en scène dans un contexte attractif (Scénario ludique, Personnages du jeu), mais il permet surtout d’identifier la 
nature des associations entre ces éléments pédagogiques et leurs contextualisations ludiques (liens d’association 
en gras dans la Fig.	2). Cette particularité, qui n’est pas présente dans d’autres modèles de scénario LGs, semble 
être une bonne base pour nos besoins d’analyse de LGs existants. Dans la suite, nous présentons donc ce modèle 
(Fig.	2). 

3.1. Eléments pédagogiques  

La Structure pédagogique d’un LG est composée en trois niveaux de granularité : les Modules correspondent à 
un découpage similaire au chapitre d’un cours, les Actes représentent des sessions d’activités qui ont un sens au 
niveau pédagogique et les Activités de bas niveau comme lire, écrire, évaluer, discuter, dessiner… Chaque 
Module, Acte et Activité possède également un titre et un objectif pédagogique sous la forme textuelle et doit être 

																																																								
9 http://129.16.157.67:1337/mediawiki-1.22.0/index.php/Category:Patterns 
10 voir supra	
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relié à au moins une Compétence11. Ils peuvent également être reliés à un ou plusieurs Participants à la 
formation qui représente un rôle (apprenant, tuteur) ou une équipe de personnes. Ce modèle reprend certains 
concepts définis par le standard IMS-LD12 comme les Actes, Activités, et Participants, mais propose également 
le moyen de structurer la formation en Modules plus abstraits, ce qui faisait défaut au standard [15]. Dans la 
suite, nous allons voir comment ces éléments sont instanciés dans le scénario du jeu avec une mise en scène 
ludique. 
	

	
Fig. 2. Modèle LEGADEE de scénario de Learning Games  

3.2. Eléments de mise en scène ludiques  

Le Scénario ludique est organisé, comme la Structuration pédagogique, selon une granularité à trois niveaux. 
Les Missions désignent une grande partie du jeu (ex. introduction à l’intrigue du LG et création de son avatar, 
déterminer la trajectoire de la fusée en solvant des équations). Les Séquences désignent une série de plans qui 
forment une unité narrative (ex. la découverte de l’entreprise, la recherche d’un indice). Certaines ne sont pas 
directement liées à l’histoire, par exemple des Séquences de test qui visent à valider les connaissances de 
l’apprenant ou des Séquences de briefing et de débriefing pendant lesquelles le formateur peut revenir sur les 
concepts et faire le parallèle avec les situations réelles. Les Niveaux, ou le terme game level, couramment 
employé par les game designers [5], peut être apparenté à un plan cinématographique dans le sens où la 
démarcation entre niveaux peut être liée à un changement de décor (ex. changement du fond, de la couleur), du 
contenu (ex. nouveaux obstacles, augmentation de la difficulté) ou d’une combinaison des deux. Chaque 
Missions, Séquences et Niveaux possède également un titre et une description textuelle. De plus, ils peuvent être 
reliés à des Personnages du jeu (ex. héros, méchant). 

3.3. Associations entre les éléments pédagogiques et leur mise en scène ludique 

Comme	 vous	 pouvez	 le	 voir	 dans	 la	 Fig.	 2,	 une	Mission	 peut	 être	 purement	 ludique	 (ex.	 introduction	 à	
l’intrigue	du	LG	et	création	de	son	avatar)	ou	mettre	en	scène	un	ou	plusieurs	Modules	(ex.	la	Mission	où	il	
faut	déterminer	la	trajectoire	de	la	fusée	est	reliée	au	Module	portant	sur	les	équations).	De	la	même	façon,	
une	Séquence	peut	mettre	en	scène	zéro,	un	ou	plusieurs	Actes	et	un	Niveau	peut	mettre	en	scène	zéro,	une	
ou	plusieurs	Activités.	De	plus,	ces	 liens	de	«	mise	en	scène	»	transfèrent	 les	Compétences	et	Participants	
liés	aux	éléments	de	la	Structure	pédagogique.	Ainsi	les	éléments	du	Scénario	ludique	(Missions,	Séquences,	
Niveaux)	 sont	 reliés,	 par	 capillarité,	 à	 des	Compétences	 et	Participants.	Pour	 finir,	 un	Personnage	 du	 jeu	
peut	aussi	être	relié	à	zéro,	un	ou	plusieurs	Participants	de	la	formation	(ex.	les	apprenants	jouent	souvent	
le	rôle	du	héros	de	l’histoire).			
	
Maintenant	 que	 nous	 avons	 décrit	 le	 modèle,	 nous	 allons	 l’utiliser	 pour	 analyser	 le	 scénario	 de	 LGs	
existant.	

