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1. Introduction 
 

Avec l’arrivée des nouvelles technologies et l’augmentation continue de leur présence dans les 

salles de classes, le jeu vidéo est en passe de devenir un support à part entière dans 

l’enseignement de l’histoire, notamment via la série des jeux Assassin’s Creed (Jarraud, 2015 ; 

Mériaux, 2016). 

Pourtant, dans la majorité des cas, le jeu vidéo est assimilé à un média et analysé en tant que 

tel. L’élève est alors placé dans une posture passive et l’on pourrait tout à fait remplacer le jeu 

par un film ou un documentaire. Si quelques enseignants placent leurs élèves en situation 

d’acteurs (Soyez, 2015a, 2015b), l’effet de ces séquences d’enseignement sur la motivation et 

les apprentissages est rarement mesuré. Pour la motivation, les données proviennent 

essentiellement des observations réalisées par les enseignants sur le comportement de leurs 

élèves (Despatie et Donahue, 2018 ; Soyez 2015a, 2015b). Quant aux apprentissages, plusieurs 

études se sont déjà penchées sur le sujet mais leurs conclusions restent mitigées (Wastiau, 

Kearney et Van den Berghe, 2009 ; Erhel et Jamet, 2012).  

En tant que joueurs nous-même, nous sommes naturellement enclins à considérer qu’une 

utilisation en classe pourrait avoir des bénéfices certains sur les apprentissages et la motivation. 

Mais qu’en est-il réellement ? Enseigner l’histoire en faisant jouer les élèves produit-il vraiment 

les effets bénéfiques attendus, ou ceux-ci sont-ils uniquement fantasmés ? 

C’est pour répondre à cette question que nous avons choisi de réaliser notre mémoire 

professionnel sur le jeu vidéo et plus particulièrement sur les effets qu’il produit sur les 

apprentissages et la motivation lorsqu’il est intégré à un scénario pédagogique en classe 

d’histoire.  

Pour réaliser notre étude, nous avons dû tenir compte des contraintes induites par nos conditions 

de stage. Ainsi, nous avons été amenés à créer notre propre outil : un serious game de type 

visual novel que nous avons intitulé Robespierre 10e. 

Nous avons mené notre recherche auprès de deux classes de 10ème année Harmos (13 à 14 ans) 

de filière VG au sein de l’établissement secondaire lausannois Isabelle-de-Montolieu, dont les 

effectifs sont de 17 et 19 élèves. Les objectifs de notre séquence d’enseignement étaient 

multiples. Il s’agissait à la fois de transmettre des connaissances factuelles sur la période de la 

Terreur, mais aussi de permettre aux élèves de questionner le « mythe » de Robespierre, et par 

ce biais, de s’interroger sur la fabrication de l’Histoire. 

Afin de réaliser une comparaison objective des apprentissages réalisés grâce au serious game, 

nous avons élaboré deux scénarios pédagogiques. La classe dite « test » a bénéficié d’une 
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séquence pédagogique incluant l’utilisation d’un jeu vidéo tandis que la classe dite « témoin » 

a reçu un enseignement équivalent en termes de contenus, mais dispensé sous la forme d’un 

cours magistral illustré, entrecoupé d’exercices individuels. 

 

2. Définition des concepts clés 
 

 2.1. Le jeu 

La question de l’utilisation du jeu vidéo dans l’enseignement de l’histoire, et plus généralement 

de toutes branches scolaires, est conditionnée à celle portant sur le statut qui est donné par la 

société au terme jeu. Au cours des périodes historiques successives, ce terme a tantôt été perçu 

comme décrivant un moment récréatif, futile, au cours duquel l’enfant se détend, tantôt comme 

un support au développement et à l’apprentissage de l’adolescent en étant considéré comme 

plus sérieux. Ainsi, au cours de l’Antiquité, le terme romain ludo, dont découle la famille 

terminologique des « ludiques » francophones, incluait le jeu et l’école. Le jeu était alors perçu 

comme un entraînement, un exercice permettant de développer des connaissances apprises à 

l’école. En ce qui concerne le monde grec, le jeu était rattaché au domaine religieux, notamment 

à travers le spectacle (Brougère, 1995). Cette vision du jeu pourrait se rapprocher de la notion 

de mimicry, de mimétisme, présenté par Roger Caillois (1967). Le jeu serait ainsi le fait de « 

devenir soi-même un personnage illusoire et se conduire en conséquence ». L’enfant jouerait 

ainsi un rôle différent de celui qu’il possède au sein de la société dans laquelle il évolue. 

Si cette vision positive du jeu et de son apport pour l’enfant demeure au cours des siècles 

suivants, son objectif va toutefois être teinté de pensée plus négative. Ainsi, au cours du Moyen-

Âge (Brougère, 1995), le jeu est considéré comme un moment futile, qui s’oppose au sérieux 

de la religion. Cette dichotomie du concept « jeu », encore difficile à définir de nos jours, a 

tendance à persister et impacte fortement son introduction au sein de l’éducation scolaire. Le 

jeu est plutôt relégué à un moment récréatif, après que l’élève ait réalisé une tâche compliquée, 

comme un exercice. Le jeu n’apporte ainsi rien à l’enfant, selon cette vision très négative 

(Brougère, 1995). Depuis deux siècles, et le développement des théories sur l’enfant, le jeu, 

élément central de la vie enfantine, a été revalorisé par les psychologues de la petite enfance, 

comme Jean Piaget (1945). Pour ce dernier, le jeu permet « l’assimilation du réel par le moyen 

de la fiction symbolique » (Piaget, 1945, p. 139), qui exclut les contraintes et les sanctions de 

la réalité. Piaget expose ainsi sept types de jeu différents: «le faire semblant », l’imitation, 

l’identification, les combinaisons symboliques simples avec lesquelles l’enfant rejoue des 



11 
 

scènes de la vie réelle ou des situations imaginaires, les combinaisons symboliques 

compensatrices durant lesquelles l’enfant reproduit ce qui lui est interdit, les combinaisons 

symboliques liquidatrices qui lui permettent de revivre une situation désagréable, et les 

combinaisons symboliques anticipatrices à travers lesquelles il anticipe les conséquences de ses 

actions (Piaget, 1945). Ainsi, selon le stade de développement de l’enfant, le jeu lui permet 

d’assimiler des normes de comportement, du langage, etc. Dans cette approche, le jeu 

symbolique devient un moyen pour l’enfant d’acquérir un instinct, un pré-entrainement d’une 

action, voire d’un système de répétition pour Freud (1920). A travers une activité lui permettant 

d’exercer des comportements dans une scène imaginaire ou de la vie réelle dont les 

conséquences négatives pour l’enfant sont absentes, le jeune va pouvoir se construire une 

personnalité propre qui lui convienne.  

Excepté pour les cours d’éducation physique, le monde éducatif a beaucoup de mal depuis le 

début du XXe siècle à savoir comment intégrer le jeu de manière cohérente dans les programmes 

scolaires. Ces moments ludiques deviennent des systèmes d’aides au développement de l’enfant 

et donc un moyen éducatif. Ces jeux éducatifs n’offrent toutefois pas la liberté du jeu à l’enfant, 

puisque ce dernier doit être constamment supervisé et guidé par un encadrement de 

l’enseignant. Et si le jeu est permis au cours des premières années de la scolarité obligatoire à 

travers des ateliers ou en autonomie via des jeux en libre accès, celui-ci devrait s’effacer petit 

à petit en suivant l’évolution des enfants (Brougère, 1995). Le jeu étant encore aujourd’hui 

considéré par les enseignants comme un moment de relâche non-productif, il ne doit être 

accessible qu’aux plus petits qui ont du mal à rester concentrés, et disparaître lorsque les enfants 

sont plus grands. La dichotomie entre la futilité du jeu et le sérieux à l’école tend à perdurer, 

puisque la société a encore du mal à définir clairement ce qui est compris dans ce terme de jeu 

(Brougère, 1995). 

Si la perception du jeu dans nos sociétés occidentales fluctue entre les deux pôles que sont la 

futilité et le côté sérieux de l’expérience pour l’élève, il est aussi compliqué de poser une 

définition relativement précise de ce que le concept jeu comprend en son sein. Ce terme 

implique ainsi trois niveaux de compréhension distincts et pourtant intrinsèquement liés : il peut 

ainsi définir l’objet matériel « jeu », comme un jeu de société avec ses pièces et son plateau ; 

ou le système de règles qui est spécifique à une activité. Par exemple, le football et le basketball 

se rejoignent sur l’objet matériel utilisé, le ballon, mais diffèrent grandement dans leurs règles, 

puisque dans un sport le joueur peut toucher le ballon des mains et dans l’autre cas cela lui est 

interdit. ; finalement, le terme jeu renvoie à l’activité ludique à travers une situation distincte 

(Brougère, 1995). Cette situation peut être intégrée sous la référence, si elle remplit, selon 
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Brougère (1995), cinq particularités caractéristiques du jeu. Premièrement, tout joueur doit 

savoir que l’activité qu’il est sur le point de débuter est un jeu. Deuxièmement, il est libre d’y 

entrer ou de refuser de participer. Dans la même veine, il est libre de se retirer de l’activité 

quand bon lui semble. Troisièmement, les règles posées par le groupe sur l’activité doivent être 

connues et comprises de tous. Quatrièmement, les actions du participant dans le jeu ne peuvent 

avoir un impact sur sa vie réelle. Cela lui permet dès lors de s’immerger dans l’activité sans 

crainte de répercussions et de conséquences. Cinquièmement, l’issue du jeu doit être incertaine 

et ne pas être connue dès le départ. 

Découlant de ces caractéristiques, plusieurs jeux dits éducatifs sont utilisés en classe pour 

favoriser le développement de connaissances ou de compétences. Dans les premières années, 

des jeux se basant sur le concept de jeux de société, comme le memory ou le labyrinthe, sont 

utilisés pour accroître les capacités de réflexions et d’attention des enfants. Pour les adolescents, 

les jeux prennent plutôt la forme de jeux de simulation, qui demandent une reproduction 

d’action dans un contexte précis, ou de jeux de rôles, où le joueur devient partie prenante du 

jeu en y incarnant un personnage. 

Parmi ce dernier type d’activités, les romans gamebook permettent à l’adolescent d’entamer 

une activité cadrée par le livre lui-même, tout en lui offrant une certaine liberté de choix. Ces 

livres-jeux, plus connus sous le terme des « livres dont vous êtes le héros », se présentent sous 

la forme de paragraphes numérotés, qui ne sont pas lus dans un ordre numérologique, mais 

selon les choix du lecteur. En effet, ce dernier reçoit, à la fin de chaque paragraphe, au minimum 

deux possibilités pour poursuivre l’aventure. Chacune d’entre elles renvoie à des paragraphes 

différents et va donc proposer une suite de l’histoire différente à chaque choix effectué. Le 

lecteur possède une certaine liberté de manœuvre en « créant » sa propre histoire à travers ses 

choix. Une création somme toute relative, puisque les choix possibles sont posés préalablement 

par l’auteur. Parmi la multitude de livres-jeux réalisés depuis les années 1940, date à laquelle 

les premiers exemplaires virent le jour, deux types d’objectifs ressortent de manière plus 

importante : le premier est, pour le lecteur, de profiter à travers ses choix d’une histoire qui est 

en perpétuel changement et qui mène à une fin différente à chaque fois ; le second, le plus 

commun dans les livres-jeux, est de répondre à un objectif précis et toutes les décisions doivent 

permettre de réaliser celui-ci. Ainsi, une nouvelle série de livres, basée sur le jeu de plateau 

Cluedo, a vu le jour et propose au lecteur d’explorer un lieu, d’en découvrir des indices pour 

trouver le coupable d’un meurtre. Le héros est totalement libre de faire ses recherches ou au 

contraire de vouloir accéder le plus rapidement possible à la conclusion et à la découverte du 

meurtrier. 



13 
 

Cette activité ludique du livre-jeu possède quelques avantages importants. Tout d’abord, il 

permet à l’adolescent de travailler des compétences logiques et analytiques, en prenant la forme 

d’une enquête, d’une chasse au trésor. Il est ainsi amené à comparer, mettre en perspective les 

informations lues, afin de pouvoir résoudre au mieux l’énigme. Cette recherche de la réussite 

de l’objectif est un élément caractéristique d’une majorité de jeux : la compétition (Brougère, 

1995). Le joueur veut réussir, gagner, et surtout se comparer à ses camarades et ses amis. La 

compétition, sportive ou non, apporte ainsi un réel intérêt pour l’activité ludique. Ensuite, le 

livre-jeu permet de conjuguer, comme son nom l’indique, le jeu et la lecture. Lorsque les 

adolescents sont interrogés sur les activités de loisirs qu’ils préfèrent, la lecture ne fait pas partie 

de la liste, les « activités numériques », comme l’écoute de musique ou l’Internet pour la 

communication et la recherche d’informations, étant fortement privilégiées (Lieury et Lorant, 

2014). Alors que la lecture des jeunes se centre sur la presse gratuite et les réseaux sociaux qui 

ne proposent pas forcément un niveau de vocabulaire riche, la lecture d’ouvrages plus sérieux 

est l’activité qui permet au jeune d’acquérir des connaissances et des compétences à la 

compréhension, notamment en proposant un vocabulaire riche et varié. Dès lors, apposer un 

côté « récréatif » à une lecture sérieuse peut être un moyen relativement intéressant d’attirer 

l’attention des jeunes et de leur permettre d’acquérir des connaissances nouvelles. 

Afin de donner une sensation d’immersion dans le jeu encore plus forte, les jeux de rôles, qui 

découlent directement de ces livres-jeux, amènent un attrait supplémentaire, puisque le jeune 

est plongé directement dans une réalité matérielle concrète et pourtant toute relative, sans que 

des conséquences sur sa vie ne soient présentes. Les joueurs y incarnent un personnage bien 

précis et utilisent des accessoires distribués avec le jeu ou créés à partir d’éléments environnant 

(bâton, chaise, draps, etc.) pour recréer la scène à « jouer ». Ce type de jeu est parfois intégré 

par les enseignants en classe d’histoire, généralement lors de travaux de groupe, pour 

développer les compétences liées à la méthodologie d’analyse historique (Roduit, 2011). Cette 

utilisation du jeu demande, dès lors, une certaine organisation à l’enseignant pour réunir les 

différentes sources et leurs copies, mais aussi afin de créer un environnement dans la classe 

propice à un tel travail. Ainsi, dans un groupe, chaque membre est affublé d’un rôle déterminé 

et doit agir, au cours de la partie, selon les besoins et préoccupations de son personnage. 

L’enfant n’est plus positionné dans une stature de passivité, à travers laquelle le savoir lui est 

transmis par un enseignant, mais bien dans une position active, où il acquiert par lui-même les 

informations essentielles pour développer et nourrir son personnage et son comportement. 
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2.2. Le jeu vidéo : généralités 

Si les loisirs numériques, comme les applications de messagerie ou les réseaux sociaux, 

occupent le haut du classement des activités préférées des jeunes de 14 ans, la position des jeux 

vidéo est aussi très importante. Lors de la publication de la dernière étude JAMES (Waller, 

Willemse, Genner, Suter et Süss, 2016), qui se focalise sur la manière dont les jeunes entre 12 

et 19 ans utilisent les médias, 66% des jeunes helvètes indiquent être joueurs ou joueuses de 

jeux vidéo. Un chiffre en légère baisse depuis 2010 (72 -> 66), mais qui reste encore très 

important dans la question des loisirs des enfants (Waller, Willemse, Genner, Suter et Süss, 

2016). Quel que soit le statut économique dans lequel il évolue ou la voie scolaire dans laquelle 

le jeune est intégré, le jeu vidéo possède une place prépondérante dans la vie de la jeunesse 

helvétique. Seule la question du genre propose un écart considérable dans l’attrait au jeu entre 

les filles et les garçons (42% pour 91%). 

Au contraire du jeu de plateau, le jeu vidéo use d’un retour visuel via un dispositif vidéo, un 

écran de télévision, d’ordinateur ou de smartphones, pour exprimer les conséquences de l’action 

effectuée par le joueur avec sa manette. S’il se démarque sur le plan technique, le jeu vidéo 

propose aussi un nouveau terme précis pour définir les différents types de jeux qu’il est possible 

de retrouver : le gameplay. Sous ce terme, sont réunis quatre critères proposés par Brougère 

(1995) pour le jeu classique : les règles de l’activité, soit la durée, la vitesse du jeu, etc. ; les 

objectifs ou les challenges que le joueur doit atteindre afin de terminer le jeu ; les prix et les 

récompenses pour avoir réussi un objectif, comme le gain d’une vie supplémentaire, d’argent 

virtuel, d’objets, etc. ; et, finalement, le « mode d’emploi » du jeu. Ce « mode d’emploi » est 

constitué de l’ensemble des règles régissant le jeu et son utilisation par le joueur, l’insérant ainsi 

dans un genre particulier. Ainsi, le jeu peut être « classé » selon le gameplay qu’il propose. Il y 

a le gameplay action, intégrant des combats entre des personnages ou des jeux de tirs. Le type 

aventure intègre de manière importante la narration dans le développement du jeu au détriment 

de séquences de combats ou de tirs. Les jeux proposant la gestion d’une ville ou de personnages, 

comme la série de jeux Sims sont intégrés au type de la simulation. Ce gameplay se définit par 

la possibilité d’interagir avec l’environnement du jeu et d’avoir un impact sur son 

développement. Il exclut ainsi tout scénario pré-défini. Enfin, le type de la stratégie regroupe 

des jeux demandant une certaine réflexion quant aux actions à accomplir dans le but d’obtenir 

la victoire, généralement dans le cadre de batailles. 

Depuis quelques années, un certain nombre de ces jeux vidéo se reposent narrativement sur des 

événements ou des périodes historiques précis, comme la Seconde Guerre mondiale pour le jeu 
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de tir Call of Duty 2, ou sur différentes époques et lieux pour les jeux de stratégie de la série 

Total War. 

 

 2.3. Serious gaming, serious play et serious game : 

Pour aborder la question de l’utilisation des jeux vidéo dans le domaine de l’éducation, il est 

nécessaire de préciser certaines notions. En effet, le jeu vidéo est avant tout un objet ludique 

destiné à procurer du plaisir par le divertissement (Brougère, 1995). Brougère considère ainsi 

que si un jeu peut effectivement développer des apprentissages, il ne s’agit pas là de sa finalité 

première. Lorsque la finalité d’un jeu vidéo commercial est détournée pour transmettre des 

contenus ou favoriser des apprentissages, on doit alors parler de serious gaming. 

Selon Alvarez et Djaouti (2012), le serious gaming (fig. 1) englobe à la fois le détournement de 

jeu vidéo à des fins utilitaires, le détournement de logiciels utilitaires à des fins ludiques et 

l’utilisation de serious game, concept que nous allons définir ci-dessous. 

 

  

Figure 1 : Le Serious Gaming, d'après Alvarez et Djaouti, 2012. 

  

Ainsi, dans le domaine de l’éducation, toute utilisation de jeux vidéo commerciaux à des fins 

pédagogiques s’assimile à du serious gaming, même lorsqu’il s’agit simplement d’intégrer un 

jeu à un scénario pédagogique. Le jeu lui-même n’est pas modifié, mais des choix (moment du 

jeu, séquence, etc.) sont réalisés par l’enseignant pour faire correspondre son usage à des 

objectifs pédagogiques précis.  
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Le serious game, ou le « jeu sérieux » est quant à lui une création originale (ou un mod d’un 

jeu vidéo existant1) possédant des ressorts ludiques issus du jeu vidéo mais dont la finalité 

première est à but utilitaire. Celle-ci peut-être de diffuser un message, qu’il soit informatif 

(point de vue neutre), éducatif (transmettant un savoir ou un enseignement), persuasif (notion 

d’influence) ou subjectif (transmettant une opinion), de dispenser un entraînement ou de 

favoriser l’échange de données (Alvarez et Djaouti, 2012). Brougère (1995) propose une 

définition proche, à savoir un jeu « qui n’a pas le divertissement, l’amusement, le fun comme 

objectif premier ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il ne puisse être divertissant ». 

Au sein de la catégorie des « jeux sérieux », Alvarez et Djaouti distinguent également serious 

play et serious game. La distinction s’opère sur la dimension ludique : le gameplay. Ainsi, le 

serious play s’appuie sur un gameplay de « jouet » vidéo, c’est-à-dire une structure ludique 

dépourvue « d’objectifs explicites permettant au joueur de gagner », comme dans un jeu de type 

« bac à sable »2 (par exemple SimCity), tandis que le serious game est plus proche des jeux de 

type Theme Park qui possèdent des objectifs explicites et des retours positifs ou négatifs, qui 

peuvent prendre la forme d’un score ou de la perte d’une vie (Alvarez et Djaouti, 2012). Le 

serious game aura cependant tendance à remplacer les retours positifs et négatifs par des feed-

backs, des conseils, des compléments d’information, etc. 

Afin d’illustrer les différentes possibilités d’utilisation de jeux vidéo en classe d’histoire, nous 

proposons un rapide (et non exhaustif) tour d’horizon de titres se prêtant à du serious 

gaming, l’exemple d’un serious play et un exemple de serious game. 

 

  

                                                           
1  Le modding désigne le fait de modifier tout ou partie d’un jeu vidéo pour améliorer certains aspects 
(graphismes, règles, ajouts divers) ou le changer radicalement. L’avantage est que cela permet de tirer partie du 
code du jeu de base et de ne pas avoir à créer un programme from scratch (à partir d’une feuille blanche). Ces 
mods nécessitent le jeu d’origine pour pouvoir fonctionner et sont généralement développés par des personnes 
n’ayant aucun lien avec le studio de développement. Les mods peuvent parfois égaler voire dépasser en 
renommée les jeux dont ils sont issus : c’est le cas par exemple du mod Counter Strike pour le jeu Half-Life ou du 
mod DotA pour le jeu Warcraft 3. Pour les serious game créés à partir de jeux, Alvarez et Djaouti (2012) donnent 
en exemple le jeu Escape from Woomera, moddé à partir du jeu Half-Life, qui a pour but de sensibiliser l’opinion 
publique aux conditions de vie dans les camps de réfugiés en Australie. 
2 Dans un jeu « bac à sable » ou sandbox, il n’existe pas vraiment d’objectifs prédéfinis ni de fins préétablies. Le 
joueur se fixe ses propres objectifs et dispose d’une grande liberté. Au contraire, les jeux de type Theme Park 
possèdent des objectifs bien définis et la liberté laissée au joueur est beaucoup plus restreinte. C’est dans cette 
catégorie que se situent la majorité des jeux vidéo. 
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3. L’utilisation des jeux vidéo en classe 
 

3.1. Réflexions sur quelques jeux vidéo historiques dont les contenus pourraient se 

prêter à une utilisation au secondaire I 

3.1.1. Serious gaming 

3.1.1.1.La série des Assassin’s Creed 

Développée par le studio Ubisoft, la série des Assassin’s Creed compte désormais sept opus et 

propose un gameplay de type action-aventure dans un monde ouvert. Les joueurs ne suivent 

ainsi pas un chemin préconçu, mais peuvent se balader dans les différents lieux de l’action. 

L’élément central de la narration du jeu est l’Animus, une machine permettant à un être humain 

de lire la mémoire de ses ancêtres. Le joueur incarne ainsi un personnage qui est placé dans 

cette machine pour revivre des événements de ses aïeuls dans une époque et des lieux bien 

différents. A travers les sept jeux qui composent la série principale d'Assassin's Creed, la Terre 

Sainte au temps des Croisades, l’Italie de la Renaissance, la révolution américaine, les Caraïbes 

du début du XVIIIe siècle, la Révolution française, Londres à l’époque victorienne et enfin 

l’Egypte antique sont ainsi les environnements servant de trame narrative aux jeux. L’Histoire 

est un élément fondamental dans le jeu et l’éditeur a donc engagé, pour son cinquième jeu 

portant sur la Révolution française, les historiens Jean-Clément Martin et Laurent Turcot, pour 

expertiser l’angle historique du jeu. En découle un jeu jugé réaliste tant par ses décors que par 

ses costumes, avec une trame narrative respectant les grands événements de l’époque. Un 

respect et un réalisme si bien construits que plusieurs enseignants d’histoire ont désormais 

décidé d’utiliser la série au sein de leur enseignement (Yelle, 2015 ; Yelle et Joly-Lavoie, 2017 

; Jarraud, 2015). 

