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1 Introduction 

L’introduction des jeux numériques dans les pratiques de classe apparait 

croissante au cours de la dernière décennie. En plein essor dans d’autres 

disciplines, bien peu de publications et de travaux liés aux mathématiques existent 

pourtant. 

Effet de mode, outil pédagogique innovant, nouveau support d’enseignement 

complémentaire des préexistants, vecteur d’appétence pour les élèves, version 

informatique de dispositifs anciens, … les jeux numériques sont tout cela à la fois. 

Une réflexion sur leurs utilisations en classe ne peut donc pas faire l’économie d’un 

travail sur leurs intérêts, leurs impacts sur l’apprentissage, sur la place et l’intégration 

de cette médiation numérique au sein de la classe et durant le processus 

d’enseignement. 

Au-delà de ces réflexions, une autre toute aussi importante, peut être initiée : le 

« bouleversement » professionnel inhérent à l’utilisation des jeux numériques en 

classe lors de séances d’enseignement est, au-delà de cette approche, une 

occasion de modifier ses pratiques. En effet, outil souvent vécu comme totalement 

nouveau par son côté ludique, et numérique, sa mise en œuvre va rapidement 

susciter une interrogation sur sa propre pratique afin de voir comment l’insérer au 

mieux. Ainsi, au-delà de l’outil complémentaire qu’il constitue, il sera aussi le 

prétexte à générer un retour réflexif sur ses habitudes d’enseignement, et ainsi un 

tremplin vers leurs transformations, fort de l’expérience déjà acquise. 

Ce mémoire se propose d’explorer en quoi, l’accompagnement d’enseignants de 

mathématiques à la conception d’une séquence incluant un jeu numérique induit une 

réflexion didactique transférable à toute activité de classe. 

Ainsi, ce document s’articule en trois grandes parties. La première vise à situer le 

jeu numérique dans le cadre institutionnel, la seconde à établir un état des lieux des 

attentes des enseignants de mathématiques, ainsi que des difficultés qu’ils sont 

généralement amenés à rencontrer, et la troisième à définir les objectifs que 

l’ingénierie de formation se propose d’atteindre, ce qu’elle met en œuvre pour ce 

faire, et ce que cela induit. 
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2 Jeux numériques et mathématiques 

2.1 Le jeu en mathématiques 

Le jeu a toujours eu sa place en mathématiques, tout d’abord historiquement, 

au sein de problèmes ayant permis l’élargissement des connaissances 

(recherche de martingales, théorie des probabilités, …), ensuite comme vecteur 

d’activité mathématique. Faradji (2014), concepteur de jeux pour le réseau 

canopée a identifié plusieurs conditions pour qu’un jeu relève d’une activité 

mathématique : 

« Le jeu doit générer … une activité de résolution de problèmes - Le jeu induit 

le recours à une technique de résolution clairement identifiable - Pour mener à 

bien sa recherche de solution, le joueur peut faire preuve de méthode - Le joueur 

a la possibilité d’anticiper les résultats de son action - Le jeu offre au joueur la 

possibilité de rendre compte à voix haute de sa démarche. » 

On peut parallèlement dégager quelques invariants concernant la résolution de 

problèmes scientifiques où l’élève, confronté à une question précise, est amené 

à  - prendre des décisions - articuler des données issues de son expérience 

personnelle, de ses acquis - schématiser -  construire et mettre en œuvre une 

stratégie qui peut recourir à l’expérience - rendre compte de ses travaux à l’écrit 

comme à l’oral, individuellement ou collectivement - avoir un regard critique sur 

le(s) résultat(s) trouvé(s) qui peut amener l’élève à reconsidérer sa démarche. 

Les compétences utilisées dans un jeu sont donc, pour l’essentiel, analogues 

à celles mobilisées dans une démarche de résolution de problème, mais pas 

exclusivement.  

Plus généralement, le jeu est pertinent dans l’enseignement des 

mathématiques. La brochure « les mathématiques par les jeux » publiée par 

éduscol (2016) développe toute une argumentation afin de le faire entrer dans les 

classes. On retrouve d’autres incitations à s’appuyer sur cette médiation dans les 

programmes de mathématiques des cycles 2, 3 et 4 du Bulletin officiel (2015) 

« Le raisonnement, au cœur de l’activité mathématique, doit prendre appui sur 

des situations variées (… ou pratique de jeux pour lesquels il faut développer une 

stratégie gagnante, individuelle ou collective, ou maximiser ses chances) ».Dans 

le même ordre d’idée, à la question sur le choix de « déposer » un dossier sur le 

jeu dans le portail mathématique éduscol, le paragraphe introductif répond : 
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« Tout d’abord parce qu’il existe des jeux mathématiques, bien sûr. Mais aussi 

parce que la stratégie, la logique, l’importance de la mémoire et de la 

concentration sont des qualités que l’on souhaite développer chez les élèves, et 

qui sont bien souvent communes à l’activité mathématique et au jeu. » 

 

En plus de ces considérations visant les compétences mathématiques 

proprement dites, le jeu apporte d’autres avantages. Par sa progressivité (on 

peut jouer de novice à expert), par les procédés de ludification, par la motivation 

qu’il génère, par les aides proposées, l’enseignant peut mettre en œuvre, à 

travers lui, les fonctions du processus d’étayage de Bruner, explicitées par 

Lestage (2008) : 

« Selon BRUNER, le processus d'étayage, de soutien, de tutorat implique 6 

fonctions :  

1) l'enrôlement correspond aux comportements du tuteur (adulte ou enfant) par 

lesquels il s'attache à engager l'intérêt et l'adhésion de son (ou ses) partenaire(s) 

envers les exigences de la tâche. En somme, il s'agit d'éveiller l'intérêt de 

l'enfant, de faire en sorte qu'il soit intéressé par la tâche à réaliser  

2) la réduction des degrés de liberté correspond aux procédures par lesquelles 

le tuteur simplifie la tâche par réduction du nombre des actes requis pour 

atteindre la solution. Autrement dit, le tuteur décompose l'objectif principal de la 

tâche en sous-buts que l'enfant parviendra aisément à atteindre…  

3) le maintien de l'orientation consiste à éviter que le novice ne s'écarte du but 

assigné par la tâche ... En résumé, il s'agit de maintenir l'intérêt de l'enfant, sa 

motivation, son attention de manière à ce qu'il poursuive un objectif défini  

4) la signalisation des caractéristiques déterminantes suppose que le tuteur 

indique ou souligne par divers moyens les caractéristiques de la tâche qui sont 

pertinentes, déterminantes pour son exécution  

5) le contrôle de la frustration a pour finalité d'éviter que les erreurs du novice 

ne se transforment en sentiment d'échec et, pire, en résignation…  

6) la démonstration ou présentation de modèles consiste en la présentation 

d'un modèle par l'adulte, d'un essai de solution. L'enfant, l'élève peut alors l'imiter 

et parachever sa réalisation » (p. 6) 

Ainsi, l’enseignant peut passer d’une posture frontale et transmissive à celle 

d’accompagnateur laissant plus d’autonomie à l’élève. Tout cela se faisant 
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naturellement dans une action de jeu. 

Cette hypothèse a été vérifiée lors d’une 

expérimentation menée dans l’académie 

d’Aix Marseille par Wix (2012) : 

« Au niveau du rôle tenu par les 

enseignants pendant l’activité, la 

posture adoptée le plus souvent a été celle 

d’accompagnateur, puis, à égalité, en retrait 

et frontal et enfin, joueur. 

 

 Tous les répondants ont rapporté que la 

combinaison des rôles qu’ils avaient tenus 

était celle envisagée : le rôle 

d’accompagnateur est présent dans toutes les configurations, sauf dans une des 

combinaisons de 2 rôles. 46% d’entre eux estiment qu’ils n’auraient pas tenu la 

même posture sans le jeu. » 

2.2 Le jeu numérique : éléments de définition et liens institutionnels 

Par l’appellation jeu numérique, on entendra ici tout jeu dont le support est 

numérique. Il ne s’agira donc pas de se limiter aux « jeux sérieux » conçus 

exclusivement dans un but éducatif, mais au contraire de considérer tout jeu sur 

support informatique, qu’il ait été construit pour l’apprentissage, en soit porteur 

intrinsèquement, ou encore détourné d’une fin purement ludique. 

Novateur, répondant aux demandes disciplinaires, et mettant en œuvre les 

nouvelles technologies, le jeu numérique, en tant que nouvelle ressource, 

s’intègre parfaitement dans le plan numérique lancé par Monsieur le Président de 

la République en mai 2015. Le faire entrer dans les classes permet donc de 

répondre parallèlement aux deux incitations institutionnelles, à la fois 

disciplinaires et transversales. Le document ressource « algorithmique et 

programmation » publié en 2016 fait d’ailleurs appel à cette bivalence : « Les 

situations empruntées sont largement issues du monde des jeux (Jeux dans un 

labyrinthe, jeu de Pong, bataille navale, jeu de nim, tic-tac-toe.) ».  De même le 

développement du site ministériel « apprendre avec le jeu numérique », aidant à 
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la mise en œuvre des jeux numériques et les référençant par piste d’usages 

pédagogiques, constitue bel et bien une incitation et une aide précieuse pour les 

enseignants à recourir à cette ressource. 

