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Résumé 

Dans le cadre de ce projet de type recherche et développement (R&D), nous avons créé un 

guide de conception d’un jeu vidéo éducatif du genre jeu de rôle ou role play game (RPG) 

reposant sur l’enseignement explicite et la littérature scientifique. Ce guide se divise en 

trois composantes : une schématisation de la structure et des éléments qui devraient 

constituer un tel jeu, une liste permettant de vérifier le respect d’une multitude de critères 

de design et un ensemble de textes constituant les consignes d’utilisation. Plusieurs 

recherches documentaires furent associées à ce projet. Ainsi, nous avons recherché les 

composantes clés des jeux vidéo du genre RPG. Les méga-analyses en éducation furent 

consultées pour identifier les méthodes d’enseignement qui favoriseraient le plus le gain 

d’apprentissages. Deux documents relatifs à la conception de jeux plaisants furent analysés 

pour identifier les éléments ayant un impact sur le plaisir. Finalement, une revue de 

littérature sur l’impact des éléments de design dans les jeux vidéo sérieux fut effectuée. Sur 

les 114 études sélectionnées, six respectaient nos critères et furent analysées plus 

profondément. Les études ne portant pas sur des éléments de design similaire, seul un effet 

positif potentiel lié à la rétroaction fut retenu comme conclusion. Par ailleurs, puisqu’elle 

intégrait déjà en un tout cohérent les éléments éducatifs sélectionnés, l’approche de 

l’enseignement explicite présenté dans le livre Enseignement explicite et réussite des élèves 

(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013) fut utilisée pour structurer les composantes 

éducatives de notre projet. Notre projet fut finalisé par une évaluation de l’utilisabilité de 

notre guide via un questionnaire sur les réseaux sociaux. Cette évaluation nous permit de 

conclure que la prochaine itération de notre guide devrait inclure une forme d’interactivité, 

un rappel en temps réel des étapes de conception et plus d’exemples. Suite à l’analyse de 
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notre démarche de travail et l’artefact obtenu, nous concluons que les travaux comportant 

une grande quantité de recherche et de sélection de l’information devraient être effectués 

en équipe pour diminuer leur biais de subjectivité. De plus, selon nous, une démarche de 

travail basée sur les itérations permet de structurer le travail et repérer efficacement 

certaines erreurs de conception.  
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Introduction 

Le projet associé à ce mémoire s’inscrit dans le courant de la recherche et développement. 

Il s’agit donc d’un exercice de recherche documentaire menant à la création d’un artefact 

à l’aide des données recueillies. Plus précisément, ce document présente la démarche 

entourant la création d’un outil d’aide à la conception de jeux vidéo éducatifs. 

 

Il va sans dire que ce type de projet ne serait pas considéré sans une passion pour les jeux 

vidéo et pour l’apprentissage. Toutefois, c’est à notre parcours scolaire que nous devons 

l’idée de ce projet. Nous avons eu la chance, lors de la complétion de notre maitrise, de 

suivre un cours sur la conception et l’utilisation de jeux sérieux ou éducatif. Étant un 

néophyte de l’utilisation de jeux dans un contexte scolaire, ce cours attisa notre curiosité, 

notre espoir pour l’avenir, mais aussi notre consternation. Les jeux vidéo éducatifs 

semblaient posséder un potentiel énorme particulièrement pour encourager les élèves. 

Seulement, une grande partie, voire une majorité, des jeux sérieux que nous testions étaient 

dénués d’intérêt au niveau éducatif ou ludique. En fait, plusieurs d’entre eux 

correspondaient plus à notre définition d’un exercice que d’un jeu. Bien conscients des 

difficultés associées à la création d’un jeu vidéo, d’autant plus éducatif, nous sommes partis 

avec l’objectif de créer un outil pour faciliter cette tâche. Plusieurs étapes furent nécessaires 

pour arriver à mettre au point notre outil. Nous précisons que les limites associées à un 

mémoire de maitrise ne nous permirent pas de tester l’efficacité du produit final. Ainsi, ce 

mémoire doit être interprété comme une partie de la démarche de recherche et 

développement. Notre démarche se divise en six sections. 
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Premièrement, nous expliquerons le contexte social, éducatif et scientifique dans lequel 

notre projet s’insère. Deuxièmement, nous décrirons la documentation théorique associée 

à notre projet. Ceci inclut les définitions des termes importants, les composantes associées 

aux concepts clés, les théories scientifiques guidant notre démarche et la documentation 

sur laquelle nous basons nos décisions. Cette section s’accompagne d’une réécriture des 

objectifs du projet vers une version plus précise. Troisièmement, nous spécifierons quelle 

méthodologie de recherche et développement est utilisée pour structurer notre démarche. 

Les outils utilisés lors du développement seront aussi spécifiés; tout comme nos méthodes 

de recherche de l’information. Quatrièmement, nous exposerons la création de notre aide 

qui prendra la forme d’un guide incluant un gabarit. Puisque notre démarche inclut des 

itérations du gabarit, plusieurs séquences d'analyses et de modifications seront présentes. 

Cinquièmement, nous évaluerons l’utilisabilité de notre guide via un questionnaire rempli 

par des testeurs volontaires. Finalement, nous conclurons ce document avec un rappel des 

points importants et l’apport d’un tel projet. 
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Chapitre 1 La problématique 

Dans cette partie, nous décrirons le contexte social et scientifique qui entoure la sélection 

de notre projet de recherche. Pour commencer, nous décrirons la place qu’occupent les jeux 

vidéo chez les jeunes. Ensuite, nous explorerons le concept de jeu sérieux tout en spécifiant 

les aspects qui ont eu un impact sur la sélection de notre projet, comme leur diversité et 

leur impact.   

1.1 Les jeux vidéo, une activité quotidienne 

Le jeu vidéo, sous toutes ses formes, est maintenant une activité pratiquée presque 

universellement chez les jeunes. Selon un sondage effectué auprès de 2800 personnes, en 

France, 71,7 % des 15-24 ans jouent aux jeux vidéo. Ce chiffre grimpe à 89,1 % chez les 

10-14 ans (TNS, 2014). Cette activité pourrait même être considérée comme envahissante 

puisque, selon la même étude, chez ces joueurs, 48,9 % jouent tous les jours et la durée 

moyenne de jeu par session est de deux heures. Au Canada, 95 % des garçons de 6 à 17 

ans jouent à des jeux vidéo. Ce chiffre descend à 88 % pour les filles de 6 à 12 ans et à 79 

% pour les 13 à 17 ans (RCGEF, 2020). Les temps de jeux pouvant aller de neuf heures à 

21 heures par semaine pour ces groupes d’âge. Bien que la situation pandémique de 2019-

2022 puisse avoir un impact sur les temps de jeux, les temps observés s’inscrivent dans 

une progression du temps passé devant les écrans (INSPQ, 2020). En effet, déjà en 2011, 

les utilisateurs canadiens de jeux vidéo âgés de plus de 15 ans passaient entre 29 minutes 

et 2 heures et 44 minutes par jour à jouer aux jeux vidéo (Statistique Canada, 2011). De 

plus, l’Entertainment software association (ESA) nous révèle qu’au Canada, 51 % des 
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parents ne limitent pas le temps de jeu vidéo de leur enfant (ESA, 2019) et que le temps de 

jeu par semaine moyen des joueurs tous âges confondus serait de 10 heures (ESA, 2018).  

En résumé, nous pouvons constater que les jeux vidéo occupent, maintenant, une place 

prépondérante dans la vie des jeunes. 

 

1.2 Un potentiel pédagogique au-delà de la critique des jeux vidéo 

On pourrait se demander si une telle consommation de jeux vidéo est une bonne chose 

puisqu’une étude montre que certains d‘entre eux peuvent nuire au développement de 

l’hippocampe (West et al., 2017, p. 1). Ce genre de doute sur l’impact négatif du jeu vidéo 

n’est pas nouveau. Déjà en 2007, une étude montrait que les joueurs passaient 34 % moins 

de temps à faire des devoirs que les non-joueurs (Cummings et Vandewater, 2007). 

Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte la situation dans son ensemble. Par 

exemple, West et al. (2017) concluent leur article en spécifiant que le jeu vidéo peut 

diminuer ou augmenter la taille de l’hippocampe en fonction de son contenu. Cette 

précision nous permet d’imaginer qu’un contenu adapté pourrait faire des jeux vidéo un 

atout dans le développement cognitif des jeunes. Pour étayer notre propos, nous prendrons 

un exemple tiré du monde de la télévision sujet à des critiques semblables, à savoir 

l’émission éducative Sesame Street. Mare et Pan (2013) ont tenté de déterminer l’impact 

que l’écoute de l’émission Sesame Street pouvait avoir sur les jeunes n’habitant pas aux 

États-Unis. Pour ce faire, ils ont effectué une méta-analyse des recherches quantitatives 

portant sur l’impact, en termes d’apprentissages, de l’émission en situation d’écoute à la 

télévision d’épisodes complets (Mare et Pan, 2013). Un total de 24 études furent retenues 

et les apprentissages furent divisés en trois catégories soit : attitude sociale, apprendre à 



19 

 

 

propos du monde et effet cognitif. Suite à l’analyse des données, les auteurs déterminent 

que l’émission a un impact positif et significatif sur les apprentissages avec une taille 

d’effet moyenne de 0,189, 0,339 et 0,284 respectivement pour l’attitude sociale, apprendre 

à propos du monde et l’effet cognitif (Mare et Pan, 2013). Ainsi, le temps passé devant 

l’écran pourrait être un moment d’apprentissage pédagogique si les jeux vidéo étaient 

adaptés à cette fin. 

 

1.3 Les jeux sérieux  

Cette vision du potentiel éducatif des jeux vidéo semble s’être concrétisée à travers le 

concept de jeux sérieux. Ce terme, dans le contexte de sa définition contemporaine, fut 

utilisé la première fois dans un livre de Clark Abt (1970) :  

 (…) ces jeux (sérieux) ont un objectif éducatif explicite et bien pensé et n’ont pas 

été créés dans le but d’être joués prioritairement pour l’amusement. Cela ne veut 

pas dire que les jeux sérieux ne sont pas ou ne devraient pas être distrayants 

(traduction libre de Abt 1970, citée dans Djaouti, Alvarez, Jessel, et Rampnoux, 

2011, p 2-3). 

Nous retenons qu’un jeu sérieux est un dispositif d’apprentissage réfléchi alliant des 

objectifs d’apprentissage précis au caractère ludique des jeux. En outre, les jeux sérieux 

possèdent une affiliation historique avec les jeux vidéo. Dix ans avant l’apparition du terme 

« jeu sérieux », en 1961, Clark Abt développait un jeu vidéo à deux joueurs qui permettait 

de simuler l’impact d’une guerre nucléaire pour l’armée américaine (L’Her & Croguennec, 

2014.). Les développeurs n’ont pas attendu l’existence d’un terme précis avant de 

développer des jeux que l’on pourrait associer à cette définition. Ainsi, en 1955, le jeu 
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HUTSPIEL permettait à deux joueurs de simuler un champ de bataille sur le bord du fleuve 

Rhin en prenant en compte l’impact des armes atomiques (Harrison Jr., 1964, cité par par 

Djaouti, Alvarez, Jessel, et Rampnoux, 2011).  

Ainsi l’idée d’utiliser les jeux vidéo pour une utilisation autre que le divertissement pur 

n’est pas nouvelle. Entre 1980 et 2001, il y aurait eu 916 jeux sérieux mis en vente (Djaouti, 

Alvarez, Jessel, et Rampnoux, 2011, p 12). Ces jeux avaient majoritairement un objectif 

éducatif (65,8 % des jeux), mais d’autres marchés étaient aussi présents tels que : la 

publicité (10,7 % des jeux), l’écologie (8,1 % des jeux), la santé (4,7 % des jeux), la religion 

(4,1 % des jeux) et plusieurs autres (Djaouti, Alvarez, Jessel, et Rampnoux, 2011, p 13). 

Les jeux sérieux sont toujours utilisés de nos jours et ont généré, à l’échelle mondiale, 

3,2 milliards de dollars en 2017. La vente de jeux sérieux est en constante augmentation et 

représentera un marché de 24 milliards de dollars en 2024 (Adkins, 2019).  

De ce fait, il existe déjà une alternative proche du jeu vidéo traditionnel, mais cherchant à 

exploiter leur potentiel éducatif : le jeu sérieux. 

 

1.4 Le jeu vidéo éducatif : diversité, catégorisation et efficacité  

Dès lors que l’on considère le jeu vidéo éducatif comme un marché en expansion possédant 

un grand potentiel social ou éducatif, il semble naturel de vouloir identifier les éléments 

permettant de créer un jeu sérieux ou de vérifier si ceux-ci respectent leurs promesses 

d’apprentissages ludiques. Au cours des prochaines pages, nous montrerons qu’il est 

difficile de remplir ces objectifs dans l’état actuel des connaissances. Plus précisément, 

nous montrerons que les jeux sérieux sont hétéroclites ainsi que perçus d’une façon 
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subjective, que leur regroupement est complexe, que leur impact éducatif est hétérogène et 

que les différentes mécaniques intégrées ont un impact sur l’aspect éducatif du jeu sérieux.   

 

1.4.1 Le jeu vidéo : un artéfact protéiforme 

Pour introduire et illustrer le grand nombre de divergences présentes d’un jeu vidéo 

éducatif à un autre, nous avons choisi de présenter brièvement trois jeux sélectionnés par 

le site web Thot Cursus1. Un site internet qui propose une sélection de quelque 200 jeux 

sérieux gratuits. Wothan the Barbarian Multiplication, La chasse aux trésors et Clic 

mathématique sont trois jeux liés à des notions de mathématiques. Il s’agit là de l’un de 

leurs seuls points en commun. Ces jeux diffèrent au niveau des temps de jeu (allant de 

quelques minutes à plusieurs heures), dans les mécaniques utilisées, dans le mode 

d’apprentissage structurant le jeu, dans l’intégration de l’aspect sérieux, dans la présence 

de scénario ou non et dans la répercussion d’une erreur sur le jeu. Ainsi, il n’est possible 

de réunir ces jeux au sein d’une même catégorie qu’en ignorant la grande majorité des 

éléments qui les composes.   

 

Nous ne sommes pas les seuls à observer une certaine asymétrie parmi les jeux sérieux. 

Michel Lavigne (2016) note que les jeux sérieux ne font généralement pas l’objet d’une 

évaluation et que leurs contenus et modalités sont hétéroclites, ce qui en rend la 

délimitation plutôt floue. 

 

 
1 Thot Cursus est un site web dédié à la promotion de formations et d’outils liés aux ressources numériques 

associées à l’apprentissage. (Thot Cursus (2019). « Qui sommes-nous? » Repéré à https://cursus.edu/p/qui)   
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Ainsi, ce chercheur a testé, auprès de plusieurs jeunes âgés entre 18 et 20 ans, 19 jeux 

sérieux disponibles gratuitement sur internet (Lavigne, 2016) afin de déterminer si ceux-ci 

étaient perçus comme des jeux et comme ayant un aspect éducatif. Suite à une session de 

jeu, les sujets devaient remplir une grille d’évaluation comportant des questions 

qualitatives et quantitatives. Pour les questions quantitatives, les sujets tests devaient noter 

sur 20 l’aspect ludique, l’aspect sérieux et l’univers (aspect esthétique globale) des jeux 

testés. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous (Lavigne, 2016) : 

 

Tableau 1 :   

Évaluation des jeux sérieux 

 Évaluation de 

l’univers des 19 

jeux noté sur 20 

Évaluation de 

l’aspect ludique des 

19 jeux noté sur 20 

Évaluation de 

l’aspect sérieux des 

19 jeux noté sur 20 

Moyenne des notes 

accordées 

12,41 10,47 11,19 

Variance 8,03 2,94 4,69 

Étendu des valeurs 

attribuées aux 

différents jeux 

5,60 à 15,53 7,24 à 14,06 7,77 à 15,40 

Source : Lavigne. M. (2016). Jeu et non jeu dans les serious games. OpenEdition Journal. 

Repéré à https://journals.openedition.org/sdj/648 

 

 

Ce tableau et les commentaires qualitatifs qui sont attachés aux évaluations permettent à 

l’auteur de faire deux constats. Premièrement, il semblerait que les jeux sérieux soient 

considérés, globalement, comme des non-jeux ou comme de mauvais jeux. Ainsi, le 

commentaire « ce n’est pas un jeu » revient souvent, tout comme « on ne s’amuse pas » 

(Lavigne, 2016, p. 9). Deuxièmement, les jugements des jeux sont souvent contradictoires. 

Par exemple, un jeu sera considéré comme ennuyeux par certains, mais sympathique pour 

d’autres (Lavigne, 2016). À ces observations, nous ajoutons que des valeurs pour 

https://journals.openedition.org/sdj/648


23 

 

 

l’évaluation de l’aspect ludique allant de 7, 24 à 14,06 montrent que tous les jeux sérieux 

ne sont pas égaux face à l’amusement qu’ils procurent, et ce commentaire semble être 

valable aussi pour l’univers et l’aspect sérieux du jeu. 

 

1.4.2 La catégorisation des jeux sérieux 

Afin de faire face à la grande diversité que l’on trouve parmi les jeux sérieux, il semble 

naturel de vouloir créer un système de classement permettant de les trier selon les critères 

voulus. Djaouti, Alvarez et Jessel (2011) ont identifié plusieurs catégories de modèles de 

classification disponibles dans la littérature. Premièrement, les auteurs identifient les 

market-based classifications soit les modèles séparant les jeux sérieux selon les utilisateurs 

visés. Selon les auteurs, ce type de modèle ne permet pas de connaitre le contenu du jeu et 

le nombre de catégories n’est pas fixe puisqu’il est toujours possible d’explorer de 

nouvelles clientèles. Deuxièmement, nous trouvons les modèles purpose-based 

classifications, c’est-à-dire une classification basée sur l’utilisation du jeu. Cependant, ce 

type de classification semble posséder des catégories trop différentes d’un auteur à l’autre 

pour être utilisé comme méthode de classification généralisable. De plus, aucune de ces 

deux modalités de classement ne prend en compte l’aspect jeu ou plutôt la structure du jeu 

qu’il classifie (Djaouti, Alvarez et Jessel, 2011).  

 

Afin de palier à ces inconvénients, Djaouti, Alvarez et Jessel (2011) ont mis au point le 

système de classement G/P/S qui prend en compte la jouabilité (gameplay dans le texte), 

l’objectif (purpose dans le texte) et la visée (scope dans le texte) pour classer le jeu sérieux. 

Cette façon de classifier les jeux sérieux illustre bien les divergences qu’il peut y avoir 
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entre plusieurs titres de jeux sérieux. Quatre catégories principales, incluant chacune 

jusqu’à 13 sous-catégories pour un total de 35 éléments, sont nécessaires pour classer 

globalement les jeux sérieux. Toutefois, il serait toujours possible de mettre au point un 

modèle encore plus étendu puisque le design du jeu et la qualité éducative ou ludique ne 

sont pas pris en compte. 

 

1.4.3 L’efficacité des jeux sérieux en éducation 

Certains chercheurs, afin de déterminer si les jeux vidéo éducatifs sont efficaces au niveau 

du gain d’apprentissage ou la modification de comportement, ont effectué des méta-

analyses ou des recherches systématiques pour avoir une idée de l’effet moyen des jeux 

sérieux concernés. Par exemple, dans une méta-analyse de 2013, Wouters, Van Nimwegen, 

Van Oostendorp et Van der Spek ont effectué une méta-analyse de 39 études portant sur 

l’impact de jeux vidéo éducatifs sur les apprentissages et la motivation. Pour être incluses, 

les études devaient comporter un groupe témoin qui recevait le même enseignement que le 

groupe utilisant le jeu vidéo éducatif et les études devaient fournir les tailles d’effets 

mesurées (Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp et Van der Spek, 2013, p. 4). Suite 

à l’analyse des résultats, les auteurs concluent que l’enseignement via les jeux vidéo 

éducatifs permet d’obtenir plus d’apprentissages que l’enseignement traditionnel, la taille 

d’effet observée étant de 0,29 et significative (Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp 

et Van der Spek, 2013, p. 5). De ces résultats, il ne faut pas, cependant, déduire que tous 

les jeux sérieux permettent d’obtenir plus d’apprentissages que l’enseignement 

traditionnel. Ainsi, dans une analyse des modérateurs, les chercheurs montrent que les jeux 

ayant un design schématique sont supérieurs, au niveau des apprentissages, à 
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l’enseignement traditionnel, mais que les jeux sérieux avec un design photoréaliste ou 

proche du dessin animé font moins de gains que l’enseignement traditionnel (Wouters, Van 

Nimwegen, Van Oostendorp et Van der Spek, 2013). 

 

Pour prendre un autre exemple de l’impact que peut avoir l’hétérogénéité des jeux sérieux: 

DeSmet et all. (2014) ont effectué une méta-analyse de 54 études pour déterminer l’impact 

des jeux sérieux visant la promotion d’un mode de vie sain. Suite à l’analyse des résultats, 

les chercheurs ont observé une grande variation parmi les effets produits par les jeux 

sérieux sur le comportement et les déterminants comportementaux (DeSmet et all., 2014). 

L’impact des jeux sérieux sur le gain d’apprentissages ou sur la modification du 

comportement, dans un contexte de promotion de l’activité sportive, est globalement 

semblable à celui d’autres programmes de promotion non électroniques. Toutefois, 

certaines disparités parmi les jeux sont soulignées. Ainsi, les jeux très immersifs auraient 

un impact moins grand sur les apprentissages; les jeux visant le gain d’apprentissages 

obtiennent des résultats plus grands que les jeux visant le gain de comportement; et la prise 

en compte du plaisir chez le joueur et des théories éducatives dans le cadre de références 

auraient un impact sur les gains dans les mesures comportementales. Par la suite, les 

auteurs spécifient, dans les limitations de l’étude, que les caractéristiques de chaque jeu 

pourraient expliquer une partie de la forte hétérogénéité des résultats observés. De plus, les 

auteurs ajoutent qu’une description plus précise des jeux permettrait de faire avancer le 

champ des jeux vidéo éducatifs (DeSmet et all., 2014, p. 12). 
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Ces deux derniers cas nous permettent d’illustrer qu’il est possible d’utiliser les méta-

analyses pour déterminer si, de façon générale, les jeux sérieux ont un impact positif en 

éducation. Cependant, les résultats obtenus sont beaucoup trop généraux pour permettre à 

un enseignant de les utiliser pour choisir un jeu sérieux adéquat ou pour servir de directives 

précises à la création de nouveaux jeux sérieux, bien que les résultats soulignent que les 

théories de la charge cognitive et du plaisir chez les joueurs doivent être prises en compte. 

Ainsi, étant donné la grande diversité présente dans les jeux sérieux, il serait plus 

intéressant de consulter des études portant sur l’évaluation d’éléments unique d’un jeu 

sérieux pour obtenir des informations utiles au développement de futurs jeux. De plus, ce 

type d’études posséderait, selon nous, une meilleure validité interne, c’est-à-dire que l’on 

peut affirmer avec plus de certitude que l’impact observé découle bien de la variable 

modifiée (Herbert, 2005). En effet, plusieurs études, pour connaitre l’impact d’un jeu 

sérieux, vont comparer un groupe jouant au jeu à un groupe témoin recevant un 

enseignement traditionnel (Muratet et all., 2016). Or, le jeu sérieux ne représente pas dans 

un tel cas une seule variable, mais un ensemble de variables et de variables parasites. Il 

devient donc difficile de déterminer quel aspect du jeu sérieux influence l’apprentissage et 

devrait être généralisé. 

 

Dans une recherche systématique d’études portant sur les jeux vidéo éducatifs, Vargas, 

Garcia-Mundo, Genero et Piattini (2014) ont épluché 112 études afin de dresser un portrait 

des études portant sur les jeux sérieux. Suite à cette recherche, les auteurs font le constat 

qu’il n’est pas possible d’identifier quel élément du jeu sérieux influence l’efficacité 

puisque très peu d’études évaluent un aspect du jeu et non le jeu comme une globalité 
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(Vargas, Garcia-Mundo, Genero et Piattini, 2014). De plus, seulement 36,61 % de ces 

études correspondaient à une évaluation empirique d’un jeu sérieux. 

Ainsi, nous constatons que les jeux sérieux peuvent avoir un impact positif sur les 

apprentissages. Cependant, cet impact semble dépendre des caractéristiques du jeu 

concerné et les études scientifiques disponibles ne permettent pas d’identifier facilement 

tous les éléments ayant un impact positif. 

 

1.4.4 Les Jeux sérieux et la mémoire de travail 

Afin de bonifier leur aspect motivant, les jeux sérieux intègrent, de façons variables, 

différentes mécaniques ou caractéristiques que l’on trouve dans les jeux vidéo (Dondlinger, 

2007). Ces derniers, lorsqu’ils ont plusieurs mécaniques ou caractéristiques en commun, 

sont souvent divisés en genre. De par ces différences, les différents genres ont un impact 

hétérogène sur le cerveau des joueurs (Dobrowolski et al., 2015). Ainsi, certains genres 

pourraient être mieux adaptés à une intégration dans les jeux sérieux. De plus, certaines 

mécaniques de jeu demandent une attention soutenue (Jeu d'action, 2021.), qui pourrait 

entraver une mémoire de travail déjà limitée (Baddeley, 2001; Cowan, 2001). 

Heureusement, certains genres de jeux vidéo, comme les jeux de rôle (Jeu vidéo de rôle, 

2021), semblent posséder des mécaniques qui ne nécessitent pas une attention soutenue et 

des réflexes, mais une capacité de réflexion.  
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1.4.5 Méthode d’enseignement et impact éducatif 

En supplément à toutes les sources de divergences nommées précédemment, les jeux 

sérieux peuvent diverger au niveau des théories ou des méthodes éducatives qui fondent 

leur aspect éducatif. Par exemple, certains jeux peuvent reposer sur le cognitivisme, le 

constructivisme ou aucune théorie éducative (Egenfeldt-Nielsen, 2006; Wu et al., 2012). 

Pourtant, toutes les méthodes éducatives n’ont pas le même impact sur les apprentissages 

dans un contexte donné. Par exemple, si l’on se fie aux recherches probantes ou aux méta-

analyses en éducation, l’enseignement explicite obtient des gains d’apprentissages 

supérieurs à la « méthode globale » constructiviste dans un contexte d’apprentissage de la 

lecture (Bissonnette et al., 2010). Dans un même esprit, l’inclusion de rétroactions dans la 

structure d’enseignement est associée à un gain supérieur d’apprentissages alors que 

l’humour n’a pas d’impact sur ceux-ci (Waack, 2018).  

Ainsi, il semble important, lors de la conception d’un jeu sérieux, d’étudier les 

interventions pédagogiques qui structurent l’aspect pédagogique du jeu puisqu’elles n’ont 

pas toutes le même impact. Cette remarque étant particulièrement importante dans un 

contexte où une partie des créateurs de jeux vidéo éducatifs avouent ne pas consulter de 

modèle éducatif pour concevoir leurs jeux (Cohard, 2015).   

 

1.5 La conception d’un jeu sérieux 

La conception d’un jeu sérieux demande d’allier les composantes traditionnelles d’un jeu 

vidéo à un scénario pédagogique prédéfinie (Alvarez, 2007). Pour ce faire, plusieurs 

spécialistes sont présents lors de ce type de projet tels un spécialiste en pédagogie, un 
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concepteur de jeu vidéo et un spécialiste du domaine enseigné (Kelly et al., 2007). Dans ce 

contexte, l’utilisation de guides peut être une solution pour simplifier la démarche de 

création ou la rendre plus accessible. Dans le domaine des jeux vidéo traditionnels, il est 

possible de trouver des guides théoriques ou pratiques (Djaouti, 2011). Les guides 

théoriques ont des utilités diverses allant de structure de gestion de projet à l’énumération 

de règle d’ergonomie ou de jouabilité (Djaouti, 2011). De leur côté, les guides pratiques 

visent à faciliter l’assemblage de jeux déjà schématisé, par exemple, via des structures 

préprogrammées (Djaouti, 2011). Il est possible de retrouver ces deux types de guides dans 

le domaine du jeu vidéo éducatif. Par exemple, l’on trouve des guides visant à structurer la 

gestion de projet d'un jeu sérieux (Aubuchon, 2017; Djaouti, 2011), ainsi que des coquilles 

génériques qu’il suffit d’adapter pour obtenir un jeu éducatif sur le sujet de notre choix 

(Sauvé et Kaufman, 2010; Sauvé et all., 2011). Cependant, aucune de ces options ne répond 

complètement aux besoins des concepteurs de jeux sérieux. Les guides de gestion de projet 

de jeux sérieux que nous avons trouvé ne donnent pas d’indication précise relative au 

contenu des jeux ou aux règles de design à suivre (Aubuchon, 2017; Djaouti, 2011). Ainsi, 

l’équipe de conception devra utiliser de la documentation externe pour définir le contenu 

ludique et éducatif du jeu. Pour leur part, les coquilles de jeux sérieux que nous avons 

trouvées (Sauvé et Kaufman, 2010; Sauvé et al., 2011) possèdent une structure basée sur 

les plateaux de jeu de société et les jeux-questionnaires (Weng et al, 2021). Pourtant, ce 

type de structure et de mécaniques n’est pas semblable à ce qu’on trouve dans les jeux 

vidéo traditionnels (Dustin, 2017). De plus, les jeux créés ne possèdent pas de moment 

d’enseignement. Les joueurs doivent, donc, répéter le jeu plusieurs fois pour acquérir des 

apprentissages par essai et erreur. Ainsi, même si des outils d’aide à la conception de jeux 
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sérieux sont disponibles, ils ne peuvent pas être utilisés de manière autonome pour 

concevoir un jeu et ne permettent pas nécessairement de créer des jeux sérieux semblables 

à un jeu vidéo traditionnel.   

 

Pour résumer, la place que prennent les jeux vidéo dans la vie contemporaine fait du jeu 

sérieux une voie prometteuse pour l’éducation. Toutefois, les jeux vidéo éducatifs sont si 

hétérogènes qu’il est compliqué de tirer des conclusions générales sur leur efficacité ou de 

les classer. De plus, certains jeux sérieux ne semblent pas en mesure de concilier leurs 

aspects éducatif et sérieux alors que certaines caractéristiques semblent être associées à des 

effets différents sur les apprentissages. Finalement, les outils visant à faciliter la création 

de jeux sérieux ne permettent pas, actuellement, de concevoir des jeux semblables à leur 

contrepartie traditionnelle au-delà de la gestion de projet.   

 

1.6  Le projet de recherche 

 

En prenant en considération que les jeux sérieux sont hautement divergents, qu’il est 

complexe de les unir au sein d’une catégorie et que certaines caractéristiques du design 

semblent influencer sur les caractéristiques éducatives du jeu ; comment aider les 

enseignants et les concepteurs qui désirent concevoir des jeux efficaces en ce qui concerne 

l’amélioration des apprentissages?  

1.6.1 Objectif global du projet 

Notre projet consiste à produire un guide de conception de jeux sérieux à l’intention des 

enseignants et des concepteurs ou toute personne qui désire produire des jeux sérieux 
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efficaces. Ce guide aura pour objectif de faciliter et de structurer la planification liée à la 

conception d’un jeu sérieux. Un guide serait, ici, un outil d’aide à la création qui peut être 

utilisé avec peu de recherche ou de design supplémentaire. Un jeu vidéo pouvant être un 

projet très large, nous ne viserons à prédéfinir que les structures ayant un impact sur les 

apprentissages, les mécaniques du jeu ou la structure du jeu. Les notions liées à 

l’apparence, l’ambiance ou le développement du monde du jeu ne seront pas couvertes par 

notre gabarit. Ainsi, cet outil permettra à l’utilisateur de prévoir la structure générale de 

son jeu, l’interaction entre les mécaniques de jeu et les aspects pédagogiques, la division 

du jeu en niveau, la progression de l’histoire et de l’enseignement dans le jeu. Ce guide 

sera divisé en deux sections soit : un gabarit, qui inclut tous les éléments de la planification 

du jeu, que l’utilisateur devra remplir avec ses besoins et un document d’utilisation qui 

décrit comment utiliser le gabarit.   

1.6.2 Objectifs spécifiques 

En raison de la diversité présente dans le jeu vidéo, ce type de guide ne peut pas s’appliquer 

à tous les genres de jeux vidéo au risque de devenir imprécis. Ainsi, seul le genre du jeu de 

rôle sera couvert par notre guide. Le justificatif lié à cette décision est précisé dans le cadre 

de références du présent document, mais découle de sa compatibilité avec les limites de 

notre mémoire de travail. Par ailleurs, afin de s’assurer que notre guide favorise le gain 

d’apprentissages, la structure et les mécaniques pédagogiques proposées ne reposeront pas 

sur un courant de pensée ou une théorie éducative, mais sur les résultats des études 

probantes en éducation. Suite à la sélection des interventions ayant un impact probant, qui 

sera décrite dans le cadre de référence, le modèle de l’enseignement explicite proposé par 

Gauthier, Bissonnette et Richard (2013) fut sélectionné pour structurer notre guide 
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puisqu’il incluait tous les éléments éducatifs pertinents dans notre projet. Ce dernier prend, 

donc, la forme suivante : Concevoir un guide de conception d’un jeu vidéo éducatif du 

genre RPG reposant sur l’enseignement explicite. 

De plus, nous souhaitons que les jeux développés à l’aide de notre guide respectent trois 

objectifs. Ceux-ci devront être efficaces au niveau du gain d’apprentissage, devront être 

plaisants et reconnus comme des jeux vidéo. Plusieurs des éléments de notre cadre de 

référence sont dédiés à la complétion de ces objectifs. Finalement, pour identifier les 

améliorations qui seront nécessaires pour améliorer notre guide, ce dernier a été évalué au 

niveau de l’utilisabilité par des spécialistes de l’enseignement et de la conception de jeux.  

1.6.3 Démarche globale du projet 

Notre démarche globale se divise en trois segments. Premièrement, nous avons effectué 

une recherche documentaire basée sur la littérature scientifique et liée à l’expérience 

terrain. Deuxièmement, tous les éléments identifiés comme pertinents ont été unis au sein 

d’un guide via un ajout progressif d’élément et à plusieurs révisions globales. Finalement, 

le guide obtenu fut présenté à des testeurs anonymes pour obtenir des pistes 

d’améliorations. Pour être plus précis, notre projet correspond à l’accomplissement des 

objectifs suivant : 

 

- Définir le jeu, le jeu vidéo et le jeu vidéo éducatif ainsi que les critères qui les 

composent. 

- Prendre en compte le fonctionnement de la mémoire de travail dans l’intégration 

de nos composantes éducatives et ludiques. 



33 

 

 

- Sélectionner les interventions éducatives ayant le plus de chance d’améliorer le gain 

d’apprentissages de façon généralisable. 

- Identifier et intégrer les éléments associés au plaisir chez les joueurs de jeux vidéo. 

- Identifier les éléments de design de jeux vidéo éducatif ayant fait l’objet de 

recherches 

- Intégrer tous ces éléments au sein d’un guide. 

- Évaluer l’utilisabilité du guide pour guider de futures itérations 

1.7 Conclusion de la problématique 

Lors de ce chapitre, nous avons souligné que le jeu vidéo était une activité pratiquée par la 

majorité des jeunes (RCGEF, 2020). Ainsi, nous considérons que les jeux vidéo éducatifs 

pourraient jouer un rôle prédominant dans l’éducation des jeunes. Cependant, tous les JVE 

n’ont pas le même impact sur les apprentissages (Wouters, Van Nimwegen, Van 

Oostendorp et Van der Spek, 2013) et les outils disponibles pour guider la création de tels 

jeux manquent, souvent, de précision. C’est pour pallier à cette problématique que nous 

avons entrepris le projet de concevoir un guide de conception d’un jeu vidéo éducatif du 

genre RPG reposant sur l’enseignement explicite. 

Le prochain chapitre portera sur la documentation nécessaire à l’accomplissement et la 

compréhension d’un tel projet. 
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Chapitre 2 Le cadre de références 

Lors de notre problématique, nous avons déterminé qu’il serait socialement et 

scientifiquement pertinent de mettre au point un guide pour aider les concepteurs à mettre 

au point des jeux sérieux efficaces au niveau du gain d’apprentissage, plaisants et reconnus 

comme des jeux vidéo. Ce travail nécessita une grande recherche documentaire afin 

d’identifier les théories et les concepts nécessaires pour accomplir ce projet. Dans cette 

section de notre travail, vous trouverez toutes les informations et les concepts nécessaires 

à la compréhension et l’élaboration de notre projet. Ce cadre de références se divise en cinq 

sections. Premièrement, nous présentons les interventions pédagogiques que nous avons 

intégrées à notre guide et que nous avons sélectionnées pour leur potentiel généralisable à 

améliorer les gains d’apprentissages. Cette présentation est précédée du contexte théorique 

permettant de justifier leur sélection. Deuxièmement, nous identifions les caractéristiques 

du jeu vidéo éducatif en comparant ses composantes avec celles de concept proche tel le 

jeu vidéo. Troisièmement, nous présentons des théories liées au fonctionnement de la 

mémoire humaine dans un contexte comparable à un jeu vidéo. Quatrièmement, nous 

décrivons les composantes et les mécaniques associées au genre de jeu que nous avons 

sélectionné pour être intégré à notre guide : le jeu de rôle ou RPG. Ensuite, nous identifions 

des éléments de design qui sont associés au plaisir chez les joueurs de jeux vidéo et qui ont 

été intégrés à notre guide. Finalement, les résultats d’une revue de littérature portant sur le 

design de jeu vidéo éducatif sont brièvement expliqués.    
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2.1 Les recherches probantes en éducation 

Même dans des conditions idéales, il serait ardu d’intégrer toutes les interventions 

pédagogiques possibles au sein d’un seul guide. Il sera, par conséquent, nécessaire 

d’effectuer une sélection des interventions qui seront intégrées à notre guide. Identifier les 

interventions qui augmenteraient les chances d’avoir un impact important sur les 

apprentissages devient nécessaire pour assurer un certain potentiel éducatif. En d’autres 

mots, nous utiliserons les recherches probantes ou avec un niveau de preuve scientifique 

fort pour sélectionner les interventions pédagogiques pertinentes à notre projet (Lamboy, 

2017). Pour ce qui est du domaine de l’éducation, le plus haut niveau de preuve ou de 

capacité à se généraliser des résultats est atteint avec la méga-analyse (Bissonnette, 

Richard, Gauthier et Bouchard, 2010). Cette dernière étant la compilation de plusieurs 

méta-analyses qui sont, elles-mêmes, la mise en commun de plusieurs résultats quantitatifs 

avec un haut niveau de preuve scientifique (Buteau, 2016 ; Ahn et Kang, 2018).  

 

2.1.1 Des stratégies probantes en éducation 

Notre recherche documentaire a permis d’identifier trois méga-analyses qui portent sur 

l’évaluation d’interventions pédagogique et qui permettent de comparer l’efficacité relative 

des interventions. Dans cette section, nous décrivons brièvement les résultats extraient de 

chacune de ces méga-analyses pour ensuite souligner les éléments qui joueront un rôle au 

sein de notre projet.  

 

La première méga-analyse que nous avons sélectionnée fut effectuée par Steve Bissonnette, 

Mario Richard, Clermont Gauthier et Carl Bouchard (2010). Celle-ci se base sur 11 méta-



36 

 

 

analyses portant sur l’impact des méthodes d’enseignement sur les résultats en 

mathématique, en lecture ainsi qu’en écriture pour les élèves en difficulté. Les résultats 

obtenus sont résumés dans le tableau 2 ci-dessous. La taille d’effet indique, ici, le gain 

relatif lié à l’intervention. La moyenne de la taille d’effet mesuré en éducation étant de 0,4. 

(Sipe et Curlette 1997; Hattie et Timperley, 2007 cités par Higgins, Kokotsaki et Coe, 

2011). La formule de la taille d’effet étant présenté à la figure 1 (Rakotomalala, 2017 ; 

Champely et Verdot, 2007). 

 

Tableau 2  

Impact de la méthode d’enseignement sur le gain d’apprentissage 

  Taille d’effet sur les gains par matière 

   

Taille d’effet 

en écriture 

 

Taille d’effet 

en lecture 

 

Taille d’effet en 

mathématique 

Méthode 

d’enseignement 

L’enseignement 

structuré et 

directif 

(Liée à 

l’enseignement 

explicite) 

0,81 Entre 0,41 et 

1,18 

Entre 0,58 et 

0,91 

L’enseignement 

réciproque 

(Liée à 

l’enseignement 

explicite) 

  Entre 0,57 et 

0,66 
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Source : Steve Bissonnette, Richard, Mario, Gauthier, Clermont, & Bouchard, Carl. (2010). Quelles sont les 

stratégies d’enseignement efficaces favorisant les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en 

difficulté de niveau élémentaire ? Résultats d’une méga-analyse. Revue de recherche appliquée sur 

l’apprentissage. 3, 35. Repéré à https://r-libre.teluq.ca/776/1/sbissonn-06-2010.pdf 

 

 

Figure 1 calcul de la taille d’effet 

 

Ce qui ressort de cette méga-analyse est qu’un type de méthode d’enseignement obtient 

des tailles d’effet systématiquement plus élevées que les autres : les méthodes liées à 

l’enseignement explicite. Les chercheurs relativisent, cependant, les résultats en spécifiant 

que l’utilisation d’études à cas unique (une étude sur trois) au sein de la méta-analyse de 

Kroesbergen et Van Luit (2003) cité par (Bissonnette, Richard, Gauthier et Bouchard, 

2010) expliquerait une partie des tailles d’effets plus élevées pour l’enseignement explicite 

en lecture. 

 

La seconde méga-analyse que nous avons sélectionnée est effectuée par John Hattie qui, 

en 2012, publie une méga-analyse qui synthétise plus de 900 méta-analyses. Étant donné 

la taille immense et le nombre d’interventions comparées dans cette méga-analyse, 

La pédagogie 

constructiviste 

 -0,65 Entre 0,01 et 

0,34 

Le soutien à 

l’enseignement 

 Entre 0,40 et 

0,41 

Entre 0,42 et 

0,57 



38 

 

 

seulement les éléments les plus pertinents à notre projet seront présentés. Ces éléments 

incluent : les dix programmes ou méthodes d’enseignement ayant la plus grande taille 

d’effet et les dix interventions ayant la plus grande taille d’effet. Deux tableaux résumant 

ces informations sont présentés ci-dessous.  
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Tableau 3  

Les dix programmes ou méthodes d’enseignement ayant la plus grande taille d’effet 

Programme ou méthode : Taille d’effet : 

Enseignement réciproque (lié à 

l’enseignement explicite) 

0,74 

Programmes de vocabulaire 0,67 

Programmes de lecture répétée 0,67 

Programmes de techniques d’études 0,63 

L’enseignement par résolution de 

problème 

0,61 

Programmes de compréhension 0,60 

Carte conceptuelle 0,60 

L’apprentissage collaboratif vs individuel 0,59 

L’enseignement direct (lié à 

l’enseignement explicite) 

0,59 

L’apprentissage pour la maitrise (mastery 

learning) (lié à l’enseignement explicite) 

0,58 

Source: Hattie, J. (2012). Visible learning for teaching. USA, New York : Routledge 

 

 

 

Tableau 4  

Les dix interventions pédagogiques ayant la plus grande taille d’effet 

Intervention Taille d’effet 

Capacité à estimer sa note  1,44 

Prise en compte du stade de 

développement piagétien 

1,28 

Réponse à l’intervention 1,07 
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La crédibilité du professeur 0,90 

Évaluations formatives 0,90 

Micro-enseignement 0,88 

Discussion de classe 0,82 

Interventions compréhensives pour les 

élèves avec un trouble de l’apprentissage 

0,77 

Clarté du professeur 0,75 

Rétroaction 0,75 

Source :  Hattie, J. (2012). Visible learning for teaching. USA, New York : Routledge 

 

Le tableau des dix programmes ou méthodes d’enseignement ayant la plus grande taille 

d’effet nous permet d’effectuer un constat. Parmi les méthodes d’enseignement qui se 

généralisent à plus d’une matière ou un contexte (en gris), les méthodes liées à 

l’enseignement explicite sont majoritaires (Enseignement réciproque, 2021 ; Enseignement 

explicite, 2021).   

Pour ce qui est du tableau des dix interventions ayant la plus grande taille d’effet, deux 

éléments possèdent le potentiel d’être intégrés à un contexte non scolaire comme un jeu 

vidéo éducatif et s’appliquent à une clientèle non-spécifique : la rétroaction et l’évaluation 

formative. Nous précisons que ces deux éléments complètent l’enseignement explicite et 

l’enseignement pour la maitrise.  

Par ailleurs, l’une des critiques de la méga-analyse de Hattie nous semble pertinente pour 

notre projet. La taille d’effet donnée par Hattie (2012) pour les devoirs est de 0,29. 

Cependant, cette moyenne découle d’une taille d’effet forte au secondaire et très faible au 

primaire (Killian, 2015). Ainsi, un projet qui vise ou inclut des étudiants de niveau 
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secondaire augmenterait son potentiel de rétention des apprentissages en intégrant une 

forme de devoir.  

  

La dernière méga-analyse que nous avons sélectionnée fut effectuée par Higgins, 

Kokotsaki et Coe (2011). Il faut préciser que cette méga-analyse est associée à un site web 

qui est constamment mis à jour avec de nouvelles études (EEF, 2021). Ainsi, cette méga-

analyse, dans sa version de 2013, compilait déjà les résultats de 132 méta-analyses (EEF, 

2013). Pour ce qui nous intéresse, le site internet associé à celle-ci permet de classer les 

interventions pédagogiques visant les jeunes de 5 à 16 ans selon la force de leur impact 

(taille d’effet transformée en mois d’impact) (EEF, 2021.).  

 

Lorsque l’on classe les interventions pédagogiques évaluées selon leur impact (gain 

potentiel) à l’aide de l’outil en ligne (EEF, 2021.), on obtient le classement suivant pour 

les cinq interventions pédagogiques ayant le plus d’impact sur les apprentissages (en gris) : 

 

 

Tableau 5  

Les cinq interventions pédagogiques ayant le plus d’impacts sur les apprentissages 

Intervention Coût de 1 à 5 (coût 

proportionnel à la 

taille du chiffre) 

Évidence de 1 à 5  

(force de l’évidence 

proportionnelle à la 

taille du chiffre) 

Impact de 0 à 8 

mois (taille d’effet 

proportionnel au 

nombre de mois 

d’impact) 

La rétroaction 1 3 8 
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Métacognition et 

auto-régulation 

1 4 7 

Stratégies de 

compréhension en 

lecture 

1 4 6 

Devoirs au 

secondaire 

1 2 5 

L’apprentissage 

pour la maitrise 

(mastery learning) 

1 3 5 

Source : EEF. (2020). Teaching and learning toolkit. Repéré à 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-

toolkit/ 

 

De ce tableau, nous retenons l’impact majeur de la rétroaction et de la méthode 

d’enseignement « apprentissage pour la maîtrise » qui sont généralisables à différents 

contextes d’enseignement et associables à l’enseignement explicite. Par ailleurs, la 

présence de l’intervention « devoir au secondaire » renforce la critique de Killian (2015) 

envers les conclusions de la méga-analyse de Hattie (2012).  

 

Étant donné notre objectif de mettre au point un gabarit de jeu vidéo éducatif (JVE) 

personnalisable, il est impossible d’intégrer tous les éléments identifiés précédemment. Les 

interventions sélectionnées et compatibles avec notre projet seront plus amplement décrites 

ci-dessous. Celles-ci incluent : l’apprentissage pour la maitrise, l’évaluation formative, la 

rétroaction et l’enseignement explicite. Ce dernier point est inclus puisque plusieurs 

interventions y sont associées. Par contre, deux interventions pédagogiques prometteuses 
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ne sont pas incluses, car elles nécessitent un apprentissage préalable (EEF, 2018 ; (RIRE, 

2020) : l’apprentissage collaboratif et la métacognition.      

 

2.1.1.2 L’apprentissage pour la maitrise 

L’apprentissage pour la maitrise est une méthode d’enseignement et de structuration de 

l’enseignement. 

L’apprentissage pour la maitrise demande d’abord à l’enseignant de déterminer les 

objectifs généraux de son cours. Il doit, ensuite, créer l’examen associé à ces objectifs et 

déterminer les résultats qui seront attendus de l’élève. L’enseignant divise ses objectifs en 

unités éducatives. Il détermine, aussi, les sous-objectifs poursuivis dans chaque unité 

éducative. L’ordre de ces unités étant déterminé par l’enseignant et suivant une progression 

en difficulté. 

 

De façon globale, la structure de cette méthode demande à l’étudiant de compléter un 

module unique. Suite à la fin du module, l’élève doit réussir une évaluation avec une note 

supérieure à 80 %. Un succès donnant accès au second module et un échec menant à un 

réenseignement du module un avec du nouveau matériel. L’élève n’est donc pas mis en 

compétition avec la classe, mais avec lui-même. Ce cycle est répété jusqu’à ce que l’élève 

ait complété tous les modules. Les modules concernant de la matière de base sont 

normalement plus longs que les autres. De plus, ce qui est attendu de l’élève doit être 

explicite à chaque étape (Davis et Sorrell, 1995 ; Block et Burns, 2006). 
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2.1.1.3 L’évaluation formative 

L’évaluation formative est un test utilisé pour aider les élèves dans leurs apprentissages et 

utilisé entre deux unités d’apprentissage ou au milieu d’une unité d’apprentissage. Cette 

évaluation peut servir à établir les objectifs d’apprentissages, déterminer où se situe l’élève 

dans ses apprentissages et/ou établir l’aide appropriée pour l’élève (IES, 2017 ; Université 

Laval, 2021). De plus, elle devrait être cohérente avec l’évaluation sommative associée aux 

unités d’apprentissages concernées. Ce type d’évaluation peut être accomplie par l’élève 

ou par une tierce personne (l’enseignant, un logiciel, etc.) (IES, 2017 et Université Laval, 

2021). 

 

2.1.1.4 La rétroaction 

Cette section est basée sur un document de référence du Australian Society For Evidence 

Based Teaching (2020) traduit par Françoise Appy (Pinnacle Education, 2014). 

La rétroaction, au niveau scolaire, peut être définie comme étant : l’information que vous 

donnez à un élève après avoir observé de quelle manière il s’y prend pour faire quelque 

chose –information qui l’aide à améliorer sa performance (Pinnacle Education, 2014, p. 6). 

Trois types de rétroactions adaptées à différent niveau de maitrise de la matière sont ainsi 

identifiés : 

Dans la rétroaction instructive, l’enseignant identifie si la réponse est bonne ou mauvaise 

et, dans le cas d’une erreur, spécifie les modifications à apporter ou le chemin pour arriver 

à la bonne réponse. Ce type de rétroaction peut être complété par un exemple résolu à 

suivre ou une modélisation. Ce type de rétroaction est adapté pour les élèves débutants ou 

en difficulté et devrait être immédiat. De plus, dans une situation optimale, la rétroaction 
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instructive devrait corriger les compréhensions erronées. Il est donc utile de rechercher les 

erreurs potentielles avant d’enseigner une notion (Pinnacle Education, 2014). 

