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Introduction  

Le but du présent guide est d'aider les enseignants et les étudiants à créer des jeux sérieux 

réalisés à l'aide d'une coquille générique de jeu sérieux (CGJS), adaptés aux besoins 

d'apprentissage de leur public cible. De nombreuses recherches ont démontré que les jeux 

sérieux motivent les apprenants à apprendre, et leur donnent le goût de s'engager dans 

l'exploration de matières et de sujets considérés souvent comme difficiles.  

Le présent guide vous accompagnera à toutes les étapes de la création de votre jeu.  

1. Dans la première partie du guide, nous parlerons de la planification nécessaire 

avant le début de la création.  

2. Dans la deuxième partie, nous présenterons, étape par étape, le processus de 

création d’un jeu-questionnaire à l'aide de l’a plateforme Centre Jeux Sérieux (CJS), 

et de son lancement sur l'application mobile Chouette.cool.  

3. Enfin, les différentes annexes disponibles vous expliqueront plus en détail certaines 

questions pratiques, comme, par exemple, comment formuler les objectifs de votre 

jeu, comment intégrer le jeu dans la séquence d'enseignement ou comment 

rédiger les questions. 
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1. Planification de la création d’un jeu sérieux 

L'étape de planification offre un cadre de travail qui permet de déterminer le public cible, 

les objectifs d’apprentissage visés, le contenu ainsi que la fonction pédagogique du jeu 

éducatif que vous souhaitez développer. Cette étape est très importante puisqu’elle 

oriente le choix du type de jeu-cadre qui convient le mieux à votre projet. 

1.1 Identifier le public cible   

Décrivez les caractéristiques, les compétences et les capacités du public cible. Voici 
quelques exemples de question : 

 Quelles sont les connaissances et les habiletés antérieures chez les joueurs par 
rapport au contenu présenté?  

 Les joueurs savent-ils utiliser Internet?  

 Quelles sont les caractéristiques sociales (milieu, ethnie, etc.) des joueurs? 

 

 
Au besoin, consultez la série de questions proposée à l'Annexe I et un exemple 
plus complet de description du public cible. 

 

Exemple de public cible : 

Joueurs de 11 à 14 ans venant d'un milieu urbain multiethnique (30 % de francophones, 
14 autres langues maternelles représentées), inscrits au primaire (6e année) ou en 1er, 
2e et 3e secondaire dans le programme arts/études et sports/études, programme 
d'éducation internationale. Ils ont reçu une formation annuelle au sujet de la sécurité 
routière qui consiste en une information écrite dans leur livre scolaire. On y aborde le 
Code de la route, mais il n'y a aucun volet sur les habiletés motrices. 
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1.2 Déterminer les objectifs d’apprentissage     

 

Déterminez les objectifs d'apprentissage que le jeu éducatif permettra 
d'atteindre. Trois types d'objectifs peuvent être formulés : cognitif, affectif et 
psychomoteur. L'annexe II les explicite et présente une manière de les formuler 
en objectifs généraux et spécifiques. 

 

Exemple de formulation des objectifs : 

 Sensibiliser les joueurs aux mesures de prévention des incendies. 

 Conscientiser le chercheur d'emploi sur l'importance de gérer son temps. 

 Utiliser correctement le pluriel dans des phrases simples. 

Identifier une relation fonctionnelle. 

 

1.3 Délimiter le contenu du jeu éducatif  

Délimitez le contenu du jeu en fonction de vos objectifs d'apprentissage. Quelles 

informations doivent être véhiculées? Le jeu nécessite-t-il l'ajout de matériel 

pédagogique? 

 

Exemple de délimitation du contenu :  

 Si l'objectif de votre jeu est « identifier une relation fonctionnelle et ses 
propriétés », le contenu du jeu (questions) portera sur les caractéristiques des 
relations fonctionnelles : variables, domaine, codomaine, plan cartésien, 
fonction croissante, fonction décroissante, etc. 

 Si l'objectif de votre jeu est « sensibiliser les joueurs aux mesures de prévention 
des incendies », le contenu du jeu portera sur les mesures de prévention des 
incendies : gestes de prévention, détecteurs de fumée, comment réagir en cas 
d'incendie, etc. 