 

2.3 Utilisation du jeu numérique par les enseignants : intérêts et tensions 

Pour autant, on observe parfois encore certaines frilosités sur le terrain à 

utiliser cette médiation et des représentations du type « jouer n’est pas 

sérieux », sont encore à l’œuvre ; ce point relève d’une confusion entre jeu et 

amusement qui nous placerait à l’opposé, selon ce point de vue, de 

l’apprentissage. Bien qu’anecdotiques, ces réticences subsistent encore dans le 

second degré, tant auprès de certains parents que de certains élèves ou 

enseignants. 

Musset et Thibert (2009) trouvent des raisons historiques à cela : « Il y a une 

relation ancienne entre jeu et éducation, mais la nature de cette relation a 

profondément évolué. Au départ, le jeu était utilisé soit comme récréation (pour 

que le corps reprenne de l’énergie) soit comme ruse (pour amener les enfants à 

accomplir des tâches éducatives). Le jeu était alors « au service de la bonne 

cause », mais il n’était pas bon en lui-même, il n’était pas éducatif. Avec Pauline 

Kergomard (à l’origine de l’école maternelle en France), le jeu prend place au 

centre de la pédagogie. Jeanine Girard, en 1911, va élaborer la notion de « jeu 

éducatif » ... Il est intéressant de noter que les Instructions officielles n’ont pas 

beaucoup évolué entre 1921 et 1977 en ce qui concerne la place qu’elles 

attribuent au jeu : elles parlent d’exercice et non pas de jeu. Celles de 1977 

redonnent de l’importance au jeu, surtout à l’école maternelle… Brougère (2006) 

et Lebrun (2006) rappellent que les Instructions officielles de 1986 marquent une 

rupture. L’école maternelle en France perd son statut préscolaire et devient école 

à part entière. Le jeu n’est plus aussi important, il a laissé la place aux 

apprentissages ; il est toléré mais dans un espace contrôlé. » 

Enfin l’intérêt du jeu numérique, par mimétisme avec l’univers du jeu vidéo,  

peut être perçu comme une volonté d’adhérer au monde des élèves plutôt que de 

les faire s’engager dans celui de l’école. Ce serait alors opposer leur 
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environnement à celui de l’école quand il s’agit plutôt de rechercher une double 

inclusion. 

3 La formation à l’usage de jeux numériques et mathématiques 

L’académie d’Aix-Marseille, à travers la Division au numérique éducatif 

(Dane), possède un groupe de formateurs aux jeux sérieux afin de promouvoir 

l’utilisation du jeu numérique et surtout d’accompagner au mieux les enseignants 

dans sa mise en œuvre. Des formations établissements et disciplinaires 

permettent ainsi d’aller au-delà des réticences évoquées et de développer des 

pratiques pertinentes.  

Dans ce cadre, une formation à la mise en œuvre de jeux numériques en 

mathématiques a été proposée à l’ensemble des enseignants de l’académie, 

dans cette discipline, pour l’année scolaire 2016/2017, sous la forme d’un appel à 

candidatures spontanées relayé par l’inspection pédagogique régionale de 

mathématiques. 71 enseignants ont répondu favorablement. Il leur avait été 

demandé lors de leur inscription en octobre 2016 de relater leurs éventuelles 

expériences avec les jeux numériques, ainsi que d’expliciter leurs motivations et 

leurs attentes lors de l’inscription à cette formation. (cf. annexe 1  pour le 

dépouillement de ces données.) 

3.1 Connaissance du public « à former » comme un préalable à l’action de 

formation 

La demande a été forte, (au-delà des prévisions) et ce, particulièrement au 

niveau des professeurs de lycée. Une grande partie des enseignants ayant 

répondu (plus de 70%) n’a pourtant aucune expérience du jeu numérique, 14,5% 

d’entre eux les utilisent pour une pratique personnelle et une minorité en a déjà 

mobilisé avec les élèves (15,5%), mais pour tous sauf un, cela se limite à une 

seule expérience. 

Les attentes pour la formation portent globalement sur une diversification des 

activités pédagogiques à proposer aux élèves (42,3%), et sur la mise en œuvre 

d’un outil perçu comme médiation à l’enrôlement des élèves dans la tâche 

proposée. (33,8%). Il est à noter que pour les professeurs exerçants en collège, 

ces deux volets des souhaits de contenu de formation s’équilibrent. 
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3.2 Connaissance des difficultés des enseignants lors de l’utilisation de jeux 

numériques en classe : second levier pour planifier l’action de formation 

Lors du développement de la plateforme Système de communication ouvert et 

ludique pour les apprentissages (SCOLA) et du jeu « Ce qu’il fallait découvrir » 

(CQFD), 1 des enseignants de mathématiques de l’académie d’Aix-Marseille ont 

été régulièrement consultés au cours de la phase de création sur leur ressenti, 

les usages qu’ils en faisaient en classe, et leurs souhaits quant à des 

améliorations possibles. Dans leur accompagnement du projet, Ladage & 

Ravenstein (2015) ont recueilli et traité ces données. 

Plusieurs obstacles sont apparus dans la mise en œuvre du jeu : 

- Difficultés techniques : plug-in, proxy, compatibilité avec le navigateur, 

autorisations d’installation, débit des données … sont à anticiper en amont de la 

séance. 

- Difficultés pédagogiques : « … Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que les 

élèves travaillent relativement « en autonomie », rompus qu’ils sont aujourd’hui à 

se servir de jeux sur ordinateurs, les professeurs se sont déclarés davantage 

sollicités, et de manière un peu « chaotique », c’est-à-dire à la fois sur des 

problèmes techniques, sur des problèmes de clarification d’objectifs et sur des 

problèmes concernant le contenu mathématique… » (p. 6)  

- Difficultés didactiques : « …au départ, une large majorité des professeurs de 

notre enquête ont une opinion positive de l’utilité des jeux sérieux sur les 

apprentissages (70 %), … on relève des remarques sur la difficulté 

d’appréhender « le contenu retenu par les élèves », … ainsi que le manque de 

possibilité pour l’enseignant de modifier les contenus pour les mettre à sa main. » 

(p.7). A ce titre, nombre de retours auprès des concepteurs demandaient à 

baliser plus étroitement le parcours de l’élève dans le jeu, quitte à sacrifier la 

dimension ludique, afin de reprendre la main sur son apprentissage. 

Contrairement aux intentions de départ, la tendance des demandes était de 

revenir à un parcours de l’élève plus dirigé, loin d’une exploration ouverte de la 

situation d’apprentissage. 

                                                           
1 Lauréat de l’Appel à Projet n°2 de la Direction générale de l'enseignement scolaire du 

Ministère de l'éducation nationale (MEN-Dgesco) " Investissements d'avenir - 
développement de l'économie numérique - services numériques pour l'e-éducation " 
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Ces constats font ressortir l’aspect non anodin de la mise en place d’un jeu 

numérique dans une séquence d’apprentissage. En effet, une fois les problèmes 

techniques solutionnés, la gestion de classe demande une présence triple 

puisqu’il faut être auprès de chacun sur l’aspect technique, sur l’ergonomie du 

jeu, en plus de l’aspect disciplinaire. Ce dernier point prend toute son importance 

si on le réfère aux demandes des élèves, extrêmement solliciteurs lors des 

premières séances, affichant un besoin d’être rassurés dans cette expérience 

nouvelle, et demandant donc au professeur d’être opérationnel sur l’ensemble 

des aspects évoqués. 

Dans un autre registre, il faut anticiper les paradoxes du jeu vidéo. Le jeu, tout 

comme une séance en classe est un espace vivant que l’on est amené à 

réajuster au fur et à mesure de son évolution. Tout en conservant cette 

apparente liberté, tant du point de vue de l’élève que de celui de l’enseignant, le 

jeu numérique est un espace clos, puisque figé en amont par un algorithme.  

