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culturel2 qui développe des compétences exploitables
en classe ou d’espaces forts d’apprentissage3.

1. Le contexte de l’étude
Le fait d’être passé d’une société industrielle à une
économie de la connaissance a bouleversé notre
rapport au savoir, aux apprentissages1. Nous sommes
entrés dans une politique de l’apprentissage tout au
long de la vie, or nous ne tenons pas compte des
apprentissages informels de nos étudiants via les
écrans et plus particulièrement les jeux vidéos. On ne
les considère pas comme relevant d’un capital

Pourtant, le monde virtuel a des influences sur le
monde réel : la possibilité de recommencer jusqu’au
succès, de se connecter au monde entier, de travailler
en équipe et en asynchronie, le plaisir pris à jouer et le
temps énorme passé autour de ces activités. La
modulation du temps de travail et de loisirs est aussi
observée par les professionnels (Nuñez Castellar &
Van Looy), 2015)4. Pourtant encore c’est mal

1

Analyse du Dr Tony Wagner, co-directeur du Change
Leadership Group de Harvard, dans son livre The Global
Achievement Gap, cité dans le forum économique mondial
(2018).
2
Pourtant les jeux vidéo sont cités comme industrie
majeure dans l’essai de P-J Benghozi, et P. Chantepie : Jeux
vidéo : l'industrie culturelledu XXIè siècle (2017), Presses de
Sciences Po, Hors collection.

of the 29 studies focused on higher education” Qian
M. , Clark K, (2016) Game-based Learning and 21st
century skills: A review of recent research in
Computers in Human Behavior, Volume 63, pages 5058 https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023
4

Nuñez Castellar & Van Looy J. (2015), Towards a
conceptual framework for assessing the effectiveness of
digital game-based learning, Computers & Education, p. 15
: “Bart: (Operational working area, game developer, owner )
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A tel point qu’il existe peu d’études sur les jeux
sérieux dans le supérieur « : Less than one third (27%)
1

reconnaitre les apports des neuro-sciences des neurosciences sur les modes d’apprentissage (Balcetis E, S
Cole (2009) liés à la fréquentation d’espaces
numériques collaboratifs et créatifs comme les
MMORPG ( Massive Multi-Player Online Role Play
Gamer).

inscrites dans notre PPN 2013 : professionnal
communication skills6 (capacités à communiquer à
l’écrit et à l’oral) et soft skills7 ou compétences
comportementales (savoir être, ouverture culturelle,
esprit critique).

1.2 Les 4 compétences identifiées comme
majeures au 21ème siècle : les 4C

Figure 1 Pré-tests en classe sur tablettes

1.1 Liens avec l’Expression-Communication
Le Programme pédagogique national (PPN) vise
« pour [l]es cours [de communication] principalement
deux objectifs. D’une part, il s’agit de consolider les
connaissances des étudiants quant aux éléments
fondamentaux de la communication verbale et non
verbale, à la rédaction de documents écrits, au
développement d’une argumentation et à l’analyse
d’un discours, d’une image ou d’un document
multimédia. D’autre part, il s’agit d’aider les
étudiants à prendre conscience des principaux enjeux
de la communication, de les initier aux principes et
théories de la communication afin qu’ils soient en
mesure de structurer et présenter des contenus
majoritairement numériques pertinents en fonction
des publics et des contextes d’utilisation.5 » Ce résumé
des thématiques de travail que nous pouvons
enseigner en Expression-Communication de Stéphane
Goria par rapport à ses étudiants d’informatique est
valable pour tous nos étudiants. Cette double
dimension qui se dessine (structurer, argumenter,
analyser et communiquer) relève de ce que les anglosaxons classent en deux catégories qui sont bien

Figure 1 Extrait du side de l’OCDE)
La
compétence Communication est identifiée comme une
des 4 C : des 4 compétences majeures du 21ème siècle
par OCDE, P 21 et les grands référentiels mondiaux.

Le 2ème « C » est la créativité associée à la flexibilité
cognitive nécessaire pour s’adapter à un monde qui
change, elle développe des aptitudes dont devra faire
preuve le futur employé dans son travail (Kaufman et
Beghetto (2009), Hsiao, H. C. (1997)). On ne trouve que
5 PPN qui évoquent la créativité dans les 24 PPN qui
couvrent tous les DUT français.8
Comme une réforme du PPN se prépare, il m’a semblé
pertinent de mener un projet pour étudier la possibilité
de développer ces deux compétences dans le cours
d’Expression –communication grâce à un MMORPG qui
serait en phase avec l’évolution de mes étudiants que
je peux observer.

Mulder, M. (2015).; Gamauf, 2004; Hood (2006) ; (Booher,
2005) Piche, Gene L., Michlin, Michael, Rubin, Donald and
Sullivan, Allen.

It just has to be fun for the target group and hopefully, they
will learn something. But if you are focusing too much on what
they have to learn and achieve, then it won’t work, I think…This is
especially important for a commercial game, so they keep
playing or want to replay to get higher scores for instance”.
5
GORIA, Stéphane, 2014. La question du public et de la
nature de l’emploi du jeu à des fins sérieuses. Une réflexion
développée dans un cadre d’enseignement. [en ligne].
Vol. 3, n° 3, p. 521-39. Disponible à

7

Interpersonnal skills, affective communication skills :
Morreale (2008) : Barker (2006), Downing (2005), Finn and
Powers (2002), Levine (2005), McCracken (2006), Mukherji
(2005), Reed, McLeod, and McAllister (1999), Reed and
Spicer (2003), Shannon (2004), Time Warner (2003)
rbuilding interpersonal relationships (Clement, 2001;
Nelson, 2002); Finn, A., & Powers, W. G. (2002) : affective
communication skills in Woods, 2000 ; Bochner, Arthur P.
and Yerby, Janet. 1977,Interpersonal Competence.
8
Dans ceux de de GACO, CS, MMI, QLIO, GLT.

l’adresse :http://rin.revuesonline.com/article.jsp?articleId=19824.
6

Oral/written communication : Morreale, Pearson (2008);
Barker (2006); Time Warner, (2003); Herrero (2016);
Adaptation au public : (Reed, McLeod, & McAllister, 1999;
(Booher, 2005); Van Ginkel, S., Gulikers, J., Biemans, H., &
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Il s’agit donc d’un projet de
recherche-action :
la
méthode de recherche
action suivra le schéma de
Susman9. A partir d’un
univers ludique en ligne
persistant préexistant complexe, j’ai mené une étude
de cas sur plusieurs mois pour développer ces deux
compétences : la communication, et la créativité 10.
Avec des étudiants de première année, moment du
curriculum où l’on observe le plus d’échecs, en
réseaux et télécommunications formation qui utilise
beaucoup les écrans et qui attire les gamers.

soi, l’attention, la motivation à la tâche, la mémoire
(Anderson, 2011; Gee, 2007; Squire, 2011, Green,
2014) pour ne citer que ces bénéfices qui nous
intéressent directement. Plusieurs travaux concluent
que les jeux sont de nouveaux espaces
d’apprentissage informels ( Pain sur l’éducation
informelle, ce qui rejoint les conclusions de Vincent
Berry dans sa thèse sur World of Worcraft).
Pour favoriser l’amélioration de la créativité, nous
adopterons une approche multivariée, développée par
Sternberg et Lubart (1995), trois facteurs se combinent
pour observer le potentiel créatif : les facteurs
cognitifs
(connaissances
et
aux
capacités
intellectuelles qui facilitent la pensée créative : pensée
divergente, convergente et flexibilité), les facteurs
conatifs (traits de la personnalité : prise de risque,
ouvertures à de nouvelles expériences, tolérance à
l’ambigüité et la motivation ou l’engagement dans la
tâche : curiosité, création de production) et les
facteurs environnementaux (familial, professionnel,
scolaire). C’est la combinaison de ces multiples facteurs
qui
influencera
le potentiel
créatif,
son
développement, ainsi que son expression dans
différents domaines.