 

Dans la rétroaction de base, l’enseignant spécifie si la réponse donnée est bonne et, dans le 

cas d’une erreur, spécifie la bonne réponse. Ce type de rétroaction est adéquat pour les 

élèves ayant un niveau de maitrise au minimum intermédiaire. Il est conseillé de demander 

aux élèves de justifier la bonne réponse donnée par l’enseignant dans le cas de problème 

complexe. On s’assure ainsi qu’il a compris le raisonnement derrière la bonne réponse. 

Cette rétroaction est adaptée lorsque l’élève de niveau intermédiaire est en travail 

autonome et peut être alternée avec la rétroaction instructive. 

 

Finalement, dans la rétroaction d’accompagnement, l’enseignant guide l’autocritique de 

l’élève face à son travail, entre autres, par des questions ouvertes. Ce type de rétroaction 

est adapté aux élèves déjà compétents dans le domaine visé. 

 

Les auteurs proposent aussi certaines spécifications sur l’utilisation des rétroactions qui 

sont pertinentes pour notre projet. Ces spécifications sont au nombre de trois. 

Premièrement, la rétroaction ne doit pas interrompre l’élève en travail autonome. 

Deuxièmement, la rétroaction doit comparer le résultat de l’élève à des objectifs 

standardisés et non pas aux autres étudiants. Finalement, lorsque l’élève commet une 

erreur, la rétroaction doit identifier explicitement la cause de l’erreur ou ce qui est 

manquant et doit fournir des informations permettant à l’élève de s’améliorer (Pinnacle 

Education, 2014).  
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2.1.1.5 L’enseignement explicite 

L’enseignement explicite est une méthode d’enseignement liée au cognitivisme (Barriault, 

2015) et basée, entre autres, sur les travaux de Barak Rosenshine (Rupley, Blair et Nichols, 

2009 ; Bissonnette et Richard, 2003). L’enseignement explicite se divise en trois étapes 

typiques : le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome (Bissonnette et Richard, 

2003 ; Rupley, Blair et Nichols, 2009). 

 

Le modelage  

Au début de cette étape, l’enseignant présente la matière qui sera vue, son utilité et le lien 

qu’elle partage avec la matière vue précédemment (Bissonnette et Richard, 2003; Viau, 

2017). Ensuite, l’enseignant explique les caractéristiques de la matière enseignée 

explicitement et spécifie comment l’utiliser par l’exemple et le contre-exemple (Viau, 2017 

; Rupley, Blair et Nichols, 2009). De plus, l’enseignant doit permettre à l’élève de 

comprendre son raisonnement, par exemple, en réfléchissant à voix haute (Rupley, Blair et 

Nichols, 2009). 

 

La pratique guidée  

Lors de la pratique guidée, l’élève effectue des tâches semblables à celles effectuées par 

l’enseignant lors du modelage (Bissonnette et Richard, 2003). Une forme d’étayage sera 

fournie à l’élève. Ce dernier recevra, donc, une forme de support pour effectuer les tâches. 

Ce support diminuant tout au long de l’avancement de la pratique guidée (Rupley, Blair et 

Nichols, 2009). 
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La pratique autonome   

À cette étape, les élèves pratiquent l’utilisation de la compétence apprise (Bissonnette et 

Richard, 2003 ; Viau, 2017 ; Rupley, Blair et Nichols, 2009) à l’aide d’exercices nombreux 

et variés, mais toujours adaptés aux connaissances des élèves (Rupley, Blair et Nichols, 

2009). 

 

2.1.1.6 Enseignement explicite de Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario 

Richard 

En 2013, Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Mario Richard publient un livre 

décrivant en détail une méthode d’enseignement explicite prenant en compte les recherches 

probantes : Enseignement explicite et réussite des élèves. Cette méthode d’enseignement 

comporte plusieurs points en commun avec l’apprentissage pour la maitrise et prend en 

compte l’importance de la rétroaction et de l’évaluation. Ainsi, nous utiliserons cette 

méthode d’enseignement et de conception pédagogique pour structurer l’aspect 

pédagogique de notre projet. Nous décrirons, ci-dessous, les spécificités de cette variante 

de l’enseignement explicite en omettant les éléments liés à la gestion de classe ou du 

matériel, les éléments non liés aux interventions scolaires que nous avons sélectionnées ou 

non généralisables. Parmi les éléments présents dans cette version qui ne sont pas liés aux 

interventions sélectionnées, nous conserverons, entre autres, les devoirs et l’étalement dans 

le temps. Ces éléments seront inclus dans notre modèle puisqu’ils sont nécessaires à la 

structure de cette méthode d’enseignement et ne nuisent pas aux apprentissages (Killian, 

2015). Par ailleurs, tous les éléments liés à l’enseignement explicite et nommés 

précédemment sont encore valides et ne seront pas répétés.  
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L’enseignement explicite se divise en trois phases, soit : la planification (correspond au 

design pédagogique effectué avant l’enseignement de la matière), l’enseignement explicite 

(correspond à l’enseignement de la matière et les exercices effectués par l’élève sous la 

supervision directe ou semi-directe de l’enseignant) et la consolidation (correspond aux 

exercices et autres démarches effectués par l’élève pour automatiser la connaissance et qui 

ne sont pas vérifiés instantanément par l’enseignant). 

 

La planification  

La première étape de l’enseignement explicite est la planification. Lors de cette étape, 

l’enseignant doit, premièrement, déterminer ce qu’il souhaite que les élèves soient en 

mesure d’accomplir suite à la leçon (ainsi l’objectif n’est pas que les élèves savent ce qu’est 

une addition, mais qu’ils soient en mesure d’additionner ou d’identifier les situations 

d’addition). Pour rendre cet objectif opérationnalisable, il devra inclure les comportements 

(comparer, additionner, etc.) observables que l’élève devra avoir acquis à la fin de la leçon 

(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Tout le module de formation, ainsi créé, devra 

viser cet objectif, ce qui inclut les leçons, les travaux et l’examen qui devra évaluer 

spécifiquement cet objectif comportemental. Cet objectif devra être précis. Ainsi, les 

conditions, comme le temps pour effectuer la tâche ou le matériel de soutien disponible, 

qui doivent être respectées pour que l’objectif soit considéré comme acquis doivent être 

précisées. Les objectifs trop généraux devront être divisés en sous-objectifs (Gauthier, 

Bissonnette et Richard, 2013). Par exemple : réussir à identifier la fonction grammaticale 

de tous les termes présents dans une phrase, peut être sous-divisé en : identifier le prédicat 

de la phrase, identifier le sujet de la phrase, etc. 
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Par la suite, l’enseignant doit déterminer les idées maitresses qui semblent liées à son 

objectif d’apprentissage. Une idée maitresse est un concept, un principe ou un élément qui 

semble être central ou un prérequis à plusieurs autres compétences ou connaissances 

présentes dans son objectif d’apprentissage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, p. 

106). Ainsi, on pourrait dire que l’idée maitresse est la connaissance la plus généralisable 

ou fondamentale nécessaire pour réaliser l’objectif pédagogique. Il est, selon nous, 

préférable de consulter les écrits théoriques ou un expert du domaine enseigné pour 

déterminer les idées maitresses d’un objectif d’apprentissage puisque celles-ci sont parfois 

déjà identifiées dans la littérature et fortement liées à la terminologie du domaine enseigné. 

 

Lorsque les idées maitresses sont identifiées, l’enseignant établit une hiérarchisation des 

apprentissages qui sont liés à chaque idée maitresse et à l’objectif d’apprentissage. Cette 

hiérarchisation précisera les éléments d’apprentissages qui sont plus superficiels et ceux 

qui sont plus fondamentaux, ainsi les idées maitresses devraient être au sommet (ou à la 

base) de cette hiérarchisation. Cette hiérarchisation devrait être assez précise pour 

permettre de séparer et comparer l’importance ou la capacité à se généraliser de chaque 

savoir lié à une idée maitresse. Le schéma, ou la hiérarchisation, ainsi obtenu permet 

d’établir la chronologie de l’enseignement dont les éléments proches de l’idée maitresse 

(ou généralisable) seront vus plus en profondeur et avant les éléments périphériques (qui 

pourraient potentiellement ne pas être enseignés) (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). 

 

À cette étape, l’enseignant devra déterminer les trois types de connaissances qui sont reliés 

à chaque savoir lié à une idée maitresse (il pourrait en avoir moins de trois), soit : les 
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connaissances déclaratives (entre autres, les connaissances nominatives), les connaissances 

procédurales (le comment faire divisé en étapes) et les connaissances conditionnelles (les 

conditions à respecter pour que l’utilisation du savoir associé soit adaptée). Ces éléments 

devront être enseignés du plus simple aux plus complexes séparément pour ensuite être 

intégrés ensemble (successif suivi d’un cumulatif). Par exemple, un enseignant pourrait 

enseigner le vocabulaire lié à son enseignement pour ensuite enseigner la procédure et 

finalement les informations conditionnelles. Après ces trois enseignements explicites, 

l’enseignant pourrait modeler et distribuer des travaux qui incluent ces trois aspects du 

savoir enseigner. De plus, lorsque cela est possible, l’enseignant devrait inclure un 

enseignement explicite des stratégies cognitives utilisées par les experts pour effectuer la 

tâche demandée. Les stratégies cognitives étant des séries d’étapes utilisées par les experts 

pour effectuer une tâche (on peut donc en déduire qu’il s’agit de la méthode optimisée pour 

résoudre le problème). On peut les acquérir, entre autres, en interrogeant et en observant 

des experts du domaine à l’œuvre (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). 

 

Ainsi, pour l’instant, l’enseignant peut planifier la chronologie de son cours en utilisant un 

mélange entre la hiérarchisation des savoirs et les types de connaissances identifiés. Par la 

suite, ou simultanément, l’enseignant pourra créer les exercices de révision qui 

représenteront, au minimum, 20 % du cours (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, p. 

117). Il faut spécifier que dans la méthode d’enseignement explicite, la révision est 

dispersée dans le temps (seule une partie des exercices peut être complétée dans une 

journée donnée) et cumulative (c’est-à-dire que les exercices de révision incluent la 

nouvelle matière acquise). Par ailleurs, les exercices créés doivent être assez différents pour 
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que l’élève expérimente l’utilisation de la procédure dans la majorité des cas possibles tout 

en concernant toujours la pratique de l’idée maitresse (Gauthier, Bissonnette et Richard, 

2013). 

 

L’enseignement explicite 

La seconde étape de l’enseignement explicite est l’enseignement à proprement parler. La 

séance d’enseignement explicite suit une structure générale en neuf étapes (cette division 

est de notre fait, et n’a pour objectif que de faciliter l’explication de la méthode 

d’enseignement explicite) : l’ouverture de la leçon, la révision des connaissances 

antérieures, l’enseignement par modelage, la pratique guidée, la pratique autonome, la 

clôture de la leçon, les devoirs, la révision et les examens. De plus, l’enseignant devrait 

vérifier, préalablement à l’enseignement, que les élèves possèdent les connaissances 

préalables à la compréhension du module présenté. Dans le cas de la négative, 

l’enseignement devrait être décalé vers ces connaissances préalables (Gauthier, Bissonnette 

et Richard, 2013).  

 

L’ouverture de la leçon se divise en trois sous-étapes. Premièrement, un signal d’une nature 

quelconque doit annoncer explicitement que la leçon va commencer (ce signal doit toujours 

être le même) (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, p. 176). Deuxièmement, 

l’enseignant doit présenter l’objectif de la leçon en explicitant le lien entre la leçon actuelle 

et les acquis antérieurs (peut être fait via un schéma). Troisièmement, une étape optionnelle 

durant laquelle l’enseignant justifie l’utilité de la leçon pour motiver les élèves. 
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La révision ou l’activation des connaissances préalables a pour objectif d’activer en 

mémoire les connaissances déclaratives liées au sujet qui sera présenté (Gauthier, 

Bissonnette et Richard, 2013). Cette activité est courte avec un temps estimé à moins de 

cinq minutes (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, p. 177) et peut être accomplie via : 

un retour sur les devoirs, un exercice bref visant cette connaissance préalable ou un rappel 

libre de la part des élèves. De plus, l’enseignant doit, par la suite, établir le lien entre la 

matière activée et la nouvelle matière sans commencer à expliquer de nouvelles notions. 

 

Le modelage représente l’enseignement à proprement parler. À cette étape, l’enseignant 

présente la matière, qui a précédemment été divisée en petites unités d’enseignement, du 

plus simple au plus complexe (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Ainsi, dans le 

meilleur des cas, il ne devrait enseigner le contenu que d’une seule unité de matière. De 

plus, l’enseignant doit vérifier constamment que ses explications ont été bien interprétées 

avant de passer à un nouveau segment de l’enseignement. L’important, ici, étant d’être en 

mesure de détecter l’incompréhension de façon à pouvoir la rectifier ce qui demande une 

justification dans la réponse de l’élève. Spécifions que, si l’élève est débutant, la stratégie 

la plus efficace selon les auteurs est de présenter des problèmes résolus et de demander 

ensuite aux élèves de résoudre le même problème avant de passer au suivant (cette étape 

servant de transition entre le modelage et la pratique guidée) (Gauthier, Bissonnette et 

Richard, 2013, p. 202). Plusieurs règles « ergonomiques » doivent être respectées lors du 

modelage. Les explications doivent être claires, explicites, redondantes et concises. Le 

vocabulaire utilisé doit être adapté au public cible, explicite et constant. Les explications 
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doivent être simples, variées (pour éviter les mauvaises généralisations) et factuelles 

(Gauthier et Tardif cité par Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013).  

 

Lors de la pratique guidée, l’élève résout des problèmes avec l’aide directe ou indirecte du 

professeur. L’élève peut, au début de cette phase, utiliser une panoplie d’aides fournies par 

le professeur. Au fur et à mesure que l’élève gagne en assurance, ces aides sont retirées 

(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Ces aides peuvent prendre, par exemple, la forme 

d’un aide-mémoire, d’un problème résolu avec la démarche, d’une liste des étapes pour 

résoudre le problème avec l’explicitation des raisonnements de l’enseignant ou demander 

à l’élève de penser à voix haute pour expliciter sa démarche pour la corriger au besoin. De 

plus, l’enseignant n’est pas passif, mais aide activement les élèves, par exemple, en ne les 

laissant faire qu’une seule étape de la démarche avant de la corriger pour qu’ils puissent 

passer à la suivante (le nombre d’étapes accomplies avant la correction allant en 

augmentant). Les travaux effectués, ici, par les élèves doivent être semblables à ceux qui 

ont été modelés par l’enseignant. L’enseignant doit attendre que l’élève ait atteint un taux 

de réussite de 80% avant de passer à la pratique autonome (Gauthier, Bissonnette et 

Richard, 2013, p. 181). Quitte à recommencer l’enseignement avec un modelage différent. 

 

Le temps accordé, en moyenne, au modelage et à la pratique guidée par les professeurs 

efficaces est entre 20 et 23 minutes sur une période de 50 minutes (Gauthier, Bissonnette 

et Richard, 2013). La période de travail non autonome représente, donc, la moitié du temps 

d’enseignement. 
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La pratique autonome est le moment pendant lequel l’élève travaille sans l’aide active de 

l’enseignant et a pour objectif le sur apprentissage de la matière. Les exercices accomplis 

par l’élève doivent être semblables à ceux effectués lors du modelage et de la pratique 

guidée. L’enseignant doit corriger l’élève et fournir une rétroaction lorsqu’un exercice est 

complété ce qui permet d’éviter que l’élève automatise une stratégie erronée (Gauthier, 

Bissonnette et Richard, 2013, p. 205). Par ailleurs, les explications données aux élèves en 

cas d’échec doivent être courtes pour ne pas embrouiller les élèves. Si le taux d’erreur est 

trop élevé, l’enseignant doit enseigner à nouveau la matière. On peut considérer que 

l’apprentissage est acquis lorsque l’élève atteint un taux de réussite de 95%. 

 

Clore la leçon : À la fin de la séance, le professeur doit spécifier brièvement ce qui a été 

appris, les points importants de la leçon et ce qui sera vu la prochaine fois. Si la matière 

n’a pu être vue en une seule séance, les devoirs permettent aux élèves de garder en mémoire 

les premières parties de l’apprentissage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). 

 

La consolidation des savoirs : La dernière étape de l’enseignement explicite est la 

consolidation. Composé des devoirs et de la révision, elle a pour objectif d’automatiser les 

processus cognitifs de l’élève par une pratique étalée dans le temps. Nous y avons inclus 

l’étape de l’évaluation sommative et formative puisqu’elle se situe, temporellement, après 

l’enseignement explicite et la révision. 

 

Les devoirs : L’objectif des devoirs est d’automatiser la matière vue en classe qui doit déjà 

être comprise, et d’empêcher l’oubli (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). De facto, 
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les devoirs doivent ressembler aux exercices vus en classe. Comme le reste, les devoirs 

doivent faire l’objet d’une routine. De plus, les devoirs doivent faire l’objet d’une 

rétroaction de base qui permet de savoir si la matière est réellement acquise. Selon les 

auteurs, le temps consacré aux devoirs, par jour, devrait correspondre à dix minutes fois le 

niveau scolaire de l’élève pour un maximum de 1h (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, 

p. 217). On peut ajouter 5 minutes de lecture à ces 10 minutes (aucun maximum spécifié). 

Ainsi, il vaut mieux privilégier des devoirs courts et fréquents. De plus, les devoirs orientés 

sur des tâches précises et simples sont plus efficaces que les devoirs complexes, les 

résolutions de problèmes ou les projets. 

 

La révision : La méthode d’enseignement explicite tient pour acquis que 20 % du temps 

en classe est consacré à la révision. Ainsi, si l’on considère les devoirs comme de la 

révision, cette dernière constitue une grande partie de l’enseignement explicite (Gauthier, 

Bissonnette et Richard, 2013). 

 

L’évaluation : La dernière étape de l’enseignement explicite est l’évaluation. Celle-ci peut 

être divisée en deux catégories : l’évaluation formative et l’évaluation sommative. 

 

L’évaluation formative a pour objectif de déterminer le niveau d’acquisition des objectifs 

d’apprentissage que possède l’élève tout en offrant une rétroaction immédiate à celui-ci. 

Ainsi, l’enseignant peut déterminer si certains savoirs (les connaissances liées à l’idée 

maitresse) sont à enseigner de nouveau. Par ailleurs, l’évaluation formative devrait 

posséder un système de notation qui permet à l’élève de connaitre le seuil de réussite. Ceci 
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dans l’objectif de permettre aux élèves d’évaluer leur progression entre les examens 

formatifs qui doivent être passés de façon fréquente. De leur côté, les évaluations 

sommatives ont pour objectif de déterminer si les objectifs pédagogiques ont été atteints. 

Celles-ci jouent le rôle de motivateur auprès de l’élève (il s’agit de l’objectif final). 

Cependant, celles-ci doivent être passées à un rythme modéré et doivent fournir une 

rétroaction différée dans le temps. Finalement, nous rappelons que les évaluations doivent 

porter sur de la matière et des exercices explicitement enseignés (Gauthier, Bissonnette et 

Richard, 2013). 

 

Au cours d’un enseignement explicite, l’enseignant aura régulièrement à offrir une 

rétroaction aux élèves que ce soit pour corriger une mauvaise réponse ou souligner une 

bonne. De façon globale, cette variante de l’enseignement explicite utilise la même formule 

de rétroaction que celle présentée dans la section « rétroaction » de notre cadre de 

références (Archer et Hughes cité par Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013, p. 201). 

Ainsi, nous nous référerons directement à cette section pour l’élaboration de notre gabarit. 

 

2.2 Les concepts du jeu 

Dans cette section du cadre de références, nous allons définir plusieurs concepts liés au jeu 

vidéo. Cela nous permettra de situer précisément les caractéristiques des concepts évoqués 

pour notre projet, de repérer plus facilement les études scientifiques pertinentes et 

d’identifier certains éléments devant être intégrés à notre guide. Plus précisément, nous 

définirons les points suivants : le jeu, le jeu-vidéo, le jeu sérieux et la ludification.  
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2.2.1 Le jeu 

Jaakko Stenros (2016) a analysé 63 définitions du terme « jeu » afin d’identifier les points 

faisant consensus et ceux étant matière à débat. De façon globale, il ressort de l’analyse de 

Stenros qu’il n’existe pas de consensus sur la définition précise du « jeu ». Par exemple, le 

point le plus présent parmi les définitions proposées est l’importance des règles (Stenros, 

2016). Cependant, les définitions n’arrivent pas à un accord sur le rapport du jeu aux règles 

qui peuvent être vues comme une partie importante du jeu ou comme le jeu en lui-même. 

D’autres éléments ne sont simplement pas présents dans toutes les définitions comme le 

rôle du joueur dans le jeu (Stenros, 2016). L’une des problématiques soulignées par l’auteur 

est que les définitions varient selon les jeux qui ont servi d’échantillon (Stenros, 2016). 

Ainsi les définitions traitent les cas limites de différentes façons et n’ont pas toutes la même 

utilité. 

 

Puisque pour notre projet la définition du jeu sera utilisée pour séparer les vrais jeux des 

leçons ou des exercices gamifiés, alors, dans l’optique où il n’y a pas de définition faisant 

consensus, nous sélectionnerons une définition avec des critères permettant d’identifier les 

artefacts ludifiés sans être des jeux complets. 

 

Jesper Juul proposa, en 2003, une définition qui semble adéquate pour nos besoins : « un 

jeu possèderait six caractéristiques nécessaires soit : des règles fixes, un résultat variable 

et quantifiable, une valorisation du résultat, un effort du joueur, une valorisation du résultat 

par le joueur et des conséquences négociables » (Juul, 2003, p. 256). Le tableau 6 présente 

chacune des caractéristiques avec la définition qui l’accompagne.  
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Tableau 6  

Caractéristiques des jeux selon Jesper Juul 

Caractéristiques  Définition 

 

Des règles fixes  un jeu a besoin de règles explicites qui 

structurent son utilisation (Juul, 2003, p. 

256). 

Un résultat variable et quantifiable  Un jeu doit offrir au joueur une diversité 

de conséquences directes et finales liées 

aux actions du joueur. Il faut spécifier que 

les choix offerts aux joueurs doivent tous 

être potentiellement des choix valables. 

Ainsi, les faux choix (par exemple si le 

joueur a le choix entre deux actions, mais 

que l’une des deux mène directement et 

explicitement à un échec) ne permettent 

pas de respecter ce critère. De plus, 

l’impact de cette conséquence doit être 

explicite par exemple via un système de 

pointages (Juul, 2003, p. 257). 
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La valorisation du résultat  Toutes les conséquences et les finalités du 

jeu ne doivent pas avoir la même valeur 

au sein du jeu (Juul, 2003, p. 258). 

Un effort du joueur  Le jeu doit être interactif et le joueur doit 

pouvoir réellement avoir un impact sur le 

jeu (Juul, 2003, p. 258). 

Une valorisation du résultat par le joueur  

 

Le joueur doit être affecté dans son 

ressenti par les conséquences ou la finalité 

du jeu. Ce critère souligne surtout qu’un 

jeu a besoin de joueurs pour être complet 

(Juul, 2003, p. 259). 

Des conséquences négociables  Un jeu ne peut pas avoir d’impact 

constatable imposé hors du jeu. Ainsi, 

toute activité qui inclurait des blessures 

réelles non évitables ou une dévaluation 

sociale en cas d’échec ne peut pas être 

considérée comme un jeu (Juul, 2003, p. 

259). 

Source : Juul, J. (2003). The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness. Plurais, vol 

1(2), 248-270. Repéré à https://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld/ 

 

L'absence de l’une de ces caractéristiques permettrait d’identifier l’élément analysé comme 

n’étant pas un jeu et l’implémentation légère ou incomplète d’une ou deux des 

caractéristiques feraient de l’élément analysé un jeu, mais de justesse. De plus, la liste de 

https://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld/
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critères est relative à la perception du joueur et peut évoluer dans le temps. Ainsi, pour 

attribuer le titre de jeu à un artefact, il faut spécifier, d’abord, le contexte d’utilisation. 

 

2.2.2 La ludification  

Une autre méthode qui nous permettrait de séparer les jeux des quasi-jeux serait d’identifier 

les éléments définissant un artefact possédant des éléments d’un jeu sans en être un. Il est 

possible d’associer ce type d’artefact à la gamification ou la ludification, soit :  

L’application des mécaniques propres aux jeux, notamment aux jeux vidéo, à 

diverses disciplines telles la publicité, la commercialisation ou l'éducation, 

pour inciter de façon ludique les utilisateurs à adopter un comportement 

souhaité (OQLF, 2015). 

Ce travail fut effectué par une équipe de chercheurs (Deterding, Dixon, Khaled et Nacke, 

2011) qui étudièrent l’arrivée historique du terme ainsi que plusieurs définitions existantes 

du jeu et de la ludification (Deterding, Dixon, Khaled et Nacke, 2011). Suite à leur analyse, 

les chercheurs concluent que la ludification devrait être définie comme : « l’utilisation 

d’éléments de conception de jeu dans un contexte de non-jeu » (Deterding, Dixon, Khaled 

et Nacke, 2011, p. 1). Cependant, avant d’arriver à cette définition, les chercheurs établirent 

une liste de critères que devrait respecter un artefact pour être réellement un jeu. Cette liste 

comporte cinq éléments principaux qui sont représentés dans le tableau 7 :  
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Tableau 7 

Caractéristiques des jeux selon l’approche du game design de Deterding, Dixon, 

Khaled et Nacke 

Level (of design) Description Example 

Game interface 

design patterns 

Common, successful interaction 

design components and design 

solutions for a known problem 

in a context, including 

prototypical implementations 

Badge, leaderboard, level 

Game design 

patterns and 

mechanics 

Commonly reoccurring parts of 

the design of a game that 

concern gameplay 

Time constraint, 

limited resources, turns 

Game design 

principles and 

heuristics 

Evaluative guidelines to 

approach a design problem or 

analyze a given design solution 

Enduring play, clear 

goals, variety of game 

styles 

Game models 
Conceptual models of the 

components of games or game 

experience 

MDA; challenge, 

fantasy, curiosity; 

game design atoms; CEGE 

Game design 

methods 

Game design-specific practices 

and processes 

Playtesting, 

playcentric design, 

value conscious game 

design 

Source: Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R et Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to 

Gamefulness: Defining “Gamification”. Repéré à 

https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_De

fining_Gamification 

 

Cette seconde définition nous permet de renforcer le modèle de Jesper Juul (2003) en 

précisant que si, de par sa structure ou son contenu éducatif, un jeu ignore totalement l’un 

des aspects du game design, alors on peut considérer qu’il n’est pas un jeu à part entière. 

https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_Defining_Gamification
https://www.researchgate.net/publication/230854710_From_Game_Design_Elements_to_Gamefulness_Defining_Gamification
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Ainsi, un jeu qui ne permettrait pas une variété d’actions au joueur pour une situation 

donnée ou qui ne respecterait que très peu, voire aucune, des règles du game design ne 

seraient pas de vrais jeux. Ces éléments viennent surtout élargir l’application des critères 

« résultat variable et quantifiable » et « effort du joueur » de Jesper Juul (2003). 

 

2.2.2 Le jeu vidéo 

L’Office québécois de la langue française a publié en 2012 un document écrit par Yolande 

Perron et qui spécifie les définitions de tous les termes et les anglicismes liés aux jeux 

vidéo. Ce document nous fournit une définition relativement longue dont les points 

centraux sont les suivants : 

 

Œuvre audiovisuelle interactive et ludique dont le contenu est programmé et diffusé 

sur un support de stockage qui en permet l’affichage sur un écran, où le joueur 

contrôle l’action qui s’y déroule, à l’aide d’un périphérique de jeu, dans un but de 

divertissement ou de compétition. (…) Il s’agit en fait d’un environnement 

informatique qui reproduit sur un écran vidéo (ou autre) un jeu dont les règles ont 

été programmées.  (OQLF, 2012, p. 106). 

 

De son côté, Wikipédia offre la définition suivante sur sa page francophone du jeu vidéo : 

 

Un jeu vidéo est un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une 

interaction humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Le 

joueur de jeu vidéo dispose de périphériques pour agir sur le jeu et percevoir les 

conséquences de ses actes sur un environnement virtuel. Le mot « vidéo » dans le 

jeu vidéo fait traditionnellement référence à un dispositif d'affichage de trame, 

mais, à la suite de la vulgarisation du terme, il implique désormais tout type de 

dispositif d'affichage (Jeux-vidéo, 2021). 

 

De ces deux définitions, il ressort qu’un jeu vidéo est, principalement, un jeu qui demande 

l’interaction entre l’humain et une machine pour être joué. Il faut, cependant, spécifier que 

le jeu vidéo se divise en plusieurs sous-catégories de genre qui comportent chacune leurs 
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spécificités comme le jeu d’action ou le jeu de rôle (OQLF, 2012 et Jeux-vidéo, 2021). 

Chaque genre étant associé à des gameplay différent, c’est-à-dire, un ensemble des 

mécaniques de jeu et des possibilités d’interactions offertes au joueur (Gameplay, 2021).  

 

2.2.3 Le jeu sérieux 

L’OQLF (2012) définit le jeu sérieux comme étant une :  

application informatique qui combine une intention sérieuse de type 

pédagogique, informatif, communicationnel, idéologique ou autre, avec un 

environnement d’apprentissage prenant la forme d’un jeu vidéo, afin de 

transmettre un savoir pratique ou de sensibiliser à un enjeu social (OQLF, 

2012, p. 100). 

 

Pour sa part, Alvarez (2007), inspiré des travaux de Michael Zyda et Ben Sawyer, définit 

le jeu sérieux comme étant : 

 

une application informatique, dont l’objectif est de combiner à la fois des 

aspects sérieux (Serious) tels, de manière non exhaustive, l’enseignement, 

l’apprentissage, la communication, ou encore l’information avec des ressorts 

ludiques issus du jeu vidéo (Game). Une telle association qui s’opère par 

l’implémentation d’un scénario pédagogique a donc pour but de s’écarter du 

simple divertissement (Alvarez, 2007, p. 14). 

 

Ces deux définitions semblent s’accorder pour définir le jeu sérieux comme un ensemble 

entre un jeu vidéo traditionnel et un objectif sérieux ou non-ludique.  

Alvarez va plus loin en spécifiant que cet objectif doit être intégré au jeu via un scénario 

pédagogique. Ce dernier pourrait être défini, superficiellement, comme : la planification 

globale, incluant le rôle des acteurs clés, et détaillé d’une séquence pédagogique. On peut 

associer ce concept au plan de cours (Paquette, 2007 et Nisse, 2004). Ainsi, l’aspect sérieux 

d’un jeu sérieux devrait être prévu et volontaire. La différence entre un jeu vidéo 
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traditionnel et un jeu sérieux se trouverait donc au niveau de l’inclusion d’un objectif non 

ludique, opérationnalisé et prévu au sein du jeu sérieux. 

Dans un rapport remis au Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada, Jean 

Loisier (2015) divise les différents jeux sérieux offerts sur le marché selon une diversité de 

modalités. Deux de ces classements seront utiles à la compréhension de notre projet soit, 

la division par finalité et la division par type. 

 

Loisier identifie sept finalités aux jeux sérieux (Loisier, 2015, p. 16) :  

1. Le ludoéducatif : regroupant les jeux à visée informative, les jeux ludo-éducatifs, 

les jeux créatifs, les exerciseurs;  

2. L’info-santé : jeu ayant pour objectif de sensibiliser ou éduquer les joueurs à des 

informations ou des comportements liés à la santé ; 

3. Les campagnes de sensibilisation ludiques : jeux cherchant à sensibiliser le joueur 

à des comportements ou des problématiques pouvant être qualifiées d’éthiques ou 

humanitaires; 

4. Les jeux d’entraînement : jeux demandant d’effectuer des exercices avec le corps;  

5. Les simulations : reproduction d’un système existant dans la réalité;  

6. Les jeux de rôles : jeux développant des comportements liés au savoir-être; 

7. Les jeux de recherche : jeux permettant au public de contribuer à l’avancement d’un 

domaine de la connaissance. 

 

Jean Loisier (2015, p. 17) divise, aussi, les jeux sérieux en trois types : les jeux (vidéos) 

éducatifs, les simulations et les jeux de simulation. 

 

1. Les jeux éducatifs et/ou pédagogiques : environnement artificiel comportant une 

structure, des contenus, des règles et des objectifs pédagogiques. 
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2. Les simulations : la simulation est un modèle dynamique et simplifié de la réalité 

et ce modèle est jugé en regard de sa fidélité, de sa conformité au système qu’il 

représente. En outre, la simulation n’implique pas nécessairement un conflit, une 

compétition, et la personne qui l’utilise ne cherche pas à gagner, ce qui est le cas 

dans le jeu. 

3. Les jeux de simulation : simulation qui intègre de façon centrale des éléments du 

jeu comme la notion de perdant et de gagnant ou la notion de conflit. 

 

Le présent travail se concentrera sur les jeux pédagogiques que Loisier (2015) identifie 

comme ludoéducatif et n’ayant pas un type lié à la simulation pure (ainsi, les jeux de 

simulation seront inclus dans notre travail). En effet, notre projet a pour visée de 

développer un gabarit semi-standardisé de création de jeu-sérieux. Puisque notre modèle 

ne pourra couvrir qu’une quantité limitée de potentialité ou de variabilité dans les jeux 

obtenus, il est impératif d’établir les modalités de jeux sérieux visés et de s’assurer que ces 

dernières ne possèdent pas des caractéristiques liées aux apprentissages ou au plaisir 

hétérogène. Or, rien ne nous permet d’affirmer, avec certitude, que les différentes finalités 

et les différents types de jeu sérieux possèdent des critères de performance (plaisir et 

apprentissages) homogènes. Ainsi, nous avons restreint la visée de notre modèle au type 

qui semblait le plus proche du jeu vidéo ainsi qu’à la finalité qui semblait la plus proche 

d’un apprentissage scolaire. À partir de ce point, il serait plus juste de parler de jeu vidéo 

éducatif pour référer à notre projet puisque le terme jeu sérieux fait référence à toutes les 

finalités possibles et inclut la simulation. 
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2.3 La mémoire de travail à long terme 

La présente section décrit le fonctionnement de la mémoire humaine selon la théorie de la 

mémoire de travail à long terme. Par la suite, ce fonctionnement de la mémoire sera 

appliqué au multi-tâches; un contexte comparable au jeu vidéo. Cette spécification 

théorique nous permettra d’éviter d’introduire des mécaniques ludiques dans notre guide 

qui contredisent ou interfèrent avec le fonctionnement de la mémoire. Ceci dans le but 

d’obtenir des jeux éducatifs avec un impact positif généralisable sur les apprentissages. Ce 

point nous permet, donc, de tracer la ligne entre notre objectif de créer des jeux réellement 

éducatifs et notre objectif de créer des jeux reconnus comme des jeux.   

La théorie de la mémoire de travail à long terme (Guida, Tardieu et Nicolas, 2009) divise 

la mémoire de travail en deux composantes soit la mémoire de travail à court terme 

(MTCT) et la mémoire de travail à long terme (MTLT). 

 

La mémoire de travail à court terme est une mise au point attentionnel capable de gérer de 

3 à 5 éléments qui servent d’indices permettant d’accéder à l’information en mémoire à 

long terme. La mémoire de travail à long terme permet de récupérer les informations 

stockées en mémoire à long terme selon les indices présents en MTCT via les structures de 

récupérations présentes en MTLT. 

 

Ainsi, toute tâche cognitive utilise la MTCT jusqu’à ce qu’une structure de récupération 

liée au problème soit créée (on parle ici d’expertise). À ce moment-là, via les indices et la 

structure de récupération, ce sont les informations stockées en mémoire à long terme qui 

sont utilisées, ce qui libère la MTCT pour effectuer d’autres tâches (Guida, Tardieu et 

Nicolas, 2009). 
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Ce modèle suggère que lorsque quelqu’un effectue une tâche dans laquelle il est novice, 

toutes les tâches ou les éléments faisant interférence avec l’action principale handicapera 

la mémoire de travail et nuira au traitement du problème principal (Guida, Tardieu et 

Nicolas, 2009). 

 

Selon une étude de Kellogg (2001) citée par Guida, Tardieu et Nicolas (2009), dans le cas 

d’une production écrite, le groupe possédant une expertise dans le sujet d’écriture n’a pas 

été handicapé par une tâche interférente alors que le groupe n’ayant pas d’expertise fut 

handicapé par la tâche interférente (détection d’un signal). Les limites de la capacité de la 

mémoire de travail postulées par le modèle de la « mémoire de travail à long terme » sont 

donc éprouvées empiriquement. 

 

Kraushaar et Novak (2010), dans leur étude portant sur l’impact du multitâche à 

l’université, ont observé le taux de multitâche, le type de multitâche et l’impact sur la 

réussite scolaire de ce dernier pour 97 étudiants (undergraduate dans le texte) (Kraushaar 

et Novak, 2010). Pour ce faire, ils ont installé un logiciel de surveillance sur les ordinateurs 

des élèves pour suivre l’utilisation qu’ils faisaient de leur ordinateur et ils ont utilisé des 

renseignements auto rapportés par les élèves sur l’utilisation de leur ordinateur. L’impact 

sur la réussite scolaire étant mesuré via les résultats aux différents examens et travaux 

qu’effectuent les élèves. Les chercheurs ont trouvé une corrélation significative entre le 

nombre d’évènements de multitâche et la baisse des notes des élèves (Kraushaar et Novak, 

2010). De plus, une forte corrélation inverse entre le temps de multitâche attribué à des 
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activités non liées au cours et les notes fut observée. Ces résultats sont compatibles avec 

ceux de Foerde, Knowlton, et Poldrack (2006) ainsi que Junco (2012) ou Lee et Robertson 

(2011)  . Ces chercheurs ayant observé empiriquement qu’un exercice d’apprentissage lié 

à une seconde tâche réduisait le taux de rétention des apprentissages. 

 

Dans une méta-analyse portant sur l’impact du multitâche sur les facultés cognitives et 

l’attitude, Jeong et Hwang (2016) ont montré que le multitâche avait un impact négatif (- 

o,71 Cohen’s d) sur les résultats cognitifs et un effet positif (0,37 Cohen’s d) sur les 

résultats liés à l’attitude (attitudinal outcomes dans le texte d’origine) (Jeong et Hwang, 

2016, p. 1). Pour ce faire, les chercheurs ont étudié les résultats de 49 études incluant des 

groupes contrôles et qui se concentraient sur l’impact du multitâche sur les résultats 

attitudinaux ou cognitifs. Le « multitâche » étant globalement (dans 41 études sur 49) 

défini comme l’ajout d’une deuxième tâche à accomplir simultanément à une tâche 

principale (Jeong et Hwang, 2016, p. 8). Il faut noter que les résultats cognitifs incluaient 

l’attention, l’intérêt, la compréhension, le rappel, ainsi que la performance à la tâche; alors 

que les résultats attitudinaux font référence au changement d’attitude, à la réduction des 

contre-arguments et à l’accord avec le message (Jeong et Hwang, 2016, p. 7). 

 

Pour résumer, les limites de la mémoire humaine font en sorte qu’il est préférable d’éviter 

le multitâche lors d’apprentissages; surtout si les tâches supplémentaires ne sont pas liées 

à l’apprentissage. Cette précaution est valide jusqu’à ce que le sujet développe une 

expertise, et ce, même si certains éléments de design permettent de réduire l’effet nuisible 

du multitâche.  
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2.4 Le RPG 

Cette section du cadre de références décrit tous les éléments nécessaires pour intégrer les 

mécaniques d’un jeu vidéo de rôle à notre guide. Plus précisément, nous y décrivons, les 

raisons justifiant le choix de ce genre de jeu, la définition ainsi que les caractéristiques d’un 

jeu vidéo de rôle et les composantes qui y sont associées.  

 

2.4.1 Le choix du RPG 

C’est en se basant sur le modèle du fonctionnement de la mémoire et les recherches sur le 

multitâche que nous proposons qu’un jeu vidéo éducatif qui serait créé dans le but 

d’optimiser les apprentissages devrait minimiser le multitâche, offrir un bon contrôle sur 

la nature ainsi que la vitesse des informations présentées par le jeu, et réduire la divergence 

de nature entre les tâches éducatives et les actions du jeu. De plus, Jeong et Hwang (2016) 

ont trouvé que donner plus d’importance à l’une des deux tâches n’avait pas d’impact 

significatif sur les résultats cognitifs. Ainsi, la réduction du multitâche doit être prévue 

dans la structure du jeu et ne peut pas être remplacée par un système de points qui mettrait 

la partie scolaire du jeu en valeur. 

 

Ainsi, ce ne sont pas tous les modèles de gameplay normalement utilisés pour créer des 

jeux vidéo qui sont adéquats à la création de jeux vidéo éducatifs visant l’optimisation des 

apprentissages chez le non-expert. Par exemple, les jeux vidéo associés au genre action 

(Jeu d'action, 2021) demandent l’attention soutenue du joueur puisqu’ils sont basés sur 

l’habileté motrice et les réflexes du joueur. Un jeu vidéo éducatif (JVE) d’action inclurait, 

donc, du multitâche, probablement avec peu de ressemblance entre les tâches éducatives et 
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du gameplay, ainsi qu’une utilisation de la mise au point attentionnelle pour des tâches 

autre que le rappel de la matière éducative. Un tel JVE serait, de par son gameplay de base, 

non optimisé pour les apprentissages. Il conviendrait, selon nous, de faire une liste des 

gameplay pouvant faire l’objet d’un JVE si l’on cherche à réduire l’impact négatif du 

multitâche. 

 

Dans une étude parue en 2014, Ha Lee, Karlova, Clarke, Thornton et Perti proposent dix 

catégories permettant de diviser les jeux vidéo selon leur gameplay. Les dix catégories sont 

: action, action-aventure, conduire-course, combat, puzzle, RPG, tirer, simulation, sport et 

stratégie (Ha Lee, Karlova, Clarke, Thornton et Perti, 2014). 

 

De ces catégories, nous excluons, pour notre modèle, tous les gameplay qui reposaient sur 

l’attention soutenue et constante du joueur, une importance des réflexes ou de la 

coordination pouce-yeux. Les dix gameplay avec leur définition respective seront présentés 

à l’annexe 1 du présent document. Suite à l’étude des définitions de catégorie de gameplay 

et des exemples de jeux fournis dans l’étude de Ha Lee, Karlova, Clarke, Thornton et Perti 

(2014), nous avons décidé de retirer six des catégories proposées, car elles semblaient 

aggraver l’impact négatif du multitâche. Ainsi, quatre des catégories de gameplay 

proposées pourraient être utilisées pour créer des jeux vidéo éducatifs soit : le puzzle, le 

RPG, la simulation et le jeu de stratégie. 

 

Notre choix s’est arrêté sur le gameplay de type RPG pour les raisons suivantes : le jeu 

vidéo de rôle est globalement un genre très populaire parmi les joueurs. En effet, selon 
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l’ESA (2018 et 2019) soit l’Entertainment software association, le RPG était le troisième 

et quatrième genre, respectivement en 2019 et 2018, le plus vendeur. Les premières 

positions étant occupées par des genres exclus de notre projet (action, tir et sport). Selon le 

syndicat des éditeurs de logiciel de loisir (ou SELL), en France, le second genre de jeu le 

plus apprécié serait le jeu de rôle /aventure derrière les casual games/ jeux mobiles qu’on 

pourrait associer au gameplay du casse-tête (SELL, 2019).  

Nous avions statué que les simulations pures ne seraient pas considérées comme des jeux. 

Par ailleurs, dans le cas d’une simulation d’apprentissage scolaire, il est possible que le 

résultat obtenu ressemble excessivement à un cours traditionnel. 

  

Les RPG ont un temps de jeu typiquement plus long ce qui permet un meilleur étalement 

dans le temps et l’enseignement potentiel de plusieurs notions. Par exemple, Pokemon Épée 

et Persona 5, deux jeux RPG, demandent respectivement 25 heures (Actugaming, 2019) et 

97 heures (Howlongtobeat, 2020a) pour compléter l’histoire principale. Pour leur part, 

Bubble Bobble 4 Friends (Howlongtobeat, 2020b) et Portal (Howlongtobeat, 2020c), deux 

jeux de casse-tête, prennent respectivement 1h30 et trois heures pour compléter l’histoire 

principale. Nous précisons que les jeux de stratégie semblent aussi posséder des temps de 

jeu plus élevés. Ainsi, Wargroove, un jeu de stratégie, demande 20 heures et demie pour 

compléter l’histoire principale (Howlongtobeat, 2020d). 

 

Finalement, nous possédons une expérience personnelle avec les jeux de type RPG. Ce qui 

n’est pas le cas des jeux de casse-tête, de stratégie et de simulation. Cette expérience nous 
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permettra d’éviter certaines recherches préalables pour nous familiariser avec le 

vocabulaire et les mécaniques associées au genre.   

 

2.4.2 Le RPG, définition et caractéristiques 

Selon Wikipédia un role play game (jeu vidéo de rôle), abrégé RPG, est : « un genre de jeu 

vidéo s'inspirant des codes et du principe des jeux de rôle sur table. Le joueur y incarne un 

ou plusieurs personnages qu'il fait évoluer au fil d'une quête » (Jeu vidéo de rôle, 2021).  

 

En accord avec cette définition, Thomas H. Apperley (2006) précise que les jeux vidéo 

RPG découlent des jeux RPG papier tel que Donjon et Dragon. Cependant, là où l’aventure 

de Donjon et Dragon se déroule dans un univers fantastique créé collectivement, l’aventure 

du jeu vidéo RPG se déroule dans un univers (pas nécessairement fantastique) avec des 

paramètres prédéfinis (Apperley, 2006). Par ailleurs, toujours selon Thomas H. Apperley 

(2006), les jeux vidéo RPG accordent une importance centrale à l’accumulation de 

récompenses et l’augmentation des caractéristiques via l’accomplissement de défis 

physiques (Apperley, 2006 ; Towle et al., 2010). Selon nous, l’auteur fait sans doute 

référence aux combats très nombreux dans les jeux vidéo RPG. Ainsi, dans un RPG papier, 

l’accent serait mis sur le développement de l’histoire du personnage, alors que dans un jeu 

vidéo RPG l’acquisition de caractéristiques réutilisables dans le jeu est l’aspect valorisé. 

 

Ces définitions semblent approuvées par Clarke, Lee et Clark (2015) qui associent le jeu 

vidéo RPG à quatre composantes principales, soit : l’incarnation d’un personnage, la 

possibilité d’explorer le monde, une histoire avec une importance centrale dans le jeu et un 
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système de développement du personnage (gain de niveau) (Clarke, Lee et Clark, 2015 ; 

AFJV, 2013 ; Towle et al., 2010). 

 

Ces quelques éléments sont suffisants pour cerner la nature des jeux vidéo RPG (JVRPG), 

voir catégoriser les jeux comme faisant partie ou non de cette catégorie. Cependant, il est 

difficile de préciser des règles de conception précises et dirigistes à l’aide de ceux-ci. Nous 

avons donc tourné notre attention vers la littérature liée au design de jeux vidéo pour 

chercher des informations qui nous permettraient de mettre au point un archétype du 

JVRPG. La littérature scientifique n’étant pas suffisante pour répondre à nos attentes, nous 

avons aussi inclus des avis d’experts dans notre recherche. Les éléments identifiés furent 

divisés comme suit : structures/mécaniques, quête, donjon, combat, équipement et 

histoire/scénario. 

 

2.4.3 La structure et les mécaniques d’un JVRPG 

La structure générale d’un RPG (ce qui exclut le sous-genre action-RPG) suit une structure 

répétitive (Perez, 2016). Premièrement, le joueur reçoit des objectifs (des quêtes), 

généralement dans un village (au sens métaphorique du terme), qui l’amèneront dans un 

donjon (au sens métaphorique du terme). Deuxièmement, le donjon permet au joueur de 

compléter ses quêtes et de combattre un boss (l’ennemi le plus fort ou le dirigeant du 

donjon). Troisièmement, la défaite du boss donne accès au joueur à un nouveau village 

avec des quêtes. Quatrièmement, il y a répétition de cette structure jusqu’au dernier boss 

avec la résolution (Perez, 2016). 
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Le joueur contrôle un ou des personnages et interagit avec le monde du jeu vidéo à travers 

ceux-ci (Perez, 2016 ; Bostan, 2009). Le joueur a communément la possibilité de choisir 

une classe pour son personnage, c’est-à-dire certaines caractéristiques de bases liées à un 

type de progression des pouvoirs ou des caractéristiques à travers le jeu (Santello, 2016 ; 

Towle et al., 2010). 

 

Le monde du jeu inclut plusieurs personnages non joueurs (NPJ), c’est-à-dire des 

personnages qui semblent remplir un rôle (comme un emploi) au sein du monde du jeu et 

avec qui il est possible d’interagir, mais que le joueur ne peut pas contrôler (Perez, 2016, 

introduction). Par ailleurs, les interactions avec ces PNJ, typiquement des conversations, 

sont interactives (offre un système de choix de réponses) et réalistes (Tyers, 2017; Bostan, 

2009). De plus, chaque personnage (primaire, secondaire ou ennemi) possède un design 

propre (Tyers, 2017, chapitre 1 introduction).  

 

Typiquement, les RPG ont une carte qui permet de relier les différentes locations entre elles 

(Perez, 2016, chapitre 1, partie 4 et Tyers, 2017, Chapitre 18). Ainsi, il semble possible, 

pour le joueur, de voir le lien entre les différents lieux et de se déplacer entre eux avec une 

certaine liberté (Bostan, 2009). 

 

Comme dit précédemment, l’une des caractéristiques du JVRPG est la progression de 

l’avatar du joueur (Perez, 2016 ; Towle et al., 2010). En effet, le personnage ou les 

personnages joués par le joueur gagnent en puissance (il en va de même pour l’équipement 

ou les objets que possède le joueur) ou en compétences au fur et à mesure que le jeu avance 
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(Santello, 2016 ; Towle et al., 2010). Ainsi, l’avatar atteint sa puissance maximale à la fin 

du jeu. Cette montée en puissance est généralement représentée par un système de niveau, 

points d’expériences et/ou de caractéristiques qui évoluent (Perez, 2016 et Santello, 2016). 

Les caractéristiques numériques les plus souvent utilisées sont le maximum de points de 

vie, le maximum de point de magie, la force et la défense. Typiquement, les points 

d’expériences sont accumulés lorsqu’un combat ou une quête est complété avec succès 

(Perez, 2016, chapitre 1 et Santello, 2016). La montée en puissance du personnage (le 

niveau) est liée à l’obtention de nouveau pouvoir, à de nouvelles compétences et à des 

meilleurs caractéristiques (augmentation des points de vie par exemple). Typiquement, à 

chaque gain de niveau le point d’obtention du prochain niveau est plus difficile à atteindre. 

Différentes formules permettent de quantifier cette augmentation qui prend, généralement, 

une forme linéaire, exponentielle ou linéaire progressive (Luban, 2018 et Schuller, 2017). 

Dans la forme linéaire, le nombre de points d’expérience (PE) à obtenir d’un niveau à 

l’autre augmente toujours d’un même nombre donné pour obtenir une suite comme 20, 30, 

40, 50, etc. Dans la forme exponentielle, le nombre de PE à obtenir augmente selon un 

multiple du nombre de PE du niveau précédent. Par exemple, un multiple de deux donnerait 

une suite telle que : 20, 40, 80, 160, etc. Dans la forme linéaire progressive, le nombre de 

PE à obtenir augmente selon une valeur qui augmente elle-même de façon linéaire pour 

obtenir une suite telle que : 20, 30, 50, 80 (Luban, 2018). La vitesse d’obtention des 

niveaux dépend de la courbe choisie, mais aussi du nombre de PE octroyé par les différents 

défis présents dans le jeu (Schuller, 2017). 