 

Quelques exemples d’utilisation d’Assassin’s Creed en classe d’histoire 

Avant de pouvoir utiliser cette série de jeux dans sa classe, l’enseignant doit résoudre quelques 

questions importantes sur la manière de mettre en place une telle séquence. Tout d’abord sur le 

plan matériel, l’introduction du jeu vidéo exige la présence en classe de consoles de jeux en 

nombre suffisant pour que les élèves puissent y prendre un certain plaisir à jouer. Si les écoles 

mettent à disposition des ordinateurs, il n’en est rien en ce qui concerne les consoles. Et, même 

si la série des Assassin’s Creed est aussi distribuée sur PC, il faut que le système d’exploitation 

des ordinateurs scolaires soit en mesure de prendre en charge le jeu utilisé. Ainsi, selon la 

version de Windows ou de macOS, l’opus d’Assassin’s Creed pourrait ne pas être adapté, et 
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donc utilisé dans un cours. Le jeu étant interdit au moins de 18 ans à cause d’une violence en 

abondance, l’enseignant doit composer son cours et l’utilisation de son jeu en respectant la 

signalétique PEGI3 . Julien Yenny, enseignant d’histoire à Belfort, déclare qu’il n’est pas 

question de jouer en classe (Jarraud, 2015)4. Pour éviter le contact avec cette violence (fig. 2), 

il va extraire des séquences vidéo du jeu qu’il a préalablement sélectionnées et qui seront la 

base de sa séquence d’enseignement.  

 

Figure 2 : Scène de violence dans Assassin’s Creed Unity, ©Ubisoft.  

 

Les élèves de la classe de 4ème (13-14 ans) ne sont ainsi pas amenés à jouer, mais à comparer 

une « source » issue d’un jeu avec des images et des textes de la fin du XVIIIe siècle. S’il réalise 

un travail de préparation en amont très important, l’enseignant doit alors poser des objectifs 

clairs que l’utilisation des extraits pourra remplir. En usant d’un jeu vidéo, Yenny a pour 

objectif d’introduire une certaine éducation au média, en proposant aux élèves d’acquérir un 

                                                           
3 PEGI: le Pan European Game Information est un système d’évaluation des jeux vidéo, informant à l’aide de 
pictogrammes le consommateur du contenu du jeu (violence, sexe, peur, grossièreté) et de l’âge recommandé 
(3, 7, 12, 16, 18) pour y jouer. 
4  Dans cet article, les objectifs pédagogiques, les intentions et les apprentissages ne sont pas définis par 
l’enseignant. 
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sens critique face à un jeu vanté pour son réalisme. A travers la comparaison entre les sources 

historiques et le jeu, l’élève est amené à découvrir certains anachronismes et remettre en 

question le discours porté par le jeu (Jarraud, 2015). Toutefois, dans cet exemple, la place du 

jeu vidéo et son utilisation en classe doivent être relativisée. Ce dernier est utilisé comme un 

support par l’enseignant pour « exploiter l’intérêt des élèves et la qualité iconographique » 

(Jarraud, 2015), ce qui pose la question suivante : est-ce encore une séquence incluant le jeu, 

puisque l’activité de jouer y est clairement exclue ? 

Frédéric Yelle, qui est professeur au Québec, utilise lui aussi Assassin’s Creed Unity pour 

développer sa séquence sur la Révolution française. Si le jeu est bien présent au début avec la 

présentation d’une vidéo du jeu sur Youtube, il disparaît presque totalement de la discussion par 

la suite (Yelle et Joly-Lavoie, 2017)5. En effet, l’enseignant préfère mettre en avant un article 

du Figaro revenant sur les commentaires de Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait le jeu de 

mensonger. La suite de la séquence repose sur l’analyse d’articles ne portant pas sur le jeu et la 

résolution de quelques questions. Cependant, ce choix semble suivre l’objectif pédagogique 

visé par l’enseignant, soit d’étudier la « question de la pertinence historique » et le « rôle de 

l’histoire dans la société » (Yelle et Joly-Lavoie, 2017).  

Dans ces deux exemples, les enseignants utilisent ainsi plutôt des vidéos, des cinématiques du 

jeu vidéo, plutôt que le jeu en lui-même auprès des élèves. Cela a plusieurs avantages. 

Premièrement, l’utilisation de ces vidéos permet d’éviter le côté chronophage du jeu vidéo et 

de focaliser l’attention de l’élève sur ce que l’enseignant veut mettre en avant (Marcus, Metzger, 

Paxton et Stoddard, 2010). En recentrant l’attention sur une vidéo de quelques minutes, 

l’enseignant rend plus accessible la séquence aux élèves en difficultés d’apprentissage, 

notamment ceux qui ont besoin de guidage, et à ceux qui ne possèdent pas les connaissances 

sur le jeu. Deuxièmement, les problèmes d’ordre financier et technique sont retirés de la donnée, 

puisque l’enseignant n’a besoin que d’un moyen de projeter la vidéo. Toutefois, à travers cette 

utilisation du jeu, l’enseignant ne tire aucunement parti du support vidéoludique et le transforme 

en simple média. Malgré les dires et les volontés des enseignants dans ces deux articles, le jeu 

est un prétexte à la mise en place d’un scénario pédagogique bien précis. Yelle et Joly-Lavoie 

(2017), qui déclarent utiliser le jeu Assassin’s Creed dans le cadre de leurs cours, se base sur la 

vidéo promotionnelle de Rob Zombie6 et le trailer de lancement7. Les enseignants partent de la 

                                                           
5  Dans cet article, le contexte d’enseignement de Yelle n’est pas développé. Toutefois, au vu du sujet, la 
Révolution française, nous estimons que la séquence est présentée à une classe de 4ème année française (13-14 
ans). 
6 https://www.youtube.com/watch?v=TEjcVvxjZIc&has_verified=1 
7 https://www.youtube.com/watch?v=xzCEdSKMkdU 

https://www.youtube.com/watch?v=TEjcVvxjZIc&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=xzCEdSKMkdU
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controverse lancée par Jean-Luc Mélenchon quant à la véracité des événements repris dans le 

jeu, ce qui permet de créer le lien entre la séquence pédagogique et le jeu vidéo. Mais 

l’utilisation du jeu s’arrête là, puisque le reste se concentre sur un travail de recherche des élèves 

et une simulation des Etats généraux, deux activités pour lesquelles le jeu n’est pas utilisé. Donc 

à aucun moment le jeu vidéo n’est utilisé par les auteurs de l’article (2017). 

Se pose alors la question de la place des élèves en classe d’histoire. L’intention commune de 

Yenny (Jarraud, 2015) et Yelle (2017) semble être d’introduire un sujet complexe en histoire 

en passant par un support que les élèves connaissent et apprécient, le jeu vidéo. Toutefois, 

comme le dit Yelle (2017), la manière dont le jeu est utilisé, via des vidéos, peut être assimilé 

à du cinéma historique. Les élèves sont placés dans une position de spectateur recevant une 

nouvelle source qu’ils analysent. Le côté interactif du jeu, permettant à l’élève de devenir 

acteur, est complètement mis de côté par les deux séquences d’enseignement. 

 

3.1.1.2. La série des Ceasar 

Dans un tout autre registre de gameplay, la série des Caesar, dont le premier opus est édité par 

Impressions Games et ses suites par Sierra sur PC, est un jeu de gestion d’une ville, que le 

joueur doit créer et faire progresser pour répondre à certains objectifs. De par son nom, le jeu 

plonge l’utilisateur dans la peau d’un gouverneur d’une cité de l’Empire romain sous le 

« règne » de César. Afin de remplir des buts posés par l’empereur et ainsi passer à l’étape 

suivante du jeu, le joueur doit prendre en compte les besoins de sa population et les spécificités 

des cités romaines. Il peut ainsi faire construire des aqueducs et des réservoirs d’eau, un sénat, 

un cirque, un théâtre, etc. C’est-à-dire tous les éléments permettant de recréer une petite Rome 

antique (fig. 3). Limité par l’argent qui vient à manquer et le mécontentement de la population, 

le joueur doit éviter non seulement les révoltes de son peuple, mais aussi les attaques armées 

de ses ennemis. 
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Figure 3 : Le joueur peut construire différents bâtiments antiques, Caesar 3, ©Sierra. 

 

Inscrit dans une utilisation ludique et pédagogique, le jeu permet à l’élève de s’immerger dans 

une Rome antique et d’acquérir quelques connaissances sur l’urbanisation de la cité et des 

modes de vies de ses occupants. Ainsi, chaque installation de bâtiment, chaque clic sur un 

édifice déjà construit offre un commentaire oral ou écrit, via une fenêtre supplémentaire, sur la 

fonction dudit bâtiment et de son utilisation par les romains (fig. 4). Véritable maître placé aux 

commandes de la cité, l’élève est donc installé dans une position active, à laquelle les décisions 

qu’il prend ont un impact direct sur la continuité de la partie. 
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Figure 4 : Certaines informations sont accessibles par un clic droit, Caesar 3, ©Sierra. 

 

Toutefois, l’utilisation de ce jeu en classe d’histoire rencontre quelques difficultés d’ordre 

divers. La première difficulté est liée à la durée du jeu, puisque la prise en main et le 

développement de la plus petite des cités demandent un temps conséquent, pour un résultat 

somme toute relatif. La seconde difficulté est d’ordre historique, puisque le jeu présente 

quelques problèmes concernant la chronologie des événements, ainsi que certains 

anachronismes concernant les bâtiments visibles dans le jeu. En permettant, par exemple, de 

pouvoir construire un sénat, le jeu révèle une défaillance, puisque le seul sénat possible à cette 

époque se trouve à Rome. Si le jeu se concentre trop sur l’urbanisation des cités, il permet 

néanmoins d’aborder la question de la romanisation des nouveaux territoires et l‘influence de 

Rome sur la question architecturale des nouvelles cités. 

Alors que les premiers opus sont désormais disponibles pour un prix modique sur des sites 

Internet spécialisés, entre autres, dans le « rétro-gaming »8, la série Ceasar semble difficilement 

adaptable dans une classe d’histoire par son côté chronophage. En effet, nous estimons que la 

                                                           
8 Comme par exemple GOG.com 
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réalisation des premières étapes de création d’une cité (création des routes, aqueducs, maisons) 

peut occuper facilement une période de 45 minutes, avant que le joueur puisse aborder la 

question de bâtiments plus importants et caractéristiques de l’architecture romaine. Toutefois, 

le jeu pourrait servir de base à une séquence d’enseignement où les élèves joueraient à partir 

d’une session déjà débutée par l’enseignant. Un des travaux qui pourraient ainsi être demandé 

serait la confrontation de la représentation des différents bâtiments dans le jeu et la description 

qui en est faite avec une source plus académique, comme l’Encyclopédie de Daremberg et 

Saglio disponible sur le net (Dossier des latinistes, http://www.oldlatinistes.ch/). Le jeu n’offre 

toutefois pas la possibilité d’un feed-back sur les actions des élèves. 

 

3.1.1.3. La série des Total War 

Créateur de la série Total War, le studio Creative Assembly s’est spécialisé depuis plusieurs 

années dans la production de jeux « 4X » (« EXplore, EXpand, EXploit, EXterminate ») qui 

offrent un gameplay complexe mêlant stratégie, gestion économique d’un empire et diplomatie. 

Dans ce type de jeu, le joueur adopte la position d’un gestionnaire et d’un stratège ; il doit 

d’abord explorer son environnement pour découvrir des ressources, les exploiter et gérer son 

commerce avec ses voisins, puis conquérir de nouveaux territoires de manière diplomatique ou 

militaire (la série Civilization est ainsi un parfait exemple d’un jeu de type « 4X »). 

La particularité de la série des Total War est que chaque jeu9 se déroule dans des contextes 

historiques précis. Le joueur est, comme pour les jeux de Paradox Interactive, aux commandes 

d’un empire avec une différence importante : le joueur prend le contrôle de ses troupes sur le 

champ de bataille, dans une phase de jeu en « temps réel ». 

Selon le jeu, le joueur pourra évoluer pendant l’Antiquité (Total War : Rome), la période 

médiévale européenne (Total War : Medieval), la période médiévale japonaise (Total War : 

Shogun) et les époques modernes et contemporaines (Total War : Empire et Total War : 

Napoleon). Pour étudier le potentiel pédagogique des jeux Total War, nous allons prendre 

l’exemple d’un des jeux les plus récents et les plus aboutis : Total War : Rome II.  

 

Total War : Rome II :  

Dans Total War : Rome II, le joueur a le choix entre plusieurs types de parties : le mode 

campagne standard, dans laquelle il pourra choisir librement son peuple et sa faction (les 

                                                           
9 A l’exception des deux derniers : Total War : Warhammer et Total War : Warhammer 2, se déroulant dans 
l’univers créé par Games Workshop. 

http://www.oldlatinistes.ch/
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romains disposent par exemple de trois factions : la gens Iulia, la gens Iunia et la gens Cornelia) 

et commencer à développer son empire comme bon lui semble à partir de 272 av. J.-C., le mode 

« campagne historique » se concentrant sur une période bien précise de l’histoire et disposant 

d’une carte de campagne plus réduite mais plus détaillée comme « Imperator Augustus », 

« César en Gaule » ou « Hannibal aux portes », et les batailles historiques permettant de rejouer 

des affrontements décisifs comme Cannes, Zama, Alésia ou Teutobourg. 

Dans le mode campagne standard, chaque début de partie s’accompagne d’un court exposé qui 

introduit quelques notions géographiques et politiques liées au peuple choisi. Des objectifs 

globaux, basés pour partie sur des faits historiques, sont assignés au joueur afin de le guider 

dans ses premiers pas. 

Pour les campagnes « historiques », une vidéo introductive donne le ton du conflit qui va être 

joué, en usant cependant de certains clichés10. Le contexte historique est ainsi fortement résumé 

et le jeu cède à quelques raccourcis destinés à renforcer le côté « épique » du scénario. 

Dans le mode campagne (standard ou historique), le jeu alterne des phases de gestion et de 

planification sur une carte globale, au tour par tour (1 tour équivaut à une année en campagne 

standard, 3 ou 6 mois en campagne historique), et les phases tactiques où le joueur prend le 

contrôle de son armée sur un champ de bataille. 

Sur la carte globale, le joueur peut définir les technologies à rechercher, développer ses 

provinces et ses villes, engager des actions diplomatiques, déplacer ses armées et agents 

(espions, dignitaires, champions) (fig. 5).  

 

                                                           
10 Ainsi, on pourra regretter que dans la vidéo de « César en Gaule » le calcul politique du proconsul romain et 
les motivations économiques menant à la Guerre des Gaules soient résumés par les mots « Rome veut du sang ». 
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Figure 5 : Carte globale de Rome 2: Total War, avec ici une vue des technologies à développer 

et des fiches encyclopédiques qui les accompagnent, ©Creative Assembly. 

 

Pour chaque bâtiment ou unité, un clic droit ouvre une nouvelle fenêtre qui offre des 

informations variées. Diverses statistiques utiles au joueur sont affichées pour l’aider à faire 

son choix parmi les technologies disponibles, les bâtiments et les unités en fonction de son 

objectif. En plus de ces statistiques, chaque élément possède aussi une courte fiche 

encyclopédique, néanmoins relativement complète et détaillée. Ainsi, lorsqu’on sélectionne par 

exemple une unité d’hoplites, le jeu nous permet d’accéder à un petit texte résumant l’origine 

des hoplites, leur armement, la formation en phalange, leur statut social et leur évolution lors 

de la période hellénistique (fig. 6). 
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Figure 6 : Fiche encyclopédique de Rome 2: Total War, disponible pour chaque unité sur la 

carte globale, ©Creative Assembly. 

 

Lors de sa partie, le joueur est poussé (par les conditions de victoire) à conquérir de nouveaux 

territoires, soit par la guerre, soit par la diplomatie avec la constitution d’Etats clients (aucune 

vision sociétale n’est cependant mise en avant : le game design prime ici sur les considérations 

historiques). 

Lorsque le joueur choisit la guerre, il doit recruter ses troupes au sein de ses provinces, en 

fonction des bâtiments et des technologies disponibles. Puis en déplaçant son armée sur la carte 

globale, le joueur peut attaquer d’autres armées ou installer un siège devant une ville. La suite 

de la partie se déroule alors sur le champ de bataille et se déroule en temps réel. Le joueur 

contrôle des unités qui peuvent comporter plusieurs centaines de soldats. Chaque unité, possède 

des caractéristiques et capacités uniques : une unité d’hoplites va pouvoir former une phalange, 

les hastati et princeps vont pouvoir adopter la formation de la tortue et utiliser leurs pila pour 

briser la charge ennemie, etc. Tous les soldats sont modélisés aussi fidèlement que possible et 

on peut observer une certaine variation dans l’équipement d’une même unité, ce qui renforce 

l’impression de réalisme (fig. 7). Dans cette phase de jeu cependant, aucune information de 

type encyclopédique n’est disponible. Enfin, lors des sièges, différents types de machines vont 

pouvoir être employés : la poliorcétique antique est ainsi plutôt bien illustrée. 
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Figure 7 : Unités romaines de l’époque républicaine en marche, ©Creative Assembly. 

 

Une fois la bataille remportée, le joueur pourra libérer les captifs, les réduire en esclavage ou 

les exécuter ce qui lui donnera des bonus pour combler les pertes de son armée, augmenter la 

richesse de ses provinces ou diminuer le moral de ses ennemis. Pour les villes, le joueur pourra 

choisir de garder la ville intacte, de la piller ou de la raser, ce qui lui donnera des bonus ou des 

malus en ordre public, finances, etc. La campagne est victorieuse lorsque le joueur possède 

suffisamment de provinces, mais celle-ci n’arrive généralement qu’après plusieurs dizaines 

d’heures de jeu. 

Dans le mode bataille historique, chaque bataille bénéficie de sa propre vidéo introductive 

succincte exposant les enjeux historiques. Ensuite, le joueur prend directement le contrôle de 

ses troupes respectant autant que possible les forces en présences à l’époque. 

  

Dans le cadre d’une séquence pédagogique visant à apporter des connaissances factuelles aux 

élèves, le mode campagne du jeu présente plusieurs avantages : il permet de se familiariser avec 

la géographie antique, les provinces et les peuples sont ainsi représentés de manière 

relativement fidèle. Les fiches encyclopédiques peuvent être utilisées par l’élève pour enrichir 

ses connaissances sur les différentes cultures antiques et les batailles permettent d’avoir une 

illustration plutôt réussie des unités militaires de l’époque. Enfin, les campagnes peuvent 

permettre à l’élève d’aborder les problèmes géopolitiques de l’époque : par exemple, incarner 

Carthage nous entraîne ainsi très rapidement dans un conflit avec Rome. On comprend donc 

rapidement que l'expansion territoriale et commerciale de l’un passera par la destruction de 
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l’autre et que la maîtrise des mers est une composante essentielle des guerres puniques. Enfin, 

toutes les phases de batailles, intéressantes mais chronophages, peuvent être résolues 

automatiquement. L’élève pourra donc se concentrer pleinement sur la gestion de son empire. 

Concernant les batailles historiques, leur intérêt est limité à un rôle d’illustration, le gameplay 

ne nous semble propice à aucun type d’apprentissage, à moins d’étudier spécifiquement les 

tactiques militaires durant l’antiquité. 

En revanche, il faut souligner plusieurs inconvénients pour une utilisation en classe. D’abord, 

le jeu nécessite une machine relativement puissante11 pour pouvoir tourner convenablement. A 

la fin de chaque tour, les mouvements des différentes factions sont calculés ce qui nécessite une 

attente conséquente, voire complètement rédhibitoire avec une configuration matérielle un peu 

juste. La classification PEGI 16 pose également problème. Elle repose sur le niveau de violence 

présent dans certaines phases du jeu, c’est à dire pendant les batailles. Toutefois, comme nous 

l’avons évoqué (cf. supra), il est tout à fait possible d’activer le mode automatique pour les 

batailles. Autre inconvénient, le jeu est excessivement chronophage12, surtout lorsque l’on 

avance dans les parties. Enfin, à aucun moment il n’est nécessaire de lire les fiches 

encyclopédiques pour avancer dans le jeu. Celles-ci sont totalement optionnelles et d’un niveau 

de langue peu adapté à des élèves du secondaire I. 

Néanmoins, dans le cadre de parties limitées à la carte globale, il semble tout à fait possible de 

construire un scénario pédagogique visant à faire découvrir à l’élève les différents peuples 

présents à l’époque (par exemple la Gaule est divisée en plusieurs tribus ennemies et non 

peuplée de simples « Gaulois ») et les grandes tensions géopolitiques. L’utilisation de Total 

War : Rome II se cantonnera donc plutôt à un rôle introductif, qui permettra ensuite à 

l’enseignant de construire son cours à partir d’observations effectuées dans le jeu, en 

questionnant par exemple des stéréotypes. Par rapport à un film ou à un livre, faire jouer les 

élèves permettrait de différencier l’enseignement (chaque élève peut avancer à son rythme) et 

peut-être de susciter un regain de motivation ou d’intérêt. 

 

  

                                                           
11 Même s’il est possible de faire tourner le jeu sur une machine modeste (Dual Core 2GHz, 2GB de mémoire 
RAM, 512 MB mémoire vidéo), il faudra disposer préférablement d’un Intel Core i5, de 4GB de mémoire RAM et 
d’une carte graphique embarquant 1024 MB de mémoire vidéo (ce qui est plutôt élevé lorsqu’on sait que le jeu 
date de 2013). 
12 Il faut compter au minimum une trentaine d’heures pour terminer une campagne. En fin de partie, les tours 
peuvent durer plus de 20 minutes chacun. 
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3.1.2. Serious play : Assassin’s Creed : Discovery Tour 

Un des problèmes majeurs dans l’utilisation de la série d’Assassin’s Creed en classe est la 

violence importante qui se retrouve dans le jeu pour soutenir la trame narrative. Cela oblige les 

enseignants à prendre des chemins de traverse pour utiliser le jeu en classe. Ayant bien compris 

l’intérêt sur le plan historique pour leurs jeux, les éditeurs d’Ubisoft ont décidé de réaliser une 

version éducative du dernier opus, un Discovery Tour centré sur l’Egypte ancienne, époque 

abordée dans leur dernier jeu en date. De ce tour, toute l’intrigue liée aux assassins et donc toute 

la violence en découlant a été retirée du jeu. Le joueur est placé dans la position d’un touriste 

pouvant se déplacer dans les environnements du jeu à sa convenance. Rendu « plus accessible 

aux enseignants, élèves et étudiants », le tour permet d’incarner certains personnages 

historiques, comme César et Cléopâtre, afin de mieux connaître la vie quotidienne à cette 

époque, de pouvoir connaître l’histoire et la géographie de ces régions. Le Discovery Tour 

pourrait ainsi être rapproché de l’idée d’un « musée virtuel » (Petit, 2018), d’où tout acte de 

violence a disparu. 

 

Figure 8 : Carte d’Alexandrie avec les visites représentées par une icône bleue, ©Ubisoft. 
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Le Discovery tour est composé de 75 tours, de 75 visites, incluant chacun un certain nombre de 

stations (fig. 8). Une station est un arrêt sur un élément du décor au cours du parcours. Toutes 

les visites sont accompagnées d’un commentaire audio, assez lent et compréhensible. Si le 

joueur n’a pas envie de suivre le tracé prédéfini par le tour, il peut sans autre explorer le monde 

alentours et se mettre dans la peau d’un habitant de la région. Ces tours, qui ont une durée 

inégale selon le nombre de stations proposées, peuvent prendre entre 5 et 30 minutes (Petit, 

2018), selon si le joueur écoute tout le discours et lit toutes les notices qui lui sont proposées 

(fig. 9). A force de suivre les tours, les informations données deviennent répétitives, ce qui peut 

rendre le jeu parfois ennuyeux. « Le jeu devient le support d’une explication historique » (Brou, 

2018). A travers certaines notices, les éditeurs expliquent la manière dont ils ont représenté tel 

bâtiment ou tel costume en se basant sur le travail d’historiens engagés spécialement pour la 

réalisation du jeu et sur des sources historiques. Le Discovery tour tente de légitimer les choix 

effectués par les éditeurs dans leur recréation de l’Egypte ancienne. 

 

 

Figure 9 : Visite présentant la mouture dans l’Egypte ancienne, ©Ubisoft. 

 

À la suite de la sortie du jeu le 20 février 2018, Marc-André Ethier et Jean-Pascal Tremblay ont 

réalisé une expérience au Québec sur 330 jeunes (Recherche citée dans Despatie et Donahue, 

2018). Les lycéens ont été divisés en deux groupes : l’un étudiant la bibliothèque d’Alexandrie 

en la visitant via le Discovery tour, l’autre en suivant un cours magistral avec une présentation 

PowerPoint. Dans une deuxième étape, les élèves des deux groupes étaient amenés à répondre 
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à un même questionnaire sur le sujet, afin de comparer les apprentissages réalisés. Les résultats 

semblent intéressants, puisque de 22% de réponses positives au test réalisé avant la séquence, 

les taux de réussite sont passés à 44% pour les élèves ayant visité la bibliothèque avec le 

Discovery tour et à 55% pour les membres de l’autre groupe. L’effet est donc bien présent, 

même si la présence d’un enseignant et le contenu du cours qu’il donne amènent de meilleurs 

apprentissages. Cette version éducative d’Assassin’s Creed possède deux apports bénéfiques 

par rapport aux jeux initiaux. Tout d’abord, le jeu est distribué uniquement en version PC, ce 

qui permet aux écoles de potentiellement acquérir le support sans devoir débourser une somme 

considérable. Ensuite, l’enseignant peut rendre les élèves actifs, leur permettre de jouer, sans 

avoir la crainte d’un niveau de violence élevé qui pourrait les choquer. Cependant, le côté 

touristique du jeu et les informations répétitives peuvent rendre son utilisation ennuyeuse pour 

les élèves. Selon Despatie et Donahue (2018), « ce sera toujours plus amusant de jouer au jeu 

lui-même ».  