On part des compétences des étudiants : lectures
multi-écrans, circulation dans les espaces de jeux
dématéralisés, multi-couches pour les amener vers une
conscientisation
de
leurs
compétences
communicationnelles et créatives, premier pas pour
aller vers un une optimisation des compétences
professionnelles.

1.3 Enonciation de la question de recherche
dans cette étude de cas :
Est-il possible de développer des compétences liées à
la communication en jouant en cours d’ EpressionCommunication avec des étudiants de première année
à un MMORPG utilisé comme jeu sérieux ?11 Dans
quelle mesure cet environnement vidéo-ludique
permet-il aussi de développer des compétences en
créativité ?

2.2 On privilégiera le
modèle socioconstructiviste (Bandura, 1986), pour favoriser
l’amélioration de la communication mais en
s’appuyant sur le connectivisme (le connectivisme est
réellement la première tentative théorique de
réexaminer radicalement les implications pour
l’apprentissage, qui ont été générées par la création
d’Internet et l’explosion de nouvelles technologies des
communications).

2. Construction du cadre opératoire :
les concepts théoriques mobilisés
2.1 Game-based learning comme choix de
dispositif (GBL)

L’ approche socio-cognitive consiste à concevoir et à
mettre
en
œuvre
des
dispositifs
d’enseignement/apprentissage qui favorisent des
processus et des performances créatifs par une
démarche de production, dans le but de tisser une
passerelle entre l’objet de savoir et l’apprenant et
favoriser ainsi un apprentissage créatif (Craft, 200512).
L’objectif à long terme devient celui de développer un
nouveau rapport au savoir : l’apprenance, comme la

L’écueil des jeux purement éducatifs est bien connue
(Becker 2007), nous avons choisi un contexte
d’apprentissage mixte mêlant un modèle classique
d’instruction et des cours sur un jeu en ligne qui n’est
pas éducatif à la base. La recherche a déjà démontré
que les jeux de loisirs peuvent développer en fonction
des tâches : la curiosité, la découverte, l’expression de

Human
Behavior,
Volume
63,
https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023

9

Susman, G.I. 1983. Action Research : A Sociotechnical
Systems Perspective. G. Morgan (ed). London : Sage
Publications.

11

pages

50-58

Titre de ma thèse en novembre 2017 : Enseigner les
compétences en expression-communication par les jeux
sérieux. Cas d’application en DUT de sciences en vue du
prochain Programme Pédagogique National.
12
Craft, A. (2005). Creativity in schools. Tensions and
dilemnas. New York: Routledge.

10

Qian M. , Clark K, (2016) Game-based Learning and 21st
century skills: A review of recent research in Computers in
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compétence et l’envie d’apprendre tout au long de la
vie « (Carré, 200513). Le socio-cognitivisme, cherche
aussi à
développer le sentiment d’efficacité
personnelle (Bandura, 1997/2007)14 qui est une
dimension forte de ce projet. On privilégiera
l’apprentissage constructiviste par projet. Ou le
constructionisme :
« The
distinction
between
constructionism and constructivism
is that
constructionism involves creating a public object” (Li,
Cheng, & Liu, 2013).15

to learning (Vygotsky, 1978) ; playing environments
allow them to explore social roles (inside and outside
of the game), form hypotheses, test new ideas, and
develop skills by playing (Gee, 2005; Squire, 2005;
Tennyson &Breuer, 2002 cité par Quian (2016).
Théorie de l’apprentissage par la pratique :
“Experiential Learning Theory is an active learning
theory that asserts individuals learn by doing and then
reflecting on what they have done” (Kolb, 1984).

2.4 Objectifs de l’étude

Le Connectivisme s’applique tout particulièrement à la
société numérique. Selon cette théorie, ce sont les
connexions collectives entre tous les nœuds dans un
réseau (certains de ces nœuds pouvant être des bases
de données ou d’autres systèmes non humains, par
exemple des serveurs) qui mènent à de nouvelles
formes de connaissance. Concernant les communautés
de pratique qui se développent avec les jeux en ligne,
elle est pertinente : « Les communautés de pratique
constituent un des moyens pour combiner
l’apprentissage expérientiel, le constructivisme social
et le connectivisme, illustrant ainsi les limitations des
tentatives de classifier les théories de l’apprentissage
de manière rigide. En fait, la pratique a tendance à être
beaucoup plus complexe16. »

Le but est d’observer si en mettant en place des
séances vidéo-ludiques dans un jeu multi-joueurs
ouvert en ligne pendant un cours de communication on
peut développer les compétences de communication18
et de créativité.
Pour des premières années Réseaux et Télécoms en
apprentissage qui sont des amateurs de jeu et qui sont
en délicatesse avec les études académiques.

3. Dispositif
3.1 LOTRO
Présentation du jeu Le Seigneur des anneaux Online est
un jeu vidéo de type MMORPG et inspiré de l’univers
du Seigneur des anneaux. Le jeu a pour cadre une
partie de la Terre du Milieu. La version de base du jeu,
est sortie en 2007. Le joueur peut choisir parmi quatre
races des Peuples Libres : les Hommes, les Nains, les
Elfes et les Hobbits , 9 classes de personnages. Le
joueur doit aussi choisir une vocation parmi 7
existantes. Chacune permet d’exercer trois métiers
différents parmi les dix existants. Il parcourt des
régions de l’Eriador en remplissant des missions qui lui
permettent de s’élever en niveaux et dans le métier
choisi19.

2.3 L’apprentissage situé
L’ apprentissage situé : on s’appuie sur les travaux de
Csikszentmihalyi, Gee, Squire, Kolb et Vygotsky :
l’engagement actif dans la tâche développe des
habilités. « These types of games can provide situated
learning, promote social interactions, increase
motivation
and
engagement,
and
provide
opportunities to develop valued 21st century skills (e.g.,
collaboration, creativity, communication, critical
thinking)” (Anderson, 2011; Csikszentmihalyi, 1990;
Gee, 2007; Shute, 2011; Squire, 2011)17.

