
L’ÉCHO DES CHERCHEURS

Quelle est l’origine de 
votre recherche-action ?
Laurent Foucher : Depuis 
2013, nous réfl échissons à la 

ludifi cation des apprentissages 
et à l’usage des jeux vidéo en 

pédagogie. Cette question intéresse 
les enseignants, car le jeu peut être un 

support effi cace pour motiver les élèves et combattre 
le manque d’estime de soi. Nous avons mené de 
nombreuses expérimentations, mais il manquait à 
notre démarche un socle théorique. C’est pourquoi, 
avec Cédric Brulé, formateur comme moi à l’Isfec 
Bretagne, nous avons contacté Antoine Taly, co-
responsable pédagogique du diplôme Apprendre par 
le jeu à l’Inspé de l’académie Lille – Hauts-de-France, 
ainsi que Pauline Kimmel-Gomy et Stéphanie Mader, 
designers et enseignantes au Cnam – Enjmin (École 
nationale du jeu et des médias interactifs numériques).

ECA : Quel projet avez-vous mis en place ?
L. F. : Avec Antoine Taly, nous avons rédigé un 
dossier de demande de fi nancement auprès de 
Formiris. Il fallait identifi er avec les enseignants 
une problématique puis mettre en place un pro-
tocole de recherche. Tout le monde voulait tra-
vailler sur l’apport des jeux dans les processus 
d’apprentissage mais le thème était trop vaste. La 
problématique est apparue au fi l du temps et a été 
fi nalisée avec les participants : quel gain de com-
pétences chez les professeurs qui conçoivent des 
séquences ludiques ? L’hypothèse de départ est 
que l’enseignant se met alors dans une attitude de 
recherche. Il est confronté à un certain degré d’incer-
titude quant au résultat, à une forme de lâcher-prise 
avec ses élèves, car il doit les laisser s’emparer du 
jeu librement. Mais il conserve une exigence de 
feed-back. En effet, pour que la démarche atteigne 
son objectif pédagogique, l’élève doit être capable 
de dire ce qu’il a appris en jouant. La posture du 
professeur est donc susceptible d’évoluer fortement.
 

Les enseignants ont-ils accepté 
de « jouer le jeu » ?
L. F. : Seize enseignants participent à cette recherche-
action. Nous voulions que tous les niveaux soient 
représentés (y compris l’enseignement technique 
et professionnel), ainsi qu’un grand nombre de 
disciplines, ce qui est le cas. Il fallait aussi qu’il y ait 
une proportion égale d’hommes et de femmes et qu’ils 

soient implantés dans 
l’ensemble des quatre 
départements bretons. 
Nous ne souhaitions 
pas qu’ils soient fans 

de jeux mais nous avons recherché des enseignants 
curieux qui s’intéressent à ses vertus pédagogiques.

Comment avez-vous procédé ?
L. F. : Nous avons appliqué la politique des petits 
pas. Dans un premier temps, à partir de mai 2021, 
nous avons demandé aux enseignants d’inventer un 
mini-jeu qu’ils devaient tester et présenter aux autres.  
Puis en juillet, nous avons organisé en présentiel une 
Game Jam : accompagnés de jeunes game designers, 
les enseignants répartis en équipes ont eu deux jours 
pour créer un jeu. Les retours ont été très positifs. 
Cette année, ils ont pour mission de concevoir un 
projet plus ambitieux et de le tester en classe. Le jeu 
peut tout aussi bien durer dix minutes et être utilisé 
un trimestre selon un rituel précis ou être exploité de 
façon intensive pendant une semaine… 

Quelle sera la suite ? 
L. F. : Pauline Kimmel-Gomy est chargée de recueillir et 
d’analyser les changements de posture des enseignants 
et de comprendre s’ils ont suscité un plus grand 
engagement des élèves dans leurs apprentissages. 
Le 8 juin prochain, un colloque aura lieu à l’Isfec 
Bretagne. La démarche sera présentée et les résultats 
communiqués aux 200 participants. L’objectif est de 
valoriser ce travail auprès des collègues. 

Propos recueillis par Mireille Broussous

Des profs dans le game 
Avec un groupe de trois chercheurs, Laurent Foucher, enseignant en mathématiques 
et formateur, mène une recherche-action collaborative à l’Isfec Bretagne sur le jeu 
pédagogique et la posture de l’enseignant. Résultats en juin prochain. 