 

3.1.3. Serious game : Gueule d’Ange 

Parmi les nombreux serious game existant (plus de 3300 sont ainsi recensés sur la plateforme 

de classification des serious game13 mise au point par le laboratoire Ludoscience), un jeu a 

retenu notre attention. Il s’agit de Gueule d’Ange, un jeu sur navigateur internet développé par 

le studio français Captive pour le compte des Archives départementales des Yvelines à 

l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale. S’agissant d’un jeu en lien direct avec 

l’histoire et sa « fabrication », il nous a particulièrement intéressé et mérite, selon nous, que 

nous consacrions une revue détaillée. 

Basé sur une histoire fictive mais plausible, ce serious game propose une forme d’enquête 

historique ou archivistique. Le joueur est ainsi amené à seconder un narrateur dans sa quête 

documentaire, à la recherche de l’auteur d’un carnet de croquis. Ce carnet fait partie d’un lot 

d’effets personnels de l’arrière-grand-père du narrateur, Alphonse Mottin, mort pendant la 

bataille de la Somme en 1916 (fig. 10). 

                                                           
13 http://serious.gameclassification.com 

http://serious.gameclassification.com/
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Figure 10 : Journal d’Alphonse Mottin, ©Captive studio. 

 

Le joueur va donc devoir se baser sur les documents à sa disposition et en particulier sur le 

journal d’Alphonse Mottin, pour remonter le fil de l’histoire. Les recherches amènent ainsi le 

joueur à consulter différents types de documents historiques : administratifs militaires, 

recensements de population, journaux de poilus, photographies, presse locale, monuments aux 

morts, etc. Le jeu est agrémenté çà et là de phases de puzzle destinés à « prendre connaissance 

de la typologie » des différentes sources (Conseil départemental des Yvelines, 2014). 

De fil en aiguille, le joueur va dérouler le fil de l’histoire, découvrir l’identité des protagonistes, 

leurs liens, découvrir la vie à l’arrière pendant la grande guerre et va finalement réussir à 

identifier l’auteur du carnet de croquis. Plus que l’apprentissage d’éléments historiques factuels, 

dont le jeu n’est pas dénué, l’objectif de ce serious game est donc de familiariser les élèves avec 

la méthodologie et les outils de la recherche historique et de favoriser progressivement leur 

autonomie. 

Ce serious game possède un côté ludique relativement limité : les quelques puzzles proposés 

ne sont pas forcément très amusants. Ses points forts sont indéniablement la transmission de 

compétences de recherche archivistique, que le joueur découvre au travers des différents 
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chapitres du jeu (fig. 11), la qualité immersive du récit qui permet d’accrocher le joueur tout au 

long de l’aventure qui dure près de deux heures, et le découpage en chapitres qui permet aux 

élèves de continuer l’aventure à la maison. 

 

 

Figure 11 : Tutoriel expliquant comment rechercher un soldat dans les registres d’incorporation 

militaire de Seine-et-Oise, ©Captive studio. 

 

Spécifiquement conçu en fonction des objectifs pédagogiques des classes de 3e françaises 

(équivalent de la 11e en Suisse romande), il est plutôt bien adapté à un usage en classe. Il permet 

de familiariser l’élève avec la démarche d’enquête, particulièrement importante dans le cadre 

de l’histoire et de lui apporter des connaissances historiques factuelles. Bien que conçu pour 

des élèves français, des élèves suisses peuvent également mettre à profit les apprentissages 

méthodologiques réalisés via le jeu pour faire des recherches sur les centaines de suisses ayant 

participé au premier conflit mondial en dépit de la neutralité du pays. 

 

  



34 
 

3.2. Quelle alternative ? 

3.2.1. Les limites de l’offre vidéoludique pour une utilisation en classe 

Pratiquer le serious gaming à partir de jeux vidéo commerciaux destinés au divertissement dans 

une classe d’histoire n’est pas sans poser plusieurs problèmes. 

Tout d’abord, toutes les périodes historiques ne sont pas traitées par les jeux vidéo. Et quand 

elles le sont, elles peuvent l’être de manière inégale ou approximative. Le contenu historique 

des jeux commerciaux est avant tout employé comme moyen d’attirer le joueur et de le divertir 

en faisant appel à son imaginaire ou à ses émotions. Leurs scénarios, conçus pour susciter un 

divertissement maximum, sont souvent peu compatibles avec la réalité historique qui s’avère 

généralement peu spectaculaire. C’est pourquoi les jeux vidéo historiques contiennent souvent 

des raccourcis ou des contresens qui ne sont en aucun cas une gêne lorsqu’on prend le jeu pour 

ce qu’il est, c’est-à-dire un divertissement plus proche de la fiction que du documentaire, mais 

qui, dans le cadre d’une utilisation en classe, peuvent complètement brouiller le message 

historique, voire le falsifier. 

Ensuite, jouer à un jeu vidéo en classe est une activité qui peut se montrer excessivement 

chronophage pour deux raisons principales. Premièrement, même si l’on a tendance à l’oublier, 

tous les adolescents ne pratiquent pas le jeu vidéo en tant que loisir (Waller, Willemse, Genner, 

Suter, et Süss, 2016). Si certains sont de véritables experts et peuvent s’adapter rapidement à 

tout type de jeux, d’autres sont très mal à l’aise lorsqu’on les confronte à certains types de 

gameplay. Pour que l’élève puisse atteindre l’objectif posé par l’enseignant à travers 

l’utilisation du jeu vidéo, il doit d’abord apprendre à jouer au jeu lui-même. Certains jeux, 

comportant pourtant de grandes qualités historiques comme la série Total War, sont par 

exemple relativement longs à prendre en main. Deuxièmement, les jeux vidéo sont conçus pour 

durer plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d’heures. Compte tenu du faible volume horaire 

dont dispose un enseignant d’histoire au secondaire I, il est totalement inconcevable de faire 

jouer un élève à un Assassin’s Creed du début à la fin ou à une campagne de Total War : 

Rome 2. 

Autre inconvénient, la violence est souvent omniprésente dans les jeux vidéo historiques. Ces 

jeux étant destinés à un public plus âgé que les élèves du secondaire I (classification PEGI 16 

ou 18), l’industrie du jeu vidéo ne se gêne pas pour utiliser la violence comme ressort 

scénaristique et pour mobiliser les émotions du joueur. Si cela fonctionne plutôt bien et atteint 

son objectif de divertissement, cela rend impossible l’utilisation en classe d’une grande partie 

de l’offre vidéoludique. 
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Enfin, il faut également mentionner les contraintes matérielles qui empêchent bien souvent 

d’utiliser les jeux vidéo commerciaux en classe. En effet, pour exécuter convenablement 

certains jeux (Assassin’s Creed, Total War : Rome 2) il est nécessaire de disposer d’ordinateurs 

puissants ou d’un parc complet de consoles de salon. Dans les deux cas, il s’agit d’un 

investissement financier très important qui n’a presque aucune chance d’être consenti par un 

établissement scolaire. 

Pour contourner l’ensemble de ces contraintes, certains enseignants (voir par exemple Jarraud, 

2015 ; Meriaux, 2016) conçoivent des activités pédagogiques autour du jeu à partir de courtes 

séquences vidéo capturées par l’enseignant lui-même. Ces morceaux choisis sont donc analysés 

par les élèves en fonction de différents critères, mais l’élève est alors passif : le jeu vidéo est 

ainsi utilisé comme média et analysé comme tel. Si cette démarche est effectivement très 

intéressante et tout à fait pertinente en classe d’histoire, l’élève n’est jamais dans la position du 

joueur et, à part le fait qu’il s’agisse bien d’extraits de jeux vidéo, rien ne différencie 

fondamentalement l’expérience vécue par les élèves lors de ces activités de celle vécue dans 

des activités se basant sur d’autres sources, qu’elles soient textuelles ou audiovisuelles. 

La solution à ces différents problèmes réside selon nous dans l’utilisation d’un type spécifique 

de jeux vidéo, les serious games. Spécifiquement conçu en fonction des contraintes du secteur 

de l’éducation (entre autres), ceux-ci sont tout à fait compatibles avec une utilisation en classe. 

Les problèmes de violence et de qualité du message historique porté par le jeu sont ainsi réglés 

et le temps de jeu est très souvent calibré pour correspondre au temps scolaire. Les élèves 

peuvent ainsi réellement jouer et passent d’une position plutôt passive à une position active. 

Cependant, l’offre de serious games historique obéit aux mêmes contraintes que les jeux vidéo 

commerciaux. Ainsi, pour qu’un serious game soit produit, il doit impérativement offrir des 

perspectives de rentabilité commerciale. D’après Djaouti (2016), le coût moyen d’un serious 

game est d’environ 180’000 francs : on comprend donc qu’un secteur doté de moyens limités 

comme l’éducation ne suscite pas d’engouement particulier pour la production de serious games 

historiques, qui plus est en langue française (la majorité de l’offre existante est destinée à un 

public anglophone). 

Enseignant à des classes de 10e VG, nous avions pour objectif de proposer une séquence 

pédagogique en lien avec le programme habituellement traité, qui correspond à la seconde 

moitié de la période moderne et au début de la période contemporaine. S’il existe bien un 

serious game traitant de la Révolution française et qui s’intitule « J’ai vécu la Révolution 

française » (Peigne, 2018), celui-ci se limite à un QCM sous GoogleForms auquel les élèves 

doivent répondre en fonction du « rôle » qu’ils incarnent et qui correspond aux différentes 
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opinions politiques ayant existé durant la Révolution française. Le côté ludique de ce serious 

game est donc, selon nous, extrêmement restreint voire tout simplement théorique. 

Deux solutions étaient alors envisageables : créer notre propre serious game ou faire créer un 

serious game par nos élèves.  

3.2.2. Créer son serious game ou faire créer ? 

Selon Djaouti (2016), créer un serious game est tout à fait réalisable et plusieurs solutions 

existent pour aboutir à un résultat satisfaisant. La première est de faire appel à une équipe de 

professionnels qui, moyennant finances, va développer le jeu en fonction d’un cahier des 

charges établi par le client. Compte tenu du coût d’un tel projet, (cf. supra), cette solution n’était 

absolument pas envisageable. La seconde solution consiste à détourner un jeu vidéo commercial 

de façon légale via le « modding » (Montserrat, Lavoue et George, 2012 cité dans Djaouti, 

2016). Le serious game ainsi créé s'appuie sur le jeu original et son game design, ce qui a 

l’avantage de faire gagner un temps conséquent (Djaouti, 2016). Cependant, le jeu de base est 

toujours requis pour l’exécution du « mod », ce qui pose les mêmes problèmes matériels et 

financiers que pour le serious gaming. La dernière solution est d’utiliser des logiciels conçus 

pour la création de jeux que Djaouti (2016) nomme « usine à jeux », qui sont relativement 

accessibles même pour des personnes ne pratiquant pas assidûment la programmation 

informatique (Djaouti et Alvarez, 2013). C’est cette solution que nous avons privilégiée. 

Quant à l’autre option possible, à savoir faire créer un serious game par les élèves et les mettre 

dans une position de « développeur » et non plus de joueur, elle nous paraissait plus difficile à 

mettre en œuvre dans le cadre exclusif des cours d’histoire. S’il s’agit là d’une excellente 

manière de travailler des compétences historiques tout en s’inscrivant dans une logique « 

d’apprentissage par projets » (Djaouti, 2016), ce type de réalisation nous semble plus adapté à 

un projet interdisciplinaire, ce qui n’était pas possible compte tenu de nos conditions de stage. 

  

  

3.2.3.  Quel type de jeu ? 

3.2.3.1. Choix d’une « usine à jeux » 

Avant de commencer à concevoir notre serious game, il fallait d’abord déterminer quelle « 

usine à jeux » utiliser pour réaliser notre projet. En effet, nous avons pris le parti d’adapter notre 

création à notre niveau de compétence plutôt que de nous lancer dans un projet trop ambitieux 
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et de risquer l’échec. Nous avons donc réalisé un bref inventaire des « usines à jeux » 

disponibles et des types de jeux qu’elle permettait de réaliser dans un temps relativement 

restreint et avec des moyens limités. Nous avons donc directement éliminé les logiciels 

permettant de réaliser des jeux en 3D comme par exemple Unity, bien trop complexes. Nous 

avons ainsi sélectionné et testé trois « usines à jeux », RPG Maker et GameMaker Studio et un 

logiciel permettant de créer des histoires non linéaires, Twine. 

 

RPG Maker  

Relativement simple à utiliser, ce logiciel permet de créer des jeux de rôle de type japonais, 

avec des graphismes simples typés manga sur le modèle de jeux comme Dragon Quest ou les 

premiers jeux de la série Final Fantasy. Cependant, dans ce type de jeu, la partie graphique est 

très importante voire centrale (fig. 12). Difficile donc de réaliser un jeu complet sans investir 

un temps important dans le design des personnages et des lieux, pour autant que nous 

possédions les compétences nécessaires (ce qui n’est pas le cas). 

 

 

Figure 12 : Aperçu du logiciel RPG Maker MV, ©Softpedia. 

 

GameMaker Studio 

Bien plus complexe que RPG Maker mais laissant une bien plus grande liberté de création, 

GameMaker Studio souffre du même problème : la partie graphique doit être entièrement 



38 
 

réalisée par le concepteur (fig. 13). En plus de cela, il faut également coder chaque aspect du 

jeu, que ce soit les animations, les boites de dialogues, les collisions, etc. Il s’agit là d’un logiciel 

très puissant mais qui se destine avant tout à un utilisateur (très) averti, voire à un public 

professionnel (d’excellents jeux « indépendants » ont ainsi été créés sous GameMaker Studio 

comme Hotline Miami ou Hyper Light Drifter). 

 

 

Figure 13 : Aperçu du logiciel GameMaker Studio 2, ©YOYO Games. 

 

Twine 

Disponible en deux versions, logicielle ou sur navigateur internet, Twine est un éditeur de texte 

non linéaire permettant de créer facilement une histoire sur laquelle le joueur, par ses choix, va 

pouvoir agir. Il s’agit là d’une adaptation sur ordinateur de ce qui pourrait être fait sur papier 

pour la création d’un « Livre dont vous êtes le héros ». Seul inconvénient à nos yeux, Twine 

dispose d’une partie graphique très sommaire (on ne peut incruster des images que de manière 

basique) qui amène un rendu final assez austère (fig. 14). 
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Figure 14 : Exemple de réalisation sur le logiciel Twine, le jeu Show Me a Real Picture of 

Saturn, ©Marilyn Roxie. 

 

C’est finalement lors du colloque sur le jeu vidéo Penser (avec) la culture vidéoludique à 

l’Université de Lausanne, après une communication d’Antonin Congy14 que nous avons arrêté 

notre choix sur une autre « usine à jeux », le logiciel Ren’Py, qui permet les mêmes possibilités 

de création que Twine tout en offrant un support graphique beaucoup plus convaincant. Les 

jeux ainsi créés sont appelés des visual novel. 

 

3.2.3.2. Le visual novel 

Le visual novel est un genre de jeu plutôt apprécié au Japon. En occident cependant, le visual 

novel ou « roman graphique » est largement ignoré par la critique, voire méprisé. En effet, il est 

                                                           
14 Communication d’A. Congy, Le visual novel historique comme champ d’expérimentation du game design et de 
la fictionnalisation de l’Histoire, Penser (avec) la culture vidéoludique, Colloque sur le jeu vidéo, du 5 au 7 octobre 
2017 à l'Université de Lausanne 

https://wp.unil.ch/colloquejv2017/
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souvent assimilé à des « jeux de drague » au contenu souvent érotique destiné essentiellement 

à un public d’Hikikomori15 (Congy, 2013). 

Les visual novel sont des jeux essentiellement narratifs. Ils permettent au joueur de vivre une 

histoire en incarnant l’un des protagonistes, un peu à la manière d’un jeu de rôle ou d’un « Livre 

dont vous êtes le héros ». Si certains visual novel sont entièrement automatiques et ne 

nécessitent aucune action du joueur pour arriver au terme de l’histoire, d’autres proposent des 

choix et des actions au joueur, lui permettant ainsi d’influer de manière plus ou moins 

importante sur le déroulement de l’histoire. Certains jeux proposent ainsi des histoires 

complexes, constituées de plusieurs « routes » menant à des fins différentes. 

La structure narrative des visual novel se retrouve par ailleurs dans quelques productions 

occidentales comme les jeux du studio Telltale et notamment le jeu The Walking Dead, les 

productions du studio Quantic Dream comme Heavy Rain, voire même certains jeux survival 

horror comme SOMA du studio Frictional Games. Ces jeux reposent tous sur une narration 

solide entrecoupée de choix moraux ayant un impact, ou non, sur la suite de l’histoire. 

Dans le cadre de la création d’un serious game et en tenant compte de nos contraintes 

temporelles et financières, le visual novel a constitué pour nous un choix logique. Il permettait 

ainsi de mettre en scène des personnages historiques, de présenter des documents 

iconographiques et de garantir une certaine interaction entre l’élève et le jeu, pour préserver un 

côté ludique. C’est ainsi que nous avons décidé de concevoir un premier prototype de serious 

game / visual novel historique, Robespierre 10e.   

 

3.2.4. Un prototype : Robespierre 10e 

Contraints par nos conditions de stage et par la réalisation de notre mémoire, nous ne disposions 

pas d’une grande marge de manœuvre quant au choix de la période historique à représenter dans 

notre serious game. Puisqu’il fallait choisir une période qui s’intègre au programme de 10e, nous 

avons arrêté notre choix sur la Révolution française. Cette période, très dense, est généralement 

difficile à enseigner tant elle impose l’assimilation d’un grand nombre de notions nouvelles. Il 

paraissait donc intéressant de voir si l’utilisation d’un jeu vidéo sur le sujet pourrait 

éventuellement aider les élèves. Pour pouvoir proposer une accroche suffisamment parlante à 

nos élèves, notre choix s’est tout naturellement porté sur le personnage de Robespierre, qui a 

                                                           
15 Les Hikikomori désignent des hommes jeunes qui vivent coupés du monde et des autres en restant cloîtrés 
dans leur chambre et qui se désintéressent du monde réel. Phénomène surtout observé au Japon, il existe aussi 
dans d’autres pays (Corée du Sud, Espagne, Italie, France, etc.) (Gozlan, 2012). 
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récemment fait l’objet d’une polémique16 en France lors de la sortie du jeu vidéo Assassin’s 

Creed : Unity. Un sujet porteur d’opinions divergentes constituait, selon nous, un terrain 

propice à la création d’un jeu vidéo. 

 

3.2.4.1. Le scénario 

Pour l’élaboration du scénario, nous sommes donc partis de la question suivante : « Robespierre, 

tyran sanguinaire ou homme politique incorruptible ? ». Cette question qui a, comme nous 

l’avons évoqué, ressurgi lors de la polémique sur Assassin’s Creed est au cœur d’une 

controverse historique débattue depuis des années. Si Robespierre a longtemps été considéré 

comme seul responsable de la Terreur, des historiens17 ont maintenant tendance à nuancer cette 

position qui découle en réalité des sources historiques issues de la réaction thermidorienne, qui 

a vu le parti opposé à Robespierre remporter la victoire. L’histoire est écrite par les vainqueurs, 

et ces vainqueurs-là avaient tout intérêt, pour leur avenir politique dans cette période instable 

qu’était la Révolution française, à se détacher au maximum des actions du gouvernement 

révolutionnaire dont ils avaient pourtant fait partie (Obligi, 2016). 

L’idée était donc de faire écho aux arguments de ces historiens dans le jeu, de manière à 

questionner l’agentivité historique18 du personnage de Robespierre, et ainsi de susciter un 

questionnement chez l’élève lui permettant de construire sa propre opinion. 

Pour arriver à ce résultat, il s’agissait donc de présenter les principaux évènements qui jalonnent 

la Terreur et de permettre au joueur de constater les opinions et les agissements des différents 

acteurs comme Robespierre, d’autres députés de la Convention ou le peuple parisien. Nous 

avons sélectionné, pour élaborer le scénario, deux sources principales : le dossier sur la chute 

de Robespierre paru dans la revue L’Histoire (Kolebka, 2017) et un ouvrage sur Robespierre 

par Cécile Obligi (2016).  

Nous avons donc choisi de présenter le jeu comme une enquête, dans laquelle le joueur devrait 

déterminer si la légende noire de Robespierre est historiquement justifiée ou non (fig. 15). 

                                                           
16 Nous n’allons pas revenir en détail sur cette polémique. Signalons simplement qu’elle a été initiée par les 
hommes politiques Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, qui se sont insurgés de la manière dont était 
représenté le personnage de Robespierre dans le jeu (voir par exemple Siraud, 2014). Cette polémique a à la fois 
fait ressurgir le débat sur le mythe de Robespierre et sa légende noire, mais aussi le débat sur la place de l’histoire 
dans le jeu vidéo, et plus largement dans le divertissement. 
17 On citera notamment Jean-Clément Martin ou Cécile Obligi. 
18 Selon Joly-Savoie (2016, cité dans Kaufmann, 2016), l’agentivité historique se définit comme « la capacité d’un 
agent à influencer (ou non) le cours de l’histoire ». 
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Figure 15 : Présentation de la légende noire de Robespierre dans le jeu Robespierre 10e. 

 

Plutôt que de proposer un « voyage temporel », comme dans la série Assassin’s Creed, nous 

avons pris le parti de présenter les choses comme une simulation historique vécue via un 

dispositif de réalité virtuelle, présentée au joueur comme issue de la compilation des sources 

existantes. Ainsi, nous ne proposons pas à l’élève de revivre la « réalité historique », qui par 

définition n’existe pas ou plus, mais une « représentation historique » du passé aussi fidèle que 

possible, qui correspond uniquement à un point de vue d’historien. 

Pour mener son « enquête », le joueur incarne un député de la Convention durant la Terreur. 

Lors de ses déplacements dans différents lieux de Paris (la Convention, le club des Jacobins, le 

club des Cordeliers, la place de la Révolution, etc.), le joueur rencontre plusieurs personnages 

: sans-culottes, marchands, soldats, députés, qu’il peut choisir d’écouter ou non19 (fig. 16).  

 

                                                           
19 Selon F. Quinche (2013), laisser à l’élève la liberté de décider de ses actions a un effet motivant. Il était donc 
nécessaire de proposer des choix à l’élève dans notre jeu, quand bien même ceux-ci restent limités. 
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Figure 16 : Exemple de choix laissé au joueur. 

 

Lorsque le joueur décide d’interagir avec eux, les différents protagonistes vont soit lui exposer 

le contexte historique de la période, soit le renseigner sur les lois proposées et votées à la 

Convention : la loi du Maximum Général, les décrets de Ventôse ou encore la loi du 22 Prairial. 

Pour chaque loi, le joueur est amené à voter pour ou contre. Pour l’aider à faire son choix, il 

peut, à chaque fois, écouter les avis de plusieurs députés (fig. 17) : d’abord presque 

unanimement en faveur des mesures d’exception, les opinions divergentes apparaissent au fur 

et à mesure et le choix devient plus difficile. 
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Figure 17 : Avant chaque vote, le joueur a la possibilité de consulter les avis d’autres députés. 

Lorsque le vote du joueur correspond au vote historique de la Convention, alors l’histoire 

continue et le joueur passe au chapitre suivant. Lorsque le joueur vote l’inverse de ce qui a été 

décidé historiquement, alors la partie s’arrête sous la forme d’une petite uchronie dans laquelle 

le joueur peut perdre la vie ou être exilé (réaction royaliste, prise de contrôle de la Convention 

par les hébertistes, etc.) (fig. 18).  

 

 

Figure 18 : Exemple d’uchronie déclenchée par le vote du joueur. 
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Très basique20, cette mécanique nous permet d’introduire un feedback qui apporte à l’élève des 

éléments permettant de comprendre la portée des décisions prises pendant la Terreur et les 

menaces qui pesaient alors sur la jeune République. A chaque issue fatale, pour ne pas pénaliser 

le joueur trop lourdement, le joueur est invité à revenir au choix précédent pour continuer le jeu 

(ce qui reste cohérent puisque le jeu est présenté comme une « simulation historique »). 

In fine, le joueur sera amené à se positionner sur le personnage de Robespierre à deux reprises. 

Le 9 Thermidor, le joueur devra choisir entre le parti des robespierristes et des thermidoriens et 

ainsi procéder naturellement à une première évaluation du personnage et de son action. Après 

Thermidor, le joueur aura le choix entre défendre l’action de Robespierre et participer à la 

construction de la légende noire du personnage. 

 

3.2.4.2.La technique 

La majeure partie du travail de création du jeu Robespierre 10e s’est en réalité concentrée sur 

la documentation et l’écriture du scénario. Grâce au logiciel Ren’Py et aux fonctions 

préprogrammées, la construction en elle-même du visual novel a été comparativement simple 

et rapide. 