 



76 

 

 

Un RPG contient, normalement, un scénario ou une histoire (Tyers, 2017) avec un impact 

sur le déroulement du jeu (Perez, 2016 ; Bostan, 2009). Cette histoire typique doit contenir : 

un protagoniste, un conflit (typiquement, le bien contre les forces du mal), un obstacle (les 

épreuves et les ennemis du jeu), un point culminant (le combat contre le boss final) et une 

résolution (Perez, 2016). L’avancement de l’histoire est associé à des modifications dans 

le jeu comme : l’accessibilité à de nouvelles cinématiques, de nouveaux dialogues, de 

nouveaux objets, l’ajout de quêtes secondaires et l’accès à de nouveaux environnements 

(Tyers, 2017, chapitre 1). La scénarisation d’un RPG sera plus amplement décrite dans la 

section histoire/scénario. 

 

2.4.4 La quête d’un JVRPG 

Une quête est « une tâche à accomplir, souvent parsemée d’obstacles, de combats ou 

d’énigmes à résoudre, dont la réalisation, dans un jeu vidéo, permet d’obtenir une 

récompense, de faire progresser les personnages et de faire avancer l’histoire » (OQLF, 

2012, p. 210). Une quête pouvant être principale (nécessaire pour faire avancer l’histoire 

et compléter le jeu) ou secondaire (n’est pas nécessaire pour compléter le jeu et n’impacte 

pas l’histoire principale) (OQLF, 2012). 

 

Suite à l’analyse de 20 jeux communément identifiés comme des RPG à l’aide d’une 

librairie de scénarios (patterns dans le texte) de designs de jeux vidéo de rôle (Smith, 2011a 

et Smith et all., 2011), les chercheurs ont identifié huit objectifs de quêtes présents à travers 

les différents jeux. Brièvement, ces objectifs sont définis comme suit : activer (le joueur 

doit activer ou choisir un interrupteur; semble associé à une recherche de l’interrupteur ou 
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d’une clé) (Smith, 2011b); quête de compilation (le joueur doit récupérer plusieurs objets 

afin de créer quelque chose que le joueur pourra typiquement utiliser dans ses aventures) 

(Smith, 2011c); défendre (le joueur doit défendre un objet, une personne ou un lieu, 

typiquement, dans une situation de combat) (Smith, 2011d); ramener (le joueur doit récolter 

un objet un nombre de fois donné) (Smith, 2011e); suivre (le joueur doit suivre un 

personnage non joueur pour un temps et une distance donnée) (Smith, 2011f); tuer (le 

joueur doit tuer ou mettre hors d’état de nuire un ou plusieurs ennemis; il s’agit de l’objectif 

de quête le plus utilisé dans les RPG analysés) (Smith, 2011g); profiter (le joueur doit 

acquérir une quantité d’argent donné pour acquérir un objet, débloquer une localisation ou 

continuer une quête) (Smith, 2011h); et rechercher (le joueur doit chercher une zone donnée 

pour trouver un item ou un personnage précis) (Smith, 2011j). 

 

Finalement, les quêtes secondaires permettent au joueur d’accéder à de l’histoire 

supplémentaire à celle présentée dans la quête principale et de gagner de l’expérience ou 

des capacités qu’il (le joueur) pourra utiliser dans la quête principale (en anglais dans le 

texte) (Smith, 2011a). Richard Moss (2018) va plus loin et propose quatre critères que 

devraient respecter les quêtes secondaires en se basant sur les écrits de Chris Avellone. 

Premièrement, la quête secondaire devrait informer le joueur sur la quête principale ou sur 

le monde dans lequel évolue le joueur (elle n’est pas déconnectée du monde). 

Deuxièmement, la quête secondaire ne peut pas avoir des enjeux ou de l’historique plus 

important que la quête principale. Troisièmement, les quêtes secondaires devraient être 

rapides avec un temps de jeu aux environs de 15 minutes et amusantes. Finalement, elles 

devraient utiliser les mêmes mécaniques que le jeu principal. 
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2.4.5 Le donjon d’un JVRPG 

Il semblerait que les donjons soient principalement constitués de combats contre des 

ennemis ainsi que de casse-têtes (sol avec effet, énigme, activation d’interrupteur avec un 

déplacement d’objets, etc.) (Perez, 2016), et d’un boss. Par ailleurs, les RPG utilisent un 

système de zone ou d’événement nécessitant l’activation d’une clé (la mort d’un ennemi, 

l’activation d’un levier, etc.) pour être accessible (Perez, 2016, chapitre 2). Ainsi, le joueur 

doit compléter le casse-tête ou le combat pour pouvoir avancer plus loin dans le donjon.  

 

Chaque zone ou donjon possède, normalement, un ennemi beaucoup plus puissant que les 

autres (le boss) qu’il faut vaincre pour accéder à la prochaine zone (Perez, 2016). Ce boss 

est, la plupart du temps, seul contre le joueur plus dur à vaincre, possède une faiblesse et 

semble visuellement plus impressionnant que les autres ennemis (Tyers, 2017). 

 

2.4.6 Le combat dans un JVRPG 

Pour commencer, les ennemis sont utilisés pour modifier la progression de la difficulté 

dans le jeu. Ainsi, la puissance (ou la difficulté) des ennemis (ainsi que leurs équipements 

et les effets de leurs attaques) augmente au rythme que le joueur progresse ou gagne en 

puissance (ce qui permet de stabiliser la difficulté du jeu lorsque le joueur gagne en 

puissance) (Perez, 2016). Par ailleurs, les ennemis différents devraient posséder des 

scénarios (patttern dans le texte) de combats différents (Tyers, 2017, chapitre 1, story-

objectives). 
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Plusieurs modèles de gestion des combats contre les ennemis sont utilisés dans les RPG. 

On peut d’une façon très généralisée classer les modèles de gestion des combats en deux 

catégories, soit : combats à tour de rôle et combats en temps réel (Role-playing video 

game,2021 ; Makela et Schmidt 2020). 

 

Le système « à tour de rôle » ne permet qu’à un personnage à la fois d'effectuer des actions 

et repose sur la stratégie en faisant abstraction de la vitesse d’exécution (Role-playing video 

game, 2021 ; Makela et Schmidt 2020). 

 

Le système « en temps réel » importe des caractéristiques des jeux d’actions comme la 

possibilité de faire les combats en temps réel (les personnages agissent en même temps) 

(Role-playing video game, 2021). À noter que la jouabilité des jeux d’actions repose sur la 

coordination entre les mains et les yeux et un bon temps de réaction (Action game, 2021; 

Makela et Schmidt 2020). 

 

Pour le présent travail, nous nous concentrerons sur la version « à tours de rôle » des RPG. 

Cette décision découle de plusieurs facteurs. Premièrement, la plupart des ouvrages que 

nous avons trouvés sur le design de RPG reposent sur cette version. Ainsi, nous sommes 

mieux informés sur la création de ce type de RPG. Deuxièmement, il nous semble qu’un 

mode de jeu basé, même partiellement, sur le temps de réaction du joueur amputerait une 

partie de la concentration de ce dernier qui ne pourrait pas servir à faire des apprentissages 

plus scolaires. Finalement, un mode de jeu basé sur la réflexion et permettant d’arrêter les 
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combats, pour les reprendre après un temps non spécifié, nous semble cohérent avec 

l’exigence de rétroaction que demande l’enseignement explicite. 

 

Combats à tour de rôle : 

De façon générale, un système de combat à tour de rôle demande au joueur, dans un premier 

temps, de sélectionner l’action qu’il désire entreprendre et, dans un second temps, cette 

action sera exécutée par le jeu dans l’ordre de sélection (Santello, 2016, chapitre 3). 

L’action est, donc, divisée en tours qui permettent au joueur de réfléchir aux actions à 

entreprendre et d’observer les conséquences engendrées. Un tour est normalement fini 

lorsque tous les personnages ont entrepris une action (Turns, rounds and time-keeping 

systems in games, 2021 ; Makela et Schmidt 2020). 

 

L’ordre de jeu des personnages varie d’un système de jeu à l’autre. Les personnages 

peuvent jouer en fonction de la valeur de leur caractéristique d’initiative (la plus élevée 

commence). Tous les personnages du joueur peuvent jouer et, par la suite, tous les 

personnages ennemis joueront. Il est aussi possible que le joueur sélectionne les actions 

désirées et que tous les personnages (ennemis et alliés) jouent en même temps (Adventures 

Gate, 2017 et Stenström, 2012). Par ailleurs, un système d’emplacement des personnages 

est parfois présent dans le jeu. L’emplacement des personnages peut avoir un impact sur 

les dégâts (engendrés et reçus) ainsi que sur les capacités qu’il est possible d’utiliser. De 

plus, les ennemis et les personnages alliés ne peuvent pas, normalement, occuper le même 

espace. (Adventures Gate, 2017). Plusieurs jeux incluent des actions interactives (comme 

cliquer sur « a » au bon moment) pour modifier certains paramètres du combat (bloquer 
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une attaque par exemple) (Adventures Gate, 2017 et Stenström, 2012). Si un système de 

points permettant de monétiser l’utilisation d’action ou de pouvoir par le joueur est mis en 

place, les attaques engendrant plus de dégâts (ou les actions plus utiles) doivent coûter plus 

de points (Perez, 2016). Finalement, chaque tour de jeu représente la possibilité de jouer 

un certain nombre d’actions et, dès lors, d’ajouter des co-équipiers permettant d’ajouter 

des actions. La difficulté doit être ajustée au nombre d’actions dont le joueur dispose. 

Certains JVRPG utilisent un système qui limite le nombre de personnages que peut utiliser 

en même temps le joueur, lors des combats, pour cette raison. La difficulté doit aussi être 

ajustée si la possibilité d’empêcher l’autre d’effectuer son action est offerte (Perez, 2016 ; 

Makela et Schmidt 2020). 

 

Nous ajoutons que les combats peuvent être déclenchés aléatoirement ou peuvent être 

présents dans des zones statiques prédéfinies (le monstre vous attend) (Perez, 2016). 

 

2.4.7 L’équipement dans un JVRPG 

Les JVRPG possèdent typiquement plusieurs pièces d’équipement que le joueur peut 

utiliser. Nous divisons ces équipements en armes, armures et objets. Premièrement, les 

armes permettent de modifier la marge des dégâts engendrés par une valeur qui peut être 

fixe ou variable (Perez, 2016 ; Towle et al., 2010). Deuxièmement, l’armure permet de 

modifier les dégâts que reçoit le joueur lors d’une attaque. Troisièmement, les objets 

permettent au joueur d’accomplir une diversité d’actions normalement impossibles (potion 

de vie, bombe, clef). Plusieurs lieux, comme les magasins, permettent au joueur de changer 

son équipement et ces items, entre autres, en faisant des achats. La puissance de 
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l’équipement vendu est relative à la progression du joueur (Perez, 2016). Ainsi, la 

puissance fournie par l’équipement du joueur doit être prise en compte lors de l’ajustement 

de la courbe de difficulté du jeu. De plus, un système d’inventaire permet normalement au 

joueur de comparer les différents équipements qu’il possède (Tyres, 2017). 

 

2.4.8 L’histoire et le scénario d’un JVRPG 

La trame narrative d’un jeu, comme celle d’un film, suit normalement un chemin divisé en 

trois actes. Dans le premier acte, le monde dans lequel se déroulera l’histoire est introduit. 

Par la suite, un conflit qui déstabilise le monde et qui repose sur certaines normes sociales 

(comme le bien contre le mal) est établi; ce qui forcera le héros à entreprendre son aventure 

pour rétablir l’ordre et qui, par cette action, clôt le premier acte (Majewski, 2003 ; Lindley, 

2002 ; Hurme, 2016). Dans le second acte (le plus long) les répercussions du conflit sont 

présentées ainsi que les aventures du héros qui devra affronter des difficultés internes (les 

capacités ou les connaissances du héros) et/ou externes (ennemis) (Majewski, 2003). Cet 

acte se conclut par une fausse résolution (peut en posséder plusieurs) du conflit au cours 

de laquelle le héros réussit à régler certains aspects du conflit, mais ne peut pas mettre fin 

à ce dernier (Majewski, 2003 et Lindley, 2002). Dans le troisième acte, le conflit est résolu; 

ce qui permet de mettre en valeur certaines normes sociales (le bien gagne toujours) 

(Lindley, 2002). La résolution du conflit représentant, typiquement, la défaite d’un 

méchant central à l’histoire ainsi que la fin du jeu (Lindley, 2002). Par la suite, le 

protagoniste est célébré comme un héros, qu’il retourne de ses aventures ou qu’il soit mort 

(Majewski, 2003, p. 32). L’acte un et la fin de l’acte trois ne sont normalement pas 

interactifs et prennent la forme de vidéos (Tyers, 2017 et Lindley, 2002). L'achèvement 
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d'un niveau ou d’un objectif (souvent une quête) représente, normalement, la progression 

du héros à travers le deuxième acte et chaque nouvelle quête peut être représentée comme 

le résultat d’une fausse résolution (Lindley, 2002). Le conflit étant représenté par les 

ennemis, puzzles et autres obstacles sur le chemin du héros. 

 

Un second modèle de gestion de la trame narrative est associé à la division de l’histoire en 

trois actes et permet de gérer les actions du joueur : le modèle de la chaîne de perle. Dans 

ce modèle, la corde représente la trame narrative et la perle la liberté du joueur. Ainsi, au 

début d’un tableau le joueur possède une liberté moindre sur le choix de ses actions. Au 

milieu du tableau, le joueur possède une grande liberté qui diminuera au fur et à mesure 

qu’il se rapprochera de la fin. Cette dernière est généralement composée d’une scène non 

interactive qui permet de faire avancer l’histoire et conduire le joueur vers la prochaine 

perle (Majewski, 2003). Par ailleurs, il est permis d’offrir au joueur des choix qui ne 

changent pas le déroulement de l’histoire, mais qui peuvent changer l’expérience du joueur 

comme la façon de se déplacer (Majewski, 2003). De plus, les deux modèles utilisés, ici, 

permettent au joueur de contrôler un héros principal (Lindley, 2002 et Majewski, 2003). 

Nous ajouterons à ces modèles certaines composantes de la gestion en parc d’attractions 

qui est généralement associée aux RPG (Majewski, 2003). Premièrement, le joueur a la 

possibilité de personnaliser son avatar avant le début du jeu. Deuxièmement, au cours du 

jeu, le joueur a la possibilité d’influencer sur le développement de son avatar (points de 

force, magie, etc.). Finalement, le jeu propose des quêtes principales et des quêtes 

secondaires (Majewski, 2003). 
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2.4.9 Une synthèse du JVRPG 

Afin de faciliter le repérage d’informations et offrir une vision plus concise des 

composantes d’un JVRPG que nous avons identifié, le tableau 8 présente les 

caractéristiques d’un JVRP selon la section où ils furent identifiés.   

 

Tableau 8  

 Les caractéristiques d’un jeu vidéo de rôle  

Catégories Caractéristiques 

Principe de bases 

devant être 

présent 

-Incarnation d’un personnage 

 

-Possibilité d’explorer le monde (présence de découvertes, histoire ou 

trésor caché)  

 

-Une histoire avec une importance centrale dans le jeu  

 

-Un système de développement du personnage (gain de niveau et 

d’équipement) 

Structure et 

mécaniques 

Structure du jeu : village → quête obtenue → donjon → Défaite du boss du 

donjon et quête complétée → nouveau village/zone accessible → nouvelle 

quête obtenue → (répétition de la boucle) → Défaite du boss final → fin du 

jeu 

 

Incarnation d’un avatar précis ou d’une équipe d’avatars 

 

Inclut un système de personnalisation de la progression du personnage / 

classe 
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Inclut plusieurs PNJ intégrés dans le monde du jeu  

 

Inclut un système de choix de réponses pour parler aux PNJ 

 

Les lieux du jeu sont liés entre eux (par exemple via une carte) et visitable 

à nouveau par le joueur 

 

Gain en puissance de l’avatar et de l’équipement pour atteindre son 

paroxysme à la fin du jeu 

 

Gain d’expériences et gain de niveaux 

 

Caractéristiques qui évoluent avec le gain de niveaux : 

maximum de points de vie, le maximum de points de magie, la force et la 

défense, autres meilleures caractéristiques, nouvelles compétences et/ ou 

nouveaux pouvoirs 

 

Gain d’expériences liées à la fin d’un combat ou d’une quête 

 

Le nombre d’expériences nécessaires pour atteindre un niveau augmente de 

façon linéaire, exponentielle ou linéaire progressive. 

 

Quête Inclut : obstacle, combat, énigme   

 

La résolution permet d’obtenir des récompenses, des points d’expérience 

(avancement du personnage) et de faire avancer l’histoire 

 

Type de quête : activer, quête de compilation, défendre, ramener, suivre, 

tuer (quête la plus répandue), profiter et rechercher 
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Quête principale: fait avancer l’histoire principale, ce qui n’est pas le cas 

des quêtes secondaires. 

 

Quête secondaire : histoire autre, permet de faire progresser le personnage 

(XP, objet, capacité), se déroule dans le même monde que la quête 

principale, moins importante que la quête principale, relativement courte 

(15 minutes) et utilise les mêmes mécaniques que le jeu principal  

Donjon Dans les donjons : combats, casse-têtes (sol avec effet, énigme, activation 

d’interrupteur avec ou sans déplacement d’objets, autres) et boss. 

 

Système de zone bloquée jusqu’à évènement x pour gérer la progression 

 

Le boss est seul, plus difficile/puissant, visuellement impressionnant et 

possède une faiblesse. 

 

Ennemis La puissance des ennemis (leur équipement et leur pouvoir) suit la 

progression du joueur.  

 

Les ennemis permettent de stabiliser la difficulté du jeu. 

 

Les ennemis avec une apparence différente ont des mécaniques de combats 

différentes 

 

Combats Combats à tour de rôle :  

Actions divisées en tours (sélection et application des actions en temps non 

réel)  

Le joueur sélectionne les actions qui seront ensuite exécutées soit dans 

l’ordre de sélection, toutes en même temps ou selon une caractéristique 

préétablit.  
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Intégration d’un système de positionnement des personnages possible 

 

Intégration de mécaniques pour rendre les combats plus interactifs 

possibles 

 

Les pouvoirs plus puissants doivent coûter plus cher à utiliser. 

 

La difficulté est ajustée au nombre de coéquipiers ou une limite du nombre 

de coéquipiers par combat est installée. 

 

Combat aléatoire ou par zone prédéfinie 

 

Équipement Arme : augmente les dégâts selon une valeur fixe ou variable 

 

Armure : modifie les dégâts reçus 

 

Objets : permettent d’accomplir des actions normalement impossibles 

(ramener à la vie, accéder à de nouvelles zones, etc.) 

 

Les équipements vendus ou trouvés augmentent en puissance avec la 

progression du joueur. 

 

Un système d’inventaire permet au joueur de comparer ses pièces 

d’équipement. 

 

Histoire Trame narrative (trois actes) : 

 

Acte 0-3 : le joueur personnalise son avatar  

 

Acte 1 : présentation du monde→ conflit et déstabilisation du monde → le 

héros part à l’aventure. Cet acte contient une vidéo.  
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Acte 2 : présentation des répercussions du conflit → le héros doit se 

surpasser et combattre des ennemis → le héros règle certaines 

problématiques sans résoudre le conflit global. (Répétition de l’acte 2 

jusqu’à l’acte 3) Cet acte représente les quêtes principales et secondaires du 

jeu ainsi que la personnalisation de l’avatar. Chaque nouvelle boucle d’acte 

2 donne accès à de nouvelles zones/quêtes et histoires. 

 

Acte 3 : combat contre le méchant central (point culminant) →  défaite du 

méchant central → résolution du conflit → célébration du héros mort ou 

vivant. Cet acte contient une vidéo. 

 

Modèle de la chaîne (choix du parcours, mais destination préétablie) : une 

vidéo présente le début et la fin de l’acte 2. La liberté du joueur est grande 

au milieu de l’acte (donjon et quête), mais presque nulle au début et à la 

fin. Le modèle de la chaîne n’est pas obligatoire. 

 

Ce tableau de synthèse nous permettra, entre autres, d’identifier facilement les 

caractéristiques qui devront minimalement être présentes au sein des jeux créés à l’aide de 

notre guide pour s’assurer qu’ils seront identifiés comme des JVRPG.  

 

2.5 Game Flow et modèles du plaisir chez les joueurs 

L’un des objectifs, lorsqu’on crée un jeu, est généralement qu’il soit amusant. Pour remplir 

cet objectif, il faut d’abord définir ou opérationnaliser la notion de « plaisir ». Le modèle 

du flow développé par Csikszentmihalyi (1990) répond à ce besoin. Ce modèle associe le 

plaisir à la notion d’expérience optimale, c’est-à-dire lorsqu’une situation nous pousse à 

nos limites de façon stimulante, nous offre un sentiment de contrôle et occupe tout notre 

esprit (Csikszentmihalyi, 1990). Suite à l’étude étendue des situations d’expérience 
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optimale, les auteurs ont identifié une série de caractéristiques liées à celle-ci. L’application 

de ces critères pourrait donc encourager l’apparition du flow soit l’état d’esprit de 

quelqu’un dans une situation d’expérience optimale. 

 

Nous vous présenterons, dans cette section, deux documents qui visent à guider la création 

de jeu plaisant et qui reposent, entre autres, sur le modèle du flow : GameFlow: A Model 

for Evaluating Player Enjoyment in Games et The gamer’s brain; How neuroscience and 

UX can impact video game design. 

 

Nous précisons que nous ne présenterons, ci-dessous, que les éléments non redondants qui 

affectent la jouabilité ou la structure du jeu vidéo. Ainsi, les éléments semblables à des 

règles d’ergonomies ou qui sont liés à l’évaluation du niveau de flow des joueurs furent 

retirés. En effet, notre modèle se concentre sur l’élaboration du scénario pédagogique et 

ludique d’un jeu, mais n’inclut pas les éléments externes nécessaires pour créer un jeu tel 

que le type de manette utilisé. La prise en compte de ces éléments alourdirait notre modèle 

sans spécifier d’éléments uniques au jeu sérieux. Ainsi, nous tenons pour acquis que les 

personnes qui utiliseront notre modèle respecteront les règles d’ergonomie en vigueur dans 

le monde du jeu vidéo. Par ailleurs, certains éléments non inclus décrivent le ressenti du 

joueur ou sont vagues. Dans les deux cas, si un élément n’évoque pas une règle de design 

précise il n’est pas inclus pour alléger le modèle. 

 

2.5.1 Game Flow   

Le GameFlow est un modèle du plaisir dans le jeu basé principalement sur la théorie du 

flow qui est adaptée au modèle du jeu vidéo en y ajoutant des heuristiques d’utilisabilité du 
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jeu et des éléments de la littérature sur l’expérience-utilisateur (Sweetser et Wyeth, 2005, 

p. 2). L’objectif de ce modèle étant de fournir des critères et des lignes directrices 

permettant de concevoir des jeux vidéo amusants et d’évaluer le potentiel amusant des jeux 

(Sweetser et Wyeth, 2005). Le modèle du Game Flow se divise en 8 éléments, dont sept 

qui sont associés directement au concept de flow : la concentration, le défi, les compétences 

du joueur, le contrôle, des objectifs clairs, la rétroaction et l’immersion. Le huitième 

élément étant les interactions sociales, élément qui n’est pas lié au flow mais qui est 

fortement associé au plaisir de jouer (Sweetser et Wyeth, 2005). Chacun de ces éléments 

est associé à une suite de critères qui seraient associés au plaisir chez le joueur.  

 

Vous trouverez ci-dessous les éléments extraient du modèle du Game Flow que nous avons 

jugé pertinents pour notre projet. 

 

2.5.1.1 Concentration, défi et compétence du joueur  

La première règle que nous pouvons extraire du modèle du Game FLow est qu’un jeu 

devrait offrir différents niveaux de difficulté pour différents joueurs (Sweetser et Wyeth, 

2005, p. 5). Par exemple, un jeu pourrait permettre au joueur de sélectionner la difficulté 

ou il pourrait inclure un système de la gestion de la difficulté s’adaptant aux résultats du 

joueur. 

 

Selon ce modèle, le rapport entre les compétences du joueur et la difficulté du jeu serait 

l’élément le plus important pour produire une expérience de flux. Le jeu ne doit pas être 

trop difficile ou trop facile. Ainsi, puisque la maitrise du joueur augmente avec son temps 

de jeu, il est important d’augmenter la difficulté du jeu (le joueur doit encore améliorer sa 
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maitrise) à un rythme approprié et d’introduire de nouveaux défis (le joueur doit développer 

de nouvelles compétences) lorsque la maitrise est atteinte (Sweetser et Wyeth, 2005). 

Autrement dit, la difficulté des défis devrait augmenter au fur et à mesure que le joueur 

progresse dans le jeu. Par ailleurs, même si la charge de travail augmente durant le jeu, elle 

doit rester à un niveau adapté aux limites cognitives, perceptuelles et mémorielles du joueur 

(Lazzaro and Keeker 2004, cité par Sweetser et Wyeth, 2005). Le nombre d’éléments à 

considérer pour résoudre un défi devrait, donc, relativement suivre la courbe 

d’automatisation de réflexion du joueur. 

 

Plusieurs éléments du Game Flow concernent le tutoriel, c’est-à-dire une section d’un jeu 

(comme un niveau) qui a pour objectif d’apprendre au joueur les contrôles et les règles du 

jeu (Tutorial; video game, 2020). Le tutoriel devrait donner l’impression au joueur d’avoir 

commencé à jouer au jeu (Sweetser et Wyeth, 2005). Ainsi, le joueur devrait pouvoir 

rapidement interagir avec le jeu et le tutoriel devrait être inclus dans l’histoire du jeu. De 

plus, le tutoriel devrait inclure des rétroactions relatives aux actions du joueur (Sweetser et 

Wyeth, 2005). 

 

Par ailleurs, le joueur devrait être récompensé en fonction des compétences développées et 

des efforts fournis (Sweetser et Wyeth, 2005). Ainsi, un défi qui demande beaucoup 

d’effort pour être résolu devrait être associé à une meilleure récompense qu’un défi de base 

et une compétence demandant beaucoup de temps à maitriser devrait être plus utile. 
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2.5.1.2 Objectif clair et rétroaction  

L’objectif global du jeu (sauver le monde) devrait être clair et présenté tôt. Les objectifs 

intermédiaires (finir un donjon) devraient être clairs et présentés au moment opportun soit 

au moment où le joueur doit les accomplir. Le joueur devrait être informé sur sa progression 

dans le jeu. Par ailleurs, le joueur devrait toujours être au courant de l’état de son avatar ou 

de son score et devrait recevoir une rétroaction immédiate suite à chaque action (Sweetser 

et Wyeth, 2005). 

 

2.5.1.3 Immersion et contrôle  

Le joueur devrait se sentir en immersion, entre autres, grâce à la musique et la trame 

narrative. Ainsi, le joueur devrait avoir une impression de contrôle et d’impact sur le monde 

du jeu (Sweetser et Wyeth, 2005, p.5). Le joueur devrait donc pouvoir choisir certaines 

actions qui auront réellement un impact sur l’histoire ou l’environnement du jeu. Ce 

commentaire est aussi valide pour les stratégies ainsi que les actions que le joueur utilise 

pour relever les défis. Finalement, le joueur ne devrait pas être en mesure de commettre 

des erreurs fatales au jeu et des mécaniques devraient permettre au joueur de se remettre 

de ses erreurs. Les auteurs précisent que les éléments contenus dans la section contrôle sont 

particulièrement adaptés aux jeux de rôle (p. Sweetser et Wyeth, 2005, p. 22). 

 

2.5.1.4 Interactions sociales  

Le jeu devrait supporter les interactions sociales entre les joueurs (clavardage, etc.), la 

coopération et la compétition. De plus, le jeu devrait supporter les communautés sociales 

à l’intérieur et à l’extérieur du jeu (Sweetser et Wyeth, 2005, p.5).  
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2.5.2 Étude de l’utilisabilité pour le joueur 

Dans son livre The gamer’s brain, Celia Hodent (2018) nous présente un modèle du plaisir 

dans les jeux vidéo basé sur les recherches en expérience utilisateur et en psychologie. Une 

grande partie de ce document explique l’impact des recherches fondamentales en 

psychologie sur l’ingénierie et le design de jeux vidéo. Cette section inclut beaucoup 

d’éléments qui ne se traduisent pas directement en règles de design ou qui réfèrent à 

l’ergonomie. Ainsi, nous ne décrirons pas en profondeur cette section, mais nous retenons, 

tout de même trois préceptes. 

 

Premièrement, le gain des points d’expériences selon le niveau du joueur, dans un jeu de 

type RPG, peut suivre une progression linéaire ou logarithmique (Hodent, 2018). Une 

progression linéaire donnera l’impression qu’il est de plus en plus difficile de faire un 

niveau alors qu’une progression logarithmique donnera l’impression que la difficulté 

d’atteindre un niveau est stable. Cette conclusion tient pour acquis qu’il faut de plus en 

plus de points d’expériences pour monter de niveau. 

 

Deuxièmement, lorsqu’une nouvelle notion est apprise, plusieurs rappels de plus en plus 

espacés doivent être intégrés au jeu. De plus, ces rappels peuvent être constitués de 

l’utilisation de la même mécanique, mais dans un contexte différent (sauter par-dessus un 

trou ou sauter pour tuer un ennemi). Suite au premier rappel, il est possible d’alterner entre 

différentes notions rappelées (Hodent, 2018). 
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Troisièmement, les récompenses possédant une valeur aléatoire et qui sont reçues après 

une quantité d’actions/temps aléatoire augmentent le nombre d’actions du joueur de façon 

élevé et stable. Pour leur part, les récompenses connues et attendues à un moment précis 

augmentent progressivement le nombre d’actions qui chute après l’obtention de la 

récompense (Hodent, 2018, p. 64). 

 

Le reste du livre concerne l’expérience utilisateur qui est, elle-même, divisée en deux 

sections soit : le usability et le engage-ability.  

 

2.3.2.1 Usability  

La section usability du modèle concerne principalement les règles ergonomiques et de 

design que doit respecter un designer de jeux vidéo pour rendre son jeu agréable à 

l’utilisation. Cette section ne sera, par conséquent, pas décrite. Cependant, nous retenons 

que les éléments qui augmentent la charge cognitive et qui ne sont pas reliés à la tâche que 

doit accomplir directement le joueur seront, sans doute, perçus comme frustrants par le 

joueur surtout lors des phases d’apprentissages (Krug, 2014 cité par Hodent, 2018, p. 129). 

De plus, le joueur doit être en mesure de corriger les erreurs qu’il commet sans trop de 

frustration. Par exemple, le système de sauvegarde doit permettre au joueur de 

recommencer non loin de son lieu de mort et il doit être possible de modifier ses achats que 

ce soit d’objets ou de capacités (Hodent, 2018, p. 131). Finalement, il est conseillé de 

permettre au joueur de choisir le niveau de difficulté du jeu.  
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2.3.2.2 Engage-ability  

L’engage-ability est divisé en trois sections soit : la motivation (elle-même divisée en 

compétence, autonomie et socialisation), l’émotion et le flow. 

 

Motivation /Compétence : Les objectifs à court, moyen et long terme du jeu doivent être 

explicites et l’impact sur le joueur ainsi que sur le monde de la résolution de ces objectifs 

doit être explicite. De plus, la façon de résoudre ces objectifs doit, elle aussi, être explicite 

et lorsque le joueur échoue un objectif il doit connaitre la cause de son échec. 

Similairement, le niveau d'achèvement d’un objectif donné doit être connu par le joueur 

(Hodent, 2018). 

 

La valeur ou l’utilité des récompenses (points d’expériences, argent, etc.) devrait être 

présentée explicitement, entre autres, en présentant la façon de les utiliser avant ou au 

moment où le joueur les acquiert pour la première fois (Hodent, 2018). Cependant, il est, 

aussi, possible de présenter des situations au joueur qu’il ne peut pas encore résoudre ou 

des pouvoirs qu’il ne possède pas encore pour le motiver à avancer dans le jeu. 

 

Motivation/Autonomie : Un jeu doit comporter des éléments personnalisables (Hodent, 

2018). Dans le cas des RPG, cette personnalisation passe par le choix d’une spécialisation 

du personnage (une classe de combat ou une race par exemple) et une possibilité d’affecter 

l’histoire du jeu (Hodent, 2018). Par ailleurs, l’impact du choix des joueurs, que ce soit lors 

de la personnalisation de l’avatar ou d’un choix de réplique, doit être explicite. De plus, le 

joueur devrait pouvoir relever un défi de plusieurs façons. Nous rappelons que, pour notre 
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projet, ce critère est essentiel pour être considéré comme un vrai jeu. Finalement, l’auteur 

déconseille les systèmes qui proposent un pourcentage de chance qu’un bonus arrive (par 

exemple, cinq pour cent de chance de faire une attaque de feu) puisqu’ils réduisent 

l’impression de sens chez le joueur (Hodent, 2018, p. 143). 

 

Motivation/Socialisation : Un jeu vidéo devrait permettre aux joueurs de communiquer ou 

de coopérer ou de jouer comparativement d’une façon significative (Hodent, 2018, p. 144), 

c’est-à-dire ayant un vrai impact dans le jeu. Une option serait de permettre aux joueurs de 

comparer leurs accomplissements à travers un système de trophée. Par ailleurs, un système 

devrait être mis en place pour prévenir la toxicité du multijoueur, ce qui inclut le 

harcèlement (Hodent, 2018). 

 

Dans cette section, l’auteur précise aussi quelques éléments relatifs à l’utilisation de 

récompenses pertinentes à notre projet. Pour commencer, les récompenses dans les jeux 

sont généralement utilisées comme une forme de rétroaction liée à une tâche. La 

récompense peut être attribuée pour avoir commencé la tâche, pour avoir terminé la tâche 

ou relativement à un niveau de performance à la tâche. Les récompenses relatives à la 

performance ont un potentiel de réduire la motivation des joueurs, mais peuvent aussi être 

utilisées pour donner un sentiment de progression au joueur (Hodent, 2018). Ensuite, la 

taille de la récompense devrait être relative à la tâche accomplie pouvant aller des 

encouragements verbaux aux biens matériels. De plus, les encouragements verbaux 

devraient informer le joueur sur ce qu’il a bien fait; l’expression « bien joué » est donc trop 

vague. Enfin, Bartle proposa en 1996 (cité par Hodent, 2018, p. 152) quatre types de 
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joueurs jouant aux jeux vidéo pour diverses motivations : le performant (motivé par la 

maitrise et les accomplissements), l’explorateur (motivé par la découverte et l’exploration), 

le social (motivé par les interactions sociales) et le tueur (motivé par la compétition et la 

destruction). De fait, un jeu devrait, dans le meilleur des cas, inclure des mécaniques 

plaisant à chacun de ces types de joueurs. Ce point sera plus amplement expliqué plus loin 

dans la présente section de ce document. 

 

Émotion : 

Cinq éléments pertinents pour notre projet ont été sélectionnés dans cette section, soit : 

- les choix du joueur doivent avoir un impact réel sur l’histoire du jeu; 

- les personnages non joueurs doivent être crédibles et il doit être possible de 

s’identifier à eux (relatable dans le texte) (Hodent, 2018, p. 157); 

- les vidéos devraient être utilisées avec parcimonie (Hodent, 2018, p. 158); 

- le jeu devrait comporter une musique adaptée à l’émotion et aux actions affichées 

à l’écran (Hodent, 2018, p. 158); 

- le jeu devrait comporter, de façon anecdotique, des éléments nouveaux et 

surprenants pour garder l’attention du joueur. Cependant, peu d’éléments nouveaux 

doivent être présentés en même temps pour réduire la charge cognitive (Hodent, 

2018). 

 

Flow : 

Dans son livre, Hodent (2018) approfondit deux concepts liés au flow : la courbe de 

difficulté et la courbe d’apprentissage. 
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Le flow serait un état associé au plaisir durant lequel le joueur, entre autres, perdrait la 

notion du temps, serait complètement absorbé dans la tâche demandée et perdrait la notion 

du soi (Hodent, 2018). Pour que le joueur puisse atteindre cet état, la tâche demandée doit 

respecter une évolution particulière de la difficulté. En effet, la tâche demandée ne doit pas 

être trop difficile, ce qui créerait de l’anxiété chez le joueur, ou trop facile, ce qui créerait 

de l’ennui. De plus, le jeu doit commencer avec une difficulté légère et augmenter en 

difficulté au fur et à mesure que le joueur s’habitue au jeu pour rester dans la zone ni trop 

dure, ni trop facile (Hodent, 2018, p.163). Il est donc conseillé de laisser chaque joueur 

choisir son niveau de difficulté puisque chaque joueur possède un niveau d’expertise (lié à 

la zone du flow) différent. Par ailleurs, la progression de la difficulté ne devrait pas être 

linéaire et devrait avoir des hauts et des bas de façon à permettre au joueur de ressentir 

qu’il a progressé (Hodent, 2018). Ainsi, la courbe de la difficulté du jeu devrait ressembler 

à une ligne sinusoïdale montant à plus ou moins 45 degrés. L’auteur propose d’introduire 

parfois des ennemis rencontrés précédemment et rendus trop faibles pour le joueur pour 

stimuler cette impression de progression (Hodent, 2018, p. 164). Ces combats faciles 

représentant un pic bas et un combat difficile ou un boss un pic haut. Il est aussi conseillé 

de faire suivre les phases demandant beaucoup d’attention au joueur (comme des combats) 

par des phases demandant moins d’attention (comme des vidéos ou des périodes 

d’exploration) (Hodent, 2018). 

 

Courbe d’apprentissage : 
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La structure normale d’un jeu vidéo propose une phase d’apprentissage suivie d’une phase 

de maitrise du jeu (Hodent, 2018). Lors des tutoriels (phase d’apprentissage), les 

apprentissages doivent être directement contextualisés et significatifs, c’est-à-dire que 

l’apprentissage doit avoir un lien avec l’objectif en cours et qu’il doit être applicable 

immédiatement. Par exemple, si un joueur apprend comment grimper à une échelle, une 

échelle doit être présente dans la pièce et il doit être nécessaire d’y monter pour poursuivre 

le niveau. De plus, l’affichage de texte explicatif remplissant l’écran et qui arrête le jeu est 

déconseillé (Hodent, 2018, p. 169). Toujours dans les phases d’apprentissage, le joueur 

doit recevoir une rétroaction négative lorsque nécessaire, mais il ne doit pas être 

sévèrement puni ou mourir. Par exemple, un joueur peut perdre de la vie en manquant un 

essai dans le tutoriel, mais il ne doit pas pouvoir en mourir. Finalement, il faut opter pour 

des apprentissages distribués lorsque possible (Hodent, 2018). 

 

Le tableau 9 ci-dessous résume les différents éléments de design qui seront intégrés à notre 

guide en la classant selon leur provenance. 

 

 

Tableau 9  

Éléments liés au plaisir chez les joueurs 

 Éléments partagés Éléments uniques 

au Game flow 

Éléments uniques 

au The gamer’S 

brain 

Difficulté La difficulté doit 

être modifiable par 

le joueur. 

Le jeu respecte les 

limites cognitives 

du joueur. 

Le jeu commence 

avec une difficulté 

légère.   
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La progression de 

la difficulté doit 

suivre la 

progression de la 

maitrise du jeu par 

le joueur. 

 

 

La courbe de la 

difficulté du jeu 

devrait ressembler à 

une ligne 

sinusoïdale. 

 

Les phases 

demandant 

beaucoup 

d’attention 

devraient être 

suivies d’une phase 

demandant peu 

d’attention. 

 

Tutoriel 

 

 Les tutoriels sont 

inclus dans le 

monde et l’histoire 

du jeu. 

 

Le jeu doit donner 

des rétroactions. 

Des rappels de plus 

en plus espacés 

doivent être 

intégrés. 

 

Suite au premier 

rappel, il est 

possible d’alterner 

les notions. 

 

Les éléments non 

liés à la tâche 

doivent être évités 

lors des tutoriels. 
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L’apprentissage 

doit avoir un lien 

avec l’objectif en 

cours et être 

applicable 

immédiatement. 

 

L’affichage de 

textes qui arrêtent 

complètement le 

jeu est déconseillé. 

 

Il y a présence de 

rétroactions 

punitives, mais non 

mortelles ou 

exagérément 

punitives dans les 

tutoriels. 

 

L’apprentissage 

doit être distribué 

dans le temps, 

lorsque possible. 

 

 

Récompense Les récompenses 

sont 

proportionnelles à 

la difficulté ou la 

taille de la tâche. 

 Le gain 

d’expériences selon 

le niveau suit une 

courbe 
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logarithmique ou 

linéaire. 

 

Les récompenses 

doublement 

aléatoires gardent 

les actions du 

joueur nombreuses 

et stables. 

 

Les récompenses 

connues et arrivant 

à un point fixe 

créent des pics et 

des bas d’actions. 

 

La valeur des 

récompenses doit 

être présentée 

explicitement avant 

ou au moment de 

les recevoir. 

 

Les 

encouragements 

verbaux devraient 

expliciter ce qui a 

été bien accompli. 

 

Les récompenses 

relatives à la 
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performance ont le 

potentiel de réduire 

la motivation et de 

donner un 

sentiment de 

progression. 

 

Objectif Les objectifs à 

court, moyen et 

long terme sont 

explicites. 

 

Les objectifs sont 

nommés juste avant 

leur 

accomplissement 

(sauf pour l’objectif 

global). 

Le nombre de 

points nécessaire 

pour augmenter de 

niveau va en 

augmentant.  

 

L’impact de la 

résolution d’un 

objectif ou d’une 

action doit être 

explicite. 

 

La façon 

d’accomplir 

l’objectif est 

explicite. 

État du joueur  Le joueur connait 

sa progression et 

son état dans le jeu. 

Le joueur connait 

son niveau de 

réussite d’un 

objectif. 

Rétroaction  La rétroaction est 

immédiate et  

après chaque 

action. 

Le joueur est 

informé de la raison 

de son échec à 
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accomplir un 

objectif. 

Immersion Le jeu possède une 

trame narrative. 

 

Le jeu possède une 

musique adaptée au 

contexte. 

 Les personnages 

sont crédibles. 

 

Les vidéos sont 

utilisées avec 

parcimonie. 

 

 

Contrôle Le joueur a un 

impact sur l’histoire 

ou le monde du jeu. 

 

Le joueur peut 

choisir entre 

plusieurs méthodes 

pour relever un 

défi. 

 

 

 

Le jeu contient des 

éléments 

personnalisables 

(comme la race et 

la classe). 

 

 

Prévention Le joueur peut se 

remettre facilement 

de ses erreurs (voir 

système de 

sauvegarde). 

Le joueur ne peut 

pas commettre 

d’erreurs fatales au 

jeu. 

 

 

Le joueur doit 

pouvoir modifier 

ses achats. 

 

L’impact du choix 

(choix de réponse, 

achats, etc.) des 

joueurs doit être 

explicite. 

 

Éviter les items 

avec un 
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pourcentage de 

chance d’un bonus. 

 

Social Le jeu inclut des 

interactions 

significatives entre 

les joueurs 

(clavardage 

coopération ou 

compétition). 

 

Supporte les 

communautés du 

jeu. 

Le jeu possède un 

système de 

trophées. 

 

Le jeu possède un 

système de 

prévention des 

comportements 

dérangeants en 

multijoueur. 

 

Touche les 

différents types de 

joueurs : 

Mécaniques 

minimales pour 

plaire à tous les 

joueurs 

  Le jeu possède des 

caractéristiques 

pour les quatre 

types de joueurs : 

maitrise et 

accomplissement, 

exploration et 

découverte, 

interactions sociales 

ainsi que 

compétition et 

destruction. 
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Le jeu devrait 

comporter, 

anecdotiquement, 

des éléments 

nouveaux et 

surprenants. 

 

 

Ce tableau de synthèse nous permettra, entre autres, d’identifier facilement les éléments 

devant être présents au sein d’un jeu créé par notre guide pour augmenter les chances qu’il 

soit perçu comme amusant.  

2.6 Revue de littérature systématisée 

Suite aux recommandations reçues lors d’une première évaluation de ce mémoire et pour 

évaluer la pertinence de notre cadre de référence, nous avons effectué une revue de 

littérature se rapprochant de la revue systématique. Cette recherche avait pour objectif de 

déterminer si la recherche expérimentale portant sur le design de jeux vidéo éducatif 

arrivait à un constat commun. La méthodologie de cette recherche est présentée dans le 

prochain chapitre de ce mémoire et les résultats de chaque étape de la démarche sont 

présentés à l’Annexe 6. Les résultats généraux de cette recherche seront, tout de même, 

présentés ci-dessous. Suite à notre trie des 114 études repérées sur le sujet du design de 

jeux vidéo éducatif, six études furent sélectionnées pour notre analyse, car elles étaient, 

entre autres, expérimentales avec groupe témoin et quantitatives (Hsu et al., 2012 ; Barzilai 

et Blau, 2014 ; Hung et al., 2014 ; Lee, Ko et Kwan, 2013 ; Plass et al., 2013 ; Hartjes et  

Baumann, 2012). Il a été, malheureusement, difficile de tirer un constat clair et 

généralisable à partir des études que nous avons sélectionnées. En effet, le concept de 



107 

 

 

design est très large. Ainsi, chaque étude sélectionnée évalue la modification d’une variable 

différente. Globalement, ces variables ne se recoupent pas sauf pour la thématique de la 

rétroaction qui est évaluée directement (Hartjes et Baumann, 2012) et dans un contexte 

d’évaluation (Lee, Ko et Kwan, 2013). Ces deux études ayant, aussi, en commun une 

rétroaction automatisée et spécifiant la nature de l’erreur. Celles-ci associent la présence 

de la rétroaction automatisée avec un gain au niveau des apprentissages (Hartjes et 

Baumann, 2012) ou de la vitesse/temps de jeu (Lee, Ko et Kwan,2013). Ces résultats nous 

semblent cohérents avec l’étude de Hsu et al. (2012) qui montre que les élèves ayant réussi 

à identifier la cause de leurs échecs ont eu un gain d’apprentissage significativement plus 

grand que les autres à long terme. Tous ces éléments pointent ver la nécessité d’intégré une 

rétroaction spécifiant explicitement la cause de l’échec. Cependant, les résultats observés 

doivent être relativisés. Si l’on retire l’article de Lee, Ko et Kwan (2013), les temps de jeu 

vont de 15 à 30 minutes, aucun article ne propose plusieurs séances de formations à l’aide 

du jeu et les évaluations post tests ne sont, généralement, pas décalées. Ainsi, il est possible 

que l’attention soutenue liée à la nouveauté ou le manque de temps pour oublier aient joué 

un rôle dans les résultats observés. Finalement, parmi les articles sélectionnés, aucun 

n’obtient de résultat qui rentre en contradiction avec notre cadre de références.  

2.7 Conclusion 

Lors du chapitre précédent, nous avions conclu que les jeux vidéo éducatifs possédaient un 

potentiel social freiné par la difficulté d’intégrer au sein d’un même artefact les aspects 

réellement ludiques et éducatifs. C’est pourquoi nous avons proposé de mettre au point un 

guide facilitant la conception de jeux vidéo éducatifs. Dans ce chapitre, nous avons 

présenté les bases théoriques et les éléments de design qui seront représentés et utilisés 
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dans notre guide de conception. Ceux-ci portant, globalement, sur la structure d’un jeu 

vidéo du genre RPG, l’enseignement explicite et les éléments promouvant le flow chez le 

joueur. La figure 3, ci-dessous, représente le lien logique entre les différents éléments 

présentés dans ce cadre de référence. 

 

Figure 2 Éléments du cadre de références 

 

La prochaine étape de notre projet sera d’intégrer tous les éléments identifiés dans le 

présent chapitre en un tout cohérent et fonctionnel. Le prochain chapitre de ce document 

portera sur la structure et la méthodologie qui furent utilisées d’atteindre cet objectif. 
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Chapitre 3 Cadre méthodologique 

Dans la présente section, nous décrivons la méthodologie empruntée pour la création de 

notre guide et de l’évaluation de son utilisabilité. En premier lieu, nous décrirons les 

particularités des recherches du type « recherche et développement ». Ensuite, nous 

préciserons la méthodologie associée à notre projet. En second lieu, nous décrirons la 

démarche de revue de littérature qui fut utilisée pour confirmer la cohérence des divers 

éléments à inclure dans notre guide. Finalement, nous préciserons la méthodologie utilisée 

pour évaluer l’utilisabilité de notre guide.  

 

3.1 La recherche et développement  

Notre projet correspond à une recherche de type recherche et développement. Nous nous 

baserons sur deux textes et un modèle proposé par Harvey, S et Loiselle, J pour structurer 

notre démarche. Ces chercheurs définissent la recherche et développement comme étant : 

 

L’analyse du processus de développement de l’objet (matériel pédagogique, 

stratégies, modèles, programmes) incluant la conception, la réalisation et les 

mises à l’essai de l’objet, en tenant compte des données recueillies à chacune 

des phases de la démarche de recherche et du corpus scientifique existant 

(Loiselle et Harvey, 2007, p. 44). 

 

Cette définition nous permet de préciser que la recherche et développement (R&D) inclut 

un exercice de création basé sur la documentation valide ou scientifique, une mise à l’essai 

de l’objet ainsi créé et une critique du processus de création. Il faut spécifier que toutes les 

définitions de la R&D n’accordent pas la même importance aux éléments nommés plus 

haut. Par exemple, la définition de Legendre (2005 cité par Loiselle et Harvey, 2007, p. 43) 

ne souligne que l’aspect de création basé sur des données scientifiques : « recherche visant, 
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par l'utilisation de connaissances scientifiques et de données de recherche, à produire des 

objets ou des procédés nouveaux » (Legendre, 2005 cité par Loiselle et Harvey, 2007, p. 

43). 

Par ailleurs, Loiselle et Harvey (2007) spécifient que la mise à l’essai peut viser à 

démontrer l’efficacité du produit (approche positiviste) ou à recueillir des données 

qualitatives dans l’objectif de relativiser et peut-être revoir les choix faits lors de la 

conception du produit. Notre projet s’intègre dans cette seconde définition. L’approche 

méthodologique utilisée par ces chercheurs est associée à l’utilisation d’un modèle de 

création par itération (Loiselle et Harvey, 2007). En complément avec cette position, la 

R&D doit aussi être une occasion pour critiquer le processus de développement puisque 

celui-ci est imbriqué dans le processus d’itération. 

Dans un second article, ces deux chercheurs ont élaboré une procédure, qui suit leurs 

positions théoriques, permettant de guider une recherche de type recherche et 

développement (Harvey et Loiselle, 2009): 
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Figure 3. Méthodologie de recherche et développement de Harvey et Loiselle 

Source : Harvey, S et Loiselle, J. (2009). Proposition d’un modèle de recherche-

développement.  Recherches Qualitatives, vol 28(2), 95-117 

 

3.1.1 Méthodologie de la création du guide 

La méthodologie de R&D proposée par Harvey et Loiselle (2009) sera celle sur laquelle 

nous nous baserons pour effectuer notre projet. Cependant, elle sera légèrement modifiée 

pour correspondre à nos besoins et nos capacités. En effet, cette procédure correspond au 

processus global d’une R&D.  
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Ce procédé demande, normalement, de passer par plusieurs cycles d’itérations du processus 

complet de conception. Cette démarche visant l’obtention d’un produit bonifié à chaque 

répétition (Class et Schneider, 2013 ; Ferland-Beauchemin, 2019). Notre projet, ou le 

présent document, ne s’intéressera qu’au premier cycle complet de conception. 