																																																								
11	défini	comme	un	«	ensemble	organisé,	cohérent	et	finalisé	de	connaissances	et	comportements	s’exerçant	dans	un	contexte	et	
contrôlables	par	des	résultats	»	[2,	p156]	
12	http://www.imsglobal.org/learningdesign			
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4. Extraction de patrons à partir de Learning Games existants 
Comme nous l’avons montré dans la section précédente, la structure du modèle proposé nous semble pertinente 
pour analyser les scénarios de LGs existants, afin de trouver des éléments ou des assemblages d’éléments 
récurrents, pour définir des patrons de conception. Cependant, même si nous nous limitons aux LGs qui ont fait 
la preuve de leur efficacité, ils représentent des typologies de LGs très variés, vis-à-vis des compétences qu’ils 
font acquérir et de leurs contextes d’utilisation (i.e. profil des apprenants, LG à utiliser en classe ou seul à la 
maison…). Dans un premier temps, nous proposons donc de restreindre notre analyse à quelques LGs du même 
type. En effet, il est beaucoup plus probable de trouver des invariants, et de pouvoir ainsi tester l’efficacité de 
notre modèle, en analysant une sous-catégorie de LGs.  
Dans cette perspective, nous nous sommes joints au projet ANR JEN.lab13, dont le but est de proposer des 
modèles pour concevoir des LGs bien particuliers : les Jeux Epistémiques Numériques (JENs). Cette sous-
catégorie de LGs a la particularité de proposer des problèmes complexes, pluridisciplinaires et non déterministes 
et de placer les apprenants dans un contexte réaliste dans lequel ils doivent mener leurs activités avec le savoir-
faire et les méthodes de vrais professionnels [16]. Ces jeux sont également conçus pour être utilisés en classe, 
avec l’enseignant. De plus, grâce aux partenaires du projet JEN.lab, nous avons pu avoir accès à deux JENs 
éprouvés. 
Dans la suite, nous présentons comment nous avons modélisé et analysé le scénario de ces deux JENs avec le 
modèle LEGADEE et explicitons les neuf patrons de conception que nous avons réussi à extraire à partir de ces 
deux scénarios.  

4.1. Modélisation et analyse de deux Jeux Epistémiques Numériques 

Avant de décrire leur modélisation, nous présentons succinctement les deux JENs que nous avons sélectionnés 
pour leurs qualités pédagogiques et ludiques, éprouvés depuis une dizaine d’années, par des enseignants : 
• Le JEN Land Science14 (LS) (environ 10h de jeu) place les apprenants dans le rôle de jeunes stagiaires 

embauchés par une entreprise d’urbanisme, afin de repenser la composition d’un quartier central de leur 
ville. Le but pédagogique du jeu est d’entraîner les apprenants à adopter une stratégie d’expert urbaniste 
pour résoudre ce problème complexe : prendre en compte tous les avis des habitants de la ville, utiliser 
les outils adéquats pour prendre une décision et être capables de présenter et justifier ses choix. 
L’utilisation de ce jeu par plus de 40 lycéens montre qu’il favorise l’acquisition de compétences portant 
sur l’urbanisme et l’écologie ainsi que des valeurs civiques [17]. 

• Le JEN Puissance715 (PU) (environ 12h de jeu, soit 3 séances de 4h) place les apprenants dans la 
position d’une équipe de consultants, embauchés par une entreprise de distribution qui rencontre des 
difficultés à livrer ses clients. Le jeu vise à faire découvrir aux étudiants les grandes phases de la méthode 
de résolution de problèmes et leur faire mettre en œuvre un certain nombre d’outils professionnels tel que 
les diagrammes de Pareto, d’Ishikawa et les techniques de brainstorming. Bien qu’il n’y ait pas d’étude 
scientifique sur l'efficacité de ce jeu, il présente indéniablement des avantages puisqu’il est utilisé depuis 
plus de 17 ans (première version en 1998) pour les cours de 3éme année aux départements Génie 
Industriel, Informatique et Technique de Commercialisation de l’école d’ingénieur INSA de Lyon.  