 

Le code 

Nous ne détaillerons pas ici les différentes fonctions du logiciel Ren’Py et nous concentrerons 

simplement sur les fonctionnalités additionnelles que nous avons apportées. Ainsi, pour nous 

permettre un suivi du parcours de l’élève, nous avons intégré une fonction très simple en 

langage Python qui nous permet d’afficher, à la fin du jeu, les différentes routes suivies par 

l’élève sous la forme d’une suite de 0 et de 1. 0 signifie que le joueur a suivi la route « historique 

», 1 signifie qu’il a échoué à passer à l’étape suivante et a dû revenir sur son choix initial 

(fig. 19). Enfin, nous avons également établi un « score » que l’on pourrait qualifier de score 

d’assiduité, qui nous renseigne sur le nombre d’interactions recherchées par le joueur : a-t-il 

jugé nécessaire de consulter les avis des différents personnages rencontrés ? Ce score est une 

simple variable qui s’incrémente de 1 à chaque consultation d’avis. 

 

                                                           
20 S’agissant d’un prototype, nous avons dû nous en tenir à un faible niveau de complexité : la Convention suit 
systématiquement le vote du joueur mais nous pourrions tout à fait imaginer d’autres issues, des routes 
alternatives ou une part d’aléatoire dans une version plus aboutie du jeu. 
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Figure 19 : Capture d’écran du code du jeu : en jaune, la fonction qui permet d’enregistrer la 

route suivie par l’élève. 

 

Le chapitrage 

Afin de faciliter l’accès aux différents événements, nous avons inclus un système de chapitres 

accessibles depuis un menu au lancement du jeu (fig. 20). Ce système permet aux élèves de 

compléter leurs observations sur les différents événements, sans avoir à rejouer une partie 

complète. 

 

 

Figure 20 : Menu principal du jeu. 
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L’illustration visuelle et sonore 

Contrairement au texte du jeu, qui est une création originale à partir d’écrits qui peuvent 

simplement être cités dans les crédits, l’illustration, qu’elle soit visuelle ou sonore, est 

contrainte par les droits d’auteurs. Pour les images, cela s’avère relativement problématique. Il 

est assez difficile de trouver des illustrations libres de droits ou ne serait-ce qu’utilisables dans 

le cadre d’une utilisation non commerciale. Le problème est le même pour la musique : bien 

que la musique classique soit généralement libre de droits d’auteurs, elle est soumise à des 

droits voisins qui protègent les interprètes de l’œuvre et les « producteurs de phonogrammes » 

qui sont à l’origine de l’enregistrement.  

Pour l’illustration visuelle, nous avons choisi d’attribuer un portrait à chaque personnage 

rencontré. Ce portrait s’affiche lorsque le personnage parle ce qui permet au joueur d’identifier 

plus facilement l’auteur des propos exposés. Dans la mesure du possible, ces portraits 

proviennent de peintures ou de gravures d’époque (reprises et détourées sur Photoshop CS 5.1). 

Quelques personnages disposent cependant de portraits plus récents ou correspondant à d’autres 

personnages : nous avons dû combler tant bien que mal certains manques.  

Pour l’illustration des différents lieux, nous avons également privilégié les documents 

d’époque. Là encore, il a fallu composer avec le manque de disponibilité ou l’absence de 

sources : difficile en effet de trouver des illustrations très précises pour une cellule de la prison 

de la Conciergerie ou pour un cabinet de travail à la fin du XVIIIe siècle. 

Le choix de la musique constituant le fond sonore du jeu nous a également posé de nombreuses 

difficultés car celle-ci devait répondre à un cahier des charges précis : il fallait une musique si 

possible d’époque qui corresponde à l’ambiance générale que nous souhaitions mettre en place 

dans le jeu. Pour conserver une cohérence avec une position historienne rigoureuse, sans partis 

pris, nous avons tenté de sélectionner les thèmes les plus neutres possibles21. Pour faciliter notre 

recherche, nous avons pris le parti d’élargir aux XVIIIe et XIXe siècle la liste des compositeurs 

susceptibles d’être sélectionnés. Nous avons donc fait une légère entorse à notre volonté 

d’exactitude historique, mais nous considérons qu’il ne s’agit pas là d’un élément rédhibitoire. 

Pour les bruitages, il existe heureusement des banques de sons libres destinées pour la plupart 

à sonoriser des parties de jeux de rôle dans lesquelles nous avons pu puiser. 

Toutes les musiques et bruitages ont été repris à l’aide des logiciels Audacity et MP3Gain, afin 

d’égaliser leur volume sonore. 

 

                                                           
21 Il est en effet assez facile d’influencer la perception d’un événement à l’aide de la bande sonore. 
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3.3. Problématique et hypothèses 

3.3.1. Question de recherche 

En voulant aborder la question de l’utilisation des jeux vidéo dans un cadre pédagogique, nous 

nous sommes confrontés à deux évidences. La première est la relative absence d’étude 

scientifique sur les apports que peut amener l’introduction de ce support auprès des élèves, et 

plus particulièrement sur les apprentissages. Ainsi, lorsqu’un article issu de la littérature 

scientifique ou de la presse généralisée décrit cette utilisation en classe, le discours se penche 

sur le concept de motivation et la volonté des élèves de réaliser la tâche qui leur est proposée. 

Toutefois, ces éléments sont souvent tirés des paroles des élèves eux-mêmes, qui voient un 

changement plutôt positif par rapport à un cours classique, ou des dires de l’enseignant qui se 

base sur ses observations au cours de la séquence pour se faire une opinion sur l’utilisation du 

jeu en classe (Despatie et Donahue, 2018 ; Jarraud, 2015). La deuxième évidence rencontrée 

est que les enseignants utilisent principalement, depuis quelques années, la série de jeux 

Assassin’s Creed dans leur enseignement de l’histoire. Même si d’autres jeux sont abordés dans 

des articles (Mériaux, 2016), c’est cette série qui revient souvent pour présenter cette école du 

21ème siècle. Les jeux Assassin’s Creed possèdent toutefois des limites quant à leur utilisation 

en classe, notamment sur la violence qui y est incluse et le coût financier requis pour 

l’acquisition de ces jeux. De plus, nous relevons au travers des différents articles analysés 

(Jarraud, 2016 ; Yelle, Joly-Lavoie, 2017), que la séquence intégrant ces jeux garde une 

structure de cours identique à celle d’un cours classique. Le discours est donné aux élèves par 

un porteur du savoir. Dans ce cas, le professeur, le documentaire ou tout autre support 

disciplinaire plus « classique » sont remplacés par le jeux vidéo, mais les élèves restent dans 

une position passive, dans un rôle de spectateur face à la matière présentée.  

A l’issue de notre consultation de la littérature à la fois générale et scientifique, nous avons fait 

le constat qu’il n’existe pas de données précises concernant l’effet de séquences pédagogiques 

incluant l’utilisation active d’un jeu vidéo par les élèves dans la discipline histoire, sur les 

apprentissages et la motivation. 

Notre intention, à travers notre travail de mémoire, est donc de tenter d’apporter quelques 

éléments de réponse à la question suivante : faire jouer un élève à un jeu vidéo de type visual 

novel lors d’une séquence d’histoire provoque-t-il des effets observables sur les apprentissages 

et sur la motivation ? 

Pour répondre à cette question, nous avons mené une recherche quantitative centrée sur deux 

classes de 10ème VG. La première classe a pu expérimenter une séquence d’enseignement 
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bénéficiant d’un scénario pédagogique intégrant une partie « ludique » constituée par le jeu 

Robespierre 10e et par un travail de groupe. La seconde classe a quant-à-elle suivi un 

enseignement « classique », constitué majoritairement de moments ex-cathedra illustrés 

raisonnablement par des documents iconographiques, entrecoupés de deux petits travaux 

individuels nécessitant de lire une source textuelle et de répondre à des questions simples. 

3.3.2. Hypothèses 

A partir de cette question de recherche portant sur les apports du jeu vidéo en classe d’histoire 

sur la motivation et l'apprentissage des élèves, nous avons posé quelques hypothèses auxquelles 

notre travail tente de répondre. Ainsi, en ce qui concerne les bienfaits du jeu vidéo sur la 

motivation, nous avons décidé d’axer notre recherche autour des hypothèses suivantes : 

• Le jeu vidéo, qui par son côté familier permet une intégration facilitée de l’élève dans 

la tâche à effectuer et dans la matière étudiée, est un moyen de motiver les élèves.  

• Le jeu vidéo permet un engagement volontaire de l’élève dans la tâche. Etant donné que 

le support vidéoludique est apprécié de l’élève, ce dernier sera plus enclin à réaliser 

cette tâche qui se distancie des tâches scolaires plus classiques. 

• Le jeu vidéo permet un engagement volontaire de l’élève dans la tâche car le format de 

l’activité lui paraît familier et plaisant. 

• Lorsqu’il joue à un jeu vidéo, l’élève n’a pas l’impression de réaliser des tâches scolaires 

: sa motivation est donc plus élevée. 

• La présence d’un fond sonore dans le jeu permet une meilleure concentration de l’élève 

dans sa tâche. 

• Le gameplay du visual novel, basé sur la lecture d’un grand nombre de textes, peut 

démotiver l’élève et peut entraîner son désengagement de l’activité. 

 

Sur le plan des apprentissages, nous posons les hypothèses suivantes : 

• Grâce au jeu vidéo qui offre une immersion plus poussée dans la période historique, 

l’élève comprendra mieux l’époque et le sujet étudiés. En interprétant un personnage 

impliqué dans les événements, l’élève obtiendra une vision plus globale de l’époque et 

de la matière. 
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• Le visual novel permet d’immerger le joueur dans la période historique grâce aux 

illustrations visuelles et sonores et à l’interprétation d’un personnage impliqué dans les 

événements. Ainsi, l’élève aura une vision plus complète et détaillée de l’époque 

historique représentée.    

• Le jeu vidéo offre à l’élève un accès facilité et rapide à un lexique, ce qui améliore sa 

compréhension globale. 

• Le jeu vidéo permet à l’élève de travailler des éléments complexes de la discipline 

historique. L’élève est amené à travailler différentes compétences méthodologiques, 

comme l’évaluation et la formulation d’hypothèses, ou encore la capacité à synthétiser 

des informations. Il est ainsi confronté à de nombreuses sources ajustées à son niveau 

de compétence, lui présentant plusieurs points de vue sur un même événement. Le jeu 

vidéo lui permet naturellement de pratiquer des compétences disciplinaires qu’il 

pourrait juger hors de sa portée lors d’un cours classique. 

• En présentant des images, de la musique et, potentiellement, des vidéos, le jeu vidéo 

illustre mieux le contenu historique qu’une séquence d’enseignement classique. 

• Le jeu vidéo de type visual novel offre un feedback immédiat aux élèves. A travers les 

séquences dépendantes du choix de l’élève, le jeu vidéo lui permet de savoir si son 

analyse et ses hypothèses étaient justes ou s’il n’a pas assez tenu compte des 

informations que le jeu lui propose. 
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4. La séquence pédagogique 
 

4.1. Prérequis 

4.1.1. En histoire  

Pour pouvoir réaliser cette séquence pédagogique, certains prérequis sont nécessaires. Bien que 

le jeu Robespierre 10e ait été conçu pour permettre à un élève possédant des connaissances très 

limitées sur la Révolution française (les principales notions contenues dans le jeu sont 

expliquées et un lexique mis à disposition pour permettre à l’élève de revoir la définition de 

certains mots), l’élève devra toutefois posséder certaines notions « de base » [J1] afin de ne pas 

être submergé par toutes les informations contenues dans le jeu et de bien saisir l’histoire. Par 

exemple, sur le plan politique, l’élève devra connaître les termes de république et de député. De 

même, la connaissance du contexte général européen pendant la Révolution française permet 

une compréhension facilitée des menaces qui pèsent sur la France à l’été 1793. En revanche, il 

n’est pas nécessaire, à notre avis, d’avoir couvert la période de la Terreur au préalable. 

Pour la réalisation du travail final, qui consiste en une évaluation du personnage de Robespierre 

et de la justification d’une opinion à partir de faits historiques, il pourrait être judicieux d’avoir 

préalablement travaillé ce type de compétences afin d’aboutir à une production de meilleure 

qualité. 

4.1.2. MITIC 

Les visual novels possédant un gameplay extrêmement simple, aucun prérequis n’est nécessaire 

pour jouer au jeu. 

  

4.2. Objectifs 

4.2.1. Objectifs d’apprentissage 

Les objectifs de la séquence sont multiples et visent à inculquer plusieurs types de savoirs aux 

élèves. En premier lieu, il s‘agit d’apporter des connaissances factuelles. Ainsi, les élèves 

connaîtront les événements majeurs qui jalonnent la Terreur ainsi que les protagonistes 

principaux dont Robespierre, Danton et Hébert. Le fonctionnement du régime politique de la 

république et du gouvernement révolutionnaire font également partie des connaissances à 

maîtriser à l’issue de la séquence. En second lieu, grâce à « l’enquête » sur la légende noire de 

Robespierre, les élèves seront amenés à questionner les mythes et leur fabrication et ainsi, plus 
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largement, à questionner la fabrication de l’histoire. Enfin, en dernier lieu, l’élève sera capable 

de se forger un avis à partir de faits historiques et de le justifier avec des éléments objectifs. 

4.2.2. La motivation  

En plus des objectifs cognitifs, épistémologiques et méthodologiques, la séquence pédagogique 

conçue autour d’un serious game et d’un travail de groupe a pour but d’entretenir voire de 

susciter la motivation des élèves pour l’étude d’une période historique très dense, relativement 

complexe. De nombreuses notions nouvelles sont abordées et la période est souvent présentée 

sous l’angle politique ce qui peut s’avérer problématique avec des élèves de VG. Enfin, 

soulignons que l’étude de la Révolution française apparaît parfois bien peu compréhensible 

pour des élèves suisses. 

  

  

4.3. Liens avec le PER 

4.3.1. PER histoire 

Les objectifs que nous avons posés pour la séquence sur Robespierre répondent aux attentes et 

aux demandes de certains apprentissages proposés par l’objectif d’apprentissage SHS 32 du 

Plan d’Etude Romand pour la discipline histoire (Conférence intercantonale de l’instruction 

publique de la Suisse romande et du Tessin, 2010b). En permettant aux élèves de questionner 

des personnages historiques et d’obtenir leur point de vue sur les événements qui se déroulent 

en France, la séquence d’enseignement permet d’« analyse[r] de[s] témoignages et [mettre] en 

évidence de leur intérêt et de leur relativité. » Le jeu vidéo développe l’apprentissage de 

démarches historiennes quant à l’approche de sources sur un même thème. Les élèves analysent 

et comparent des témoignages, des « sources » divergentes sur une même loi, selon si le 

personnage est pour ou contre son acceptation par l’Assemblée. 

En revenant sur le mythe de Robespierre et la constitution de ce dernier, la séquence questionne 

directement la relation entre histoire et mémoire du PER. Ainsi, la « confrontation entre mythe 

et réalité », notamment ceux de Charlemagne et Guillaume Tell, est valorisée dans 

l’enseignement de l’histoire au secondaire 1. La capacité d’expliquer la construction d’un 

mythe et son objectif sont des éléments que notre séquence sur Robespierre permet de 

questionner et d’enseigner aux élèves. 

Finalement, en proposant de suivre un délégué de l’Assemblée française et d’évoluer dans le 

monde politique post-révolutionnaire, la séquence permet de comparer « les différentes formes 
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de contestation du pouvoir » et d’expliquer certains systèmes politiques mis en place au fil des 

siècles. 

4.3.2. PER citoyenneté 

Si la séquence imaginée est principalement axée sur des objectifs et des apprentissages 

découlant de la discipline histoire, un détour peut être effectué par la discipline de la citoyenneté 

et, de manière plus spécifique, par son objectif « SHS 34 - Saisir les principales caractéristiques 

d’un système démocratique. » (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 

romande et du Tessin, 2010a) Ainsi, la séquence plaçant l’élève au centre du jeu politique 

français de la fin du XIXe siècle aborde l’attente fondamentale de l’exercice de la pratique 

citoyenne demandée par le PER. Dans cette dernière, il est requis que les élèves analysent « des 

situations à l’origine de débats de sociétés » par exemple. La séquence permet aussi de décrire 

les caractéristiques du système politique post-révolutionnaire et de le comparer avec celui qui 

est en place dans les démocraties modernes. Donc, même si la séquence n’a pas vocation à 

aborder et à poser des objectifs pour cette discipline, la citoyenneté entre, de par le sujet étudié, 

dans notre enseignement vidéoludique. 

 

  

4.4. Le scénario pédagogique : échantillon test 

Le scénario pédagogique de la classe « test » est découpé en trois phases distinctes : la première 

est consacrée au jeu sur le serious game Robespierre 10e, la seconde au travail de groupe et la 

troisième à une production individuelle tenant lieu d’évaluation. La durée totale de la séquence 

est d’environ trois périodes.  

4.4.1. Phase I  

La première phase se concentre sur le jeu et est prévue pour durer approximativement 45 

minutes. Après une brève présentation des objectifs de la séquence et de la légende noire de 

Robespierre, les élèves prennent place devant un ordinateur (une machine par personne). Un 

tableau à double entrée, à compléter durant le jeu, est distribué (cf. annexe 2.1) : celui-ci a pour 

but de synthétiser les avis et opinions des différents protagonistes de la Terreur (Robespierre, 

les députés, le peuple) pour chaque événement majeur rencontré durant la partie. 
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Les élèves sont ensuite invités à jouer directement au jeu. Robespierre 10e étant très facile 

d’accès, il n’est pas nécessaire de dédier un moment spécifique à l’explication de son 

fonctionnement. 

A l’issue de cette première phase, les élèves ont normalement terminé le jeu et leur tableau de 

synthèse est complété. 

4.4.2. Phase 2  

La seconde phase est dévolue au travail de groupe et dure de 45 à 60 minutes. Elle est subdivisée 

en deux parties. Durant la première partie, les élèves sont répartis en groupes de quatre qui ont 

pour tâche de préciser et de compléter le tableau de synthèse pour un seul événement. Chaque 

groupe travail sur un événement différent ; les élèves deviennent alors « experts » de 

l’événement sur lequel ils travaillent. Pour faciliter cette phase, le jeu peut être mis à disposition 

des élèves pour leur permettre de revenir sur l’événement et de procéder à des vérifications22. 

Lors de ce travail de groupe, les élèves confrontent leurs observations, argumentent et justifient, 

ce qui permet de renforcer leur compréhension. L’élaboration du document de synthèse permet 

également de consolider les acquis du jeu (Quinche, 2013). 

Dans la deuxième partie, les groupes sont recomposés pour qu’un expert de chaque événement 

soit présent dans chaque groupe. La suite prend la forme d’un petit concours. Un tableau 

complété comportant cinq erreurs est distribué et c’est le groupe qui trouve le premier les cinq 

erreurs qui gagne et qui remporte un prix (nous l’avons fait avec des chocolats). L’idée est 

d’introduire un côté ludique au travail de groupe. 

4.4.3. Phase 3 

Enfin, la troisième phase est consacrée à la réalisation d’une production individuelle sous la 

forme d’une tâche complexe (cf. § 5.2.1) d’une durée d’environ 30 minutes qui s’appuie sur le 

tableau de synthèse corrigé.  

  

  

                                                           
22 Nous avons spécialement inclus un système de chapitres qui permet de revenir sur chaque événement sans 
recommencer le jeu depuis le début. 
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4.5. Le scénario pédagogique : échantillon témoin 

Le scénario pédagogique de la classe témoin a été construit à partir de celui de la classe test 

afin de minimiser autant que possible les différences qui pourraient parasiter les résultats. 

4.5.1. Phase 1 

La première phase du scénario de la classe témoin dure de 45 à 60 minutes. Elle reprend les 

éléments présentés dans le jeu sous la forme d’un cours « classique », s’appuyant sur une partie 

ex-cathedra illustré par douze diapositives et une frise chronologique et sur deux exercices 

d’analyse de textes. Le cours ex-cathedra s’attache tout d’abord, comme pour le jeu, à présenter 

les éléments de la légende noire de Robespierre, puis il détaille tous les événements majeurs de 

la Terreur, également de manière identique au jeu. 

Au fur et à mesure de l’avancement du cours, les élèves complètent un tableau de synthèse (cf. 

annexe 2.6) un peu différent de celui utilisé dans le groupe test. Il était en effet impossible 

d’introduire un niveau de détail équivalent à celui présent dans le jeu. Les informations ont 

donc été simplifiées. Ce tableau est corrigé immédiatement. 

4.5.2. Phase 2 

La seconde phase du groupe témoin est en tout point identique à la troisième phase du groupe 

test sauf pour le tableau de synthèse mis à disposition. Le travail individuel est cependant basé 

sur des sources et une consigne identique. 
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5. Méthode 
 

5.1.  Population étudiée 

Les élèves qui ont participé à cette étude sont âgés de 13 à 15 ans. Ils sont scolarisés à l’EPS 

Isabelle-de-Montolieu à Lausanne, un établissement urbain qui accueille des élèves 

généralement issus d’un milieu socio-culturel populaire et répartis dans deux classes de 10e VG, 

constituées de seize (classe test) et dix-huit (classe témoin) élèves. Leurs niveaux sont 

sensiblement équivalents même si nous avons remarqué un écart stable à chaque évaluation 

significative, qui s’établit à 0,5 points de moyenne générale en faveur de la classe témoin. 

 

La classe test : 

Tout d’abord, il convient de préciser que la classe test est sujette à des problèmes de motivation 

récurrents et à une propension à l’absence de travail, d’ailleurs soulignée par tous leurs 

enseignants. C’est la raison de notre choix : il nous paraissait plus judicieux de tester la séquence 

basée sur un jeu vidéo avec des élèves éprouvant des difficultés qu’avec des élèves plus à l’aise 

comme peuvent l’être ceux de la classe témoin. 

Ensuite, grâce au questionnaire, nous disposons de données sur les élèves de la classe test et 

leur rapport aux jeux vidéo. Ainsi, deux tiers des élèves déclarent que jouer aux jeux vidéo fait 

partie de leur habitude.  

 

 

Figure 21 : Fréquence de la pratique des jeux vidéo pour les élèves de la classe test. 
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Un tiers de la classe pratique cette activité entre deux et cinq fois par semaine, un quart moins 

de deux fois par semaine et un autre quart plus de cinq fois par semaine (fig. 21). 

 

 

Figure 22 : Supports de jeu privilégié par les élèves de la classe test. 

 

Le support de jeu privilégié par les élèves est d’abord la console de salon (Playstation, Xbox, 

Wii) suivi de près par les smartphones (fig. 22).  

 

Concernant leur niveau de maitrise, un peu plus de 35% des élèves se considèrent comme très 

familiers des jeux vidéo et estiment maîtriser « comme un pro » et environ 21% pensent bien 

maîtriser les jeux vidéo et se sentent à l’aise. En revanche, un peu moins de 29% déclarent 

maîtriser moyennement et un peu plus de 14% se considèrent assez peu à l’aise avec les jeux 

vidéo (fig. 23). 
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Figure 23 : Perception de la maîtrise des jeux vidéo chez les élèves. 

 

Enfin, concernant le type de jeu privilégié par les élèves, ceux-ci citent en priorité les « jeux de 

guerre » de type First Person Shooter23 comme Call of Duty ou à la troisième personne comme 

Fortnite, les jeux de sport comme la série des FIFA. Les jeux vidéo sur smartphone et autres 

jeux en ligne sous Flashplayer arrivent en dernière position. 

 

5.2.  L’évaluation des apprentissages 

Le plan de l’expérience est quasi-expérimental, puisque notre recherche nécessite la présence 

d’un groupe de contrôle, dans notre cas les élèves de la classe suivant le cours « classique », et 

un groupe expérimental, les élèves usant du jeu vidéo. Ces groupes ont été constitués par 

appariement : de par leur âge (13-14 ans pour les élèves de 10e Harmos) et de par leur niveau 

scolaire (VG), les deux groupes de sujets étaient les plus proches que nous pouvions constitués. 

La possibilité pour nous d’enseigner dans les deux classes, connaissant préalablement ainsi les 

élèves, a aussi favorisé notre choix. 

Afin d'évaluer les apprentissages effectués par les élèves lors d’une séquence s’appuyant sur un 

jeu vidéo, nous avons opté pour une analyse réalisée en trois étapes : l'une en sortie de séquence, 

la seconde une semaine plus tard et la troisième deux semaines plus tard. 

 

  

                                                           
23 Jeu de tir en vue subjective. 
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5.2.1. La tâche complexe 

Afin d'évaluer l'apprentissage en sortie de séquence, nous avons opté pour la tenue d'un test à 

valeur significative, basé autour d'une tâche complexe (cf. annexe 2.2). Réalisée lors de la 

période d'enseignement suivant la fin de la séquence vidéoludique, la tâche a pour objet 

l’analyse critique de deux citations, l'une présentant une vision positive de Robespierre, l'autre 

un point de vue plus négatif. A l'aide du tableau de synthèse réalisé au cours de la pratique du 

jeu et corrigé par la suite en classe, les élèves doivent proposer un argument sur lequel repose 

chacune des deux citations. Puis, ils proposent leur propre avis d’historien sur le personnage en 

justifiant leur réponse à l'aide de deux événements de la Terreur. 