 Si l'objectif de votre jeu est « dégager les informations explicites dans un texte 
», le contenu du jeu sera des questions portant sur un texte, et ce texte sera 
ajouté comme matériel pédagogique. 
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1.4 Déterminer les fonctions d’apprentissage visées 

 

Déterminez la ou les fonctions d'apprentissage attendues de votre jeu éducatif. 
Les recherches démontrent que les jeux permettent à l'apprenant de découvrir; 
de répéter et de fournir un renforcement. L'annexe III présente une explication de 
ces trois fonctions d'apprentissage. 

 

Exemple de fonctions d’apprentissage :  

 

Les joueurs de la première année du primaire ont appris à 
décrire la météo en anglais. Afin de mémoriser les 
expressions apprises, j’ai créé un jeu pour faire répéter. Dans 
chaque question du jeu, j’ai inséré une image pour favoriser 
la mémorisation et permettre d’associer les expressions avec 
leur représentation concrète. 

En regardant l'image, réponds à la question : " How is the 
weather like? " 

 Réponse 1 : It's sunny 

 Réponse 2 : It's cloudy 

 Réponse 3 : It's snowy 

 Réponse 4 : It's rainy 
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2. Fonctionnement global 

Avant de débuter, il est important de bien comprendre le système dans lequel vous allez 

investir du temps. Il y a principalement deux interfaces à maîtriser, soit celui où vous créez 

un jeu ainsi que les questions, et celui où vous jouez au jeu.  

Tout d’abord, il y a la plateforme Centre Jeux Sérieux (CJS) https://www.jeuxserieux.ca/. Il 

s’agit d’un site Web qui permet de créer des jeux-questionnaires qui pourront être intégrés 

dans un jeu-cadre comme Solitaire-Quiz.  

 Dans un premier temps, vous allez créer un jeu, c’est-à-dire définir le titre, les 

auteurs, le public cible, le type de jeu-cadre, etc.  

 Dans un deuxième temps, vous allez créer les questions qui composent ce jeu.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ensuite, pour jouer au jeu, vous devez utiliser l’application mobile 

http://www.chouette.cool/. Elle est disponible gratuitement sur l’App Store et sur Google 

Play.   

 
 
 
 
 

 

Pour ces deux interfaces, vous aurez besoin de compte. Le compte que vous allez créer sur 

CJS va aussi fonctionner sur l’application mobile Chouette.cool.   

  

Centre Jeux 

Sérieux 

Création de 

jeux  

Création de 

questions 

Centre Jeux 

Sérieux 

 

Chouette.cool 

https://www.jeuxserieux.ca/
http://www.chouette.cool/
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2.1 Créer un compte et se connecter 

Allez à l’adresse https://www.jeuxserieux.ca/, et cliquez sur Connexion. 

 

 

Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur S’enregistrer.  

Si vous en avez un, inscrivez vos codes, cochez la vérification reCAPTCHA et cliquez sur Se 

connecter.  

 

  

https://www.jeuxserieux.ca/
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Pour vous enregistrer, remplissez les cases et cliquez sur S’enregistrer.  

 

 

Si l’opération fonctionne, vous allez recevoir un courriel de validation. Si vous ne l’avez pas, 

vérifiez dans vos pourriels. L’important cependant, est que la connexion fonctionne.  
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2.2 Gestion du compte 

Lors de la première connexion, vous êtes dirigés vers l’onglet Mon compte, et plus 

spécifiquement dans le menu de gauche sous Tableau de bord. 

L’URL directe de cette page est : https://www.jeuxserieux.ca/my-account/  

 

 

Dans le menu de gauche, sous Détails du compte, vous pouvez spécifier vos prénom et 

nom, changer votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe.  

 

  

https://www.jeuxserieux.ca/my-account/
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2.3 Création d’un jeu 

Pour créer un jeu, il suffit de cliquer sur l’onglet Mes jeux.  

 

 

Un tutoriel est activé en permanence afin de vous aider. Il peut être fermé en tout temps. 

Il suffit simplement de suivre chacune des étapes.  
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1. Choisir un jeu. Pour l’instant, il n’y a que Solitaire Quiz, mais d’autres viendront 

bientôt.  

 

 

2. Choisir un titre et le nom du, de la ou des auteurs.  
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3. À noter que la petite icône permet d’obtenir des informations complémentaires. 