Nous avons modélisé le scénario de ces deux JEN en détail avec le modèle LEGADEE16. Tout d’abord, il est 
important de noter que nous n’avons pas rencontré de difficultés à modéliser ces LGs puisque nous avons pu 
renseigner tous les éléments qui les caractérisent, c’est-à-dire les étapes du jeu, leurs enchainements, les 
compétences pédagogiques à acquérir, les acteurs (enseignants et élèves), les rôles qu’ils interprétaient ainsi que 
leurs interactions. Notons, tout de même, que cette modélisation requiert une bonne maîtrise du modèle 
LEGADEE. De plus, certaines informations, comme la durée d’une étape ou la nature des interactions entre les 
participants (i.e. compétition, collaboration), sont simplement indiquées sous forme textuelle dans la description 
des éléments du Scénario ludique et non modélisée avec des classes spécifiques. Ceci ne pose pas de problème 
pour la modélisation ni pour une analyse manuelle des scénarios, mais c’est un point qui pourrait être amélioré 
pour faciliter une analyse automatique de scénario. En outre, la modélisation avec le modèle LEGADEE nous a 
obligé à comprendre en détail les mécanismes des LGs. Afin de valider la justesse de nos modélisations, nous 
avons interrogé les enseignants qui les utilisent et nous avons également joué à PU avec un groupe d’étudiants.  
L’analyse manuelle des scénarios de LS et PU, afin de trouver des éléments ou des combinaisons d’éléments 
présents dans les deux JENs, nous a permis d’identifier les sept patrons suivants : 

																																																								
13	http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jen-lab/resume-jenlab 
14 http://edgaps.org/gaps/projects/land-science/ 
15 http://gi.insa-lyon.fr/files/rte/Puissance7-v2004.pdf 
16 Les modélisations complètes de PU et LS sont accessibles sur http://www-lium.univ-lemans.fr/legadee/ -> 
Tester Legadee 
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- P1. Teaser de jeu 
- P2. Problèmes pluridisciplinaires 
- P3. Personnifier des experts 
- P4. Explorer différentes solutions 
- P5. L’enseignant comme soutien 
- P6. Briefing 
- P7. Débriefing 

Afin de prendre en compte les spécificités de chaque jeu, nous avons également demandé aux enseignants de 
préciser les mécanismes qui leurs semblaient important. Nous avons ainsi identifié deux autres patrons : 

- P8. Travailler en équipe multi point de vue (trouvé dans le scénario de LS) 
- P9. Rapport d’analyse post-jeu (trouvé dans le scénario de PU) 

Afin d’illustrer ces patrons de conception, nous décrivons les patrons P1 et P5 dans la partie suivante. Les autres 
patrons sont décrits en annexe.  

4.2. Exemples de patrons de conceptions extraits 

Afin de faciliter la lecture, nous présentons les patrons dans un format classique de patron de conception [5] : 
une définition, des exemples concrets de l’implémentation du patron dans LS et PU et une représentation 
visuelle avec le modèle LEGADEE.   

P1. Teaser de jeu 
Définition : le LG commence avec un teaser, sous la forme d’une vidéo, d’un email ou d’une présentation orale, 
dans lequel la mission principale du LG est expliquée. Il doit également mettre les apprenants et l’enseignant 
dans le rôle de leurs personnages. 
Exemples :  
- LS : au début du jeu, les apprenants reçoivent un email de Maggy, la chef d’une entreprise d’urbanisme, qui 

leur annonce qu’ils sont embauchés comme stagiaires et qu’ils ont pour but de repenser l’organisation d’un 
quartier du centre-ville. L’enseignant, qui joue le rôle d’un collègue serviable, leur donne plus de détail sur 
leur mission et les aide à s’organiser (Fig. 3, gauche).  

- PU: au début du jeu, l’enseignant constitue des groupes de 3 élèves et annonce qu’ils viennent d’être 
embauchés, en tant que consultants, par une entreprise pour trouver une solution à leurs difficultés de 
livraisons (Fig. 3, droite). 

Représentation avec le modèle LEGADEE : la première Mission du scénario est une introduction au jeu. Elle 
est reliée aux Personnages principaux, joués par les apprenants et l’enseignant.  

	
Fig. 3. Modélisation de P1. Teaser de jeu (LS-gauche, PU-droite) 

P5. L’enseignant comme soutien 
Définition : l’enseignant tient le rôle de conseiller bienveillant. Afin de maintenir cette relation de confiance, les 
évaluations doivent être faites après le jeu (voir P9) ou pendant le jeu, mais de façon dissimulée, en contrôlant 
secrètement un autre personnage. 
Exemples :  
- LS : l’enseignant principal et les tuteurs pédagogiques qui participent au LG jouent le rôle de collègues 

serviables nommés Kurt, Sydney et Kira, qui guident chacun un groupe de stagiaires tout au long du jeu et 
fournissent des conseils. L’enseignant principal joue également secrètement le rôle de Maggy, la chef 
d’entreprise, qui valide le travail des stagiaires. Ce rôle n’est pas connu des apprenants, car les contacts 
qu’ils ont avec Maggy se font uniquement via email (Fig.	4, gauche). 

