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RESUME : 

Les serious games depuis leurs origines sont affiliés aux jeux vidéo. L’objet de cet article est 

de comprendre les modalités de cette relation. En effet, par le fait même qu’ils soient détournés 

de leur intention première (Chen and Michael, 2005), à savoir le divertissement, les serious 

games sont des jeux vidéo « qui n’en sont pas tout à fait ». Nous cherchons alors, tout d’abord, 

à appréhender de quelles manières il est possible de retrouver le jeu vidéo dans les serious 

games et, ensuite, à comprendre comment et si l’utilisateur est placé en position de joueur.  

Afin de comprendre les modalités de ce « contrat ludique », nous analysons, sur la base d’une 

méthode sémio-pragmatique, un corpus de neuf serious games. Cette étude met en lumière que 

ces objets comportent des référentiels vidéoludiques évidents. Cette phase d’identification 

première n’est pas entièrement confirmée par une identification secondaire. En effet, 

l’utilisateur ne devient pas joueur car les marqueurs (vidéo)ludiques demeurent majoritairement 

des référentiels visuels.  

Les référentiels (vidéo)ludiques ont pour objectifs non pas de développer une « attitude 

ludique » (Henriot, 1989) chez l’utilisateur mais de le placer en mesure de reconnaître tous les 

éléments extérieurs à cette culture du jeu, et notamment tous les éléments dits « sérieux ».  
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INTRODUCTION 

« Serious games » … voilà une expression que nous entendons depuis une quinzaine d’années. 

Développé en 2002 par l’US Army, Ubisoft et Secret Level, America’s Army marque la 

naissance de ces jeux vidéo détournés de leur fonction première, à savoir le divertissement 

(Chen and Michael, 2005). Prolongeant cette définition, Stéphane Natkin spécifie d’ailleurs que 

l’objectif des serious games est de « comprendre et exploiter les mécanismes d’immersion et 

d’apprentissage utilisés dans les jeux vidéo pour améliorer certaines compétences et 

connaissances du joueur » (Natkin, 2008). De même, René Saint-Pierre précise qu’il s’agit 

« d’applications informatiques intégrant des aspects à la fois ludiques et éducatifs » (Saint-

Pierre, 2007). Éric Sanchez énonce, quant à lui, que le serious game « n’est pas l’artefact 

informatique lui-même ». Non, le serious game est une « situation ludique (play) intégrant un 

artefact informatique conçu à des fins éducatives » (Sanchez, 2012).  Les serious games 

englobent une démarche ludique et un objectif qui, lui, ne l’est pas. Deux réalités coexistent 

donc : un jeu vidéo et un objectif éducatif, ou un message politique ou des stratégies de 

communication (Zyda, 2005). 

Avant de réfléchir à ce que cette association implique, il nous semble nécessaire d’évaluer et 

définir ce que la notion de « jeu » englobe. Les définitions sont nombreuses et nous permettent 

de constater qu’il s’agit là d’une notion évolutive, soumise aux évolutions sociétales, sociales 

et culturelles. Nous citons deux définitions très éloignées mais complémentaires. Roger 

Caillois, l’un des premiers à avoir théorisé le jeu, désigne celui-ci comme une activité « libre, 

autonome, incertaine, improductive, conventionnelle et fictionnelle » (Caillois, 1958). Avec 

Roger Caillois, nous sommes face à une vision normée du jeu. A contrario, Henriot (1989) 

interroge le jeu à partir de l’expérience du joueur : le jeu est présenté comme attitude, une 

disposition d’esprit.   

Ces définitions établies, nous relevons deux faits. La première est que toutes les définitions des 

serious games évoquent leur rapport aux jeux vidéo. La seconde est qu’elles soulignent la portée 

ludique de ces objets. Mais ceux-ci sont associés à des contraintes « sérieuses ». De facto, ces 

éléments nous interrogent sur la dimension proprement ludique mise en place dans les serious 

games : où est le « game » de ces jeux vidéo dont « la fonction est utilitaire » (Alvarez et 

Djaouti, 2011) ? Comment le joueur peut-il reconnaître qu’il est face à un objet relevant du jeu 

vidéo ? 