 

 

4. Ensuite, sélectionnez la matière et le public cible.  
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5. Il est possible de paramétrer des options avancées comme le thème du jeu, le 

thème visuel (il n’y en a qu’un pour l’instant), les objectifs pédagogiques, les 

remerciements ainsi que la langue du jeu.  
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6. Enfin, la dernière étape de création d’un jeu consiste à nommer une collection. Une 

collection est ce qui va contenir l’ensemble des questions de ce jeu.  

 
 

7. Le jeu ainsi créé va apparaître sous l’onglet Mes jeux.  
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8. Voici la signification de chacune des parties du tableau :  

 

Voici votre nouveau jeu. Cliquer 
ici pour activer ou désactiver 
votre jeu. 

 Il est à noter qu’il faut 25 
questions pour lancer un jeu.  

 
Voici le type du jeu. 

 Voici votre jeu. Cliquer ici pour la modifier. 

 Voici la matière du jeu. 

 
Voici la langue du jeu. 

 
Cliquer ici pour tester votre jeu.  Pour l’instant, cette option 

n’est pas fonctionnelle. 

 
Cliquer ici pour visualiser le contenu de votre jeu. 

 
Cliquer ici pour dupliquer votre jeu. 

 
Cliquer ici pour supprimer votre jeu. 
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2.4 Création des questions 

1. Les collections de questions sont accessibles en cliquant sur l’onglet Mes questions.  

 

 

2. Voici la signification de chacune des parties du tableau :  

 
Voici votre collection. Cliquer ici pour ajouter des questions dans 
votre collection. 

 Voici le nombre de questions dans votre collection. 

 Voici la date de création de votre collection. 

 
Cliquer ici pour renommer votre collection. 

 
Cliquer ici pour dupliquer votre collection. 

 
Cliquer ici pour supprimer votre collection. 
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3. Cliquez sur le titre de votre collection (en bleu) pour débuter l’édition des 

questions.  

 

 

4. Inscrivez la question. Notez qu’il y a une limite de 500 caractères.  
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5. Choisir le type de question. 

 

 

6. Inscrire la bonne réponse parmi les choix.  
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7. Il est possible de paramétrer des options avancées comme le titre de la question 

(visible seulement par vous), des rétroactions et le niveau de difficulté de la 

question.  
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8. Il est aussi possible d’ajouter une image pour votre question. Il est à noter qu’il y a 

des spécifications à respecter. N’oubliez pas d’enregistrer! 
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2.5 Vérification et lancement du jeu 

1. Quand vous avez au moins 25 questions, votre jeu peut être lancé sur l’application 

Chouette.cool. 

 
 

2. Revenez ensuite sur l’onglet Mes Jeux. En cliquant sur l’icône de l’œil , vous 

pourrez vérifier l’ensemble des questions.  

 
 

3. Pour lancer le jeu, c’est-à-dire le rendre accessible sur l’application mobile 

Chouette.cool, il suffit de cliquer sur l’icône  qui passera au vert. Il est à noter 

que cette étape est réversible et qu’il est toujours possible de modifier le jeu et les 

questions.  
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2.6 Jouer au jeu 

Votre jeu-questionnaire, qui constitue le contenu, sera joué dans un jeu-cadre, dans ce 

présent cas Solitaire Quiz qui est accessible sur l’application mobile Chouette.cool. Si vous 

ne l’avez pas installé, vous pouvez accéder aux liens de l’App Store et de Google Play sur 

http://www.chouette.cool/. Vous pouvez aussi faire une recherche directement dans le 

magasin de votre téléphone ou de votre tablette.  

1. Lorsque vous lancez l’application Chouette, il faut se connecter une première fois 

avec vos codes. Il s’agit des mêmes que ceux du Centre Jeux Sérieux.  

 

 

http://www.chouette.cool/
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2. Lorsque vous êtes dans Chouette, cliquez sur le bouton Accès à tous les jeux.  

 
Il est à noter que ce document explique sommairement comment jouer à vos jeux. Nous 
vous encourageons cependant à explorer l’application! 

 

 

3. Plusieurs catégories de recherche sont possibles. Si vous avez ouvert votre session 

de jeux avec les mêmes codes que sur Centre Jeux Sérieux, vos jeux seront 

accessibles dans Mes jeux. Il est aussi possible de passer par Les plus récents! Il y a 

de bonnes chances que votre jeu soit là! 
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4. Dans l’écran suivant seront affichées les informations du jeu. 