- PU : l’enseignant joue le rôle de superviseur de l’équipe de consultants qui est là pour les guider et les 
encourager tout au long du jeu. À aucun moment, il ne juge ou évalue les performances des apprenants 
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pendant le jeu. L’évaluation se fait sur le rapport d’analyse, rédigée une semaine après le LG (voir P9) (Fig.	
4, droite). 

	
Fig. 4. Modélisation de P5. L’enseignant comme soutien (LS-gauche, PU-droite) 

Représentation avec le modèle LEGADEE : le ou les enseignants sont modélisés par un Participant qui est relié 
à au moins un Personnage du jeu, qui a pour mission d’aider les personnages joués par les apprenants. Il peut 
également être relié à un Personnage dont le but est d’évaluer les apprenants, mais ce rôle ne doit pas être connu 
des apprenants. 
Dans la suite de cet article, nous allons voir comment ces patrons de conception peuvent être utilisés pour guider 
la conception de nouveaux LGs similaires. 

5. Aide à la conception 
Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la conception de LG reste expérimentale et leur qualité souvent 
décevante. Nous avons donc voulu analyser des LGs efficaces existants pour en extraire des patrons de 
conception. Dans cette partie, nous allons décrire comment nous avons utilisé les patrons issus des deux JENs 
analysés et le modèle LEGADEE pour aider quatre équipes de concepteurs à améliorer leurs JENs en cours de 
conception. Bien que leurs profils aient été variés (i.e. 3 enseignants, 1 chercheur et 11 étudiants de niveau L3), 
tous les concepteurs étaient débutants en création de LGs. 
Tout d’abord, nous avons présenté le modèle LEGADEE aux concepteurs afin qu’ils puissent concevoir leurs 
LGs avec. Une fois que la trame générale de leur LG était finie (modélisation des Modules, Actes, Missions et 
Séquences terminés), ce qui a pris plusieurs semaines pour certaines équipes, nous leur avons présenté les neufs 
patrons de conception ci-dessus en les illustrant avec les scénarios de LS et PU. Les concepteurs avaient 
également accès à la modélisation complète des deux JENs. Afin de valider si les patrons leurs avaient été utiles, 
nous avons ensuite analysé leurs LGs pour voir s’ils avaient intégré certains des patrons après la présentation. 
Nous avons également recueilli leurs avis avec des interviews semi-dirigés pour définir les perspectives 
d’amélioration. 

5.1. Intégration des patrons de conception 

Comme l’indique le Tableau 2, les concepteurs avaient déjà intégré certains des patrons naturellement, avant que 
nous ne leurs présentions. Leurs LGs proposaient tous des problèmes pluridisciplinaires (P2), deux d’entre eux 
intégraient des teasers de jeu (P1) et deux autres plaçaient les apprenants dans le rôle d’experts (P3).  

Tableau 2. Intégration de patrons de conception avant et après leur présentation 

Équipe de concepteur Patrons déjà intégrés Patrons ajoutés 
LG1 (3 concepteurs) P2, P3 P1, P5, P7 
LG2 (3 concepteurs) P1, P2, P3 P4 
LG3 (4 concepteurs) P1, P2 P3, P5, P4 
LG4 (4 concepteurs) P2, P4, P6 P1, P3, P5, P7, P8 
Nous pouvons également constater que la présentation des patrons de conception était utile puisqu’à la suite de 
celle-ci, toutes les équipes ont ajouté de 1 à 5 patrons supplémentaires. Deux équipes ont ajouté des teasers de 
jeu (P1) soit sous la forme de cinématographie (LG1), soit sous la forme d’un simple email avec une 
présentation orale de l’enseignant (LG4). Deux équipes ont également modifié leurs LGs de façon à ce que les 
apprenants soient clairement mis dans le rôle d’experts (P3), en jouant le rôle de pilotes de fusée (LG3) ou de 
scientifiques élus pour sauver l’humanité (LG4). Trois des équipes ont également renforcé la place de 



 
30	

l’enseignant comme une aide dans le jeu (P5) même si celui-ci n’est pas toujours associé à un personnage du jeu. 
Parmi ces équipes, deux ont ajouté quelques phases de débriefing menées par l’enseignant (P7). En outre, deux 
équipes ont modifié le scénario de leurs jeux afin de le rendre moins linéaire (P4). Ainsi, deux Séquences du 
LG2 proposent plusieurs solutions et les joueurs peuvent choisir entre deux stratégies pour gagner le LG3. Pour 
finir, la notion d’appartenance à des guildes avec des points de vue différents a été rajoutée au LG4 de façon à 
enrichir les débats entre joueurs (P8). 