Bien que daté, ce jeu correspond aux indicateurs donné
par Steinkueheler pour assurer l’efficacité d’un
apprentissage fondé sur le jeu20 , aux possibilités

Vygotsky (1978) states that learning takes place when
it is social, active and situated. Also, play is conducive
13

Carré, P. (2005). L’apprenance. Vers un nouveau rapport
au savoir. Paris : Dunod.
14
Bandura A., Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité
personnelle (P. Lecomte, trad.) (2e éd.), Bruxelles, De Boeck,
2007 (original publié en 1997).
15
Li, Z., Cheng, Y., Liu, & C. (2013). A constructionism
framework for designing game-like learning systems: Its
effect on different learners. British Journal of Educational
Technology. 44/2. Education Resource Complete.
doi:10.1111/j.1467-8535.2012.01305.x
16
Bates, A.W. (Tony) (2016). L'enseignement à l'ère
numérique, (récupéré le 22/06/2016) page 196

http://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/tony_batesteaching_in_a_digital_age-fre.pdf
17 Cité par Qian M., Clark K, (2016) op.cit., pages 50-58.
18
Dans le cadre d’un cours d’Expression-Communication,
on pratique plutôt les relations inter-personnelles vivantes.
19
Par exemple j’ai choisi d’être elfe, maîtresse du savoir, et
la vocation de joaillière ( métiers associés : bijoutier,
prospecteur, cuisinier).
20
« It is recommended that researchers and practitioners
who aim to promote students’ 21st century skill
development using GBL emphasize these game design
elements when selecting or creating effective educational
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narratives riches et complexes ( Kenny and Gunter
(2007)21) ; de plus il met en branle des processus
psychologiques en plus de ceux cognitifs : puisque
l’attachement à l’univers de Tolkien touche tous les
joueurs22 ( Ritterfeld, Cody, and Vorderer (2009)23 )Enfin, c’est un lieu d’apprentissage ouvert qui est
propice à l’interactivité, à la motivation et à
l’engagement de l’apprenant (agency) (Nietfeld,
Shores, & Hoffman, 2014; Sabourin, Shores, Mott, &
Lester, 2013).

mettre en place dans un projet créatif, la seconde sur
la communication a été élaborée à partir des PPN
nationaux (la première version ne concernait que le
PPN RT).
La deuxième séance est consacrée à la création d’un
personnage, et à la sortie du didacticiel27. Un
avertissement du contexte pédagogique28 et un
échéancier sont donnés.
Nous laissons ensuite un mois (une semaine dans la
version N°1) aux étudiants pour découvrir par euxmêmes le jeu en leur donnant deux objectifs : atteindre
le niveau 10 et le niveau « compagnon » en artisanat.

3.2 C’est un apprentissage mixte qui a été mis
en place24
La première séance (une heure) est consacrée aux prétests, la séance est en classe laissant la possibilité aux
étudiants de poser toutes les questions qu’ils
souhaitent. Les pré-tests sont constitués de 3
questionnaires. Un questionnaire porte sur le profil, un
autre sur la créativité, un dernier porte sur les
compétences en communication. Le but étant de
nommer des compétences et des sous-compétences
dans ces deux champs (communication et créativité),
et à la fois de permettre un positionnement et
l’établissement d’un auto-diagnostic25. La subjectivité
inhérente à ce questionnaire sera contrebalancée par
des données obtenues pendant et après le jeu par des
relevés précis (voir grille).

De la 6ème semaine à la 9 ème semaine : une séance de
jeu est organisée par semaine (4 séances en tout) avec
des objectifs précis à chaque fois (vivre une quête
imaginée pour eux ; créer une quête originale, la tester
une première fois, la tester une deuxième fois).
Entre la 10ème et la 12ème semaine : une septième
séance est organisée et un oral par groupe (individuel
lors de la session n°1) est demandé autour de la
question « Qu’avez-vous appris pour votre future vie
professionnelle en jouant à LOTRo ? ». Ce temps de
retour d’impression est l’occasion de les faire réfléchir
sur les compétences développées.
La 14ème semaine, les questionnaires post-tests sont
envoyés. Il s’agit cette fois d’une évaluation bilan.

Création des grilles : pour celle de créativité : il s’agit
de la traduction d’une proposition de chercheurs
taïwanais26 qui ont recensé tous les critères propices à

La 16ème semaine et la 8ème séance, est consacrée à la
rétro-action (Côté,Tardif, 2011, Brookhart (2010)29) :
25

games in the future (collaboration, competition, complexity,
exploration and discovery, role play, self-expression and
inter- activity)” ; “Well-designed games such as massively
multiplayer online role-playing games (MMORPGS) pose
various challenges that encourage collaborative problem
solving (Steinkuehler, 2008) cité par Quian (2016) Op. Cit.
21
Kenny, R. F. & Gunter, G. A. (2007). Endogenous FantasyBased Serious Games: Intrinsic Motivation and Learning.
International Journal of Social Sciences, 2(1), 8–13.
Retrieved from
http://www.waset.ac.nz/journals/ijhss/v2/v2-1-2.pdf
22
Dans sa thèse (2009) Vincent Berry parle de « capital
culturel spécifique ». (p. 30).
23
Elaborate on the underlying theories that explain
suggested psychological mechanisms elicited through
serious game play, addressing cognitive, affective and social
processes.
24
Blended learning combines face-to-face instruction and
online learning systems to seek the optimal effects
between the two as well as the most balanced combination
(Osguthorpe & Graham, 2003)”, (Lou, 2012), MorteraGutierrez (2006).

Le principe de l’autoévaluation s’inscrit dans une
démarche professionnelle comme cela est souligné dans le
rapport 2015 à la ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche sur les blocs de compétence, page 6.
Introduction de blocs de compétences dans les diplômes
professionnels (2015) Rapport N°2015-078, JM Paguet, F.
Guillet, A. Henriet, F. Monnanteuil, M. Rage, P-R. Ambrogi,
IGEN, IGAENR.
26
Construction d’une grille conceptuelle pour des étudiants
en vue d’un apprentissage créatif, mixte et basé sur le projet.
En liaison avec les grilles proposées par Lou, S. , Chung, C. ,
Dzan, W. & Shih, R. (2012). Construction of A Creative
Instructional Design Model Using Blended, Project-Based
Learning for College Students. Creative Education, 3, 12811290. doi: 10.4236/ce.2012.37187.
27
Toutes les séances en présentiel seront enregistrées via le
logiciel OBS et stockées sur un espace partagé dédié et
sécurisé.
28
Nous ne jouerons pas dans l’idée d’un « first player
shooter », mais dans l’objectif de développer deux
compétences.
29
Cité page 38 Atelier pédagogique de l’ECEM, élaboration
d’une grille d’évaluation à l’intention des enseignants
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un entretien collectif est organisé et filmé pour rendre
compte des résultats et de comprendre de façon
profonde l’intérêt des pratiques de jeu dans la vie
professionnelle, et les différents moyens d’apprendre,
dont la réflexivité. Les post-tests sont comparés
individuellement aux pré-tests. Une cartographie de
leurs compétences est dressée30. On peut travailler
pour la suite à partir de leurs traces31.