Par ailleurs, comme précisé lors du chapitre précédent, un nombre très élevé d’éléments 

seront intégrés à notre guide pour le rendre pertinent. Cette situation complexifie la 

conception d’un guide cohérent. Pour pallier cette difficulté, l’opérationnalisation (la 

conception du guide) sera divisée en étapes qui incluent l’ajout progressif de groupes 

d’éléments au gabarit avec révision critique des anciens ajouts. Le gabarit fait, ici, 

référence à la section du guide qui inclut une schématisation d’un jeu vidéo éducatif RPG. 

La majorité de l’opérationnalisation correspond à la création de cette schématisation qui 

unit la structure temporelle d’un jeu vidéo et de l’enseignement explicite. L’ajout progressif 

d’éléments donnera lieu à plusieurs versions de cette schématisation qui seront, 

progressivement, analysées et critiquées pour identifier les erreurs logiques et les corriger.  

Puisque la critique vise l’apport de modifications mineures ou majeures, nous nommerons 

ces étapes itérations. Ceci souligne que plusieurs éléments seront ajout au même moment 

et qu’un retour à la recherche documentaire pourrait être nécessaire avant d’ajouter un autre 

groupe d’éléments pour passer à une nouvelle schématisation. Cinq itérations incluant la 

création de quatre versions de la schématisation auront, ainsi, lieu. Chacune d’entre elles 

inclura plus d’éléments que la précédente selon l’ordre suivant : 

• Itération 1 : schématisation des éléments de bases des RPG 

• Itération 2 : schématisation des éléments de bases des RPG et certains éléments 

liés au plaisir des joueurs 

• Itération 3 : schématisation des éléments de bases des RPG, certains éléments liés 

au plaisir des joueurs et éléments de l’enseignement explicite 
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• Itération 4 : schématisation des éléments de bases des RPG, tous les éléments liés 

au plaisir des joueurs, éléments de l’enseignement explicite et création partielle du 

guide d’utilisation 

• Itération 5 : opérationnalisation complète du guide et des instructions d’utilisation 

 

Notre processus de R&D inclura, donc, les étapes suivantes (la ou les sections du document 

correspondant à l’étape concernée est entre parenthèses) : l’identification du besoin de 

recherche et développement (problématique), la recherche documentaire (cadre de 

références et développement du guide), l’identification d’outils d’aide au développement 

(cadre de références), le développement du produit incluant les itérations (développement 

du guide), une mise à l’essai et l’analyse de la mise à l’essai qui mènent aux propositions 

d’amélioration (mise à l’essai et proposition d’amélioration). Finalement, puisque 

l’élaboration de notre produit repose fortement sur la recherche documentaire, la préséance 

temporelle de cette étape sur l’identification d’outils d’aide au développement 

(méthodologie dans le schéma) ne sera pas aussi marquée que dans le modèle de base de 

Harvey et Loiselle (2009). La figure 4 représente notre processus global de recherche et 

développement. 

 

  

Figure 4. Méthodologie globale de la création du guide 
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Maintenant que nous connaissons la structure générale de notre projet, il convient de 

préciser la méthodologie liée à notre revue de littérature et au test d’utilisabilité de notre 

projet.  

 

3.2 La démarche de recherche documentaire  

Très tôt, nous avons considéré qu’il était essentiel pour la cohérence de notre projet de 

consulter les études portant sur le design de jeux vidéo éducatif. Ces études nous permettant 

d’identifier si certains éléments de design ont un impact généralisable sur les jeux éducatifs 

et si ces derniers sont compatibles avec le modèle éducatif et du plaisir chez le joueur que 

nous avons sélectionné. Pour que les études sélectionnées nous permettent de répondre à 

ces questions, il était important de sélectionner une méthode de recherche documentaire 

qui éviterait les biais et dont le résultat serait généralisable ou reproductible. Cette section 

décrit la méthode de recherche que nous avons sélectionnée. 

 

3.2.1 Les méthodes de revue de littérature 

Globalement, la revue de littérature a pour objectif de déterminer ce que la littérature 

scientifique dit sur un sujet précis. Celle-ci se compose d’une recherche des documents 

pertinents, de l’extraction des données et de la synthèse des éléments extraits (Dumez, 

2011; Bearman, Smith, Carbone, Slade, Baik, Hughes-Warrington et Neumann, 2012). 

Cette méthode de recherche et de synthèse de l’information peut être divisée en deux 

grandes sous-catégories : la revue de littérature systématique et la revue narrative. 
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La revue de littérature systématique est une recension des écrits scientifiques qui suit une 

structure ou une méthodologie qui lui permet d’être reproductible et de réduire les biais 

liés à cette méthode (Bearman, Smith, Carbone, Slade, Baik, Hughes-Warrington et 

Neumann, 2012; INESSS, 2013). Il est, entre autres, possible de trouver des grilles 

d’évaluations et des recommandations d’organisations scientifiques permettant de guider 

ce type de revue. 

La revue de littérature narrative est une recherche documentaire qui repose sur la 

perspective de l’auteur et qui peut inclure ou non des éléments de la revue de littérature 

systématique (Bearman, Smith, Carbone, Slade, Baik, Hughes-Warrington et Neumann, 

2012, p. 626). Ce type de revue de littérature est souvent lié aux phases de documentation 

d’un mémoire ou d’une thèse (Dumez, 2011). Bien qu’elle permette de s’informer sur un 

sujet, elle est difficilement reproductible. 

 

Bearman, Smith, Carbone, Slade, Baik, Hughes-Warrington et Neumann (2012) 

développèrent une grille de comparaison des différents types des revues de littérature 

(narrative, narrative influencée par la systématique, systématique et systématique de 

Campbell/Cochrane) traduite en français par l’Université Laval (2019). Parmi les 

différences majeures entre les revues narratives et systématiques, nous notons :  

 

Tableau 10  

Types de revue de littérature 

Type de revue Caractéristiques 
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Revue 
systématique 

Question de 
recherche claire 

Critère 
d’inclusion et 
d’exclusion des 
études avec 
évaluation de la 
qualité des 
études 

Vise la 
consultation de 
toutes les 
études 
pertinentes 

Extraction des 
données et 
synthèse 
effectuée à 
partir d’outils 
formels (méta-
analyse, etc.) 

Revue narrative Question de 
recherche 
générale 

Sans critères 
d’inclusion ou 
d’exclusion des 
études et sans 
évaluation de la 
qualité des 
études 

Vise la 
consultation 
d’études 
pertinentes 

Extraction des 
données non 
présentées et 
synthèse 
effectuée à 
partir de 
l’expertise du 
chercheur 

Source : Université Laval. (2019). Comparaison des types de revues de littérature : revues narratives et 

revues systématiques. Repéré à https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/comparaison-des-

types-de-revues-de-littérature-final.pdf 
 

3.2.2 La méthodologie de notre revue de littérature  

Notre projet inclut plusieurs recherches documentaires qui, de par notre méthodologie, sont 

narratives. Cependant, pour notre recherche des documents concernant le design de jeux 

vidéo éducatif (JVE), nous avons utilisé une méthodologie plus structurée et systématisée 

qui se place entre la revue de littérature narrative et la revue systématique. Notre 

méthodologie s’inspire, entre autres, des critères d’évaluation des revues systématique R-

AMSTAR (INESSS, 2015 ; Kung et al., 2010). 

 

Dans leur traduction du tableau de Bearman et al., l’Université Laval (2019) divise la revue 

de littérature en sept phases ou étapes. Nous avons décidé d’utiliser cette structure pour la 

présentation de la méthodologie de notre revue sur le design de JVE. 

 

Phase 1 – Question de recherche : Cette étape propose d’expliciter d’avance la question 

de recherche. Dans notre cas, nous cherchons à répondre à la question suivante : quel 

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/comparaison-des-types-de-revues-de-littérature-final.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/comparaison-des-types-de-revues-de-littérature-final.pdf
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constat peut-on tirer de l’ensemble des recherches empiriques (avec groupe témoin) portant 

sur l’impact du design du JVE sur le joueur?  

Phase 2 – Critères d’inclusion/ exclusion : Cette étape propose d’établir d’avance les 

critères d’inclusion et d’exclusion des études trouvées. Les études sélectionnées pour notre 

recherche systématique respectent les critères suivants : 

 

1- évalue l’impact d’un élément unique de design du jeu (ce qui exclut les moyens 

physiques pour interagir avec le jeu, telle la manette) ou évalue séparément l’impact 

de chaque élément; 

2- évalue l’impact du design de façon quantitative et objective. Ainsi, les recherches 

utilisant uniquement un test subjectif standardisé ne sont pas retenues; 

3- utilise un devis de recherche expérimentale ou quasi expérimentale avec groupe 

témoin dans les deux cas; 

4- les sujets tests devront jouer activement à un jeu vidéo éducatif (JVE). Ainsi, les 

études où l’on demande aux sujets de créer un JVE ou de regarder quelqu’un d’autre 

jouer sont exclues de cette recherche; 

5- la population visée par la recherche ne devra pas comporter de spécificité ou de 

handicap pouvant mettre en doute la capacité des résultats à être généralisable à 

toute la population; 

6- les études portant sur une population de moins de six ans ne sont pas considérées; 

7- le jeu vidéo doit être la source d’un apprentissage. Ainsi, les jeux vidéo utilisés 

comme récompense ne sont pas considérés; 
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8- le jeu doit viser l'acquisition de connaissances (déclaratives, procédurales ou 

conditionnelles). Ainsi, les jeux qui ont pour objectif de changer les comportements 

des joueurs ou de sensibiliser le joueur à une cause ne sont pas inclus; 

9- les études portant sur des JVE qui ne correspondent pas à la définition d’un jeu de 

Jesper Juul (2003) ne sont pas considérées. De plus, les cas identifiés comme limites 

par cette définition sont conservés;  

10- les études portant sur des JVE qui sont identifiées comme des simulations pures par 

le modèle de Sauvé, Renaud, Kaufman et Marquis (2017) ne sont pas considérées; 

11- seuls les articles publiés entre 2004 et 2019 sont considérés; 

12- seuls les articles qui évaluent des éléments de design interne du jeu sont conservés. 

Ainsi, une étude qui évaluerait si la température a un impact sur les apprentissages 

que confère le jeu ne sera pas considérée. 

Phase 3 – Stratégie de recherche : Cette étape demande de préciser la méthode de 

recherche prévue afin qu’elle soit répétable. Pour notre étude, nous avons consulté deux 

bases de données soit : Academic Search Complete (EBSCO host) et Google Scholar. Les 

termes utilisés dans ces moteurs de recherche ont été : educational game, game design et 

experimental. Nous n’avons considéré que les articles en français et en anglais. Par ailleurs, 

nous avons considéré l’utilisation des termes de recherche educational game et ou serious 

game. Cependant, pour des raisons qui nous échappent, l’ajout du terme serious game 

augmentait hors proportion les résultats (54 contre 2000) obtenus lors d’une recherche test 

avec le moteur de recherche EBSCO. Le terme serious game a donc été abandonné. Lors 

du premier tri, une lecture du résumé et, si nécessaire, rapide de l’article nous permettait 

de conclure si celui-ci était hors sujet et devait être rejeté. Lors du second tri, les articles 
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sélectionnés étaient lus méthodiquement afin de rejeter ceux qui ne correspondaient pas à 

nos critères de recherche. Par la suite, les études sélectionnées ont été analysées à l’aide 

d'une liste de vérification de la validité des recherches primaires proposée par l'Academy 

of Nutrition and Dietetics (2016) et disponible à l’annexe 3 du présent document. Cette 

liste est constituée de 10 critères relatifs au contenu présent dans l’étude analysée. Si une 

étude ne respecte pas 5 critères ou plus, elle est considérée comme moins valide ou fiable 

et n’est pas prise en compte dans notre analyse finale. 

 

Phases 4 et 5 – Examen des études repérées : Dans cette étape, qui sera principalement 

décrite dans la section « résultat de la recherche systématique » du prochain chapitre, 

l’auteur doit expliquer son processus de triage des articles repérés. Nous précisons que tous 

les résultats du moteur de recherche EBSCO ont été triés. Cependant, nous n’avons consulté 

que les 76 premières pages de résultat sur Google Scholar. Ce point correspondant à 30 

articles d’affilés hors sujet.   

 

Phase 6 – Extraction des données des études retenues : Dans cette étape, qui sera décrite 

dans la section « résultat de la recherche systématique » du prochain chapitre, les articles 

sélectionnés pour l’étude, ainsi que les données pertinentes sont brièvement présentés.  

 

Phase 7 – Évaluation de la qualité et de la rigueur méthodologique des études 

retenues : Dans cette étape, qui sera décrite dans la section « résultat de la recherche 

systématique » du prochain chapitre, la qualité relative des études sélectionnées est 

précisée. Pour la présente étude, cette évaluation prendra la forme d’un pointage attribué 
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selon la liste de vérification de la validité des recherches primaires proposée par l'Academy 

of Nutrition and Dietetics. L’échelle de points allant de zéro à dix; où toute étude méritant 

moins de six points devrait être retirée de la sélection finale.   

 

Phases 8 et 9 – Synthèse et conclusions : Dans cette étape, qui sera décrite dans la section 

« résultat de la recherche systématique » du prochain chapitre, le chercheur doit répondre 

à la question initiale tout en soulignant les informations dignes d’intérêt. 

 

Le respect de ces étapes nous permet, entre autres, d’assurer que nos conclusions sont 

représentatives de la littérature scientifique et qu’il sera possible, pour d’autres chercheurs, 

de répéter notre recherche.  

 

3.3 Méthodologie du test d’utilisabilité 

La présente section décrit tous les éléments relatifs à l’évaluation de l’utilisabilité de notre 

guide. Tout d’abord, il convient de définir l’utilisabilité comme étant « à la fois la 

performance de réalisation de la tâche, la satisfaction que procure l’utilisation de l’objet et 

la facilité avec laquelle on apprend à s’en servir » (Usabilis, 2018). 

Pour évaluer cette composante, nous avons choisi d’obtenir l’opinion de personnes 

travaillant dans le domaine de l’éducation et du jeu vidéo. Chacune de ces populations 

faisant partie des utilisateurs les plus probables de notre guide. Leurs opinions seront 

récoltées via un questionnaire en ligne distribué sur la plateforme Facebook à travers des 

groupes associés à ces deux domaines.  
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La proposition de participation sera accompagnée du « guide de conception d’un jeu vidéo 

éducatif RPG ». Les participants seront encouragés à consulter le guide en profondeur 

avant de répondre anonymement au questionnaire. Nous effectuerons une analyse des 

résultats sans seconde vague de recrutement à partir de huit répondants. Cependant, nous 

ne couperons l’accès au questionnaire qu’à partir de deux semaines d’attente.    

     

3.3.1 Le questionnaire   

Le questionnaire utilisé est une adaptation d’un questionnaire anglophone reconnu pour 

l’évaluation de l’utilisabilité : le System Usability Scale (Usability.gov, 2021). Notre 

questionnaire est disponible à l’annexe 5 et comporte quatre différences majeures avec le 

matériel d’origine, soit : 

1- Ajout d’une question permettant d’identifier l’expertise du répondant 

2- Ajout de deux questions ouvertes permettant au répondant d’approfondir sa critique 

3- Ajout d’une question portant sur la pertinence du portage en format numérique du 

guide. 

4- Adaptation du vocabulaire au contexte d’un guide 

 

Le questionnaire comporte une question d’autorisation, une question sur l’expertise du 

répondant, onze questions fermées du type « Likert » et deux questions ouvertes. Il fut 

réalisé à l’aide de l’outil Google Forms. Celui-ci permettant de mettre au point des 

questionnaires et d’automatiser la récolte des réponses, ainsi que le calcul des pourcentages 

pour les questions du type « Likert ». 

 

3.3.2 Analyse des réponses  

L’analyse des réponses sera divisée en trois étapes. Premièrement, les pourcentages liés à 

l’expertise des répondants seront directement utilisés afin de déterminer si notre sondage 



122 

 

 

est représentatif de nos deux populations cibles. Deuxièmement, la moyenne de chaque 

réponse fermée, ainsi que son écart type, seront examinés pour déterminer les éléments de 

l’utilisabilité de notre guide qui doivent être modifiés. Finalement, chacune des deux 

questions ouvertes sera examinée séparément. Pour ce faire, dix réponses aléatoires par 

question seront sélectionnées et décortiquées de façon à identifier les points à améliorer. 

Suite à ces étapes, un résumé soulignant les principaux défauts du guide sera effectué. 

   

3.3.3 L’éthique  

En accord avec les politiques décrites dans le document Politique d’éthique de la recherche 

avec des êtres humains de l’Université TÉLUQ, notre recherche est totalement anonyme, 

le recrutement des répondants sera effectué sans pression ou rémunération et une question 

d’autorisation d’utilisation dans le cadre d’une recherche fut ajoutée à notre questionnaire. 

De plus, les résultats de notre recherche seront rendus publics au moment de la publication 

de notre mémoire. Le certificat d’éthique liée à notre recherche est disponible à l’annexe 4 

du présent document. 

3.4 Conclusion du chapitre 3 

Notre projet s’insère dans une structure de recherche et développement qui intègre une 

recherche documentaire précédent la conception et une évaluation finale qui vise la 

production d’une seconde itération. La recherche documentaire associée à notre projet 

repose, majoritairement, sur une revue de littérature narrative. La création de notre guide 

se fera par la mise en commun progressive d’éléments au sein d’une schématisation et 

suivie de plusieurs révisions. Ces éléments seront, par la suite, intégrés à un guide 
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d’utilisation. Finalement, ce dernier sera évalué qualitativement par des utilisateurs 

potentiels via une adaptation du System Usability Scale (Usability.gov, 2021). 

Le prochain chapitre portera sur l’élaboration du guide et les raisons qui sont associées à 

nos choix de conception.   

 

  



124 

 

 

Chapitre 4 Développement du guide 

Nous rappelons que l’objectif global de notre projet est de mettre au point un guide de 

conception d’un jeu vidéo éducatif du genre RPG reposant sur l’enseignement explicite. 

Ce chapitre représente la mise au point de notre guide et se situe au niveau de 

l’opérationnalisation dans notre plan méthodologique. Le contenu de notre guide reposera 

essentiellement sur la documentation présentée dans notre cadre de références. Le guide 

global inclura un gabarit de jeu vidéo éducatif RPG, une liste de vérification et des 

consignes d’utilisation. La structure de ce chapitre suivra l’évolution du gabarit et de la 

liste de vérification; les deux étant liés. Par la suite, les éléments liés aux consignes seront 

spécifiés.  

 

4.1 Structure et composantes du développement du gabarit 

Certaines informations identifiées lors de nos recherches documentaires ne concernent pas 

la structure ou les mécaniques d’un jeu ou d’une méthode d’apprentissage, mais réfèrent 

plutôt à des prescriptions périphériques associées au respect de l’ergonomie. Par exemple, 

l’élément : un bon jeu doit contenir de la musique, fait partie de cette catégorie. Bien que 

nécessaire, le retrait de la musique, dans la plupart des cas, n’aurait pas d’impact sur le 

fonctionnement ou le déroulement d’un jeu. Ainsi, tous ces éléments seront réunis au sein 

d’une liste qui permettra à l’utilisateur de vérifier leur présence au sein du jeu. Il faut 

préciser que notre objectif de départ était de mettre au point une schématisation qui 

couvrirait à elle seule la planification générale d’un jeu. Cependant, lors d’une mise à 

l’essai de cette possibilité, nous avons réalisé que notre schéma se trouvait rapidement 

encombré d’éléments non reliés aux autres, mais devant être présents. La liste de 
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vérifications permet d’alléger la schématisation tout en conservant ces informations au sein 

du guide. De plus, les éléments devant être intégrés dans la liste furent identifiés au fur et 

à mesure de la création de la schématisation. Le contenu de la liste est, dès lors, évolutif et 

se modifiera à travers l’évolution de la schématisation. 

 

D’autres informations identifiées lors de nos recherches documentaires concernent la 

structure ou les mécaniques d’un jeu ou d’une méthode d’apprentissage. Par exemple, « les 

donjons possèdent un système de zones bloquées jusqu’à l’évènement x » nous oblige à 

introduire une structure en étapes ou d’aller-retour au sein des donjons. Tous ces éléments 

seront réunis au sein d’une schématisation qui représentera visuellement le déroulement 

temporel du jeu. De plus, cette schématisation indiquera plusieurs éléments qui, de par leur 

présence, feront du jeu un RPG suivant la méthode d’enseignement explicite. Notre gabarit 

se voulant personnalisable, les éléments non essentiels (le développement du monde, les 

motivations des méchants, etc.) ont été laissés à la discrétion de l’utilisateur. L’obtention 

de cette schématisation passera par plusieurs itérations d’une schématisation simplifiée. 

Tout d’abord, les éléments de notre recherche documentaire liés aux jeux RPG seront 

utilisés pour obtenir une première schématisation de la structure et des composantes clés 

d’un jeu RPG. Cette schématisation de base, appelée RPG, sera obtenue par l’analyse et 

l’ajout de chaque élément au schéma, un à la fois. Ce schéma RPG servira de base aux 

itérations suivante permettant ainsi de se diriger vers une schématisation complète. 

Premièrement, une partie des éléments associés au plaisir chez les joueurs et sélectionnés 

pour leur facilité d’intégration ou leur impact mineur sur la schématisation seront intégrés 

à la schématisation RPG pour obtenir le schéma RPG+. Deuxièmement, les éléments liés 
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à l’enseignement explicite seront ajoutés au schéma RPG+ pour obtenir le schéma RPG-

Explicite. Pour cette étape, une schématisation de la structure de l’enseignement explicite 

fut créée pour nous aider dans la modification de la schématisation RPG+. Ce n’est qu’à 

partir de cette étape que notre gabarit correspond à un jeu éducatif. Finalement, les éléments 

restant associés au plaisir chez le joueur seront inclus dans le schéma RPG-Explicite afin 

d’obtenir la schématisation finale : RPG-Explicite-Final. Cette méthode par itération ou 

révision nous permettra de déceler ainsi que corriger les erreurs d’intégrations à chacune 

des étapes, limitera le nombre de modifications successives à effectuer et permettra de 

garder des traces de notre démarche de schématisation. Notre démarche de développement 

correspond à la schématisation suivante : 

 

 

Figure 5 Démarche de développement du gabarit 

 

4.2 Liste de vérifications préliminaires  

Le tableau suivant contient l’ensemble des éléments qui ne semblaient pas avoir d’impact 

sur la structure ou les mécaniques de notre schématisation. Cette liste découle d’une 

schématisation test et d’une relecture de chaque élément de notre recherche documentaire 



127 

 

 

lié au RPG, au plaisir chez les joueurs ou à l’enseignement explicite. Cette liste sera révisée 

et modifiée suite aux diverses itérations de notre projet. Afin d’alléger le texte, seules la 

version préliminaire et la version finale de cette liste seront présentées. Cependant, les 

commentaires liés à l’analyse de la liste et des modifications à apporter seront présentés 

lors des itérations concernées.  

 

Tableau 11  

Tableau temporaire de la liste de vérifications préliminaires 

Catégorie des 

règles  

Règles de design lié au plaisir chez les joueurs 

 

Difficulté Doit être modifiable par le joueur. 

 

Respecte les limites cognitives du joueur. 

 

Tutoriel Les éléments non liés à la tâche doivent être évités. 

 

L’affichage de texte qui arrête complètement le jeu est déconseillé. 

Récompense Les encouragements verbaux devraient expliciter ce qui a été bien 

accompli. 

 

Les récompenses relatives à la performance ont le potentiel de 

réduire la motivation et donner un sentiment de progression. 

 

Le gain d’expérience selon le niveau suit une courbe logarithmique 

ou linéaire. 

Objectifs Les objectifs à court, moyen et long terme sont explicites. 

 

L’impact de la résolution est explicite. 

 

La façon d’accomplir l’objectif est explicite. 

État du joueur Le joueur connait sa progression et son état dans le jeu. 

 

Le joueur connait son niveau de complétion d’un objectif. 

Rétroaction Immédiate.  

 

Après chaque action. 
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Le joueur est informé de la raison de son échec à accomplir un 

objectif. 

Immersion Le jeu possède une musique adaptée au contexte. 

 

Les personnages sont crédibles. 

Contrôle  

Prévention Le joueur peut se remettre facilement de ses erreurs (voir système 

de sauvegarde). 

 

Le joueur ne peut pas commettre d’erreurs fatales au jeu. 

 

Le joueur doit pouvoir modifier ses achats. 

 

L’impact du choix (choix de réponses, achats, etc.) des joueurs doit 

être explicite. 

 

Éviter les items avec un pourcentage de chance d’un bonus. 

Social Supporte les communautés du jeu. 

 

Système de trophée. 

 

Prévention des comportements dérangeants en multijoueur. 

Mécaniques 

minimales pour 

plaire à tous les 

joueurs 

 

 

 

Catégorie des 

règles  

Règles de design liées à la structure des jeux RPG  

Structure et 

mécaniques 

Incarnation d’un avatar précis ou d’une équipe d’avatars. 

 

Inclut un système de choix de réponses pour parler aux PNJ. 

 

Les lieux du jeu sont liés entre eux (par exemple via une carte) et 

visitables à nouveau par le joueur. 

Quêtes Type de quêtes : activer, quête de compilation, défendre, ramener, 

suivre, tuer (quête la plus répandue), profiter et rechercher. 

 

Quêtes secondaires relativement courtes (15 minutes) et utilisent les 

mêmes mécaniques que le jeu principal. 

Donjon  

Ennemis Puissance des ennemis (et l’équipement et leur pouvoir) suit la 

progression du joueur.  
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Ennemis permettent de stabiliser la difficulté du jeu. 

 

Les ennemis avec une apparence différente ont des mécaniques de 

combats différents. 

Combats Combats sont à tour de rôle et les actions divisées en tours. 

 

Joueur sélectionne l’action qui sera ensuite effectuée selon l’une de 

ces modalités : dans l’ordre de sélection, toutes en même temps ou 

selon une caractéristique préétablie. 

 

Système de positionnement des personnages : oui ou non. 

Mécaniques pour rendre les combats plus interactifs : oui ou non. 

 

Les pouvoirs plus puissants doivent couter plus cher à utiliser. 

 

Difficultés ajustées au nombre de coéquipiers ou limite du nombre 

de coéquipiers permis. 

 

Combat aléatoire ou par zone prédéfinie. 

Équipement Arme : augmente les dégâts selon une valeur fixe ou variable. 

 

Armure : modifie les dégâts reçus. 

 

Objets : permettent d’accomplir des actions normalement 

impossibles (rendre de la vie, accéder à de nouvelles zones, etc.). 

 

Un système d’inventaire permet au joueur de comparer ses pièces 

d’équipement. 
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4.3 Schématisation d’un RPG  

Notre première schématisation, identifiée comme RPG, représente la structure et les 

composantes d’un jeu vidéo RPG typique ou générique. Les éléments ayant servi à son 

élaboration ont été identifiés dans la section « Le RPG, définition et caractéristiques » de 

notre cadre de références. Le modèle représente l’équivalent du prologue, trois niveaux et 

la fin du JVRPG. Pour obtenir cette schématisation, nous avons ajouté et adapté tous les 

éléments pertinents un à la fois. Les structures de l’histoire d’un jeu RPG, d’un niveau 

global et du donjon ont été combinées pour créer le squelette de base de notre 

schématisation. Comme précisé dans le cadre de références, un RPG possède une structure 

en boucle répétitive qui regroupe l’ensemble d’un niveau. Lors de chaque nouveau niveau 

ou boucle, les ennemis ainsi que les obstacles gagneront en puissance et en difficulté. 

Cependant, le joueur gagne lui aussi en puissance et en maîtrise lors de chaque niveau. 

Ainsi, la difficulté tout au long du jeu est relativement stable. Par conséquent, aucune 

référence à la difficulté n’est présente dans notre schéma. 

 

Quelques précisions sont à effectuer pour bien comprendre notre schématisation. 

Premièrement, chaque niveau contient une sous-boucle représentée par le donjon. Cette 

boucle contient l’ensemble suivant : zone bloquée, défi à relever, zone 

débloquée/récompense et nouvelle zone bloquée. Cet ensemble peut être répété autant de 

fois que nécessaire. Deuxièmement, les flèches représentent autant la progression du joueur 

que le cheminement logique qui associe les éléments entre eux. Par ailleurs, l’absence 

d’une tête de flèche indique que la flèche pointe vers le bas.  
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Vous trouverez deux schématisations de la structure d’un RPG ci-dessous. Pour 

commencer, la schématisation RPG complète (figure 6), qui représente l’ensemble du jeu. 

Ensuite, la schématisation du niveau 1, qui ne représente que les composantes associées au 

prologue et au niveau 1 (figure 7).  
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Schématisation RPG complète 

 

 

 

Figure 6  Schématisation RPG complète
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Schématisation du niveau 1 

 

Figure 7 Schématisation du niveau 1 

 

Légende :

 

Figure 8 Légende de la Schématisation RPG complète 
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4.4 Schématisation RPG+  

Pour obtenir notre première itération, nous avons agrégé le schéma RPG à une partie des 

règles de design relatives au plaisir chez les joueurs. Le raisonnement permettant de 

transcrire chaque item en élément de la schématisation sera décrit pour chacun des items. 

Plusieurs règles relatives au plaisir chez les joueurs sont déjà présentes dans la structure de 

base des JVRPG ou de l’enseignement explicite. Ces éléments seront identifiés, mais ne 

seront pas ajoutés à la schématisation pour éviter un dédoublement. De plus, les items 

relatifs au plaisir chez le joueur sont beaucoup trop nombreux pour être inclus en une seule 

itération sans risquer de propager des erreurs non détectées. D’une façon semblable, 

certains items s’appliquent aussi aux moments d’apprentissage et devraient être appliqués 

une seconde fois après l’intégration de l’enseignement explicite. Pour éviter 

l’augmentation inutile de la charge de travail, ces règles seront insérées après l’intégration 

de l’enseignement explicite lors de la quatrième itération. Ainsi, certains éléments déjà 

présents ne seront pas intégrés et plusieurs éléments liés aux apprentissages le seront lors 

d’une troisième itération. Le tableau 13 divise les différentes règles relatives au plaisir chez 

les joueurs selon leur moment d’intégration.  
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Tableau 12  

Éléments divisés par itération d’intégration 

Éléments déjà inclus dans 

la structure des JVRPG ou 

de l’enseignement explicite 

Éléments devant être 

ajoutés lors de l’itération 

RPG+  

Éléments qui seront 

ajoutés lors de 

l’itération RPG-

Explicite-Final 

La progression de la 

difficulté doit suivre la 

progression de la maîtrise du 

joueur. 

 

Les récompenses doublement 

aléatoires gardent les actions 

du joueur hautes et stables. 

 

 

Les phases 

demandant beaucoup 

d’attention devraient 

être suivies d’une 

phase demandant peu 

d’attention. 

Des rappels de plus en plus 

espacés doivent être intégrés. 

 Suite au premier 

rappel, il est possible 

d’alterner les notions. 

 
Les vidéos sont utilisées avec 

parcimonie. 

 

Le joueur a un impact sur 

l’histoire ou le monde du jeu. 

 

Les récompenses 

connues et arrivant à 

un point fixe créent 

des pics et des bas 

d’actions. 
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Le jeu contient des éléments 

personnalisables (comme la 

race et la classe). 

 

Compétition et destruction 

Interactions sociales 

Exploration et découverte 

Le joueur peut choisir 

entre plusieurs 

méthodes pour relever 

un défi. 

Maîtrise et accomplissement 

 

Le jeu devrait comporter, 

anecdotiquement, des 

éléments nouveaux et 

surprenants. 

 

Récompense 

proportionnelle à la 

difficulté ou la taille 

de la tâche 

 
Apprentissage distribué 

lorsque possible 

 

Interaction significative entre 

joueurs (clavardage) 

Coopération ou compétition 

Tutoriel (moment 

d’apprentissage) 

inclut dans l’histoire 

du jeu. 

Le jeu possède une trame 

narrative. 

 

La difficulté ne devrait pas 

être linéaire et devrait avoir 

des hauts et des bas. 

Rétroaction punitive, 

mais non mortelle ou 

exagérément punitive 

au tutoriel 

 
 Tutoriel (moment 

d’apprentissage) inclut dans 

l’histoire du jeu. 

La valeur des 

récompenses doit être 

présentée 

explicitement avant 

ou au moment de les 

recevoir. 
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 L’apprentissage doit avoir un 

lien avec l’objectif en cours et 

applicable immédiatement. 

 

Interaction 

significative entre 

joueurs (clavardage) 

Coopération ou 

compétition 

 

 Les objectifs sont nommés 

juste avant leur 

accomplissement (sauf pour 

l’objectif global). 

 

 

Les éléments, identifiés dans la section : Éléments devant être ajoutés lors de l’itération 

RPG+, seront ceux ajoutés à la schématisation RPG pour obtenir le schéma RPG+. Chaque 

élément sera accompagné du raisonnement qui justifie la forme qu’il prendra dans notre 

gabarit. 

 

4.4.1 Intégration des éléments de l’itération RPG+  

Dans cette section, chacun des éléments identifiés précédemment sera analysé et ajouté à 

la schématisation RPG. Un total de neuf ajouts à la schématisation ou à la liste de 

vérifications sera présenté dans les prochaines pages. 
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4.4.1.1 Les récompenses doublement aléatoires gardent les actions du joueur hautes et 

stables (Hodent, 2018)  

L’ajout d’une mécanique de récompenses doublement aléatoire lié à l’accomplissement 

d’une action donnée permettrait d’augmenter les chances de répétition de l’action 

concernée. Puisque l’objectif est d’encourager le joueur à jouer au jeu jusqu’à la fin de 

celui-ci, il nous semble convenable d’attribuer cette mécanique aux actions que le joueur 

effectue le plus souvent dans le jeu et/ou aux actions qui ne sont pas déjà associées à une 

récompense instantanée ou promise. Suite à un survol de la schématisation RPG, nous 

constatons que les actions les plus effectuées sont : le combat (représente l’une des 

composantes majeures des donjons, et le type de quête le plus utilisé dans les RPG est la 

catégorie « tuer »), le déplacement/ l’exploration (tout au long du jeu, le joueur devra 

accéder à de nouvelles zones ou de nouvelles pièces qu’il devra parcourir pour avancer 

dans le jeu ) et la discussion (l’activation d’une quête primaire ou secondaire demande de 

communiquer avec un PNJ, l’achat d’équipement demande aussi de communiquer avec un 

PNJ et il est généralement possible d’interagir avec les PNJ qui servent à remplir le monde 

du jeu). 

 

Par suite d'un second survol de la schématisation RPG, nous avons constaté que les actions 

non associées à une récompense et abondantes sont : la discussion et le déplacement. 

Premièrement, nous précisons que magasiner/acheter et la résolution de casse-tête ne furent 

pas inclus dans les actions sans récompenses, car l’achat d’items et l’ouverture de zones 

bloquées semblent reconnus comme des récompenses traditionnelles des jeux vidéo RPG 

(Sun et Wang, 2012). Ainsi, un système de récompenses doublement aléatoire ou perçu 
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comme tel devrait être associé à la discussion avec les PNJ, la résolution de combats et le 

déplacement dans de nouveaux lieux. Le cas du succès d’un combat est particulier puisque 

celui-ci est associé à une récompense automatique et nécessaire aux mécaniques du 

JVEPG : les points d’expériences. Ainsi, nous proposons que la défaite d’un ennemi doive 

être accompagnée des points d’expérience habituelle ainsi que d’une chance doublement 

aléatoire de recevoir une seconde récompense comme de l’argent ou des items. Pour leur 

part, les salles du jeu pourraient contenir des sections qu’il est possible de fouiller pour 

avoir une chance d’obtenir une récompense. Cette chance ne devrait pas être répétitive pour 

éviter qu’une même zone soit fouillée en boucle. Sinon, les salles pourraient simplement 

contenir parfois des récompenses directement récupérables. Encore une fois, cette chance 

ne devrait pas être répétitive pour les mêmes raisons. L’objectif n’étant pas que la 

récompense soit réellement doublement aléatoire, mais qu’au minimum elle le paraisse. 

Les dialogues pourraient être traités d’une façon similaire. Certains PNJ (qui pourraient 

être déterminés à l’avance), à la suite d’une interaction avec dialogue, pourraient donner 

une récompense au joueur. Cette chance ne devrait pas être répétitive pour éviter que le 

joueur ne fasse des boucles d’interactions. Cependant, réinitialiser les récompenses après 

une quête principale pourrait être une option. Toutes ces options prendront la forme d’un 

élément qui rappelle la présence d’une récompense doublement aléatoire liée à chacun de 

ces éléments. 
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4.4.1.2 Le joueur a un impact sur l’histoire ou le monde du jeu (Sweetser et Wyeth, 2005 

; Hodent, 2018) 

L’ajout de cette mécanique est particulièrement délicat puisque l’impact réel du joueur sur 

le monde du jeu oblige à augmenter la charge de travail lié à la création d’un jeu. L’une 

des possibilités pour permettre une certaine impression d’impact sans avoir à imaginer et 

programmer une grande quantité d’éléments qui pourraient ne jamais être vus par le joueur 

serait de proposer des impacts esthétiques au joueur. Ainsi, le joueur pourrait avoir un 

impact sur certains dialogues potentiels du jeu et sur l’apparence physique de certains lieux 

tout en gardant les mêmes mécaniques du jeu. Par exemple, le joueur pourrait décider de 

sauver ou non un personnage emprisonné et le seul impact réel de ce choix serait sa 

présence ou non dans une zone future du jeu. Cette différence pourrait même être 

approfondie si elle possède un impact sur la fin ou l’épilogue du jeu qui n’est généralement 

pas une phase de jeu. Ainsi, pour poursuivre le même exemple, le personnage ainsi sauvé 

pourrait vous remercier à la fin de vos aventures si vous l’avez sauvé et sa famille pourrait 

quitter la ville (ou simplement en parler) si vous l’avez laissé emprisonné. Cependant, des 

impacts de type esthétique pourraient être perçus comme de faux choix ou comme n’ayant 

pas de réel impact (Bycer, 2014 et Doan, 2016). Ainsi, les joueurs devraient avoir 

l’impression que leurs choix ont un impact sur l’histoire et la jouabilité du jeu. Notre 

proposition peut être modifiée pour convenir à ces exigences. Ainsi, dans chaque niveau, 

le joueur pourrait se voir offrir de choisir entre deux ou plusieurs options. Ces choix 

auraient un impact esthétique, mais aussi un impact sur la fin/épilogue du jeu. Cet impact 

serait justifié ou lié à l’histoire du jeu. De plus, ce choix aurait aussi un impact sur certaines 

récompenses que pourrait recevoir le joueur. Reprenons notre exemple, mais avec un 
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système à trois fins différentes : la fin gentille, la fin moyenne et la fin méchante. Ici, si le 

joueur sauve le prisonnier, il nous explique qu’il est un grand général, qu’il nous aidera de 

son côté et on apprend, dans l’épilogue, que le prisonnier a sauvé la ville d’une invasion. 

En supplément, il nous fait don de son épée. La fin est la « fin gentille » et l’équipement 

obtenu est l’épée. Cependant, si le prisonnier reste en prison, un garde nous donne l’armure 

du prisonnier et nous remercie. Plus tard, en ville, tous les gardes semblent inquiets, car 

une invasion approche. La fin est la « fin moyenne » et l’équipement obtenu est l’armure. 

Les deux situations semblent très différentes pour peu de changements au niveau des 

actions du joueur à prévoir. Cette modification sera incorporée à notre schéma par 

l’élément : choix du héros, au niveau du donjon. Cet élément sera lié à l’élément : 

modification de la zone 1. Celui-ci inclura aussi les éléments : esthétique/dialogue et 

sélection d’un épilogue. 

 

4.4.1.3 Interactions sociales, exploration, maîtrise et découverte (Hodent, 2018) 

Cette catégorisation des joueurs réfère à un texte de Richard Bartle publié en 1996. Dans 

ce texte, certaines catégories de joueurs jouant à des MOD sont identifiées et associées à 

certaines motivations pour jouer. Dans une révision de cette publication, Bartle (2009) 

précise que ce texte a pour vocation d’identifier le type de joueurs associé à un jeu donné 

pour ensuite adapter son jeu au contexte voulu. Ainsi, pour des directives de design 

précises, Bartle (2009) conseille de se référer à un document publié par Yee (2007). Ce 

chercheur s’inspira du modèle proposé par Bartle (1996) et fit passer un questionnaire lié 

aux motivations de jeu à 3000 joueurs de MMORPG (une variante multijoueur et en ligne 

du RPG) (Yee, 2007). De cette façon, il obtint une liste de trois motivateurs principaux 
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(immersion, socialisation et accomplissement) divisés, en tout, en dix sous-motivateurs. 

Les mécaniques soulignées par Yee (2007) ne seront pas intégrées sans modifications à 

notre modèle. Une étude compila le résultat de 2226 questionnaires (Hainey, Connolly, 

Stansfield et Boyle, 2011), comparant l’importance de sept motivateurs (challenge, 

curiosity, fantasy, control, cooperation et competition Recognition) pour jouer aux jeux 

vidéo sur une échelle de Likert. Autant les joueurs préférant jouer seuls que les joueurs 

préférant les jeux multijoueurs obtinrent le même ordre de préférence des motivateurs ci-

dessous : 

 

1- Défi 

2- Curiosité 

3- Fantaisie 

4- Contrôle 

5- Coopération 

6- Compétition 

7- Reconnaissance 

 

Les motivateurs sociaux occupant les dernières places parmi les motivateurs, nous 

prioriserons l’intégration des mécaniques concernant l’immersion ou les 

accomplissements. Ainsi, dans son étude, Yee (2007) identifie les dix sous-motivateurs 

suivant : 
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Tableau 13  

Motivateurs selon Yee (2007) 

Immersion Socialisation Accomplissement 

Les découvertes (découvrir 

et savoir des choses que les 

autres joueurs ignorent) 

Socialiser (aime aider et 

parler aux autres joueurs) 

Avancement (gagner 

rapidement en puissance et 

accumuler des symboles de 

richesse et de statut) 

Jeu de rôle (aime créer et 

interpréter un personnage 

devant d’autres joueurs) 

Relation (faire des relations 

à long terme avec les 

autres) 

Mécaniques (analyser le 

fonctionnement du jeu pour 

optimiser sa partie) 

Personnalisation (aime 

personnaliser l’apparence 

de son avatar) 

Travail d’équipe (aime 

faire partie d’un effort de 

groupe) 

Compétition (aime rivaliser 

avec les autres) 

Évasion (s’évader du 

monde réel) 

  

 

Nous allons maintenant expliquer comment chacun de ces dix sous-motivateurs sera 

intégré à notre gabarit ou pourquoi il n’y sera pas intégré. Nous rappelons que l’intégration 

de ces sous-motivateurs permettrait de rendre le jeu satisfaisant pour tous les types de 

joueurs. 

 

Découverte : Cet élément est déjà présent au sein de notre gabarit via l’élément 

exploration. Cependant, la découverte est aussi associée au gain de connaissance, entre 

autres, sur le monde du jeu (Bartle, 1996). Ainsi, pour augmenter la fréquence des 
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découvertes dans notre gabarit, nous inclurons de l’exploration au sein des donjons. De 

plus, les éléments exploration et discussion mèneront à la possibilité d’apprendre des 

éléments historiques dans le monde du jeu ou la position d’équipements rare. Ceci sera 

représenté par l’élément connaissances sur le monde, attaché à l’exploration et aux 

discussions. 

 

Jeu de rôle : Ce motivateur concerne les jeux n’établissant pas d’histoire rigide et 

permettant des interactions fortes entre les joueurs. Ces critères étant trop lourds pour notre 

gabarit, nous n’inclurons pas ce motivateur dans notre modèle. 

 

Personnalisation : L’apparence d’un avatar peut être personnalisée sans modifier 

réellement les mécaniques du jeu. Ainsi, nous ajouterons la possibilité de personnaliser 

l’apparence de l’avatar après sa création. D’autres éléments esthétiques et présents dans 

l’univers du jeu pourraient aussi être personnalisables. Nous ajouterons, donc, à notre 

gabarit l’élément personnalisable. Il sera associé aux éléments récompenses et magasin. 

 

Évasion : Ce motivateur fait référence à la perte de contact avec le monde réel. Selon nous, 

cet élément réfère au statut de flow que peut éprouver le joueur de jeu vidéo. Puisque le 

flow est déjà pris en compte dans notre modèle, nous n’ajouterons pas d’éléments associés 

à l’évasion. 

 

Avancement : Ce motivateur se divise en deux mécaniques distinctes. Premièrement, le 

gain de niveau/puissance qui est déjà présent dans notre modèle. Deuxièmement, le gain 
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de symboles de richesse/statut qui ne sont pas inclus dans notre modèle. Cette mécanique 

semble particulièrement adaptée au modèle de la récompense. Ainsi, un élément symbole 

de richesse/statut sera associé aux récompenses ainsi qu’à l’élément magasin. 

Avantageusement, la possibilité d’acheter des symboles de richesse donne une raison d’être 

supplémentaire au gain d’argent lors des combats. 

 

Mécanique : Cet élément étant lié fortement aux mécaniques de combats du jeu, nous ne 

le développerons pas ici. De plus, l’intégration de l’enseignement explicite à notre modèle 

pourrait modifier les mécaniques redondantes de notre modèle tel que les combats. 

Cependant, nous ajouterons « la mécanique de combats doit pouvoir être optimisée par le 

joueur » à notre liste de vérifications. 

 

Compétition : Nous ajouterons ce motivateur aux autres motivateurs sociaux. Ces derniers 

seront explorés dans le prochain paragraphe. Nous précisions qu’il serait possible d’ajouter 

un rival dans l’histoire du jeu pour simuler une certaine compétition. 

 

Socialiser/relation/travail d’équipe/compétition : Avant toute chose, nous rappelons que 

notre modèle vise la conception de jeu jouable en solitaire. Ainsi, pour compenser ce 

handicap, nous avons décidé d’imposer l’ajout de coéquipiers fictifs avec lesquels il est 

possible d’interagir ainsi que des casse-têtes et des combats nécessitant plusieurs 

personnages pour être résolus. Trois raisons motivent ce choix. Premièrement, certains 

chercheurs ont argumenté que même si tous les besoins sociaux ne peuvent pas être 

comblés par une interaction avec des personnages fictifs, dans le contexte d’un jeu vidéo, 
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il serait possible d’utiliser les personnages non joueurs pour stimuler le besoin de 

connexion sociale (Tyack et Wyeth, 2017). En effet, les études sur les relations parasociales 

nous montrent qu’il est possible pour un individu de développer une relation affective à 

sens unique avec un personnage fictif. Ce lien peut aller de considérer le personnage pour 

ses aspects techniques à une préoccupation profonde pour le bien-être du personnage ou 

même son utilisation comme modèle (Bopp, Müller, Aeschbach, Opwis et Mekler, 2019). 

Par exemple, certaines personnes peuvent s’investir émotionnellement avec leur 

personnage de fiction préféré en parlant d’eux avec un surnom ou en pleurant lorsqu’il 

meurt (Gannon, 2018, p.12). Des mariages entre des personnages virtuels et des humains 

ou un attachement comparable à de l’amour ont aussi été enregistrés. De plus, la relation 

parasociale serait plus forte dans le cas des jeux vidéo en raison de la possibilité 

d’interaction avec les personnages à travers l’avatar (Ganon, 2018 ; Melissa, Weber et 

Bowman, 2008). Des chercheurs se sont aussi penchés sur le cas de jeu RPG permettant le 

développement de relation amoureuse avec interaction entre l’avatar et les personnages 

non joueurs. Parmi les faits observés, nous soulignons le développement d’un sentiment 

d’attachement comparable à de l’amour et un discours chez les joueurs qui plaçaient le 

joueur et non l’avatar dans la relation amoureuse (Burgess et Jones, 2020). Deuxièmement, 

il sera sans doute plus simple d’introduire une mécanique de multijoueurs si le gabarit du 

jeu comporte déjà plusieurs avatars principaux ainsi que des défis faisant référence à cette 

multitude (d’où les casse-têtes et les combats nécessitant d’être plusieurs). Finalement, il 

sera toujours possible d’inclure une seconde section de jeu (comme une aventure 

multijoueurs ou un mode de combats entre joueurs) externe à notre gabarit pour compenser 

ce handicap commercial. Pour refléter cet ajout, les éléments rencontre de coéquipiers et 
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les éléments casse-tête à plusieurs seront ajoutés au modèle. Ces éléments seront, 

respectivement, associés au village et aux casse-têtes. Nous précisons que notre décision 

d’attacher le gain potentiel de coéquipiers à l’élément village est partiale et découle de sa 

position (au début/milieu) dans la boucle d’un niveau de RPG. De plus, nous 

n’encourageons pas l’intégration d’un nouveau coéquipier dans le dernier niveau du jeu 

puisqu’il est, selon nous, improbable que le joueur puisse former une relation à long terme 

ou socialiser de façon significative en un niveau. D’une façon semblable, un développeur 

pourrait décider de ne pas intégrer de nouveau coéquipier pour permettre au joueur de 

passer plus de temps avec les personnages non joueur déjà disponible. L’élément 

discussion sera associé à l’élément rencontre d’un nouveau coéquipier pour souligner le 

besoin de créer des coéquipiers dans l’optique de combler un besoin social. Cependant, les 

critères qui permettent la création de personnages non joueurs menant à l’établissement 

d’une relation dépassent les limites de notre projet. La recherche associée à la création des 

coéquipiers sera laissée à la discrétion de l’utilisateur de notre gabarit. Nous conseillons, 

tout de même, de consulter la thèse de doctorat de Henrik Warpefelt (2016) qui porte sur 

le sujet. 

 

4.4.1.4 Le jeu devrait comporter, anecdotiquement, des éléments nouveaux et 

surprenants (Hodent, 2018)   

Selon Hodent (2018), les éléments surprenants devraient avoir un impact sur les 

mécaniques du jeu et peuvent être présents pour un seul niveau ou pour le reste du jeu. De 

plus, la surprise doit intervenir lorsque le joueur maîtrise le jeu et ne fait pas face à de 

nouvelles mécaniques à maîtriser. Le bon moment pour placer l’élément surprenant est, 
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donc, variable selon la quantité d’apprentissages et la facilité de maîtrise qu’un jeu 

comporte. Pour refléter cette règle de design, nous ajouterons à la liste de vérifications : 

« un élément surprenant où une nouvelle mécanique est incluse lorsque le joueur n’a plus 

à apprendre de nouvelles mécaniques et maîtrise déjà les anciennes ». 

 

4.4.1.5 Interaction significative entre joueurs : clavardage, coopération ou compétition 

(Sweetser et Wyeth, 2005 ; Hodent, 2018) 

Ce point fut déjà développé précédemment au sous-point : Socialiser/relation/travail 

d’équipe/compétition. 