Eliseo Vernon (1985) expliquait que, par la mise en place de mécanismes discursifs 

d’énonciation et l’établissement de signes que le lecteur peut aisément reconnaître, un « contrat 

de lecture » se met en place. Nous appuyant sur ce principe de « contrat » et en nous référant 

aux jeux vidéo, nous recherchons un « contrat ludique » - concept déjà développé par Colas 

Duflo (1997) comme étant « l’acte par lequel le joueur abandonne sa liberté individuelle pour 

se soumettre à une légalité arbitraire qui produit sa légaliberté ou liberté ludique que le joueur 

obtient en échange » (Duflo, 1997 : 223). Nous émettons alors la problématique suivante :  

Quel contrat ludique est mis en place au cœur même du dispositif des serious games ? 
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Etablissement du corpus  

Afin de répondre à cette problématique sur la mise en place et le développement d’un contrat 

ludique au sein des serious games, nous avons décidé d’analyser ces objets. Nous en avons 

sélectionné neuf.  

Ces objets, s’ils n’ont pas vocation à être représentatifs de tous les serious games, le sont 

néanmoins d’une catégorie précise : les jeux éducatifs pour enfants (de 7 à 12 ans). Nous avons 

choisi cette catégorie de jeux en nous basant sur la plateforme SG Classification 

(http://serious.gameclassification.com/FR/) dans laquelle 3177 serious games sont répertoriés 

(au 20 janvier 2016). Lorsqu’on sélectionne « diffuser un message éducatif », 37 pages de 40 à 

50 titres nous sont proposées. Les jeux éducatifs apparaissent de fait comme très nombreux (au 

moins la moitié des titres enregistrés).  

Par ailleurs, les 6/9 ans et les 10/14 ans sont les populations où le taux de pénétration des jeux 

vidéo est le plus important : 77,4% pour les premiers, 89,1% pour les seconds (CNC, TNS 

SOFRES, 2014 : 4). Cette tranche de la population est celle où la pratique des jeux vidéo est la 

plus importante. Nous avons choisi les 7/12 ans pour nous consacrer uniquement aux serious 

games pour les enfants. Nous ne nous intéressons donc pas aux adolescents.  

Nous avons choisi des jeux récents (moins de deux ans) pour nous concentrer sur des objets qui 

n’ont pas fait l’objet d’études et qui peuvent être analysés objectivement et justement au regard 

des avancées techniques et technologiques récentes. Enfin, nous avons choisi des jeux libres 

d’accès sur Internet, ne nécessitant pas l’acquisition d’une licence.  

 
Tableau 1 : Présentation du corpus 

http://serious.gameclassification.com/FR/
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Définition d’une méthode : la sémio-pragmatique 

Nous fonderons notre analyse sur la méthode sémio-pragmatique développée par Roger Odin 

(2011). Nous analyserons les neuf serious games de notre corpus par le biais d’une approche 

immanentiste, à savoir que nous étudierons ces objets porteurs de sens en eux-mêmes, et par le 

biais d’une approche pragmatique prenant en compte le contexte dans lequel ces serious games 

sont produits. Cette analyse nous permettra de comprendre le contexte de production des serious 

games de notre corpus. « Le modèle sémio-pragmatique s’intéresse aux contraintes qui 

régissent la construction des actants de la communication et à la façon dont sont conduits à 

produire du sens : je propose de parler de modèle de production » (Odin, 2011 : 21). 

Dans un premier temps, notre analyse des signes nous conduira à relever des « marqueurs 

ludiques » (Genvo, 2011), autant d’indices nous signalant que les serious games de notre étude 

appartiennent bien à la catégorie des jeux. Nous rechercherons plus précisément des marqueurs 

vidéoludiques puisque ce sont aux jeux vidéo que les serious games sont associés. Le contrat 

ludique que nous évoquons fait donc explicitement référence aux jeux vidéo.  