 

 

5. Lorsque vous cliquez sur Jouer! le jeu démarre. Vous ne savez pas jouer au 

Solitaire? Les règles sont accessibles dans le menu Options.  
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6. À certains moments dans le jeu (5 mouvements de cartes dans Solitaire Quiz), une 

question apparaît. 

 

7. La rétroaction suit la réponse. Bonne partie! 
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3. Annexes 

3.1 Annexe I - Questions pour décrire le public cible 

Pour en savoir plus sur votre public cible : 

 Quelles sont leurs préférences en termes de conditions et de modes 
d'apprentissage? 

 Quel est le niveau de langage du public cible? Possède-t-il un vocabulaire 
technique suffisant? 

 Existe-t-il des différences culturelles dans votre public cible? L'apprentissage est 
influencé par la culture de l'apprenant et doit être pris en compte par 
l'enseignant-concepteur. 

 Quel style de langage votre public cible préfère-t-il? De conversation? 
D'érudition? D'interpellation (tu, vous)? D'implication (je, nous)? 

 Les personnes visées ont-elles des déficiences de perception sensorielle, motrice 
ou autres qui requièrent une attention particulière? 

 Les personnes visées ont-elles une connaissance de l'Internet et des logiciels 
afférents? 

 Sont-elles capables de manipuler le matériel éducatif et l'équipement fournis? 

Attention! Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes ces questions lorsque vous analysez 
votre clientèle étudiante. Tout dépend de votre contexte d'enseignement. 

Exemple :  

Questions Sécurité routière à bicyclette 

Quelles sont les caractéristiques 
sociales, démographiques et 
économiques des joueurs? 

Joueurs de 11 à 14 ans 
Milieu urbain multiethnique (30 
%  de  francophones,  14 autres langues maternelles 
représentées) 
Revenu familial : de faible à moyen 
Primaire, 6eannée et secondaire I à III, régulier, 
programme arts/études et sports/études, programme 
d’éducation internationale. 

Quelles sont les connaissances et 
les habiletés antérieures chez les 
joueurs par rapport au sujet 
d’étude? 

Ils reçoivent une formation annuelle au sujet de la 
sécurité routière qui consiste en une information 
écrite dans leur livre scolaire. On y aborde le Code de 
la route, mais il n’y a aucun volet sur les habiletés 
motrices. 
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Questions Sécurité routière à bicyclette 

Quelles expériences antérieures les 
joueurs ont-ils par rapport au sujet 
d’étude? 

Presque tous possèdent un vélo et circulent dans les 
rues et ruelles de la ville. Quelques-uns vont dans les 
sentiers forestiers à l’occasion. 

Est-il possible ou probable que les 
joueurs aient des conceptions 
erronées sur des points majeurs du 
sujet d’étude? 

Probable : mauvaise évaluation de la gravité des 
blessures à la tête et de la fréquence des accidents 
mineurs ou graves. 

Y a-t-il des points précis du contenu 
envers lesquels les joueurs sont 
vraisemblablement très positifs ou 
très négatifs? 

Négatifs : Culpabilisation des comportements de 
conduite non sécuritaire. 

Quel est le niveau de langage des 
joueurs? Jusqu’à quel point 
maîtrisent-ils le vocabulaire 
technique relié au sujet d’étude? 

Niveau faible, le français étant une langue seconde 
pour la plupart : anglicismes omniprésents. 
Vocabulaire technique très limité. 

Les joueurs sont-ils habitués de 
manipuler du matériel éducatif? 

Oui. Initiation à l’ordinateur, connaissance d’Internet, 
de la télévision et du maniement d’une bicyclette. 

Les joueurs ont-ils une 
connaissance d’Internet et des 
logiciels afférents? 

Les joueurs ont déjà navigué sur Internet dans les 
cours de français. Ils savent utiliser le navigateur 
Netscape, les outils de recherche comme Google et 
les plugiciels (plugins) pour installer des jeux. 

Quelle est la disponibilité du 
groupe? 

Une période de classe de 75 minutes. 
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3.2 Annexe II - Comment formuler les objectifs  

Types d'objectifs 

 Objectifs cognitifs : Un objectif cognitif se définit comme un énoncé précisant 
quelles acquisitions de connaissances ou informations particulières sont attendues 
de l'apprenant à la suite de son apprentissage avec un outil éducatif. 