 

4.4.1.6 La difficulté ne devrait pas être linéaire et devrait avoir des hauts et des 

bas (Hodent, 2018) 

Celia Hodent (2018), présente deux méthodes pratiques permettant d’intégrer cette 

structure de la difficulté dans un jeu. Selon Darren Sugg (cité par Hodent, 2018), les 

combats suivent une structure répétitive. Au début de cette structure, le joueur rencontre 

un nouveau type d’ennemi. Par la suite, il gagne un pouvoir ou un équipement qui le fait 

gagner en puissance. Le joueur continue d’affronter le même type d’ennemi qui est, par 

comparaison temporelle, rendu plus faible. Finalement, le joueur rencontre un nouveau 

type d’ennemi (ou un boss) qui est plus puissant que l’ancien. Cette structure se répète tout 

au long du jeu. Pour intégrer cet élément à notre schéma, nous allons modifier la boucle du 

donjon. Celle-ci sera divisée en plusieurs sous-boucles qui incluront la suite : ennemi 1, 

gain de pouvoir ou objet, ennemi 1, ennemi 2, etc. Ensuite, pour permettre au joueur de 

ressentir sa progression, il devra combattre occasionnellement des ennemis rencontrés 
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précédemment dans le jeu. Puisque le joueur a continué à gagner en puissance durant le 

jeu, ces ennemis sembleront particulièrement faibles (Hodent, 2018). Pour intégrer cet 

élément, nous ajouterons l’option de choisir entre les ennemis normaux d’un donjon ou des 

ennemis d’un donjon précédent. Seul le donjon du niveau 1 ne sera pas touché par cette 

modification puisqu’il serait impossible de croiser des ennemis rencontrés précédemment. 

 

4.4.1.7 Le tutoriel (moment d’apprentissage) doit être inclus dans l’histoire du 

jeu (Sweetser et Wyeth, 2005) 

Normalement, les jeux vidéo possèdent un niveau ou un moment spécifique au début du 

jeu ou dispersé dans ce dernier pour apprendre les mécaniques et les contrôles de bases du 

jeu (Green, Khalifa, Barros et Togelius, 2018). Ce type de niveau est généralement appelé : 

tutoriel. Pour refléter que les moments servant explicitement à apprendre les contrôles du 

jeu ou à maîtriser de nouvelles mécaniques peuvent sembler détachés du reste du jeu, mais 

doivent être dans sa continuité, nous ajouterons une section tutoriel au début de notre 

schéma entre le niveau 1 et le prologue. De plus, cette section pourra être utilisée pour 

enseigner les contrôles de base du jeu au joueur. 

 

4.4.1.8 L’apprentissage doit avoir un lien avec l’objectif en cours et doit être applicable 

immédiatement (Hodent, 2018) 

Cette règle de design sous-entend qu’au moment d’un nouvel apprentissage, ou peu de 

temps avant, le joueur doit rencontrer un obstacle (au sens large du terme) nécessitant un 

apprentissage pour être surmonté. C’est l’utilité immédiate de l’apprentissage qui le rend 

pertinent. Pour refléter cette règle, l’élément nouvel obstacle devrait être ajouté avant 
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l’élément tutoriel et tutoriel-donjon. Cependant, puisque, sauf pour le premier tutoriel au 

début du schéma, la position des tutoriels n’est pas encore déterminée ou nécessaire, cet 

élément sera ajouté à la liste de vérifications et révisé dans une prochaine itération. Par 

conséquent, cet élément n’aura pas d’impact sur la schématisation. 

 

4.4.1.9 Les objectifs sont nommés juste avant leur accomplissement (sauf pour l’objectif 

global) (Sweetser et Wyeth, 2005 ; Hodent, 2018)  

L’objectif global doit être nommé au début du jeu et les objectifs à court terme doivent être 

nommés au moment de leur exécution. Cette règle de design sera représentée par l’ajout de 

l’élément explicitation de l’objectif global dans la section prologue de notre schéma. De 

plus, l’élément explicitation des objectifs en cours sera également ajouté à la liste de 

vérifications puisque leur emplacement serait très dispersé dans le schéma. 

 

Puisque tous les éléments sélectionnés ont été intégrés à la schématisation, il reste à réviser 

le schéma de la structure des jeux vidéo RPG pour repérer des erreurs d’intégration ou des 

éléments à intégrer différemment. Suite à notre révision, nous avons repéré deux 

modifications à ajouter à notre liste. Premièrement, les récompenses étant maintenant 

nombreuses en incluant celles qui sont aléatoires, il aurait été trop encombrant de toutes 

les spécifier à chaque fois qu’elles sont présentes. Alors, un îlot de concepts liés aux 

récompenses a été ajouté pour représenter les différentes options de récompenses 

aléatoires; cette modification ayant pour but d’alléger le reste du schéma. Deuxièmement, 

la schématisation globale a été raccourcie pour n’inclure que deux niveaux : le premier et 
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la fin du jeu. Cette modification permettra de planifier l’évolution du jeu et de sa difficulté 

tout en améliorant l’affichage du schéma.  

 

Toutes ces modifications nous permettent d’obtenir le modèle du RPG+ présenté ci-

dessous. La figure 9 représente la schématisation globale, alors que la figure 10 représente 

la schématisation du niveau 1, soit les éléments du prologue jusqu’au début du niveau 2.  
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Schématisation RPG+ global 

 

 

 

Figure 9 Schématisation RPG+ global
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Schématisation RPG+ du niveau 1 

 

Figure 10 Schématisation RPG+ du niveau 1 
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Légende 

 

  

Figure 11 Légende de la Schématisation RPG+ global  
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4.5 Intégration de l’enseignement explicite au schéma RPG+   

Maintenant que nous possédons la schématisation RPG+, il est possible de passer à la 

prochaine itération pour la bonifier. L’objectif sera, ici, d’implémenter les mécaniques et 

la structure de l’enseignement explicite à notre schéma pour obtenir la schématisation 

RPG-Explicite. Pour commencer, nous allons présenter une schématisation de la méthode 

d’enseignement explicite et en profiter pour faire un bref rappel des caractéristiques 

principales de cette méthode. 

 

Vous trouverez ci-dessous une représentation schématisée de l’enseignement explicite 

(figure 12) tel que présenté dans l’ouvrage Enseignement explicite et réussite des élèves 

(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Les éléments entourés d’oranges sont simplifiés 

afin d’alléger la schématisation. Il est important de préciser que cette schématisation n’a 

pas pour objectif d’expliquer parfaitement en tout point la méthode d’enseignement 

explicite, mais bien de représenter visuellement la structure globale de ce type 

d’enseignement. Ainsi, nous rappelons que les modules de l’enseignement explicite 

possèdent un début et une fin prédéterminés. De plus, l'enseignement explicite possède une 

structure par palier où un échec mène à une répétition du palier et un succès mène à la 

prochaine étape. 
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Schématisation simplifiée de l’enseignement explicite 

 

 

Figure 12 Schématisation simplifiée de l’enseignement explicite 

 

 

 

Légende 

 

 

 

Figure 13 Légende de l’enseignement explicite 
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4.5.1 Intégration de l’enseignement explicite au schéma RPG+  

L’intégration de l’enseignement explicite à notre modèle se fera en quatre étapes. 

Premièrement, nous déterminerons les restrictions mécaniques et temporelles liées à 

l’utilisation de l’enseignement explicite. Ceci nous fournira les bases de notre deuxième 

point : déterminer de quelle façon l’enseignement explicite devrait être intégré dans notre 

modèle. Troisièmement, l’enseignement explicite sera schématisé et divisé en composantes 

intégrables. Finalement, chaque composante identifiée sera intégrée au modèle. 

 

Restrictions liées à l’intégration de l’enseignement explicite : L’enseignement explicite 

inclut une période de planification qui ne sera pas prise en compte dans notre raisonnement 

puisqu’elle est externe à l’enseignement à proprement parler. Nous intégrerons, tout de 

même, que le nombre et l’ordre des leçons dépendent de cette planification lors de 

l’élaboration de notre modèle. 

 

L’enseignement explicite comporte plusieurs étapes relativement étalées dans le temps. En 

effet, il est possible de diviser cet enseignement en cinq étapes étant séparées 

temporellement. En premier, avant l’enseignement (temporalité non spécifique), les 

connaissances préalables de l’élève doivent être vérifiées. En deuxième, l’enseignement à 

proprement parler (modelage, travail guidé et travail autonome) a lieu. En troisième, nous 

avons une pause, car les enseignements et les révisions doivent être dispersés dans le temps. 

En quatrième, une révision étalée dans le temps a lieu. Finalement, une évaluation 

formative ou sommative met fin au module. Ainsi, une intégration de l’enseignement 

explicite en blocs séparés dans le temps est nécessaire. 
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Cette méthode d’enseignement possède aussi une évolution dans l’encadrement de l’élève 

et la complexité des rétroactions fournies à l’élève. Ainsi, lors du modelage et du travail 

dirigé, l’élève n’effectue que peu de tâches à la fois et reçoit une rétroaction instructive. En 

comparaison, lors du travail autonome et de la révision, l’élève peut effectuer un ou des 

numéros avant de recevoir une rétroaction qui est, généralement, de base. 

 

De plus, ce type d’enseignement nécessite un temps considérable accordé aux exercices 

puisqu’ils sont présents et nombreux à chacune des étapes d’enseignement (ce qui exclut 

la pause). Ainsi, les exercices devront être intégrés via un élément facilement répétable et 

présent à travers presque tout le jeu. 

Finalement, l’enseignement explicite tout comme l’enseignement pour la maîtrise retourne 

l’élève au début du palier d’apprentissage testé s’il n’atteint pas un seuil de réussite 

prédéterminé. 

En résumé, les restrictions liées à l’utilisation de l’enseignement explicite sont : la division 

de l’enseignement en une pluralité d’étapes d’enseignement dispersées dans le temps et 

associées à différentes modalités de rétroaction ou de guidage ; un système de paliers à 

atteindre lié à un réenseignement. À ces contraintes, nous ajoutons que la mécanique ou le 

contexte lié aux exercices devra donner un sentiment de choix ou de liberté au joueur. La 

différence, dans notre contexte, entre un exercice et un jeu étant dans la pluralité des options 

ou des vrais choix. Finalement, les exercices devront être liés à un élément ou une 

mécanique fortement présente dans le jeu. 
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4.5.2 Déterminer comment/où sera intégré l’enseignement explicite  

Puisque les différentes étapes de l’enseignement explicite sont séparées dans le temps et 

possèdent certaines modalités divergentes, nous allons considérer chacune des étapes (test 

préalable, enseignement, pause, révision et examen) comme des événements différents. 

Nous tenterons de créer une continuité à travers ces étapes en associant l’enseignement à 

une mécanique qui se retrouverait dans chacune des étapes. Par ailleurs, l’étape du test 

préalable sera développée plus loin, mais ne sera pas considérée pour déterminer la 

mécanique la plus appropriée. En effet, cette étape ne fait pas partie de l’enseignement, 

mais le précède. Nous commencerons l’analyse de ce problème avec l’intégration des 

exercices. Ceux-ci sont centraux dans l’enseignement et présents dans presque toutes les 

étapes. Nous rappelons que la mécanique liée aux exercices devra être répétable et 

prévisible. En effet, il serait difficile de prévoir un enseignement si le lieu et le moment de 

ce dernier étaient aléatoires. Vous trouverez ci-dessous la liste des éléments présents dans 

notre modèle du RPG+ et qui sont répétitifs ou prévisibles. Les éléments présents dans les 

deux listes seront analysés plus profondément. 

 

Élément répétitif (présent plus d’une fois dans un niveau) : discussion, déplacement, gain 

de connaissances sur le monde, combat, casse-tête, fouille, gain de niveaux/équipements 

puissants, exploration, gain de récompenses et débloquer une zone de donjon. 

Élément prévisible (l’élément est intégré dans une séquence obligatoire ou semi-

obligatoire) : déplacement, combat, casse-tête, gain de récompenses, gain de 

niveaux/équipements puissants et débloquer une zone du donjon. 
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Les éléments qui méritent notre attention sont donc : casse-tête, déplacement, gain de 

niveaux/équipements, débloquer une zone de donjon, gain de récompenses et combat. 

Chacun de ces éléments sera maintenant analysé et comparé à nos besoins. L’élément le 

plus adéquat sera ensuite combiné à la notion d’exercice de l’enseignement explicite. 

 

Casse-tête : Cet élément pourrait être un bon choix. Cependant, il serait important de 

s’assurer qu’il est possible de résoudre chaque casse-tête de plusieurs façons. Pour ce qui 

est du présent projet, nous n’associerons pas l’enseignement explicite au casse-tête. Deux 

raisons expliquent ce choix. Premièrement, comme il sera vu plus tard, l’élément combat 

semble plus adapté à nos besoins, entre autres, à cause de sa présence accrue dans les jeux 

RPG. Deuxièmement, nous avons choisi de ne pas créer un jeu éducatif de type casse-tête 

ou mini jeu. Associer l’élément éducatif du jeu à une mécanique de casse-tête, qui prendrait 

une grande importance, va, selon nous, à l’encontre de notre décision sur le genre de jeu 

choisi. 

 

Déplacement : Cet élément possède une certaine prévisibilité puisque le joueur est obligé 

de déplacer son avatar pour progresser dans le jeu. Cependant, la vitesse et la direction de 

ce déplacement sont difficiles à prévoir. De plus, les déplacements dans un jeu RPG sont 

très nombreux et, généralement, simples à effectuer (Compton, 2019). Ainsi, associer cet 

élément à des exercices alourdirait considérablement le jeu et pourrait décourager le joueur 

de déplacer son avatar. Par conséquent, le déplacement ne sera pas associé aux exercices.  

  



161 

 

 

Gain de niveaux/équipements : Cet élément est relativement prévisible. En effet, le joueur 

doit obligatoirement gagner des niveaux et de nouveaux équipements pour finir le jeu. 

Cependant, le moment précis de ce gain est difficile à prévoir. De plus, associer le gain de 

niveaux/équipements à un exercice pourrait réduire significativement l’impression de 

récompense. Donc, cet élément ne sera pas associé aux exercices. 

 

Débloquer une zone de donjon : Cet élément possède les mêmes avantages et désavantages 

que le gain de niveaux. C’est pourquoi, il ne sera pas associé aux exercices. 

 

Gain de récompenses : Cet élément possède des avantages et désavantages très semblables 

au gain de niveaux. Dès lors, il ne sera pas associé aux exercices.  

 

Combat : Cet élément se divise en plusieurs sous-éléments, mais il remplit nos critères de 

prévisibilité et répétition dans le jeu. Par ailleurs, plusieurs éléments du jeu ne sont pas 

directement liés aux combats comme l’exploration et les discussions. Il est donc possible 

de créer des moments volontairement sans combats. 

 

Le combat serait donc l’élément correspondant le plus à nos besoins. Cependant, l’élément 

combat est très large et se divise en plusieurs actions que peut entreprendre le joueur ou 

auxquelles il doit réagir. Par exemple, le joueur peut attaquer, sélectionner une action, subir 

des dégâts, etc. (Stenström, 2012 ; Haule, Khuan et Sow, 2020). Pour rappel, la structure 

de base d’un combat d’un JVRPG ayant une mécanique par tour suit les étapes présentées 
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dans la figure 14 (Turns, rounds and time-keeping systems in games, 2021.; Stenström, 

2012). 

 

 

 

Figure 14 Tour de jeu dans un RPG 

 

L’accomplissement d’exercices étant comparable à l’ajout d’une mécanique au sein de 

cette structure de base. Heureusement, l’ajout de mécaniques non liées au déplacement à 

cette base n’est pas totalement inédit. Certains jeux du genre RPG intègrent la possibilité 

d’effectuer certaines actions avec la manette au moment de l’attaque afin d’influencer la 

puissance de celle-ci (Haule, Khuan et Sow, 2020). Ce type de mécanique est comparable 

à un quick time event (Quick time event, 2021) et permet d’impliquer plus le joueur dans 

les combats (Stenström, 2012). Nous avons personnellement repéré ce type de mécanique 

dans les RPG suivants : Undertale (Toby Fox, 2015), South Park : Le Bâton de la vérité 

(Obsidian Entertainment, 2014), Mother 3 (Brownie Brown, 2006), Mega Man X 

Command Mission (Capcom Production Studio 3, 2004) et la série des jeux Mario Bros 

RPG ce qui inclut Paper Mario : La Porte millénaire (Intelligent Systems, 2004). Parmi les 

jeux sélectionnés, l’action de type quick time event était présente après la sélection de 

l’attaque/action ou pendant l’attaque/action de l’ennemi. Ces évènements permettant 
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respectivement d’activer ou modifier en puissance l’action/attaque et de protéger l’avatar 

des dégâts/effets de l’action de l’ennemi. 

 

Selon nous, il est possible de comparer l’intégration de nos exercices à l’intégration de 

quick time event bien que les premiers soient sans doute plus longs et complexes à résoudre. 

Nous rappelons que selon l'enseignement explicite, les exercices à privilégier lors des 

devoirs ou des apprentissages sont courts, simples et répétitifs (Gauthier, Bissonnette et 

Richard, 2013). De fait, les deux moments d’intégration avec leur impact respectif sur le 

combat furent considérés pour l’intégration d’une mécanique d’exercices. Pour simplifier 

l’élaboration de notre gabarit, nous avons décidé qu’il serait préférable de ne sélectionner 

qu’un seul des deux moments. Une inclusion, au moment qui suit la sélection de l’action 

et qui permet d’activer/augmenter l’action ou les dégâts, fut sélectionnée. Ce moment nous 

semblait plus versatile, car il peut s’appliquer aux attaques, aux attaques spéciales, ainsi 

qu’aux actions spéciales, et rien ne semble empêcher d’élargir cette mécanique à 

l’utilisation des items. De plus, cette mécanique semblait mieux respecter notre objectif 

d’associer les exercices à la notion de choix. Le quick time event qui suit l’action de 

l’ennemi étant en quelque sorte imposé par ce dernier. 

 

Cependant, les combats et, par conséquent, les attaques, sont très nombreuses dans un 

JVRPG (Stenström, 2012; Haule, Khuan et Sow, 2020). Un nombre trop élevé d’exercices 

serait, selon nous, contraire aux notions de pauses de l’enseignement explicite et du besoin 

de varier l’intensité de l’attention du joueur (Hodent, 2018). De plus, un grand nombre 

d’exercices réduirait, probablement, le plaisir et la motivation qu’un tel projet tente 
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d’apporter aux élèves. Ainsi, nous proposons que seules certaines attaques soient liées à 

des exercices. Les attaques spéciales seraient, selon nous, adaptées puisqu’elles permettent 

d’utiliser des effets spéciaux ou parce qu’elles sont plus puissantes (Stenström, 2012). De 

plus, ceci justifierait la charge de travail supplémentaire que représente l’exercice (Hodent, 

2018). 

 

En addition, pour permettre aux concepteurs de mieux contrôler le moment d’utilisation de 

ces attaques spéciales avec exercices, nous proposons d’inclure une notion de 

faiblesse/force de type roche/papier/ciseau, c’est-à-dire que chaque force est aussi associée 

à une faiblesse (Rock paper scissors, 2021 ; Stenström, 2012). Ainsi, avec la bonne 

combinaison faiblesse/force, le concepteur pourrait suggérer ou obliger le joueur à utiliser 

une certaine attaque spéciale lors d’un combat. Ce type de mécanique pourrait réduire le 

sentiment de choix du joueur en raison de la suite d’actions suggérées. Pour contrer cet 

effet, plusieurs attaques avec des effets différents pourraient être associées à une même 

suite d’exercices. Par exemple, toutes les attaques de glace (certaines font des dégâts et 

d’autres font des effets aux ennemis) pourraient être liées à la pratique des additions 

simples. Ce type de mécanique permettant de gérer les forces et les faiblesses est déjà 

présent dans l’univers des jeux vidéo incluant les RPG. De plus, nous ajouterons que 

Persona (Persona (series), 2021; Metacritic, 2017) et Pokémon (Pokémon, 27-06-2021; 

Metacritic, 2016) sont deux franchises de JVRPG populaire avec un système de combats 

par tour et qui utilisent cette mécanique de type roche/papier/ciseau.  

Pour résumer, nous avons statué qu’il serait préférable que les exercices scolaires soient 

intégrés au gabarit lors des phases de combats. Plus précisément, ils seront associés à 
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l’utilisation d’attaques spéciales et remplaceront les quick time event pour moduler la force 

ou l’effet de l’attaque. Finalement, une mécanique de force/faiblesse à certains éléments 

ou situations sera intégrée pour permettre aux concepteurs d’inciter l’utilisation des 

attaques spéciales. 

 

Maintenant que la méthode d’inclusion des exercices dans le jeu est déterminée, il nous est 

possible d’explorer en détails comment cette mécanique sera intégrée dans notre gabarit. 

Nous rappelons que les étapes temporelles de l’enseignement explicite sont divisibles en 

cinq moments séparés dans le temps: l’enseignement, la révision, la pause (ou l’étalement 

dans le temps), l’examen et le test préalable. 

 

4.5.3 Intégration au schéma des éléments de l’enseignement explicite 

Les composantes principales de la phase d’enseignement sont le modelage, le travail dirigé 

et le travail autonome. Le reste étant nécessaire, mais périphérique, nous commencerons 

par déterminer la façon dont les éléments de la phase d’enseignement devraient être 

intégrés. L’intégration de ces trois éléments impose plusieurs restrictions. Premièrement, 

le modelage est une étape peu interactive et très dirigiste. Deuxièmement, le travail dirigé 

est interactif, inclut plusieurs exercices, propose une aide qui va en diminuant, une 

difficulté qui va en augmentant et une rétroaction instructive. Troisièmement, le travail 

autonome est interactif, propose plusieurs exercices, ne propose que peu d’aide, possède 

une difficulté relativement stable et propose une rétroaction de base. Finalement, toutes ces 

étapes possèdent un système de réussite ou de retour en arrière et sont rapprochées dans le 

temps. Maintenant que les caractéristiques de chaque étape de la phase d’enseignement ont 
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été identifiées, nous les comparerons avec les composantes déjà présentes dans notre 

gabarit. Ceci nous permettra d’associer l’enseignement avec les éléments les plus 

compatibles en termes de mécaniques. 

 

Pour sa part, le modelage possède des caractéristiques compatibles avec les éléments 

cinématique (dirigiste et relativement passive) et tutoriel (laisse moins de liberté et 

demande de réussir un élément pour passer à la suite) (Hodent, 2018) de notre modèle du 

RPG+. 

 

Le travail guidé possède des caractéristiques compatibles avec le tutoriel (laisse peu de 

liberté et demande de réussir un élément pour passer à la suite) et le donjon (exercices 

nombreux représentés, ici, par les combats; différents paliers de difficulté avec des défis 

devant être réussis pour passer à l’étape suivante) (Perez, 2016). 

 

Le travail autonome possède des caractéristiques compatibles avec le donjon (exercices, 

représentés, ici, par les combats, nombreux, et défis devant être réussis pour passer à l’étape 

suivante) (Perez, 2016). La rétroaction étant présente dans les mécaniques de base des 

combats. 

 

Si l’on observe de façon globale nos trois éléments, ceux-ci doivent permettre de gérer le 

déplacement de l’élève à travers la leçon (succès/échec). Cette caractéristique est aussi 

présente dans l’élément donjon à travers sa séparation en palier. Cependant, contrairement 

au donjon de base, l’échec, au lieu de stopper la progression du joueur, pourrait mener à un 
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chemin parallèle ou ramener le joueur au palier précédent. Ainsi, un donjon possédant une 

première section fortement semblable à un tutoriel permettrait de couvrir l’enseignement 

explicite du modelage au travail autonome. De plus, ce tutoriel-donjon permet d’assurer 

une certaine proximité temporelle entre ses différentes composantes. 

 

Maintenant que nous avons convenu que l’enseignement explicite serait intégré à notre 

modèle du RPG+ par un nouvel élément qui intégrerait les mécaniques du tutoriel et du 

donjon (tutoriel-donjon), nous allons examiner plus en détail l’intégration de chaque 

élément de l’enseignement explicite soit : l’ouverture de la leçon, la révision des 

connaissances antérieures, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome, la clôture 

de la leçon, les devoirs, la révision et les examens. Les mécaniques ou les constituants 

pertinents pour l’intégration de chaque élément seront rappelés entre parenthèses. 

 

L’ouverture de la leçon (signal, objectif de la leçon/lien avec la matière et justification de 

la leçon): Tous les éléments qui constituent l’ouverture de la leçon sont, malheureusement, 

non interactifs et ne demandent que de vérifier l’attention des élèves. Ainsi, cette partie de 

l’enseignement devra prendre la forme d’un élément non ou peu interactif comme la 

cinématique ou la discussion. Puisque la discussion possède assez d’interactivité pour 

vérifier si l’élève porte attention à ce qui est dit, c’est cet élément que nous associerons au 

début de l’enseignement ou le tutoriel-donjon. Cet élément, que nous nommerons 

« discussion d’ouverture » sera associé aux sous-éléments suivants : signal, objectifs de la 

leçon et justification. La façon de présenter ces sous-éléments pouvant être décidés par les 

concepteurs du jeu. 
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La révision des connaissances (activation et lien entre les deux apprentissages) : Cet 

élément inclut une phase interactive avec peu de liberté (l’activation) et une phase passive 

avec vérification de l’attention de l’élève (le lien entre les deux apprentissages). Ainsi, 

l’activation pourrait être associée à l’élément discussion dans le cas d’un rappel libre ou à 

un exercice contrôlé dans le cas d’un apprentissage qui a pris place au cours du jeu. Puisque 

les exercices sont associés à l’élément combat, mais que celui-ci inclut une certaine liberté 

de choix; nous ajouterons l’élément combat-tutoriel. Celui-ci représente les combats 

laissant peu ou aucune liberté d’action au joueur (par exemple : il ne peut pas choisir son 

attaque). L’explicitation du lien entre les deux éléments devrait être faite à l’aide de 

l’élément discussion, puisque celui-ci possède assez d’interactivité pour vérifier l’attention 

du joueur. Par ailleurs, l’élément discussion-tutoriel remplacera l’élément discussion 

lorsqu’une vérification de l’attention ou des connaissances de l’élève y est incluse. Cette 

différence souligne également qu’un échec de la discussion, et donc une répétition, est 

possible. Finalement, un échec dans l’élément combat-tutoriel devrait mener à un bref 

modelage différent du premier. 

 

Le modelage (modelage segment 1, vérification (avec justification), modelage segment 

1+2, vérification et problème résolu) : Puisque le modelage doit être semblable à l’exercice; 

il devrait être associé à l’élément combat. Cependant, le modelage n’est généralement pas 

interactif sauf pour la vérification de la compréhension. Ainsi, le modelage prendrait la 

forme d’une explication explicite non interactive de la mécanique de combat (en utilisant 

une présentation aussi proche que possible de celle qui sera utilisée lors des vrais combats) 
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suivie d’une question de vérification de la compréhension. Cette question pourrait prendre 

la forme d’un choix multiple pour une intégration facile. Si le joueur répond bien à la 

question, il peut passer au second segment du modelage. Dans le cas contraire, le joueur 

devra assister à un second modelage. Lorsque le joueur aura complété tous les segments du 

modelage, il devra compléter un exercice résolu qui pourrait prendre la forme d’un combat 

non interactif suivi du même combat-tutoriel (la même démarche et la même réponse), mais 

interactif avec la démarche fournie en support. En cas de succès, le joueur pourra passer à 

la pratique guidée. Un échec mènera à une répétition du modelage et de l’exercice résolu. 

Afin de représenter ces différentes étapes, les éléments combat-modelage, combat-tutoriel 

résolu et question de vérification seront ajoutés à notre schéma. Nous précisons que lors du 

combat-tutoriel résolu, le joueur devrait observer l’utilité de l’attaque spéciale. Ainsi, si 

l’attaque spéciale permet d’effectuer des attaques de glace qui gèlent les ennemis, un 

ennemi pastiche devrait être gelé lors d’un succès. 

 

Pratique guidée (résolution de problèmes, partie 1, correction, rétroaction, résolution du 

problème complet, vérification, diminution progressive de l’aide) : Lors de la pratique 

guidée, l’élève doit effectuer des exercices semblables à ceux présentés lors du modelage 

et à ceux qui seront présents lors du travail autonome. De la sorte, cette section de 

l’apprentissage doit être aussi semblable que possible à la structure de combat, mais avec 

des outils de soutiens et une limitation du nombre d’étapes à effectuer avant une 

rétroaction. Au début, le joueur n’aura qu’à effectuer la première étape de la résolution (si 

le problème demande plusieurs étapes pour être résolu). La réponse du joueur sera, par la 

suite, corrigée. Une bonne réponse menant à la prochaine étape du problème et une 
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mauvaise réponse à un modelage de l’étape échouée ainsi qu’un retour au début du 

problème. Toutes ces étapes seront représentées par les éléments combat-tutoriel réduit p1 

et matériel de soutien. Le « p1 » précise quelle partie de la matière est concernée par le 

combat tutoriel. Lorsque le joueur aura entièrement accompli le problème, il aura à 

résoudre des problèmes complets et chaque bonne réponse retirera l’un des supports à 

l’apprentissage. Une mauvaise réponse remettra certains éléments de soutien et demandera 

au joueur de recommencer le problème en cours. De plus, plusieurs mauvaises réponses (la 

quantité n’est pas spécifiée, mais pourrait être attribuée à deux ou trois) d’affilée 

ramèneront le joueur au modelage global du problème et à la résolution du problème résolu. 

Cependant, si le joueur ne s’est pas encore fait retirer de matériel de soutien, il ira 

directement au modelage, suite à une erreur. Enfin, lorsque le joueur sera en mesure de 

réussir quatre problèmes sur cinq successivement (soit 80 %), après le retrait complet du 

matériel de soutien, il pourra passer à l’étape de la pratique autonome. Nous rappelons que 

les objectifs pour la réussite doivent être explicites pour le joueur et intégrés dans l’histoire 

du jeu. Cette seconde moitié du travail guidé sera représentée par les éléments suivants : 

combat-tutoriel, ajout, retrait (lié au matériel de soutien), échec, échec multiple, succès et 

succès 4/5. 

 

Pratique autonome (exercice complet, rétroaction de base) : Les prérequis associés à la 

phase de travail autonome sont les suivants : exercices semblables au modelage, rétroaction 

courte spécifiant la bonne réponse ou le succès, modelage en cas d’erreurs fréquentes, et 

un taux de réussite de 95 % à la fin. Pour commencer, le taux de réussite pour passer à 

l’étape suivante sera arrondi à 90 %. En effet, pour avoir la possibilité d’obtenir un score 
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de 95 %, l’élève doit accomplir un minimum de vingt exercices (chaque réponse valant 5 

%). Étant donné qu’il est possible que tous les joueurs ne soient pas des néophytes ou 

qu’une erreur soit due à une manipulation du contrôleur, nous pensons qu’il est plus 

adéquat de réduire le nombre d’exercices obligatoires à dix (chaque réponse valant dix %). 

 

Puisque les exercices doivent être semblables à ceux du modelage, la pratique autonome 

devra prendre la forme d’un combat. Cependant, les joueurs effectueront l’exercice 

complet avant de recevoir une rétroaction de base. Si le joueur commet trop d’erreurs 

(quantité non spécifiée), un modelage est présenté au joueur. De plus, si le joueur effectue 

dix exercices en ne commettant qu’une seule erreur, la pratique autonome prend fin. En cas 

de plus d’une erreur, le compteur des dix exercices recommence. Nous rappelons que ces 

exercices devraient être inclus dans l’histoire du jeu, que le joueur devrait observer 

l’avantage de ces attaques spéciales et que l’objectif devrait être explicite. Finalement, nous 

précisons que le temps de jeu de la pratique autonome devrait être équivalent ou plus long 

que le temps accordé au modelage et à la pratique dirigée. Cette section sera représentée, 

dans le schéma, par les éléments : combat-tutoriel, échec, échec multiple, succès, succès 

9/10 et rétroaction courte. 

 

Clôture de la leçon (présentation de ce qui a été vu et de ce qui sera vu la prochaine fois) : 

Cette étape n’étant pas ou très peu interactive, elle pourrait être associée aux éléments 

cinématique ou discussion. L’élément clôture sera ajouté au schéma et associé aux deux 

éléments nommés précédemment. 
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Devoir/révision (semblable aux exercices de la pratique autonome, rétroaction de base, en 

cas d’erreurs multiples un modelage supplémentaire est effectué, simple, court, non collé 

à la pratique autonome et éparpillé dans le temps) : Tel que spécifié précédemment, les 

exercices de révision, comme tous les exercices, prendront la forme d’un objectif à 

accomplir avant l’utilisation d’une attaque spéciale lors de combats. En fait, les révisions 

seront associées aux combats dans les donjons normaux et, si applicables, les quêtes 

secondaires. Lorsque le joueur utilisera une attaque spéciale lors d’un combat pour son 

effet avantageux, il révisera du même coup la notion associée à celle-ci. Cependant, 

puisque la révision doit être étalée dans le temps et qu’elle ne devrait représenter qu’une 

certaine quantité de temps par jour, les donjons devront inclure des combats/ennemis qui 

ne nécessitent pas l’utilisation d’attaques spéciales, ainsi que des activités ne nécessitant 

pas leur utilisation. L’utilisation des attaques spéciales sera forcée ou encouragée par la 

présence d’ennemis ou de situations de combats faibles à l’attaque spéciale. Cette présence 

sera schématiquement représentée par un lien avec la leçon concernée. Par exemple, si 

l’ennemi 4 est faible à l’attaque spéciale liée à la leçon deux, son nom dans le schéma sera : 

ennemi niv 4-L2. Le « L2 » précise que la faiblesse de l’ennemi est liée à l’apprentissage 

du deuxième donjon-tutoriel. Nous rappelons que des ennemis différents devraient avoir 

des comportements et des faiblesses différentes. Ainsi, certains ennemis pourraient être 

paralysés par l’attaque spéciale, d’autres en subir moins de dégâts, ou en devenir 

vulnérable. Par ailleurs, pour séparer temporellement la révision (combats) du travail 

autonome (tutoriel-donjon), un moment de jeu sans exercices devrait être placé entre ces 

deux éléments. Si l’on considère les éléments consommant nécessairement du temps et 

n’incluant pas l’utilisation d’attaques spéciales, il est possible de choisir entre les éléments : 
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village, discussion, cinématique, rencontre du coéquipier et quête secondaire. Puisque tous 

ces éléments peuvent être associés d’une façon ou d’une autre au village, nous inclurons 

un retour au village entre le donjon-tutoriel et le donjon. De plus, la rencontre du coéquipier 

sera associée à ce retour au village créant, ainsi, un temps minimal entre les deux activités 

et séparant la découverte d’un nouveau village et d’un nouveau coéquipier. 

 

Examen formatif : Puisque l’examen formatif devrait être évalué à l’aide d’exercices 

semblables aux exercices de pratique, l’examen devrait prendre la forme de l’utilisation 

d’attaques spéciales dans un contexte de combats ou un contexte semblable. Par ailleurs, 

puisque l’examen formatif doit donner une rétroaction immédiate qui, en cas d’échec, mène 

à un réenseignement de la matière, nous considérons que l’examen devrait être associé à 

l’élément donjon. En effet, un donjon peut être divisé en sections ce qui permettra d’obtenir 

une rétroaction précise. De plus, si un réenseignement doit être fait, il est possible d’inclure 

ce réenseignement dans le donjon comme une nouvelle étape qui se conclut par un second 

essai de l’examen. Finalement, une division en section de donjon permettra d’établir des 

notes de passation et un réenseignement précis pour chaque section. Nous précisons que 

l’idée d’associer l’examen à l’élément boss fut considérée. En effet, au niveau de l’histoire 

et de la cohérence du jeu, il semble logique d’associer l’ennemi le plus fort et le plus 

dangereux à l’examen. Cependant, en cas de réenseignement et, donc, de répétition de 

l’examen, les joueurs pourraient avoir à répéter le même boss en boucle. Or, ce type de 

répétition lié à l’échec a tendance à décourager les joueurs (Hodent, 2018). De plus, le 

réenseignement prend une certaine quantité de temps. Il est préférable que l’examen 

possède une structure compartimentée. Cela permettra au joueur de sauvegarder et étaler 
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ses périodes de jeux dans le temps. Un boss étalé à travers un donjon (au sens structurel) 

serait acceptable. Au niveau de notre schématisation, l’examen formatif sera associé à 

l’élément donjon-examen. Cet élément sera associé aux sous-éléments : section de 

l’examen, succès, échec et enseignement rapide de la matière. En effet, puisque le joueur a 

la possibilité de ne pas faire le réenseignement (retourner à sa sauvegarde précédente ou 

arrêter de jouer), il convient de le rendre aussi rapide que possible. Ainsi, cette section 

suivrait la démarche normale de l’enseignement explicite (présentation, modelage, etc.). 

Cependant, la quantité de succès à obtenir pour avancer serait réduite. Par exemple, deux 

succès d’affilée pourraient suffire à terminer la phase de travail dirigé ou de travail 

autonome. Finalement, comme pour le tutoriel, ce réenseignement devrait être inclus dans 

l’histoire. 

 

Vérification des prérequis : Avant de commencer un module d’enseignement, l’enseignant 

devrait vérifier si les élèves possèdent les prérequis pour comprendre la matière. Cette 

vérification, en cas d’échec, mène à une modification des objectifs pédagogiques. Dans un 

contexte de création d’un jeu vidéo, il est impensable de créer un second cursus pour pallier 

aux joueurs qui n’auraient pas les prérequis. Cependant, il reste possible d’identifier les 

prérequis pour comprendre le jeu et de les nommer explicitement dans le jeu ou à 

l’extérieur. Il serait de même possible de faire passer un petit test semblable à l’étape de la 

révision des connaissances et qui pourrait mener le joueur vers des ressources externes ou 

un bref enseignement. Au sein du schéma, cette étape sera placée au niveau du prologue 

sous le nom « vérification des connaissances préalables ». Un succès menant au jeu, et un 



175 

 

 

échec aux ressources externes ou à un modelage. L’inclusion de cette étape pourrait être 

externe au jeu. 

 

L’intégration des éléments associés à l’enseignement explicite étant terminée, il est 

possible de passer à la révision de notre schéma RPG+ pour déceler des erreurs 

d’intégration ou des modifications supplémentaires à apporter au schéma. Notre révision 

nous permit d’identifier deux modifications supplémentaires à apporter à notre modèle. 

Premièrement, un élément offrant la possibilité de continuer le jeu à la fin de notre 

schématisation sera ajouté en parallèle à l’élément boss final : nouvelle zone accessible. En 

effet, notre schéma représente plusieurs niveaux et la fin du jeu. Néanmoins, le nombre de 

niveaux illustrés découle de l’espace physique disponible pour notre schématisation. Rien 

n’oblige l’utilisateur de notre gabarit à limiter le nombre de niveaux créés. Deuxièmement, 

avec les nouveaux éléments qui s’ajoutent au schéma RPG+, notre schématisation générale 

devient confuse, floue et augmente proportionnellement en taille. Pour rendre notre 

schématisation plus compréhensible et agréable, plusieurs sections connectées à des 

éléments clés seront décrites dans des schématisations extérieures au schéma global. De 

fait, la schématisation RPG-Explicite comporte quatre schémas, soit : le schéma global 

(figure 15), le schéma du tutoriel-donjon (figure 16), le schéma du donjon (figure 17) et le 

schéma du donjon-examen (figure 18). 

 

Toutes ces modifications nous permettent d’obtenir le schéma RPG-Explicite ci-dessous.  
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Schématisation globale RPG-Explicite 

 

 

Figure 15 Schématisation globale RPG-Explicite 

 

 

 

 

 

Schéma du tutoriel donjon

 

Figure 16 Schéma du tutoriel donjon 
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Schématisation du donjon 

 

 

Figure 17 Schématisation du donjon 
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Schématisation du donjon-examen 

 

 

Figure 18 Schématisation du donjon-examen 
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Légende 

 

 

 

Figure 19 Légende de la Schématisation RPG-Explicite  
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4.6 Développement de la schématisation RPG-Explicite-Final 

Maintenant que nous avons schématisé notre modèle du RPG-Explicite, il est possible de 

passer à notre dernière itération : RPG-Explicite-Final. Cette dernière itération s’effectuera 

en trois temps. Premièrement, certaines modifications de la schématisation, ayant pour 

objectif de la rendre plus explicite, intuitive ou de combler des erreurs de retranscription, 

seront spécifiées. Deuxièmement, plusieurs éléments intégrés lors du passage de la 

schématisation RPG à RPG+ auraient dû être appliqués aux ajouts faits pour la 

schématisation RPG-Explicite, mais furent omis pour simplifier l’itération. Ces éléments 

seront précisés et ajoutés à la schématisation. Finalement, nous appliquerons les éléments 

liés au plaisir chez les joueurs qui ne furent pas intégrés lors de l’itération RPG+.  

 

4.6.1 Révision du schéma RPG-Explicite   

La première étape de cette dernière itération sera la révision du schéma RPG-Explicite afin 

de déterminer si certains points sont à améliorer. Cette révision consistant en une relecture 

de nos travaux et de nos schématisations afin de repérer des erreurs de transcription ou des 

points pouvant être facilement optimisés. Suite à cette révision, nous avons identifié six 

points à modifier ou à intégrer dans le schéma RPG-Explicite-Final. 

Premièrement, les liens logiques ou temporels entre les éléments constituant le schéma 

RPG-Explicite commençaient à être difficiles à interpréter compte tenu du nombre 

croissant d’éléments présents dans la schématisation. Pour faciliter la lecture et la 

compréhension de cette dernière, nous inclurons un système de catégorisation par couleurs 

dans la nouvelle itération. Cette catégorisation tentera de préciser, entre autres, quels 

éléments sont des composantes, quels éléments sont de nouvelles étapes et quels éléments 
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sont non obligatoires. De plus, les éléments seront identifiés comme étant des actions du 

joueur, des évènements, des lieux ou des composantes « autres ». Cette dernière catégorie 

inclura une diversité d’éléments difficilement classable comme l’élément esthétique ou 

l’élément point d’expérience. Deuxièmement, l’îlot d’éléments qui spécifiait les types de 

récompenses possibles dans le schéma RPG+ fut oublié dans le schéma RPG-Explicite. Il 

sera, donc, réintroduit dans la dernière version de la schématisation. Troisièmement, nous 

considérons que notre schéma ne soulignait pas assez clairement que les ennemis et les 

défis plus difficiles doivent être attachés à des récompenses plus importantes et des points 

d’expérience plus nombreux. Nous ajouterons à l’îlot illustrant les types de récompenses, 

un élément soulignant que la récompense est proportionnelle à la difficulté : récompense 

proportionnelle à la difficulté. Quatrièmement, nous avons décidé de changer le nom de 

l’élément examen formatif pour donjon-examen. Cette modification permet de souligner 

sa structure calquée sur celle du donjon, c’est-à-dire en étapes séparées physiquement et 

temporellement. Cinquièmement, après révision du schéma, nous estimions que l’étape de 

l’enseignement rapide incluse dans le donjon-examen était décrite trop brièvement pour 

être comprise. Celle-ci sera grandement élargie pour souligner que toutes les étapes de 

l’enseignement sont présentes de la discussion d’ouverture à la clôture. Cet îlot du 

réenseignement inclura plusieurs éléments ou différences rappelant que l’enseignement est 

accéléré par rapport au tutoriel-donjon. Par exemple, le nombre de succès pour réussir le 

combat-tutoriel sera réduit à deux et l’élément discussion d’ouverture sera accompagné de 

l’élément de rappel abrégé. 
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Sixièmement, le schéma du donjon-examen sera réorganisé pour souligner que rien 

n’oblige le joueur à compléter une section de l’examen avant une autre. En effet, rien dans 

nos sources ne spécifiait que les examens devaient être autant structurés et graduels que 

l’enseignement. De plus, nous pensons qu’offrir la possibilité au joueur de changer 

d’objectif limiterait les risques de frustration liés à la répétition de l’échec d’une section 

(Hodent, 2018, p. 81). Par ailleurs, ce type de donjon étant de notre fait, rien n’oblige d’y 

intégrer un boss. L’option de ne pas mettre d’ennemi final sera intégrée dans le schéma. 

Septièmement, suite à la révision du tutoriel-donjon, nous avons réalisé que l’élément de 

renvoi combat-modelage complet ne soulignait pas assez que le modelage devait être 

différent de celui utilisé lors du premier combat-modelage complet. Ainsi, l’élément de 

renvoi sera associé à une étape de modelage pour souligner que l’enseignement n’est pas 

identique. 

Huitièmement, toujours dans le schéma du tutoriel-donjon, les éléments allant de la 

discussion d’ouverture au modelage seront réorganisés. La structure présente dans le 

schéma RPG-Explicite ne reflète pas bien la structure évolutive du début de l’enseignement 

explicite qui comporte : la discussion d’ouverture, suivie de la révision des connaissances, 

suivie du modelage. Par ailleurs, les éléments signal, objectif de la leçon et justification 

seront liés à la discussion d’ouverture pour refléter qu’ils en sont les constituants.  

Finalement, il nous semblait que notre gabarit, de façon globale, ne soulignait pas assez les 

règles liées à la motivation du joueur spécifiées par Hodent (2018). Lors de notre recherche 

documentaire, nous avions identifié les règles suivantes liées à la motivation du joueur : 
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- Les objectifs à court, moyen et long terme du jeu doivent être explicites, et l’impact 

sur le joueur ainsi que sur le monde de la résolution de ces objectifs doit être 

explicite (Hodent, 2018, p. 139). 

- La façon de résoudre ces objectifs doit, elle aussi, être explicite et lorsque le joueur 

échoue un objectif il doit connaitre la cause de son échec (p. 141). 

- Le niveau d'achèvement d’un objectif donné doit être connu par le joueur (p.141). 

 

Toutes ces règles seront divisées en cinq éléments qui seront ajoutés à la liste de 

vérifications. 

 

4.6.3 Inclusion des éléments du RPG+ dans les éléments associés à l’enseignement 

explicite   

Comme précisé précédemment, plusieurs éléments ajoutés au schéma RPG, lors de 

l’itération ver le schéma RPG+, auraient dû être appliqués aux ajouts liés à l’enseignement 

explicite. Cependant, cette application aurait complexifié notre schématisation et augmenté 

les chances d’introduction d’une erreur logique. Ces éléments devront être ajoutés à la 

schématisation. Heureusement, tous les éléments liés à l’itération RPG+ ne sont pas à 

ajouter à la schématisation RPG-Explicite. Pour alléger le texte, seuls les éléments qui 

nécessitent de modifier la schématisation actuelle seront présentés. 
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4.6.3.1 Les récompenses doublement aléatoires gardent les actions du joueur hautes et 

stables  

Afin, d’augmenter les chances que les actions répétitives du gabarit motivent le joueur à 

continuer à jouer, nous avons décidé qu’elles seraient associées à une notion de 

récompenses doublement aléatoire. Pour ce faire, la fouille et les récompenses aléatoires 

qui l’accompagnent seront ajoutées aux phases du tutoriel-donjon et du donjon-examen. 

Pour bien, intégrer cette mécanique, une notion de changement de pièces à certaines étapes 

de ces phases sera ajoutée à notre schématisation. De plus, les combats associés au travail 

autonome incluront un gain de récompenses sous forme de points d’expériences et d'un 

gain matériel doublement aléatoires, afin d’augmenter la motivation du joueur. Cependant, 

pour éviter que le joueur répète l’apprentissage autonome en boucle pour accumuler les 

récompenses, nous proposons d’inclure une mécanique qui réduit la valeur des 

récompenses à chaque répétition de la boucle. Cette dernière spécification prendra la forme 

de l’élément réduction par essai des récompenses, associé au travail autonome. Finalement, 

les combats ou les défis inclus dans le donjon-examen seront aussi associés à un gain de 

récompenses et une réduction de leur valeur à chaque essai comptabilisé (les essais liés à 

une mort ou une réinitialisation de la partie étant difficilement comptabilisable). 

 

4.6.3.2 Le joueur a un impact sur l’histoire ou le monde du jeu  

Afin d’augmenter l’impression qu’a le joueur d’avoir un impact sur le jeu, il serait possible 

d’associer les phases de tutoriel-donjon et de donjon-examen à des choix influençant 

l’esthétique du jeu ou l’histoire du jeu. Cependant, ces deux phases, en cas de succès rapide, 

peuvent être relativement courtes. Ceci laisse planer la possibilité qu’il ne serait 
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simplement pas nécessaire d’associer ces phases à un impact réel sur le jeu. Le choix entre 

ces trois options devrait être basé sur des tests du jeu ainsi que la charge de travail associée 

à la création du jeu. Nous tenons pour acquis que l’utilisation de notre gabarit impose une 

charge de travail déjà importante. Pour promouvoir l’impact sur le jeu, mais réduire la 

charge de travail, seul un choix influençant l’esthétique du jeu sera associé en complément 

au tutoriel- donjon et au donjon-examen. 

 

4.6.3.3 Compétition et destruction, interactions sociales, exploration et découverte  

Afin d’inclure des éléments pertinents pour les joueurs motivés par l’exploration et la 

découverte, des zones d’exploration pourraient facilement être associées au donjon-

examen. D’ailleurs, l’exploration permettrait de diversifier le contenu des donjons-

examens. Des casse-têtes pourraient même être ajoutés si un test, chez les joueurs, révèle 

que cette phase du jeu est trop répétitive. Pour ce qui est des tutoriels-donjon, l’exploration 

ne sera pas ajoutée comme une option pour éviter d’augmenter inutilement la charge 

cognitive des joueurs en apprentissage. Nous considérons que la compétition et la 

destruction ainsi que les interactions sociales sont déjà prises en compte dans les 

mécaniques globales du gabarit. Ainsi, l’élément exploration sera associé au donjon-

examen et un élément non obligatoire casse-tête y sera aussi associé. 

 

4.6.3.4 L’apprentissage doit avoir un lien avec l’objectif en cours et doit être applicable 

immédiatement  

Pour une motivation optimale, l’utilité de la nouvelle compétence à apprendre devrait être 

présentée avant le début du tutoriel-donjon. Par exemple, avant le tutoriel-donjon, le joueur 
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pourrait combattre un nouvel ennemi qui semble immunisé à ses attaques. Ainsi, un 

élément présentation de l’utilité sera placé au début du donjon-tutoriel dans notre schéma. 

Il sera associé aux éléments combats et cinématique pour illustrer qu’il s’agit plus d’une 

démonstration que d’un vrai combat.  

 

4.6.4 Recommandations extraites du Gamer Brain et du modèle du Game Flow non 

intégrées  

Maintenant que notre schématisation RPG-Explicite est révisée pour corriger certaines 

erreurs de conceptions et inclure les éléments normalement intégrés lors de l’itération 

RPG+; il est possible de passer à la dernière étape de cette itération RPG-Explicite-Final. 

Lors de la schématisation de notre première itération, nous avions séparé les éléments 

associés au plaisir chez le joueur en trois moments d’intégration : éléments déjà présents, 

éléments à intégrer pour le schéma RPG+ et éléments à intégrer pour le schéma RPG-

Explicite-Final. Vous trouverez, ci-dessous, une description des huit éléments qui restent à 

intégrer et liés au plaisir chez le joueur. Chacun des éléments sera analysé et son intégration 

dans notre schématisation sera décrite. 