Dans un second temps, nous analyserons ces marqueurs ludiques eux-mêmes afin de déterminer 

s’ils sont réellement porteurs de ludicité, s‘ils engendrent des « attitudes ludiques » (Henriot, 

1989) de la part du joueur. Cette seconde analyse nous permettra ainsi de déterminer le « contrat 

ludique » partagé entre l’émetteur (serious game) et le récepteur (joueur).  
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1. IDENTIFICATION DE MARQUEURS LUDIQUES  

1.1 « Jouer » : entrez dans le jeu 

Chaque serious game de notre corpus invite l’utilisateur à se positionner comme un joueur : le 

verbe « jouer » est inscrit sur la page d’accueil de chacun des objets. Ce terme induit d’emblée 

l’identification par l’internaute du serious game comme un jeu. De plus, celui-ci est invité à se 

créer un compte – celui-ci constituant la porte d’accès principale aux serious games de notre 

corpus (seul Vis ma vue ne propose pas cette modalité). En entrant ses identifiants, l’utilisateur 

se reconnaît comme membre d’une communauté de joueurs, que celle-ci soit effective (présence 

de forums, par exemple) ou illusoire (le joueur n’entre pas directement en contact avec d’autres 

joueurs). Stop la violence et A la poursuite de Routix proposent même au joueur d’enregistrer 

les parties : ce procédé facilite, de fait, le suivi de jeu. Pour les jeux qui n’offrent pas cette 

possibilité, les joueurs doivent, s’ils rejouent, recommencer dès le début.  

 

1.2 Des repères évaluatifs de jeu 

Au cœur des serious games de notre corpus, le joueur identifie des repères évaluatifs : le 

joueur et son parcours sont estimés. Les modalités de cette évaluation sont au nombre de trois. 

La première est le comptage de points, majoritairement utilisé pour permettre au joueur de se 

repérer. La seconde modalité est la jauge, employée pour inventorier des informations comme 

le calcul du temps consacré à une mission (Vis ma vue), le recensement des objets collectés 

(Zigomar), ou encore l’inventaire des ressources à la disposition du joueur (Sauvons le 

Louvre). La troisième est un système de récompenses : par exemple, si le joueur réussit sa 

mission, il accède à de nouveaux indices ou objets.  

Ces marqueurs évaluatifs visibles et aisément identifiables favorisent, dans l’esprit du joueur, 

l’affiliation des serious game aux jeux vidéo car ils revêtent des caractéristiques similaires. 

L’évaluation crée un challenge dans la mesure où il y a un défi à relever et que celui-ci peut 

être pénalisant s’il n’est pas justement exécuté. Notons tout de même qu’A la poursuite de 

Routix et Défiez les maîtres de l’eau n’évaluent pas le joueur. Celui-ci doit vérifier « ce qu’il a 

retenu » mais la justesse de ses réponses importe peu. Mais, même sans marqueurs évaluatifs, 

ces deux jeux donnent l’illusion d’une évaluation du joueur par le principe même du test ou du 

quizz. 

L’affiliation aux jeux vidéo est également signifiée par la présence de tableaux de bord : ceux-

ci permettent aux joueurs de recenser les informations et objets recueillis au cours de son 

parcours de jeu (notamment dans Les Grandes grandes vacances, Sauvons le Louvre, Vivre au 

temps des châteaux forts, Stop la violence, A la poursuite de Routix). Cette collecte participe de 

la création d’une mémoire de jeu - les objets étant des témoins de ce que le joueur a accompli 

et traversé. 
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1.3 Du joueur à l’avatar 

Le joueur construit ainsi un parcours de jeu développé sous les traits d’un avatar, autrement dit 

d’un personnage qu’il incarne. Nous identifions deux types d’avatar dans notre corpus : 

- Des personnages que le joueur crée (SOS Mission Eau) ; 

- Des personnages que le joueur suit (tous les autres serious games). 

Par ce biais, le joueur se retrouve au cœur de l’univers du jeu et de l’intrigue proposée par le 

serious game. 

 

SOS Mission Eau : d’entrée de jeu, le joueur 

choisit lequel des jumeaux il souhaite incarner et 

peut lui donner le prénom qu’il souhaite (de 

préférence le sien). 

  

 

   Figure 1 : Création d’un avatar et personnalisation du jeu 

 

Visualiser le personnage et le rendre acteur des missions développées dans le serious game 

participe ainsi de l’implication du joueur dans l’intrigue. Le joueur devient l’avatar ; les limites 

entre le joueur et le personnage tendent à s’atténuer (Georges, 2012) : un phénomène que l’on 

constate, de fait, dans les jeux vidéo. 