L'évaluation du test était basée sur une grille critériée présentant quatre critères que les élèves 

devaient maîtriser (cf. annexe 2.3). Le premier est la conformité et comprend le respect de la 

consigne. Ce critère est tarifé à 2 points. Le second est l'exactitude des informations utilisées 

pour répondre aux questions. Il vaut 1 point. Le troisième critère est la cohérence, afin de juger 

si le texte écrit est organisé de manière logique. Ce critère vaut 1 point. Le dernier critère est la 

complétude, qui permet de juger si l'élève construit de manière complète son discours et arrive 

à faire des liens entre son avis sur Robespierre et les éléments issus du jeu ou du cours. Son 

tarif est d'un point. La tarification des critères peut paraître très indulgente de prime abord, mais 

il s’agissait ici de la première tâche complexe réalisée par les élèves. Nous avons donc opté 

pour une grille adaptée à leur savoir-faire. 

Cette tâche complexe a été réalisée dans la classe ayant suivi la séquence incluant le jeu vidéo, 

ainsi que dans la classe témoin. 

5.2.2. Le questionnaire 

Une semaine après la fin de la séquence sur Robespierre, nous avons réalisé un nouveau « test » 

des connaissances des élèves des deux classes. Cette fois, nous avons opté pour la forme du 

questionnaire. Ce dernier comprenait quatre questions revenant sur des événements vus dans le 

jeu ou présentés à la classe. Ainsi, nous demandions aux élèves pourquoi la loi des suspects et 

les décrets de Ventôse avaient été adoptés par l'Assemblée. Puis, les élèves étaient invités à 

donner leur perception sur les personnages de Robespierre et de Hébert (cf. annexe 5.1).  

Nous retenons ici la justesse et la qualité des réponses obtenues, ainsi que la perception des 

deux personnages par l’élève : positive, négative, contrastée.  
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5.2.3. L’exercice de restitution 

Les connaissances des élèves sur la période et les événements de la séquence ont été testées une 

dernière fois lors d'un travail significatif dans les deux classes. La question demandait aux 

élèves de rédiger un court texte dans lequel ils devaient mobiliser leurs acquis sur la Terreur 

(cf. annexe 2.5). Ayant déjà testé leurs connaissances lors de la tâche complexe et afin de ne 

pas les sanctionner une nouvelle fois par une perte de points, nous avons décidé de faire de cette 

dernière question un bonus pour les élèves. Ceux y répondant correctement se voient gratifier 

de deux points supplémentaires.  

Pour juger de la performance, nous nous basons sur le nombre de points obtenus. 

 

5.3. L’évaluation de la motivation 

Afin d'évaluer la motivation des élèves dans la réalisation de la séquence vidéoludique, nous 

avons décidé d'utiliser deux méthodes différentes : l'observation et le questionnaire. 

5.3.1. L'observation au cours de la séquence 

Que cela soit dans les deux premières périodes consacrées au jeu vidéo en lui-même ou lors du 

concours réalisé lors de la troisième période, le comportement des élèves a été vivement observé 

tant par nous-même que par un praticien formateur présent lors de ces séances d'enseignement. 

La mise au travail, l'implication des élèves dans la tâche, ainsi que les comportements des élèves 

entre eux nous ont permis d’obtenir une première vision de la motivation des élèves. 

5.3.2. Le questionnaire 

Afin de compléter nos observations prises sur le vif lors de la séquence d'enseignement, nous 

avons opté pour un questionnaire (cf. annexes 5.2). Ce dernier est constitué de 17 questions à 

choix multiples et de 9 questions ouvertes, permettant aux élèves de s’exprimer par leurs 

propres termes. 

Pour réaliser ce questionnaire, nous avons pris des précautions méthodologiques, en rendant les 

questions les plus compréhensibles et claires pour des élèves de 10ème année Harmos. Le 

questionnaire est composé de 26 questions catégorisées en trois rubriques. La première était 

centrée sur l'élève et sa pratique des jeux vidéo en général. Les questions visaient à connaître 

les jeunes participant à l'expérience. La deuxième rubrique comportait des questions sur la 

manière dont les élèves avaient appréhendé le jeu vidéo et d'y évoluer. Enfin, la troisième 
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rubrique portait sur le concept de motivation des élèves face à une séquence incluant le jeu 

vidéo. 

 

5.4.  Variables identifiées 

En plus de la variable indépendante (présence ou absence du jeu vidéo dans la séquence) et des 

variables dépendantes (les apprentissages et la motivation), nous avons identifiés d’autres 

variables que nous avons contrôlées ou neutralisées dans la mesure du possible. 

Ainsi, afin de pouvoir réaliser une comparaison valide des apprentissages, nous avons donc 

sélectionné deux classes de niveaux équivalents dans le même établissement. Les élèves ont 

donc théoriquement le même bagage historique et sont censés provenir du même milieu socio-

culturel. 

D’autres variables ont été neutralisées. Nous avons ainsi choisi de ne pas révéler aux élèves 

(groupes test et témoin) qu’il s’agissait d’une expérience afin d’éviter tout effet Hawthorne qui 

induirait des comportements différents de la part des élèves se sentant observés ou testés. De 

même, nous avons veillé à garder une attitude très neutre et à prodiguer un guidage équivalent 

dans les deux classes lors de la séquence pour éviter autant que possible de provoquer un effet 

Pygmalion et donc un biais dans les résultats par modification du comportement des élèves.  

Afin d’effectuer une comparaison objective des apprentissages, nous avons porté une attention 

particulière au « contenu historique » des séquences test et témoin et avons fait notre maximum 

pour que les différences de contenu entre les deux séquences se limitent aux caractéristiques du 

support de cours choisi, jeu vidéo ou cours ex-cathedra.  

Enfin, la formulation des questions testant les apprentissages dans les questionnaires donnés 

aux élèves dans les classes test et témoin a été également été travaillée pour que leur sens soit 

identique. 

 

En revanche, il convient de mentionner plusieurs variables parasites qui peuvent avoir influencé 

les résultats de notre étude : 

• Bien que nous ayons sélectionné des classes de 10e VG au sein du même établissement, 

il existe des différences de niveaux entre les classes. Si l’écart de performance entre les 

classes test et témoin est connu pour un TS « classique » (cf. § 5.1), il est possible que 

la confrontation avec un exercice nouveau tel que la tâche complexe réalisée dans la 

phase 3 de la séquence d’enseignement augmente cet écart, ou au contraire le réduise.  
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• Les périodes d’histoire de ces deux classes ne sont évidemment pas placées au même 

moment. Ainsi, la classe test a réalisé la phase 1 de la séquence entre 14h40 et 15h25 le 

lundi, alors que la classe témoin a eu cours le mercredi entre 9h15 et 10h05. Il est 

possible que la concentration et la motivation ait fortement varié du fait des horaires 

auxquels les cours se sont déroulés. 

• Malgré une attention particulière portée à notre enseignement, il est impossible de 

réaliser exactement le même cours d’une période à l’autre. Celui-ci varie ainsi en 

fonction des réactions et des questions de la classe qui peuvent entraîner des feedbacks 

ou explications supplémentaires et donc enrichir le contenu. 

• La désirabilité sociale ne doit pas être négligée dans les questionnaires, même si elle ne 

s’applique qu’au groupe test et au questionnaire sur la motivation.   

• La personnalité de l’enseignant peut également être source de biais sur les résultats 

(effet Rosenthal). Les élèves de la classe test ayant été informés que le jeu avait été créé 

spécialement pour eux et par nous-mêmes, cela a pu avoir un impact sur les résultats 

des questionnaires sur la motivation. Ils peuvent ainsi être enclins, même 

inconsciemment, à ménager leurs enseignants en privilégiant les retours positifs et en 

limitant leurs critiques.   

• Enfin, il s’avère que les deux classes ont communiqué entre elles. Des élèves de la classe 

témoin nous ont en effet demandé si nous allions jouer à Robespierre 10e comme la 

classe test. Il existe donc un risque d’effet John Henry, modifiant leur comportement vis 

à vis de la tâche soit en positif, soit en négatif. 
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6. Résultats (jeu, questionnaires et travaux) 
 

6.1.  Attitude et feedbacks immédiats des élèves 

Lorsque les élèves ont joué au jeu en salle informatique, nous avons pu observer leurs réactions 

et même s’il s’agit de données subjectives, il peut néanmoins être intéressant d’en faire mention. 

Nous avons identifié plusieurs attitudes chez les élèves. Certaines ont été observées chez la 

majorité des élèves, d’autres pour quelques-uns seulement. 

La première attitude, qui concerne une majorité d’élèves, est l’intérêt. La classe test, une classe 

de VG plutôt agitée habituellement, est restée très calme durant l’activité. Lorsqu’il y avait 

communication entres élèves, notamment leurs voisins de table, les discussions étaient centrées 

sur le jeu. La majorité des élèves semblait totalement engagée dans la tâche et aucun rappel à 

l’ordre n’a été nécessaire, que ce soit pour les mettre au travail ou pour les reprendre sur leur 

comportement. Autre indice d’intérêt, un élève, qui avait terminé le jeu assez rapidement par 

rapport à ses camarades, a entrepris de le recommencer pour « voir ce qu’il se passe » en cas de 

choix différents. 

Nous avons également noté un certain amusement chez certains élèves. Ainsi, deux élèves se 

sont mis à comparer leurs résultats et à se lancer des « piques » amicales, instaurant une sorte 

de compétition dont le but était de mourir le moins de fois possible. Ils semblaient vraiment 

prendre plaisir à jouer. Cependant, il s’agit d’une attitude assez minoritaire 

A côté de ces attitudes positives, nous avons remarqué pour deux élèves un sentiment d’ennui. 

Sur ces deux élèves, un est issu de classe d’accueil et a donc été possiblement découragé par la 

quantité importante de texte à lire. 

Enfin, un élève a choisi de passer totalement à côté de l’activité en passant les textes sans les 

lire et en activant la synthèse vocale automatique afin, semble-t-il, de perturber ses camarades. 

Lorsque nous lui avons demandé la raison de son comportement, celui-ci nous a répondu que 

c’était « trop fatiguant de lire ».  

 

6.2.  Les apprentissages 

Comme indiqué au chapitre précédent (cf. § 5.2), l’évaluation des apprentissages se concentre 

autour de trois éléments : le nombre de points obtenus à la tâche complexe, les réponses au 

questionnaire une semaine après la fin de la séquence et la « question bonus » insérée dans un 

travail significatif réalisé deux semaines après la fin de la séquence. 
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6.2.1. La situation pré-test 

Pour pouvoir effectuer une comparaison objective sur la base des notes obtenues par les élèves, 

il convient de mentionner la situation de départ. Comme nous l’avons évoqué (cf. § 5.1), il 

existe un écart significatif entre les résultats obtenus par les classes test et témoin à chaque 

travail significatif (fig. 24). 

 

 

Figure 24 : Moyenne générale obtenue par les classes test et témoin lors des précédents travaux 

significatifs. 

 

L’écart varie ainsi de 0,37 points pour le premier TS à 1,22 points pour le second TS. Pour le 

troisième TS, l’écart s’établit à 0,47 points. 

Afin de faciliter la comparaison entre les travaux significatifs précédents (notés sur 6 points) et 

les résultats de la tâche complexe (notée sur 5 points), il est nécessaire de formuler l’écart entre 

les performances des deux classes en pourcentage, 100% correspondant à la note de 6 (fig. 25). 

  

 TS1 TS2 TS3 

Classe test 71% 58,8% 67,5% 

Classe témoin 77% 79% 75,33% 

Différence en % en faveur de la 

classe témoin 

6% 20,2% 7,83% 

Figure 25 : Conversion des moyennes en pourcentage de la note maximale. 
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Ainsi, on constate que l’écart entre les moyennes des classes test et témoin varie entre 6 et 20% 

de la note maximale au bénéfice de la classe témoin. 

6.2.2. La tâche complexe 

Les classes test et témoin ayant réalisé exactement la même tâche complexe, nous sommes en 

mesure de les comparer de manière objective (fig. 26 et 27). 

 

 Conformité Exactitude Cohérence Complétude 

Classe test 1,16 0,63 0,28 0,75 

Classe témoin 1,44 0,78 0,47 0,67 

Figure 26 : Moyennes générales obtenues pour chaque critère. 

 

 

Figure 27 : Moyenne des résultats obtenus pour les quatre critères dans les classes test et 

témoin. (Conformité noté sur 2 points, exactitude, cohérence et complétude notées sur 1 point). 

  

Concernant le critère de conformité, la classe test a obtenu une moyenne de 1,16 points alors 

que la classe témoin a obtenu une moyenne légèrement supérieure soit 1,44 points. Pour le 

critère d’exactitude, la moyenne de la classe test est légèrement en retrait par rapport à la classe 

témoin avec respectivement 0,63 point et 0,78 point, de même que pour le critère de cohérence 
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avec une moyenne de 0,28 point obtenu dans la classe test et 0,47 point dans la classe témoin. 

En revanche, pour le critère de complétude, qui évalue à la fois la capacité de l’élève à livrer 

son avis personnel et à argumenter de manière convaincante pour justifier son opinion, la classe 

test s’est révélée légèrement plus performante puisque sa moyenne s’établit à 0,75 point alors 

que celle de la classe témoin est de 0,67 point. 

 

 Moyenne générale, sur 5 points Pourcentage de la note maximale 

Classe test 2,81 56,2 

Classe témoin 3,36 67,2 

Figure 28 : Moyenne générale de la tâche complexe et correspondance en pourcentage de la 

note maximale pour les classes test et témoin. 

 

Concernant la moyenne générale obtenue pour la tâche complexe (fig. 28), la classe test a 

obtenu une moyenne de 2,81 points, soit 56,2 % de la note maximale tandis que la classe témoin 

a obtenu une moyenne de 3,36 points soit 67,2 % de la note maximale. L’écart est donc de 0,55 

point soit 11 % en faveur de la classe témoin. 

6.2.3. Le questionnaire 

Le questionnaire réalisé une semaine après la fin de la séquence d’enseignement avait à la fois 

pour but de tester les connaissances des élèves, mais aussi de recueillir leur perception par 

rapport à deux figures historiques de la Terreur, Robespierre et Hébert. 

Concernant la première question : « Pourquoi la loi des suspects a-t-elle été adoptée ? », 

quatorze élèves de la classe test (16 élèves) n’ont pas été capables de répondre tandis que les 

deux élèves restants ont fourni une réponse correcte (fig. 29).  
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Classe Test (16 

élèves) 

Non répondu Réponse correcte Réponse incomplète 

ou fausse 

Pourquoi la loi des 

suspects a-t-elle été 

adoptée ? 

14 2 0 

Pourquoi les décrets 

de Ventôse ont-ils 

été adoptés ? 

15 0 1 

Figure 29 : Types de réponses aux deux premières questions pour la classe test. 

 

Pour la classe témoin (18 élèves), seuls sept élèves n’ont pas répondu et cinq ont fourni une 

réponse correcte (fig. 30). Les six autres élèves ont fourni des réponses incomplètes ou fausses. 

  

Classe Témoin (18 

élèves) 

Non répondu Réponse correcte Réponse incomplète 

ou fausse 

Pourquoi la loi des 

suspects a-t-elle été 

adoptée ? 

7 5 6 

Pourquoi les décrets 

de Ventôse ont-ils 

été adoptés ? 

14 2 2 

Figure 30 : Types de réponses aux deux premières questions pour la classe témoin. 

 

Pour la seconde question, « Pourquoi les décrets de Ventôse ont-ils été adoptés ? », seul un 

élève de la classe test a été capable de formuler une réponse qui s’est avérée fausse. Les autres 

n’ont pas répondu. Le résultat est un peu meilleur dans la classe témoin : deux ont formulé une 

réponse correcte, deux une réponse fausse et les quatorze élèves restant n’ont pas répondu. 

Concernant la perception des personnages historiques (fig. 31), quatre élèves de la classe test 

ont exprimé une perception positive du personnage de Robespierre, six une perception négative, 

trois une perception contrastée et trois n’ont pas réussi à répondre. 
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Classe Test (16 

élèves) 

Perception 

positive 

Perception 

négative 

Perception à la fois 

positive et négative 

Non 

répondu 

Comment as-tu perçu 

Robespierre ? 

4 6 3 3 

Comment as-tu perçu 

Hébert ? 

2 1 0 13 

Figure 31 : Type de perception des élèves pour les personnages historiques Robespierre et 

Hébert, classe test. 

 

Dans la classe témoin (fig. 32), quatre élèves ont révélé avoir une vision positive de 

Robespierre, sept une vision négative et deux élèves une vision à la fois positive et négative. 

Cinq n’ont pas réussi à répondre. 

 

Classe Témoin (18 

élèves) 

Perception 

positive 

Perception 

négative 

Perception à la fois 

positive et négative 

Non 

répondu 

Comment as-tu perçu 

Robespierre ? 

4 7 2 5 

Comment as-tu perçu 

Hébert ? 

3 0 0 15 

Figure 32 : Type de perception des élèves pour les personnages historiques Robespierre et 

Hébert, classe test. 

 

Pour Hébert, personnage plus secondaire dans le jeu et moins souvent évoqué dans le cours 

magistral, les élèves ont eu beaucoup plus de mal à émettre une opinion. Ainsi, deux élèves de 

la classe test ont exprimé une perception positive, un élève une perception négative et treize 

n’ont pas pu répondre. Dans la classe témoin, trois élèves ont manifesté une vision positive 

d’Hébert et quinze n’ont pas été en mesure de livrer leur vision du personnage. 
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6.2.4. La question bonus 

Enfin, deux semaines plus tard, les élèves ont été amenés à mobiliser leurs connaissances sur la 

Terreur (cf. annexe 2.5). L’exercice était noté sur deux points. 

 Figure 33 : Moyennes obtenues par les classes test et témoin sur l’exercice du TS deux 

semaines après la séquence d’enseignement. 

Il existe un écart important entre la moyenne obtenue par la classe test, 0,2 points, et la moyenne 

obtenue par la classe témoin, 0,55 points (fig. 33). 

 

6.3.  La motivation 

L’autre aspect important de notre travail consiste en l’évaluation de l’impact de notre séquence 

d’enseignement basée sur le jeu vidéo sur la motivation des élèves. 

En premier lieu, il convient de souligner qu’à la question de leur implication dans la phase 

consacrée au jeu, la majorité des élèves estiment s’être impliqués activement dans la tâche 

(fig. 34). Ainsi, sur quinze élèves, treize déclarent s’être impliqués dans l’activité car ils ont 

trouvé ça intéressant.  

 

Figure 34 : Réponses à la question à choix multiple concernant leur implication dans la tâche 

faisant appel au jeu. 

 
Classe test Classe témoin 

Moyenne questions bonus 0,2 0,55 
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En revanche, sur les quinze élèves, seuls six justifient leur implication par le fait qu’ils ont 

trouvé l’activité amusante. Un élève déclare s’être engagé dans l’activité car il n’avait rien 

d’autre à faire et un autre estime ne pas s’être impliqué car il n’a pas saisi le but de l’activité. 

Enfin, un dernier élève signale qu’il s’est engagé dans l’activité car il n’avait jamais joué à un 

jeu comme Robespierre 10e auparavant, donc semble-t-il par curiosité. 

 

Concernant le type de cours d’histoire préféré des élèves, 40% d’entre eux indiquent préférer 

une séquence de cours basée sur un jeu vidéo, telle qu’elle leur a été proposée avec le jeu 

Robespierre 10e (fig. 35). Quatre d’entre eux justifient leur choix par l’aspect « amusant » du 

jeu, tandis que deux autres élèves mettent en avant le fait qu’ils pensent mieux comprendre et 

mieux apprendre avec un jeu. Ensuite, 27% d’entre eux plébiscitent une séquence basée sur des 

travaux de groupe, car ils aiment travailler avec leurs camarades, tandis que 13% préfèrent un 

format de cours dans lequel l’enseignant « raconte » l’histoire, car il leur permet, selon eux, de 

mieux comprendre. 

 

  

Figure 35 : Type de cours d’histoire : les préférences des élèves.  
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Nous avons également interrogé les élèves par rapport à leur « ressenti » sur la séance dédiée 

au jeu (fig. 36). 73% d’entre eux déclarent ne pas avoir vu le temps passer, soit une large 

majorité.  

 

Figure 36 : Ressenti sur la phase de jeu par les élèves. 

Enfin, la moitié des élèves signalent que malgré le fait qu’ils aient été confrontés à un jeu vidéo, 

ils avaient bien conscience d’être en train de travailler (fig. 37). 

 

Figure 37 : Réponses des élèves à la question : « As-tu eu l’impression d’être en train de 

travailler en jouant au jeu Robespierre 10e ? » 
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6.4. Le jeu 

Dans une optique d’amélioration de la séquence et de remédiation, il nous semblait intéressant 

d’inclure quelques éléments ayant trait spécifiquement au jeu Robespierre 10e et à son 

fonctionnement. 

Ainsi, nous avons pu observer les différents choix réalisés pour chaque élève (fig. 38). 

 

Elèves Chap. 1 : 

Loi des 

suspects 

Chap. 2 : 

Loi du 

Maximum 

général 

Chap. 3 : 

Décrets 

de 

Ventôse 

Chap. 4 

: Loi de 

Prairial 

Chap. 5 : 

Thermidor 

Chap. 

6 : Eté 

1794 

Total 

de 

game 

over 

Nombre 

de 

consultations 

Elève 1 0 1 1 0 0 1 3 25 

Elève 2 1 0 0 0 0 0 1 3 

Elève 3 1 0 1 1 1 1 5 29 

Elève 4 0 1 0 1 0 0 2 21 

Elève 5 0 0 0 0 0 0 0 11 

Elève 6 0 0 1 0 0 / 1 8 

Elève 7 0 0 1 0 0 0 1 10 

Elève 8 0 0 0 0 0 0 0 27 

Elève 9 1 0 1 1 1 1 5 8 

Elève 10 0 0 0 0 0 0 0 19 

Elève 11 0 1 1 1 0 0 3 21 

Elève 12 1 0 0 1 0 0 2 8 

Elève 13 0 0 0 1 0 1 2 1 

Elève 14 0 1 1 / / / 2 11 

Elève 15 1 0 1 0 1 0 3 13 

Elève 16 / / / / / / 0 / 

Total 5 4 8 6 3 4 30   

Moyenne 0,33 0,27 0,53 0,43 0,21 0,31 2,00 14,33 

Figure 38 : Choix des élèves pour chaque événement et nombre de consultations (0 = poursuite 

du jeu, 1 = game over, / = non réalisé) 
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En moyenne, les élèves ont donc fait deux fois le « mauvais choix » et se sont engagés sur un 

chemin menant à la fois à un game over mais aussi à un feedback direct sur l’évènement 

concerné. Parmi les choix ayant occasionné le plus de fin de partie, nous pouvons citer les 

décrets de Ventôse, pour lequel un peu plus d’un élève sur deux s’est positionné contre la 

mesure et la loi de prairial. 

  

Le « nombre de consultation », qui correspond au nombre de fois où l’élève a jugé utile de 

recueillir l’avis des différents personnages, varie fortement d’un élève à l’autre (de 1 à 29). En 

moyenne, les élèves ont consulté un peu plus de 14 fois l’avis des personnages. En croisant les 

données issues du cheminement de l’élève, comme le nombre de game over, avec le nombre de 

consultations d’avis de personnages, il est possible de juger de l’efficacité des avis extérieurs 

pour aider l’élève à faire le « bon choix » (fig. 39). 

 

 

Figure 39 : Graphique mettant en relation le nombre de consultations des avis des personnages 

et le total de game over obtenus. 

 

Il nous a semblé également intéressant de recueillir des données relatives à la « technique » du 

jeu Robespierre 10e, à ses mécaniques et aux stratégies de jeu des élèves. 

Ainsi, malgré l’abondance de textes qui caractérise un visual novel, les élèves ont 

majoritairement trouvé le jeu à leur portée (fig. 40).  
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Figure 40 : Avis des élèves sur les textes du jeu Robespierre 10e. 

 

Un tiers des élèves a jugé que les textes étaient faciles à comprendre en eux-mêmes et un second 

tiers a trouvé les textes faciles à comprendre car ils étaient secondés par un lexique et des 

images. Deux élèves font part de la nécessité de disposer d’un lexique tandis que trois élèves 

ont trouvé les textes durs à comprendre pour deux raisons : la complexité du vocabulaire 

employé et la présence d’une grande quantité d’informations. 

  

A propos du lexique, il s’avère que la majorité des élèves l’a utilisé, quelques fois ou de manière 

intensive (fig. 41). En revanche, une part importante de la classe n’en a pas fait usage. 

 

 

Figure 41 : Utilisation du lexique par les élèves. 
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Pour faire leur choix à chaque embranchement du jeu, une majorité d’élèves déclarent s’être 

sentis poussés par le jeu de consulter des avis des députés de la Convention (fig. 42). 