 

4.6.4.1 Les phases demandant beaucoup d’attention devraient être suivies d’une phase 

nécessitant peu d’attention  

Les phases de notre schématisation qui demandent les plus d’attention au sens cognitif sont 

celles possédant des combats ou des apprentissages. En effet, un manque d’attention de la 

part du joueur lors de ces phases pourrait mener à la mort de l’avatar ou une répétition de 

la phase. Les éléments contenant obligatoirement des apprentissages ou des combats au 
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sein de notre gabarit sont : le tutoriel, le tutoriel-donjon, le donjon et le donjon-examen. 

Tous ces éléments devraient être suivis d’un élément ou d’une phase de jeu exigeant moins 

d’attention. Les phases demandant moins d’attention étant, par comparaison, celles ne 

possédant pas d’apprentissages, de combats ou ne pouvant pas être échouées. Selon ces 

critères, les phases nécessitant moins d’attention dans notre gabarit sont la cinématique, le 

village et l’exploration. Dans la version RPG-Explicite, du gabarit, les phases demandant 

beaucoup d’attention sont déjà suivies de phases exigeant peu d’attention. Par conséquent, 

aucune modification ne sera associée à cette règle d’ergonomie cognitive. 

 

4.6.4.2 Après le premier rappel, il est possible d’alterner les notions  

Cette règle liée aux apprentissages laisse entendre que les premiers ennemis rencontrés 

suite à la finition d’un donjon-tutoriel devraient être un rappel des notions du donjon-

tutoriel. Ainsi, dans notre gabarit, les premiers ennemis du donjon seront associés à la 

notion du tutoriel-donjon précédent. Ceci sera représenté par l’élément premier combat du 

donjon: ennemis niv x- Lx. De plus, cette règle sera ajoutée à la liste de vérifications 

puisqu’elle s’applique à tous les apprentissages dans le jeu. Ce qui inclut l’apprentissage 

des contrôles et des mécaniques du jeu. 

 

4.6.4.3 Les récompenses connues et arrivant à un point fixe créent des pics et des bas 

d’actions  

Ce type de gestion des récompenses doit être utilisé pour aider le joueur à traverser une 

partie du jeu qui peut sembler moins motivante ou plus difficile. Trois moments du jeu 

nous semblent potentiellement moins motivants ou particulièrement difficiles. Par 
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exemple, le tutoriel-donjon est difficile à cause de ses apprentissages et potentiellement 

démotivant à cause des échecs possibles. Ainsi, une récompense majeure devrait être 

présentée avant le tutoriel-donjon et obtenue à la fin de celui-ci. Par ailleurs, les 

récompenses majeures devraient être perçues non pas comme une finalité, mais comme le 

début d’une autre étape de l’aventure. Dans le cas du tutoriel-donjon, une récompense 

majeure et permettant de poursuivre l’aventure est déjà intégrée dans sa structure : une 

nouvelle attaque spéciale. Cependant, une évaluation expérimentale du jeu pourrait 

déterminer que cette récompense n’est pas suffisante pour les efforts fournis dans le 

tutoriel-donjon. Dans notre schématisation, l’annonce d’une grande récompense et la 

réception d’une récompense permettant de poursuivre l’aventure prendront la forme des 

éléments présentation de la récompense et réception de la récompense, respectivement 

avant le tutoriel-donjon et à la fin du tutoriel-donjon. Les deux autres éléments difficiles 

ou comportant plusieurs occasions d’échecs, c’est-à-dire le donjon et le donjon-examen, 

seront associés aux mêmes nouveaux éléments. 

 

4.6.4.4 Le joueur peut choisir entre plusieurs méthodes pour relever un défi  

Cette règle d’ergonomie des mécaniques de jeu sera ajoutée au tableau de vérifications 

puisqu’elle semble concerner pratiquement l’ensemble des mécaniques du gabarit. 

 

4.6.4.5 Récompense proportionnelle à la difficulté ou la taille de la tâche  

Cette règle d’ergonomie des mécaniques de jeu sera ajoutée au tableau de vérifications. De 

plus, un élément rappelant que la récompense doit être proportionnelle au niveau de 

l’ennemi ou du défi sera associé à l’îlot des récompenses, dans la schématisation. 
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4.6.4.6 Tutoriel (moment d’apprentissage) inclut dans l’histoire du jeu  

Cette règle d’ergonomie des mécaniques de jeu sera ajoutée au tableau de vérifications. Le 

tutoriel étant déjà inclus dans la schématisation, aucune modification au niveau de cette 

dernière ne sera effectuée. 

 

4.6.4.7 Rétroaction punitive, mais non mortelle ou exagérément punitive au tutoriel 

Cette règle d’ergonomie des mécaniques de jeu sera ajoutée au tableau de vérifications. De 

plus, un élément mort impossible sera associé au tutoriel-donjon et au tutoriel. 

 

4.6.4.8 La valeur des récompenses doit être présentée explicitement avant ou au moment 

de les recevoir  

Cette règle d’ergonomie des mécaniques de jeu sera ajoutée au tableau de vérifications. De 

plus, un élément présentation explicite de l’intérêt de l’argent et des récompenses sera 

associé au tutoriel; ces éléments étant les récompenses de base du gabarit. Cet ajout nous 

oblige à ajouter la présence d’un magasin et d’un combat au sein du tutoriel. Ces éléments 

permettant de montrer, respectivement, l’utilisation de l’argent ou des récompenses et le 

gain associé aux combats. Ainsi, les éléments magasin et combat seront, aussi, associés au 

tutoriel. 

 

4.6.4.9 Interaction significative entre joueurs (clavardage), coopération ou compétition  

Ce critère de l’ergonome des mécaniques de jeu est déjà pris en compte dans notre gabarit. 

Ainsi, aucune modification de la schématisation ne sera effectuée. Nous spécifions qu’un 
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test expérimental du jeu pourrait révéler une nécessité d’augmenter les interactions sociales 

dans le jeu.  

 

4.7 Schématisation RPG-Explicite-Final et liste de vérifications finales 

Toutes les modifications apportées à la schématisation RPG-Explicite nous permettent 

d’obtenir le schéma RPG-Explicite-Final. Cette schématisation vous sera présentée dans 

les pages suivantes. Étant donné sa grande taille, il est impossible de la présenter en un seul 

schéma. Vous trouverez, en ordre, une schématisation générale (figure 20), le schéma des 

donjons-tutoriels (figure 21), le schéma des donjons (figure 22), les schémas des donjons 

examens (figure 23) et la liste de vérifications finales (tableau 15). 

 

Le premier élément de la schématisation globale est le prologue. Cette schématisation 

commence en bas à gauche et progresse vers la droite en suivant un chemin sinusoïdal. Le 

premier élément du schéma tutoriel-donjon est tutoriel-donjon. Celui-ci commence en bas 

à gauche et progresse vers la droite en suivant un chemin en forme de demi-cercle. Le 

premier élément du donjon est donjon. Il commence en haut à gauche et progresse vers le 

bas à droite. Le premier élément du donjon-examen est donjon-examen. Celui-ci 

commence en haut au centre et descend vers le bas. Le premier élément de la 

schématisation réenseignement est réenseignement. Celle-ci commence à droite et 

progresse vers la gauche. 

 

Suite à la présentation des schématisations, vous trouverez la liste de vérifications finales. 

Nous rappelons que l’objectif de la liste de vérifications est de recueillir les règles de design 
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qui ne pouvaient pas être intégrés à la schématisation. Trois conditions pouvaient justifier 

cette non-intégration : 1. la règle ou l’élément concernait exclusivement l’ergonomie du 

jeu; 2. la règle touchait l’ensemble ou plusieurs parties de la schématisation; 3. la règle ne 

pouvait pas être mise en relation avec les autres éléments de la schématisation. 

 

Plusieurs modifications furent effectuées entre la version de base et la version finale de la 

liste de vérifications. Premièrement, tous les éléments ou les règles identifiés lors des 

itérations furent ajoutés à la liste. Deuxièmement, la plupart des règles furent reformulées 

pour rendre leur sens plus explicite. Troisièmement, la forme et la structure des règles 

furent uniformisées. Finalement, la division des éléments liés à la structure des jeux RPG 

et des éléments liés au plaisir chez le joueur fut abandonnée. Toutes les règles sont, donc, 

unies au sein d’une même liste.  
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Modèle global de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

 

Figure 20 Modèle global de la schématisation RPG-Explicite-Final  
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Schématisation du Tutoriel-Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

Figure 21  Schématisation du Tutoriel-Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final



194 

 

 

Schématisation du Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

Figure 22 Schématisation du Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final
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Schématisation du Donjon-Examen de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

Figure 23 Schématisation du Donjon-Examen de la schématisation RPG-Explicite-Final



196 

 

 

Légende de la schématisation RPG-Explicite-Final 
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Figure 24 Légende de la schématisation RPG-Explicite-Final
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Tableau 14  

Liste de vérifications finales 

Catégorie de 

la règle 

Règle de design que devrait respecter le concepteur du 

jeu  

Difficulté La difficulté doit être modifiable par le joueur. 

 

Les défis du jeu respectent les limites cognitives du joueur. 

 

Tutoriel Les éléments non liés à la tâche lors des apprentissages 

doivent être évités. 

 

L’affichage de textes qui arrête complètement le jeu et qui 

est externe à celui-ci est déconseillé. 

 

L’apprentissage doit avoir un lien avec l’objectif en cours 

et doit être applicable immédiatement.  

 

Suite au premier rappel d’une mécanique ou d’une notion, 

il est possible d’alterner les notions présentées dans le jeu. 

 

Les tutoriels doivent être inclus dans l’histoire du jeu.  

 

Le joueur peut être puni, mais il ne devrait pas mourir lors 

du tutoriel. 

 

Récompense Les encouragements verbaux devraient expliciter ce qui a 

été bien accompli. 

 

Les récompenses relatives à la performance ont le potentiel 

de réduire la motivation et de donner un sentiment de 

progression. Leur utilisation doit prendre en compte ces 

restrictions.  

 

Le gain d’expériences selon le niveau suit une courbe 

logarithmique ou linéaire. 

 

Les récompenses sont proportionnelles à la difficulté ou à 

la taille de la tâche. 

 

La valeur ou l’utilité des récompenses doivent être connues 

au moment de les recevoir ou avant. 
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Objectif Les objectifs à court, moyen et long terme doivent être 

explicites. 

 

L’impact de la résolution des objectifs sur le joueur ou le 

jeu doit être explicite. 

 

La façon d’accomplir un objectif doit être explicite. 

 

État du joueur Le joueur doit connaitre sa progression et son état dans le 

jeu. 

 

Le joueur doit connaitre son niveau d'achèvement d’un 

objectif. 

 

Rétroaction La rétroaction doit être immédiate.  

 

Après chaque action, il y a une rétroaction. 

 

Le joueur doit être informé de la raison de son échec à 

accomplir un objectif. 

 

Immersion Le jeu doit posséder une musique adaptée au contexte. 

 

Les personnages du jeu doivent être crédibles. 

 

Prévention Le joueur doit pouvoir se remettre facilement de ses 

erreurs, entre autres, grâce à un système de sauvegarde. 

 

Le joueur ne doit pas pouvoir commettre d’erreur fatale au 

jeu. 

 

Le joueur doit pouvoir modifier ses achats matériels ou de 

compétences. 

 

L’impact du choix (choix de réponses, achats, etc.) des 

joueurs doit être explicite. 

 

Il faut éviter les items avec un pourcentage de chance 

qu’un bonus survienne. 

 

Social Préférablement, les communautés du jeu doivent être 

supportées. 

 

Un système de trophées, qui peuvent être vus par les autres, 

doit être intégré. 
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Les jeux en ligne doivent posséder un système de 

prévention des comportements dérangeants en multijoueur 

(exemple : l’intimidation). 

 

Structures et 

mécaniques 

Le joueur peut incarner un avatar précis ou une équipe 

d’avatars. 

 

Le jeu doit inclure un système de choix de réponses pour 

parler aux PNJ. 

 

Les lieux du jeu doivent être liés entre eux (par exemple à 

l'aide d'une carte) et visitables à nouveau par le joueur. 

 

Un élément surprenant ou une nouvelle mécanique doit 

être inclus lorsque le joueur n’a plus à apprendre de 

nouvelles mécaniques et maîtrise déjà les anciennes. 

 

Le joueur devrait pouvoir choisir entre plusieurs méthodes 

pour relever un défi. 

 

Quête Les structures de quêtes les plus utilisées sont : activer, 

quête de compilation, défendre, ramener, suivre, tuer 

(quête la plus répandue), profiter et rechercher. 

 

Les quêtes secondaires devraient être relativement courtes 

(15 minutes) et utiliser les mêmes mécaniques que le jeu 

principal. 

 

Les objectifs devraient être nommés juste avant leur 

accomplissement, sauf pour l’objectif global qui est 

présent au début du jeu.  

 

Les objectifs à court, moyen et long terme du jeu devraient 

être explicites ainsi que l’impact sur le joueur et sur le 

monde de la résolution de ces objectifs (Hodent, 2018). 

 

La façon de résoudre les objectifs devrait être connue et 

explicite. 

 

Le niveau d'achèvement d’un objectif donné devrait être 

connu par le joueur.  

 

Ennemi La puissance des ennemis, ce qui inclut leur équipement et 

leurs pouvoirs, devrait suivre la progression en puissance 

du joueur.  
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Les ennemis devraient être utilisés pour stabiliser la 

difficulté du jeu. 

 

Les ennemis avec une apparence différente devraient avoir 

des mécaniques de combats différentes. 

 

Combat Les combats devraient suivre une structure à tour de rôle 

et les actions devraient être divisées en tours. 

 

Lorsque le joueur sélectionne une action pour son avatar, 

lors des combats, elle devrait être effectuée selon l’une de 

ces modalités : dans l’ordre de sélection, toutes en même 

temps ou selon une caractéristique préétablie. 

 

Les combats pourraient posséder un système de 

positionnement des personnages. Cependant, nous la 

déconseillons si elle semble augmenter la charge cognitive 

du joueur. 

 

Le système de combat pourrait contenir des mécaniques 

pour rendre les combats plus interactifs comme les quick-

time-action. Cependant, nous déconseillons cette 

intégration si elle semble augmenter la charge cognitive du 

joueur. Étant donné la nature des quick-time-action, cette 

intégration nous semble particulièrement risquée au niveau 

de l’augmentation de la charge cognitive.  

 

Les pouvoirs plus puissants devraient couter plus cher à 

utiliser. 

 

La difficulté devrait être ajustée au nombre de coéquipiers 

ou le nombre de coéquipiers permis en combats devrait être 

contrôlé. 

 

Les combats peuvent être intégrés par apparition aléatoire 

ou par zone avec combat prédéfini. 

 

Les mécaniques de combats devraient pouvoir être 

optimisées par le joueur.  

 

Équipement L’utilité de base des armes devrait être qu’elles 

augmentent les dégâts selon une valeur fixe ou variable. 

 

L’utilité de base des armures devrait être qu’elles 

modifient les dégâts reçus. 
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L’utilité de base des objets devrait être qu’ils permettent 

d’accomplir des actions normalement impossibles (rendre 

de la vie, accéder à de nouvelles zones, etc.). 

 

Un système d’inventaire devrait permettre au joueur de 

comparer ses pièces d’équipement. 

 

 

 

4.8 Création du guide 

À présent que notre gabarit et notre liste de vérification sont complets, il est possible de les 

rendent opérationnalisables et de compléter, du même coup, notre guide. À cette fin, nous 

avons mis au point un document qui inclut notre guide ainsi que notre liste de vérification 

et qui fait office de guide d’utilisation. Ce document se divise en cinq sections (objectifs 

du projet, théories associées, introduction au gabarit/liste de vérification, référence et 

annexe) qui seront décrites ci-dessous. Nous précisons qu’il s’agit de ce document dans 

son ensemble qui sera évalué par les participants et non pas le gabarit ou la liste de 

vérification de façon isolée.  

 

4.8.1 Section objectifs du projet 

Cette section a pour fonction d’informer le lecteur sur l’objectif et le contexte d’utilisation 

du guide. Très courte, cette section fait deux pages avec l’introduction du guide. 

 

4.8.2 Section théories associées 

Cette section introduit au lecteur les éléments théoriques principaux qui ont guidé la 

création du gabarit et qui devraient influencer l’interprétation de ce dernier. Les éléments 
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abordés sont : l’enseignement explicite (modelage, pratique guidée et pratique autonome), 

le jeu vidéo de rôle et l’ajustement de la difficulté d’un jeu vidéo.  

 

4.8.3 Section introduction au gabarit/liste de vérification 

À cette étape du document, nous spécifions comment utiliser notre guide au sens large du 

terme. Premièrement, nous expliquons au lecteur comment planifier son enseignement via 

l’enseignement explicite. Ceci inclut le choix de la matière, la décomposition en notions 

simples et la conversion en exercices. Deuxièmement, le transfert des éléments éducatifs 

déterminés en éléments de jeu est introduit. Ceci comprend l’établissement du nombre de 

niveaux du jeu et la conversion des exercices en structure de combat. Troisièmement, 

plusieurs règles et spécifications utiles à l’utilisation du gabarit et de la liste de vérification 

sont précisées au lecteur. Ces spécifications concernent le gain de compétence, les 

mécaniques de combats ainsi que les coéquipiers et réfèrent généralement aux limites 

d’utilité de notre guide. Finalement, le gabarit et la liste de vérification sont présentés au 

joueur.  

 

4.8.4 Section référence 

Cette section recense 26 références qui nous semblaient particulièrement utiles pour 

comprendre notre guide ou pousser la lecture au-delà de notre document. 

 

4.8.5 Section Annexe 

Cette section inclut trois annexes contenant des informations nécessaires à la 

compréhension de notre guide, mais ne pouvant être intégrées directement au texte. Malgré 
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leur utilité, ces informations sont souvent répétitives, ne visent que les utilisateurs ne 

possédant aucune expertise dans la conception de jeux vidéo ou ne s’intègrent pas au texte 

sans le rendre confus. Les annexes ont prioritairement pour objectif d’améliorer la lisibilité 

et la fluidité du texte. La première annexe présente la liste complète des éléments typiques 

d’un jeu vidéo du genre RPG. La seconde annexe présente les différents types de quête 

selon Smith et al. (2011). Finalement, la troisième annexe comprend une liste explicative 

de tous les éléments présents dans notre gabarit avec leur signification.  

Une version complète du guide est disponible à l’annexe 7 du présent document. 

4.9 Conclusion du Chapitre 4 

Lors de ce chapitre, nous avons développé notre guide, ce qui complète l’étape de 

l’opérationnalisation de notre méthodologie. Pour ce faire, nous avons d’abord schématiser 

les éléments typiques et la structure générale d’un jeu vidéo du genre RPG. Cette 

schématisation fut ensuite bonifiée en ajoutant progressivement des éléments et des 

structures liés à l’enseignement explicite et au plaisir chez les joueurs. Puisque plusieurs 

éléments ne s’intégraient pas d’une façon utile au sein d’une schématisation, il fut 

nécessaire de créer une liste de vérifications pour ceux-ci. Finalement, après plusieurs 

bonifications et révisions, la schématisation-explicite-finale et la liste de vérifications 

finale furent intégrées dans un guide qui encadre leur utilisation.  

 Il nous est, maintenant, possible de passer à la dernière étape de notre démarche de 

recherche et développement : l’évaluation de notre guide et la proposition d’améliorations. 

Cette étape et ses composantes seront décrites dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 5 Mise à l’essai du guide 

Ce chapitre représente la dernière étape de notre recherche et développement. Celle-ci 

inclut l’évaluation de l’utilisabilité de notre guide par les pairs et une proposition 

d’itérations découlant de cette évaluation. Dans ce chapitre, vous trouverez un bref rappel 

de la méthodologie utilisée pour mettre à l’essai l’utilisabilité de notre guide, les résultats 

obtenus, une analyse des résultats et, pour conclure, une série de modifications à apporter 

à notre guide pour le bonifier.  

 

5.1 La méthodologie du test 

Afin de tester l’utilisabilité de notre guide, nous avons proposé, via la plateforme 

Facebook, à des spécialistes du domaine de l’éducation et du jeu vidéo de lire notre guide 

et répondre, par la suite, à un questionnaire. Ce dernier est une adaptation du questionnaire 

System Usability Scale (Usability.gov, 2021) à notre contexte de guide et comporte 14 

questions fermées, ainsi que deux questions ouvertes. Notre objectif était de recruter 8 

participants durant une période de deux semaines. 

 

5.2 Les résultats 

Cette section présente l’ensemble des résultats recueilli à l’aide de notre questionnaire. 

Celui-ci comporte au total 15 questions. La majorité de ces questions possède une structure 

de réponses semblable et est présentée au tableau 16. Cinq questions de type ouvert seront 

décrites individuellement ci-dessous.  

Avant de présenter les résultats de notre questionnaire, il faut préciser que seulement six 

personnes y ont répondu. Ce chiffre, bien que petit, est suffisant pour effectuer une 
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première critique de notre guide. Néanmoins, les réponses obtenues ne doivent, dans notre 

cas, pas être considéré comme automatiquement généralisable. Leur intérêt résidant plutôt 

dans la détection de failles ou d’irritants liée à l’utilisabilité.   

 

5.2.1 Extraction des résultats 

La première question de notre questionnaire demande l’autorisation aux participants 

d’utiliser leur réponse dans notre étude. Heureusement, tous les répondants nous ont 

autorisés à utiliser leurs réponses de manière anonyme.  

La seconde question de notre questionnaire demande aux répondants de spécifier leur 

domaine d’expertise. Quatre personnes sont associées au domaine de l’enseignement, une 

personne possède une expertise dans le jeu vidéo et une personne s’associe aux trois 

domaines proposés : jeu vidéo, jeu éducatif et éducation.  

Les questions trois à douze de notre questionnaire évaluent une diversité de paramètres 

reliés à l’utilisabilité par l’entremise de questions fermées avec une échelle de Likert, c’est-

à-dire qu’ils ont cinq choix de réponses allant de très en accord à très en désaccord. Puisque 

ces questions et leurs réponses possèdent une structure standardisée, elles seront présentées 

sous la forme d’un tableau. Le tableau 16 présente chacune des dix questions avec les 

pourcentages de réponses qui lui sont associés. Cependant, l’interprétation de ce tableau 

peut être contre-intuitive. Les réponses positives (très en accord) sont parfois associées à 

un point fort du gabarit (questions 3, 5, 7, 9 et 10), mais elles sont aussi associées à des 

points faibles (questions 4, 6, 8, 11 et 12). Pour simplifier la compréhension des résultats, 

un graphique (figure 25) présente les questions trois à douze en divisant les réponses en 

trois catégories :  réponses positives, réponses neutres et réponses négatives. Les réponses 
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positives étant associée à une qualité de notre guide et les négatives à un défaut. De plus, 

les réponses positives et très positives sont réunies au sein d’une même catégorie. Le même 

principe s’applique aux réponses négatives.        

 

Tableau 15  

Réponses au questionnaire 

Questions Choix de réponses 

 Fortement 
en 
désaccord 

En 
désaccord 

Ni en accord 
ni en 
désaccord 

En 
accord 

Fortement 
en accord 

3) Je pense que  ’ai erais 

utiliser ce guide. 

 16,7%  50% 33,3% 

4) J’ai trou é le  uide 

inutilement complexe. 

16,7% 50% 16,7% 16,7%  

5) J’ai trou é  ue le  uide 

était facile à utiliser. 

 16,7% 33,3% 50%  

6) Je pense  ue  ’aurais  esoin 

de l’aide d’un spécialiste pour 

être en  esure d’utiliser ce 

guide. 

16,7% 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 

7) J’ai trou é  ue les 

différentes parties de ce guide 

étaient bien intégrées. 

  16,7% 50% 33,3% 
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8) J’ai trou é  u’il y a ait trop 

d’inconsistances dans ce 

guide. 

33,3% 33,3% 33,3%   

9) J’i a ine  ue la plupart des 

gens apprendraient 

rapidement à utiliser ce guide. 

 16,7% 50% 16,7% 16,7% 

10) Je me suis senti confiant 

en utilisant ce guide. 

 16,7%  66,7% 16,7% 

11) J’ai trou é  u’il était tr s 

laborieux d’utiliser ce  uide  

16,7% 33,3% 16,7% 33,3%  

12) J’ai eu   apprendre 

beaucoup de choses avant de 

pouvoir utiliser ce guide. 

16,7% 33,3% 16,7% 33,3%  
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La treizième question demande aux répondants si une version électronique de notre guide 

avec une aide contextuelle serait une nécessité. Quatre personnes ont répondu oui, alors 

qu’une personne a répondu non et une personne a répondu « je ne sais pas ».  

Notre questionnaire comprend aussi deux questions ouvertes. La première question « 

Avez-vous des commentaires supplémentaires à formuler concernant l’utilisation de ce 

guide ? » est associée aux six réponses présentées dans le tableau 17. La seconde question 

« Avez-vous des améliorations à proposer concernant ce guide dans son ensemble ? » est 

associée à la réponse suivante : « Quelques images et pourquoi pas une version numérique 

avec exemple concret ».  
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Figure 25 Réponses au questionnaire d’utilisabilité selon leur signification réelle 
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Tableau 16  

Réponses à la question ouverte 01 

1. Je pense que le document est clair et complet. Les étapes sont bien explicites. Cependant, 
une personne qui ne connaît pas les jeux RPG aura besoin de relire plusieurs fois le 
document pour bien se familiariser et bien maîtriser le contenu du document.  

2. Beaucoup d'explications pour les personnes qui ne connaissent pas ce domaine. 

3. Tout est bien expliqué et adapté pour des gens qui n'y si connaisse pas. 
 

4. Il pourrait servir de gabarit à des concepteurs de jeux vidéo éducatifs. 
 

5. Les notions relatives au design et à la conception d'un jeu vidéo présentées dans le guide 
sont claires et limpides pour tout professionnel du milieu. En revanche, l'assistance d'un 
expert en éducation m'apparait essentielle afin d'en faire une utilisation conforme à ses 
objectifs et d'évaluer si, une fois terminé, il atteint son double objectif ludique et éducatif. 

6.  es annexes per ettent de  açon claire et détaillée la création d’une  istoire  ue ce soit 
pour une œu re de  eu  idéo  ciné ato rap i ue  télévisuelle ou littéraire. 
 

 

    

5.3 Analyse des résultats  

L’analyse des résultats s’effectuera en deux temps. En premier lieu, les réponses liées aux 

questions ouvertes seront étudiées. Ensuite, les données associées aux questions fermées 

seront analysées.  

 

5.3.1 Analyse des questions ouvertes 

Pour commencer, nous remarquons que trois des sept réponses (43%) aux questions 

ouvertes recueillies soulignent exclusivement la justesse et les points forts de notre gabarit 

(commentaires 3, 4 et 6). Ces commentaires positifs seront étudiés séparément des quatre 
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autres puisqu’ils ne demandent pas la même profondeur d’analyse que les commentaires 

neutre ou négatif.  

 

5.3.1.1 Analyse des commentaires positifs 

Nous divisons les commentaires positifs en trois catégories. Premièrement, le sixième 

commentaire nous confirme qu’il est possible pour les utilisateurs de percevoir que la 

structure de notre gabarit est calquée sur la progression de l’histoire. Deuxièmement, les 

commentaires 3 et 4 semblent souligner que le guide remplit ses objectifs. Finalement, les 

commentaires 1 et 5, même s’ils ne sont pas totalement positifs, soulignent l’aspect complet 

et compréhensible de notre guide. Globalement, ces commentaires montrent que même si 

des améliorations sont à prévoir, la structure de base de notre guide n’est pas à 

recommencer du début et remplis certains de ces objectifs.       

 

5.3.1.2 Analyse des commentaires neutres ou négatifs 

Parmi les réponses non exclusivement positives (réponses 1, 2, 4 et 7), deux précisent ou 

sous-entendent que la quantité d’informations associées à l’utilisation de notre guide est 

trop grande pour être agréable ou facile d’intégration (réponses 1 et 2 ou 28,5%). Par 

ailleurs, les réponses 1 et 5 pointent vers une incapacité du contenu théorique de notre 

guide à compenser totalement pour un manque d’expertise dans le domaine du jeu vidéo 

ou de l’éducation. Finalement, la seule réponse à la quatorzième question suggère 

d’augmenter le nombre et la diversité des exemples fournie dans le guide.        

Globalement, ces commentaires semblent dénoncer des problématiques liées au matériel 

théorique de notre guide. Le texte accompagnant notre gabarit semble difficile à lire et à 
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intégrer; tout en ne permettant pas de remplacer les deux expertises visées. Ces critiques 

pointent à la fois vers un manque d’aération du texte et un besoin d’enrichir ce dernier. Ces 

deux points qui semblent contradictoires se rejoignent au niveau d’un besoin apparent 

d’intégrer des exemples réels et variés à notre texte. 

 

5.3.2 Analyse des questions fermées 

Nous commençons cette analyse des questions fermées en identifiant et séparant dans notre 

analyse les questions dont les réponses sont majoritairement favorables à notre guide des 

questions soulignant une insatisfaction. 

5.3.2.1 Analyse des réponses positives 

Selon nous, six réponses aux questions fermées soulignent des points positifs de notre 

guide actuelle. Nous précisons, d’emblée, que puisque notre guide se trouve dans sa 

première itération, des commentaires favorables ne signifient pas que la conception 

actuelle est parfaite, mais plutôt que le point en question ne fait pas partie des améliorations 

prioritaires.  

Ainsi, comme le montre la figure 26, les questions 3, 4, 8 et 10 ont eu des réponses 

majoritairement positives. De plus, la question 12 a aussi été incluse dans les réponses 

positives et ce malgré le fait que 50% des réponses étaient défavorable ou neutre. En effet, 

cette question demande si l’utilisateur a eu à apprendre beaucoup de choses pour utiliser le 

guide. La moitié des répondants ont répondu catégoriquement qu’ils n’avaient pas eu à 

apprendre beaucoup de choses pour utiliser notre guide, ce résultat est, pour nous, très 

positif. Notre guide résume des centaines de pages de consignes en une quarantaine de 

pages. Le mécontentement prévu face à la quantité d’apprentissages condensés dans le 
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guide était bien supérieur à ce qui est observé. C’est pour cette raison que cette question 

est considérée comme globalement positive.  

 

 

Figure 26 Réponses globalement positives 

 

Selon nous, les réponses aux questions 3, 4, 7 et 10 révèlent que la structure de notre guide 

et son fonctionnement sont compréhensibles voir agréable d’utilisation. La structure 

globale du guide ou du gabarit n’est, par conséquent, pas une modification prioritaire. Pour 

ce qui est des réponses à la question 12, elles révèlent qu’il serait possible d’améliorer le 

système de présentation ou la quantité d’informations nécessaires pour bien utiliser le 

guide. Cependant, étant donné la nature de notre guide qui touche à plusieurs expertises, 

les résultats obtenus sont très acceptables. La modification de la quantité d’informations 

préalable n’est, donc, pas prioritaire.     
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5.3.3.2 Analyse des réponses négatives 

Selon nous, quatre questions sont associées à des réponses négatives, c’est-à-dire, que les 

réponses positives sont moins fréquentes ou égal à l’ensemble des réponses négatives ou 

neutres. Comme le montre la figure 27, les questions 5, 6, 9 et 11 sont concernées.  

 

Figure 27 Réponses globalement négatives 

  

Pour ce qui est de la question 5, seule la moitié des gens considèrent que le guide est facile 

d’utilisation. Bien que le besoin ne semble pas criant. Cela démontre qu’il serait profitable 

d’améliorer l’aisance d’utilisation de notre guide ou de rendre les directives d’utilisation 

plus explicites. Ce résultat est appuyé par les réponses de la question 8. Quatre personnes 

(67%) considèrent que la majorité des gens n’apprendrait pas rapidement à utiliser notre 

guide. 

Pour leur part, les réponses de la question 6 confirment que le guide ne remplace pas la 

présence d’un expert dans tous les domaines concernés. En effet, quatre personnes sur six 
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(67%) ne semblaient pas complètement à l’aise d’utiliser le guide de façon autonome. Ce 

résultat peut être interprété comme un signe montrant que les consignes d’utilisation du 

gabarit sont trop vagues.   

Les réponses à la question 11 sous-entendent qu’il serait possible de rendre l’utilisation de 

notre guide moins laborieuse, même si les besoins ne sont pas criants. En effet, trois 

personnes sur six (50%) ne l’ont pas trouvé laborieux. Cette réponse vient appuyer les 

résultats aux questions 5 et 6.    

Finalement, à la treizième question, la majorité des répondants (quatre sur six ou 66,7 %) 

ont spécifié qu’une version du guide électronique avec une aide contextuelle serait une 

nécessité. Ceci sous-entend que la majorité des répondants considèrent que les directives 

d’utilisation sont parfois trop vagues ou que le guide est parfois difficile à utiliser et/ou 

comprendre.  

Les réponses aux questions fermées semblent pointer vers deux problématiques. 

Premièrement, l’utilisation de notre guide ne semble pas agréable ou intuitive pour tous les 

utilisateurs. Une simplification de la méthodologie d’utilisation ou une structure soutenant 

plus l’utilisateur ne seraient pas des ajouts superflus. Deuxièmement, notre guide ne semble 

pas permettre à tous les utilisateurs une utilisation sans experts externes. Cette 

problématique souligne aussi la nécessité d’intégrer des éléments soutenant plus 

l’utilisateur lors de son utilisation de notre guide.  

 

5.3.3 Retour sur l’analyse 

L’analyse des réponses ouvertes et fermées de notre questionnaire nous a permis 

d’identifier une série de points à améliorer pour augmenter l’utilisabilité de notre guide.  
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Premièrement, notre guide, de façon globale, comporte beaucoup d’informations 

compactées. Cela le rend dense ou difficile à intégrer. Ce constat concerne les questions 5, 

6, 9, 1, 12 et 13. Pour une moyenne de réponse neutre ou négative de 58,35 %.  

Deuxièmement, notre guide ne permet pas, pour tous les utilisateurs, de remplacer une 

équipe possédante chacune des expertises nécessaires. Ce constat concerne principalement 

la question 6. Pour une moyenne de réponse neutre ou négative de 66,7 %. 

Troisièmement, l’utilisation de notre guide ne semble pas agréable ou intuitive pour tous 

les utilisateurs. Ce constat concerne les questions 5, 6, 9, 11 et 13. Pour une moyenne de 

réponse neutre ou négative de 60 %. 

La proposition de solutions et d’itérations pour couvrir ces trois problématiques est l’objet 

de la prochaine section de ce chapitre.   

 

5.4 Solutions et itérations 

Heureusement, il est possible d’utiliser les problématiques identifiées précédemment pour 

souligner les points à atteindre lors d’une prochaine itération. Ainsi, nos problématiques 

nous permettent de déduire les objectifs suivants :  

1- Aérer le texte. 

2-  Rendre le guide plus facile à comprendre.  

3- Augmenter l’expertise procurée par notre guide. 

4- Rendre la méthodologie d’utilisation de notre gabarit plus intuitive ou 

ergonomique. 

Des pistes de solutions ont déjà été proposées lors de l’analyse des résultats. Nous avions 

souligné que l’apport d’exemples concrets et diversifiés serait un ajout bénéfique. De plus, 
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la majorité des répondants ont spécifié qu’une version du guide électronique avec une aide 

contextuelle serait une nécessité. Vérifions, pour l’instant, si ces propositions nous 

permettent de remplir nos objectifs.  

L’ajout d’exemples concrets et bien situés permettrait probablement de remplir, au moins 

partiellement, les quatre objectifs. En effet, l’ajout d’exemples permettrait à l’utilisateur 

d’aborder chaque nouvelle notion plusieurs fois et sous plusieurs angles. Ceci faciliterait 

l’intégration en mémoire des notions préalables à l’utilisation de notre gabarit ; le rendant, 

du même coup, moins lourd à comprendre. De plus, un exemple du gabarit complété par 

un utilisateur rendrait son fonctionnement plus explicite. Par ailleurs, l’intégration 

d’exemples pourrait rendre les utilisateurs plus confiants et réduire le besoin d’aide d’un 

expert externe. 

Pour sa part, une version électronique avec une aide contextuelle permettrait de régler les 

problématiques découlant de la présentation des informations. Ce format permettrait, entre 

autres, de présenter des informations théoriques ou liées à l’utilisation du guide au moment 

le plus opportun. Ceci a l’avantage d’offrir l’option d’afficher moins d’éléments à l’écran 

et de réduire la nécessité de mémoriser les composantes du guide pour l’utiliser. Ces deux 

éléments réduisent la charge cognitive demandée par notre guide. Tous ces avantages 

répondent à nos objectifs 1, 2 et 4.  

Si l’on observe les objectifs touchés par les modifications proposées, nous réalisons que 

l’objectif 3 est le seul qui n’est pas globalement amélioré. En effet, si les réponses à la 

question 5 découlent d’un besoin d’expertise supplémentaire en éducation ou en design de 

jeu vidéo, nos modifications n’auront que peu d’impact. Ce problème, selon nous, pourrait 

être réglé par l’ajout de textes et de directives portant sur ces sujets dans notre guide. Afin 
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de ne pas alourdir encore plus ce dernier, il serait nécessaire de les rendre facultatifs. Toutes 

ces propositions nous permettent de préciser nos recommandations de modifications à 

apporter au guide pour bonifier la prochaine itération.    

5.4.1 La deuxième itération       

Notre analyse des faiblesses de notre guide nous a permis d’identifier quatre modifications 

qu’il serait possible d’apporter à notre guide pour le bonifier lors de sa prochaine itération.  

Premièrement, notre guide devrait être adapté pour prendre la forme d’un logiciel ou d’un 

outil web. Cette modification a pour objectif d’augmenter l’interactivité et le potentiel de 

personnalisation de notre guide. 

Deuxièmement, un système de guidage du gabarit en temps réel ou progressif devrait être 

intégré à la version interactive du guide. Cette modification a pour objectif de réduire la 

mémorisation et la charge cognitive nécessaire pour utiliser le guide.  

Troisièmement, une série d’exemples concernant la globalité du guide ainsi que 

l’utilisation précise du gabarit et de la liste de vérification devront être intégrés au guide. 

Cet ajout vise à rendre le fonctionnement du guide plus explicite et à diversifier les 

explications fournies par le guide.  

Finalement, de la documentation facultative concernant le design éducatif et le design de 

jeu vidéo devrait être proposée dans la version interactive du guide. Ceci permettrait aux 

utilisateurs ne possédant pas toutes les expertises entourant le jeu vidéo éducatif d’être plus 

confiants dans leur utilisation et leur interprétation du guide.  

5.5 Conclusion du Chapitre 5 

L’identification et la proposition d’éléments à modifier pour la prochaine itération mettent 

fin à notre démarche de recherche et développement. Au cours de ce projet, nous avons 
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constaté qu’il était possible d’utiliser la littérature pour concevoir un outil qui permettrait 

de faciliter la conception de jeux vidéo éducatifs. Cependant, cette première version est 

loin d’être parfaite et devra passer par d’autres boucles de recherche et développement pour 

être complètement fonctionnelle. Suite à l’évaluation de notre guide par six utilisateurs 

potentiels, il est possible de souligner que : la structure globale de notre guide est perçue 

positivement, dans l’état actuel notre guide ne remplace pas un manque d’expertise dans le 

domaine du jeu vidéo ou de l’éducation et, finalement, une version interactive avec des 

exemples réglerait la majorité des problèmes soulignés.  

Le prochain chapitre conclut notre projet en faisant un retour sur ce dernier et en soulignant 

ses limites. 
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Chapitre 6 Conclusion 

L’objectif de base de ce projet était de mettre au point et de tester un guide qui permettrait 

de concevoir efficacement des jeux vidéo éducatifs qui seraient à la fois amusants et 

réellement riches en apprentissages. 

 

Cet objectif rencontra rapidement plusieurs difficultés liées à son caractère trop générique. 

Les jeux vidéo, à l’instar des livres ou des films, se divisent en une grande variété de 

formats et de mécaniques. Les jeux vidéo ayant certains points en commun sont parfois 

divisés en catégorie appelée genre (OQLF, 2012). Cependant, même au sein de ces 

catégories, il reste une grande diversité entre les jeux. En outre, les jeux vidéo éducatifs 

aussi se déclinent en plusieurs variantes ayant des objectifs pédagogiques différents 

(Alvarez et Jessel, 2011). Une troisième source de variabilité fut aussi présente. Les jeux 

vidéo éducatifs ont un impact sur la rétention d’apprentissages variable d’un jeu à l’autre 

(Wouters, Van Nimwegen, Van Oostendorp et Van der Spek, 2013). 

 

Ainsi, il nous fallut préciser notre objectif de projet afin de corriger ces trois sources de 

variabilités et du même coup augmenter les chances que notre gabarit soit utilisable pour 

donner des jeux semi-standardisés. Notre objectif de recherche devint, donc, de créer un 

gabarit de jeux vidéo éducatifs RPG basé sur les recherches probantes en éducation. 

 

En effet, selon la théorie de la mémoire de travail à long terme, la mémoire de travail serait 

limitée (Guida, Tardieu et Nicolas, 2009). Ainsi, lorsqu’un individu est novice dans un 

domaine, tout élément de distraction ou non lié à la tâche pourrait empêcher le cerveau de 
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bien traiter l’information. En effet, la situation de travail considérée comme du multitâches, 

selon les méta-analyses, aurait un impact négatif sur les résultats cognitifs (Kraushaar et 

Novak, 2010 ; Foerde, Knowlton, et Poldrack (2006). En relation à ce constat, nous avons 

décidé de limiter le multitâche de notre jeu en ne considérant que les genres qui 

n’imposaient pas une notion de vitesse de réaction ou de coordination. Pour des raisons, de 

prime abord, de présence dans la littérature, de popularité chez les joueurs (ESA, 2018) et 

d’expertise personnelle, le genre du jeu de rôle (RPG) fut sélectionné. 

 

Il serait ardu de présenter ici toutes les caractéristiques communes aux jeux vidéo du genre 

RPG. Cependant, nous pouvons préciser que ce type de jeux possède normalement un 

système de progression de l’avatar et que l’histoire y joue un rôle important (Apperley, 

2006). Malheureusement, ce genre de définition très générale ne permettait pas de guider 

la création d’un jeu. C’est pourquoi nous avons consulté la littérature scientifique et 

professionnelle afin d’établir une liste d’éléments normalement présents dans un jeu du 

genre RPG. Nous avons concentré nos recherches sur les mécaniques des RPG ne 

demandant pas de réagir en temps réel (combat par tours) afin de réduire le multitâches. 

Pour finir, les éléments identifiés furent divisés en neuf catégories, soit : les principes de 

base, les mécaniques, la structure, les quêtes, les donjons, les ennemis, les combats, 

l’équipement et l’histoire (Perez, 2016 ; Santello, 2016; Majewski, 2003). Tous ces 

éléments furent, par la suite, réunis au sein d’une schématisation pour obtenir un artefact 

plus facile à modifier. Finalement, il fut déterminé qu’un jeu doit posséder une notion de 

choix ou de liberté. C’est pourquoi, que ce soit pour notre gabarit ou pour nos recherches, 

les jeux imposant un ordre d’action très rigide ne furent pas considérés. 
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Mettre au point des jeux qui seraient catégorisés comme des RPG n’était, toutefois, pas 

suffisant. En effet, pour remplir son rôle, un jeu doit être plaisant. Ainsi, il fut décidé de 

consulter la littérature concernant le plaisir chez les joueurs ou plus particulièrement la 

notion de flow chez les joueurs.  L’objectif étant de mettre au point une liste de critères 

qu’il serait possible d’intégrer à notre gabarit pour rendre les jeux créés probablement plus 

plaisants. Les textes utilisés à cette fin furent : GameFlow: A Model for Evaluating Player 

Enjoyment in Games (Sweetser et Wyeth, 2005), The gamer’s brain; How neuroscience 

and UX can impact video game design (Hodent, 2018), et certaines références liées à ceux-

ci. Ces textes furent épurés de façon à ne conserver que les éléments ayant un impact sur 

les mécaniques du jeu ou étant particulièrement applicables aux RPG. Cette analyse nous 

permit d’extraire une cinquantaine d’éléments pertinents pour notre projet ayant un lien 

avec les mécaniques de jeu, les interactions sociales, la prévention du départ des joueurs, 

le contrôle du joueur sur le jeu, l’immersion, la rétroaction, la connaissance de l’état de 

l’avatar, les objectifs de jeu, les récompenses, le tutoriel et la difficulté. Nous retenons 

particulièrement onze éléments présents dans les deux documents de référence : 

 

Tableau 17  

Éléments importants dans le design d’un jeu vidéo 

1. La difficulté doit être modifiable par le joueur. 

2. La progression de la difficulté doit suivre la progression de la maitrise du jeu par le joueur. 

3. Une récompense doit être proportionnelle à la difficulté/le temps de la tâche. 

4. Les objectifs sont présentés explicitement. 
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5. Un joueur connaît clairement son état (progression et avatar) dans le jeu. 

6. Le jeu possède une trame narrative. 

7. Le jeu possède une musique adaptée au contexte. 

8.  e  oueur a un i pact sur l’ istoire ou le  onde du  eu  

9. Le joueur peut choisir entre plusieurs méthodes pour relever un défi (exemple : les 

combats). 

10.  e  oueur peut se re ettre  acile ent de ses erreurs présence d’un syst  e de 

sauvegarde. 

11. Le jeu inclut des interactions significatives entre les joueurs (compétition, clavardage, 

coopération, etc.). 

 

Au cours de ce projet, nous avons établi que, tout comme pour les jeux vidéo, il était 

difficile d’englober les jeux vidéo éducatifs avec un nombre restreint de critères puisque 

ceux-ci étaient très variables d’un titre à l’autre (Lavigne, 2016). Parmi les différences 

possibles entre deux représentants, nous notons : les mécaniques de jeu, les mécaniques 

éducatives, la relation entre les mécaniques de jeu et éducatives, la clientèle visée, l’impact 

mesuré du jeu, le temps de jeu, le design du jeu, etc. (Alvarez et Jessel, 2011). C’est, entre 

autres, pour cette raison que nous avons utilisé une définition très générale du jeu vidéo 

éducatif pour notre projet, soit : un mélange entre les mécaniques issues du jeu vidéo et des 

objectifs pédagogiques (Alvarez, 2007). Par ailleurs, nous n’utilisions pas le terme jeu 

sérieux au cours du présent projet. Ce dernier inclut aussi les simulations. Cependant, une 

simulation n’inclut pas nécessairement de composantes ludiques, ce qui allait à l’encontre 

de nos objectifs (Loisier, 2015). Finalement, puisque les effets et composantes des jeux 

vidéo éducatifs étaient trop variables pour établir des règles de design réellement 
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généralisables, il fut décidé d’effectuer une revue de littérature sur l’impact de certains 

éléments de design précis. Pour ce faire, les termes educational game, game design et 

experimental furent utilisés dans les bases de données Academic Search Complete et 

Google Scholar. Parmi les 814 articles vérifiés lors d’un premier filtrage, 124 furent 

sélectionnés pour une lecture en profondeur. Suite au second filtrage, six études 

correspondaient réellement à nos critères de recherche (Hsu, 2012 ; Barzilai et Blau, 2014 

; Hung, Kuo, Sun et Yu, 2014 ; Lee, Ko et Kwan, 2013 ; Plass, O'Keefe, Home Case, 

Hayward, Stein et Perlin, 2013 ; Hartje et Baumann, 2012). Malheureusement, ces six 

études mesuraient l’impact de six éléments de design relativement différents. Ainsi, il était 

impossible d’agréger les mesures de chaque étude. Cependant, l’analyse des études 

sélectionnées nous permit d’établir certains constats. Premièrement, les résultats des études 

expérimentales sur le design de jeux éducatifs ne semblent pas entrer en contradiction avec 

les résultats des méga-analyses en éducation. Deuxièmement, la littérature scientifique 

expérimentale et quantitative sur le design de jeux vidéo éducatif n’est pas encore assez 

fournie, à notre avis, pour guider la création complète d’un jeu. Troisièmement, la 

rétroaction, particulièrement dans un contexte d’évaluation, semble avoir un impact positif 

sur les apprentissages du joueur. Finalement, l’impact de la difficulté et de l’accès constant 

aux réponses devrait être étudié plus profondément pour tirer des conclusions 

généralisables. 

 

Toutes les études scientifiques n’ont pas le même potentiel de généralisation des résultats. 

Parmi les études ayant un potentiel élevé de généralisation des résultats, il y a la méta-

analyse. Celle-ci est constituée d’un ensemble d’études mesurant quantitativement un 
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même élément ou des éléments très semblables (Ahn et Kang, 2018). Il est, ainsi, possible 

d’agréger les résultats de chaque étude pour augmenter la validité statistique globale des 

résultats au coût de la perte d’une partie des subtilités de chaque étude (Bissonnette, 

Richard, Gauthier et Bouchard, 2010). D’une façon semblable, il est possible d’agréger les 

résultats de plusieurs méta-analyses traitant d’un même sujet pour obtenir une méga-

analyse. Nos recherches documentaires nous permirent de trouver trois méga-analyses liées 

à l’impact d’une méthode d’enseignement sur les apprentissages des élèves (Bissonnette, 

Richard, Gauthier et Bouchard, 2010 ; Higgins, Kokotsaki et Coe, 2011 ; Hattie, 2012). 

Ces études étant massives, leur contenu fut trié pour en retirer ce qui semblait pertinent à 

notre projet. Deux méthodes d’enseignement et deux composantes de l’enseignement 

furent sélectionnées pour notre projet en raison de leur grand impact sur les apprentissages. 

Ces éléments sont respectivement : l’apprentissage pour la maitrise, l’enseignement 

explicite, la rétroaction et l’évaluation formative. Tous ces éléments étaient présents au 

sein d’une variante de l’enseignement explicite présenté dans le livre Enseignement 

explicite et réussite des élèves (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Cette variante fut 

analysée afin d’en extraire tous les éléments pertinents à notre projet. En effet, cette 

méthode d’enseignement étant structurée pour être utilisée dans une salle de classe, les 

éléments relatifs à la gestion de classe ou à temporalité d’une salle de classe ne furent pas 

pris en compte. La structure éducative de notre projet prit, de cette façon, la forme globale 

suivante : planification (identifier les apprentissages clés et définir les objectifs de réussite), 

l’enseignement (modelage, travail guidé et travail autonome avec retour en arrière 

possible), la consolidation des savoirs (révision et devoirs étalés dans le temps), et 

l’évaluation (avec retour en arrière possible).  
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Tous les éléments cités précédemment furent utilisés pour mettre au point notre gabarit. 

Pour ce faire, une schématisation de notre liste des composantes essentielles d’un jeu vidéo 

RPG fut modifiée et révisée en trois itérations. Premièrement, les éléments de la liste de 

vérifications des éléments liés au plaisir chez les joueurs furent ajoutés à la schématisation 

des jeux RPG pour obtenir la schématisation RPG+. Puisque tous les éléments typiques du 

RPG ou liés au plaisir des joueurs ne pouvaient pas être intégrés dans une schématisation 

suivant la structure d’un jeu, il fut décidé que notre gabarit comporterait une schématisation 

et une liste de vérifications d’éléments à intégrer au jeu. Par la suite, les éléments extraient 

de la méthode d’enseignement explicite furent ajoutés à la schématisation RPG+ et la liste 

de vérifications pour obtenir le schéma RPG-explicite. Finalement, la schématisation RPG-

Explicite fut révisée pour corriger les erreurs observées et intégrer certains éléments de la 

liste de vérifications du plaisir chez les joueurs laissés de côté. Toutes ces étapes nous 

permirent d’obtenir notre gabarit de jeu vidéo éducatif de type RPG incluant une 

schématisation et une liste de vérifications. 