 

1.4 Des univers cohérents de bout en bout 

C’est donc sous les traits d’un personnage bien déterminé et en tant que joueur identifié que le 

joueur de serious game s’investit. Quelle que soit la forme du serious game (qu’il s’agisse d’une 

histoire linéaire divisée en niveaux ou d’une succession de mini-jeux pouvant se dissocier les 

uns des autres), le passage d’un univers à un autre, d’une thématique à une autre, respecte une 

cohérence graphique : la charte graphique et les typographies sont respectées, les décors 

développent une continuité temporelle, graphique et esthétique, les personnages sont récurrents, 

les atmosphères également. Cette caractéristique ne participe pas directement de l’affiliation 

des serious games aux jeux vidéo mais permet cependant l’immersion du joueur dans un univers 

homogène : la cohérence participe de l’adhésion du joueur au serious game. Ce fait est d’autant 

plus important que sept des serious games de notre corpus proposent des mini jeux indépendants 

les uns des autres – mini-jeux qui pourraient être graphiquement aussi indépendants. Le fait 

qu’ils ne le soient pas crée, de fait, une unité d’ensemble. 

Nous remarquons ainsi que les serious games, à l’instar des jeux vidéo, proposent des univers 

graphiques harmonieux. Les personnages s’insèrent dans des mondes qui évoluent 

progressivement et que le joueur peut identifier sans difficultés. Cette cohésion est amplifiée 
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par le fait que tous les serious games de notre corpus comportent au moins soit de la musique, 

soit une atmosphère sonore travaillée (présence de bruitages, de sons d’ambiance). Trois d’entre 

eux (SOS Mission Eau, Mission Zigomar, Vivre au temps des châteaux forts) comportent même 

musiques et bruitages. Ces éléments sonores participent de l’immersion du joueur dans le jeu : 

il met en adéquation ce qu’il voit, ce qu’il entend et les objectifs de sa mission.  

Nous identifions ainsi que tous les serious games présentent des marqueurs pragmatiques 

visuels qui permettent au joueur d’associer ces objets à des jeux vidéo. Ces marqueurs sont 

l’identification du joueur à un personnage, la présence de critères évaluatifs, d’ambiance sonore 

et/ou musicale, la cohérence graphique et visuelle des univers développés, l’intégration à une 

communauté de joueurs et l’enregistrement des parties. 

       

 

1.5 Des références à des genres et des titres précis de 

jeux vidéo 

Outre des marqueurs visuels et sonores rattachés à l’univers des jeux vidéo précédemment cités, 

les modalités interactives de ces objets s’inspirent largement des jeux vidéo. Tous les serious 

games sont du type Point and Click : des jeux où le gameplay propose au joueur de naviguer et 

de cliquer avec sa souris sur l’interface. Ce type de gamepley, que l’on retrouve fréquemment 

dans les jeux d’aventure (type Heavy Rain, David Cage, Quantic Dream, PS3, 2010, pour ne 

citer que lui), permet de fait, d’intégrer la dimension « sérieuse » du serious game.  

Le choix du Point and Click permet, de fait, d’intégrer la part sérieuse, plus réflexive, du serious 

game. On ne retrouve pas de jeux de vitesse, d’habileté, de ou de précision dans notre corpus. 

Le joueur est plutôt confronté à des choix (A la poursuite de Routix, Sauvons le Louvre) ou à 

Tableau 2 : Marqueurs d’identification des serious games 
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des explorations (Les Grandes grandes vacances, Stop la Violence, Vivre au temps des châteaux 

forts).  

