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Résumé. La création de dispositifs à visée éducative et ludique est un processus complexe qui rend nécessaire l’adoption d’une 

ingénierie spécifique et collaborative. Cet article a pour objectif de décrire les outils, méthodes et processus mis en place lors 

de la conception d’un jeu permettant la découverte de l’Université de Fribourg. Sur la base de méthodes agiles et centrées 

utilisateurs, un groupe de chercheurs, experts pédagogiques et informaticiens collaborent à la réalisation de dispositifs 

pédagogiques et à l’intégration de mécaniques de jeux. L’analyse de l’ensemble du processus permet, par itération, d’adapter 

et d’affiner les méthodologies de conception de ressources ludo-pédagogiques.  
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1      Introduction 

Le service de marketing et de communication de l’Université de Fribourg a mandaté, en prévision de leur journée 

portes ouvertes du 22 Septembre 2018, le Laboratoire d’Innovation Pédagogique (LIP) afin de concevoir une 

activité ludique qui engage les visiteurs dans leur découverte des lieux et des activités académiques. Une 

collaboration avec AlbaSim, équipe de recherche serious games de la HEIG-VD, a permis le développement du 

jeu Péroll’ard. La co-conception du jeu Péroll’ard, en tant que ressource pédagogique, articule des questions 

d’ingénierie pédagogique et de ludicisiation et s’inscrit dans une démarche de recherche orientée par la conception 

(Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015). Ce synopsis a pour objectif de décrire le processus qui a permis aux 

différentes parties prenantes du projet (le LIP, les ingénieurs de la HEIG-VD et les collaborateurs de l’Université 
de Fribourg) de concevoir un tel jeu de manière collaborative et de proposer une première version d’un modèle 

de ce processus de conception. 

2      Contexte, ancrages théoriques et objectifs 

Lors de cette journée portes ouvertes, intitulée Explora, les différents départements universitaires organisent des 

stands et activités afin de présenter au public leur domaine de recherche, leur filière et les thématiques qu’ils 

enseignent. L’un des défis rencontrés par le service de communication a été d’assurer une homogénéité entre les 

différents stands et activités lors d’Explora. La conception d’un jeu visant à ludiciser (Sanchez, Young, & 

Jouneau-Sion, 2015) la visite de l'Université devra alors répondre à certains objectifs et contraintes. Réunir et 

rapprocher l’ensemble des collaborateurs représente l’un des premiers objectifs du dispositif ludique à mettre en 

place. Le deuxième objectif découle de l'hétérogénéité du public qui participe à cet événement. Il s’agit autant 

d’étudiants (anciens, actuels ou futurs), que de familles, de personnel administratif ou académique et de visiteurs 

n’ayant aucun lien avec l’Université. Le troisième objectif est d’ordre pédagogique, le dispositif devant favoriser 

l’acquisition de connaissances sur l’Université, tout en engageant le visiteur dans sa découverte des lieux.  

Un dispositif pédagogique est un ensemble de moyens matériels ou symboliques qui, lorsqu’ils sont organisés, 

permettent l’atteinte d’objectifs d’apprentissage (Albero, 2010; Lortet, 2018). Ces dispositifs peuvent être 

combinés à des composantes ludiques tels que, au sens de Juul (2003), des règles, des récompenses variables et 

quantifiables, la valorisation de la récompense, des conséquences négociables et un attachement à la récompense. 

Pour renforcer ces caractéristiques, Robinson et Bellotti (2013) suggèrent l’intégration d’une structure narrative, 

d’instructions simples, ainsi que des incitations (intrinsèques et extrinsèques), des ressources et contraintes, des 

feedbacks réguliers et des fonctionnalités favorisant les interactions sociales.  

Ces composantes doivent être prises en considération lors du processus de conception. Dans le cadre du jeu 

Péroll’ard, l’ingénierie englobe l’ensemble des tâches et leur succession, tandis que la conception désigne la 
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réalisation de chaque tâche, prises une à une. Cette distinction entre ingénierie et conception est empruntée à 

Lortet (2018). L’ingénierie d’un jeu éducatif intègre forcément des ressorts motivationnels liés à des objectifs 

d’apprentissage. Les joueurs doivent s’approprier le dispositif ludique afin d’apprendre dans l’action (Sanchez, 

Ney, & Labat, 2011).  