 

Figure 42 : Réponse à la question « Le jeu t’a-t-il poussé à aller voir les avis des autres 

députés ? ». 

  

Cependant, ils sont un peu moins nombreux à l’avoir effectivement fait (fig. 43). 

 

Figure 43 : Pourcentage d’élèves ayant effectivement consulté les avis des députés. 

  

Les raisons invoquées par les élèves pour avoir consulté l’avis des députés sont diverses. Six 

élèves évoquent une nécessité pour « ne pas mourir » eux-mêmes et estiment que cela les aidait 

pour faire leur choix. Trois élèves indiquent l’avoir fait par curiosité. 
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Concernant la stratégie de jeu et ce qui les guidait au moment de faire leur choix, six élèves 

(40%) indiquent avoir fait appel à leurs propres convictions (fig. 44). Un tiers des élèves a en 

revanche cherché activement à « rester en vie » et a donc fait son choix en conséquence. Seuls 

quatre élèves (26%) se sont basé sur l’avis des députés. Enfin, aucun n’a pris ses décisions en 

fonction du contexte général de la période, de même qu’aucun n’a fait ses choix au hasard. 

 

  

Figure 44 : Eléments sur lesquels se sont basés les élèves pour faire leurs choix. 

 

Enfin, nous nous sommes intéressés à la perception du jeu par les élèves. Nous avons ainsi 

voulu connaître leur ressenti par rapport à leur capacité à se construire une représentation de la 

période historique mise en scène. A la question à choix multiple « Par rapport aux cours 

d’histoire dont tu as l’habitude, la période historique abordée t’a parue : », les élèves ont 

majoritairement répondu qu’ils avaient trouvé plus facile de se représenter la période grâce aux 

images (fig. 45). Cinq élèves ont également jugé que la musique les avait aidés tandis que cinq 

autres n’ont pas réussi à caractériser ce qui rendait la période historique plus facile à se 

représenter à leurs yeux. Deux élèves mentionnent cependant que l’abondance d’informations 

dispensées par le jeu a rendu la représentation de la période plus difficile et un autre mentionne 

avoir éprouvé des difficultés à cause du vocabulaire. 
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Figure 45 : Réponses à la question à choix multiple : « Par rapport aux cours d’histoire dont tu 

as l’habitude, la période historique abordée t’a parue : ». 

  

 

Enfin, il nous semblait également intéressant de recueillir l’avis des élèves concernant le type 

de jeu proposé, à savoir le visual novel. A la question « T’attendais-tu à jouer à un jeu de ce 

type ? », tous les élèves ont répondu de manière négative (fig. 46). 

 

Figure 46 : Correspondance entre le jeu Robespierre 10e et les représentations des élèves sur 

le jeu proposé. 
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Certains élèves ont donné des précisions quant au type de jeu qu’ils s’attendaient à expérimenter 

: plusieurs avaient imaginé un questionnaire et d’autres un jeu où ils auraient simplement eu à 

regarder une vidéo ou des personnages sans pouvoir intervenir. 

  

Malgré ce décalage entre les attentes et la réalité, treize élèves indiquent que le jeu les a quand 

même intéressés (fig. 47). 

  

 

Figure 47 : Histogramme des réponses à la question : « Est-ce que le jeu t’a intéressé quand 

même ? ». 

  

Enfin, à la question « Aurais-tu aimé que le jeu soit différent pour certains aspects ? », neuf 

élèves affirment qu’ils n’auraient pas voulu que le jeu soit différent. Un élève indique qu’il a 

eu l’impression d’être présent dans le jeu « comme en VR24 sur une play » tandis qu’un autre 

aurait souhaité pouvoir se déplacer avec son personnage. Enfin, un élève aurait souhaité des 

scénarios différents à la place des game over. 

 

  

  

                                                           
24 VR : référence probable au casque de réalité virtuelle PlaystationVR. 
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7. Discussion 
 

7.1.  Attitude et feedbacks immédiats des élèves 

Sur la base de nos observations qui restent subjectives, on constate de prime abord un effet 

positif de l'utilisation d'un jeu vidéo en ce qui concerne la gestion de classe. La classe agitée de 

10e dans laquelle nous avons réalisé la tâche n'a ainsi pas présenté de problèmes liés aux 

comportements des élèves qui se sont majoritairement bien investis dans l'exercice. Le format 

utilisé pour la création du jeu, celui d'un visual novel, n'a ni découragé les élèves, ni diminué 

leur attention, et ce malgré le nombre important de textes à lire. Si la lecture est bien acceptée 

par les élèves, elle peut toutefois poser quelques problèmes dans certains cas. C’est ce que nous 

avons observé chez un élève issu d’une classe d'accueil, qui a montré des signes de 

découragement. Il est vrai que la demande en concentration et en énergie est nettement plus 

élevée pour ce type d’élèves, ne serait-ce que pour la compréhension des textes.  

7.2.  Les apprentissages 

7.2.1. La tâche complexe 

Si l'attrait du jeu vidéo semble permettre, à première vue, une meilleure attention des élèves, 

l’impact de l’utilisation du médium vidéoludique sur les apprentissages semble limité. Ainsi, 

en analysant les résultats de la tâche complexe des deux classes, on constate un écart de 0,55 

points, soit 11% de la note maximale, en faveur de la classe témoin (fig. 28). Ce pourcentage 

se situe dans l'écart moyen constaté entre les deux classes lors des tests précédents (fig. 25). Cet 

écart étant globalement stable, on peut raisonnablement en conclure que l'apport du jeu vidéo 

sur les apprentissages est sensiblement équivalent à celui d'un cours classique. 

Toutefois, malgré la stabilité observée dans les écarts enregistrés entre classe test et classe 

témoin, l'analyse précise des résultats obtenus par les deux classes pour chaque critère est 

intéressante. Ainsi, si la classe témoin a obtenu de meilleurs résultats dans trois des quatre 

critères : conformité (respect de la consigne), exactitude (les informations sont correctes) et 

cohérence (construction logique du texte), la classe test obtient un meilleur résultat en ce qui 

concerne le critère de la complétude (construction complète du texte, présence d’un avis 

original et personnel et liens effectués). Ce résultat s’explique par la manière dont les faits 

historiques sont exposés dans les deux séquences. Ainsi, dans la séquence utilisant le jeu vidéo, 

les faits sont présentés de la manière la plus neutre possible. Dans la séquence basée sur un 

cours classique, il est plus difficile pour l’enseignant de ne pas laisser transparaître son opinion 
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et pour les élèves de se détacher de la parole enseignante censée « dire la vérité ». La séquence 

basée sur le jeu vidéo semble donc ici plus appropriée pour favoriser la construction d’avis 

personnels et l’autonomisation du discours des élèves.  

7.2.2. Le questionnaire 

Les résultats du questionnaire réalisé une semaine après la fin de la séquence vidéoludique sont 

également peu significatifs, même s’il est possible d’en retirer quelques enseignements. Aux 

questions posées sur des éléments purement factuels, c’est la classe témoin qui s’en est le mieux 

sortie (fig. 29, fig. 30), puisque 5 élèves ont pu répondre de manière correcte à la question sur 

la loi des suspects et 2 correctement sur les décrets de Ventôse. Plus généralement, 11 élèves 

sur 18 ont tenté de répondre à la première question et 4 à la seconde. Cela peut paraître peu, 

mais lorsqu’on compare ces chiffres aux données de la classe test, l’écart est important. Ainsi, 

les élèves de la classe test ont éprouvé de grandes difficultés pour répondre correctement aux 

deux questions (2 pour la première et aucun pour la seconde). Sur les 16 élèves interrogés dans 

le cadre du questionnaire, une écrasante majorité (14 et 15 élèves pour les deux questions) n’a 

pas été capable de remobiliser le moindre élément factuel. De ces observations, nous retirons 

que le jeu vidéo Robespierre 10e est globalement moins efficace qu'un cours classique pour la 

mémorisation de connaissances factuelles. L'explication peut se situer dans la quantité 

d’informations et la manière dont elles apparaissent aux élèves au cours du jeu. Les 

informations importantes sont ainsi noyées au milieu d’une grande quantité d’éléments 

secondaires : il est donc difficile, pour les élèves, de trier les informations et d’identifier les 

éléments à retenir. Il faut également mentionner le rôle d’autres stimulis, visuels ou sonores, 

qui peuvent également détourner l’attention de l’élève à des passages clés. A contrario, lors 

d’un cours classique, l’enseignant trie, hiérarchise et pointe les informations importantes de son 

discours. L’absence de guidage du jeu, qui possède, comme nous l’avons vu précédemment, 

des avantages (cf. § 7.2.1), possède donc un inconvénient majeur qui s’exprime dans les 

difficultés de restitution de connaissances factuelles rencontrées par les élèves.  

Si les connaissances factuelles sont moins bien acquises dans la classe test, la perception de 

Robespierre est quant à elle équivalente dans les deux classes. En revanche, si les réponses de 

perception négatives ou positives ne sont pas fondamentalement fausses, puisqu'elles 

confirment ou infirment, dans un certain sens, la vision proposée par le mythe, celles-ci ne sont 

pas celles que nous attendions. L'objectif didactique de la séquence d'enseignement étant la 

remise en question du mythe entourant Robespierre, nous aurions aimé que les élèves acquièrent 



81 
 

une posture plus nuancée face à ce personnage et qu’ils puissent ainsi mieux saisir la 

multiplicité des facteurs qui amène à l’installation de la politique de la Terreur et à son maintien 

pendant un peu moins d’une année. L'incapacité des élèves à percevoir Robespierre de manière 

contrastée, présente dans les deux classes, ne semble pas provenir de l'introduction d'un jeu ou 

du discours de l'enseignant, mais réside plutôt dans l'apprentissage de la compétence de 

l'argumentation chez les élèves, qui est généralement enseignée dans le cadre de la discipline 

du français25. Sur ce point, jeu vidéo et cours classique semblent donc équivalents. 

7.2.3. La question bonus 

Enfin, les résultats liés à la question bonus sont décevants avec une moyenne générale assez 

faible obtenue par la classe test, et surtout largement inférieure à celle obtenue par la classe 

témoin.  

Plusieurs facteurs externes à la séquence d'enseignement peuvent être avancés pour expliquer 

ces résultats. Tout d'abord, la faible importance de la question bonus au sein du test significatif26 

a pu influencer négativement les élèves en ne les encourageant pas à répondre à la question ou 

à y passer le moins de temps possible. Les élèves se sont probablement d’abord concentrés sur 

les exercices où ils pouvaient perdre des points. Son statut bonus a ainsi pu court-circuiter notre 

recherche sur les apprentissages, puisque les élèves se sont désengagés de la tâche. Ensuite, les 

élèves devaient mobiliser les éléments vus dans le cadre du jeu afin de répondre à la question. 

Pour cela, ils avaient reçu un résumé des informations vues durant la séquence qu'ils pouvaient 

apprendre par cœur pour répondre à cette question. Les deux classes ayant reçu le même texte, 

la raison de la faible moyenne de la classe test par rapport à la classe témoin pourrait s'expliquer 

par l'implication des élèves dans la préparation pour le test. Au vu des résultats détaillés des 

tests précédents, il s’avère que les élèves de la classe témoin ont plus tendance à apprendre par 

cœur pour les travaux significatifs, ce qui ici leur a permis d'obtenir une meilleure moyenne que 

les élèves de la classe test. Toutefois, ces caractères externes peuvent-ils à eux-seuls expliquer 

les résultats de la classe test ? Dans la continuité du questionnaire, les résultats de la question 

bonus confirment que les élèves n'ont pas plus de facilité à retenir une information vue dans un 

                                                           
25 Dans le cadre de la discipline histoire, la compétence de l’argumentation n’est pas inscrite dans les plans 
d’étude du secondaire I. Cette compétence est en revanche travaillée dans la discipline du français afin de 
pouvoir interagir lors d’un débat (L1 34 du PER Français). Toutefois, dans les commentaires généraux de la 
discipline, cette compétence est rattachée au Sciences humaines et sociales, afin de permettre aux élèves de 
participer aux échanges nécessaires pour la Pratique citoyenne. 
26 La question bonus n’est pas comptabilisée dans le total des points du TS. Y répondre permet d’obtenir quelques 
points de plus et peut-être d’augmenter la note finale, ne pas y répondre n’a aucune conséquence. 
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cours utilisant un support vidéoludique que lors d'un cours classique. Plusieurs facteurs peuvent 

expliquer les raisons de « l’infériorité » de la séquence basée sur le jeu vidéo sur les 

apprentissages par rapport à une séquence classique : la multitude d’informations transmises, 

l’absence de documents à utiliser à posteriori pour les élèves, mais aussi un manque de guidage 

de l’enseignant et l’absence d’un méta-discours sur les contenus proposés dans le cadre du jeu. 

7.3.  La motivation 

Si l’impact d’une séquence basée sur un jeu vidéo sur les apprentissages est neutre, voire 

légèrement négatif par rapport à un cours classique, la séance vidéoludique a clairement eu des 

conséquences positives sur la motivation des élèves. Nous l'avons constaté lors de nos 

observations pendant les périodes de jeu, mais aussi et principalement par le retour des élèves, 

via le questionnaire. Ainsi, les élèves se sont majoritairement investis dans la tâche, pour son 

côté amusant et principalement pour son côté intéressant (fig. 34). Le jeu permet ainsi aux 

élèves d'aborder un sujet complexe, extrêmement dense et potentiellement abstrait, comme la 

Terreur, de manière positive. Malgré le fait que les élèves préfèrent généralement une histoire 

de type « histoire bataille » à l’histoire politique, plus abstraite, le jeu a réussi à capter l’attention 

de tous et à les impliquer dans la tâche demandée. 

L’attrait ressenti par les élèves pour les éléments proposés par le jeu vidéo s’est traduit par une 

altération de la notion du temps chez les élèves. Ainsi, près de 73% ont estimé n'avoir pas vu le 

temps passer, tant ils étaient concentrés sur la tâche et le jeu. Toutefois, malgré ce côté prenant 

et amusant du jeu, les élèves ont perçu qu'ils étaient en classe et qu'ils étaient tout de même en 

train de travailler. Le jeu a ainsi permis de canaliser l'attention des élèves sur une période 

complète d'enseignement en abordant un sujet qui leur a paru intéressant et amusant. 

L’utilisation d’un jeu de type visual novel a permis aussi de ne pas perdre l'objectif de la séance 

auprès des élèves. En usant d'un jeu certes immersif, mais relativement cadré et sourcé, 

l’activité proposée a clairement été identifiée comme scolaire par les élèves et non comme 

purement récréative, ce qui aurait pu éventuellement poser un problème pour la réalisation de 

la tâche. En effet, celle-ci prévoyait une phase de jeu accompagnée d’observations formalisées 

dans un tableau en format papier : elle nécessitait donc que les élèves ne soient pas trop 

accaparés par le jeu pour pouvoir compléter leur tableau. 

De manière générale, les élèves de notre classe de 10VG préfèrent les activités qui impliquent 

soit un échange avec leurs camarades (fig. 35), soit une séquence basée sur l’utilisation d’un 

jeu vidéo. Si le pourcentage d'élèves préférant jouer doit être nuancé au vu de la grandeur de 
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l'échantillon testé, leurs préférences s'associent généralement à leurs caractéristiques 

personnelles. Ainsi, les élèves qui jouent régulièrement à des jeux vidéo dans leurs moments 

privés ont fortement favorisé ce type d'enseignement, au détriment de méthodes plus classiques 

(cours magistral, travail de groupe). Si le jeu a eu un impact très bénéfique sur la motivation de 

la classe, l'enseignant doit toutefois faire attention à ce que tous les élèves participent à l'activité 

et que ceux qui n'utilisent pas le médium de manière régulière dans le privé ne se détournent de 

l'activité. 

7.4.  Le jeu vidéo 

Concernant le jeu en lui-même, les résultats obtenus tant au travers des variables insérées dans 

le jeu (nombre de game over, nombre de consultations) qu’avec les réponses au questionnaire 

permettent de tirer un certain nombre d’enseignements. 

D’abord, il faut souligner qu’aucune corrélation n’existe entre le nombre de consultations d’avis 

et le nombre de game over obtenus par les élèves (fig. 38). Les avis des personnages ne sont 

absolument pas déterminants pour les choix des joueurs. On peut penser de prime abord que 

cette donnée est en contradiction avec ce que l’on observe généralement dans les jeux où les « 

mauvais choix » amènent à la fin de la partie. En effet, dans ces jeux, il y a normalement toujours 

des indices qui permettent au joueur de s’en sortir pour peu qu’il soit observateur. Cependant, 

la réalisation de nos objectifs pédagogiques, à savoir permettre à l’élève de saisir la multiplicité 

des facteurs ayant entraîné la politique de la Terreur et d’appréhender la diversité des points de 

vue (conformes ou contraires à celui de Robespierre), s’appuie justement sur l’erreur (le « 

mauvais » choix) et le feedback qui la suit.  L’idée n’était donc pas de permettre à l’élève de 

faire le « bon choix » et de survivre tout au long du jeu. Au contraire, il était souhaitable que 

les élèves se « trompent » au moins une fois pour qu’ils bénéficient des feedbacks renforçant le 

message de « période de tous les dangers » où tout pouvait basculer très rapidement. Avec 

seulement quatre élèves ayant réalisé un parcours « sans faute », on peut dire que le but est 

globalement atteint. 

Ensuite, nous étions quelque peu inquiets de l’accueil qu’un jeu de type visual novel pouvait 

recevoir dans une classe de 10e VG. Notre inquiétude concernait en particulier les textes : ceux-

ci allaient-ils poser des difficultés aux élèves ? 

Sur le plan cognitif, les élèves n’ont pas expérimenté de problèmes majeurs (fig. 40). L’effort 

de simplification et d’accessibilité des textes que nous avons fourni lors de l’écriture du scénario 
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s’est donc avéré payant. Secondée par un lexique 27  qui semble pour certains élèves 

indispensable (fig. 41), la partie textuelle du visual novel, pour peu qu’elle soit convenablement 

adaptée au niveau des élèves, n’est finalement pas un obstacle à l’engagement des élèves dans 

la tâche. Pour travailler sur des discours d’historiens, le visual novel paraît donc une bonne 

manière de les rendre accessibles, avec des textes courts, simples et des définitions consultables 

sans qu’il soit nécessaire de fournir un « effort particulier » même aussi réduit qu’ouvrir un 

dictionnaire. 

A propos des mécaniques de jeu, nous constatons des aspects à la fois positifs et négatifs. 

Malgré le fait que la consultation des avis des personnages soit facultative, les élèves ont été 

encouragés à le faire (fig. 42), notamment par la mécanique du game over qui prend ici tout son 

sens. En effet, en introduisant une conséquence forte sur l’aventure, le jeu oblige les élèves à 

rechercher des moyens de surmonter le problème et les amène à réaliser les actions que nous 

cherchions à provoquer. Le fait que la consultation soit facultative permet de maintenir 

l’illusion du choix auprès de l’élève et donc de sortir de la contrainte telle qu’elle peut être 

ressentie dans un cours classique. Cette mécanique est à notre avis essentielle pour soutenir la 

motivation de l’élève et son engagement dans la tâche. 

En revanche, cette mécanique produit également un effet négatif. Pour favoriser une action ou 

un comportement dans un jeu classique, on utilise généralement des mécanismes de 

renforcements positifs et négatifs pour contrôler les actions et les comportements des joueurs. 

Ainsi, lorsque le joueur effectue une action valorisée dans le jeu ou adopte un comportement 

qui va dans le sens de ce qui a été imaginé par les concepteurs du jeu, alors il est récompensé, 

que ce soit par le biais d’un score, d’effets visuels ou autres. A l’inverse, lorsque le joueur ne 

réalise pas les « bonnes » actions ou adopte un comportement contraire à ce qui a été prévu, le 

jeu punit le joueur et peut aller jusqu’à le faire « mourir ». Or dans notre jeu, la conséquence de 

l’opposition à une loi est justement presque toujours la mort. Un renforcement négatif étant 

appliqué à chaque opposition, cela devrait logiquement amener les élèves, après une phase 

d’essai / erreur, à toujours privilégier l’acceptation pour chaque événement. Problème : ce n’est 

pas le comportement que nous souhaitons. Au contraire, plus l’élève fait « d’erreurs », plus les 

feedbacks sont nombreux et donc plus le jeu apporte des informations aidant à la compréhension 

                                                           
27 Notons également que ce lexique dont la consultation est facultative permet d’introduire naturellement une 
différenciation. 
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de la période. Dans une perspective d’amélioration du jeu, il faudra donc bien garder cet élément 

à l’esprit. 

Lorsque l’on regarde ce qui détermine les choix des joueurs (fig. 44), on constate que les élèves 

agissent selon des motivations qui leur sont propres, mais qui ne font jamais appel au hasard. 

Ils agissent pour éviter la mort de leur personnage, selon leurs propres convictions ou en 

s’appuyant sur les avis des autres personnages et semblent ainsi réellement incarner leur 

personnage, ce qui tend à souligner le côté immersif du visual novel. La remarque d’un élève, 

qui indique avoir eu l’impression d’être présent dans le jeu « comme en VR » renforce ce 

constat. L’adoption d’un comportement « naturel » des élèves, les amenant à faire des choix en 

fonction de ce qu’ils pensent et non en fonction de ce qu’ils pensent que l’enseignant voudrait 

entendre, est facilité par le statut de l’erreur dans le jeu vidéo qui apparaît bien moins pénalisant 

que dans un cours classique. L’élève accepte ainsi plus facilement de se tromper dans un jeu 

comme Robespierre 10e, où il est seul face à la machine, que devant la classe où il s’expose à 

un jugement de la part de l’enseignant ou de ses camarades.  

Autre élément qui pourrait être utilisé pour la suite du cours et que nous n’avions pas anticipé, 

c’est que les motivations des élèves sont potentiellement assez proches des motivations des 

députés lors de la Terreur. Ainsi, on peut considérer que voter comme la majorité afin de ne pas 

s’exposer et protéger sa vie, ou s’opposer avec force à une loi pour servir l’intérêt général 

quoiqu’il en coûte, font partie des dilemmes qu’ont dû résoudre les députés de la Convention 

montagnarde28.  

Enfin, revenons sur l’idée que le visual novel, par l’utilisation d’images et de musiques, favorise 

la construction d’une représentation de la période historique par les élèves. Si ceux-ci indiquent 

qu’il leur a semblé plus facile de construire leur représentation de la Terreur que celle des autres 

périodes historiques abordées lors des cours « classiques » (fig. 45), ce constat doit être nuancé. 

En effet, il semble que si la représentation avait réellement été facilitée, cela se serait traduit 

par des résultats tangibles dans les évaluations réalisées après la fin de la séquence, notamment 

dans la question bonus du travail significatif. Or, cela n’a pas été le cas (fig. 33). Bien 

évidemment, s’agissant d’une classe de 10e VG éprouvant des difficultés réelles, on peut se 

demander si le problème ne se situe pas dans la restitution des éléments plus que dans la 

représentation. En l’état, rien ne permet cependant de vérifier que le jeu permet une 

                                                           
28 On se gardera bien de considérer qu’il s’agit là des seules motivations possibles chez les députés, on peut par 
exemple ajouter l’intérêt personnel, les influences diverses, etc., non abordées dans le jeu. 
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représentation facilitée de la période historique traitée. On pourra simplement souligner que si 

la période leur paraît un peu plus concrète, il s’agit déjà d’un élément positif. 

 

8. Prolongement vers le secondaire II : une manière d’intégrer 

la pédagogie de projet ? 
 

Si, au vu des contraintes que nous avions au sein de nos établissements, cette recherche a été 

effectuée uniquement dans une classe de secondaire I, des hypothèses et des possibilités nous 

sont venues pour réaliser une séquence d'enseignement incluant une partie vidéoludique dans 

le cadre des études gymnasiales. Toutefois, cette séquence devrait être adaptée pour répondre 

aux exigences des plans d'étude et des considérations des chefs de file d'histoire. En effet, le 

passage entre le monde scolaire et le gymnase change beaucoup de choses dans la manière 

d'approcher la matière étudiée. Alors qu'à l'école obligatoire l'enseignement de la discipline est 

encore bien cadré par le manuel commun à toutes les classes et aux fiches distribuées par 

l'enseignant, la plupart des maîtres du gymnase prônent le développement de la technique de la 

prise de notes par l'élève, compétence demandée par les plans d’étude, et présentent 

généralement leur matière sous la forme de cours ex-cathedra. Si l'enseignant diffère de cette 

pratique, c'est généralement pour demander des tâches relativement complexes aux élèves, 

principalement l'analyse de sources. Dans cette vision de l'enseignement de l'histoire, la 

séquence incluant Robespierre 10e est soit perçue trop distractive et donc sans apprentissages 

d'une quelconque méthodologie, soit comme ne permettant pas d'approfondir les compétences 

requises29 . Car si le jeu offre une bonne introduction au développement de compétences 

méthodologiques aux élèves, ces dernières sont considérées comme acquises à la fin de l'école 

obligatoire et les gymnasiens doivent donc être en mesure d'analyser un texte ou une image. Si 

Robespierre 10e permet d'aborder un thème complexe et de développer les prémices de 

compétences méthodologiques, sa portée sur les apprentissages ne semblent plus être pertinente 

au secondaire II. 