 Objectifs affectifs : Un objectif affectif se définit comme un énoncé précisant 
quelles acquisitions d'attitudes, de valeurs (appréciation) ou de sentiments 
particuliers (intérêts) sont attendus de l'apprenant au terme d'un programme ou 
grâce à un outil éducatif. 

 Objectifs psychomoteurs : Les apprentissages, dans le domaine psychomoteur, 
sont relatifs aux gestes concrets, aux mouvements visibles et aux activités faciles à 
observer. Un objectif psychomoteur est donc un énoncé précisant quelles 
acquisitions d'habiletés motrices particulières sont attendues de l'apprenant au 
terme d'un programme ou grâce à un jeu éducatif. 

Démarche pour la formulation des objectifs 

Sur le plan de la formulation des objectifs généraux, nous suggérons que les énoncés : 

 utilisent des verbes qui indiquent ce que vous attendez des apprenants à la fin de 
l'intervention : connaître, comprendre, analyser, appliquer, synthétiser, évaluer; 

 soient rédigés du point de vue de l'enseignant; 
 ne soient pas formulés en termes de comportements observables; 
 ne soient pas évalués; 
 décrivent le contenu particulier en référence à une matière, une discipline, un 

champ d'études ou une activité socio-économique. 
  

Sur le plan de la formulation des objectifs spécifiques, nous suggérons que les énoncés : 

 soient rédigés du point de vue de l'apprenant; 
 précisent l'objectif général, s'adressent au public cible : Le cycliste sera capable de 

... 
 soient formulés en termes de comportements observables; 
 utilisent des verbes d'action : ... d'exécuter... 
 expriment le résultat de l'acte d'apprentissage ou le contenu à apprendre dans 

des termes ne permettant qu'une seule interprétation : ... les trois codes gestuels 
pour signaler ses intentions aux autres usagers de la route ... 

 fixent, s'il y a lieu, les conditions de réalisation : ... durant la semaine du cyclisme 
... 

 soient évalués en fixant, s'il y a lieu, le ou les niveaux de performance : ... avec un 
taux de réussite de 90 % ou huit exercices sur neuf. 
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3.3 Annexe III - Les fonctions d’apprentissage des jeux éducatifs  

Le jeu pour faire découvrir 

Dans la foulée du courant humaniste en éducation, l'apprentissage par la découverte a été 
valorisé au cours des vingt dernières années. Selon Rogers (1976), « […] tout ce qui peut 
être enseigné à un individu est relativement peu important […] le seul apprentissage qui 
influence réellement le comportement d'un individu est celui qu'il découvre de lui-même 
et qu'il s'approprie ». 

Pourtant, laissé à lui-même en situation de découverte, l'apprenant n'a pas toujours la 
curiosité ou les habiletés nécessaires pour réaliser les apprentissages désirés. Le rôle de 
l'enseignant est celui d'un guide dans la voie de la découverte. Cette fonction de guide 
peut également être assumée en partie par le jeu. 

Ainsi, certains jeux amènent l'apprenant à procéder par tâtonnement. La démarche de 
l'apprenant, qui élimine certaines hypothèses et en vérifie d'autres pour tirer ses propres 
conclusions, est fort instructive autant sur le plan du résultat auquel elle permet d'aboutir 
que sur le plan du processus ou des stratégies cognitives qu'elle renforce. 

Pendant le jeu, le joueur recherche certaines informations, en compare d'autres, fait des 
liens, etc., le tout dans un esprit de découverte. Cette activité de découverte n'est pas 
gratuite; elle trouve son utilité dans la poursuite d'un but, celui de gagner la partie. Le jeu 
peut donc contribuer de manière importante au processus de découverte guidée. 

Le jeu pour faire répéter 

La répétition est l'un des meilleurs gages de rétention. Nous en avons tous fait l'expérience 
au moment d'apprendre les tables d'addition et de multiplication ou d'assimiler 
l'orthographe d'usage. Cependant, la répétition engendre la monotonie, et la motivation 
prend alors du plomb dans l'aile. Le jeu offre une occasion de tirer parti de la répétition 
sans les inconvénients qui y sont associés. En effet, le hasard et l'enjeu de la rivalité font 
contrepoids à l'ennui habituellement associé à la répétition. 