De par leurs modalités interactives, les serious games proposent ainsi à l’utilisateur de se 

positionner comme un joueur, et plus spécifiquement comme un joueur de jeu vidéo. Cette 

affiliation aux jeux vidéo se renforce si l’utilisateur de serious game est également joueur de 

jeu vidéo : il est potentiellement capable de reconnaître des références explicites à des titres de 

jeux. Dans notre corpus, trois serious games font explicitement référence à des jeux vidéo ou à 

des logiciels ludo-éducatifs (des supports qui font donc explicitement référence au jeu) 

      Tableau 3 : Des serious games inspirés de jeux vidéo 

 

Les deux précédents tableaux mettent en exergue que tous les serious games contiennent des 

éléments permettant à l’utilisateur de reconnaître des marqueurs ludiques et même 

vidéoludiques. Soulignons d’ailleurs que la référence à un genre de jeu vidéo, et a fortiori à un 

titre précis, est la manière la plus évidente d’associer les serious games aux jeux vidéo. Ces 

procédés placent le joueur dans une approche identificatoire immédiate. Nous qualifions ainsi 

cette première identification de « première ». L’identification de repères que le joueur associe 

à l’univers des jeux vidéo conditionne le passage du statut « d’utilisateur » à celui de « joueur ». 

Nous cherchons alors à vérifier si ces marqueurs ludiques permettent réellement au joueur 

d’adopter une « attitude ludique » (Henriot, 1968).  
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2. ANALYSE DE LA JOUABILITE 

La première approche de l’utilisateur de serious game lui permet de reconnaître des éléments 

issus de la culture vidéoludique. Cette étape d’identification primaire aux jeux vidéo ne nous 

permet cependant pas de témoigner de la jouabilité de ces objets. C’est pourquoi, nous axons la 

deuxième étape de notre analyse, sur la recherche de mécanismes de jeu : le contrat annoncé 

est-il bien celui d’un jeu vidéo ?  

 

2.1 Des sauvegardes biaisées ?  

Nous avons constaté que, dans la quasi-totalité des serious games de notre corpus, le joueur se 

créé un compte : il génère un identifiant et/ou inscrit son nom. Si le joueur n’efface pas son 

historique de navigation, cette procédure permet au joueur de reprendre le jeu là où il s’est 

arrêté, à condition qu’il soit allé jusqu’au bout du niveau ou de l’étape : les parties ne sont 

enregistrées qu’une fois la thématique ou le niveau terminé (les deux se superposent d’ailleurs 

fréquemment). Il n’y a pas de « point d’enregistrement » au cours du jeu, comme c’est le cas 

dans les jeux vidéo d’aventure (que nous avons identifiés comme genre majeur inspirant les 

serious games). Nous constatons ainsi que ces comptes ne permettent pas de sauvegarder les 

parties. Seuls Stop la Violence et A la poursuite de Routix permettent un enregistrement et 

offrent réellement la possibilité de poursuivre la partie. Cet état de fait nous permet de constater 

que les serious games sont conçus pour être abordés par étapes et que celles-ci ne peuvent être 

interrompues (au contraire des jeux vidéo). 

 

2.2 Quelle(s) évaluation(s) ludiques ?  

Nous avons précédemment constaté que les jauges font partie des témoins évaluatifs présents 

dans les serious games. D’ailleurs trois des serious games de notre corpus en comportent : 

Sauvons le Louvre, Mission Zigomar, Vis ma vue. 

Sauvons le Louvre : les indices de confiance et 

de crédibilité et de ressources sont visibles en 

permanence pendant le jeu. Le joueur doit 

veiller à ne pas atteindre zéro. 

Figure 2 : les jauges, témoins des défis à relever par le joueur 

Ces jauges participent à créer un sentiment d’urgence ou de risque : lorsque le joueur dispose 

d’une minute pour trouver comment composer son plateau alors même qu’il ne voit pas bien, 

la présence du chronomètre crée un challenge et du stress (Vis ma vue). De même, le joueur sait 

que s’il dépense toutes ses ressources (Sauvons le Louvre), il ne sera plus en mesure d’accomplir 

sa mission de protecteur des arts. Les jauges créent ainsi un enjeu en désignant clairement un 

élément sur lequel se développe la tension. Nous remarquons néanmoins que tous les serious 

games ne proposent pas de jauges. En effet, certains mettent en évidence les ressources et les 
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éléments clé du jeu sur un tableau de bord. Visuellement, les tableaux de bords ressemblent 

fortement aux jauges. 