4. Participants
L’unité d’analyse sont des étudiants de première
année RT en apprentissage pour l’expérimentation. Un
questionnaire de profil permet d’affiner les données
pour établir les variables dépendantes :

Figure 3 Enquête nationale de l'ACD RT (nov. 2017)
Leurs motivations pour choisir l’apprentissage,
soulignent la volonté de sortir d’un système scolaire
théorique :

 Sexe
 Type de bac obtenu
 Notes au bac de français écrit/oral
 Formation initiale ou en apprentissage
 Profil de joueur (hard gamer, usual gamer)
C’est un groupe de 9 étudiants, public homogène au
premier abord : que des garçons, tous apprentis, du
même âge (moyenne d’âge 19,4 ans écart type 0,8).
Pour les apprentis au niveau national, une enquête
nous apprend qu’ils sont constitués de 47,3 % de STID
(44 % dans cette classe) 65 % de Bac S (33% dans cette
classe), 3% de bac prof. (22 % dans cette classe), 3% de
bac ES (11% dans cette classe.

Les résultats scolaires étaient aussi non homogènes :

Les apprentis représentent 8 % des effectifs nationaux,
19 % à Montbéliard (en début de S1, 21 % en début de
S2)
Prénom

Type
de
joueur

BAC

Notes
au bac
de
français
oral

Notes
au bac
de
français
écrit

Moyenne
fin du S1

Note
finale
l’expérimentation

universitaires par Réjeanne Côté, Jacinthe Tardif avec la
collaboration de Joanne Munn (2011).
30
Ce profil de compétence qui pourra être évolutif et s’inscrit
dans les préconisations du rapport remis à la ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche en 2015.
31
Les tâches ont été pensées par rapport à ce cadre
théorique : les étudiants doivent créer un avatar (en le
nommant, lui donnant un métier, une race) et le faire
évoluer jusqu’au niveau 10, puis après avoir suivi une quête
imaginée pour eux (pour développer leur pensée créative
par les professeurs), ils doivent par équipe imaginer une
quête avec récompense pour une autre équipe. Les
différentes étapes de création, d’avancement dans le jeu
sont consignées dans un wiki sur le l’ENT.

Ecrit

0ral

Niveau du
personnage
atteint

Note
créativité

Estime
de soi

La quête imaginée est ensuite testée une première fois
auprès de camarades, améliorée puis jouée une deuxième
fois auprès d’une nouvelle équipe (mise en action de la
pensée divergente et convergente). Les étudiants qui
veulent investir l’espace créatif doivent penser aux
compétences qu’ils maîtrisent (Grille pré-test, section C.2 et
7) et qui vont leur permettre d’élaborer un support riche et
complexe (C.3 et 4). L’oral collectif final n’a qu’une
contrainte : avoir un support visuel pour encourager la
créativité. La tâche finale mettant en scène de nombreuses
compétences de communication identifiées au préalable
(grille du pré-test).

6

10,7

Bac
Pro

8,5

-

Nous attirons de mauvais S, des STI passables et de
bons profils de bac prof. Ce que confirment nos chiffres
sur
1032

Hugo

JO

S

7

5

14.35

13.50

13

14,5

10

13

5

Bertrand

GJ

STI

12

11

13.3

13.80

15

13

15

13

6

Alban

GJ

BAC
Pro

-

12

11.63

15

15

15

28

16

6

Enzo

JR

S

7

8

12.04

14

17

15

15

13

7

Axel

JO

ES

9

3

09.70

13.50

17

12

13

12

7

Mathieu

JO

S

13

8

10.23

12.80

13

12

13

13

8

Roméo

JO

Bac
Pro

-

5

09.52

13.80

15

14

13

13

6

Arthur

JO

STI

15

11

09.54

13.30

13

14

11

13

8

Thibaud

GJ

STI

18

9

07.66

17.50

17

18

28

16

8

internes.

Dans la classe tous sont joueurs et trois sont des gros
joueurs (STI, bac prof ). Le questionnaire de profil
laissait apparaitre que tous n’étaient pas équipés
d’ordinateurs à la maison pour jouer en dehors du
temps de classe.

5. Procédure suivie et outils de
collecte
5.1 Outils de collecte

Par rapport à l’Expression-Communication (EC),
l’indicateur de base était pour l’expérimentation leurs
notes de bac de français. Pour l’EC qui n’est pas une
matière dans laquelle ils brillent, on constate que les
notes au bac de français étaient basses :
Résultats en communication écrite et orale au bac
Type
de
bac

Note
moyenne
semestre 1

Note
bac Ecart type oral
moyenne
Ecrit

oral

RT

Ecart type écrit

Entre généraux Entre généraux
et techniques
et techniques

S

11,88

7

9

ES

10.08

3

9

9

STID

9,81

11

11

11

5
0,9

9,75
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Pas de lien entre estime de soi et résultats : il faut trouver
un autre indicateur :le SEP est moins fondé sur leurs
impressions et sera choisi dans le prochain test.

7

2,4

1) Deux questionnaires ont été créés pour le
diagnostic33 de pré-test/post-test34



3) Les entretiens qualitatifs. Le but sera de faire une
étude sur les représentations (pensées construites),
des modèles culturels35 des étudiants avant et après
l’expérience ainsi que sur leurs pratiques sociales (faits
expériencés) : les enjeux, les expériences personnelles,
les trajectoires, les processus.

Questionnaire de communication
Questionnaire de créativité

Pour l’élaboration de la grille de communication : des
entretiens ont été menés pour parvenir à une première
mouture, puis à une seconde avec un comité de 5
relecteurs (Stéphane Goria (Maitre de conférence qui
a expérimenté des jeux sérieux en classe), Jean-Louis
Fort (Docteur et professeur en ExpressionCommunication),
3
collègues
professeures
d’Expression-Communication en IUT : Isabelle
Marpaux, Brigitte Personneaux, Corinne Paterlini).

Avec le groupe test les entretiens seront individuels et
semi-directifs (sur la base d’un guide d’entretien). Pour
la suite, on pourra envisager des entretiens collectifs
(pour une meilleure dynamique de réflexion).
En bilan, il y aura donc deux méthodes employées :
Méthodes qualitative :


2) Pendant le jeu, les indicateurs retenus
concernaient : l’écrit et l’oral pour la communication
(les relations intra et inter-personnelles échappant au
présentiel n’ont pas été retenus) pour la créativité (la
pensée divergente, la créativité,
l’efficacité
personnelle créatrice).

Entretiens approfondis après les post-tests36

Méthodes quantitatives :

Pour les indicateurs de créativité dans le jeu d’un point
de vue pratique : des entretiens informatifs ont eu lieu
avec 4 personnes : Marc Briot (Expert de Lotro),
Laurine Peter (doctorante qui travaille sur la créativité),
Marc Schamber (informaticien et joueur de Lotro) et
Cédric Michelot (informaticien et joueur) afin de
valider les propositions en lien avec la littérature
scientifique.