5.2. Analyse de l’interview et du questionnaire 

L’effet positif de la présentation des patrons de conception que nous avons observés lors de l’analyse des 
scénarios est renforcé par les réponses des 14 concepteurs au questionnaire. En effet, à la question « Est-ce que 
le fait de visualiser le scénario de PU et LS et la présentation sur les patrons de conception vous a aidé à 
améliorer votre LG ? », 2 ont répondu « beaucoup », 11 « plutôt oui », seulement 1 « plutôt non » et aucun « pas 
du tout ». Lors des interviews, 8 concepteurs ont dit avoir apprécié le fait de pouvoir visualiser leurs scénarios et 
celui des exemples de LGs avec le même modèle et 6 ont apprécié les explications orales accompagnant la 
présentation des patrons.  

6. Conclusion et perspectives 
Dans cet article, nous avons proposé le modèle LEGADEE. Ce modèle de scénario de LGs a la particularité 
d’identifier la nature des associations entre les éléments pédagogiques du LGs (Structure pédagogique, 
Compétences et Participants de la formation) et leurs contextualisations ludiques (Scénario ludique, 
Personnages du jeu). Ce modèle nous a permis d’analyser et de comparer le scénario de deux Jeux Epistémiques 
Numériques (JENs) existants (une sous-catégorie de LGs), afin d’en extraire des associations d’éléments 
récurrents. Cette analyse nous a permis de définir neuf patrons de conception : P1. Teaser de jeu, P2. Problèmes 
pluridisciplinaires, P3. Personnifier des experts, P4. Explorer différentes solutions, P5. L’enseignant comme 
soutien, P6. Briefing, P7. Débriefing, P8. Travailler en équipe multi point de vue et P9. Rapport d’analyse post-
jeu. Ces patrons ont ensuite été présentés à 4 équipes, qui concevaient de nouveaux JENs avec le modèle 
LEGADEE. Nos observations montrent que la quasi-totalité des 14 concepteurs a trouvé ces patrons de 
conception très utiles et qu’ils ont amélioré leurs LGs en intégrant entre 1 à 5 de ces patrons.  
Même si nos premiers résultats concernant l’utilisation du modèle LEGADEE pour analyser des JENs sont très 
prometteurs, ceux-ci ne représentent qu’une petite catégorie de LGs. De plus, le travail manuel d’analyse des 
scénarios, afin d’y trouver des invariants, est fastidieux et ne peut pas prétendre à être exhaustif. Une solution 
plus méthodique de trouver des patrons serait de proposer des outils d’analyse de scénario automatiques. Dans 
cette optique, plusieurs améliorations pourraient être apportées au modèle LEGADEE, notamment pour 
modéliser formellement la durée des étapes du Scénario ludique, les modalités des interactions entre les 
Participants (compétition, collaboration) et les ressorts de jeu mis en place tels que le hasard le vertige ou la 
reconnaissance [18]. En outre, un tel outil pourrait être utilisé afin d’analyser automatiquement le scénario d’un 
LG en cours de conception, afin de proposer aux concepteurs d’y intégrer des patrons qui n’y sont pas encore. 
Ceci semble correspondre à un réel besoin, puisque 10 sur les 14 concepteurs novices interrogés trouvent qu’un 
tel outil serait « utile » à « très utile ». Ce concept peut également être poussé plus loin, en proposant une 
coquille de scénario qui intègre un certain nombre de patrons, pour chaque type de LG. Par exemple, si l’on se 
base sur les patrons proposés dans cet article, le modèle initial d’un JEN pourrait contenir deux Participants, un 
pour l’enseignant et l’autre pour un groupe de 3 à 4 élèves, ainsi que les Personnages associés (un personnage 
serviable et un groupe d’experts), ce qui correspond aux patrons P3 et P5. Le Scénario ludique peut également 
commencer par une Mission teaser (P1) et chaque nouvelle Mission créée sera automatique composée d’une 
Séquence briefing (P6) initiale et finira par une Séquence de débriefing (P7). Ces éléments initiaux serviraient de 
base aux concepteurs en panne d’inspiration et pourraient, bien évidemment, être modifiés ou effacés. Là encore, 
10 sur les 14 concepteurs interrogés trouvent qu’un tel modèle initial serait « utile » à « très utile ».  
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Annexes 

P2. Problèmes pluridisciplinaires 
Définition : Le LG met en scène des problèmes qui font intervenir simultanément des compétences de plusieurs 
disciplines. 
Exemples	:		
- LS	 :	 tous	 les	Modules	 portent	 simultanément	 sur	 les	 compétences	 liées	 à	 l’urbanisme	 et	 le	 travail	

d’équipe	ou	la	communication	(Fig.	5,	gauche).	
- PU	 :	 tous	 les	Modules	 portent	 sur	 les	 compétences	 liées	 au	 travail	 d’équipe	 et	 à	 la	 résolution	 de	

problème	(Fig.	5,	droite).	
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Représentation	 avec	 le	 modèle	 LEGADEE	:	 Tous	 les	 Modules	 doivent	 être	 liés	 à	 au	 moins	 deux	
Compétences	de	disciplines	différentes.	
	