 

 

Les jauges de Sauvons le Louvre 

 

Le tableau de bord de Défiez les 

maîtres de l’eau : son agencement 

est semblable à celui des jauges ci-

dessus. La différence se situe quand 

le joueur doit cliquer pour faire 

apparaître le tableau de bord alors 

que les jauges sont visibles en 

permanence. 

Figures 3 et 4 : Jauges et tableaux de bords : des éléments graphiquement et thématiquement incertains 

 

Les tableaux de bord, tout comme les jauges, mettent en évidence les objets collectés : l’un et 

l’autre sont des témoins de jeu, plus que des enjeux. Les jauges, bien qu’elles sanctionnent 

certaines aptitudes du joueur, ne remettent pas en cause l’entièreté de la partie si ce dernier 

atteint le point zéro de la jauge (le plus bas niveau). Le joueur n’étant pas sanctionné s’il a perdu 

toutes ses ressources, les jauges ne témoignent pas d’une réelle tension de jeu : elles demeurent 

essentiellement figuratives. 

 

2.3 Entre règles et ordonnances de jeu 

Si les jauges apparaissent comme des marqueurs artificiels de jeu, le joueur est mis face à des 

instructions précises : les règles. Celles-ci sont non seulement données avant le début du jeu 

mais également au cours de la partie. Nous constatons cela notamment dans Vis ma vue où le 

principe de chaque petite mission est explicité avant le démarrage de chacune d’elles. Le fait 

même que le joueur ait à lire les règles au milieu de la partie coupe l’élan ludique. La dynamique 

se perd car les règles interviennent comme un élément bloquant. La liberté du joueur est 

entravée : il n’a ni la possibilité de se tester ni d’évaluer ce qu’il peut faire puisque tout lui est 

indiqué. Les règles du jeu apparaissent de ce fait comme des directives à exécuter. 

Perpétuellement guidé, l’utilisateur n’est plus un joueur mais un exécutant ; il n’est plus en 

mesure de se tromper…et donc de perdre. Cette impossibilité de perdre va à l’encontre même 

du principe de jeu puisque, de fait, il n’y a plus d’enjeu. 

Nous relevons ainsi que tous les serious games de notre corpus, à l’exception de Stop la violence 

et de Vivre au temps des châteaux forts, proposent un système de points. La présence de points 



 

 
Ludovia 2015 – Serious games : quel contrat ludique ? - 11  

 

sous-tend l’idée d’une évaluation du joueur. Mais, à l’instar des jauges, la fonction des points 

demeure illustrative, suggérant l’idée de jeu, plus qu’elle ne l’incarne. Prenons SOS Mission 

Eau : à chaque tuyau construit, le joueur gagne des points qui lui permettent d’alimenter le 

réseau d’eau de la ville. Mais le fait de ne pas gagner de points n’empêche pas de jouer : les 

mini jeux restent accessibles. Ce que le joueur peut faire avec les points n’a donc pas 

d’incidence réelle sur le bon déroulement du jeu. 

Dans le même état d’esprit, la moitié des jeux proposent des récompenses (des étoiles, 

essentiellement et des informations sur les œuvres d’art pour Mission Zigomar) lorsqu’un 

niveau ou un mini jeu est franchi. Dans la mesure où il n’est pas possible de perdre, qu’y at-il 

donc à gagner ? Nous voyons ici clairement la volonté de recréer les indices d’un univers 

compétitif et évaluatif (univers présent dans les jeux vidéo) mais sans introduire le suspens ou 

la tension liés à la réussite et à l’aboutissement du jeu. Ces éléments se révèlent donc être des 

artefacts n’ayant pas de réelle incidence sur la progression du joueur. 