Contrairement aux exercices répétitifs de drill et autres formes de répétition systématique 
d'une procédure, le jeu comporte un élément de répétition aléatoire, désorganisé (comme 
le brassage de cartes) qui procure un élément de nouveauté. De plus, le joueur qui voit 
réapparaître la même information la reconnaît et la considère utile pour les fins de sa 
progression dans le jeu. Hors du contexte ludique, cette redondance de l'information serait 
pourtant ennuyeuse pour l'apprenant. 

Le jeu est donc un contexte idéal pour un apprentissage fondé sur la répétition. Cette 
modalité d'utilisation du jeu correspond particulièrement à la phase de rodage telle qu'elle 
est décrite par Brien (1994). Durant cette phase, la connaissance nouvellement acquise 
doit être utilisée pour l'ancrer plus solidement dans la mémoire et lui conférer une certaine 
pérennité. 
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Le jeu pour fournir un renforcement 

Un jeu éducatif bien conçu offrira au joueur plusieurs occasions de faire des choix et de 
prendre des décisions pertinentes relativement à l'objectif pédagogique poursuivi. Les 
règles du jeu qui prévoient d'accumuler des points, d'avancer ou de reculer sur le sentier 
de jeu, etc. sont alors autant de renforcements qui incitent le joueur à adopter le 
comportement désiré et à éviter de commettre des erreurs. 

Ces renforcements permettent à l'apprenant de savoir précisément où il en est et vers quoi 
il se dirige. L'arrivée des jeux sur ordinateur représente une percée formidable quant à la 
vitesse et à la précision du renforcement disponible au joueur. Bien qu'un petit 
pourcentage seulement de ces jeux ait une connotation éducative, nous considérons que 
la richesse des stimuli visuels et sonores et leur haut niveau d'interactivité sont des atouts 
majeurs de ce type de jeux. Dans plusieurs d'entre eux, le joueur doit non seulement réagir 
correctement à l'environnement dans lequel il est plongé, mais aussi inférer lui-même la 
plupart des lois qui le gouvernent. Bien que la recherche n'ait pas exploré cet aspect précis 
de la pratique de ces jeux, il est tout à fait logique de supposer que la capacité des individus 
à traiter plusieurs informations simultanément et à y répondre de manière adéquate soit 
favorisée. 

Contrairement à la plupart des autres méthodes pédagogiques, le jeu procure des 
renforcements immédiats et fréquents. L'apprenant est informé immédiatement de la 
qualité de sa performance et non pas de façon différée comme par le truchement d'un 
examen, par exemple. Le jeu est une source continuelle de renforcements que le joueur 
intègre au fur et à mesure qu'il raffine ses décisions et sa stratégie. 
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3.4 Annexe IV - Caractéristiques des types de questions  

« VRAI OU FAUX » ET « OUI OU NON » 

Avantages 

 Utilisé le plus fréquemment. 
 S'applique à une grande variété de sujets. 
 Favorise une mesure simple, directe et fondamentale du rendement Scolaire. 

Utile quand un énoncé conduit seulement à deux choix de réponses. 
Relativement facile à rédiger et prend peu de temps. 

Inconvénients 

 Difficile de déclarer sans ambiguïté des énoncés vrais ou faux. 
 Porte souvent sur des sujets très pointus (pas des connaissances globales). 
 Porte sur des apprentissages de type connaissance ou compréhension seulement. 
 Beaucoup d'hésitation de l'apprenant sur le contexte de l'énoncé (pas assez de 

critères ou de références). Souvent soumis à un effet marqué du hasard ou de la 
devinette (fidélité diminuée). 

 Ne fournit pas beaucoup d'explications sur les erreurs des étudiants. 

Contexte d'utilisation 

 Connaissances fondamentales et formelles (sciences, mathématiques, grammaire, 
logique ou autres). 
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QUESTIONS À RÉPONSES MULTIPLES ET PHRASES À COMPLÉTER 

Avantages 

 Mesure à peu près n'importe quel apprentissage (versatile et flexible). 
 L'énoncé du problème et des leurres est simplifié. L'apprenant doit simplement 

choisir la meilleure réponse et non un idéal. 
 Habitue l'apprenant à discriminer. 
 Réduit le risque de réponse au hasard, de devinette (plusieurs choix de réponses). 
 Favorise le diagnostic des faiblesses ou des erreurs individuelles lorsqu'on analyse 

les leurres choisis. 