D’une façon générale, l’anticipation dont fait preuve un enseignant lors de la 

construction d’une séance est réajustée en temps réel grâce au feed-back 

immédiat qu’il obtient des élèves. Lefeuvre (2005) explicite ici cette dualité entre 

préparation et réajustement : « L’activité de planification de la tâche 

d’enseignement a pour fonction, entre autres, d’anticiper et de guider les actions 

à venir en situation de classe. Elle participe ainsi à influencer le champ des 

possibles de l’action de l’enseignant in situ. Néanmoins, elle ne le détermine pas 

complètement. En effet, l’activité d’enseignement ne peut se réduire à l’exécution 

d’un plan établi préalablement ». (p. 3) La difficulté, voire l’impossibilité de 

réajustement en cours de séance demande donc une préparation et une réflexion 

accrue en amont sur la tâche que l’élève devra accomplir, sa part d’autonomie, 

les compétences qu’il devra mettre en œuvre, ainsi que le contenu qu’on 

souhaite qu’il aborde, tout réajustement lors de l’immersion dans un jeu 

numérique étant délicat, voire impossible. Il existe tout de même des 

environnements, tel open sims, où l’enseignant peut interagir via un avatar 

présent dans le jeu, mais des exemples de cet ordre sont rares. 

 



 
11 

 

3.3 Répondre aux attentes et aux besoins des « formés » par et dans 

l’ingénierie de formation 

Ainsi, la mise en place d’un jeu numérique devra toujours s’accompagner d’une 

réflexion sur le bénéfice de son usage par rapport à son coût de mise en place, 

réflexion qu’il est utile de développer et de mettre en travail dans le cadre de 

formations d’enseignants. Le simple fait de traiter spécifiquement la question 

concernant la motivation des élèves semble alors bien dérisoire, surtout qu’elle 

risque de n’être que temporaire et de s’estomper par effet d’habitude. Il convient 

alors de travailler avec les enseignants d’autres bénéfices liés à leur emploi, 

notamment à travers des jeux mathématiques, au sens employé par Faradji 

(2014) évoqué précédemment (cf. p.5).  

C’est à l’aune d’une réflexion didactique approfondie que l’enseignant pourra 

faire des choix judicieux quant à leurs utilisations ou leur mise à l’écart dans son 

enseignement, le jeu numérique constituant ainsi un véritable outil 

supplémentaire, efficient, et complémentaire de l’existant, afin d’amener l’élève à 

progresser.  

C’est bien sur cet angle d’attaque et sur ce niveau de réflexion que ce mémoire 

se développe. 

Plus précisément, les difficultés liées à la mise en œuvre d’un jeu numérique 

dans ce contexte soulèvent de nombreuses questions didactiques et 

pédagogiques. La nouveauté de la démarche oblige donc, en tant que formateur, 

à les identifier clairement, pour les injecter, d’une manière ou d’une autre, dans 

des dispositifs de formation afin d’apporter des réponses adaptées au besoin des 

enseignants. 

Dans le quotidien d’un enseignant, « les gestes de métier », au sens entendu 

par Saujat (2008), c’est-à-dire comme « technique corporelle et mentale en 

usage dans un milieu professionnel, porteuse d’une efficacité, d’une efficience et 

d’un sens reconnus par le métier. », font que nombre de choix préalables dans la 

construction d’une séance deviennent automatiques ou tout du moins intuitifs. 

Les pratiques sont ainsi ritualisées, assimilées, modelant la conduite 

d’apprentissage au quotidien sans que pour autant cette évolution soit 

consciente. Lefeuvre (2005) explicite ces constats à partir de différents travaux : 

« la complexité de la situation d’enseignement influencerait l’enseignant à 
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s’appuyer plutôt sur des routines d’action lui permettant de se dégager du 

contenu et de centrer son attention et son énergie cognitive sur les phénomènes 

imprévisibles de la tâche. Dans ce cadre, l’auteur indique que plus l’enseignant 

est expérimenté, plus ses décisions en acte sont moins réfléchies et envisagées 

successivement. Un certain nombre d’autres travaux (Samurçay et Vergnaud, 

2000 ; Maurice, 1996a, 1996b ; Perrenoud, 2000) montrent dans ce sens que 

l’enseignant est muni de connaissances opératoires non conscientisées, 

construites au fil de son exercice professionnel. » (p.3) Ainsi, l’expérience 

construit des implicites, forgés par l’efficacité des processus mis en place et 

répétés, car identifiés comme efficaces au cours d’une carrière. La nécessité de 

sortir de ces derniers dans l’acquisition de nouveaux outils au service des 

apprentissages engendre une explicitation de ces « habitudes professionnelles », 

remise en lumière indispensable pour y intégrer les nouveaux artefacts. 

Une des questions primordiales que l’enseignant va alors devoir se poser est 

comment transformer les connaissances acquises dans la phase de jeu en 

savoirs mobilisables. Les différentes phases qui accompagnent cette démarche 

ont été explicitées par Brousseau (1988). Elles sont communes à toute 

construction de savoirs au sens du contrat didactique, qu’elle soit menée en 

direction des élèves eux-mêmes, ou des adultes en formation : 

« L'enseignant fait d'abord le travail inverse : une recontextualisation et une 

repersonnalisation du savoir : il cherche des situations qui vont donner du sens 

aux connaissances à enseigner. Mais, si la phase de personnalisation a bien 

marché, quand l'élève a répondu aux situations proposées, il ne sait pas qu'il a 

«produit» une connaissance qu'il va pouvoir utiliser dans d'autres occasions : 

pour transformer ses réponses et ses connaissances en savoir, il va devoir, avec 

l'aide du professeur, redépersonnaliser et redécontextualiser le savoir qu'il a 

produit, afin qu'il puisse connaître dans ce qu'il a fait quelque chose qui ait un 

caractère universel, une connaissance culturelle réutilisable. On voit bien les 

deux parties du rôle du maître qui sont assez contradictoires : faire vivre la 

connaissance, la faire produire par les élèves comme réponse raisonnable à une 

situation familière, et de plus, transformer cette « réponse raisonnable » en « 

événement» cognitif extraordinaire identifié reconnu à l'extérieur. La tentation est 

grande pour le professeur de court-circuiter ces deux phases et d'enseigner 
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directement le savoir en tant qu'objet culturel en faisant l'économie de cette 

double manœuvre. On présente le savoir et l'élève se l'approprie comme il 

peut. » (p. 14) 

C’est au travers de ce prisme que nous nous proposons d’analyser  la 

formation mise en œuvre afin de montrer que pour atteindre le but visé, à savoir 

former des enseignants de mathématiques à l’utilisation de jeux numériques, il ne 

s’agit pas de se contenter d’apporter frontalement des éléments théoriques mais 

de générer et de mettre en travail une vision réflexive des pratiques de classe, 

permettant d’expliciter sa propre expérience d’enseignant, et ainsi, de l’enrichir 

au-delà de la simple mise en œuvre d’un nouvel outil. 
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4 Exploration et analyse de la formation mise en œuvre  

A partir de cette réflexion, plusieurs objectifs sont visés par cette action de 

formation. L’hypothèse générale est, par le travail réflexif, pédagogique et 

didactique, que la formation développe en son sein, que certains de ces objectifs 

pourront être contextualisés dans d’autres types d’activité de classe. 

J’ai pu mettre à l’épreuve cette réflexion et cette hypothèse dans plusieurs 

actions de formation et d’accompagnement depuis mai 2016. La variabilité des 

contextes, des publics et des formats m’a ainsi amené à l’adapter et à mettre un ou 

plusieurs des objectifs évoqués en exergue.  

Formations et accompagnements construits à partir de l’ingénierie décrite 

Dispositif de formation Date Public Durée Objectif 
principal  

Utiliser les jeux numériques en 
classe 

Mai 
2016 

Formation 
établissement à 
public désigné 

1 heure 4-1 
4-2 

Séminaire national des collèges 
connectés, en appui de la 
présentation du portail 
« apprendre avec le jeu 
numérique » 

Mai 
2016 

Enseignants, 
chefs 

d’établissements, 
cadre rectoraux 

1 heure 4-5 

Formation locale en 
établissement. 

Février 
2017 

Enseignants de 
lettres et de 

mathématiques 
volontaires 

2 x 1 h 
30 

4-2 
4-4 
4-5 
4-6 

Atelier Canopé « jeu CQFD » Mars 
2017 

Enseignants 
premier degré 

2 
heures 

Etude 
du jeu 
Cqfd 
4-4 
4-6 

Utiliser les jeux numériques en 
mathématiques  

Février-
Mars 
2017 

Enseignants de 
mathématiques 

2 fois 6 
heures 

4-1   à   
4-6 

 

4.1 Replacer le jeu (numérique) comme vecteur d’apprentissage à l’école 

Le jeu, beaucoup plus présent dans les écoles primaires peine à entrer dans 

le secondaire. Il a néanmoins été réjouissant de constater qu’un nombre assez 

significatif d’enseignants étaient en demande d’accompagnement et ce, jusqu’au 

lycée. Musset et Thibert (2009) ont abordé cette question en développant une 
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sorte de plaidoyer pour l’utilisation des jeux à l’école : « De nombreux travaux de 

recherche éclairent la place spécifique et le rôle original du jeu dans le processus 

d’apprentissage. Des enseignants utilisent des jeux de plateaux ou des jeux de 

rôle, et sont sollicités pour recourir au jeu vidéo en classe : la pratique du jeu 

dans le cadre extrascolaire a contribué dans le même temps à poser à nouveau 

la question de l’utilisation au service de l’acquisition de connaissances et de 

compétences. La définition, la place et le rôle du jeu à l’école ont une histoire 

longue et contrastée. Des initiatives variées, individuelles ou institutionnelles, ont 

été prises dans différents systèmes éducatifs : « jouer » à l’école est possible. 

