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Apport du numérique 
dans l’éducation

Motivation

Autonomie / Indépendance

Activité 

(Ferrer, Belvís, et Pàmies 2011 ; Mayer, 2002 ; 
Clark et Mayer, 2016)



Différents procédés

Serious Game

Simulateur 

Plateforme d’apprentissage (e-
learning, MOOC)

Vidéo

Jeu « What-if », jeux à base de 
questionnaires

Mises en place réalisées sur le terrain

Plateforme alternant contenu 
(combinaisons, vidéo, etc.) et  

questionnaire 

Séances vidéo collectives et 
individuelles

(Amadieu & Tricot, 2014; Bossard et al., 2009; 
Chomette et al., 2013; Cohard, 2013; Lelardeux et al., 

2012; Marne et al., 2012; Pharamin et al., 2016)



La conception des SG pour la performance 

Quel contenu ? 

- un thème, 
- une problématique, 
- un objectif sur le thème, 
- une situation type, 
- les informations pertinentes 
dans cette situation, 
- un comportement attendu 

- une évaluation concrète sur le 
comportement, 

- un système de scoring, 
- une évolution du scoring
- Un enjeu ludique (challenge)

Quel challenge ?

JeuTravail

Pratique délibérée

(Ericsson, 2007; Ericsson et al., 1993; Horrocks
et al., 2016; Véronique & Wayne, 2014)



La démarche de 
transfert

Définir le contenu à transmettre 
- Objectif pédagogique
- Connaissances 
- Conditions d’utilisation

Définir la manière de transmettre : 
- Travailler sur les possibilités du 

numérique (forme et fond)
- Travailler sur le contexte (ton, 

plateforme etc.)

Travailler avec des experts

- Travail avec les entraîneurs professionnels 
pour connaître leurs besoins 
- Étude des bonnes pratiques d’entraînement 
et d’apprentissage
- Travail avec les joueurs experts

- Selon les pratiques privilégiées étudier les 
possibilités techniques.

Collaborer avec les experts du jeu



Conception d’un serious game

Thème : prise de décision sur touche

Problématique : difficulté de lecture des touches adverses 

Objectif sur le thème : amener les joueurs à prendre les 
bonnes informations sur l’adversaire 

Situation type : touche défensive 

Informations pertinentes : contexte de la touche, 
comportement des adversaires

Comportement attendu : balayage du regard 

1- FIXATION DE 
L’OBJECTIF DE LA 

SITUATION

TEMPS

OBJECTIFS DE LA 
RENCONTRE

HISTOIRE DU 
MATCH

ZONE DU 
TERRAIN

SCORE

2. PRISE D’INFORMATIONS 
EN 2 TEMPS

PRISE D’INFORMATIONS SUR 
L’ATTAQUE

PRISE D’INFORMATIONS SUR LES 
PARTENAIRES

ESPACES

POSITIONNEMENT

PROFILS ET QUALITÉS DES 
JOUEURS 

DISPONIBILITÉ/
PLACEMENT

CARACTÉRISTIQUES 
DES JOUEURS 

1er temps de la prise de décision

Observation de la 
situation (ballon en 

mouvement)

Observation des 
partenaires 

Observation des 
adversaires : 
analyse des 

joueurs proches 
vers les joueurs 

éloignés

Confirme 
les 

observatio
ns initiales

Infirme les 
observations 

initiales

ACTION suivant 
la prise de 

décision initiale

PERTURBATIO
N du processus 

décisionnel

Poursuite dans le 
sens de la prise 

de décision 
initiale

2ème temps de la prise de décision

Nouvelle prise 
de décision avec 
un changement 

d’objectif pour la 
situation

Nouvelle prise de 
décision en 

fonction des 
informations 

initiales

Conception classique d’un exercice…





Perspectives

• Déterminer l’intégration de ces procédés 
dans le quotidien

• Développer pour d’autres situations 

• Développer des modes à plusieurs 
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