Inconvénients 

 Ne peut mesurer certaines habiletés : manipulation d'objet, expression orale et 
écrite, etc. 

 Question plus difficile à rédiger correctement. 
 Les leurres efficaces sont difficiles à trouver en nombre suffisant. 

Contexte d'utilisation 

 Définitions 
 Similitudes 
 Différences 
 Relation de cause à effet (ou l'inverse) 
 Identification 
 Évaluation 
 Discrimination ou généralisation 
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3.5 Annexe V - Comment rédiger les questions  

Voici quelques conseils pour la formulation des questions : 

 Prendre une seule idée importante à la fois et en faire un item. Par la suite, varier 
la présentation de cette même idée. Pour y arriver : exprimer la même idée d'une 
autre façon ; en exprimer une partie seulement, la mettre en relation avec une 
autre idée importante, développer des implications théoriques ou pratiques, 
soumettre l'idée à diverses circonstances nouvelles ou imaginaires.  

 Présenter des énoncés qui sont manifestement vrais ou faux, et pour ce faire, 
utiliser plutôt des termes spécifiques que vagues ou généraux.  

 Élaborer suffisamment l'énoncé pour que l'étudiant dispose des critères 
nécessaires à la solution du problème qui, en l'occurrence, consiste à déterminer 
l'exactitude ou la fausseté de l'énoncé.  

 Ne pas exagérer la complexité des phrases et éviter les extraits textuels des 
manuels, surtout lorsqu'il s'agit d'une proposition vraie.  

 Bien surveiller les deux propriétés suivantes dans chacun des énoncés : il contient 
une connaissance essentielle à maîtriser dans le cadre du cours; on peut en 
prouver l'exactitude ou la fausseté. 

 Introduire une comparaison dans un item que vous souhaitez rendre plus facile.  
 Éviter les termes « tous », « toujours », « jamais » qui sont associés à des énoncés 

faux et les termes « parfois », « la plupart » qui sont associés à des énoncés vrais. 
Éliminer les négations ambiguës.  
  

Exemple : 

Item faible : L'observation systématique n'est pas impropre à la mesure de la souplesse 
des mouvements d'un athlète. Vrai ou faux? 

Item amélioré : Pour mesurer la souplesse des mouvements d'un athlète, on peut utiliser 
l'observation systémique. Vrai ou faux? 

 Étant donné que l'énoncé faux discrimine un peu mieux que l'énoncé vrai, il est 
avantageux de placer dans un test plus d'énoncés faux que d'énoncés vrais. 

 Structurer l'énoncé de telle sorte que l'étudiant non initié soit davantage porté à 
donner la mauvaise réponse. 
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3.6 Annexe VI - Comment intégrer un jeu dans la séquence d’enseignement  

Le jeu éducatif peut s'intégrer de différentes façons dans votre séquence d'enseignement: 

 en tant que motivateur (au début de la séquence) pour sensibiliser les apprenants 
en vue de les préparer à recevoir un enseignement, susciter un intérêt; 

 en tant que déclencheur (au début de la séquence) pour maintenir l'intérêt des 
apprenants sur un sujet quelconque; être un processus déclencheur ou de 
stimulation; 

 en tant que notionnel (pendant la séquence d'apprentissage) pour transmettre un 
contenu essentiel, un contenu complémentaire ou secondaire, la synthèse d'un 
certain nombre d'informations données par le professeur en classe ou en ligne, la 
concrétisation, l'illustration de notions théoriques, ou encore la visualisation de 
certaines données; pour faire exprimer l'apprenant à travers une production 
personnelle; 

 en tant que réviseur (à la fin de la séquence d'apprentissage) pour permettre à 
l'apprenant de faire le point sur les connaissances acquises et de revenir si 
nécessaire sur le contenu à acquérir; 

 en tant qu'évaluateur (après la fin de la séquence d'apprentissage) pour vérifier 
l'apprentissage par l'enseignant (test critérié). 
  

Selon le type d'intégration du jeu, il est nécessaire de prévoir dans votre séquence 
d'enseignement les activités qui précèderont ou qui suivront le jeu. 

 

 