Les enseignants qui intègrent le jeu sous une forme ou une autre ne sont pas 

forcément joueurs eux-mêmes : c’est l’impact positif du jeu sur la motivation et 

sur les apprentissages qui les a généralement convaincus de tenter l’expérience. 

Jeux dramatiques et jeux de rôle favorisent en effet la motivation des élèves, 

servent de levier aux apprentissages et sont des outils précieux dans une 

approche de l’enseignement orientée vers le développement de compétences. La 

connaissance des processus cognitifs plaide pour l’utilisation de jeux en classe, 

reposant ou non sur un support informatique. » (p. 1)  

Il est intéressant de remarquer dans leur propos que le jeu est perçu comme 

un outil précieux pour un enseignement tourné vers le développement de 

compétences. Au-delà des avantages décrits précédemment (cf. § 2-1), il trouve 

pleinement sa place dans le contexte actuel aux différents cycles et constitue un 

allié précieux pour l’apprentissage. Cet aspect apparait essentiel dans la 

formation, car il justifie à lui seul l’entrée du jeu dans la classe. 

Concrètement, dans mon dispositif, une exploration de jeux pertinents, ou pas 

(cf. annexe 2) est proposée aux enseignants, suivie d’un échange collectif sur 

des possibles scenarii de mise en œuvre en classe. Une réflexion sur les 

compétences mobilisées alors par l’élève permet de retrouver tout ou partie des 

six compétences mathématiques qui sont : Chercher, Modéliser, Représenter, 

Raisonner, Calculer, Communiquer. 

Cette façon de procéder a permis de faire prendre conscience aux 

enseignants de la plus-value des jeux, en dehors de leur aspect motivationnel, en 

termes d’artefacts largement favorables aux apprentissages en mathématiques. 
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4.2 Rassurer sur l’adéquation du jeu numérique aux recommandations 

institutionnelles 

Nous avons vu précédemment que l’institution a envoyé des messages 

incitants à faire entrer le jeu dans la classe de mathématique. Ces 

communications institutionnelles sont autant d’outils sur lesquels s’appuyer, pour 

se convaincre et également surmonter les réticences parfois encore présentes 

des enseignants, des parents et aussi des élèves. 

Suffisamment explicites, la lecture de quelques extraits de publication 

institutionnelles (Bulletin officiel, Documents d’accompagnement), mis en débat 

collectivement à la lumière de ce que nous avons évoqué précédemment (cf. § 

4.1), permettent de dépasser l’aspect injonctif des programmes pour situer les 

incitations et recommandations dans une perspective d’accompagnement. En 

effet, les objectifs de formation définis par les textes, justifient et assoient la 

présence du jeu numérique dans les classes. 

4.3 Dépasser le préconstruit du jeu comme outil d’accroissement de la 

motivation 

Dans son dossier, Patrick (2009) décrit très bien la dimension ludique et 

motivationnelle des jeux numériques : « L’une des principales qualités des jeux 

électroniques est leur capacité à motiver, à impliquer et à immerger les joueurs. 

Ces jeux comprennent une large gamme de stimuli auditifs, tactiles, visuels et 

intellectuels qui les rend attractifs et, qui peut créer une dépendance. Pendant le 

jeu, les utilisateurs sont immergés dans un état de flow qui leur fait oublier leur 

environnement et les impliquent entièrement dans la tâche à accomplir. Ainsi, et 

à condition qu’ils disposent des compétences requises, les joueurs vont s'efforcer 

d’atteindre l’objectif fixé, quels que soient les obstacles rencontrés. La motivation 

des joueurs peut être suscitée ou endiguée par des facteurs très divers, comme 

le jeu en lui-même, l’interface ou le genre du jeu. Dans les jeux électroniques, le 

comportement des utilisateurs dépend de leur personnalité et de leurs 

aspirations. C’est pourquoi la pertinence de la récompense offerte dans le jeu 

peut varier d’un joueur à l’autre. Alors que certains joueurs valorisent 

l’exploration, d’autres préfèrent des scénarios très complexes, nécessitant 

davantage de compétences stratégiques. D'autres enfin apprécieront mieux des 
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jeux très simples, ayant un scénario linéaire qui ne nécessite pas un temps de 

jeu très long. Le contexte culturel et le type de jeu peuvent également influencer 

la motivation pour le jeu. » (p. 13) 

Cette dimension motivationnelle représente un intérêt à être mis en travail avec 

les enseignants pour peu que l’on dépasse ce premier niveau « d’analyse » et 

que l’on pointe le processus de ludification que certains jeux peuvent générer au 

détriment des apprentissages. En effet, il convient d’être extrêmement vigilant, 

les processus de ludification et de récompense peuvent devenir l’unique but à 

atteindre pour les élèves, et ce très rapidement dans le déroulement de la 

séance. Ainsi, si la récompense peut être gagnée en évitant une tâche coûteuse, 

il semblera légitime aux joueurs de dévoyer l’activité pour l’atteindre directement. 

Ceci court-circuiterait en quelque sorte l’attendu de l’enseignant en termes de 

savoirs et savoir-faire à travailler.  

Nous pouvons même aller plus loin, dans la thèse de Kellner (2000), évoquée 

dans le livre « apprendre avec les serious game » par Alvarez, Djaouti et 

Rampnoux (2016), il a été montré que les élèves ne sont pas dupes des 

procédés ludo-éducatifs alternant phases de récompenses et phases de 

travail : « …les enfants observés montrent une grande capacité à faire 

mentalement abstraction des phases de travail, pour se concentrer uniquement 

sur l’aspect récompense. L’apport de ces jeux est donc limité en termes 

d’apprentissage. » (p.17)  

Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on joue que la motivation pour les 

tâches d’apprentissage va être accrue. Elle pourra l’être si les deux aspects 

(ludification et apprentissage) ne sont pas séparés dans l’ingénierie didactique 

mais judicieusement imbriqués et dosés. 

Il faudra donc rester vigilant sur l’aspect ludique, mais aussi porter sa 

réflexion sur d’autres apports du jeu numérique dans une approche plus 

didactique portant sur les compétences mises en jeu. Dans leur livre « apprendre 

avec le numérique, mythe ou réalité », Amadieu et Tricot (2014) montrent 

que « Le caractère interactif, immersif et de défi d'un jeu sérieux n'est pas 

forcément une source de motivation. La technologie et les situations 

d'apprentissage qu'elle offre ne sont pas en soi suffisantes pour améliorer la 

motivation. D'autre part, la motivation n'est pas le médiateur incontournable entre 

la technologie et un apprentissage performant... » (p.9), ils concluent que « … 
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lorsqu’on souhaite comprendre si un dispositif est source de motivation auprès 

des apprenants, il est important de considérer les activités d’apprentissage 

réalisées avec ce dispositif. Une activité peut être très bien accueillie tandis 

qu’une autre fera l’objet d’un faible investissement pour un même dispositif. » 

(p.14) 

En effet, le succès d’un jeu dépend de cette dualité entre le ludique et les 

apprentissages. Des jeux peu ludiques suscitent une grande motivation 

provenant pour sa majeure partie de la richesse de la situation proposée, alors 

que des jeux très ludiques, au sens de l’importance des moyens de ludification 

mis en œuvre, vont peu intéresser en raison de la pauvreté de ce qu’ils 

proposent en termes de contenus et d’exploration. 

Un jeu peut donc parfois être contre-productif en termes d’apprentissage 

justement en raison de son aspect ludique, alors que ce dernier est souvent 

perçu comme avantage premier. 

Deux jeux du panel testé ont été mis au débat parmi les enseignants 

présents. Le jeu « la course sans gagnant », à interface peu ludique mais 

présentant une situation très riche, a été comparé à Navadra, avec une 

scénarisation ludique très développée, mais reposant sur des situations peu 

ouvertes et peu riches, très proches d’exercices techniques. La mise au débat 

des ressentis lors du test, parfois illustrée de mes propres expériences de mise 

en œuvre avec les élèves, font vite ressortir que dans ce cas, l’élément ludique 

occupe une place secondaire dans l’intérêt que suscite le jeu auprès des élèves. 

4.4 Anticiper les difficultés  

La mise en œuvre de ce type de support a tout de même un coût pour 

l’enseignant, les différentes difficultés repérées par les chercheurs (§ 3-2) 

qu’elles soient techniques, pédagogiques, didactiques … peuvent engendrer des 

sollicitations multiples auxquelles l’enseignant devra répondre.  