L’ingénierie d’un dispositif de jeu est élaborée sur la base des méthodes dites agiles et centrées utilisateur. Les 

méthodes agiles reposent sur quatre valeurs fondamentales (Beck et al., 2001) : l’importance des interactions et 

des personnes, la mise à disposition d’un produit toujours opérationnel, une collaboration étroite avec les 

demandeurs et la réactivité face au changement. L’approche centrée utilisateur est un processus qui implique 

l’utilisateur final de façon itérative (Deuff, Cosquer, & Foucault, 2010) dès les premières étapes de conception. 

Ces méthodes impliquent un engagement consensuel et une responsabilité des acteurs dans la conception et le 

développement d’un projet. Dans cette optique, l’ingénierie doit associer un phasage simple à un cycle itératif 

permettant une ré-ingénierie rapide (Vickoff, 2008). Selon Szilas et Sutter-Widmer (2009) les contenus 

d’apprentissage doivent être intégrés, non seulement dans la fiction, mais surtout dans une mécanique de jeu faites 

de « règles constitutives » (Salen, Tekinbaş & Zimmerman, 2004). L’intégration est considérée au niveau de la 

mécanique même du jeu rendant ainsi l’intégration, et donc le jeu, intrinsèque (Habgood & Overmars, 2006). Par 

ailleurs, l’ajout d’aspects ludiques à un dispositif d’apprentissage nécessite un certain équilibre entre visées 

ludiques et visées pédagogiques. Une mauvaise pondération aura des conséquences négatives sur la motivation et 

l’apprentissage (Moreno-Ger, Burgos, Martínez-Ortiz, Sierra, & Fernández-Manjón, 2008).  

Cette articulation entre jeu et apprentissage doit être respectée dans chacune des phases de conception (Lortet, 

2018), durant lesquelles des acteurs aux compétences variées tels que, chercheurs, experts pédagogiques, experts 

du domaine à enseigner et informaticiens doivent travailler conjointement (Marfisi-Schottman & Piau-Toffolon, 

2015; Marne, 2014).  

Le processus d’ingénierie du jeu Péroll’ard comporte trois phases principales : l’analyse des besoins, le 

prototypage et l’implantation, chacune d’entre elles étant divisée en 2 étapes. Cet article a pour but de décrire le 

processus adopté de type recherche orientée par la conception, qui consiste en un processus itératif articulant 

phases de conception et d’analyse de manière collaborative entre praticiens et chercheurs (Sanchez & Monod-

Ansaldi, 2015) dans la lignée de travaux similairs menés dans le cadre du projet ANR JEN.lab (Sanchez, Monod-

Ansaldi, Vincent, & Safadi-Katouzian, 2017). La problématique que nous adressons dans ce papier porte sur la 

modélisation du processus de co-conception d’un dispositif d’apprentissage intégrant un jeu.   

  
  

3      Méthodologie 

La méthodologie de recherche se veut descriptive et s’inscrit dans le champ de l’ingénierie des processus. Ce 

projet se situe dans le constructivisme pragmatique (Avenier et Thomas, 2015) qui définit la connaissance produite 

comme « un raffinement des connaissances existantes et avec une prise en compte d’un contexte d’application. 

La validité et la valeur de la connaissance reposent sur la multiplicité des données produites à l’aide du terrain » 

(Mandran, Dupuy-Chessa, & Céret, 2017, p. 4). Lors du processus d’ingénierie du jeu, les équipes du LIP ont 

conçu un certain nombre d’outils, avant de les expérimenter en situation réelle de conception. Chaque outil est 

développé, puis validé, par une équipe de recherche travaillant sur la thématique du jeu dans un cadre didactique. 