Même questionnaire au début et à la fin pour
mesurer un écart dans leur propre rapport aux
deux compétences travaillées (préconisé par
Bouma, Ling, et Wilkinson 2012 p. 115-117)



Indicateurs des grilles

5.2 Collecte des données et dispositif
Consentement et confidentialité
Pour l’étude de cas un accord de consentement sera
distribué pour expliquer clairement le cadre de l’étude,
ses attentes afin que les participants sentent leurs
données protégées37. Le chercheur garantissant la

33

« Bandura’s concept of agency provides insight into
how effectiveness of human behavior can be evaluated.
Agency refers to humans’ ability to influence their own
behavior through intentionality, forethought and selfregulation by self-reflectiveness and self-reactiveness
about their behavior (Bandura 2001). This means that
individuals are capable of evaluating their own behavior
(i.e., self-evaluation, self-reflectiveness) through
observation of that behavior and the associated
outcomes (i.e., self-observation) cite par All A, Nunez
Castellar P., Van Looy J (2015) Toward a conceptual
framework for assessing the effectiveness of digital gamebased Learning, in Science Direct, Elsevier Ltd.

supérieur. Nous pouvons affirmer la fiabilité dans les deux
cas, cependant, à un niveau modeste. » cité par Shah
Ashfaque Ahmad, dans sa thèse soutenue en 2009
(Université de Bourgogne).
35

Comme l’écrit Hiernaux (1995) : « les modèles culturels
peuvent être décrits comme des systèmes de sens typiques
orientant le comportement des sujets, enracinés dans le chef
de ceux-ci et socialement produits. » Analyse structurale de
contenus et modèles culturels, Application à des matériaux
volumineux. Dans L. Albarelo, F. Digneffe, J.P. Hiernaux, C.
Maroy, D. Ruquoy et P. de Saint-Georges (Eds), Pratiques et
méthodes de recherche en sciencs sociales (pp. 111-144).
Paris : Armand Colin.
36
Pour analyser le contenu catégorielle des entretiens, on
procèdera par décomposition d’unité (thématique 36) pour
permettre une lecture exogène. Le but sera de rechercher
des systèmes de sens et des modèles (toute représentation
est organisée autour d ‘un noyau central qui est l’élément
fondamental de la représentation). L’analyse reposera sur
le principe de l’inférence : on partira du discours et on en
déduira de manière logique des connaissances sur
l’émetteur du message ou sur l’environnement.
37
Notons que tous les participants sont majeurs.

34

Nous rappelons la valeur de diagnostic des grilles pour le
pré-test et de réflexivité pour le post-test, en effet des
conclusions de recherche ont démontré que « Le critère de
falsifiabilité de Karl Popper nous a aidé à conclure que : 1.
l'auto-évaluation des niveaux des compétences acquises par
les diplômés de l'enseignement supérieur est fiable,
quoiqu'à un niveau modeste. 2. l'évaluation des niveaux des
compétences requises par les jeunes travailleurs est fiable,
quoiqu'à un niveau modeste. « « Nous avons testé la
fiabilité de l'auto-évaluation des compétences acquises et
requises, effectuée par les diplômés de l'enseignement
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confidentialité des identités. Les données seront
collectées via un formulaire google form et celles du
wiki par le biais de l’ENT (moodle) enfin les parties
filmées seront conservées sur un disque dur externe.

convergente, le sentiment d’efficacité personnelle (en
auto-évaluation et évaluation externe)
La validité interne d’un projet : présentation du projet
à la rencontre annuelle des professeurs de
communication de Reims 22 mai 2018) pour la grille de
communication.

- Conservation des traces objectivées :

La validité externe : étude longitudinale comparée,
reconduite en oct. 2018 et février 201938
- Toutes les séances en présentiel seront enregistrées
via OBS conservées de façon sécurisées

Après avoir collecté toutes les données sur 2 ans, nous
procéderons à une analyse globale – comme vue
d’ensemble sur toutes les données- ce qui me
permettra d’obtenir une idée d’ensemble de la
population39 .

- Les discussions écrites et les échanges pendant le jeu
seront enregistrées dans un wiki, dans moodle
implémenté dans l’ENT

Les résultats apparaitront sous forme de :

- Les copies d’écran demandées dans le déroulement
du jeu pour l’oral



6. Analyse des données





6.1 Rappel des Variables
Les variables indépendantes






Tests statistiques40 (dont les preuves
infirmantes41)
Echelle de Lickert
Diagramme de dispersion
Construction d’explications

Sexe
Type de bac obtenu
Notes au bac de français écrit/oral
Formation initiale ou en apprentissage
Profil de joueur (hard gamer, usual gamer)

Les variables dépendantes




Amélioration des compétences orales
Amélioration des compétences écrites
Amélioration de la pensée créatrice (pensée
divergente, pensée convergente, le SEP)

6.2 Méthode d’analyse
Stratégie de vérification
Méthode appelée de « triangulation » qui combine
trois sources différentes de données : les pré et posttests, les indicateurs pendant le jeu et les interviews
sur les critères suivants : le respect normes de l’écrit,
de l’oral, le développement de la pensée divergente et

38

« Multiple training sessions with serious games will yield
higher learning gains than will multiple training sessions
with conventional instruction methods” Wouters P;
Nimwegen C, Spek E., (2013) A Meta-analysis of the
Cognitive and Motivational Effects of Serious Games in
Journal of Eductional Psychology
39
Albarello pense que « la réalisation de quelques analyses
factorielles permet de débroussailler utilement le terrain et
de découvrir des pistes de recherche fécondes ». Apprendre

à chercher : l’acteur social et la recherche scientifique (2003)
p. 146
40
Nous effectuerons une série de tests statistiques destinés
à établir si les associations postulées entre la variable
dépendante et les variables indépendantes sont
statistiquement significatives ou si elles sont plutôt dues au
hasard.
41
Recherche de matériaux qui peuvent infirmer l’hypothèse
de départ (Lessard-Herbert, Goyette, Boutin, 1998, p. 48).
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mais aussi du point de vue des observateurs qui vivent
une expérience vicariante (Bandura, 1997/2007) »
(Puozzo 33)
- l’apprentissage par les pairs a très bien fonctionné,
L’expérience valide l’hypothèse de l’autodoxie et de
l’apprentissage par les pairs comme vecteur fort
d’apprentissage. C’est aussi une très bonne approche
pour l’apprentissage différencié, ils avaient un réel
souci d’efficacité.
Pour la communication :
- ils ont plus écrit que pendant mes cours
« classiques » ! Les wikis sont riches.
Figure

2

Soutenance

de

Roméo

- Ils ont aussi beaucoup lu et recherché des
informations précises (littératie informationnelle) et
parlé : au moment de guider dans la quête qu’ils
avaient inventée.
- Le wiki a bien été perçu comme une contrainte, mais
aussi comme un moyen de « conserver une trace
écrite ». Autant les notes ne sont pas « propres »
autant les wiki sont soignés. Equipe 1 45 interventions
dont 23 d’Alban, Equipe 2 : 23 interventions dont 11
d’Arthur, Equipe 3 : 24 interventions dans le wiki dont
12 de Thibaud
- Ont su utiliser les codes de littératie numérique (dans
les mails, les messages , le wiki). « j’ai voulu être poli et
courtois » : Hugo pendant son oral.