C’est une des raisons pour lesquelles, après avoir resitué le jeu numérique 

dans un cadre pédagogique et institutionnel, une phase d’expérimentation d’un 

panel de jeux est proposée en formation, sans connaissance préalable de son 

contenu, à partir de liens ou de programmes installés sur les postes. La 

confrontation directe des enseignants formés, aux difficultés techniques, de 
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sécurité, à l’appropriation de l’ergonomie du jeu, et à la précision de buts 

implicites permettent de mettre en évidence la nécessaire anticipation de tous 

ces points. Ainsi, les sollicitations d’aide émanant des enseignants constituent 

alors autant d’entrées pour pointer ces difficultés, apporter une aide ciblée afin de 

les surmonter, et mettre en évidence la nécessité de les anticiper en ayant une 

connaissance approfondie du jeu lorsqu’il sera mis en œuvre avec des élèves. 

Cette phase de mise en activité sur le panel de jeux a, à chaque formation, 

été un moment clé du dispositif. Au-delà du test de différents jeux, la mise en 

position élève a permis de conscientiser les problèmes que devra gérer le 

professeur. 

4.5 Développer le choix éclairé de l’utilisation d’un jeu dans la conception 

d’une séquence pédagogique 

Loin d’être ponctuelle et détachée d’un rythme de classe, la mise en œuvre 

d’un jeu numérique doit s’inscrire dans une progression globale des 

apprentissages, à un moment précis et identifié, afin de remplir une fonction bien 

définie dans le parcours de l’élève. L’utilisation du jeu est fonction de l’objectif à 

atteindre à court et moyen terme. 

A ce titre, Amadieu &Tricot (2014) recentrent le jeu numérique à travers sa 

place au sein d’un scénario pédagogique, élément fondamental de 

l’apprentissage. 

« Les élèves peuvent apprendre en jouant, en classe ou sur leur ordinateur. 

Même quand les connaissances scolaires sont visées, le jeu sur ordinateur peut 

favoriser l'apprentissage, mais cela est particulièrement difficile. En effet, il faut 

que ce jeu contienne aussi, ou soit compatible avec, un scénario pédagogique ... 

Le scénario pédagogique reste l'élément central des apprentissages scolaires. » 

(p.19) 

Le jeu doit donc s’insérer dans une séquence vue dans sa globalité. Sa 

mise en œuvre doit donc générer une réflexion approfondie sur sa conception 

du pédagogique, tant sur les savoirs à construire que sur les tâches à donner 

aux élèves pour ce faire. 
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Un choix de jeu, au seul filtre du contenu disciplinaire qu’il véhicule, serait 

donc immensément réducteur, illusoire et probablement contre-productif pour 

l’enseignant. 

Pour atteindre cette fin de développer le « choix éclairé » des enseignants, 

potentiellement futurs utilisateurs de jeux au sein de leur classe, je propose 

plusieurs types d’activités énoncées ci-après. 

4.5.1 Identifier différents types de jeu, pour différents types de tâches 

Un premier travail est d’amener un repérage et une analyse, au vu du 

panel de jeux proposés évoqué précédemment (§ 4-4), et des différents types 

d’activités qu’ils mettent en scène. En voici les principaux, au vu de ce qui est 

disponible, « déshabillés » de leur vernis ludique : 

- Le QCM 

- Les exerciseurs 

- Les développeurs de technique. 

- Les jeux concours en ligne. 

- Les médiateurs du handicap. 

- La situation problème : découvrir, puis revenir en expert. 

- La situation problème : mobiliser les compétences existantes pour en 

acquérir de nouvelles. 

- La quête et le monde virtuel 

- Les jeux collaboratifs 

 

Au-delà de cette analyse, cette classification ainsi conduite est source de 

débat en formation. En voici leur nature : 

- Sur les exerciseurs …Ils peuvent être utiles et permettre un prolongement 

et un entrainement hors de la classe puisque l’on sait précisément ce que 

l’élève y travaille, cette activité étant réduite à une ou deux compétences 

très ciblées et exclusives ; ou au contraire, ils ne constituent pas un 

enrichissement par rapport à un exercice classique, le rapport 

bénéfice/coût n’étant alors pas satisfaisant. 

- Sur les développeurs de technique … Ils sont hors de tout contexte et ne 

travaille qu’une technique mathématique vidée de son sens ; ou au 
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contraire, il peut être parfois légitime que le contexte qui va donner sens à 

une technique soit sa contextualisation dans son adéquation à une 

structure mathématique. 

- Sur l’enrichissement d’une situation problème … Certains jeux sont 

plébiscités par certains et rejetés par d’autres. Souvent cette différence 

provient du fait que les savoirs en jeu ne sont pas clairement explicités et 

qu’il s’agit d’une situation ouverte à explorer. Les échanges mettent vite en 

évidence que rejet ou engouement ne sont pas portés par le jeu lui-même, 

mais par l’idée de ce que l’on peut en faire. On observe alors que 

l’explicitation du projet d’utilisation pédagogique permet de convaincre 

sans difficulté de son intérêt. Cela fait ressortir que la pertinence d’un jeu 

ne peut apparaître que dans une vision globale incluant sa mise en œuvre. 

 

Ces analyses permettent de dépasser l’aspect ludique et de transférer la 

réflexion sur  la complémentarité ou l’opposition d’un enseignement technique 

et ciblé des mathématiques face à la démarche d’investigation. 

Loin de s’opposer, les deux se complètent, la technique étant à la fois 

induite par la résolution de problèmes et à son service. 

 

4.5.2 Gérer le temps 

La gestion du temps intervient également dans la sélection d’un jeu. Il peut 

être rassurant d’en utiliser un qui balise précisément la tâche de l’élève en 

réduisant son action à une ou deux compétences. Plus ciblés et directifs, ils 

confrontent directement les élèves aux compétences que l’enseignant veut 

leur faire rencontrer. Néanmoins, un tel jeu leur laisse peu d’autonomie, ne 

confronte pas aux activités de recherche et ne développe pas la démarche 

d’investigation. Bien que cela puisse être vécu en première lecture comme 

une perte de temps face à l’objectif visé, laisser le temps de jouer, de 

découvrir par soi-même est exactement du même ressort que se donner le 

temps de … chercher. Quoi de plus frustrant dans un jeu que d’avoir la 

solution donnée trop tôt alors que l’on est à deux doigts de l’obtenir seul. 

Lors des formations, bien que les exerciseurs aient été identifiés comme 

permettant de bien maitriser le temps, aucun d’entre eux n’a été choisi par les 
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enseignants dans les séquences pédagogiques qu’ils ont produites. Tout au 

plus ont-ils été évoqués comme rituel de début d’heure, variable d’ajustement 

de l’hétérogénéité, ou entrainement hors la classe. Le temps passé sur une 

situation problème, plus long, étant compensé par la compréhension qu’il 

induit et permettant une formalisation plus rapide. 

4.5.3 Raccorder le jeu aux savoirs 

De façon plus importante que l’expérience de jeu elle-même, c’est son 

articulation dans la séquence pédagogique qui va assoir la pertinence ou non 

de son utilisation. Les phases d’entrée dans le jeu, et surtout de sortie sont 

les éléments clés qui vont permettre d’en faire un élément d’apprentissage. 

Musset & Thibert (2009) ont très largement souligné la nécessité d’un 

retour réflexif des élèves en cours, ou en fin d’expérience de jeu, sous peine 

de rendre cette dernière inefficace en termes d’apprentissage. Il est primordial 

de contextualiser cette dernière en termes de savoirs, puis de contextualiser 

ces savoirs acquis en outils de résolution de problèmes : 

« Pour autant, inclure le jeu dans la démarche pédagogique de l’enseignant 

permet-il de réels apprentissages par les élèves ? Le jeu se suffit-il à lui-

même dans la classe ? Un point essentiel relevé par Jouneau-Sion (2009) est 

la nécessité de faire une pause dans le jeu pour que les élèves analysent ce 

qu’ils ont fait. … : « si la simulation permet d’apprendre des notions, des 

phénomènes, des procédures, une phase de formalisation de ces 

connaissances est nécessaire, dans laquelle l’enseignant mettra en évidence 

les apprentissages réalisés et les validera comme des savoirs légitimes ». 