Par la suite, pour rendre le gabarit et la liste de vérification fonctionnels, ils furent intégrés 

à un document plus large qui représente notre guide final. Ce guide inclut le contexte 

théorique nécessaire à la compréhension du gabarit et de la liste de vérification, leurs 

limites d’application, la méthodologie d’utilisation du guide, le gabarit, une explication 

explicite des composantes du gabarit et la liste de vérification.  

Afin de tester l’utilisabilité de notre guide et identifier des pistes d’amélioration pour une 

itération future, nous avons fait lire notre guide accompagné d’un questionnaire à six 

volontaires possédant une expertise en éducation ou dans le domaine du jeu vidéo. Les 

données recueillies nous ont permis d’identifier trois points à améliorer pour augmenter 
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l’utilisabilité de notre guide. Ainsi, ce dernier comporterait une forte densité d’information 

; ce qui le rendrait difficile à s’approprier. De plus, notre guide ne permettrait pas 

totalement de compenser un manque d’expertise dans tous les domaines nécessaires à la 

conception d’un jeu vidéo éducatif. La dernière critique de notre guide est que son 

utilisation n’est pas particulièrement agréable ou intuitive.   

Afin de remédier à ces points faibles et mettre fin à notre processus de recherche et 

développement, nous avons proposé quatre modifications à intégrer pour la prochaine 

itération soit :  

- Convertir le guide dans un format interactif tel un logiciel. 

- Intégrer un système de guidage ou de rappel des étapes en temps réel. 

- Ajouter une diversité d’exemples concrets, particulièrement, autour du gabarit. 

- Insérer de la documentation supplémentaire et facultative concernant la conception 

pédagogique et de jeu vidéo. 

 

6.1 Limites et perspectives 

Ce projet comporte de nombreuses limites qui seront décrites ci-dessous. La première 

limite que nous soulignerons découle des paramètres de notre projet. En effet, notre gabarit 

possède une marge d’applications très restreinte et, sans modifications, ne peut faciliter 

que la création de jeux vidéo éducatifs du genre RPG. Plusieurs autres limites trouvent leur 

origine au niveau de la recherche documentaire. Notre projet comportait plusieurs étapes 

de lecture de textes avec sélection de l’information pertinente. Étant seul à effectuer la 

sélection, notre travail souffre d’un biais important dû à notre subjectivité. Ce biais 

touchant l’ensemble de la recherche documentaire. De plus, nous avons sélectionné la 



228 

 

 

 

version de l’enseignement explicite présenté dans le livre Enseignement explicite et 

réussite des élèves (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013) parce qu’il intégrait déjà tous 

les éléments éducatifs qui nous intéressaient. Plusieurs autres voies auraient pu être prises 

ce qui aurait probablement eu un impact sur tout le reste du projet. Finalement, 

l’assemblage de notre schématisation est touché par des limites très semblables. En effet, 

les choix concernant la conversion de notre documentation en éléments de schématisation 

sont fondés sur notre expertise personnelle.  

 

Même si ce projet comporte de nombreuses limitations, nous espérons qu’il pourra 

représenter un avancement vers la création de jeux vidéo éducatifs aussi populaires que 

leur équivalent ludique. Si notre gabarit nécessite, sans doute, encore plusieurs 

modifications pour être facilement utilisé par tous, les chercheurs pourront au moins 

apprendre de notre expérience de recherche et développement. Nous conseillons 

d’effectuer la sélection d’informations en équipe pour rendre cette étable plus objective. 

De plus, nous considérons que l’approche par itération a réussi à structurer efficacement 

notre travail tout en nous permettant de repérer certaines erreurs au passage. Nous 

conseillerions l’utilisation de cette approche pour structurer les travaux de recherche et 

développement.  
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Annexe 1 : Les types de gameplay 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des dix types de gameplay identifiés par Ha Lee, 

Karlova, Clarke, Thornton et Perti (2014) : 

 

 

▪ Action: Games with a heavy emphasis on a series of actions performed by the 

player in order to meet a certain set of objectives (e.g., Super Mario Bros., Patapon) 

 

▪ Action/Adventure: Games which are set in a world for the player to explore and 

complete a certain set of objectives through a series of actions (e.g., The Legend 

of Zelda, Prince of Persia) 

 

▪ Driving/Racing: Games involving driving various types of vehicles as the main 

action, sometimes with an objective of winning a race against an opponent (e.g., 

Mario Kart, Gran Turismo) 

 

▪ Fighting: Games involving the player to control a game character to engage in a 

combat against an opponent (e.g., Street Fighter, Mortal Kombat) 

 

▪ Puzzle: Games with an objective of figuring out the solution by solving enigmas, 

navigating, and manipulating and reconfiguring objects (modified from Wolf, 

2001) (e.g., Tetris, Minesweeper) 

 

▪ RPG: Games with an emphasis on the player’s character development and 

narrative components (e.g., Final Fantasy, Mass Effect) 

 

▪ Shooter: Games involving shooting at, and often destroying, a series of opponents 

or objects (Wolf, 2001) (e.g., Doom, Duck Hunt) 

 

▪ Simulation: Games intending to recreate an experience of a real world activity in 

the game world (e.g., SimCity, Trauma Center) 

 

▪ Ports: Games featuring a simulation of particular sports in the game world (e.g., 

FIFA series, Wii Sports) 

 

▪ Strategy: Games characterized by players’ strategic decisions and interventions to 

bring the desired outcome (modified from Apperley, 2006) (e.g., StarCraft, Total 

War series) 
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Annexe 2 : Recherche documentaire 

Vous trouverez ci-dessous un tableau incluant toutes les références repérées, mais non 

utilisées pour notre recherche documentaire narrative et systématique. 

 

Tableau 18  
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Journal of Engineering Education, 27 (3), 482-487. Repéré à 
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savoir s’il 

correspond à 

notre définition 
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Kim, Y, J et Shute, V, J. (2015). The interplay of game elements with psychometric 
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learning, and enjoyment in game-based assessment. Computers & Education, 

87, 340-356. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.07.009 

Le jeu n’est pas 

assez décrit pour 

savoir s’il 

correspond à 

notre définition 
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Kinzer, C.K., Hoffman, D.L., Türkay, S., Günba, N., Chantes, P., Dvorkin, T., & 

Chaiwinij, A. (2012). The Impact of Choice and Feedback on Learning , Motivation , 
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doi: 10.1109/DIGITEL.2007.28 

Le jeu n’est pas 

assez décrit pour 
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Educational Game. International Journal of Grid and Distributed Computing, 5. 

Repéré à http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.386.7136 

Le jeu n’est pas 

assez décrit pour 

savoir s’il 

correspond à 
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Plass, J., Homer, B., Hayward, E., Frye, J., Huang, T-T., Biles, M., ... Perlin, K. (2012).  
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Ritterfeld, U., Shen, C., Wang, H., Nocera, L et Wong, W, L. (2009). Multimodality 
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d’un jeu. 
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l’article 
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non-incluse dans 

nos critères. 

 

Référence de l’article Raison du retrait 

de l’article 

Ciavarro, C., Goodman, D et Dobson, M. (2008). Implicit learning as a design 

strategy for learning games: 

Alert Hockey. Computers in Human Behavior, 24(6), 2862-2872. DOI: 

10.1016/j.chb.2008.04.011 

Vise 

l’apprentissages de 

comportements.  

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jshs.2014.12.004
https://doi.org/10.1111/bjet.12022
https://doi.org/10.1080/10494820.2012.705850
https://doi.org/10.1111/jcal.12331
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2008.04.011
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Annexe 3 : Quality Criteria Checklists: Primary Research 

Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant les dix questions constituant le Quality 

Criteria Checklists: Primary Research utilisée dans notre recherche documentaire narrative 

et systématique.  

 

Tableau 19  

Quality Criteria Checklists: Primary Research (Academy of Nutrition and Dietetics, 

2016, p.51) 

1 Was the research question clearly stated?  

 
1.1 Was the specific intervention(s) or procedure (independent variable(s)) identified?  
1.2 Was the outcome(s) (dependent variable(s)) clearly indicated?  
1.3 Were the target population and setting specified? 

 
2 Was the selection of study subjects/patients free from bias?  

 
2.1 Were inclusion/exclusion criteria specified (e.g., risk, point in disease progression,  
diagnostic or prognosis criteria), and with sufficient detail and without omitting criteria  
critical to the study?  
2.2 Were criteria applied equally to all study groups?  
2.3 Were health, demographics, and other characteristics of subjects described?  
2.4 Were the subjects/patients a representative sample of the relevant population? 

3 Were study groups comparable?  
 
3.1 Was the method of assigning subjects/patients to groups described and unbiased?  
(Method of randomization identified if RCT)  
3.2 Were distribution of disease status, prognostic factors, and other factors (e.g.,  
demographics) similar across study groups at baseline?  
3.3 Were concurrent controls used? (Concurrent preferred over historical controls.)  
3.4 If cohort study or cross-sectional study, were groups comparable on important  
confounding factors and/or were preexisting differences accounted for by using  
appropriate adjustments in statistical analysis?  
3.5 If case control study, were potential confounding factors comparable for cases and  
controls? (If case series or trial with subjects serving as own control, this criterion is  
not applicable. Criterion may not be applicable in some cross-sectional studies.)  
3.6 If diagnostic test, was there an independent blind comparison with an appropriate  
reference standard (e.g., “gold standard”)? 
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4 Was method of handling withdrawals described?  
 
4.1 Were follow up methods described and the same for all groups?  
4.2 Was the number, characteristics of withdrawals (i.e., dropouts, lost to follow up,  
attrition rate) and/or response rate (cross-sectional studies) described for each group?  
(Follow up goal for a strong study is 80%.)  
4.3 Were all enrolled subjects/patients (in the original sample) accounted for?  
4.4 Were reasons for withdrawals similar across groups?  
4.5 If diagnostic test, was decision to perform reference test not dependent on results of  
test under study? 

5 Was blinding used to prevent introduction of bias?  

 
5.1 In intervention study, were subjects, clinicians/practitioners, and investigators blinded  
to treatment group, as appropriate?  
5.2 Were data collectors blinded for outcomes assessment? (If outcome is measured  
using an objective test, such as a lab value, this criterion is assumed to be met.)  
5.3 In cohort study or cross-sectional study, were measurements of outcomes and risk  
factors blinded?  
5.4 In case control study, was case definition explicit and case ascertainment not  
influenced by exposure status?  
5.5 In diagnostic study, were test results blinded to patient history and other test results? 
6 Were intervention/therapeutic regimens/exposure factor or procedure and any  
comparison(s) described in detail? Were intervening factors described?  
 
6.1 In RCT or other intervention trial, were protocols described for all regimens studied?  
6.2 n observational study, were interventions, study settings, and clinicians/provider  
described?  
6.3 Was the intensity and duration of the intervention or exposure factor sufficient to  
produce a meaningful effect?  
6.4 Was the amount of exposure and, if relevant, subject/patient compliance measured?  
6.5 Were co-interventions (e.g., ancillary treatments, other therapies) described?  
6.6 Were extra or unplanned treatments described?  
6.7 Was the information for 6.4, 6.5, and 6.6 assessed the same way for all groups?  
6.8 In diagnostic study, were details of test administration and replication sufficient? 

7 Were outcomes clearly defined and the measurements valid and reliable?  
 
7.1 Were primary and secondary endpoints described and relevant to the question?  
7.2 Were nutrition measures appropriate to question and outcomes of concern?  
7.3 Was the period of follow-up long enough for important outcome(s) to occur?  
7.4 Were the observations and measurements based on standard, valid, and reliable  
data collection instruments/tests/procedures?  
7.5 Was the measurement of effect at an appropriate level of precision?  
7.6 Were other factors accounted for (measured) that could affect outcomes?  
7.7 Were the measurements conducted consistently across groups? 
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8 Was the statistical analysis appropriate for the study design and type of outcome  
indicators?  
 
8.1 Were statistical analyses adequately described the results reported appropriately?  
8.2 Were correct statistical tests used and assumptions of test not violated?  
8.3 Were statistics reported with levels of significance and/or confidence intervals?  
8.4 Was “intent to treat” analysis of outcomes done (and as appropriate, was there an  
analysis of outcomes for those maximally exposed or a dose-response analysis)?  
8.5 Were adequate adjustments made for effects of confounding factors that might have  
affected the outcomes (e.g., multivariate analyses)?  
8.6 Was clinical significance as well as statistical significance reported?  
8.7 If negative findings, was a power calculation reported to address type 2 error? 

9 Are conclusions supported by results with biases and limitations taken into  
consideration?  
 
9.1 Is there a discussion of findings?  
9.2 Are biases and study limitations identified and discussed? 

10 Is bias due to study’s funding or sponsorship unlikely?  
 
10.1 Were sources of funding and investigators’ affiliations described?  
10.2 Was there no apparent conflict of interest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Annexe 4 : Certificat d’éthique 

Vous trouverez ci-dessous une copie du certificat d’éthique remis par l’université TÉLUQ 

pour notre questionnaire en lien avec l’utilisabilité.  
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Annexe 5 : Questionnaire d’utilisabilité 

Vous trouverez ci-dessous une liste des questions constituant notre questionnaire sur 

l’utilisabilité, ainsi que les réponses possibles. 

 

Tableau 20  

Questionnaire d’utilisabilité 

Question Réponses possibles 

0) J'autorise le chercheur à utiliser mes 

réponses anonymes dans le cadre de 

sa recherche. 

- Oui 

- Non 

- Je préfère ne pas répondre. 

1)  Vous possédez une expertise dans le 

domaine... 

- de l'éducation 

- du jeu vidéo 

- du jeu vidéo éducatif 

- Je préfère ne pas répondre. 

- Autre 

2) Je pense  ue  ’ai erais utiliser ce 

guide. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

3) J’ai trou é le  uide inutile ent 

complexe. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

4)  J’ai trou é  ue le  uide était  acile   

utiliser. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 
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5)  Je pense  ue  ’aurais  esoin de l’aide 

d’un spécialiste pour être en  esure 

d’utiliser ce  uide  

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

6)  J’ai trou é  ue les di  érentes parties 

de ce guide étaient bien intégrées. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

7)  J’ai trou é  u’il y a ait trop 

d’inconsistances dans ce  uide  

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

8)  J’i a ine  ue la plupart des  ens 

apprendraient rapidement à utiliser 

ce guide. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

9)  Je me suis senti confiant en utilisant 

ce guide. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

10)  J’ai trou é  u’il était tr s la orieux 

d’utiliser ce  uide  

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 
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11)  J’ai eu   apprendre  eaucoup de 

choses avant de pouvoir utiliser ce 

guide. 

- Fortement en accord 

- En accord 

- Ni en accord ni en désaccord 

- En désaccord 

- Très en désaccord 

- Je préfère ne pas répondre. 

12)  Pensez-vous qu'une version 

électronique (application) de ce 

guide, avec une aide contextuelle 

serait une nécessité ? 

- Oui 

- Non 

- Je préfère ne pas répondre. 

- Je ne sais pas 

13)  Avez-vous des commentaires 

supplémentaires à formuler 

concernant l’utilisation de ce guide? 

- Réponse libre 

14) Avez-vous des améliorations à proposer 
concernant ce guide dans son ensemble ? 

        -    Réponse libre 
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Annexe 6 Résultats de la recherche narrative/systématique 

Le présent annexe contient l’équivalent des phases quatre à neuf de notre recherche 

documentaire semi-systématique. Ces phases recoupent la présentation des études retenues 

et les conclusions qu’il est possible de tirer de leur synthèse. Cette annexe aurait dû, 

normalement, s’intégrer à notre cadre de références, mais fut placée en annexe pour 

faciliter la lecture du mémoire. Cette section sera divisée en quatre phases (4-5, 6, 7 et 8-

9) et répond à la question : quel constat peut-on tirer de l’ensemble des recherches 

empiriques (avec groupe témoin) portant sur l’impact du design du JVE sur le joueur? 

 

Phase 4-5 / Examen des études repérées 

Parmi les 760 études repérées avec le moteur de recherche Google Scholar, 97 ont été 

sélectionnées pour une lecture en profondeur. Pour ce qui est des 54 études repérées avec 

le moteur de recherche EBSCO, 17 ont été conservées pour une analyse plus poussée. Des 

114 études retenues, six correspondaient à tous nos critères de recherche et sont utilisées 

dans la présente analyse.  

Toutes les études sélectionnées pour une lecture profonde, mais retirées à la suite de cette 

dernière, sont classées selon le motif de leur retrait à l’annexe 2. Les deux motifs de retrait 

les plus communs étant la non-validité/existence du groupe témoin et un jeu ne 

correspondant pas à nos critères de définition du jeu.  

 

Phase 6 / Extraction des données des études retenues  

Vous trouverez une ci-dessous une présentation des six études retenues prenant la forme 

du tableau 11. Vous y retrouvez la référence de l’étude, une catégorisation du jeu selon le 
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genre de ses mécaniques ludiques, le nombre de sujets recrutés, une brève description du 

design de l’expérience, une description de la variable étudiée, une description du groupe 

témoin, si l’enseignement est formel (un moment est dédié à l’apprentissage) ou implicite 

(l’élève déduit ses propres apprentissages en jouant) et une brève présentation des résultats 

de l’étude.  

De façon globale, les six études évaluent des variables relativement différentes soit : la 

rétroaction non explicite, un module d’étayage, la difficulté, des niveaux d’évaluation avec 

rétroaction, les rapports sociaux (collaboratif ou compétitif) et la disponibilité de la 

rétroaction. Les jeux sélectionnés présentaient des gameplay différents, mais le genre du 

jeu de casse-tête était majoritairement présent.   
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Tableau 21  

Extraction des données des six études retenues 

Réf. Jeu et 

mécaniques 

Population Design de 

l’expérience 

Ce qui est mesuré Groupe témoin Enseig

nement 

formel 

Résultat  

Hsu et 

al. 

(2012) 

Semblable à 

un jeu de 

plateforme 

2 groupes 

équivalents 

de 44 

personnes  

Prétest suivi 

de 

l’intervention 

(30 minutes 

de jeu), d’un 

post test et 

d’un 

questionnaire 

Impact, sur 

l’apprentissage, de 

l’intégration d’un 

système de rétroaction 

non explicite où la 

cause de l’échec est 

devinée par l’élève.  

Joue au jeu, mais 

ne reçoit pas de 

rétroaction, car il 

ne devine pas la 

cause de l’échec. 

Non Pas de différence 

significative entre 

les deux groupes.  

 

Les élèves ayant 

réussi à identifier la 

cause de leur échec 

réussissent 

significativement 
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décalé (2 

semaines).   

mieux au post test 

décalé. 

Barzil

ai et 

Blau 

(2014) 

Semblable à 

un jeu de 

gestion 

182 joueurs 

âgés de 6 à 

14 ans 

répartis 

aléatoireme

nt en trois 

groupes.  

Module de 

jeu de 16 

minutes 

(précédé, 

suivie ou 

sans module 

d’étayage) 

suivi d’un 

post test. 

Impact, sur les 

apprentissages, d’un 

module d’étayage avant 

ou après le jeu. Le 

module implique en 

enseignement et des 

questions de 

vérification avec 

rétroaction.            

Joue au jeu, mais 

ne complète pas le 

module d’étayage. 

Oui, 

pour les 

groupes 

tests.  

Les élèves ayant 

effectué le module 

d’étayage avant le 

jeu ont eu des 

résultats 

significativement 

meilleurs au post 

test que les deux 

autres groupes. 

Hung,

Kuo, 

Sun et 

Il s’agit d’un 

casse-tête 

éducatif 

223 élèves 

taiwanais de 

10e année  

Prétest suivi 

d’explication

s sur le jeu, 

d’une période 

Impact, sur les 

apprentissages, de la 

difficulté (placé ; placé 

et retourner ; placé, 

Joue au jeu avec les 

trois niveaux de 

difficulté, mais 

Non Les trois niveaux 

de difficulté ont 

des résultats au 

post test, entre eux, 
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Yu 

(2014) 

répartis en 

12 sous-

groupes. 

de questions 

de 5 minutes, 

d’une période 

de jeu de 20 

minutes et du 

post test. 

retourné et ajuster la 

pièce) et de l’étayage 

(accès aux réponses ; 

accès partiel aux 

réponses ; réduction de 

la liberté ; sans 

support).  

n’utilise pas les 

outils d’étayage.   

significativement 

différent. Le 

meilleur résultat 

allant à la difficulté 

moyenne, suivie de 

la haute difficulté 

et de la basse 

difficulté.    

 

Il y a une 

corrélation 

négative et 

significative, pour 

les groupes à la 

difficulté moyenne 
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et haute, entre les 

résultats au post 

test et le nombre 

d’utilisations de 

l’outil d’étayage.  

Lee, 

Ko et 

Kwan

(2013) 

Semblable à 

un jeu du 

genre casse-

tête.   

Cohorte 

engagement

 : 100 

adultes 

répartis 

aléatoireme

nt en deux 

groupes. 

 

Cohorte 

engagement 

et cohorte 

vitesse: 

attribution 

aléatoire à 

l’un des 

groupes de 

jeu et analyse 

du nombre de 

Impact de l’ajout de 

niveaux d’évaluation 

avec rétroaction 

(répétition jusqu’au 

succès) dans un jeu 

sérieux sur 

l’engagement (nombre 

de niveaux complétés) 

et la vitesse des joueurs 

Joue au jeu, mais 

ne fait pas les 

niveaux 

d’évaluation.  

Oui Cohorte 

engagement : Les 

joueurs avec des 

niveaux 

d’évaluation ont 

complété 

significativement 

plus de niveaux (en 

excluant les 

niveaux 
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Cohorte 

vitesse : 30 

adultes 

répartis 

aléatoireme

nt en deux 

groupes. 

niveaux 

complétés et 

du temps de 

jeu. 

 

 

(temps pour compléter 

trois unités sur sept). 

d’évaluation) que 

les joueurs avec le 

jeu de base. Les 

joueurs du groupe 

test ont aussi joué 

significativement 

plus de temps en 

retirant le temps 

accordé au niveau 

d’évaluation (41,9 

contre 26,3 

minutes) 

 

Cohorte vitesse : 

Les joueurs avec 
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évaluation ont 

complété 

significativement 

plus de niveaux 

après les trois 

unités obligatoires 

que le groupe 

normal. Les deux 

groupes, en ne 

retirant pas les 

niveaux 

d’évaluations, ont 

pris un temps 

semblable pour 

compléter les 
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niveaux 

obligatoires.  

Plass,  

O'Kee

fe, 

Home 

Case, 

Hayw

ard, 

Stein 

et 

Perlin

(2013) 

Semblable à 

un jeu du 

genre casse-

tête.   

58 élèves 

entre la 6e et 

la 8e année 

(âge moyen 

de 11,02 

ans). 

Prétest (3 

min), 

explication 

du jeu, 5 

minutes de 

pratiques, 

période de 

questions, 3 

minutes de 

jeu seul, 15 

minutes de 

jeu selon 

rapports 

Impact de différents 

rapports sociaux 

(individuel, collaboratif 

et compétitif) dans un 

jeu sérieux sur l’aisance 

mathématique et la 

performance dans le 

jeu. 

Joue au jeu, mais 

n’est jamais associé 

à un autre joueur.  

Non Aucun impact 

significatif du 

mode de jeu sur les 

résultats au post 

test ne fut trouvé. 

Lors de la séance 

de jeu test, les 

membres du groupe 

compétitif ont 

complété 

significativement 

plus de niveaux 

que le groupe 
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sociaux 

aléatoires, 

trois minutes 

de jeu seul et 

le post test.  

individuel, mais 

pas plus que le 

groupe collaboratif. 

Hartje

s et  

Baum

ann 

(2012) 

Semblable à 

un jeu du 

genre casse-

tête ou à un 

roman 

vidéoludique 

482 

étudiants 

américains 

universitaire

s. 

Prétest, 

association 

aléatoire à 

l’une des 

trois versions 

du jeu, temps 

de jeu (18,5 

minutes en 

moyenne) et 

post test.  

Impact de différentes 

versions de rétroaction 

(rétroaction 

automatique, 

rétroaction disponible 

sur demande et sans 

rétroaction) dans un jeu 

sérieux sur 

l’apprentissage, la 

satisfaction et la 

Joue au jeu, mais 

ne reçoit pas de 

rétroaction (garde 

son accès à la 

documentation) 

Accessi

ble, 

mais 

non 

obligat

oire 

Les joueurs avec 

une rétroaction 

automatique ont 

pris 

significativement 

plus de temps pour 

compléter le jeu et 

ont eu une 

amélioration entre 

le prétest et le post 
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perception du risque 

que représente la 

malaria 

test 

significativement 

plus grande que les 

deux autres 

groupes.  
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Phase 7 / Évaluation de la qualité et de la rigueur méthodologique des études retenues 

Les six études sélectionnées ont obtenu des scores de plus de cinq sur 10 dans la liste de 

vérifications de la validité des recherches primaires proposée par l'Academy of Nutrition 

and Dietetics. Par conséquent, aucune étude n’a été retirée de notre analyse pour son score 

de rigueur méthodologique. 

 

Phase 8-9 / Synthèse et conclusions 

Dans cette section, nous effectuons une synthèse des études sélectionnées et conclurons en 

répondant à notre question : quel constat peut-on tirer de l’ensemble des recherches 

empiriques (avec groupe témoin) portant sur l’impact du design du JVE sur le joueur? 

Notre synthèse sera effectuée en deux temps. Premièrement, nous exposerons une synthèse 

qui couvre l’ensemble des six études. Deuxièmement, nous effectuerons une synthèse plus 

poussée des études évaluant de près ou de loin le rôle de la rétroaction dans l’apprentissage.  

 

Synthèse globale  

Il est, malheureusement, difficile de tirer un constat clair et généralisable à partir des études 

que nous avons sélectionnées. En effet, chaque étude évalue une variable différente. 

Globalement, ces variables ne se recoupent pas sauf pour la thématique de la rétroaction 

qui est évaluée directement et dans un contexte d’évaluation.  

De plus, les résultats observés doivent être relativisés. Si l’on retire l’article de Lee, Ko et 

Kwan (2013), les temps de jeu vont de 15 à 30 minutes, aucun article ne propose plusieurs 

séances de formations à l’aide du jeu et les évaluations post tests ne sont, généralement, 
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pas décalées. Ainsi, il est possible que l’attention soutenue liée à la nouveauté ou le manque 

de temps pour oublier aient joué un rôle dans les résultats observés. 

Toutefois, parmi les articles sélectionnés, aucun n’obtient de résultat qui rentre en 

contradiction avec notre cadre de références. Ceci nous permet de confirmer ce dernier. De 

plus, ces expériences nous apportent des informations pouvant avoir un impact profond sur 

le design d’un jeu vidéo éducatif. Par exemple, les étudiants ayant un accès constant aux 

réponses du jeu ont moins appris dans un contexte à court terme que les autres étudiants 

(Hung,Kuo, Sun et Yu, 2014) et 23 % des joueurs n’auraient jamais consulté le matériel 

éducatif de soutien non-obligatoire (Hartjes et Baumann, 2012). Ainsi, l’accès constant aux 

réponses et au matériel d’apprentissage n’est pas un gage d’augmentation des 

apprentissages.    

 

Synthèse de la rétroaction 

Selon nous, deux études évaluent l’impact de la rétroaction, soit directement (Hartjes et 

Baumann, 2012), ou dans un contexte d’évaluation (Lee, Ko et Kwan, 2013). Ces deux 

études ayant, aussi, en commun une rétroaction automatisée et spécifiant la nature de 

l’erreur. Malheureusement, Hartjes et Baumann (2012) ne fournissent pas les données des 

résultats qu’ils ont obtenus. Il est donc impossible de les extraire pour les comparer à celles 

obtenues par Lee, Ko et Kwan (2013). De plus, les données obtenues par ces derniers ne 

sont pas distribuées normalement. Il convient, donc, de relativiser les résultats observés. 

Toutefois, les deux expériences associent la présence de la rétroaction automatisée avec un 

gain au niveau des apprentissages (Hartjes et Baumann, 2012) ou de la vitesse/temps de 

jeu (Lee, Ko et Kwan,2013). Ces résultats nous semblent cohérents avec l’étude de Hsu et 
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al. (2012) qui montre que les élèves ayant réussi à identifier la cause de leurs échecs ont eu 

un gain d’apprentissage significativement plus grand que les autres à long terme. Tous ces 

éléments pointent ver la nécessité d’intégré une rétroaction spécifiant explicitement la 

cause de l’échec. 

 

Conclusion 

En prenant en compte les limites des études sélectionnées et le peu de recoupement des 

variables évaluées, il est impossible de répondre catégoriquement à notre question. 

Cependant, notre revue de littérature pointe vers la nécessité d’intégrer une rétroaction 

spécifiant explicitement la cause de l’échec. En outre, aucun élément de notre cadre de 

références n’est remis en question par les résultats observés.  

Maintenant que notre cadre de références est tacitement confirmé, il est possible de passer 

à la phase de développement de notre projet qui occupe le prochain chapitre.   



35 

 

 

 

Annexe 7 : Le guide de conception de JVE du genre RPG 

Vous trouverez, dans les prochaines pages, une copie intégrale du guide de conception de 

jeux vidéo éducatifs du genre RPG que nous avons conçu lors de ce projet.  
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Guide d’utilisation et gabarit de 
conception d’un jeu vidéo éducatif de 
genre RPG 
 

Ce document présente la première itération d’un guide pour la création d’un jeu vidéo 

éducatif du genre jeu de rôle ou role playing game (RPG). Ce guide est destiné à tous ceux 

qui veulent concevoir un jeu vidéo éducatif et qui ressentent le besoin d’être guidé lors de 

la planification et de la conception d’un tel projet. De par les thématiques et les notions 

abordées, il s’adresse tout particulièrement aux spécialistes de l’éducation, ainsi qu’à ceux 

et celles qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo.  

Ce document comporte trois sections principales :  

• La première section nommée « objectif du projet » décrit les objectifs de ce 

document et la place qu’il doit occuper dans le processus de création d’un jeu.  

• La seconde section « théories associées » introduit plusieurs concepts éducatifs ou 

liés au monde du jeu vidéo qui sont nécessaires pour comprendre ou utiliser le 

gabarit de la section suivante.   

• La dernière section « gabarit » est composée d’une schématisation et d’une liste 

de vérification qui composent les outils d’aide à la conception novateurs de ce 

document.     

Objectifs du projet 

La création d’un jeu vidéo est une entreprise complexe particulièrement lorsqu’on tente 

d’y adjoindre des composantes éducatives. L’une des étapes majeures de ce type de projet 
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est la préproduction (Chandler, 2006). À cette étape, les concepteurs doivent définir les 

éléments clés du jeu, le concept du jeu, et réunir la documentation relative aux formalités 

et au design du jeu. Cette étape permet d’évaluer si le projet est réalisable et d’obtenir un 

plan qui guidera la réalisation du projet. Il s’agit, entre autres, de l’étape que nous 

souhaitons faciliter à l’aide du présent document.   

Rechercher et mettre en commun des mécaniques ou des concepts provenant du monde 

éducatif et du jeu vidéo est une tâche ardue. Cette difficulté se renforce quand on tente de 

mettre au point un jeu comparable à ce qui se fait commercialement. Le présent guide 

facilitera cette planification par deux moyens. Premièrement, des théories liées à 

l’éducation ainsi qu’aux jeux vidéo et décisives pour un tel projet sont introduites. Ces 

notions permettront à l’utilisateur de comprendre les fondements théoriques de notre guide 

et orienteront sa compréhension de ce dernier. Deuxièmement, un gabarit représentant la 

planification d’un jeu vidéo éducatif RPG à personnaliser est fourni. Ce gabarit doit servir 

de base et doit donc être personnalisé pour établir la planification d’un jeu vidéo éducatif 

RPG. Les jeux ainsi planifiés devraient être cohérents et proches d’un RPG commercial ou 

reconnu comme du genre RPG. Ce gabarit comporte aussi une liste de vérification qui 

énumère plusieurs règles de design ou d’ergonomie qui, lorsque suivies, augmentent les 

chances d’obtenir un jeu plaisant.        

À terme, l’utilisateur de notre guide devrait obtenir une schématisation globale de son jeu 

éducatif qui spécifie la structure et les composantes de ce dernier. Cette schématisation 

devant servir de guide lors de création réelle du jeu.  
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Théories associées 

Dans cette section, vous trouverez la présentation très réduite d’une méthode 

d’enseignement, des composantes d’un jeu vidéo du genre jeu de rôle (RPG), et d’éléments 

liés à la gestion de la difficulté dans les jeux vidéo. Tous ces éléments sont nécessaires tant 

pour comprendre le gabarit présenté dans la troisième section de ce document que pour 

mieux guider le futur créateur de jeux vidéo éducatifs.    

Enseignement explicite 

L’enseignement explicite est une méthode d’enseignement liée au cognitivisme (Barriault, 

2015) et basée, entre autres, sur les travaux de Barak Rosenshine (Rupley, Blair et Nichols, 

2009 ; Bissonnette et Richard, 2003). Il se distingue principalement de l’enseignement 

traditionnel sur deux points. Premièrement, l’apprentissage y est divisé en petites sections. 

Chacune de ces sections devant faire l’objet d’un apprentissage avant qu’il ne soit possible 

de les réunir au sein d’une même leçon. Deuxièmement, toutes les notions enseignées 

doivent êtes explicites. De fait, l’élève ne doit pas avoir à faire de déduction durant les 

apprentissages et le cheminement intellectuel de l’enseignant ainsi que les techniques 

utilisées sont précisées. L’enseignement explicite se divise en trois étapes typiques : le 

modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. 

Modelage 

Au début de cette étape, l’enseignant présente la matière qui sera vue, son utilité et le lien 

qu’elle partage avec la matière vue précédemment (Bissonnette et Richard, 2003 ; Viau, 

2017). Ensuite, l’enseignant explique les caractéristiques de la matière enseignée 
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explicitement et spécifie comment l’utiliser par l’exemple et le contre-exemple (Rupley, 

Blair et Nichols, 2009). De plus, l’enseignant doit permettre à l’élève de comprendre son 

raisonnement, par exemple, en réfléchissant à voix haute. 

Pratique guidée 

Lors de la pratique guidée, l’élève effectue des tâches semblables à celles effectuées par 

l’enseignant lors du modelage (Bissonnette et Richard, 2003). Une forme d’étayage sera 

fournie à l’élève. Ce dernier recevra, donc, une forme de support pour effectuer les tâches. 

Ce support diminuant tout au long de l’avancement de la pratique guidée (Rupley, Blair et 

Nichols, 2009). 

 

Pratique autonome 

À cette étape, les élèves pratiquent l’utilisation de la compétence apprise à l’aide 

d’exercices nombreux et variés, mais toujours adaptés aux connaissances des élèves 

(Bissonnette et Richard, 2003, p. 2 ; Viau, 2017, p. 7 ; Rupley, Blair et Nichols, 2009). 

 

Jeux vidéo du genre jeu de rôle (RPG) 

Les jeux vidéo du genre RPG possèdent quatre caractéristiques de bases :  

1. le joueur y incarne un personnage ou un groupe de personnages;  

2. le joueur a la possibilité d’explorer le monde;  
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3. une histoire, généralement en 3 actes2 avec une importance centrale dans le 

déroulement du jeu, est présente;  

4. un système qui permet à l’avatar du joueur de se développer, c’est-à-dire de 

gagner en puissance3.  

À ces caractéristiques communes, nous ajoutons que la structure générale d’un RPG est 

répétitive et se décline généralement en quatre actes :  

1. le joueur reçoit des objectifs (des quêtes), généralement dans un village (au sens 

métaphorique du terme), qui l’amèneront dans un donjon (au sens métaphorique 

du terme);  

2. le donjon permet au joueur de compléter ses quêtes et de combattre un boss 

(l’ennemi le plus fort ou le dirigeant du donjon);  

3. la défaite du boss donne accès au joueur à un nouveau village avec des quêtes;  

4. il y a répétition de cette structure jusqu’au dernier boss avec la résolution (Perez , 

2016). 

De plus, le joueur se voit souvent offrir un choix de classe qui permet de modifier les 

caractéristiques de bases et le développement en puissance de son avatar. Les 

caractéristiques de bases les plus communes étant :  

• le maximum de points de vie (permet de subir plus d’attaques avant de mourir),  

• le maximum de point de magie (action ou attaque spéciale ou magique),  

• la force (permet de faire plus de dégâts) et  

• la défense (permet de recevoir moins de dégâts) (Santello et Stagner, 2016). 

 
2 L’histoire comporte normalement trois actes qui sont décrits dans la section éléments typique des jeux RPG 

en annexe 1 (Majewski, 2003; Lindley, 2002; Hurme, 2016). 
3 Cette montée en puissance est généralement représentée par un système de niveaux ou de paliers qui 

nécessite un certain nombre de points d’expériences pour être atteint. Le gain de point d’expérience étant lié 

à l’accomplissement de quêtes, de défis ou de combats (Apperley, 2006 ; Clarke, Lee et Clark, 2015 ; Darrin, 

2016). 
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Ajustement de la difficulté  

Cette section comporte quelques conseils et théories relatives à la gestion de la difficulté 

dans un jeu. Ces notions sont primordiales, car elles ont un impact tant sur le plaisir du 

joueur que sur la structure ou le rythme du jeu.  

Il faut préciser que, selon la théorie du flow, il existe un rapport entre le plaisir de faire une 

activité et sa difficulté. Une activité trop facile créerait de l’ennui et une activité trop 

difficile créerait de l’anxiété. Par contre, il existerait un calibrage ni trop facile, ni trop dur 

qui permettrait au joueur de se concentrer pleinement dans l’activité en cours 

(Csikszentmihalyi, 1990). Cet équilibrage étant différent pour chaque personne, il est 

conseillé de proposer au joueur de choisir son niveau de difficulté en début ou au cours de 

la partie (Sweetser et Wyeth, 2005 ; Hodent, 2018).   

La structure du jeu est profondément influencée par cette notion de flow. En effet, au fur 

et à mesure que le joueur joue au jeu, il deviendra meilleur tant au niveau moteur qu’au 

niveau de la compréhension. Le jeu deviendra, de cette façon, subjectivement plus facile 

avec le temps. Il est donc important d’inclure de nouvelles mécaniques ou de nouvelles 

situations tout au long du jeu afin de remonter, au rythme de la progression du joueur, le 

niveau de difficulté. Par ailleurs, dans le cas d’un jeu RPG, il faut aussi prendre en compte 

la montée en puissance de l’avatar du joueur. En effet, au cours du jeu, l’avatar gagnera en 

puissance, gagnera de nouveaux pouvoirs et gagnera de l’équipement plus puissant. Ainsi, 

le jeu deviendra objectivement plus facile. De nouveaux ennemis plus puissants que les 

anciens ou avec de nouveaux pouvoirs doivent, donc, être ajoutés tout au long du jeu, au 

rythme de la montée en puissance de l’avatar (Perez, 2016).  
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Les règles présentées précédemment décrivent un jeu dont la difficulté réelle serait en 

constante progression, mais où la difficulté ressentie serait relativement stable. 

Malheureusement, les joueurs ont besoin de ressentir leur progression en puissance et que 

le jeu augmente, parfois en difficulté. La difficulté augmentera, donc, au rythme de la 

progression du joueur et de l’avatar, mais avec des hauts et des bas. Une façon de créer un 

pic bas dans la difficulté serait, par exemple, d’introduire un combat avec des ennemis d’un 

niveau précédent (donc plus faible que l’avatar actuel) ou reposant exclusivement sur des 

mécaniques bien maitrisées (nécessitant une maitrise inférieure à celle du joueur). Une 

façon de créer un pic haut de difficulté serait, par exemple, d’introduire un boss (combat 

plus long et globalement difficile) ou un combat ne reposant que sur des mécaniques peu 

maitrisées par le joueur (Hodent, 2018).   

À ces règles, nous ajoutons que la difficulté doit prendre en compte toutes les mécaniques 

de combats incluant le nombre de coéquipiers. De plus, les récompenses (points 

d’expérience ou trésors) doivent être relatives à la difficulté de la tâche. Les combats, de 

façon générale, donneront, par conséquent, des récompenses qui augmenteront au même 

rythme que le joueur. Le cout en points d’expériences pour monter de niveau (l’avatar 

gagne en puissance) ou en trésor pour acheter du nouvel équipement (l’avatar gagne en 

puissance à travers son nouvel équipement) devra aussi augmenter avec la progression du 

joueur pour stabiliser la difficulté du jeu (Hodent, 2018 ; Santello et Stagner, 2016).   

Vous trouverez ci-dessous la figure 1 qui montre que la difficulté et la maitrise doivent 

évoluer conjointement pour rester dans la zone de flow. Vous trouverez, aussi, la figure 2 

qui représente l’évolution ressentie souhaitée de la difficulté dans un jeu, 
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Figure 28. Portail Enfance et Familles. (2012). En lien avec les caractéristiques de l’environnement, des sources et 

stratégies de stimulation. Repéré à http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/concepts-

specifiques-utiles-en-therapie-2/en-lien-avec-les-caracteristiques-de-lenvironnement-des-sources-et-strategies-de-

stimulation/ 

 

Figure 29 Difficultés ressenties / progression du jeu 

http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/concepts-specifiques-utiles-en-therapie-2/en-lien-avec-les-caracteristiques-de-lenvironnement-des-sources-et-strategies-de-stimulation/
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/concepts-specifiques-utiles-en-therapie-2/en-lien-avec-les-caracteristiques-de-lenvironnement-des-sources-et-strategies-de-stimulation/
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/developpement-de-lenfant/concepts-specifiques-utiles-en-therapie-2/en-lien-avec-les-caracteristiques-de-lenvironnement-des-sources-et-strategies-de-stimulation/
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Gabarit et liste de vérification 

Cette section comporte la démarche pour utiliser notre gabarit de schématisation global 

d’un jeu vidéo éducatif ainsi que quelques informations utiles pour son utilisation efficace. 

Elle se termine par la présentation du gabarit soit la schématisation accompagnée de la liste 

de vérification. Le tout se divise en sept étapes suivantes :  

1. identifier ce qu’on veut enseigner;  

2. identifier les leçons associées; 

3. convertir en exercice type;  

4. décider du nombre de niveaux;  

5. décider de l’insertion dans les mécaniques de combats (peut se faire à travers la 

conception du jeu);  

6. informations utiles à l’utilisation de la schématisation;  

7. utilisation de la schématisation et de la liste de vérification.    

Identifier ce qu’on veut enseigner 

En premier lieu, le concepteur doit identifier la compétence qu’il souhaite développer chez 

les utilisateurs du jeu. Cependant, l’apprentissage visé doit être mesurable ou observable. 

Ainsi, l’objectif n’est pas que les élèves savent ce qu’est une addition, mais qu’ils soient 

en mesure d’additionner ou d’identifier les situations d’addition. Par ailleurs, l’objectif 

pédagogique doit inclure tous les détails qui permettraient de créer une évaluation formelle 

de la compétence comme : l’étendue de la leçon, le temps de passation, les outils d’aides 

permis, etc. Un objectif viable ressemblerait à ceci : effectuer une dizaine d’additions de 

deux termes entre 1 et 9 sans outils d’aide. Bien identifier son objectif pédagogique est 

important puisque l’évaluation finale liée au jeu devra évaluer précisément ce point. Notons 

qu’un objectif trop ambitieux pourrait être divisé en plusieurs objectifs tous évaluables 

(Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay, 2013).      
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Identifier les leçons associées 

Suite à l’identification de l’objectif pédagogique, le concepteur doit identifier les idées 

maitresses préalables ou incluses dans l’objectif pédagogique. Une idée maitresse est une 

connaissance, un concept ou une compétence hautement généralisable. Il est conseillé de 

consulter la littérature ou un expert du domaine visé pour les identifier. Pour revenir à notre 

exemple, les idées maitresses de l’addition pourraient être : le sens du nombre et l’action 

cumulative. Nous précisons que l’objectif, ici, est de structurer l’identification des notions 

à aborder. Cet objectif ne sera atteint que plus tard dans la démarche. Ainsi, dans le doute, 

il est préférable d’identifier trop d’idées maitresses ou de connaissances généralisables. 

Celles-ci seront éliminées plus tard en cas de besoin (Gauthier, Bissonnette et Richard et 

Castonguay 2013).  

Par la suite, le concepteur devra identifier tous les apprentissages associés à chacune des 

idées maitresses en les classant par leur capacité à se généraliser ou par ordre de préséance 

conceptuelle. Cette hiérarchisation permettra d’identifier les éléments à enseigner et les 

éléments superflus selon le temps disponible.  Une liste d’apprentissages pour la notion de 

dénombrement pourrait prendre cette forme :  

Récitation des nombres (compter de 1 à 10, compter de 10 à 20, compter à 
re ours…)→correspondance nombre/objet (compter des objets ajoutés progressivement, 
identi ier le no  re d’o  ets présent…) →sens abstrait du nombre →… 

 

Nous précisons que cette liste pourrait être, sans problème, sous-divisée plus amplement. 

De plus, le concepteur pourrait à cette étape effectuer une première sélection des éléments 

à enseigner selon les connaissances déjà acquises par les apprenants et le temps disponible.  

Finalement, le concepteur devra diviser chaque apprentissage selon les trois types de 

connaissances à enseigner soit déclaratives (connaissances nominatives), les connaissances 
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procédurales (le comment faire divisé en étapes) et les connaissances conditionnelles (les 

conditions à respecter pour que l’utilisation du savoir associé soit adaptée). Cette 

identification est primordiale puisque ce sont ces connaissances qui seront enseignées. 

Notons que ce ne sont pas tous les apprentissages qui incluront les trois types de 

connaissances (Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay 2013).  

Convertir en exercice type 

Lors de la dernière étape, nous avons mis au point une hiérarchisation qui permet 

d’identifier tous les sous-éléments devant être enseignés (les éléments déjà connus par 

l’apprenant devant être filtrés). La méthode d’enseignement explicite propose d’enseigner 

ces éléments de façon successive puis cumulative; du plus simple au plus complexe. En 

d’autres mots, l’enseignant devra modeler (enseigner) séparément les connaissances 

nominatives, procédurales et conditionnelles liées à un apprentissage avant de modeler une 

situation les réunissant. Cette démarche s’applique aussi aux apprentissages qui peuvent 

s’associer au sein d’un même problème. Par exemple, avant d’enseigner la résolution d’un 

problème réunissant la lecture de l’heure et l’addition, le concepteur doit passer par 

l’enseignement des connaissances suivantes :  

heure (nominative) → heure (procédural) → heure (conditionnel) → heure (complet) → 

addition (nominatif) → addition (procédurale) → addition (conditionnel) → addition 

(complet) → heure + addition 

 

À cette étape, le concepteur doit prévoir un exercice type simple couvrant tous les types 

d’apprentissages enseignés (nominatif, procédural et conditionnel), la réunion des 

différents types ensemble (couvre un apprentissage complet) et pour les apprentissages se 

recoupant. Il devrait être possible de répondre à ces exercices via un choix de réponses 

avec ou sans explications (réponses simples ou complexes). En effet, l’intégration des jeux 
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au sein d’un jeu vidéo sera grandement facilitée si elle peut être faite via un choix de 

réponse. Pour l’instant, ces exercices serviront à structurer la création du jeu. En effet, une 

notion qui ne pourrait pas être traduite en exercice relativement court ne serait pas 

intégrable dans le gabarit que nous proposons. Nous précisons qu’un apprentissage simple 

pourrait nécessiter un découpage moins précis que ce qui est montré ici et que tous les 

apprentissages n’incluront pas les trois types. Par ailleurs, lors de la vraie création du jeu, 

tous ces exercices-types devront être utilisés pour mettre au point plusieurs exercices très 

semblables (Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay 2013).   

Décider du nombre de niveaux 

La présente étape permet de déterminer le nombre de niveaux que devra comporter le jeu 

créé. Bien qu’il soit favorable d’effectuer une première estimation, il est probable qu’une 

mise à l’essai du jeu créé vienne modifier ce paramètre.  

Ceci étant dit, la structure de jeu proposé dans notre guide inclut une phase d’apprentissage 

et une phase d’exercice, ou révision par niveau, ainsi qu’un examen formatif pour évaluer 

la globalité des apprentissages (jeu complet). Il serait possible d’inclure plus d’une zone 

d’apprentissage par niveau dans le cas où la leçon visée serait très simple. Cependant, une 

période de pause cognitive et une période de rappel du dernier apprentissage devraient être 

incluses entre les zones d’apprentissages (Hodent, 2018). De plus, il serait aussi possible 

d’intégrer plus d’une zone d’évaluation soit à l’intérieur d’un niveau ou avec un niveau 

dédié (comme dans notre guide).  

Avant de déterminer le nombre de niveaux nécessaire pour couvrir les apprentissages visés, 

il convient de trier les exercices créés précédemment afin de retirer ceux qui concernent un 

apprentissage déjà acquis par la clientèle visée. Une évaluation formelle pourrait être 
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nécessaire à cette étape. Par la suite, il suffit d’ajouter un (pour l’évaluation) au nombre 

d’exercices type restant pour obtenir le nombre de niveaux nécessaires estimé.  

Intégration des exercices/la structure des combats  

Il faut maintenant préciser la place que prendront ces exercices au sein des jeux développés 

à l’aide de notre guide. Ceux-ci seront intégrés au sein des combats. La variante de combat 

intégrée dans notre guide est par tour de jeu. Les composantes de cette dernière seront 

décrites dans l’annexe 1 du présent document. Cependant, certains points doivent être 

précisés pour bien comprendre l’intégration des exercices.  

L’objectif premier, dans un combat au tour par tour, est de retirer tous les points de vie de 

l’adversaire avant qu’il ne retire tous les points de vie de notre avatar. Dans ce type de 

combat, les actions ne se passent pas en temps réel. Au contraire, le combat se divise en 

tours de jeu durant lesquelles le joueur a le temps de sélectionner sa prochaine action qui 

sera accomplie par le jeu. Les gentils et les méchants jouent, généralement, l’un après 

l’autre. Les actions possibles sont typiquement : déplacement, attaque de base, 

action/attaque spéciale et utilisation d’objets. Suite à la sélection de l’action d’attaque de 

base ou action/attaque spéciale, le joueur doit parfois accomplir une action physique 

(exemple : sélectionner certains boutons de la manette) comparable à un quick time event 

dont le résultat influencera sur le succès de l’action (« Role-playing video game », 2021 ; 

Santello et stagner, 2016 ; « Turns, rounds and time-keeping systems in games », 2021 . ; 

Adventures Gate, 2017 ; Stenström, 2012).   

Les exercices sélectionnés précédemment viendront remplacer les quick time even associés 

au succès des actions/attaques spéciales. Cet emplacement possède quatre avantages 

principaux :  
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1. Premièrement, cet emplacement vient justifier l’effort supplémentaire à fournir 

pour effectuer l’action puisque les actions/attaques spéciales sont généralement 

plus fortes et utiles que les autres actions possibles.  