	
Fig. 5. Modélisation de P2. Problèmes pluridisciplinaires (LS-gauche, PU-droite) 

P3. Personnifier un groupe d’experts 
Définition : Les apprenants sont mis par petit groupe (2 à 4 apprenants) et jouent le rôle d’experts du domaine. 
Exemples :  
- LS : les apprenants, par groupe de 3 à 4, jouent le rôle de stagiaires dans une entreprise d’urbanisme (Fig.	

6, gauche). 
- PU : le groupe de 2 à 3 apprenants joue le rôle d’une équipe de consultants, experts en résolution de 

problème (Fig.	6, droite). 
Représentation avec le modèle LEGADEE : 
- Les apprenants sont regroupés par équipe de Participant de 2 à 4. 
- Cette équipe de Participant joue le rôle d’un Personnage du jeu qui représente des experts du domaine 

étudié.  
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Fig. 6. Modélisation de P3. Personnifier un groupe d’expert (LS-gauche, PU-droite) 

P4. Explorer différents chemins 
Définition : Le scénario du jeu permet aux apprenants d’explorer plusieurs chemins afin de proposer des 
solutions différentes aux problèmes à résoudre. 
Exemples :  
- LS : Lors de la deuxième Mission du LGs, chaque groupe d’apprenants doit récolter des informations 

concernant les besoins d’un type d’habitant (retraités, écolos, familles et investisseurs) (Fig.	7, gauche). 
- PU : Une fois que les apprenants ont défini les différents problèmes qui sont à l’origine des défaillances de 

l’entreprise, chaque groupe choisit le problème auquel il souhaite apporter une solution (Fig.	7, droite). 
Représentation avec le modèle LEGADEE : le Scénario ludique contient des embranchements parallèles. 

P6. Briefing 
Définition : L’enseignant, qui personnifie un tuteur ou un collègue bienveillant, met en place des sessions de 
briefing au début de chaque étape importante du LG, pour aider les joueurs à surmonter les défis. 
Exemples :  
- LS : chaque mission commence avec un briefing pendant laquelle les collègues serviables (joués par les 

enseignants) expliquent aux stagiaires (joués par les apprenants) les tâches qu’ils vont devoir accomplir et 
comment ils peuvent s’y préparer en organisant leur travail de groupe et en utilisant les outils pertinents. 
Avant de commencer les interviews avec les habitants par exemple, ils leur suggèrent d’écouter 
attentivement en prenant des notes sur les besoins exprimés par les habitants (Fig.	7, gauche). 

- PU : chaque mission commence avec un briefing pendant lequel le superviseur (joué par l’enseignant) 
explique aux consultants (joués par les apprenants) en quoi consistent les tâches qu’ils devront accomplir et 
ce qu’elles vont leur apporter en terme de compétence et quel type de diagramme de décision ils peuvent 
utiliser pour les aider (Fig.	7, droite). 

Représentation avec le modèle LEGADEE : chaque Mission commence avec une Séquence de briefing. Cette 
Séquence est liée au Personnage de tuteur bienveillant, qui est joué par l’enseignant et au Personnage joué par 
les apprenants. 
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Fig. 7. Modélisation de P4. Explorer différents chemins (LS-gauche, PU-droite) 

	

P7. Débriefing 
Définition : L’enseignant met en place des sessions de débriefing à la fin de chaque étape importante du jeu pour 
que les joueurs puissent partager leurs expériences, débattre des solutions trouver et comprendre comment ils 
peuvent réutiliser les compétences acquises dans d’autres contextes. 
Exemples :  
- LS : chaque mission finit par un débriefing avec tous les groupes de stagiaires. Pendant ces débriefings, les 

collègues serviables (joués par les enseignants) mettent aussi en avant les similitudes et les 
complémentarités des plans d’urbanisme proposés (Fig.	7, gauche). 

- PU : Les quatre missions du jeu finissent par un débriefing pendant laquelle chaque groupe de consultant 
expose ses résultats et les méthodes employées pour y parvenir afin que tous puissent profiter de leurs 
expériences. Le superviseur (joué par l’enseignant) conclut en mettant en avant les compétences acquises et 
comment elles peuvent être utilisées dans d’autres situations (Fig.	7, droite). 