Ceci d’autant plus nécessaire que dans un jeu, la réalité décrite est modélisée 

donc simplifiée et ne saurait rendre compte de la complexité des situations 

étudiées. Ce peut aussi être une phase pour favoriser l’analyse réflexive sur 

les stratégies mises en œuvre pendant le jeu. En effet, dans une visée 

pédagogique, le jeu n’est pas une fin en soi, et il est nécessaire que 

l’enseignant prévoie un avant-jeu et un après-jeu pour favoriser l’analyse 

réflexive et les compétences méta. Or, cette attitude ne va pas de soi, et c’est 

une distinction primordiale pour différencier le jeu pédagogique des autres 

jeux. Un jeu dit « éducatif » peut ne pas favoriser les apprentissages. » Avoir 
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une attitude méta sur le jeu que l’on vient de faire demande des savoir-faire 

qu’il faut acquérir : le rôle de l’enseignant est primordial, même si, de fait, ce 

rôle diffère de celui tenu dans une situation de classe plus classique. « On ne 

distribue plus les connaissances, on accompagne plutôt les élèves dans leurs 

découvertes. D’enseignant, on devient animateur, meneur de jeu [...] il faut 

donc coiffer une autre casquette [...]. Et, même si l’on voit comment les élèves 

devraient s’y prendre, rester très discret pendant le temps de jeu, consacré à 

une observation dont les éléments seront utilisés au moment du débriefing » 

(Barthélémy-Ruiz, 2006). Pivec et Pivec (2008) estiment aussi que 

l’enseignant a un rôle pivot à jouer : il devient facilitateur. » 

Dans la construction d’une séquence, il sera donc demandé à chacun de 

prévoir les phases d’explicitation par les élèves, et/ou par l’enseignant des 

savoirs rencontrés et des compétences mises en œuvre. Il sera alors 

nécessaire de garder certaines traces de l’expérience de jeu pour ce faire, 

qu’elles soient écrites, ou numériques. Puis de situer l’exploitation de ces 

traces hors du jeu. 

D’autre part, les jeux numériques, et plus particulièrement ceux en 3D, 

constituent une porte d’entrée plus accessible dans les situations à explorer.   

Sans remplacer les bienfaits kinesthésiques d’un jeu où l’on manipule, la 

représentation virtuelle constitue un palier intermédiaire entre une situation 

réelle et palpable, et sa description par un enseignant. Les codes de 

modélisation, par leur abstraction, leur symbolisme ou le langage utilisé, 

peuvent freiner voire empêcher un élève d’appréhender la situation, alors que 

le support vidéo, permet de mieux entrer dans une démarche d’investigation 

sur une situation qui peut ainsi être plus compréhensible, affranchie des 

obstacles de description. 

Ainsi, à partir d’une expérience collective, récente, moins abstraite, et ainsi 

plus accessible, la liberté d’exploration laissée aux élèves trouve tout son 

sens dans la mise en commun et le raccord aux savoirs, s’appuyant sur la 

réactivation du jeu à partir de traces (copies d’écrans, …), la verbalisation du 

jeu, des stratégies mises en œuvre et l’exposé des traces conservées. Forte 

de cet échange, la formalisation des savoirs pourra émerger comme un 

résumé des vécus de l’expérience de jeu. 
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Il est même jubilatoire pour un élève de constater que, fort de ce savoir, il 

peut revenir en expert sur le jeu avec une efficacité significativement accrue. 

A la lumière de l’expérimentation comparative de trois séquences 

d’introduction au théorème de Thalès (cf. annexe 5), l’étude et la mise en 

débat progressive d’un scénario pédagogique, confronté à la propre 

expérience de chacun, permet d’attirer l’attention sur cet aspect. 

4.5.4 Identifier les variables didactiques liées au support utilisé 

Un jeu peut ne pas faire travailler les mêmes choses suivant qu’il utilise un 

support papier ou un support numérique. Nous citerons l’exemple du 

concours Mathador qui vise à développer le calcul mental dans une version 

ludique du « compte est bon » où les opérations sont bonifiées suivant leur 

nature.  

Si dans la version « papier » les élèves tentent d’augmenter leur score en 

essayant des calculs qui sortent de leur champ numérique usuel, la version 

numérique leur propose soit de faire de même, soit d’aligner les cibles le plus 

vite possible. J’ai observé qu’ils font ce deuxième choix quasi 

systématiquement, utilisant des opérations maitrisées et mobilisables 

aisément. La nature du support a donc une forte influence sur les 

compétences mises en œuvre dans ce jeu de calcul mental, allant du calcul 

automatisé au calcul réfléchi. La validation automatique et instantanée du 

numérique induisant que, bien qu’il puisse choisir, l’élève va privilégier la 

quantité (calcul automatisé) à la qualité (calcul réfléchi). 

Il est alors intéressant de voir qu’une même activité, suivant le support mis 

en œuvre ne va pas induire la mise en application des mêmes compétences. 

Nous pouvons faire le parallèle entre la géométrie dynamique ou la réalisation 

de la figure prend en compte l’intégration de ses propriétés dans sa 

construction, alors que sa réalisation sur papier ne rend compte que de son 

adéquation finale à l’énoncé, avec ou sans prise en compte de ses propriétés 

dans le programme de réalisation. 

Cette réflexion montre ainsi qu’il ne s’agit pas de varier l’outil en mettant 

en œuvre le numérique, mais de travailler des compétences différentes et 

parfois complémentaires de celles mises en œuvre sur un support papier. 
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Le jeu mathador a été choisi pour illustrer cet écart car ses règles sont 

simples et il est souvent connu au préalable des enseignants. De plus, son 

exploration dans le panel des jeux numériques proposés, doublée de 

l’illustration de sa mise en œuvre sur le bassin de Fontreyne donne matière à 

expliciter significativement cet aspect. 

4.5.5 Identifier les variables didactiques intrinsèques au jeu 

Le jeu numérique est un paradoxe en soi. Il doit être un espace de liberté 

où l’élève est libre de prendre des décisions, sans conséquence hors du jeu, 

et sans déterminisme préalable non lié aux prises de décisions du joueur. Ces 

critères dans la définition d’un jeu sont rappelés par Musset & Thibert (2009) : 

« Selon Brougère, cinq critères, dont les deux premiers sont majeurs, 

définissent le jeu : 

– « le second degré, ce qui conduit le jeu à être une situation à laquelle les 

acteurs engagés confèrent une autre signification que celle liée aux 

comportements utilisés. […] ; 

– la présence d’une décision, non seulement celle de jouer ou d’entrer 

dans le jeu, mais le fait que le jeu n’est qu’une succession de décisions […] ; 

– la règle, qu’elle soit préalable ou construite au fur et à mesure du jeu […]  

– la frivolité ou l’absence de conséquence de l’activité […] ; 

– l’incertitude, l’idée que l’on ne sait pas où le jeu conduit – contrairement, 

par exemple, à un rite » (Brougère,2006). » 

Mais en même temps, le fait qu’il soit numérique oblige à anticiper chaque 

action pour pouvoir être programmée.  

 

Au total, cette liberté n’est qu’une perception qui ne repose pas sur un non 

déterminisme des actions, mais sur la richesse des actions possibles pour le 

joueur. Les possibilités de paramétrages du jeu, réduisant ou augmentant le 

champ de ces actions possibles, sont à identifier et à prendre en compte. Au-

delà du niveau de difficulté, souvent clairement paramétrable, un réglage  

peut varier sensiblement les savoirs et les compétences mises en œuvre. Une 

telle fonctionnalité, lorsqu’elle est implémentée dans le jeu, peut donc 

permettre un étayage (cf. 2-1), une différentiation pédagogique, ou une 

adaptation des parcours à chaque élève. Néanmoins, elle n’est souvent 
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existante qu’à priori pour l’instant, mais des technologies prometteuses 

adaptant le parcours du joueur en analysant en temps réel la progression sont 

à l’étude. 

  

Concrètement, dans une version numérique du jeu de Juniper Green où il 

s’agit de construire une suite d’entiers constituée de multiples ou de diviseurs 

successifs où chaque nombre n’est utilisé qu’une seule fois, le choix préalable 

de la taille de la grille change ce qui va être travaillé. De 1 à 25, l’élève 

travaille sur les tables de 1 à 5 sur lesquelles il a souvent plus d’aisance, de 1 

à 50, toutes les tables sont mises en œuvre, de 1 à 100, les critères de 

divisibilité deviennent incontournables, dans la recherche d’une stratégie 

gagnante, le nombre de diviseurs, ainsi que la notion de nombre premier 

apparaissent. …. Des parties rapides jouées collectivement illustrent cela. En 

effet, cet exemple est particulièrement criant pour mettre en lumière cet 

aspect. 

Ce recul préalable, indispensable dans la scénarisation, devient 

indispensable. En effet, dans une pratique de classe où l’enseignant est le 

maître du jeu, l’ajustement du scénario peut se faire en temps réel de façon 

intuitive, mais dans une posture d’accompagnateur il se doit d’être anticipé. 

C’est là où le jeu numérique facilite l’émergence d’une réflexion 

professionnelle sous-jacente et implicite, puisqu’elle devient indispensable au 

préalable, l’enseignant devenant accompagnateur dans une expérience de 

jeu figée en amont par le programme numérique et son paramétrage. 