7. Résultats obtenus
7.1 L’expérimentation
Les manquements

- l’oral a permis une vraie réflexion de fond sur l’utilité
de cette recherche : Thibaud pendant son oral « La
quête c'est comme un projet : il faut la mener à bien,
même si on a des embuches. Pareil pour le code
vestimentaire : pour l'entretien d'embauche (le hobbit
c'est être pieds nus) [….]« il faut savoir vivre comme la
société veut nous voir ».

J’ai sous-évalué le potentiel des traces et les aient mal
exploitées : learning analytics (tout ce qui est écrit dans
le wiki)
- il faut clairement distinguer le collaboratif de
l’individuel sinon il y a confusion dans les compétences
étudiées et évaluées mais il est très difficile de
découper les compétences42 .

- Pour la créativité :
- le fait d’avoir construit une consigne suffisamment
ouverte pour laisser non seulement les apprenants
s’appuyer sur leurs compétences (Bandura,
1997/2007) et le développement de la pensée
divergente (Lubart, 2003) a permis d’obtenir une
pluralité de situations mobilisant à la fois des schèmes
identiques et prototypiques, mais aussi des schèmes
plus atypiques43.

Les bénéfices
- le jeu est adapté, même s’il apparait « Old school »
(Roméo) et ne demande pas un nouveau d’expertise
élevé, il est transférable à d’autres collègues
Le plaisir des joueurs s’est manifesté… et « Ces
situations d’apprentissage permettent de mettre en
évidence la nécessité de réfléchir sur l’émotion non
seulement du point de vue de l’apprenant-créateur,
42

43

Pour eux la plus compétence travaillée est le collaboratif :
« Travailler en équipe c’est écouter le point de vue des
autres » Enzo pendant son oral.
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Puozzo P.25

De plus, dans un tel
dispositif, l’on décentre Type de bac Note
moyenne
l’attention
de
semestre
l’apprenant
de
la
dimension linguistique
11,88
(sans pour autant la S
perdre de vue puisque
ES
10.08
c’est un cours de
langue) pour la focaliser STID
9,81
temporairement sur le
10,7
support créatif. Aden Bac Pro
(2009a) montre que la
créativité permet de « refonder l’acte d’enseignementapprentissage en le structurant à partir de nouveaux
concepts » (p. 179). La créativité devient alors la
médiatrice entre les savoirs et la production de l’élève
favorisant ainsi à la fois l’acquisition de connaissances
et de capacités et le développement d’une
compétence qui se manifeste par le biais d’une
performance dans le sens qu’elle mobilise
efficacement ces savoirs et ces capacités (Bourguignon,
2011).

Note
moyenne Ecart type
expérimentation

Filière

13,4

0,76

13,45

13,5

1,71

14,8

2,5

16,25

2,77

0,9
15,25

aussi de développer des compétences en créativité ?
On peut répondre clairement que oui.
- les résultats n’étaient pas tout à fait ceux attendus,
les bacs techniques ont bien mieux réussi la série de
cours et l’épreuve finale :
Résultats par type de bac :
Et cela dans les deux compétences étudiées :
En communication : net renforcement des
compétences à l’écrit et à l’oral : on note que les
résultats sont très élevés et largement supérieurs aux
notes du semestre avec un avantage du côté des
étudiants
techniques ;
les
résultats
de
l’expérimentation montrent qu’il n’y a pas de
corrélation entre les notes de bacs et celles de
l’expérimentation, c’est l’engagement dans la tâche qui
fait la différence. En effet il y a corrélation entre
engagement dans le jeu et réussite de cette séquence
vidéo-ludique.

- Par ailleurs, le facteur conatif de l’approche
multivariée (Lubart, 2003) permet de faire un lien avec
l’autre fondement théorique étant le sentiment
d’efficacité personnelle (Bandura, 1997/2007) (
compétence C.4 de la grille du pré-test) puisque le
dispositif offrait la possibilité aux élèves de s’appuyer
sur leurs compétences.

Il est pertinent d’étudier aussi le SEP, le facteur conatif
de la persévérance (C.7) se situe aussi bien dans la
production des supports que des textes, le dernier
effort étant ensuite la production orale. Le Type Note
dispositif étant suffisamment complexe, il a de
moyenne
nécessité une certaine persévérance (C.4)/ bac
semestre 1

Note expé

Ecart type oral

Ecart type écrit

écrit

oral

Entre généraux Entre généraux
et techniques
et techniques
12,7

RT

7.2 Les conclusions :
Aux questions de recherches initiales. Estil possible de développer des compétences
liées à la communication en jouant en
cours de communication-expression avec
des étudiants de première année à un
MMORPG
utilisé
comme
jeu
sérieux ?44Dans quelle mesure cet
environnement vidéo-ludique permet-il

Ecart
type
Générale ou
filière
technique

S

11,88

14,3

13,7

ES

10.08

17

12

STID

9,81

15

15

Bac
Pro

10,7

15

14,5

44

Titre de ma thèse en novembre 2017 : Enseigner les
compétences en expression-communication par les jeux
sérieux. Cas d’application en DUT de sciences en vue du
prochain Programme Pédagogique National.
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14,7

15,6

1

15

0,3

Résultats en créativité

Pour la communication : les étudiants travaillent
naturellement des compétences de communication
dont plusieurs qui relèvent de la translittératie, la
littératie informationnelle est très sollicitée par
exemple, ces termes n’apparaissent pas dans les PPN
et devraient y trouver leur place. Je compte proposer à
mes collègues réunis le 22 mai une nouvelle répartition
en compétences.

En créativité : là encore les bacs techniques s’en
sortent bien mieux avec un écart qui se creuse par
rapport aux bacs généraux. En revanche les indicateurs
manquaient de granularité fine (5 indicateurs
seulement) et ne prenaient pas assez en compte le SEP.
Alors que les écarts étaient très prononcés au moment
du bac. Après cette expérimentation on s’aperçoit que
les écarts sont faibles. Ce ne sont pas les étudiants qui
ont les meilleurs résultats scolaires qui sont les plus
créatifs ce qui permet à d’autres profils d’émerger,
c’est particulièrement frappant pour les bacs prof, les
moyennes des bac techniques (STIDD et bac prof.)
étant nettement supérieurs aux bacs généraux (S, ES).

Pour la créativité, il faut aussi lutter de façon
systémique contre la pente naturelle de
l’uniformisation. Une réflexion est amorcée dans mon
département pour ouvrir d’autres matières aux jeux
sérieux en TP. Les contraintes font naître la créativité,
or le jeu est habituellement un lieu non contraint pour
eux, l’usage fait les oblige à chercher d’autres voies. Le
jeu tel qu’il a été proposé les sort de leur zone de
confort, c’est la partie la plus difficile : les rendre
vraiment créatifs. La prise de risque non risquée du jeu
les y incite. Il faut être bien clair sur les règles dès le
début : il ne s’agit pas de tuer « le boss », ni d’écraser
ses partenaires.