LAURENT FOUCHER, 
formateur à l’Isfec 

Bretagne depuis dix ans et 
responsable de la formation 
continue pour le 2d degré. 
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« L’élève doit être 
capable de dire ce qu’il 
a apppris en jouant. »

Actus / éducation

Les maths prennent 
la tangente 

Interpellé le 6 février dernier 
sur CNews et durant la 

séance parlementaire du 
8  fév r ie r  su r  l a  pla ce 
accordée aux mathématiques 
dans le nouveau lycée, 
Jean-Michel Blanquer, le 
minist re de l’Éducation 
nationale, a évoqué des 
ajustements possibles. Il a 
indiqué que l’enseignement 
scientifi que de deux heures 
hebdomadaires, qui fi gure 

dans le tronc commun, principalement dédié aux SVT et aux sciences 
physiques, pourrait comporter plus de mathématiques. 
Mais cela ne compenserait pas la baisse de volume horaire d’enseignement 
quantifi ée à 20 % par un collectif d’associations regroupant des enseignants 
de mathématiques (Adirem, APMEP, ARDM, Femmes et Mathématiques...) 
qui y voit une manière de gérer la pénurie d’enseignants – 100 postes non 
pourvus au Capes 2021. Les associations concluent aussi à une baisse 
de la durée moyenne de formation en mathématiques de 36 % par élève 
avec un décrochage plus net pour les fi lles. 
Le collectif regrette en outre que les mathématiques ne fi gurent que 
dans une spécialité très exigeante. 40 % des élèves qui l’avaient choisie 
en 1re l’ont abandonnée en Tle (note Depp 2019-2020), alors que celle-ci 
reste déterminante pour les fi lières sélectives scientifi ques, les écoles 
d’ingénieurs mais aussi les CPGE économiques et commerciales, 
selon un rapport du service statistique du ministère de l’Enseignement 
supérieur (Sies). Virginie Leray

L’enseignement catholique 
ne cautionne pas TeSciA
L’enseignement catholique a demandé à ses établissements de ne pas 

organiser la certifi cation TeSciA (Test scientifi que avancé), car elle 
vise surtout à aider quelques CPGE d’élite à affi ner plus encore leur 
sélection. Elle est accessible aux élèves de Tle générale ayant suivi la 
spécialité Mathématiques. Ce nouveau test indépendant a été créé par 
une association composée de professionnels de l’enseignement supérieur 
scientifi que. « Le ministère de l’Enseignement supérieur, l’enseignement 
catholique (…) ne cautionnent en aucun cas ces tests (…) qui, tels qu’ils 
sont conçus, ne rentrent pas dans la politique d’accompagnement à 
l’orientation des jeunes telle que nous la concevons », stipule une note 
du Sgec datée du 21 janvier 2022. Pour Jean-Marc Petit, délégué général 
de RenaSup (Réseau national d’enseignement supérieur privé), « la non 
anonymisation de l’établissement d’origine suffi t aux commissions 
d’examen des vœux pour évaluer le niveau des élèves. Comme ils ne 
peuvent pas tous passer ce test, le prendre en compte constitue une 
rupture d’égalité entre les candidats ». Noémie Fossey-Sergent

800 CORDÉES 
DE LA RÉUSSITE 
La dotation supplémentaire de 10 M € 
aux Cordées de la réussite dans le cadre 
du plan de relance permet à 200 000 
collégiens et lycéens – contre 80 000 en 
2019 – de bénéfi cier de ce dispositif qui 
élargit leurs horizons d’orientation. Au 
total, plus de 800 Cordées (400 en 2019) 
mettent en place des partenariats entre 
près de 3 800 collèges et lycées et plus 
de 700 établissements d’enseignement 
supérieur têtes de cordée. Une 
augmentation qui s’accompagne d’un 
déploiement dans les zones rurales 
isolées. VL

LE PROGRAMME AVENIR(S) 
DE L’ONISEP
Financé pour 30 M € sur dix ans, Avenir(s), 
le nouveau programme de l’Onisep sera 
expérimenté à la rentrée prochaine en 
vue d’une généralisation en 2025. 
Son objectif  : associer des acteurs 
du scolaire et du supérieur pour 
améliorer l’orientation des jeunes à 
partir de la 4e. Il prendra la forme d’une 
plateforme d’orientation et de portfolios 
interconnectés entre le secondaire et 
le supérieur, avec un possible transfert 
vers le passeport de compétences 
du ministère du Travail. Ces outils qui 
seront reliés à Affelnet et Parcoursup, 
proposeront aussi des ressources 
pédagogiques d’accompagnement aux 
enseignants. VL

UN PLAN CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES
Le plan interministériel contre les 
violences sexuelles, mis en place 
cet été, renforce la formation des 
professionnels de l’Éducation nationale 
et l’intervention d’associations agréées 
par le ministère, dont la liste fi gure 
sur son site. Ce dernier a aussi mis en 
ligne un vade-mecum à destination 
de ses personnels. Par ailleurs, un 
répertoire d’actions pédagogiques 
adressé aux professionnels du péri 
et de l’extrascolaire fi gure sur le site 
du ministère des Solidarités et de la 
Santé. À noter, le PPPF (Programme de 
protection des publics fragiles), édité en 
2018 par le Sgec, vient d’être réactualisé 
(à commander sur : ec-boutique.fr). VL
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