Représentation avec le modèle LEGADEE : Chaque Mission finit avec une Séquence de débriefing. Cette 
Séquence est liée au Personnage de tuteur bienveillant, qui est joué par l’enseignant et au Personnage joué par 
les apprenants. Afin d’enrichir le débat et les retours d’expérience, les joueurs s’appuient sur les Documents 
qu’ils ont trouvés ou écrits pendant le jeu. 

P8. Travailler en équipe multi point de vue 
Définition : Afin de favoriser des débats, les apprenants jouent une partie du jeu en équipe composée de 
personnes ayant des points de vue divergents. 
Exemple :  
- LS : la première partie du LG consiste à concevoir un plan d’urbanisme qui convient à un type 

d’habitant (retraités, écolos, familles et investisseurs). À l’issue de cette étape, qui implique de nombreux 
échanges avec les habitants concernés, les stagiaires maîtrisent parfaitement leurs besoins. Pour la suite du 
LG, les équipes sont recomposées de façon à avoir un représentant de chaque type d’habitants. Cette 
composition permet ainsi de concevoir le plan d’urbanisme final qui doit prendre en compte les besoins de 
tous les habitants. (Fig.	7, gauche).  

Représentation dans le modèle LEGADEE : À un moment donné dans le LG, les groupes de Participants sont 
composés de plusieurs apprenants qui ont des points de vue divergents. 

P9. Rapport d’analyse post-jeu 
Définition : Les apprenants ne sont pas évalués sur leurs actions pendant le jeu, mais sur un rapport d’analyse à 
rédiger après le jeu.  
Exemple :  
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- PU : Les apprenants sont évalués uniquement sur le rapport d’analyse qu’ils doivent rendre une semaine 
après le LG. Ce rapport doit expliciter les compétences acquises pendant le LG et être enrichi de recherches 
personnelles sur les méthodes de résolutions de problème (Fig.	8).  

Représentation dans le modèle LEGADEE : la dernière Mission du jeu consiste à écrire un rapport sur les 
compétences acquises pendant le jeu. 
 

	
Fig. 8. Modélisation de P9. Rapport d’analyse post-jeu 
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Synthèse	de	l’atelier	

Nous	 avons	 reçu	 7	 intentions	 de	 soumission	 et	 finalement	 4	 propositions	 ont	 été	 retenues	 pour	 une	
présentation.	Les	 propositions	 reçues	 ont	 couvert	 à	 la	 fois	 des	 retours	 d’expériences	 et	 des	 réflexions	
théoriques	sur	 la	mise	en	œuvre	de	méthodes	de	conception	collaboratives.	Les	communications	ont	montré	
les	limites	des	méthodes	existantes	par	rapport	aux	situations	expérimentales	rencontrées	et	les	besoins	de	les	
adapter	pour	produire	des	méthodes	innovantes.		
Dans	 leur	papier	M.	Guffroy	et	al.,	 confrontés	à	 la	conception	d’une	application	 interactive	pour	des	enfants	
autistes	 scolarisés	 ont	montré	 que	 les	méthodes	 centrées-utilisateurs	 (MCU)	 habituellement	 recommandées	
dans	leur	contexte	ne	sont	pas	directement	exploitables.	Les	auteurs	ont	ainsi	adapté	ces	méthodes	dans	leur	
contexte	en	intégrant	les	enseignants	proches	des	utilisateurs	destinataires	de	l’application.	Dans	leur	papier	R.	
Monod-Ansaldi	et	al.	sur	la	base	d’un	projet	de	jeu	sérieux	–	«	Mets	toi	à	table	!	»	pour	des	lycéens-	ont	analysé	
les	 conditions	de	mise	 en	œuvre	de	 travaux	de	 recherche	 collaborative	orientée	pour	 la	 conception	 (Design	
Based	Research).	Deux	autres	papiers,	qui	s’appuient	sur	des	travaux	conduits	dans	le	cadre	du	projet	JEN.lab	
qui	vise	à	étudier	la	conception	de	JEN,	proposent	des	outils	pour	faciliter	la	conception	collaborative	de	jeux	
sérieux.	 Le	 papier	 de	 A.	 Serna	 et	 al.	 présente	 un	 outil	 de	 conception	 qui	 correspond	 à	 un	 jeu	 de	 cartes	
(JEN.Cards)	 élaboré	 pour	 animer	 les	 séances	 de	 conception	 et	 faciliter	 la	 communication	 et	 le	 partage	
d’expertises.	 Iza	Marfisi	et	Claudine	Piau-toffolon	ont	étudié	pour	 leur	part	comment	extraire	des	patrons	de	
conception	à	partir	de	jeux	sérieux	éprouvés	et	les	réutiliser	pour	la	conception	de	nouveaux	jeux.		