Ce sont surtout les gros joueurs qui améliorent le plus
leurs performances, mais la réussite est vraiment
proportionnelle à l’engagement et les techniques s’en
sortent le mieux.

7.3.1 Au niveau des étudiants
Hypothèse de départ fausse : on ne vient pas en RT car
on est un joueur (ce qui est corroboré par l’enquête
nationale) ; l’enquête nationale réalisée en mars 2018
à l’occasion d’une LAN party fait ressortir que
seulement 11 % des joueurs étaient des RT :
Département Participants

Figure 3 Première grille d’évaluation de la créativité (5 critères)

RT

(= inscrits moins
ATT et NV)
Béziers

244

17
(2
apprentis)

Blagnac

73

7

Colmar

117

10

Grenoble

163

23

Vitry

72

19

Total

669

76

11,3 % des participants étaient des RT

Figure 4 Intervention de Marc Briot via le robot BEAM à mi-parcours

A la question n°7 de l’enquête : « Avez-vous déjà
participé à un WAN Party Nationale R et T ? »

7.3 Bilan global
Je voulais vérifier si on peut travailler les compétences
de la communication et de la créativité en jouant à un
jeu en ligne auprès de 1ère année de DUT en RT.

2,4 % pour les étudiants de Montbéliard en 2017 ( 3,7
pour 2015 et 2016 ).
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Morgan dans sa thèse termine par des préconisations
qui rejoignent les conclusions de Puozzo :

Figure 5 Résultat partiel de l'enquête RT novembre 2017

- L’impact de la WAN est très faible, il pourrait être
utilisé autrement : moins comme un moyen de
communication que comme une mobilisation de nos
étudiants pour une meilleure cohésion de groupe et
pour développer leur SEP.

8. Perspectives
8.1 Par rapport au jeu
J’ai identifié 26 points d’amélioration (détaillés cidessous).

- En revanche j’ai pu démontrer que les "gros joueurs"
s'impliquent dans les tâches vidéo-ludiques et
obtiennent de meilleurs scores scolaires en
communication et créativité. Ce type de cours non
académique convient à des apprentis qui cherchent à
sortir d’un enseignement conventionnel ou d’un public
plus technique. Cela permettrait de garder motivé un
public qui verrait son SEP augmenter.

Ajustements nécessaires
Avant le jeu :
1. La période de l’année, la durée (plutôt S1, mais
période plus longue de découverte car sinon ils
ne lisent pas les scripts). Il faut une alternance
TD/TP pour mieux leur faire comprendre les
enjeux.
2. Se renseigner sur leurs moyens numériques (pc
prêtables).
3. Leur exposer dès le début les enjeux, préciser
qu’il ne s’agira pas comme dans un jeu
classique de traquer, tuer, batailler ; leur
communiquer le calendrier de jeu et les
échéances.
4. Pour éviter les dérives langagières : imposer le
parler « Role play » pendant les TP, la
communauté Lotro est d’une grande aide pour
ce point.
5. La présentation du TP : annoncer sur quelles
compétences on va travailler, on ne peut écrire
qu’à un dans le wiki (devront trouver les
moyens de remplir en asynchronie).
6. Créer des équipes plus homogènes46 pour un
réel apprentissage entre pairs La constitution
des groupes influence l’expérimentation : si
purement aléatoire on ne bénéficie pas de

A noter que sur les 7 abandons en formation initiale
entre S1 et S2 (2017-2018) : 2 étaient en S (dont un
redoublant), 4 en STI et un en bac Prof. On peut peutêtre éviter le découragement précoce en récupérant
des étudiants aux profils faibles ou hésitants.
- Jouer est un révélateur de talents et de personnalités,
on trouve des leaders et des « supports.

7.3.2. Au niveau des professeurs
- Prise de conscience aussi pour les professeurs qui
négligent des possibilités plus intéressantes qui n’y
paraissent dans une dichotomie culture savante
culture populaire injustifiée à l’égard des conclusions
de cette étude45.
- Par rapport à l’approche multivariée de Lubart (2003),
envisager une pédagogie de la créativité implique que
l’enseignant pense sporadiquement une planification
différente. Puozzo a appliqué cette pédagogie du
détour pour faire travailler des textes écrits. L.M.
45

to engage in important 21st century conversations with
theirs students.”
46
Pour que la zone proximale de développement
(Vytgotsky) soit plus adaptée.

C’est aussi la conclusion de L.M. Morgan (2015) dans sa
thèse sur Minnecraft comme vecteur d’apprentissage :
“when school either ignore or are unaware of the learning
opportunities offered ouside of school for students,
through activities like gaming, educators miss opportunities
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l’expertise des plus avancés et l’apprentissage
entre pairs en souffre47.
7. Ils n’ont pas acquis assez de vocabulaire, je
pourrais leur faire construire un lexique spécial
jeu avant (PNJ, IRL, wipes, background,
noobs…) et une autre sur la littératie
numérique (synchrone, acronyme ..). Créer un
glossaire et le partager.

17. Garder pour l’évaluation finale un oral, mais
faire faire un oral collectif sinon il y a redites,
mais avec des parties personnelles (« le
lancement de la quête », « ce que j’ai appris »).
18. Je me suis mal servie de leur nom d’équipe or
cela peut renforcer l’engagement.
19. Pour la créativité, ajouter l’équipement avec
des énigmes dans le wiki, pour travailler la
pensée convergente : « saurez-vous teindre
vos tenues ? » par exemple.
20. L’artisanat est une piste à creuser : ils ne le font
pas ou très peu dans leurs autres jeux, or le lien
avec la vie est évident : c’est ennuyeux et long
avant d’avoir un résultat probant.
21. L’auto-évaluation n’est pas nécessaire pendant
le jeu : le diagnostic avant et après suffit pour
la conscientisation.
22. Mettre les wikis visibles pour tous sera plus
stimulant.

Pendant le jeu
8. Le cours de lancement devrait être plus orienté
vers la culture générale et ne pas être dans la
salle banalisée, sinon ils sont impatients de
jouer et n’écoutent pas. Cela permettrait de
renforcer le « background », en proposant des
exposés thématiques par exemple48.
9. Il pourrait y avoir plusieurs TD : « le contexte
culturel » (une séance) ; « les canaux de
communication » et faire des parallèles avec
les nouveaux modes de travail, ils n’ont pas été
assez utilisés (construire les liens avec eux
avant l’oral) une séance.
10. Faire un cours (TD) sur le story-telling avant ces
séances (installer les notions de pitch, résumé,
scénario).
11. Faire un cours sur la littératie numérique et la
netiquette (TD).
12. 1er TP (3-4 heures) : le scenario initial
(surdimensionné), mais il faut garder l’idée de
la démonstration avec une quête initiale. La
première séance de jeu doit être plus longue :
le but étant de leur montrer des possibilités
(lieux, boite aux lettres, chevaux, orientation,
équipements, la musique, les endroits beaux).
L’artisanat et les ressources à disposition.
13. Les plages horaires doivent être modifiées : au
moins deux à la suite.
14. Absolument garder deux versions : une de test
et une améliorée (n°1 et n°2).
15. Le déroulé de la quête comme forme de
communication : une équipe fait jouer une
équipe, en présentiel.
16. La réalisation de la quête conçue par une autre
équipe doit être réalisée par toute l’équipe.