  

                                                           
29 A la suite de discussions avec des enseignants du gymnase de Bugnon, c’est la vision du jeu qui apparaît 
majoritairement parmi les profs de différentes disciplines. 
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La création d’un jeu comme activité pédagogique 

Même si l'utilisation d'un jeu au gymnase ne semble pas, à première vue, recueillir l’approbation 

du corps enseignant 30 , nous considérons qu'il est possible de réaliser une séquence 

d'enseignement introduisant le jeu vidéo au secondaire II, notamment à travers une logique « 

d'apprentissage par projet » (Djaouti, 2016). Cette dernière exige de l'enseignant de privilégier 

une posture d’accompagnant dans la réalisation du projet, plutôt que celle de professeur. Dans 

cette optique, l'ouverture que nous voulons faire est que les élèves créent eux-mêmes le jeu 

vidéo qui pourrait être utilisé par la suite dans des classes de secondaire I. Partant d'une 

thématique historique imposée par l'enseignant, la classe serait alors amenée à réaliser des 

recherches, à sélectionner les informations majeures sur l'événement et à sélectionner les 

sources qui constitueront le jeu vidéo. Étant nous-mêmes passés par toutes ces étapes lors de la 

réalisation de Robespierre 10e, nous estimons qu'il n’est envisageable de réaliser un tel projet 

qu'à une seule condition : si le projet est interdisciplinaire. En effet, le travail de préparation en 

amont, puis celui de création technique du jeu, demandent un temps conséquent que la 

pondération horaire en histoire ne permet pas d'obtenir. En effet, l’histoire est donnée, au 

gymnase, à hauteur de deux périodes hebdomadaires. Or, pour réaliser le jeu dans son ensemble, 

plus d’une centaine d’heures devraient être minimalement nécessaire. Toutefois, en conjuguant 

les apports méthodologiques de cinq disciplines (histoire, français, histoire de l’art, musique, 

informatique) sur une période d'une année, le projet pourrait être accompli et offrirait un lieu 

d'échanges et de débats entre les différentes lectures sur un même évènement (Djaouti, 2016). 

Mais, afin d'exemplifier notre projet, repartons de Robespierre 10e en imaginant que sa création 

ait été réalisée dans le cadre d'une séquence au gymnase. 

 

La création d'un jeu comme Robespierre 10e passe par plusieurs étapes qui pourraient être 

abordées chacune dans des disciplines différentes enseignées au gymnase. 

En imposant le thème au projet, l'histoire est ainsi la discipline dans laquelle les élèves vont 

pouvoir puiser la matière première de leur sujet. Soit à travers un travail de recherches en 

bibliothèque, soit en analysant des documents (articles, extraits de livres) proposés par 

l'enseignant, les élèves seraient d'abord amenés à délimiter le sujet du jeu en proposant les 

évènements et les personnages majeurs pour la compréhension de la thématique imposée. Ils 

poseraient ainsi l'architecture, le squelette du jeu. A ces éléments fondamentaux, les élèves 

devront rajouter une étape de sélection de sources (images, vidéos, textes), qui permettra au 

                                                           
30 Avis exprimés lors de discussions informelles avec des enseignants du gymnase de Bugnon. 
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joueur de se renseigner sur l'époque et la société dans lesquelles il évolue en jouant à 

Robespierre 10e. L'enseignant, placé dans une position d'accompagnateur, devra laisser assez 

de temps à ses élèves pour réaliser ses deux étapes qui font intervenir non seulement des 

connaissances factuelles sur la thématique voulue, mais surtout qui permettent de développer 

des compétences méthodologiques propres à la discipline, comme l'analyse de sources ou le 

travail de recherche et la synthèse des informations trouvées. 

 

Une fois le squelette du jeu réalisé et les informations nécessaires récoltées, la discipline du 

français peut être rattachée au projet. Une des parties les plus exigeantes de la création du jeu 

que nous avons rencontrée fut la création du scénario de notre jeu et la structure narrative de 

celui-ci. Les élèves vont ainsi être amenés à retravailler les informations « académiques » sur 

le sujet, dont ils sont devenus les experts, pour les rendre compréhensibles auprès de jeunes 

âgés de 12 à 15 ans. Réaliser une synthèse d'informations, via une succession de courts textes 

prenant la forme de dialogues, est une compétence qui peut être abordée sur de nombreux points 

dans le cadre de la discipline du français : l'orthographe, la syntaxe et le vocabulaire. Pour ces 

deux derniers, l'enseignant pourrait aborder quelque peu l'histoire de la langue française, 

notamment sur la période précise touchée dans le cadre du projet. Pour Robespierre 10e, 

l'enseignant axerait dès lors son enseignement sur des textes du XVIIIe siècle et du début du 

XIXe siècle permettant de traiter la question de la langue utilisée et, potentiellement, des 

différences qui existent avec notre français contemporain. 

 

Après la structure et les textes, le créateur doit se pencher sur la question des accompagnements 

musicaux et iconographiques. En ce qui concerne les images servant de toile de fond picturale 

au jeu, la discipline de l'histoire de l'art, enseignée dans quelques gymnases, pourrait permettre 

aux élèves de réaliser cette étape du projet en abordant, par exemple, des peintres de la fin du 

XVIIIe siècle ou des peintures plus récentes revenant sur les événements des années 1790. Au 

travers de ces sujets, l'enseignant approcherait la question de la subjectivité dans les arts qui 

peuvent influencer fortement le message d'une œuvre sur un évènement, ou encore celle de la 

représentation a posteriori d'un évènement et ce que cela implique sur la création de l’œuvre. 

Dans la même optique, l'enseignement pourrait être focalisé sur le style prédominant en France 

à cette période ou sur une ouverture au monde des arts révolutionnaires par exemple. Mais, un 

des points qui semble le plus pertinent dans notre monde interconnecté où les images circulent 

et s'échangent rapidement, est celui de la question des droits d'auteurs propres aux différents 

arts. Comment une image peut être utilisée dans un cadre privé ou public, à objectif économique 
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ou particulier, etc. ? Cette dernière thématique pourrait aussi être abordée en musique, discipline 

qui présenterait un panorama musical de l'époque, des différents compositeurs et œuvres 

réalisées. Les mêmes approches qu'en histoire de l'art pourraient être touchées dans cette 

quatrième discipline prenant part à notre projet. 

 

La dernière discipline du projet est l'informatique qui peut intervenir soit lorsque tous les 

éléments précédents ont été mis en place, soit tout au long de la réalisation du projet. Pour 

réaliser un jeu tel que Robespierre 10e, les demandes de savoir technique sur la programmation 

ne sont pas considérables et peuvent donc être enseignées dans le cadre des cours proposés par 

les gymnases dans un premier temps. Après une période d'introduction au logiciel utilisé, dans 

ce cas Ren'py, l'enseignant laisserait sa place de porteur du savoir pour accompagner la 

réalisation des différents projets de création de jeu. Le semestre serait ainsi divisé en une partie 

théorique et une deuxième axée sur la pratique des différentes compétences étudiées, comme la 

programmation. 

 

Si la réalisation d'un jeu vidéo est un projet tout à fait envisageable au sein des gymnases, le 

projet doit impérativement s'ouvrir à d'autres disciplines, afin de faciliter sa réussite. Sans 

compter les apports sur les compétences des autres disciplines, cette ouverture permet 

principalement d'éviter deux problèmes qui semblent majeurs. Le premier est la connaissance 

de l'enseignant d'histoire dans les autres domaines à inclure dans le projet. Ainsi, s'il connaît sa 

discipline et peut, via l'analyse de sources, avoir des connaissances en français, il peut 

rencontrer des difficultés d'ordre technique avec l'informatique ou un manque de connaissances 

artistiques. L'importance et la diversification de la matière à amener pour réaliser un tel projet 

pourraient effrayer et rebuter plus d'un enseignant ne se sentant pas à la hauteur du défi. Le 

second point découle de la pondération horaire des différentes disciplines prenant part au projet. 

En effet, mis à part le français qui compte cinq périodes hebdomadaires aux agendas des élèves, 

les quatre autres ne sont enseignées qu'à raison de deux périodes hebdomadaires. La réalisation 

d'un jeu vidéo dans une seule discipline est ainsi trop chronophage et ne permet pas la 

conception complète et entière du jeu par les élèves. De facto, cela demanderait à l'enseignant 

lui-même de réaliser certaines étapes en dehors de sa classe. Cependant, même en « divisant » 

le travail en cinq disciplines, la tâche peut sembler trop complexe et demandeuse en temps pour 

être réalisée. C’est pourquoi nous proposons de réaliser le jeu en chapitres distincts essentiels 

pour la compréhension du thème, comme nous l’avons fait pour Robespierre 10e. Afin de 

diminuer l’obstacle du temps, l’enseignant constitue des groupes de 4 personnes dans une classe 
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et attribue à chacun un chapitre du jeu. Ainsi, chaque groupe se concentre sur un événement en 

particulier, les décrets de Ventôse par exemple, et réalise son chapitre du jeu uniquement. Cela 

permet de réduire le temps des recherches en segmentant la matière et permet également un 

développement en parallèle de tous les chapitres. Dans cette optique, il serait bénéfique que 

chaque groupe possède un étudiant en histoire de l’art et en musique. 

 

8.1.  En accord avec les plans d'étude ? 

La réalisation d'un tel travail interdisciplinaire dans le cadre du secondaire II semble donc être 

privilégiée par la politique du projet mis en place à travers les nouveaux plans d'étude. 

Toutefois, sur le plan purement disciplinaire, le projet permet-il de travailler des compétences 

demandées dans chacune de ces disciplines ? 

 

Selon le plan d'étude de l'école de maturité, « le français constitue, enfin, le lieu privilégié de 

l'interdisciplinarité » (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction 

générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p.16). De manière générale, le programme 

disciplinaire se veut relativement large, allant de la consolidation de règles orthographiques, de 

syntaxe et de vocabulaire apprises au secondaire I à la capacité d'effectuer une lecture critique 

de textes. Afin de remplir au mieux ces objectifs, l'enseignement est axé principalement sur la 

question de l'argumentation : soit l'analyse d'ouvrages de genres et de périodes différentes et 

l'apprentissage de compétences pour l'écriture d'une dissertation argumentative. Dans cette 

approche, la lecture de textes écrits depuis le Moyen-Âge est un élément intéressant pour la 

réalisation de notre projet. En effet, les élèves sont ainsi mis en contact avec un vocabulaire et 

une syntaxe propre à l'époque historique au centre de la création du jeu. Cet aspect de la 

didactique peut être renforcé, dans le cadre du plan d'étude, par l’acquisition « des notions 

d'histoire de la littérature » (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 17). Même si la rédaction des 

textes qui jalonnent l'entièreté du jeu permet le développement de connaissances 

narratologiques31, le contexte et la portée que doivent avoir les discours des divers protagonistes 

permettent de poser les bases méthodologiques pour l'écriture de textes argumentatifs. Les 

élèves doivent ainsi « rédiger un texte argumentatif bref » (Département de la formation, de la 

jeunesse et de la culture, & Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 18), 

                                                           
31 Nous citerons par exemple, pour le jeu Robespierre 10e, l’écriture de discours, de dialogues (adaptés au niveau 
social des protagonistes), la construction de récits dramatiques, etc. 



91 
 

afin de transmettre clairement la position des divers intervenants. Alors que la discipline est 

divisée en deux axes, « littérature et langages » d'un côté et l’« argumentation » de l'autre, la 

réalisation d'un tel projet permet de conjuguer des connaissances et des compétences issues de 

ces deux pôles didactiques. Bien que moins exigeant, le plan d'étude pour l'école de culture 

générale (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire, 2017a) s'inscrit dans la même veine concernant les objectifs et 

les savoir-faire à développer, ce qui permet la tenue d'un tel projet dans les deux niveaux du 

secondaire II. 

 

Plus que des connaissances factuelles, la discipline histoire au gymnase tend à proposer 

l'enseignement de savoir-faire, de compétences méthodologiques permettant d’appréhender un 

événement. Dans le cursus gymnasial, les bases d'analyse de sources, de la recherche 

bibliographique et d'une approche pluridisciplinaire sont introduites dans le cadre de la 

première année, puis consolidées lors des deux années suivantes. L'analyse de sources, 

textuelles ou iconographiques, est ainsi située au centre des savoir-faire à acquérir pour l'élève. 

En première année, les élèves sont aussi amenés à être initiés « à la recherche, en vue notamment 

de constituer un dossier. » (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 138). Le travail qui est alors 

demandé dans notre projet permet de répondre à ces objectifs des plans d'étude. Dans le cadre 

de la deuxième année, l'élève doit être initié à la vie politique, puis, en troisième, au débat 

politique. Or, un sujet comme celui utilisé dans Robespierre 10e permet de questionner 

l'organisation politique de la fin du XVIIIe siècle en France, soit à partir de 1785 jusqu'à 1804, 

et de créer des liens avec les différents systèmes actuels. De plus, en devant créer les dialogues 

d'un débat fictionnel mais basé sur des faits véridiques, le projet répond aux différentes 

demandes du plan d'étude. 

 

La discipline histoire de l'art n'existe pas, au gymnase, de manière indépendante, mais est, dans 

les plans d'étude, toujours conjuguée aux arts visuels. Cette position impacte fortement son 

enseignement, puisque les élèves peuvent suivre des cours de cette discipline que s'ils décident 

de suivre soit dans le module arts visuels en 1ère année, plutôt que la musique, et que la dotation 

horaire est minimale, une période d'histoire de l'art par semaine sur une année, soit en tant que 

discipline spécifique. Ainsi, l'enseignement se concentre sur l’« approche des problèmes 

fondamentaux de l'histoire des arts visuels » (Département de la formation, de la jeunesse et de 

la culture, & Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 175), 
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principalement pour permettre aux élèves de prendre leurs distances avec les images et 

d’élaborer un regard critique sur les œuvres étudiées. Relativement large, cet objectif offre à 

l'enseignant une liberté que d'autres disciplines ne permettent pas. Ainsi, il est possible 

d'enseigner dans ces cours une histoire de l'art chronologiquement, thématiquement, et qui se 

concentre majoritairement sur la peinture. Toutefois, la matière en elle-même est laissée libre 

d'appréciation par l'enseignant qui pourrait dès lors décider de se centrer, pour une séquence 

dans le semestre, sur l'époque étudiée dans le projet interdisciplinaire. La possibilité d'introduire 

cette discipline dans le projet tout en respectant les conditions du plan d'étude est renforcée par 

la question de ces « problèmes fondamentaux ». A travers cette largesse dans la définition de 

ce qui est demandé, une question sur le droit d'auteur pourrait très bien avoir sa place dans un 

cours d'histoire de l'art. Ce questionnement comme l'approfondissement des connaissances sur 

une époque, un genre, un peintre sont développés de manière plus conséquente dans la 

discipline spécifique de l'histoire de l'art. Poursuivant les mêmes objectifs que la discipline 

fondamentale, l'enseignant doit explorer plus en détails ces éléments et présenter de manière 

concrète l'analyse d'image. (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 183-184). Le plan d'étude de 

l'école de culture générale (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & 

Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017a, p. 106-108) propose, quant à lui, 

l'enseignement de l'histoire de l'art lorsqu'elle fait partie de l'option artistique ou de l'option 

communication et information. Les demandes et exigences restent relativement les mêmes, soit 

l'apprentissage de la lecture d'une image et l'étude d’œuvres, de courants artistiques et d'artistes. 

Toutefois, l'histoire de l'art ne demeure qu’une discipline enseignée à un nombre restreint de 

classes tant en école de maturité qu'en école de culture générale. Des aménagements devraient 

donc être effectués par l'enseignant, en fonction de la présence ou de l’absence de la discipline 

à son horaire. 

 

Si la dotation horaire de la musique en tant que discipline fondamentale en école de maturité 

est relativement importante, deux périodes annuelles sur les deux premières années, son 

enseignement se focalise uniquement sur la pratique de la musique, que cela soit la production 

ou l'écoute. La « culture et [l'] histoire musicales » (Département de la formation, de la jeunesse 

et de la culture, & Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 188) ne sont 

ainsi enseignées qu'en discipline spécifique, module au cours duquel les élèves doivent pouvoir 

à terme analyser des œuvres musicales. Cet objectif passe par l'apprentissage des styles et 

époques, ainsi que la connaissance de certaines figures marquantes de l'histoire de la musique. 
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Au sein de cet enseignement, une focalisation sur une période précise pourrait très bien remplir 

les demandes du plan d'étude. La place théorique de la discipline est tout aussi minimale dans 

les plans d'étude de l’école de culture générale. Toutefois, il y est demandé, pour les élèves 

suivant ces cours dans le cadre de l'option artistique, d’« identifier et différencier les styles, les 

époques et les genres » et d' « acquérir un bagage historique et culturel » (Département de la 

formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de l’enseignement 

postobligatoire, 2017a, p. 101). De ce plan d'étude, l'élément intéressant concernant la rubrique 

« culture » de la discipline fondamentale est la mise en avant de l'interdisciplinarité des cours 

avec des branches comme le français, l'histoire, les arts et l'informatique notamment 

(Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire, 2017a, p. 99). Ainsi, les demandes du projet que nous tentons 

de mettre en place peuvent répondre aux exigences des différents plans d'étude analysés. 

 

8.2.  Quid de l'informatique au gymnase ? 

Si la réalisation d'un projet pédagogique centré sur la création d'un jeu vidéo semble permettre 

le développement de compétences chez les élèves dans la programmation informatique, le 

contenu actuel des plans d'étude ne permet pas d'inclure un tel projet dans la discipline 

informatique. Cette dernière est actuellement présente dans les plans d'étude de l'école de 

maturité, ainsi que dans ceux de l'école de culture générale. Toutefois la conception qui ressort 

de ces différents textes met l'accent sur la bureautique, plutôt que la programmation nécessaire 

dans la réalisation du projet. 

Ainsi, en école de maturité, l'informatique est proposée à l'échelle d'une période hebdomadaire 

au cours de la première année d'étude au gymnase. Les objectifs généraux pour ces cours sont 

« d'apprendre à l'élève à créer des documents bien structurés » (Département de la formation, 

de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, 

p. 195), notamment des logiciels de traitement de textes, de tableur et de base de données. Les 

élèves apprennent ainsi des procédés, afin de « les intégrer dans différentes activités scolaires 

» (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 195). Ce cours d'introduction de première année ne 

permet donc pas de développer les compétences nécessaires pour réaliser un jeu. 

Le plan d'étude de l'école de culture générale (Département de la formation, de la jeunesse et 

de la culture, & Direction générale de l’enseignement postobligatoire, 2017a, p. 58-65) met en 

avant cet aspect axé sur la bureautique, plus que l'informatique, directement dans le nom de la 
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discipline : Informatique/Bureautique. Les objectifs, tant dans la discipline fondamentale que 

dans l'informatique de l'option communication et information, sont les mêmes que ceux 

proposés aux élèves de première année de l'école de maturité. 

 

De ces différents plans d'études, seule l'informatique en tant qu'option complémentaire offre les 

compétences nécessaires à la réalisation du projet d'un jeu vidéo. En effet, à travers trois 

périodes hebdomadaires au cours de leur troisième année au gymnase, les élèves sont amenés 

à développer des aptitudes « dans les domaines de l'algorithmique, de la programmation, de la 

gestion des données, de l'informatique théorique et de la problématique des réseaux 

d'information » (Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction 

générale de l’enseignement postobligatoire, 2017b, p. 198). Dans cet objectif, le plan d'étude 

favorise la réalisation de projet qui facilite ces apprentissages. Notre projet de réalisation d'un 

jeu vidéo, qui demande un certain savoir-faire en programmation, peut ainsi être développé au 

sein de ces cours de l'option complémentaire informatique. 

 

Toutefois, en Suisse allemande, des cours de programmation informatique ont déjà été ouverts 

dans certains collèges et la pratique tend à se développer en Suisse romande. Ainsi en octobre 

2017, la CDIP, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, s'est 

prononcée en faveur de l'introduction de cours d'informatique obligatoire au gymnase 

(Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, 2017) Même si cela 

demande des modifications des plans d'étude, les gymnases devront enseigner cette discipline 

à partir de la rentrée 2022/2023 au plus tard. Chaque canton pourra, selon sa convenance, 

introduire cette discipline plus rapidement. 

 

Si les plans d'étude pour cette nouvelle informatique restent à être conçus, la CDIP a posé les 

grandes lignes des apprentissages qui devront être effectués dans ces cours. Un des objectifs 

fondamentaux sera « l'introduction à différents concepts (rudiments de langage de 

programmation [...]) [...] » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 

publique, 2017). Tous les élèves auront ainsi développé des compétences en programmation 

permettant de manière plus adéquate la réalisation d'un projet tel que nous le proposons. 

Procurant un encadrement de base facilitant la création d’un jeu, le logiciel Ren'py offre aussi 

la possibilité de s’affranchir de ces fonctions préprogrammées, afin d’utiliser le langage de 

programmation Python. Et, dans ce second cas, la réalisation d’un jeu vidéo créé à partir de ce 

langage permettrait d’inclure la discipline informatique dans le projet interdisciplinaire. 
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9. Conclusion 
 

Contrairement à ce que nous avions imaginé, lorsque nous avons expliqué à nos élèves que 

nous souhaitions leur proposer un cours basé sur un jeu vidéo, les réactions ont été plutôt 

sceptiques, voire désabusées. Cette attitude méfiante vis-à-vis du jeu en classe s’explique par 

une perception particulière du jeu dans le cadre scolaire. Ainsi, pour une partie des élèves, le 

terme de jeu utilisé au sein de la classe renvoyait à des tâches classiques plus ou moins déguisées 

derrière une forme qui se veut (ou se rêve) ludique. Un « vieux questionnaire », une « vidéo », 

un « jeu beaucoup plus vieux » sont les qualificatifs utilisés par les élèves pour décrire ce à quoi 

ils s’attendaient à être confrontés. Cette perception négative nous amène alors à nous interroger 

sur l’usage du terme de « jeu » tel qu’il est utilisé par les enseignants. Il semble que bien 

souvent, lorsque l’enseignant annonce une activité sous la forme d’un jeu, il s’agit d’activités 

reprenant plus ou moins les codes du jeu, sans pour autant en conserver les mécaniques, dans 

l’espoir peut-être de susciter un engagement dans la tâche qui serait, grâce à la promesse du jeu, 

automatique et volontaire. Cependant, cela est loin d’être acquis. Pour qu’il y ait effectivement 

engagement des élèves, il faut que l’activité soit dotée des attributs du jeu et que si elle ne 

suscite pas forcément l’amusement, qu’elle soit suffisamment intéressante pour « captiver » le 

joueur et l’amener à poursuivre l’activité de lui-même, sans contrainte extérieure. C’est cet 

engagement que nous avons essayé d’obtenir via le visual novel Robespierre 10e, tout en fixant 

des objectifs d’apprentissage ambitieux. Après étude des résultats, nous sommes en mesure de 

dresser un bilan positif, même si l’on peut émettre quelques réserves. 

Nous retenons plusieurs éléments intéressants de cette expérience. Le premier est qu’un serious 

game de type visual novel peut faire cohabiter sans opposition transmission de contenus et 

intérêt et/ou amusement. Il est donc tout à fait adéquat dans le cadre d’une utilisation en classe 

d’histoire. Le second est que malgré son étiquette de jeu d’histoire, le jeu est perçu de manière 

positive par les élèves. L’utilisation d’images et de musiques permet d’atténuer l’aspect très 

textuel du jeu, de compléter et d’illustrer les informations distillées par le texte et de favoriser 

l’émergence d’un sentiment d’immersion chez l’élève, qui stimule ainsi de fait son intérêt. 

Troisième élément, le visual novel permet d’intégrer des sources historiques variées, d’abord 

par les textes, mais aussi par l’illustration visuelle et sonore. Robespierre 10e traite d’une 

période qui peut nous apparaître relativement pauvre en illustrations32. Mais si l’on souhaite 

mettre en scène une période historique plus proche, comme les conflits mondiaux ou autre, alors 

                                                           
32 Du moins accessibles facilement. 
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les possibilités sont multipliées grâce à l’abondance d’archives audiovisuelles disponibles en 

ligne. Par rapport à un cours classique, où nous avons naturellement tendance à limiter le 

nombre de sources pour éviter de transformer notre cours en un « catalogue de sources », la 

liberté est totale. La possibilité d’élaborer des « routes » différentes, accessibles via des choix 

situés à des embranchements du récit, permet également de montrer des événements sous des 

angles différents et de diversifier l’expérience de jeu au sein de la classe. Cette diversification 

peut alors être mise à profit pour susciter discussions et débats entre les élèves. 