Après	les	présentations,	nous	avons	organisé	la	discussion	autour	de	des		questions	suivantes	:	
1. 	Comment	accompagner	des	utilisateurs	dans	la	créativité	lors	des	activités	de	recueil		
2. des	besoins,	de	conception	et	d’évaluation	pour	des	publics	spécifiques	ou	non	experts?	Rapporteur	:	

Eric	Sanchez		
3. Comment	 médier	 ou	 faciliter	 la	 communication	 entre	 les	 différents	 participants	 d’une	 séance	 de	

conception?	Rapporteur	:	Réjane	Monod-Ansaldi			
4. Comment	 orchestrer	 les	 cycles	 de	 conception/évaluation?	 Comment	 juger	 de	 la	 qualité	 du	 résultat	

d’une	itération?	Rapporteur	:	Caroline	Jouneau-Sion			
5. Quel	 est	 le	 niveau	de	 transférabilité/	 réutilisabilité	 de	 l’approche	préconisée	 ?	Rapporteur	 :	Marine	

Guffroy	  
 
Lien	vers	les	travaux	des	groupes	de	travail	:	https://goo.gl/M5pMw2		

Il	 ressort	 des	 discussions	 (voir	 messages)	 à	 l’issue	 de	 l’atelier	 qui	 réunissait	 des	 publics	 divers	 enseignants,	
chercheurs	 dans	 des	 domaines	 divers	 (sciences	 humaines,	 informatique)	 :	1)	 la	 nécessité	 dans	 un	 premier	
temps	 de	 clarifier	 le	 vocabulaire	 qui	 n’a	 pas	 le	même	 sens	 dans	 les	 différentes	 communautés	 (conception,	
itération,	créativité,	accompagner,...)	;		
2)	 le	besoin	d’assister	 la	 conception	collaborative	par	d’une	boîte	à	outils	méthodologique	 -	atelier	de	génie	
éducatif/outils	 auteurs-	 qui	 offre	 aux	 différents	 acteurs	 des	 moyens	 de	 communication,	 de	 collaboration	
respectant	chaque	individualité/parcours	(compétences,	émotions,	culture,	histoire,	langage,	motivation,	...)	de	
façon	à	leur	permettre	de	concevoir	des	méthodes	hybrides	répondant	à	leurs	besoins	et	contexte.		

Chaque	groupe	de	discussion	a	proposé	un	message	à	l’issue	de	l’atelier	:		

Message	 1	 :	 Il	 est	 nécessaire	 de	 concevoir	 des	 boîtes	 à	 outil	 pour	 conduire	 des	 ateliers	 qui	 pourraient	 être	
qualifiés	d‘	«	ateliers	de	génie	éducatif	».	Il	s’agit	de	formaliser	et	normaliser	les	processus.	Ces	boîtes	à	outils	
pourraient	 prendre	 la	 forme	 d’outils	 auteurs	 afin	 de	 laisser	 aux	 concepteurs	 la	 maîtrise	 du	 processus	 de	
conception	jusqu’à	l’environnement	de	production.	 

Message	2	 :	Nous	sommes	des	êtres	humains	avant	tout	(avec	des	compétences,	des	émotions,	une	culture,	
une	histoire,	un	langage,	des	motivations..).	Il	est	nécessaire	de	prendre	en	compte	cette	dimension	humaine	
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en	créant	des	conditions	et	des	outils	qui	en	tiennent	compte.	 

Message	3	 :	Sur	la	question	de	l’orchestration,	 le	génie	logiciel	a	un	historique	important	avec	des	méthodes	
très	définies.	Mais	ces	dispositifs	s’inscrivent	dans	le	contexte	de	l’entreprise	:	objectif	d’entreprise	avec	mise	
sur	 le	marché	d’un	produit.	Dans	 le	contexte	de	 la	 recherche,	 la	prise	de	décision	ne	peut	pas	 se	 faire	de	 la	
même	façon.	Il	faut	donc	conduire	une	réflexion	sur	la	transposition	des	méthodes	du	génie	logiciel	mises	en	
œuvre	dans	 les	entreprises	vers	 le	contexte	de	 la	recherche.	Cela	doit	conduire	à	s’appuyer	sur	 la	rationalité	
des	méthodes	de	l’entreprise	pour	améliorer	les	processus	de	conception	?	 

Message	4	:	Il	est	nécessaire	d'établir	un	état	de	l'art	des	différentes	méthodes	et	outils	des	méthodologies	de	
conception	 collaborative	 et	 de	 produire	 un	 document	 de	 synthèse	 permettant	 d'en	 faire	 état.	 Pour	 chaque	
méthode	il	faudrait	en	identifier	les	critères.	Cette	synthèse	pourrait	conduire	au	développement	de	méthodes	
hybrides.	 
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