Autour du jeu :
23. L’expérimentation
devrait
être
plus
systémique : en anglais (on peut jouer dans un
environnement anglais ou serveur anglais
LORELIN), en programmation, en maths
(simulateur, statistiques).
24. TP : doivent permettre des temps d’autoformation, de formation par les pairs et de
formation en équipe.
25. C’est la dimension collaborative qui a été le
mieux identifiée comme compétence
travaillée alors que ce n’était pas celle visée.
26. Les situations d’apprentissage ne sont pas
assez variées : ajouter le mentorat.
27. Utiliser les résultats pour enrichir leurs CV,
dans l’esprit d’un PEC. Cela rejoint les
injonctions ministérielles :

Figure 8 Extrait de la conclusion du rapport
ministériel sur les blocs de compétences P. 105
28. Limite : la situation-problème devra être plus
proche de la situation professionnelle pour un

47

48

This method of teaching draws on a concept developed
by Vygotsky, called "zone of proximal development," which
describes how an individual's learning increases through
exposure to collaborative learning or "powerful
artifacts" (James Paul Gee. (2007). Good Video Games +
Good Learning: Collected essays on video games, learning
and literacy. New York: Peter Lang. ISBN: 978-0-8204-97037, p. 205).

Des études montrent qu’un juste équilibre entre le temps
de jeu et le temps d’apprentissage est nécessaire pour
maintenir la motivation (Sauvé L, Samson R (2002).
« L’abandon et la persévérance dans l’enseignement à
distance : l’importance de la relation enseignementapprentissage », dans Nouveau centenaire – nouveaux
modèles. Acte du Colloque de l’ACDE.
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29. meilleur transfert des
envisager en S3 ou S4).

compétences

(à

récupérer des résultats en augmentant la motivation
des étudiants en les faisant réussir (voir la figure 9 en
annexe). Les engager dans des activités de gamification
de données théoriques (Scratch en programmation par
exemple) pourrait nous permettre d’accompagner une
population d’étudiants qui change.

8.2. Tenir compte de l’évolution du public RT
Composition des DUT au niveau national et
départemental (enquête nationale nov. 2017) :

8.3.
Année

2017

Enquête nationale (ACD RT %
novembre 2017) pour le détail
voir annexe*
BACS

STI2D

ES

BAC
Pro

Sco DOC de Montbéliard

BAC S STI2D

Initial

57,9

33,3

2,3

3,7

91,9

Apprentis

53,6

39

2,7

2,7

8,1

2016
Initial

59,6

33,2

1,7

2

90,7

Apprentis

57,7

36

0

6,2

9,3

2015
Initial

57,1

34,3

2,1

2,2

92,4

Apprentis

53,6

35,7

2

6,6

7,6

* Les données marginales ne sont pas indiquées : bac L,
« autres bac » ou équivalent ce qui expliquer que les
totaux n’indiquent pas toujours 100 %
Les DUT de Montbéliard se distingue des DUT au niveau
national (voir figure 9 en annexe) : nous recrutons aux
2/3 des bacs techniques (STI + bac prof) alors qu’au
niveau national c’est 2/3 de bac généraux. Depuis 3 ans
nos effectifs en STIDD augmentent. Nos étudiants en
apprentissage sont de 2 à 5 fois supérieurs à la
moyenne nationale.

ES

%

Bac
Pro

Discussion et
limites
L’échantillon
était faible, mais il
correspond à un
groupe de TP.

- J’ai dû refaire les
31,7
48,7
4,9 14,6
78
grilles
(de
communication et
33
33
11
22
22
de créativité) ; la
traduction de la
grille taiwanaise
51,5
39,4
0
6
54,5 n’est pas encore
satisfaisante. Si les
43,8
50
0
6,2
45,5 indicateurs ont été
validés par des
spécialistes,
en
revanche
le
41,4
37,9
0
10,3
79,3
codage reste à
faire et la grille n’a
22
44
11
22
20,7
pas été testée. Les
indicateurs
doivent répondre à 3 critères : la fidélité (la stabilité de
l’indicateur) la sensibilité ( la finesse de mesure) et la
pertinence (convergence vers des résultats
semblables), il faudra une étude longitudinale pour les
confirmer. Cependant la grille de créativité en 21
points donne les mêmes résultats que celle en 5 points.
- Il pourrait être intéressant de tester avec d’autres
publics cette séquence.
- Voire avec d’autres jeux car LOTRo n’est pas un
sanbox style game (comme Minnecraft ou The Sims).

Notre population évolue (2/3 de techniques pour 1/3
de généraux) en conformité avec les vœux
académiques de prendre plus de STI et de bacs prof. En
DUT. Il faut adapter les enseignements. Beaucoup
parlent avec fatalisme de baisse de niveau, on peut

- Créer des situations au plus près de compétences
professionnelles serait l’idéal49 en lien avec des cours .
En effet il n’y a pas de compétences sans
connaissances. « Agrégées, ces dernières sont

49

« Partir des situations professionnelles constitue une voie
pour acquérir des savoirs et des méthodes, découvrir et
s’approprier des concepts scientifiques et techniques, par un
mouvement qui va de l’expérience aux savoirs et complète
l’autre action qui va du savoir aux situations ». Introduction

de blocs de compétences dans les diplômes professionnels
(2015) Rapport N°2015-078, JM Paguet, F. Guillet, A. Henriet,
F. Monnanteuil, M. Rage, P-R. Ambrogi, IGEN,IGAENR, page
22.
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constitutives des compétences. Elles sont pour la
plupart disciplinaires. Dans la formation des
compétences, le rôle des disciplines, comme creuset des
ressources cognitives mobilisables face à des
situations-problèmes complexes, est fondamental. Dès
lors, deux approches pourraient être envisagées pour
définir les conditions de construction de la compétence,

soit à partir des connaissances mobilisables dans la
situation de travail, soit à partir des situations de travail
dans lesquelles les compétences sont mobilisées. Ce
point est essentiel, notamment lorsqu’il s’agit
d’introduire des blocs de compétences dans les
diplômes professionnels »50(Mayen et al., 2006).

Annexes : Détail de l’enquête nationale sur les profils RT (nov. 2017)

Figure 9 Résultat de l’enquête de novembre 2017 sur les DUT de France

Figure 10 Conclusion de l'exposé de Thibaud :

50

Mayen P., Ferron O., Humblot J.-P. et Bazile J. (2006),
Introduire un référentiel de situations dans les référentiels de
diplôme en BTS, rapport de recherche de l’unité propre «
Développement professionnel et formation », département

des sciences de la formation et de la communication,
Enesad.
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