Quatrième point, le visual novel autorise, voire exige, le découpage des textes en courts 

passages. Sous cette forme, dialogues, extraits de textes historiques et discours d’historiens 

paraissent beaucoup plus digestes pour les élèves et ne suscitent pas le découragement que l’on 

observe parfois lorsque l’on propose des textes de plus d’une dizaine de lignes. Avec le soutien 

du lexique, intégré au texte et facile d’accès, cela procure un réel soutien pour les élèves en 

difficulté tels que nos classes de VG.   

Le cinquième et dernier élément est l’effet positif du jeu Robespierre 10e sur la motivation. Nos 

observations au niveau de la dynamique de classe ainsi que les retours des élèves montrent que 

le jeu les a fortement intéressés et qu’ils aimeraient pouvoir bénéficier plus souvent de 

séquences d’enseignement de ce type. 

En revanche, c’est au niveau des apprentissages que nous devons exprimer nos réserves. Au vu 

des résultats de l’étude, il apparaît qu’un jeu vidéo de type visual novel comme Robespierre 10e 

est globalement équivalent à un cours « classique » pour ce qui concerne la mémorisation de 

connaissances factuelles, si ce n’est légèrement inférieur. Mais plusieurs facteurs nous amènent 

à nous garder de formuler des conclusions définitives. Ainsi, le jeu, tel que nous l’avons conçu, 

est très (trop) long : il faut en effet environ 35 minutes à un adulte pour le terminer. On peut 

éventuellement supposer qu’au bout d’un certain temps, l’attention de l’élève diminue et ses 

capacités cognitives sont alors affectées. L’abondance d’informations, qui plus est 

essentiellement textuelles, peut également faire ressortir les difficultés des élèves, en particulier 

pour la hiérarchisation et le tri des informations. Le travail de groupe, qui fait office de 

débriefing au jeu et qui est censé procurer un guidage par les pairs n’a peut-être pas joué le rôle 

escompté. S’agissant d’une manière de fonctionner relativement inédite chez ces élèves, on peut 

penser que l’impact de l’activité n’a pas été optimal.  

Concernant l’assimilation de compétences méthodologiques, mises en avant dans la tâche de 

groupe par le critère de complétude, le jeu vidéo semble légèrement plus efficace qu’un cours 

classique, comme en témoigne les résultats encourageants de la classe test. Malheureusement, 
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les modalités d’évaluation que nous avons choisies n’ont pas permis de confirmer cette 

observation.  

 

L'ouverture de cette séquence au secondaire II telle que nous la proposons permettrait quant à 

elle de "développer l[a] créativité" (Djaouti, 2016) des élèves, tout en leur proposant une 

approche différente d'un contenu académique, parfois complexe à assimiler. Si un besoin 

essentiel d'acquisition de connaissances factuelles est nécessaire pour la création du jeu, le 

projet met l'accent sur l'approfondissement de compétences méthodologiques, vues dans le 

cadre scolaire, et permet de créer cette interdisciplinarité demandée dans les plans d'étude pour 

les études gymnasiales. 

Pour ce faire, nous considérons que le visual novel, par les outils qu’il propose pour la narration, 

se prête bien à la réalisation d'un tel projet. De par son côté technique tout d'abord, ce type de 

jeu n'exige pas de connaissances en informatique très développées et peut donc être réalisé par 

tous les étudiants de nos classes. Ensuite, le visual novel, par son format de textes courts, impose 

à l'élève un travail de vulgarisation de l'information. Il est ainsi amené à la sélectionner et à la 

résumer en des termes compréhensibles. 

En supplément à une motivation accentuée et à un développement de compétences dans 

plusieurs disciplines, le projet de création d’un jeu permet aussi la valorisation des élèves et de 

leurs travaux. En imaginant cette séquence au secondaire II, nous avons pensé que les créations 

des gymnasiens pourraient par la suite être utilisées par des élèves de l'école obligatoire. Un jeu 

comme Robespierre 10e serait alors créé par des gymnasiens et utilisé dans une classe de 10e 

année Harmos. Les créateurs recevraient ainsi un retour concret sur leur production et verraient 

potentiellement une plus grande finalité aux tâches demandées en classe. Ils ne réaliseraient 

donc pas l'exercice dans la seule perspective d'un test, mais pour la diffusion d'une œuvre qu'ils 

auront permis de réaliser. La socialisation issue de la présentation des projets à un « public » 

renforcerait la motivation des élèves.  

Si cette « pédagogie active » (Djaouti, 2016) possède certainement des qualités pour les 

apprentissages et la motivation des élèves du secondaire II, sa réalisation doit être nuancée à 

l'aune de deux difficultés. La première rencontrée par l'enseignant est l'environnement dans 

lequel il évolue, notamment sur les ressources techniques présentes ou absentes de son contexte 

d’enseignement. La deuxième est la capacité de réunir autour d'un même projet des enseignants 

de plusieurs disciplines, potentiellement réfractaires à une séquence de ce type. L'enseignant 

devra ainsi convaincre tant sa hiérarchie que ses collègues sur les plus-values en termes 

d’apprentissage et de motivation de la création d'un jeu au secondaire II. 
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En conclusion, si notre étude a permis d’obtenir des résultats encourageants au sujet de l’impact 

d’une séquence d’histoire basée sur l’utilisation d’un jeu de type visual novel sur les 

apprentissages et la motivation des élèves, elle mériterait d'être approfondie. Il serait ainsi 

intéressant d’orienter la réflexion sur les effets du jeu vidéo sur l’acquisition de compétences 

méthodologiques en classe d’histoire plutôt que sur la mémorisation de connaissances 

factuelles. Un travail sur un échantillon d’élèves plus significatif pourrait également être 

envisagé afin d’obtenir des résultats plus fiables et de pouvoir pousser plus loin les 

interprétations. Enfin, la séquence adaptée au secondaire II devrait être réalisée et évaluée, elle 

pourrait ainsi ouvrir des perspectives interdisciplinaires novatrices au gymnase. 

 

  



99 
 

Bibliographie 

Alvarez, J. et Djaouti, D. (2012). Introduction au Serious Game / Serious Games: an 

introduction. Questions Théoriques. 

 

Brou, W. (2018). Histoire en jeux, Assassin’s Creed: Discovery Tour - Mon avis de prof 

d’Histoire [Vidéo en ligne]. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=LwBNClvcGK4  

 

Brougère, G. (1995). Jeu et éducation (2006). Paris: L’Harmattan. 

 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, CIIP 

(2010a). Plan d’Etude Romand (PER) citoyenneté. Repéré à : 

http://vwww.plandetudes.ch/web/guest/SHS_34/  

 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, CIIP 

(2010b). Plan d’Etude Romand (PER) histoire. Repéré à : 

http://vwww.plandetudes.ch/web/guest/SHS_32/ 

 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, CDIP (2017). 

Communiqué de presse du 30.10.2017. Repéré à : http://www.edk.ch/dyn/30911.php 

 

Caillois, R. (1958). Les jeux et les hommes : Le masque et le vertige (2ème édition: 1967), Paris: 

Gallimard. 

 

Congy, A. (2013). Vitue’s Last Reward, une expérience de jeu totale. Merlanfrit.net,  14 mai 

2013. Repéré à : https://www.merlanfrit.net/VLR 

 

Conseil départemental des Yvelines. (2014). Gueule d’Ange, le jeu sérieux sur 14-18. Un outil 

pédagogique innovant pour s’initier à la recherche historique en ligne, Guide Enseignant. 

Conseil départemental des Yvelines. Repéré à : 

 http://gueuledange.yvelines.fr/assets/docs/GUIDE_ENSEIGNANT_GUEULE_D_ANGE_2-

cdab269e130b9882975f4d38ffcb0645931e0302f8578a633e908230e8e43c97.pdf 

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire (2017a). Ecole de culture générale. Repéré à 

https://www.youtube.com/watch?v=LwBNClvcGK4
http://vwww.plandetudes.ch/web/guest/SHS_34/
http://vwww.plandetudes.ch/web/guest/SHS_32/
http://www.edk.ch/dyn/30911.php
https://www.merlanfrit.net/VLR
http://gueuledange.yvelines.fr/assets/docs/GUIDE_ENSEIGNANT_GUEULE_D_ANGE_2-cdab269e130b9882975f4d38ffcb0645931e0302f8578a633e908230e8e43c97.pdf
http://gueuledange.yvelines.fr/assets/docs/GUIDE_ENSEIGNANT_GUEULE_D_ANGE_2-cdab269e130b9882975f4d38ffcb0645931e0302f8578a633e908230e8e43c97.pdf


100 
 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_ECG_W

EB_PROD.pdf  

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, & Direction générale de 

l’enseignement postobligatoire (2017b). Ecole de maturité. Repéré à 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_EM_WE

B_PROD.pdf 

 

Despatie, A.-L. et Donahue, Y. (2018). Le jeu vidéo pour soutenir l’enseignement de l’histoire. 

Radio-Canada. Repéré à : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083788/jeu-video-enseignement-histoire-assassins-

creed-origins-ubisoft  

 

Djaouti, D. (2016). Serious Games pour l’éducation : utiliser, créer, faire créer ?, Trema, 44, 

51-64 

 

Djaouti, D. et Alvarez, J. (2013). La création de Newsgames pour développer l’esprit critique 

d’élèves-ingénieurs : une expérimentation empirique. In Sanchez, E. et Emin-Martinez, V. 

(2013). Actes de l’Atelier “Serious games, jeux épistémiques numériques”, Méthodologies de 

recherche pour l’étude des interactions. EIAH, Toulouse.  

 

Erhel, S. et Jamet, E. (2012). Comprendre les effets des Serious Game Educatifs sur 

l’apprentissage et la motivation. In G. Dang Nguyen & P. Créach (Eds.) Le numérique en 

société. (p. 241-256), L’Harmattan. 

 

Freud, Z. (1920). Au-delà du principe de plaisir. Paris: Payot. 

 

Gozlan, M. (2012). Des cas d’”hikikomori” en France. Lemonde.fr, 7 juin 2012. Repéré à : 

https://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/07/des-cas-d-hikikomori-en-

france_1714707_1650684.html 

 

Jarraud, F. (2015). Peut-on enseigner l’histoire avec Assassin’s Creed Unity ? Repéré à : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/03042015Article63563638372279

3494.aspx 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_ECG_WEB_PROD.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_ECG_WEB_PROD.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_EM_WEB_PROD.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/fichiers_pdf/DGEP_EM_WEB_PROD.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083788/jeu-video-enseignement-histoire-assassins-creed-origins-ubisoft
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083788/jeu-video-enseignement-histoire-assassins-creed-origins-ubisoft
https://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/07/des-cas-d-hikikomori-en-france_1714707_1650684.html
https://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/07/des-cas-d-hikikomori-en-france_1714707_1650684.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/03042015Article635636383722793494.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/03042015Article635636383722793494.aspx


101 
 

 

Jarraud, F. (2016). Julien Lalu : Enseigner l'histoire avec le jeu vidéo. Repéré à : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/10062016Article63601140706341

5481.aspx  

 

Joly-Lavoie, A. et Yelle F. (2016). Le jeu vidéo pour enseigner l’histoire : synthèse d’une 

approche théorique et pratique. TRACES, 54 (3), 19-24. 

 

Kaufmann, L. (2016). Assassin’s Creed, un jeu vidéo pour apprendre l’histoire ? Repéré à :   

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2016/169_

lachronique.aspx 

 

Kolebka, H. (2017). Dossier : La chute de Robespierre : 9 thermidor an II. L’Histoire, 433, (3), 

33-59. 

Lieury, A. et Lorant, S. (2014). L’impact des loisirs des adolescents sur les performances 

scolaires. Repéré à : 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impact-des-loisirs-des-adolescents-sur-les-

performances-scolaires  

 

Marcus, A. S., Metzger, S. A., Paxton, R. J. et Stoddard, J. D. (2010). Teaching history with 

film: Strategies for secondary social studies. New York: Routledge.  

 

Meriaux, P. (2016). Violences révolutionnaires et Assassin’s Creed Unity : chronique d’un jeu 

vidéo en cours d’histoire. 18 avril 2016. Repéré à : 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1046 

 

Obligi, C. (2016). Robespierre. La probité révoltante. Belin, Paris. 

 

Peigne, S. (2018). J’ai vécu la Révolution française, Cartoun, 11 janvier 2018. Repéré à : 

https://cartoun.education.fr/portail/share/AP1734 

 

Petit, A. (2018). Assassin’s Creed Origin Discovery Tour: le nouveau mode qui vous transforme 

en touriste. Repéré à : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/10062016Article636011407063415481.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/10062016Article636011407063415481.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2016/169_lachronique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2016/169_lachronique.aspx
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impact-des-loisirs-des-adolescents-sur-les-performances-scolaires
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impact-des-loisirs-des-adolescents-sur-les-performances-scolaires
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1046
https://cartoun.education.fr/portail/share/AP1734


102 
 

http://www.dhnet.be/medias/jeux-video/assassin-s-creed-origin-discovery-tour-le-nouveau-

mode-qui-vous-transforme-en-touriste-5a8c1c70cd70b558ed75725b  

 

Piaget, J. (1945). La formation du symbole chez l’enfant (8e éd. 1978). Neuchâtel, Paris: 

Delachaux et Niestlé. 

 

Quinche, F. (2013). Game Based Learning - Apprendre avec les jeux vidéo. educa.ch, Repéré à 

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

 

Roduit, E-M. (2011). Le moyen d'enseignement comme facteur de motivation pour 

l'apprentissage de l'allemand : exemple du moyen d'enseignement "Geni@l" , mémoire de 

diplôme HES: Haute école pédagogique du Valais. 

 

Siraud, M. (2014). Jean-Luc Mélenchon dénonce la « propagande » d’Assassin’s Creed Unity. 

lefigaro.fr, 14 novembre 2014. Repéré à : 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/11/13/25002-

20141113ARTFIG00300-un-responsable-du-parti-de-gauche-denonce-la-propagande-d-

assassin-s-creed-unity.php 

 

Soyez, F. (2015a). Jeux sérieux en histoire-géo : un outil d’immersion pour les élèves. In 

vousnousils, 2 février 2015. Link : 

http://www.vousnousils.fr/2015/02/02/jeux-serieux-en-histoire-geo-un-outil-dimmersion-

pour-les-eleves-561897 

  

Soyez, F. (2015b). Serious Gaming : les jeux vidéo, une « porte d’entrée » vers l’Histoire. In 

vousnousils, 25 février 2015. Link : 

http://www.vousnousils.fr/2015/02/25/serious-gaming-les-jeux-videos-une-porte-dentree-

vers-lhistoire-563550 

 

Waller, G., Willemse, I., Genner, S., Suter, L. et Süss, D. (2016). JAMES - Jeunes, activités, 

médias - enquête Suisse. Zurich: Haute école des sciences appliquées de Zurich. 

 

Wastiau, P., Kearney, C. et Van den Berghe, W. (2009). Quels usages pour les jeux 

électroniques en classe. Bruxelles, European Schoolnet. 

http://www.dhnet.be/medias/jeux-video/assassin-s-creed-origin-discovery-tour-le-nouveau-mode-qui-vous-transforme-en-touriste-5a8c1c70cd70b558ed75725b
http://www.dhnet.be/medias/jeux-video/assassin-s-creed-origin-discovery-tour-le-nouveau-mode-qui-vous-transforme-en-touriste-5a8c1c70cd70b558ed75725b
http://www.educa.ch/sites/default/files/gbl_fr.pdf
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/11/13/25002-20141113ARTFIG00300-un-responsable-du-parti-de-gauche-denonce-la-propagande-d-assassin-s-creed-unity.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/11/13/25002-20141113ARTFIG00300-un-responsable-du-parti-de-gauche-denonce-la-propagande-d-assassin-s-creed-unity.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/11/13/25002-20141113ARTFIG00300-un-responsable-du-parti-de-gauche-denonce-la-propagande-d-assassin-s-creed-unity.php
http://www.vousnousils.fr/2015/02/02/jeux-serieux-en-histoire-geo-un-outil-dimmersion-pour-les-eleves-561897
http://www.vousnousils.fr/2015/02/02/jeux-serieux-en-histoire-geo-un-outil-dimmersion-pour-les-eleves-561897
http://www.vousnousils.fr/2015/02/25/serious-gaming-les-jeux-videos-une-porte-dentree-vers-lhistoire-563550
http://www.vousnousils.fr/2015/02/25/serious-gaming-les-jeux-videos-une-porte-dentree-vers-lhistoire-563550


103 
 

 

Yelle, F. (2015). [Activité] Enseigner l’histoire avec Assassin’s Creed. Repéré à : 

 https://ledidacticien.com/2015/03/08/activites-enseigner-lhistoire-avec-assassins-creed/ 

 

Yelle, F. et Joly-Lavoie, A. (2017). Exploiter l’univers cinématographique d’Assassin’s Creed 

en classe d’histoire. Enjeux, 12 (4), 5 p. 

 

  

 

  

  

 

  

https://ledidacticien.com/2015/03/08/activites-enseigner-lhistoire-avec-assassins-creed/
https://ledidacticien.com/2015/03/08/activites-enseigner-lhistoire-avec-assassins-creed/


104 
 

Annexes : 
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Annexe 1 : Schéma des possibles du jeu Robespierre 10e. 
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Annexe 2 : Le matériel pédagogique 

Annexe 2.1 : La grille d’analyse 

 

Annexe 2.2 : La tâche complexe 
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Annexe 2.3 : La grille des critères distribuée aux élèves 

 

Annexe 2.4 : Le questionnaire 
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Annexe 2.5 : La question bonus 

5. Bonus :          / 2 pts 

Rédige un petit texte dans lequel tu expliqueras ce que tu as retenu de la Terreur. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Annexe 2.6 : Le tableau de synthèse, classe témoin 
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Annexe 3 : Résultats 

Annexe 3.1 : Résultats de la classe test 

Annexe 3.1.1 : Résultats détaillés de la tâche complexe 

Classe Test Conformité Exactitude Cohérence Complétude Total 

Élève 1 1,5 1,0 0,5 1,0 4,0 

Élève 2 2,0 1,0 0,5 0,5 4,0 

Élève 3 0,5 1,0 0,0 0,5 2,0 

Élève 4 1,5 0,0 0,0 0,5 2,0 

Élève 5 0,5 1,0 0,0 1,0 2,5 

Élève 6 1,0 0,0 0,5 1,0 2,5 

Élève 7 1,5 0,0 0,0 0,5 2,0 

Élève 8 2,0 1,0 0,5 0,5 4,0 

Élève 9 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

Élève 10 1,5 0,0 0,5 0,5 2,5 

Élève 11 0,5 1,0 0,0 0,5 2,0 

Élève 12 1,0 1,0 0,5 1,0 3,5 

Élève 13 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0 

Élève 14 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 

Élève 15 1,5 0,0 1,0 1,0 3,5 

Élève 16 0,5 1,0 0,0 1,0 2,5 

Moyenne 1,20 0,60 0,30 0,73 2,83 

Annexe 3.1.2 : Résultats des trois évaluations 

Classe Test Tâche complexe Tâche complexe complétude Points TS 

Élève 1 4 1 0 

Élève 2 4 0,5 0 

Élève 3 2 0,5 0 

Élève 4 2 0,5 0,5 

Élève 5 2,5 1 0 

Élève 6 2,5 1 0 

Élève 7 2 0,5 0 

Élève 8 4 0,5 0,5 

Élève 9 2 1 0 

Élève 10 2,5 0,5 0 

Élève 11 2 0,5 0 

Élève 12 3,5 1 1 

Élève 13 3 1 0 

Élève 14 3 0,5 0,5 

Élève 15 3,5 1 0,5 

Élève 16 / / 0 

Moyenne 2,83 0,73 0,2 
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Annexe 3.2 : Résultats de la classe témoin 

Annexe 3.2.1 : Résultats détaillés de la tâche complexe 

Classe témoin Conformité Exactitude Cohérence Complétude Total 

Élève 1 1,5 1,0 0,5 1,0 4,0 

Élève 2 1,5 1,0 0,5 1,0 4,0 

Élève 3 1,5 1,0 1,0 0,5 4,0 

Élève 4 1,0 1,0 0,0 1,0 3,0 

Élève 5 1,0 1,0 0,0 0,5 2,5 

Élève 6 1,5 1,0 0,5 0,5 3,5 

Élève 7 2,0 0,0 1,0 1,0 4,0 

Élève 8 1,5 0,0 0,5 1,0 3,0 

Élève 9 1,0 0,0 0,0 0,5 1,5 

Élève 10 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Élève 11 1,0 0,0 0,0 0,5 1,5 

Élève 12 1,0 1,0 0,5 0,0 2,5 

Élève 13 2,0 1,0 0,5 1,0 4,5 

Élève 14 2,0 1,0 1,0 0,5 4,5 

Élève 15 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 

Élève 16 1,5 1,0 0,5 1,0 4,0 

Élève 17 1,5 1,0 0,5 0,5 3,5 

Élève 18 1,5 1,0 0,5 0,5 3,5 

Moyenne 1,44 0,78 0,47 0,67 3,36 

Annexe 3.2.2 : Résultats des trois évaluations 

Classe témoin Tâche complexe Tâche complexe complétude Points TS 

Élève 1 4 1 0,5 

Élève 2 4 1 1 

Élève 3 4 0,5 1 

Élève 4 3 1 0 

Élève 5 2,5 0,5 0,5 

Élève 6 0,5 3,5 0 

Élève 7 4 1 2 

Élève 8 3 1 0 

Élève 9 1,5 0,5 0 

Élève 10 5 1 0,5 

Élève 11 1,5 0,5 0 

Élève 12 2,5 0 1 

Élève 13 4,5 1 1,5 

Élève 14 4,5 0,5 1 

Élève 15 2 0 0 

Élève 16 4 1 0 

Élève 17 3,5 0,5 1 

Élève 18 3,5 0,5 0 

Moyenne 3,19 0,83 0,55 
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Annexe 4 : Copies d’élèves 

Annexe 4.1 : Tableau de synthèse individuel de la 10VG1 

 

Annexe 4.2 : Tableau de synthèse individuel de la 10VG1 

 



112 
 

Annexe 4.3 : Tableau de synthèse collectif de la 10VG1 

 

Annexe 4.4 : Tableau de synthèse collectif de la 10VG1 
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Annexe 4.5 : Exercice de la tâche complexe de la 10VG1 

 

Annexe 4.6 : Exercice de la tâche complexe de la 10VG1 
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Annexe 4.7 : Exercice de la tâche complexe de la 10VG2 
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Annexe 4.8 : Exercice de la tâche complexe de la 10VG2 

 

Annexe 4.9 : Questionnaire de la 10VG1 
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Annexe 4.10 : Questionnaire de la 10VG1 
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Annexe 4.11 : Questionnaire de la 10VG2 

 

 

Annexe 4.12 : Questionnaire de la 10VG2 
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Annexe 4.13 : Question bonus de la 10VG1 

 

 

Annexe 4.14 : Question bonus de la 10VG1 
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Annexe 4.15 : Question bonus de la 10VG2 

 

 

Annexe 4.16 : Question bonus de la 10VG2 
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Annexe 5 : Les questionnaires 

Annexe 5.1 : le questionnaire réalisé en classe 
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Annexe 5.2 : Le questionnaire sur la motivation et les apprentissages réalisés par les 

élèves à la maison 
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Si le jeu vidéo est progressivement intégré dans les cours d'histoire, par exemple au travers de 

la série des Assassin's Creed, les études consacrées aux effets des séquences vidéoludiques sur 

la motivation et les apprentissages sont peu nombreuses et centrées sur le ressenti des 

enseignants. En outre, le jeu vidéo est rarement utilisé comme un support à part entière : il est 

généralement intégré aux séquences d’enseignement en tant que média et analysé en tant que 

tel par les élèves, qui n'ont donc que peu d'interactions avec l’objet vidéoludique.  

 

Partant de ce constat, nous avons orienté notre recherche sur l’étude des effets du jeu vidéo 

utilisé de manière active par les élèves en classe d’histoire sur les apprentissages et la 

motivation. Ne disposant d’aucun outil adapté, nous avons conçu le jeu Robespierre 10e, destiné 

à des classes de 10ème Harmos. Il s’agit d’un serious game de type visual novel, dont l’objectif 

est d’encourager les élèves à questionner la légende noire de Robespierre. Il est intégré à un 

scénario pédagogique se déroulant en trois phases distinctes : la première est consacrée au jeu, 

la seconde à un travail de groupe et la troisième à la réalisation d’une tâche complexe.  

 

L’évaluation de la motivation s’est déroulée en deux temps : lors des périodes de jeu pendant 

lesquelles nous avons observé les réactions des élèves et après la fin de la séquence à l’aide 

d’un questionnaire adapté. Pour les apprentissages, nous avons évalué la tâche complexe à 

l’aide d’une grille critériée spécifique, puis nous avons fait remplir aux élèves un questionnaire 

une semaine après la fin de la séquence et enfin, nous avons testé la restitution des 

connaissances par le biais d’une question ouverte intégrée à un travail significatif réalisé deux 

semaines après la fin de la séquence.  

 

 

 

Mots-clés : motivation, apprentissages, visual novel, serious game, histoire, secondaire I 

 