4.5.6 Identifier les variables didactiques induites par le scénario de la 

séquence 

Certains jeux ont des manques si on les considère seuls, déconnectés du 

scénario et de toute mise en œuvre. Prenons l’exemple d’une situation 

problème riche que l’on peut résoudre rapidement par une série 

d’essais/erreurs. Proposer ce jeu seul à des élèves ne les obligerait pas à 

développer une exploration débouchant sur la construction de compétences 

et de savoirs. Ceci tient au fait que le but du jeu peut être atteint 

empiriquement et que les élèves ne verraient plus alors  la nécessité de 

développer une stratégie, la finalité « ludique » étant atteinte. Néanmoins, il 



 
27 

 

peut constituer un support à un défi collectif, lors d’une expérience commune 

de classe ou chacun n’aurait droit qu’à un seul essai, obligeant ainsi à une 

démarche réflexive. 

L’idée est que si un jeu présente des faiblesses pour être utilisé par chaque 

élève dans une expérience solitaire, il peut parfois constituer un support de 

débat dans une scénarisation collective où il trouvera son intérêt. Ici, c’est le 

défi lancé à tous avec la condition d’un seul essai possible qui va induire la 

mise en œuvre de la réflexion. 

Le jeu, au même titre que toute activité proposée aux élèves, peut être 

porteur d’un apprentissage, ou d’un autre différent, ou contre-productif selon 

sa mise en œuvre. Loin de s’effacer devant la machine, l’enseignant a un rôle 

prépondérant   de scénariste pédagogique, d’accompagnateur de construction 

des savoirs et de validateur de connaissances.  

Le jeu de « la course sans gagnant », intégré dans le panel proposé, est 

l’illustration parfaite de ce propos. Il s’agit de placer ou retarder des voitures 

ayant des comportements différents de façon à ce qu’elles passent ensemble 

la ligne d’arrivée. Quelques minutes suffisent à gagner de manière empirique. 

Néanmoins cette situation est riche et il est possible de scénariser en classe 

pour induire la nécessité de modélisation par les élèves, en les laissant 

observer, mais pas jouer, en mettant des groupes en concurrence avec des 

propositions alternatives d’essai, …La mise en débat des scénarii possibles 

fait souvent apparaitre que ce jeu, d’abord rejeté, est ensuite utilisé en 

construction de séquence. 

  4.6 Outiller les enseignants pour viser l’autonomie 

Bien sûr, aucune formation ne saurait se contenter ni de mettre en 

exergue des difficultés à surmonter, ni de s’arrêter à l’aspect réflexif. Au-delà, 

elle se doit d’outiller les enseignants afin qu’ils puissent construire des 

réponses et nourrir leur réflexion. 

 

4.6.1 Avec des ressources existantes  

Plusieurs ressources peuvent être proposées (cf. annexe 4). Il existe des 

glossaires de jeux proposant différents classements, par type de jeu, par 

contenu disciplinaire, par type de tâche. 
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Après avoir expérimenté le panel de jeux et avoir dégagé quelques clés de 

tri, un glossaire de 86 jeux est proposé afin que chaque enseignant choisisse 

un jeu pour construire sa propre séquence en toute liberté. Cette liste apparait 

rapidement comme extrêmement difficile à s’approprier malgré les clés 

d’entrée disponibles. La plupart des autres sites de ressources en ligne, 

proposés dans le dispositif ne sont guère plus aidant. 

Ces classements, bien qu’utiles sont souvent fastidieux à parcourir, car 

sans idée précise des compétences que l’on veut développer, il est difficile de 

choisir. Inversement, il est difficile de savoir quelles compétences vont être 

mises en œuvre sans avoir joué au préalable. Il semble donc rapidement vain 

de choisir dans une liste selon deux aspects devant être connus quasi 

simultanément. A moins de les avoir tous essayés afin d’avoir une expérience 

préalable suffisante, cela semble impossible. Rappelons qu’il ne s’agit pas de 

jouer à tout prix, mais de jouer avec efficience, donc de repérer des jeux 

porteurs de sens, induisant une activité mathématique intrinsèquement ou 

dans leur scénarisation pédagogique. Une utilisation clé en main est illusoire, 

la multiplicité des ressources disponibles et la finesse du tri à effectuer 

s’opposent. 

Néanmoins, le portail éduscol « apprendre avec le jeu numérique », 

porteur d’une base de données quasi exhaustive sur les jeux numériques, 

constituée notamment par l’académie de Créteil, propose un 

accompagnement utile dans cette tâche : les fiches de jeux ne sont 

accessibles qu’accompagnées d’une piste d’usage pédagogique. Les deux 

aspects sont donc présents conjointement dans la base de données ouverte. 

4.6.2 Pour prolonger leur réflexion au-delà de la formation  

Plusieurs niveaux de prolongements sont à proposer (cf. annexe 4), 

présentés en séances, ces liens sont inclus au dispositif magistère pour 

consultation ultérieure :  

- Identifier les outils d’autoformation.  

- Identifier les pôles de recherche sur le sujet. 

- Identifier les différents acteurs institutionnels effectuant une veille sur le 

sujet et que nous avons déjà évoqués 
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- Intégrer le jeu numérique dans une vision didactique plus globale où la 

définition du jeu mathématique évoquée par Faradji (2014), celle de 

scénario pédagogique de Amadieu et Tricot (2014), se rejoignent dans la 

théorie des situations didactiques de Brousseau (2011). 
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5 Focus sur la formation à public volontaire parmi les enseignants de 

mathématiques du second degré (Février – Mars 2017) 

 

Réalisée sur deux sites avec un format de deux journées en présentiel, il 

s’agissait d’accompagner les enseignants dans leur réflexion afin de pouvoir 

choisir un jeu pertinent, l’intégrer dans un scénario pédagogique, scénariser 

entièrement une séquence et la réaliser. La réflexion menée dans ce mémoire 

trouve sa concrétisation sur cette formation dans son intégralité. 

La première journée était consacrée à une réflexion collective à partir d’une 

expérience de jeu réalisée sur un panel varié de façon à aborder les objectifs 

cités précédemment. 

La deuxième rencontre avait pour but le choix d’un jeu et la scénarisation de la 

séquence où il sera mis en œuvre. Confronté aux difficultés sur lesquelles la 

formation a pour but d’accompagner, chacun a pu contextualiser dans la 

construction d’une séquence utilisant un jeu numérique, les apports de la 

première rencontre, bénéficier d’une aide directe et des réflexions de ses pairs 

lors de la mise en commun des scénarios élaborés.  

Enfin, un accompagnement sur magistère tout au long et après la formation a 

permis de mutualiser les scenarii, de continuer à accompagner les enseignants et 

d’avoir un retour sur le déroulement des séances en classe. 

L’impact de la formation peut être apprécié au travers des scénarii mis en 

œuvre et leur concrétisation en classe. 

 

A ce jour (19/03/2017) huit scénarii ont été mutualisés sur magistère. Ils ont fait 

l’objet d’un dépouillement en termes d’analyse de contenu. 

Six des jeux choisis font partie du panel proposé dans le glossaire de départ, un 

a été sélectionné en dehors de ces propositions. Enfin, un dernier a été 

entièrement créé sous scratch par une enseignante, à des fins pédagogiques. 

Par ailleurs, des éléments constitutifs de l’intégration de variables 

pédagogiques et didactiques à l’utilisation du jeu en classe ont été repérés : 

Les items ont été comptabilisés dès qu’ils étaient présents explicitement, ou 

indirectement dans les scénarii décrits. 
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Points présents dans les scénarii déposés Mentionnés Non mentionnés 

Tâche véhiculée par le jeu 

(Découverte, entrainement, médiation …) 

6 2 

Gestion du temps 

(Durée de la séance, du temps de jeu)  

6 2 

Phase d’explicitation par les élèves des 

savoirs et compétences mises en œuvre. 

(Oral) 

4 4 

Phase d’explicitation par les élèves des 

savoirs et compétences mises en œuvre. 

(Ecrit) 

5 3 

Dispositif d’étayage intrinsèque au jeu 5 3 

Dispositif d’étayage du scénario 4 4 

Variables didactiques du jeu explicitées 3 5 

Variables didactiques du scénario 3 5 

Bien que certains items n’aient pas été mentionnés dans les scenarii déposés 

sur magistère, ils avaient pourtant le plus souvent été abordés à l’oral sous une 

forme ou sous une autre lors des échanges en formation.  

L’absence de certains items dans les séquences déposées peut être expliquée 

d’une part par une absence de mise en lumière de « gestes de métier » présents 

mais absolument plus conscientisés car automatiques, et d’autre part par la 

grandeur possible du « pas en avant » que peut amener l’appropriation d’une 

formation. 