2. Deuxièmement, cet emplacement des exercices permet au concepteur 

d’encourager, voire forcer, l’utilisation d’exercices précis via le design des 

combats. Par exemple, la pratique de l’exercice lié à une attaque de glace sera 

éparpillée dans le jeu via la dispersion de plus en plus éloignée d’ennemis faibles 

à la glace.  

3. Troisièmement, cette intégration qui ne couvre pas toutes les options du combat 

permet au joueur d’effectuer des actions ne demandant que peu de réflexion ce 

qui fournira une forme de pause cognitive et empêchera d’alourdir excessivement 

les combats.  

4. Finalement, elle préserve les notions de choix ou d’impact réel (au moins dans 

l’ordre des actions) et de résultats inconnus ou variables (le succès du combat ne 

dépend pas que du succès de l’exercice) primordiales dans les jeux (Juul, 2003).  

 

Informations utiles à l’utilisation de la schématisation 

Lors des précédentes sections, nous avons déterminé, la matière devant être enseignée, le 

type d’exercices pouvant être associé à chaque apprentissage et un nombre de niveaux 

estimé. Avant de pouvoir utiliser notre gabarit pour établir la schématisation du jeu éducatif 

prévu, trois situations sont à préciser.   

 Le gain de compétences 

Premièrement, notre gabarit précise, parfois, que l’avatar du joueur devrait avoir gagné un 

niveau. Il s’agit d’une mécanique de base des jeux vidéo RPG qui inclut qu’après un certain 

nombre d’épreuves ou de combats l’avatar gagne en puissance. Cette montée en puissance 

peut par exemple, inclure un gain des compétences de bases ou le gain de nouvelles 

compétences. L’intégration de cette mécanique fait partie des éléments que le concepteur 
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doit décider et n’est pas incluse dans notre gabarit. Cependant, nous proposons, ci-dessous, 

trois façons d’intégrer le gain de niveau au jeu éducatif.  

1. Première proposition : À chaque niveau gagné, l’avatar obtient une nouvelle 

attaque de base liée à la classe de son personnage. Cette option permettrait de 

rendre la classe significative et de garder l’attaque de base relativement viable. 

2. Deuxième proposition : À chaque niveau, l’avatar débloque une version plus 

puissante d’une de ses actions/attaques spéciales liées à sa classe. Cette option 

rend la classe significative, mais met encore plus l’accent sur les actions/attaques 

spéciales.  

3. Troisième proposition : À chaque niveau, les caractéristiques de bases de l’avatar 

augmentent selon la classe sélectionnée. Par exemple, le guerrier verrait son 

attaque de base augmenter plus vite que le magicien qui verrait ses 

actions/attaques spéciales augmenter. Cette option ne donne que peu de 

signification à la classe, mais est la plus facile à mettre en place.  

Les mécaniques de combats 

Deuxièmement, notre gabarit, pour les situations de combats, énonce plusieurs 

prescriptions liées aux ennemis. Par exemple, les ennemis doivent posséder un niveau de 

difficulté adéquat pour le niveau présent du joueur et une partie d’entre eux doivent inciter 

(voir forcer) à utiliser l’action/attaque spéciale liée à l’apprentissage du niveau. La 

planification des mécaniques des ennemis, de leurs pouvoirs et des situations qui par leurs 

structures ou mécaniques encourage l’utilisation de certaines actions n’est pas incluse dans 

le présent document. Cette liberté permettra au concepteur de personnaliser les mécaniques 

de son jeu.  

Les coéquipiers 

Troisièmement, notre gabarit fait mention de coéquipiers associés au joueur. Ces 

coéquipiers ont deux objectifs majeurs. Ils permettent de créer une impression de relations 
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sociales et ils augmentent la possibilité de design des combats ainsi que des énigmes. Les 

relations sociales significatives ayant un impact important sur le désir de jouer de certains 

joueurs, il est important de créer des personnages possédant une vraie personnalité. Pour 

ce qui est de l’utilisation des coéquipiers dans l’aventure ; cette tâche est laissée libre à 

l’imagination du concepteur. Cependant, nous pensons qu’il serait une bonne idée que ces 

personnages puissent aussi utiliser les actions/attaques spéciales associées à des exercices.   

Utilisation du gabarit et de la liste de vérification 

Il est maintenant temps de mettre au point le schéma qui spécifiera les éléments devant être 

présent dans le jeu ainsi que la structure de ce dernier. La création de cette schématisation 

servant à guider le concepteur et l’équipe de programmation étant l’aboutissement du 

présent guide.  

Pour ce faire, vous trouverez, dans les pages suivantes, une schématisation des éléments et 

de la structure d’un jeu vidéo RPG éducatif générique. Cette schématisation devant être 

personnalisée ou adaptée par le concepteur pour représenter son propre jeu.  

Chaque case de cette schématisation représente un élément, une mécanique ou un lieu qui 

sont typiquement présents à un moment du jeu. Chacune d’entre elles est définie dans 

l’Annexe 3 du présent document. Cette schématisation joue, donc, un rôle de gabarit. Le 

concepteur peut parcourir chaque case en prenant en compte le lien qui l’unit avec les cases 

adjacentes et adapte les éléments au jeu qu’il souhaite créer. Par exemple, la case « village 

» représente le lieu où il est possible de parler à des personnages non joueurs (personnages 

avec lesquels il est généralement possible d’interagir, mais que le joueur ne peut pas 

contrôler), d’accéder à des quêtes et des commerces. Cette case signifie que le concepteur 

devrait intégrer, à ce moment du jeu, un village, au sens fonctionnel du terme. Le 
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concepteur devrait obtenir, après la personnalisation de chaque case, une schématisation 

représentant son propre jeu. Le gabarit proposé se divise en plusieurs schématisations qui 

ne se lisent pas toutes de la même façon. Le tableau 1 résume leur point de départ et le sens 

de leur lecture. Cette séparation en partie a été rendue nécessaire par la taille difficilement 

gérable que prenait le gabarit complet. Ainsi, la schématisation identifiée « global » 

représente le jeu du début à la fin proposé. Lorsqu’une case est affichée en turquoise, cela 

indique que ses constituants sont décrits en profondeur dans un autre schéma.  

 

Tableau 1  Utilisation des schématisations 

Nom de la schématisation Case de départ Sens de la lecture 

Globale Prologue Commence en bas à gauche 

et progresse vers la droite 

en suivant un chemin 

sinusoïdal. 

Tutoriel-donjon Tutoriel-donjon Commence en bas à gauche 

et progresse vers la droite 

en suivant un chemin en 

forme de demi-cercle. 

Donjon Donjon Commence en haut à 

gauche et progresse vers le 

bas à droite. 

Donjon-examen Donjon-examen Commence en haut au 

centre et descend vers le 

bas. 

Réenseignement Réenseignement Commence à droite et 

progresse vers la gauche. 

 

Ces schématisations s’accompagnent aussi d’une liste de vérification présentée à la suite 

des schématisations. Cette liste comporte plusieurs règles d’ergonomie, de design ou de 

rythme qui sont essentielles à la création d’un jeu plaisant et agréable à l’utilisation. Ces 

éléments ne s’intégraient que difficilement sous la forme schématique; c’est pourquoi ils 
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font l’objet d’un document séparé. Les schématisations et la liste de vérification ont été 

conçues pour être utilisées conjointement.    
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Modèle global de la schématisation d’un jeu vidéo RPG-Explicite 

 

 

 

 

Figure 30  
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Schématisation du Tutoriel-Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

 

Figure 31
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Schématisation du Donjon de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

Figure 32
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Schématisation du Donjon-Examen de la schématisation RPG-Explicite-Final 

 

 

 

Figure 33
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Légende de la schématisation RPG-Explicite-Final 
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Liste de vérification  

 

Catégorie de 

la règle 

Règle de design que devrait respecter le 

concepteur du jeu  

Référence 

Difficulté La difficulté doit être modifiable par le joueur. 

 

Les défis du jeu respectent les limites cognitives du 

joueur. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Tutoriel Les éléments non liés à la tâche lors des 

apprentissages doivent être évités. 

 

L’affichage de textes qui arrête complètement le jeu 

et qui est externe à celui-ci est déconseillé. 

 

L’apprentissage doit avoir un lien avec l’objectif en 

cours et doit être applicable immédiatement.  

 

Suite au premier rappel d’une mécanique ou d’une 

notion, il est possible d’alterner les notions 

présentées dans le jeu. 

 

Les tutoriels doivent être inclus dans l’histoire du jeu.  

 

Le joueur peut être puni, mais il ne devrait pas 

mourir lors du tutoriel. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Récompense Les encouragements verbaux devraient expliciter ce 

qui a été bien accompli. 

 

Les récompenses relatives à la performance ont le 

potentiel de réduire la motivation et de donner un 

sentiment de progression. Leur utilisation doit 

prendre en compte ces restrictions.  

 

Le gain d’expériences selon le niveau suit une courbe 

logarithmique ou linéaire. 

 

Les récompenses sont proportionnelles à la difficulté 

ou à la taille de la tâche. 

 

La valeur ou l’utilité des récompenses doivent être 

connues au moment de les recevoir ou avant. 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 
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Objectif Les objectifs à court, moyen et long terme doivent 

être explicites. 

 

L’impact de la résolution des objectifs sur le joueur 

ou le jeu doit être explicite. 

 

La façon d’accomplir un objectif doit être explicite. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

État du 

joueur 

Le joueur doit connaitre sa progression et son état 

dans le jeu. 

 

Le joueur doit connaitre son niveau d'achèvement 

d’un objectif. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Rétroaction La rétroaction doit être immédiate.  

 

Après chaque action, il y a une rétroaction. 

 

Le joueur doit être informé de la raison de son échec 

à accomplir un objectif. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Immersion Le jeu doit posséder une musique adaptée au 

contexte. 

 

Les personnages du jeu doivent être crédibles. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Prévention Le joueur doit pouvoir se remettre facilement de ses 

erreurs, entre autres, grâce à un système de 

sauvegarde. 

 

Le joueur ne doit pas pouvoir commettre d’erreur 

fatale au jeu. 

 

Le joueur doit pouvoir modifier ses achats matériels 

ou de compétences. 

 

L’impact du choix (choix de réponses, achats, etc.) 

des joueurs doit être explicite. 

 

Il faut éviter les items avec un pourcentage de 

chances qu’un bonus survienne. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 

 

Social Préférablement, les communautés du jeu doivent être 

supportées. 

 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 
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Un système de trophées, qui peuvent être vus par les 

autres, doit être intégré. 

 

Les jeux en ligne doivent posséder un système de 

prévention des comportements dérangeants en 

multijoueur (exemple : l’intimidation). 

 

 

Structures et 

mécaniques 

Le joueur peut incarner un avatar précis ou une 

équipe d’avatars. 

 

Le jeu doit inclure un système de choix de réponses 

pour parler aux PNJ. 

 

Les lieux du jeu doivent être liés entre eux (par 

exemple à l'aide d'une carte) et visitables à nouveau 

par le joueur. 

 

Un élément surprenant ou une nouvelle mécanique 

doit être inclus lorsque le joueur n’a plus à apprendre 

de nouvelles mécaniques et maîtrise déjà les 

anciennes. 

 

Le joueur devrait pouvoir choisir entre plusieurs 

méthodes pour relever un défi. 

 

Tyers, 2017; Jeu 

vidéo de rôle, 2021; 

Perez, 2016; 

Hodent, 2018; Juul, 

2003 

Quête Les structures de quêtes les plus utilisées sont : 

activer, quête de compilation, défendre, ramener, 

suivre, tuer (quête la plus répandue), profiter et 

rechercher. 

 

Les quêtes secondaires devraient être relativement 

courtes (15 minutes) et utiliser les mêmes 

mécaniques que le jeu principal. 

 

Les objectifs devraient être nommés juste avant leur 

accomplissement, sauf pour l’objectif global qui est 

présent au début du jeu.  

 

Les objectifs à court, moyen et long terme du jeu 

devraient être explicites ainsi que l’impact sur le 

joueur et sur le monde de la résolution de ces 

objectifs. 

 

La façon de résoudre les objectifs devrait être connue 

et explicite. 

 

Smith et al., 2011; 
Moss, 2018; 

Sweetser et 

Wyeth, 2005; 

Hodent, 2018 
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Le niveau d'achèvement d’un objectif donné devrait 

être connu par le joueur.  

 

Ennemi La puissance des ennemis, ce qui inclut leur 

équipement et leurs pouvoirs, devrait suivre la 

progression en puissance du joueur.  

 

Les ennemis devraient être utilisés pour stabiliser la 

difficulté du jeu. 

 

Les ennemis avec une apparence différente devraient 

avoir des mécaniques de combats différentes. 

 

Perez, 2016; Tyers, 

2017; Hodent, 2018 

Combat Les combats devraient suivre une structure à tour de 

rôle et les actions devraient être divisées en tours. 

 

Lorsque le joueur sélectionne une action pour son 

avatar, lors des combats, elle devrait être effectuée 

selon l’une de ces modalités : dans l’ordre de 

sélection, toutes en même temps ou selon une 

caractéristique préétablie. 

 

Les combats pourraient posséder un système de 

positionnement des personnages. Cependant, nous la 

déconseillons si elle semble augmenter la charge 

cognitive du joueur. 

 

Le système de combat pourrait contenir des 

mécaniques pour rendre les combats plus interactifs 

comme les quick-time-event. Cependant, nous 

déconseillons cette intégration si elle semble 

augmenter la charge cognitive du joueur. Étant donné 

la nature des quick-time-event, cette intégration nous 

semble particulièrement risquée au niveau de 

l’augmentation de la charge cognitive.  

 

Les pouvoirs plus puissants devraient couter plus 

cher à utiliser. 

 

La difficulté devrait être ajustée au nombre de 

coéquipiers ou le nombre de coéquipiers permis en 

combats devrait être contrôlé. 

 

Les combats peuvent être intégrés par apparition 

aléatoire ou par zone avec combat prédéfini. 

 

“Role-playing 

video game”, 2021; 

Santello et stagner, 

2016; “Turns, 

rounds and time-

keeping systems in 

games”, 2021.; 

Adventures Gate, 

2017; Stenström, 

2012; Haule, 

Khuan et Sow, 

2020; Perez 2016; 

Hodent, 2018 
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Les mécaniques de combats devraient pouvoir être 

optimisées par le joueur.  

 

Équipement L’utilité de base des armes devrait être qu’elles 

augmentent les dégâts selon une valeur fixe ou 

variable. 

 

L’utilité de base des armures devrait être qu’elles 

modifient les dégâts reçus. 

 

L’utilité de base des objets devrait être qu’ils 

permettent d’accomplir des actions normalement 

impossibles (rendre de la vie, accéder à de nouvelles 

zones, etc.). 

 

Un système d’inventaire devrait permettre au joueur 

de comparer ses pièces d’équipement. 

 

Perez, 2016; Tyres, 

2017 
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Annexe 1 

 

Éléments typiques d’un jeu vidéo du genre RPG 

Catégorie Constituant / Règle  Référence 

Principe de bases 

devant être 

présent 

-Incarnation d’un personnage 

 

-Possibilité d’explorer le monde (présence de 

découvertes, histoire ou trésor caché)  

 

-Une histoire avec une importance centrale dans le 

jeu  

 

-Un système de développement du personnage (gain 

de niveau et d’équipement) 

 

Jeu vidéo de 

rôle, 2021; 

Apperley, 2006; 

Clarke, Lee et 

Clark, 2015 

   

Structure et 

mécaniques 

Village → quête obtenue → donjon → Défaite du 

boss du donjon et quête complétée → nouveau 

village/zone accessible → nouvelle quête obtenue 

→ (répétition de la boucle) → Défaite du boss final 

→ fin du jeu 

 

Incarnation d’un avatar précis ou d’une équipe 

d’avatars 

 

Inclut un système de personnalisation de la 

progression du personnage / classe 

 

Inclut plusieurs PNJ intégrés dans le monde du jeu  

 

Inclut un système de choix de réponses pour parler 

aux PNJ 

 

Les lieux du jeu sont liés entre eux (par exemple via 

une carte) et visitable à nouveau par le joueur 

 

Gain en puissance de l’avatar et de l’équipement 

pour atteindre son paroxysme à la fin du jeu 

 

Gain d’expériences et gain de niveaux 

 

Perez, 2016; 

Santello et 

Stagner, 2016; 

Tyers, 2017; 

Luban, 2018; 

Schuller, 2017  
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Caractéristiques qui évoluent avec le gain de 

niveaux : 

maximum de points de vie, le maximum de points 

de magie, la force et la défense, autres meilleures 

caractéristiques, nouvelles compétences et/ ou 

nouveaux pouvoirs 

 

Gain d’expériences liées à la fin d’un combat ou 

d’une quête 

 

Le nombre d’expériences nécessaires pour atteindre 

un niveau augmente de façon linéaire, exponentielle 

ou linéaire progressive. 

 

   

Quête Inclut : obstacle, combat, énigme   

 

La résolution permet d’obtenir des récompenses, 

des points d’expérience (avancement du 

personnage) et de faire avancer l’histoire 

 

Type de quête : activer, quête de compilation, 

défendre, ramener, suivre, tuer (quête la plus 

répandue), profiter et rechercher 

 

Quête principale: fait avancer l’histoire principale, 

ce qui n’est pas le cas des quêtes secondaires. 

 

Quête secondaire : histoire autre, permet de faire 

progresser le personnage (xp, objet, capacité), se 

déroule dans le même monde que la quête 

principale, moins importante que la quête 

principale, relativement courte (15 minutes) et 

utilise les mêmes mécaniques que le jeu principal  

OQLF, 2012; 

Smith, 2011; 

Smith et al., 

2011; Moss, 

2018; Perez, 

2016; Santello 

et Stagner, 

2016 

   

Donjon Dans les donjons : combats, casse-têtes (sol avec 

effet, énigme, activation d’interrupteur avec ou sans 

déplacement d’objets, autres) et boss. 

 

Système de zone bloquée jusqu’à évènement x pour 

gérer la progression 

 

Le boss est seul, plus difficile/puissant, 

visuellement impressionnant et possède une 

faiblesse. 

 

Perez, 2016 
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Ennemis La puissance des ennemis (leur équipement et leur 

pouvoir) suit la progression du joueur.  

 

Les ennemis permettent de stabiliser la difficulté du 

jeu. 

 

Les ennemis avec une apparence différente ont des 

mécaniques de combats différentes 

 

Tyers, 2017; 

Perez, 2016 

   

Combats Combats à tour de rôle :  

Actions divisées en tours (sélection et application 

des actions en temps non réel)  

Le joueur sélectionne les actions qui seront ensuite 

exécutées soit dans l’ordre de sélection, toutes en 

même temps ou selon une caractéristique préétablit.  

 

Intégration d’un système de positionnement des 

personnages possible 

 

Intégration de mécaniques pour rendre les combats 

plus interactifs possible, mais non obligatoire. 

 

Les pouvoirs plus puissants doivent coûter plus cher 

à utiliser. 

 

La difficulté est ajustée au nombre de coéquipiers 

ou une limite du nombre de coéquipiers par combat 

est installée. 

 

Combat aléatoire ou par zone prédéfinie 

 

Role-playing 

video game, 

2021; Santello 

et Stagner, 

2016; Turns, 

rounds and 

time-keeping 

systems in 

games, s.d.; 

Adventures 

Gate, 2017;  

Stenström, 

2012; Perez, 

2016 

   

Équipement Arme : augmente les dégâts selon une valeur fixe 

ou variable 

 

Armure : modifie les dégâts reçus 

 

Objets : permettent d’accomplir des actions 

normalement impossibles (ramener à la vie, accéder 

à de nouvelles zones, etc.) 

 

Les équipements vendus ou trouvés augmentent en 

puissance avec la progression du joueur. 

 

Perez, 2016; 

Tyres, 2017 
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Un système d’inventaire permet au joueur de 

comparer ses pièces d’équipement. 

 

   

Histoire Trame narrative (trois actes) : 

 

Acte 0-3 : le joueur personnalise son avatar  

 

Acte 1 : présentation du monde→ conflit et 

déstabilisation du monde → le héros part à 

l’aventure. Cet acte contient généralement une 

vidéo.  

 

Acte 2 : présentation des répercussions du conflit → 

le héros doit se surpasser et combattre des ennemis 

→ le héros règle certaines problématiques sans 

résoudre le conflit global. (Répétition de l’acte 2 

jusqu’à l’acte 3) Cet acte représente les quêtes 

principales et secondaires du jeu ainsi que la 

personnalisation de l’avatar. Chaque nouvelle 

boucle d’acte 2 donne accès à de nouvelles 

zones/quêtes et histoires. 

 

Acte 3 : combat contre le méchant central (point 

culminant) →  défaite du méchant central → 

résolution du conflit → célébration du héros mort 

ou vivant. Cet acte contient une vidéo. 

 

Modèle de la chaîne (choix du parcours, mais 

destination préétablie) : une vidéo présente le début 

et la fin de l’acte 2. La liberté du joueur est grande 

au milieu de l’acte (donjon et quête), mais presque 

nulle au début et à la fin. Le modèle de la chaîne 

n’est pas obligatoire. 

Majewski, 

2003; Lindley, 

2002; Hurme, 

2016; Clarke, 

Lee et Clark, 

2015 
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Annexe 2 

 

Tableau 2   Différents types de quêtes selon Smith et al. (2011) 

Nom du type de quête Description 

Activer Le joueur doit activer ou choisir un 

interrupteur; semble associé à une recherche 

de l’interrupteur ou d’une clé. 
Quête de compilation Le joueur doit récupérer plusieurs objets afin 

de créer quelque chose que le joueur pourra 

typiquement utiliser dans ses aventures. 
Défendre Le joueur doit défendre un objet, une 

personne ou un lieu, typiquement, dans une 

situation de combat. 
Ramener Le joueur doit récolter un objet un nombre de 

fois donné.  
Suivre Le joueur doit suivre un personnage non 

joueur pour un temps et une distance donnée. 
Tuer Le joueur doit tuer ou mettre hors d’état de 

nuire un ou plusieurs ennemis; il s’agit de 

l’objectif de quête le plus utilisé dans les 

RPG.  
Profiter Le joueur doit acquérir une quantité d’argent 

donné pour acquérir un objet, débloquer une 

localisation ou continuer une quête. 
Rechercher Le joueur doit chercher une zone donnée pour 

trouver un item ou un personnage précis. 
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Annexe 3 

Vous trouverez dans cette section plusieurs tableaux expliquant la signification de chaque 

case présente dans les schématisations qui composent notre gabarit. Ces tableaux sont 

divisés par la première zone d’apparition de chaque case. 

 

Tableau 3.  Éléments qui apparaissent d’abord dans la schématisation globale 

 ersonnalisation de l’a atar  er et de personnaliser l’apparence  le sexe et ou la 
classe de l’a atar  

Cinématique Moment où le joueur ne peut que regarder, lire et moduler 
la  itesse de ce  ui se passe   l’écran  Sou ent utilisé pour 
 aire a ancer l’ istoire    

Vérification des connaissances 
préalables 

Mo ent interne ou externe ou  eu où l’on  éri ie  ue le 
joueur possède les connaissances minimales pour jouer au 
jeu. Cette partie peut référer à des ressources éducatives 
interne ou externe au jeu.  

Ressources externes Document ou aide externe au jeu qui permettrait au 
 oueur d’ac uérir les connaissances ou les co pétences 
minimales pour jouer au jeu. 

Prologue Début du jeu qui précède ou inclut le premier tutoriel. 
 rend sou ent la  or e d’une ciné ati ue   eprésente le 
pre ier acte de l’ istoire   e  onde du jeu y est introduit. 
 n con lit  ui désta ilise l’ordre du  onde et  orce le 
 éros   partir   l’a enture pour le ré ler est introduit   e 
départ du héros clôt cet acte. 

Tutoriel Moment où le joueur apprend à utiliser les contrôles de 
bases et les règles de bases du jeu. Doit être inclus dans la 
pro ression de l’ istoire du  eu  

Combat Mo ent du  eu ou l’a atar du  oueur a  ronte les enne is  
Est décrit dans la section « Jeux vidéo du genre jeu de 
rôle » de ce document 

Récompense Élément donner au joueur   la suite d’une ou plusieurs 
actions et jouant le rôle de rétroaction positive.   
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 résentation explicite de l’intérêt 
de l’ar ent et des réco penses  

 ors de la pre i re réception d’un type de réco pense; le 
joueur doit être informé de son utilité. La présentation de 
l’utilité peut précéder la réception de la réco pense    

Argent  lé ent co pta ilisa le  ui per et au  oueur d’e  ectuer 
des achats.   

Équipement  lé ent du  eu  ui per et au  oueur d’a éliorer ces 
caractéristi ues (points de  ie  point d’atta ues  etc  ) ou 
de débloquer de nouvelles compétences (exemple : voler).   

Magasin Emplacement du jeu où le joueur peut faire des achats. 

  

Zone x /Niveau x Tous les éléments de la zone x sont équivalents au niveau 
x. Le niveau doit être complété pour que le joueur ait accès 
à de nouvelles zones du jeu. 

Salle  Les emplacements du jeu sont divisés en « salles ». Chaque 
salle peut être associée à des évènements différents 
co  e un co  at ou la présence d’un personna e  

Fouille  l est possi le pour le  oueur d’intera ir a ec les élé ents 
d’une salle pour  éri ier si celle-ci comporte un trésor ou 
une information cachés. Par exemple, une boite du décor 
contient de l’ar ent. 

Récompense aléatoire Le joueur possède une chance aléatoire de recevoir ou non 
une récompense. La valeur de la récompense doit être 
aléatoire (généralement basse) et évolue avec la 
progression du joueur. La chance de recevoir une 
récompense peut être répétable ou non.   

Exploration Le joueur a la possi ilité d’aller et  ouiller une ou plusieurs 
salles (cachées ou non) qui ne sont pas nécessaires à 
l'achèvement du jeu.  

Connaissances sur le monde Information qui permet au joueur de mieux comprendre 
le  onde ou l’ istoire du  eu et qui peut être utile ou non. 

Village Lieu qui rassemble, au minimum, des magasins et des PNJ.  

Magasin Emplacement du jeu où le joueur peut faire des achats. 

Symbole de richesse /statut Élément que le joueur peut porter ou non et qui 
représente sa supériorité face aux autres personnages du 
jeu. 

Équipement de puissance X Les équipements disponibles dans les magasins évoluent 
avec la complétion des niveaux. Chaque zone ayant des 
équipements de plus en plus puissants.  

Élément personnalisable Équipement ou élément que le joueur peut utiliser ou 
porter pour personnaliser son avatar ou son équipe. 

PNJ (Personnage non joueur) Personnage que le joueur ne peut pas contrôler qui peut 
a oir ou non un i pact sur l’ istoire du  eu   l peut être 
possi le d’intera ir a ec le  NJ   

Discussion Syst  e per ettant d’intera ir a ec les  NJ   rend  
 énérale ent  la  or e d’un syst  e de c oix de 
réponses où chaque réponse donne une réaction 
différente de la part du PNJ.   
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Demande de quête Un PNJ propose au  oueur d’e  ectuer une action ou une 
série d’actions en éc an e d’une réco pense ou non  

Secondaire Quête  ui n’est pas nécessaire pour co pléter le  eu  Est 
généralement courte et permet de mieux connaitre le 
monde du jeu ou augmenter la puissance de l’a atar et son 
équipement. 

Principale La quête principale doit être effectuée pour faire avancer 
l’ istoire et  inir le  eu  Son statut de  uête principale doit 
être explicite. Des exemples de quêtes sont disponibles 
dans l’annexe 2   

Tutoriel-donjon module X Moment où le joueur apprend la matière scolaire et son 
utilité au sein des combats ou du jeu. Certains éléments de 
cette étape sont détaillés dans le tableau 2 de l’annexe 3. 

 encontre d’un nou eau 
coéquipier 

Un coéquipier adapté aux nouveaux apprentissages du 
 oueur et au don on    enir s’a oute   l’é uipe du  oueur  
Chaque coéquipier doit être inclus dans l’ istoire et doit 
posséder sa propre personnalité. 

Donjon X Lieu où le joueur devra affronter des obstacles, des 
ennemis, des pièges et un boss. Le donjon doit être inclus 
dans l’ istoire du  eu   

Choix du héros Lors du donjon ou en périphérie de celui-ci, le joueur aura 
la possi ilité d’e  ectuer un c oix  ui aura un i pact sur 
l’ istoire du  eu et ou le  onde du  eu   ar exe ple  le 
joueur peut choisir ou non de sauver un personnage en 
détresse. 

Modification de la zone x Certaines salles ou contenus de la zone sont modifiés. 
Ainsi, le joueur a accès à du nouveau contenu en revisitant 
la zone concernée.  

Sélection d’un épilo ue  Les choix du joueur auront un impact sur la fin ou 
l’épilo ue du  eu   

Modification de la récompense Le choix du joueur doit avoir un impact sur les 
récompenses ou les mécaniques du jeu. Ainsi, la 
récompense suite à l'achèvement du donjon change en 
fonction du choix du joueur. 

Esthétique  Les choix du joueur peuvent avoir un impact esthétique 
sur le jeu. Ainsi, seuls les décors et le contenu de certaines 
discussions pourraient changer.  

Réussite de la quête principale  e  oueur doit co prendre  u’il a réussi la  uête principale 
et reçoit les récompenses qui y sont associées.  
Si cette case suit l'achèvement d’un don on  elle 
représente aussi la  in de l’acte deux au ni eau de 
l’ istoire   ci  le héros croit avoir mis fin au conflit ou à une 
partie du con lit   ais réalise rapide ent  ue d’autres 
dé is l’attendent ou  u’une nou elle situation se présente  
Le jeu et ses niveaux représentent une répétition de l’acte 
deux (trouve un problème et règle le problème, mais il 
s’a it d’une résolution inco pl te)   
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Récompenses / Expérience Le joueur reçoit une récompense (annoncée ou non), ainsi 
 ue des points d’expérience   la  auteur du dé i rele é   

Gain de ni eau de l’a atar  ’a atar a nor ale ent  a né asse  de points 
d’expérience pour  a ner un ni eau   a  uantité de points 
à gagner pour faire un niveau est convenue d’a ance et  a 
en augmentant tout comme la quantité de points 
d’expérience o tenue   n  ain de ni eau s’acco pa ne 
d’une a élioration des caractéristi ues de  ase de 
l’a atar et par ois du  ain ou de l’a élioration d’une 
compétence.  

Nouvelles compétences et/ou 
caractéristiques  

 ’a atar a éliore ses caractéristi ues   l peut  par 
exemple, avoir plus de vie, frapper plus fort ou avoir plus 
de points de magie. Il peut aussi obtenir de nouvelles 
compétences. Celles-ci permettent d’e  ectuer des actions 
en combats ou hors combats inhabituelles ou plus 
puissantes. Les gains obtenus sont en lien avec la classe de 
l’a atar  

Modification de la zone X La zone concernée se change de façon permanente. Les 
changements peuvent être superficiels (les décors 
changent) ou interactifs (proposition de nouvelles quêtes). 
 es c an e ents encoura ent l’exploration des ni eaux 
complétés. Ces changements doivent être inclus dans 
l’ istoire du  eu  

Nouvelle zone accessible Une nouvelle zone correspondant au prochain niveau et à 
la prochaine gradation de difficulté est accessible. Ce 
c an e ent doit être inclus dans l’ istoire   

« Nouvelle » discussion Suite à la modification de la zone, certains personnages 
peuvent avoir des discours différents et adaptés aux 
changements ou à la finalité de la quête accomplie.  

« Nouvelle » Quête secondaire Suite à la modification de la zone, de nouvelles quêtes 
secondaires adaptées aux compétences/caractéristiques 
de l’a atar sont proposées dans cette même zone. Des 
exe ples de  uêtes sont disponi les dans l’annexe 2  

  

Zone 2 / Niveau 2 Tous les éléments suivant le symbole «zone 2» et 
précédant le symbole «zone 3» font partie de la zone 2. 
Cette dernière est synonyme de niveau 2. 

Zone 3 / Niveau 3 Tous les éléments de la zone 3 font partie du niveau 3.  

Donjon-examen  ieu possédant les caractéristi ues d’un exa en  or ati   
Se présente comme un donjon divisé en plusieurs sections. 
  a ue section per et d’é aluer un apprentissa e  ia  
par exemple, un combat forcé. Un succès dans toutes les 
sections permet de compléter le donjon-examen. Un 
éc ec d’une section   ne   un ensei ne ent de la notion 
sui ie d’un nou el essai de la section concerné   

Boss final Ennemi le plus fort du jeu. Vaincre cet ennemi est, 
généralement, le point culminant de la difficulté et de 
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l’ istoire du  eu  Sa dé aite entraine la résolution du con lit 
et la fin du jeu.  

Résolution / cinématique  rend  énérale ent la  or e d’une ciné ati ue  
 eprésente la  in du  eu et de l’acte trois de l’ istoire   e 
conflit qui déstabilisait le monde est résolu. Le héros 
rentre chez lui ou est mort. Dans tous les cas, il est célébré 
comme un héros.  Dans le modèle que nous proposons, la 
 in ou l’état dans le uel le  onde re ient dépend des c oix 
du héros. Nous proposons un système à trois fins 
possibles.  
 

Épilogue 1, 2 ou 3 Les actions du joueur ont influencé sur la fin du jeu et son 
épilogue. Ainsi, le joueur peut avoir accès à différentes fins 
en faisant différents choix.  
 ’épilo ue présente, générale ent  l’état du  onde ou du 
héros après la résolution du conflit.  

 

 

Tableau 4. Éléments qui apparaissent d’abord dans la schématisation Tutoriel-donjon 

Tutoriel-donjon Module X Lieu ou moment où un enseignement structuré prend lieu. 
Est  énérale ent précédé par la présentation d’un 
nouveau défi ou ennemi qui ne serait pas surmontable 
sans l’ensei ne ent  Doit être inté ré dans l’ istoire du 
jeu.   

Mort impossible ou peu punitive  e  oueur ne doit pas se sentir puni   exc s lors d’un 
apprentissage. La mort doit être impossible ou très peu 
punitive. Ainsi, les temps de chargements et la reprise 
d’exercices déjà réussis sont à proscrire lors des 
apprentissages.  

 résentation de l’utilité L’utilité de la nouvelle compétence à apprendre 

devrait être présentée avant le début du tutoriel-

donjon. Par exemple, le joueur pourrait combattre un 

nouvel ennemi qui semble immunisé à ses attaques.  
Présentation de la récompense La récompense suivant la réussite doit être nommée 

explicitement.  

Discussion d’ou erture  ette partie de l’ensei ne ent prendra la  or e d’une 
discussion avec des choix de réponses ou un élément 
interacti  pour  éri ier l’attention de l’él  e   Elle inclut le 
signal, les objectifs de la leçon et la justification. 

Signal  résence d’un élé ent ou d’un é  ne ent redondant  ui 
si nale le dé ut d’un ensei ne ent  

Objectifs de la leçon Spécifie explicitement les objectifs de la leçon autant dans 
le  onde du  eu  u’au ni eau éducati   Nous précisons 
que les objectifs doivent viser des actions vérifiables. 
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Ainsi, « compter de 1 à 10 » est adéquat, mais « savoir 
co  ent co pter » ne l’est pas.  

Justification  ette action  acultati e per et d’appro ondir et 
contextualiser l’utilité de la leçon dans un o  ecti  
motivationnel.   

Zone bloquée Le joueur doit accomplir une ou des actions pour 
poursuivre son chemin au-delà de la pièce bloquée. Ceci 
peut prendre la  or e d’une porte  er ée  d’un o stacle 
nécessitant l’utilisation d’un o  et ou autres entra es  
 ’action   e  ectuer pour ou rir la  one doit  
généralement, être explicite.  

Révision des connaissances Mo ent de l’ensei ne ent explicite où l’ensei nant 
active ou rappelle les connaissances préalables pour 
co prendre la leçon   e rappel prend la  or e d’une 
discussion a ec c oix de réponses ou d’un co  at a ec un 
c oix d’action li ité soit un « co  at tutoriel »   ne 
réussite mène, ici, à l’apprentissa e principal ( odela e)  
Un échec mène à un bref enseignement des notions 
préalables.   

Discussion-tutoriel Structure éducati e  ui prend la  or e d’une discussion 
avec choix de réponses. Cependant, ici, il est possible de 
faire un mauvais choix de réponse qui mènera soit à la 
répétition de la discussion, à une répétition avec un 
exemple différent ou à un enseignement de la matière 
concerné avant un retour à la discussion-tutoriel.    

Combat-tutoriel Structure éducati e  ui prend la  or e d’un co  at au 
tour par tour. Cependant, les actions possibles pour le 
joueur sont limitées ou réduites à un choix. Ainsi, le joueur 
serait o li é de sélectionner l’action spéciale qui 
correspond   un exercice de l’apprentissa e en cours  
Cette structure de combat est souvent accompagnée de 
co  entaires éducati s ou d’indications  ui ne sont pas 
nécessairement présentes dans les combats normaux.   

Modelage bref Modelage qui serait accéléré par rapport à sa version 
traditionnelle   insi  il pourrait inté rer  oins d’exe ples 
ou d’élé ents le liant   l’ istoire du  eu  

Combat-modelage-complet Combat modelage où toutes les sous-étapes de la 
résolution d’un exercice sont présentes   

Modelage traditionnel Modelage qui ne serait pas ludifié ou intégré dans 
l’uni ers du  eu  S’appli ue aux notions  ue le  oueur 
devrait normalement posséder avant de jouer au jeu.  

Modelage Mo ent de l’ensei ne ent explicite ou l’ensei nant 
expli ue la  ati re en s’assurant  ue tous les liens 
logiques et son cheminement mental sont explicites. De 
plus  l’ensei nant utilise plusieurs exe ples et contre-
exemples diversifiés tout en vérifiant 
l’attention co pré ension de l’él  e   
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Combat-modelages p1 Partie du jeu représentant la première phase du modelage 
dans l’enseignement explicite. A pour objectif 
d’apprendre au  oueur   résoudre un nou el exercice  
Possède une structure et une présentation semblables à 
un co  at   ependant  l’interacti ité se li ite   des 
 uestions ou actions de  éri ication de l’attention  aisant 
suite à chaque section du modelage. Ce dernier prend la 
 or e d’une ciné ati ue et ou discussion  ui se di ise en 
plusieurs étapes. Pour commencer, on présente au joueur 
le raisonne ent  la r  le ou l’astuce  étaco niti e 
derrière la première étape de la résolution des exercices 
liés   l’apprentissa e   ar la suite  plusieurs exe ples sont 
montrés au joueur. Le raisonnement derrière chaque 
étape doit être précisé et la présentation devrait être aussi 
proche du vrai exercice que devra résoudre le joueur dans 
le jeu que possible. Un contre-exemple peut venir 
compléter la présentation. Lorsque la présentation de la 
première étape est terminée, une question de vérification 
de l’attention est proposée au  oueur   elle-ci peut 
prendre la  or e d’une  uestion   choix de réponses. Une 
 onne réponse  enant   la poursuite de l’ensei ne ent 
et une mauvaise à un nouveau modelage avec de 
nouveaux exemples. Par la suite, la seconde étape de la 
résolution est présentée d’une  açon se  la le   la 
première, mais avec des exemples incluant toutes les 
étapes présentées   ette structure se rép te  us u’  la 
présentation de la résolution complète du problème et du 
succ s de la  uestion  ui la suit  Nous précisons  u’un 
apprentissa e pourrait de ander plus ou  oins d’étapes 
selon sa complexité. De plus, une présentation rapide 
d’une résolution co pl te pourrait précéder le  odela e   
 

Question de vérification Question associée à un choix de réponse et servant à 
 éri ier l’attention et la co pré ension de l’él  e   our 
plus d’e ficacité, les choix de réponses peuvent inclurent 
une justification.  

Combat-modelage complet Combat modelage où toutes les sous-étapes de la 
résolution d’un exercice sont présentes  

Combat-tutoriel-résolu Moment de transition entre le modelage et le travail guidé 
de l’ensei ne ent explicite   rend la  or e de la 
présentation d’une étape d’un exercice sui ie par la 
résolution de la même étape par le joueur dans un 
exercice identique ou similaire. Cette procédure se 
répétant  us u’  la résolution co pl te du problème. Un 
succès permet de passer à la case combat-tutoriel réduit 
et un échec ou plusieurs échecs retournent le joueur au 
modelage complet.  
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Travail guidé  tape de l’ensei ne ent explicite ou l’él  e co  ence   
effectuer les exercices. Des outils d’aides sont  ournis   
l’él  e et retirés pro ressi e ent  De plus  le no  re 
d’étapes   e  ectuer a ant une rétroaction  a en 
au  entant   ’él  e co  ence  donc  par une résolution 
divisée en plusieurs étapes lorsque possible. Un ou 
plusieurs échecs ramènent l’apprenant   l’étape du 
modelage.  

Combat-tutoriel réduit p1 Moment du jeu qui représente le début du travail guidé de 
l’ensei ne ent explicite   e  oueur co  ence   résoudre 
des exercices qui devront être aussi proches que possible 
de leur forme finale dans le reste du jeu. Par exemple, 
cette section peut prendre la  or e de la sélection d’une 
atta ue dans un co  at   ependant  le  oueur n’e  ectue 
 u’une étape   la  ois de la résolution a ant de rece oir 
une rétroaction (prenant la  or e d’un  odela e en cas 
d’erreur)   e  oueur a aussi acc s   du  atériel de soutien  
 e no  re d’étapes   e  ectuer a ant la rétroaction  a en 
au  entant   c a ue exercice  us u’  atteindre la 
résolution du problème complet.  

Matériel de soutien Outils ou docu entation  ournis   l’él  e pour l’aider dans 
la résolution de l’exercice   eut prendre la  or e d’un 
exe ple  de la dé arc e de résolution  d’un rappel des 
notions préalables, etc.  

Combat-tutoriel Semblable au combat tutoriel réduit. Cependant, le joueur 
effectue un problème complet avant de recevoir une 
rétroaction ( odela e en cas d’erreur)  De plus  un succ s 
  ne au retrait d’une partie du  atériel de soutien   ette 
routine se rép te  us u’au retrait complet du matériel de 
soutien  ui   ne le  oueur   l’étape du tra ail autono e  
 n éc ec   ne aussi au ra out d’une partie du  atériel de 
soutien.   

Retrait « Matériel de soutien »  e  oueur n’a plus acc s   une partie du  atériel de 
soutien lié à l’apprentissa e en cours   

Ajout « Matériel de soutien » Le joueur a de nouveau accès à une partie du matériel de 
soutien lié   l’apprentissa e en cours   

Combat-tutoriel « succès 4/5 » Suite au retrait de tout le matériel de soutien, le joueur 
doit réussir 4 exercices sur un groupement de 5 pour 
passer au travail autonome. Deux erreurs dans un 
 roupe ent d’exercices   nent au retour d’une partie du 
matériel de soutien et à un modelage.  

Travail autonome  tape de l’ensei ne ent explicite ou l’él  e e  ectue des 
exercices seul et reçoit sa rétroaction suite à un problème 
complet. Les rétroactions sont brèves et ne prennent la 
 or e d’un  odela e  u’en cas d’erreurs répétées  Nous 
précisons que les combats-tutoriels associés   l’étape du 
travail autonome doivent être aussi proches que possible 
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à la forme finale que prendra l’exercice dans le reste du 
jeu.  

Rétroaction de base  étroaction  ui spéci ie si l’él  e a bon ou mauvais sans 
distraire l’él  e   a rétroaction doit préciser ce  ui a été 
bien fait ou ce qui a été mal fait (par exemple, erreur à la 
deuxième étape).  

Combat-tutoriel « succès 9/10 »  ’él  e doit réussir 9 exercices sur un  roupe ent de 10 
pour  inir l’étape du tra ail autono e  Deux erreurs au 
sein d’un  roupe ent   nent   la réinitialisation du 
 roupe ent   lus d’une réinitialisation de rait  ener   un 
modelage complet.  

Combat-tutoriel « échecs 
multiples » 

Deux erreurs au sein d’un  roupe ent de 10 exercices 
  nent   la réinitialisation du  roupe ent   lus d’une 
réinitialisation devrait mener à un modelage complet. 

Clôture  tape de l’ensei ne ent explicite  ui rappelle ce qui a été 
appris et qui précise ce qui sera vu la prochaine fois.  

Réception de la récompense Le joueur reçoit, au minimum, la récompense qui lui a été 
promise a ant d’acco plir la tâc e ou l’épreu e donnée  
La récompense devrait être incluse dans l’ istoire du  eu. 
Cette inclusion peut prendre une forme simple comme 
une discussion avec un village (NPC).  

« Récompense » proportionnelle à 
la difficulté 

La récompense que reçoit le joueur suite à un succès doit 
être proportionnelle à la tâche accomplie. Les 
récompenses peu ent aller d’un si ple  ra o   un tas 
d’or   es réco penses p ysi ues au  enteront   c a ue 
niveau pour compenser la montée des prix des 
équipements.  

« Récompense » proportionnelle 
au ni eau de l’enne i 

Les récompenses reçues suite à un combat doivent être 
proportionnelles à la difficulté du combat et au niveau de 
l’enne i   insi  la  uantité d’ar ent reçu au  entera 
progressivement durant le jeu. Les prix des niveaux 
équipement étant eux aussi en constante augmentation. 

 

 

Tableau 5. Éléments qui apparaissent d’abord dans la schématisation Donjon  

Donjon X Zone du jeu qui inclut plusieurs défis liés à la résolution de 
la  uête principale du  eu   l s’a it sou ent d’un lieu  er é 
re pli d’enne is ou di  icile ent accessi le   l représente 
sou ent le  ilieu de l’acte deux au ni eau de l’ istoire   

Zone de donjon bloquée Il est impossible pour le joueur de progresser plus loin que 
la présente salle a ant d’a oir rele é un dé i  e  ectué une 
certaine action, combattu un ennemi, etc. Les zones de 
donjon bloquées permettent de structurer la progression 
du joueur dans le donjon.  
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Premier combat du donjon : 
ennemis niv x-L2 

Avant de mélanger des exercices pourtant sur différents 
élé ents  il est i portant d’e  ectuer un rappel du dernier 
élé ent appris   insi  le pre ier co  at d’un don on doit 
nécessairement obliger l’utilisation de la 
compétence/exercice liée au dernier apprentissage reçu. 
Suite à cette rencontre, il sera possible de mélanger les 
situations de andant l’utilisation de co pétences   
exercices appris à différents moments.  

Casse-tête seul/ à plusieurs Le joueur doit résoudre un casse-tête pour progresser. 
Celui-ci peut prendre la  or e de l’utilisation d’un ite  ou 
d’une co pétence  de la résolution d’une éni  e  etc  
 uis u’il est i portant  ue le  oueur ressente  u’il  ait 
partie d’une é uipe  les casse-têtes peuvent être utilisés 
pour renforcer cette impression par les mécaniques ou les 
interactions des personnages.  

Combat : ennemis niv3-L2, 
ennemis niv 3 

Dans ce co  at  l’é uipe du  oueur aura   a  ronter des 
ennemis avec une difficulté adaptée à une équipe de 
niveau 3. Les ennemis peuvent ou non obliger/inciter le 
 oueur   utiliser le pou oir associé   l’apprentissa e du 
niveau 2 (L2).  

Min combat : ennemis niv 
précédent 

Dans ce combat, le joueur affronte des ennemis 
rencontrés dans des niveaux précédents sans ajustement 
de leur puissance. Ces combats doivent représenter la 
minorité des combats et permettent au joueur de 
ressentir son  ain de puissance et prati uer d’anciens 
apprentissages.   

Récompense 
aléatoire/expérience 

 e succ s de l’épreu e ou du co  at s’acco pa ne d’un 
no  re de points d’expérience prédéter iné et 
pré isi le    cela  s’a oute une réco pense p ysi ue  ui 
doit être ressentie comme aléatoire. Puisque les combats 
plus difficiles doivent donner, globalement, de meilleures 
réco penses  nous proposons d’inclure un syst  e de 
marge de récompenses pour chaque ennemi. Cette marge 
irait de aucune récompense à une récompense liée à la 
difficulté réelle du combat ou proportionnelle au niveau 
des ennemis.      

Zone de donjon débloquée   l est possi le pour le  oueur d’accéder   une salle 
précédemment inaccessible. Ce nouvel état doit être 
explicite pour le joueur.  

«  épétition de la  oucle  us u’  » 
Gain de niveau 

 e  oueur e  ectue une série d’actions en  oucle  us u’  ce 
que le  ain en point d’expérience lui per ette de  a ner 
un ou des niveaux. Le gain de niveau doit représenter un 
gain en puissance notable par le joueur. 

«  épétition de la  oucle  us u’  » 
Gain d’é uipe ent 

 e  oueur e  ectue une série d’actions en  oucle  us u’  
obtenir ou débloquer des équipements représentant un 
gain de capacités ou de puissance notable par le joueur. 
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Combat : ennemis niv 4-L2, 
ennemis niv 4 

Les ennemis associés à cette section du jeu ont un niveau 
de di  iculté a usté   une é uipe d’a atars de niveau 4. 
Certains ennemis sont ajustés pour obliger ou inciter le 
 oueur   e  ectuer l’action liée   l’exercice de 
l’apprentissa e 2  

Boss x Enne i le plus  ort d’un ni eau   eprésente le dernier 
obstacle au succès de la quête. 

 

 

Tableau 6. Éléments qui apparaissent d’abord dans la schématisation Donjon-examen  

Donjon-examen Zone du  eu  ui int  re les élé ents d’une é aluation 
 or ati e et prend la  or e d’un don on   e don on-
examen est divisé en zones elles-mêmes associées à 
l’é aluation de di  érents apprentissa es   e succ s de 
toutes les zones mène à l'achèvement du donjon-examen 
et un échec mène à un enseignement rapide de la matière. 
Ce dernier doit être inté ré   l’ istoire   

Présentation de la récompense Une partie ou la totalité de la récompense associée à 
l’achèvement de cette partie du jeu est annoncée au 
joueur. Cet élément possède un rôle de motivateur.  

Salles multiples  ’exa en don on doit être étalé ou divisé en plusieurs 
salles pour per ettre au  oueur d’e  ectuer de 
l’exploration et des  ouilles tout en structurant le don on  

Section de l’exa en x Le donjon-examen est divisé en plusieurs sections. Chaque 
section est associée   l’é aluation d’un apprentissage 
di  érent   ette é aluation de rait prendre la  or e d’un 
combat évaluant un exercice spécifique.  

Combat : ennemis niv x- Lx Les ennemis ou le combat de cette zone représentent un 
niveau de difficulté adapté au joueur et incite ou oblige 
l’utilisation de la capacité associée à 
l’apprentissa e exercice x   

Enseignement rapide de la 
matière 

 uis ue le  oueur a la possi ilité d’arrêter de  ouer au  eu  
le réenseignement doit être aussi court que possible tout 
en restant explicite et inté ré   l’ istoire  

Réduction par essai des 
récompenses 

 ’o  ecti  est d’e pêc er le  oueur de répéter la  ê e 
section du  eu en  oucle a in d’au  enter le ni eau de son 
personnage. Ainsi, une section répétable devrait donner 
 oins de points d’expérience voir aucun à chaque 
répétition. 

 r  e « Discussion d’ou erture »  uis ue le  oueur a la possi ilité d’arrêter de  ouer au  eu  
le réenseignement doit être aussi court que possible tout 
en restant explicite et inté ré   l’ istoire  
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