Les ateliers des phases de conception sont ensuite enregistrés, et se concluent par un débriefing, un temps dédié à 

la réflexion sur l’adéquation et la pertinence des outils et ressources mis en place. Lors de la phase 

d’implémentation, le logiciel Wegas, un outil de création de serious games conçu à la HEIG-VD, a été utilisé et 

adapté de manière itérative selon les besoins du dispositif ludique. L’objectif est alors de suivre de près le 

processus d'ingénierie afin d'affiner les différents outils et de maîtriser leur usage dans une première itération. Le 

résultat de cette démarche d’ingénierie se situe à deux niveaux : d’une part, un jeu répondant aux attentes et 

besoins du mandataire, et d’autre part, un modèle d’ingénierie de dispositif ludo-pédagogique.   

  



4      Résultats et discussion 

 
Figure 1. Modélisation d’un processus d’ingénierie de dispositif de jeu (adapté de Clarke, Arnab, Keegan, 

Morini, & Wood, 2016) 

 

Nous décrivons ci-dessous les phases de conception du processus d’ingénierie durant lesquelles chercheurs, 

mandants, informaticiens, pédagogues et game-designers ont co-conçu le dispositif de jeu. La première phase vise 

à identifier les caractéristiques du public-cible, à savoir les futurs joueurs. L’approche adoptée est celle des 

personas, qui consiste à dresser le portrait prototype des utilisateurs du jeu (Blomquist & Arvola, 2002). Il s’agit 

d’expliciter les caractéristiques, la culture numérique, les besoins et le profil-type des joueurs (Brainhex : Nacke, 

Bateman, & Mandryk, 2014). Cette démarche permet de se décentrer de sa posture de concepteur, et d’anticiper 

les objectifs à intégrer dans la seconde phase. Celle-ci a pris la forme d’un brainstorming à partir des 

représentations matérialisées par des LEGO lors de la phase des personas. Les troisième et quatrième phases 

consistent à développer plusieurs prototypes du jeu en procédant par idéation. Les parties prenantes du projet sont 

réparties en groupes pluridisciplinaires qui, dans le cadre d’un atelier, sont amenées à faire des propositions en 

termes d’univers de jeu, de scénario et de gameplay au service des objectifs fixés. La phase de réalisation peut 

alors commencer, selon les modalités de jeu choisies, et elle implique un nombre variable d’acteurs. Le recours à 

des outils de conception numérique peut nécessiter un savoir-faire et un temps supplémentaire. La dernière phase 

consiste à évaluer le dispositif créé en ayant recours à des tests auprès d’un groupe hétérogène composé de futurs 

utilisateurs et des principaux concepteurs. Afin d’améliorer et d’adapter le modèle à d’autres réalisations, il 

convient de collecter des données, de les analyser pour chacune des phases du processus et de réaliser de nouvelles 

itérations. Des itérations plus courtes en microcycles ou plus longues en macrocycles peuvent être nécessaires 

selon le modèle de Gravemeijer et Cobb (2006).  Le jeu conçu est une application mobile, inspirée de l’univers 

de la sorcellerie, composée d’une énigme dont la résolution ne peut se faire qu’en se déplaçant et en interagissant 

auprès des différents stands et activités de la journée portes ouvertes. Le jeu a été utilisé par une centaine de 

personnes et de familles lors de l’édition 2018 d’Explora et a effectivement permis, selon les organisateurs, 

d’augmenter sensiblement le nombre et la qualité des interactions entre les exposants et les visiteurs. 

5      Conclusion 

L’intérêt du présent article est de proposer la première version d’un modèle de processus de conception, combinant 

des mécaniques du jeu à des objectifs pédagogiques, en vue de créer des ressources favorisant l’apprentissage. Le 

modèle conçu peut servir à un enseignant qui désire concevoir et intégrer du jeu dans sa classe, à des développeurs 

informatiques actifs dans le domaine du game-design ou à des chercheurs dans le domaine de l’éducation et du 

game-design. La qualité du jeu créé dépend, entres autres, de la collaboration entre les différents intervenants dont 

les expertises et compétences sont complémentaires.   

Les perspectives futures de ce travail d’ingénierie consistent à confronter le modèle à de nouveaux projets de 

développement de dispositifs innovants (p.ex. un escape game pédagogique), à affiner les différents outils de 

conception, à détailler finement chacune des étapes, à réaliser de nouvelles itérations et à intégrer un processus 

qualité au modèle, afin de s’assurer de la cohérence entre chacune des phases.  
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