 

Au total, il ne s’agit pas pour un formateur d’attendre que soient explicités, voire 

appliqués tous les critères abordés dans la mise en pratique, mais plutôt que 

chaque enseignant formé puisse y intégrer ceux qui correspondent à ses 

besoins, à partir de ses attentes certes, mais surtout de son expérience et de sa 

pratique, préalablement à la formation. Le but est que chacun fasse un pas en 

avant, pas forcément de la même taille, ni du même point de départ, mais dans la 

bonne direction. 
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6 Conclusion   

Bien que les sollicitations des élèves soient encore présentes, voire plus 

fortes, ce qui précède montre que le jeu, dans sa mise en œuvre, induit 

intrinsèquement un changement de posture de l’enseignant qui, de distributeur de 

connaissances, devient accompagnateur de leur acquisition. A condition d’en 

prendre le temps, le jeu incite plus facilement, par sa nature même, de passer du 

rôle de celui qui amène la réponse à celui qui assiste l’élève dans sa démarche 

pour la trouver lui-même. Il peut être communément admis qu’un enseignant 

donne rapidement les réponses en cours, or, où est l’expérience de jeu si les 

solutions sont données ? 

De fait, l’enseignant, s’il veut conserver le côté ludique du jeu, doit faire 

l’expérience d’être accompagnateur, posture transférable dans une démarche 

d’investigation. 

D’autre part, l’intégration du jeu permet à la didactique des mathématiques de 

trouver une porte d’entrée dans le secondaire, suscitant ainsi une réflexion qui ne 

peut qu’être bénéfique à toute construction d’enseignement. 

 

Ces remarques se sont appliquées également à moi-même en tant que 

constructeur de cette ingénierie. Il a été question ici d’élaborer une formation où, 

au-delà de la narration de mes expériences, fort des apports théoriques, il 

s’agissait de m’effacer progressivement pour devenir accompagnateur, puis 

animateur auprès de mes collègues. 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-10/bilan_jeux-serieux__2011-2012.pdf
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Annexe 1 : Etude statistique en amont de la formation 

 

Enseignants ayant postulés : 

  
Aucune 

expérience du jeu 
numérique 

Expérience sans 
élève 

Expérience avec 
élèves 

Total 

Collège 21,1% 11,3% 11,3% 43,7% 

Lycée 49,3% 2,8% 4,2% 56,3% 

Total 70,4% 14,1% 15,5% 100,0% 

 

   

 

Attentes de la mise en œuvre du jeu numérique en classe : 

  
Motiver les 

élèves 
Diversifier 
sa pratique 

Curiosité Programmer 

Collège 25,4% 26,8% 15,5% 5,6% 

Lycée 8,5% 15,5% 9,9% 2,8% 

Total 33,8% 42,3% 25,4% 8,5% 

 

Autres attentes :   

a> Mettre en œuvre le numérique. (2) 

b> Médiation en accompagnement personnalisé. (1) 

c> Contextualiser les savoirs. (1) 

  

Aucune expérience du jeu
numérique

Expérience sans élève

Expérience avec élèves
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Annexe 2 : Panel de jeux proposés 

CQFD : https://scola.education/serious-game-offre-enseignants/24-cqfd-ce-qu-il-fallait-decouvrir 

Mathbreaker : https://www.mathbreakers.com/ 

Portail jeux maths : http://www.jeuxmaths.fr/ 

Navadra : https://www.navadra.com/ 

La course sans gagnant : http://www.patrickmoisan.net/copains/course_sans_gagnant.html 

Dragon box algebra 12 + : Sur tablette 

Factory balls : http://www.bartbonte.com/factoryballs/ 

Lightboot : https://lightbot.com/flash.html 

Mathador : http://www.mathador.fr/solo.php 

Refraction : http://play.centerforgamescience.org/refraction/site/ 

Cryptris : http://inriamecsci.github.io/cryptris/ 

Vectomino : http://www.math.unicaen.fr/irem/j2m/wp-content/uploads/swf/vect_15_cookies.swf 

Algoblocs : http://www.algoblocs.fr/ 

L’attrape nombre : http://www.attrape-nombres.com/an/nc_play.php?lang=fr 

Diamonds collector : https://nrich.maths.org/5725 

Perimaire : https://www.mathix.org/perimaire/  

Euclidea : https://www.euclidea.xyz/ 

Le jeu de Juniper Green : 
http://www.acamus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32:le-jeu-de-juniper-

green&catid=41&Itemid=219 

Boules et billes : https://scratch.mit.edu/projects/172326143/  

https://scola.education/serious-game-offre-enseignants/24-cqfd-ce-qu-il-fallait-decouvrir
https://www.mathbreakers.com/
http://www.jeuxmaths.fr/
https://www.navadra.com/
http://www.patrickmoisan.net/copains/course_sans_gagnant.html
http://www.bartbonte.com/factoryballs/
https://lightbot.com/flash.html
http://www.mathador.fr/solo.php
http://play.centerforgamescience.org/refraction/site/
http://inriamecsci.github.io/cryptris/
http://www.math.unicaen.fr/irem/j2m/wp-content/uploads/swf/vect_15_cookies.swf
http://www.algoblocs.fr/
http://www.attrape-nombres.com/an/nc_play.php?lang=fr
https://nrich.maths.org/5725
https://www.mathix.org/perimaire/
https://www.euclidea.xyz/
http://www.acamus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32:le-jeu-de-juniper-green&catid=41&Itemid=219%20
http://www.acamus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32:le-jeu-de-juniper-green&catid=41&Itemid=219%20
https://scratch.mit.edu/projects/172326143/
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Annexe 3 : Ressources - Outils d’approfondissement 

Glossaires de jeux : 

 Glossaire de jeux mathématiques de l’Irem d’Aix Marseille : http://irem.univ-

amu.fr/sites/irem.univ-amu.fr/files/public/glossaire_jeux_au_24-01-2017.pdf 

 Glossaire des jeux à vocation scientifique de la cité des sciences et de l’industrie 

de la villette : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-

scientifique/jeux-de-culture-scientifique/ 

 Thot cursus, répertoire canadien de jeux sérieux : http://cursus.edu/institutions-

formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Math%C3%A9matiques 

 

Autoformation : Massive open online curse 

 « Enseigner avec les serious game » (mai 2017) - Plateforme France Université 

Numérique 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08007+session01/about 

 « Games in school » (2016) - Plateforme European Schoolnet  

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/games-in-schools-3rd-round 

 

Recherche : 

 Travaux de l’Institut français de l’éducation : http://eductice.ens-

lyon.fr/EducTice/recherche/jeux 

 « Utilité et intérêt de la didactique pour un professeur de collège » (1989) par 

Guy Brousseau pour la revue Petit x, disponible en ligne ici : http://www-irem.ujf-

grenoble.fr/revues/revue_x/fic/21/21x6.pdf 

Lecture : 

 « Apprendre avec les serious games ? » (2016) par Damien Djaouti, Julian 

Alvarez, Olivier Rampnoux aux éditions canopé. 

 « Apprendre avec le jeu vidéo » (2013) par Florence Quinche aux éditions 

educa.ch, disponible en téléchargement ici : 

http://www.educa.ch/sites/default/files/gbl_fr.pdf 

 « Quels usages pour les jeux sérieux en classe ? » (2009) de Patricia Wastiau 

Caroline Kearney et Wouter Van den Berghe aux éditions european schoolnet, 

disponible en téléchargement ici : http://games.eun.org/upload/gis-synthesis_report_fr.pdf 

http://irem.univ-amu.fr/sites/irem.univ-amu.fr/files/public/glossaire_jeux_au_24-01-2017.pdf
http://irem.univ-amu.fr/sites/irem.univ-amu.fr/files/public/glossaire_jeux_au_24-01-2017.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique/
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/%23Math%C3%A9matiques
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/%23Math%C3%A9matiques
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08007+session01/about
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/games-in-schools-3rd-round
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x/fic/21/21x6.pdf
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x/fic/21/21x6.pdf
http://www.educa.ch/sites/default/files/gbl_fr.pdf
http://games.eun.org/upload/gis-synthesis_report_fr.pdf
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 « Les jeux électroniques en classe, manuel pour les enseignants » (2009) par 

Dr. Patrick Felicia, disponible au téléchargement ici : 

http://games.eun.org/upload/GIS_HANDBOOK_FR.PDF 

Veille : 

 Le portail Apprendre avec le jeu numérique : http://eduscol.education.fr/jeu-

numerique/#/ 

 Le site du groupe jeux numériques et algorithmique de l’Irem d’Aix Marseille : 

https://irem.univ-amu.fr/en/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques 

 

 

 

  

http://games.eun.org/upload/GIS_HANDBOOK_FR.PDF
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/%23/
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/%23/
https://irem.univ-amu.fr/en/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
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Annexe 4 : Scénario pour le théorème de Thalès et analyse 

Extrait du rapport final d’expérimentation de la plate-forme Scola par Caroline 

LADAGE (2016)
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