 

2.4 De multiples paris de jeu  

Les missions initialement annoncées ne sont donc pas réellement respectées puisque le joueur 

n’est jamais confronté à des difficultés réellement bloquantes. Nous relevons quatre formes de 

constructions de missions :  

1 - L’erreur est précisément indiquée au joueur : il peut la rectifier aisément et ainsi avancer 

dans le jeu (A la poursuite de Routix, Vis ma vue). Nous soulignons ici que ce sont les 

serious games destinés au plus jeune public qui mettent en avant les erreurs à déjouer ; 

2 - Le joueur est informé de ses erreurs mais peut passer outre celles-ci (Défiez les maîtres 

de l’eau, Vis ma vue) ; 

3 - Le joueur recommence tant qu’il n’a pas réussi sa mission (le mini-jeu pour Mission 

Zigomar) ; 

4 - Le joueur est bloqué s’il se trompe et doit trouver une autre solution (Les grandes 

grandes vacances, Vivre au temps des châteaux forts, Sauvons le Louvre). Ainsi, dans 

Les Grandes grandes vacances, le joueur ne trouvera jamais le bon indice s’il 

n’emprunte pas la bonne direction. Pour autant, il aura la possibilité d’errer aussi 

longtemps qu’il le souhaite dans le jeu, sans qu’il ne soit ni retardé ni pénalisé dans sa 

quête. 

Nous remarquons que les formes de mission 1 et 2 ne permettent pas à l’utilisateur de réellement 

se tester réellement au cours du jeu : il n’est pas mis en position d’être surpris par un élément 

imprévu. Le pari de jeu est donc biaisé. Cela peut s’expliquer par l’omniprésence des règles : il 

ne s’agit plus d’expérimenter les règles mais de les appliquer. 

Par contre, les formes de mission 3 et 4 invitent l’utilisateur à chercher des solutions pour 

évoluer dans le jeu. S’il ne trouve pas la solution, il peut se retrouver bloqué. On retrouve ici, 

une dynamique inspirée des jeux vidéo avec une tension bloquante et un enjeu : une invitation 

à se dépasser.  
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Nous remarquons ainsi qu’il y a une intuitivité moindre dans les formes 1 et 2. De fait, nous 

soulignons qu’il existe des degrés variables de jouabilité dans les serious game, selon la forme 

de construction de missions de jeu.  

2.5 Jouer et s’impliquer ? Une adéquation complexe 

Si nous notons qu’il existe différentes formes de missions de jeu, nous remarquons cependant 

une constante dans les serious games de notre corpus : si le joueur incarne un personnage, il ne 

se retrouve jamais en position d’avoir le choix : le personnage lui est imposé. Même dans le cas 

de SOS Mission Eau où le joueur peut choisir entre deux personnages et lui donner le nom qu’il 

souhaite, l’apparence reste standardisée et ses caractéristiques d’action (pouvoirs, capacités à 

se mouvoir, dons éventuels, etc.) ne peuvent varier. Pour tous les autres serious games, le joueur 

« se contente » de suivre son personnage et se retrouve dans la peau d’un observateur au sein 

d’un univers dans lequel il ne contrôle rien. Le terme même de « joueur » soulève un paradoxe : 

est-il seulement en train de jouer dans la mesure où il n’est pas activement impliqué ? Dans le 

cas de Vivre au temps des châteaux forts où le joueur évolue en vue subjective, il ne sait pas au 

préalable « qui il est ». Il ne sait pas de qui dépend la vision subjective (est-ce son regard ou 

celui d’un personnage du jeu ?). De fait, nous constatons une mise à distance du joueur qui ne 

peut ni s’identifier (ou incarner) à un personnage, ni faire de choix ayant de réels impacts sur 

l’évolution du jeu.  

 

2.6 Se déplacer et agir : quelles sont les motivations ? 

Cette distanciation du joueur par rapport aux personnages se renforce par l’amplitude limitée 

des déplacements qu’il est possible d’effectuer. Dans plus de la moitié des cas, le joueur n’agit 

pas sur les mouvements du personnage (Stop la violence, Zigomar, Défiez les maîtres de l’eau, 

Sauvons le Louvre, SOS Mission Eau) : il se déplace tout seul et le joueur n’a rien à faire ; voire, 

pour certains jeux, le personnage reste statique. Pour les autres jeux, l’utilisateur a certes plus 

d’actions à mener mais elles se résument à sélectionner, à cliquer et à glisser. Ces actions 

facilitent l’acquisition technique du joueur mais peuvent se révéler lassantes, d’autant que les 

intentions et les missions du personnage ne changent ou n’évoluent pas. La répétition des 

actions créée l’ennui. Seul SOS Mission Eau se distingue : le joueur franchit des niveaux de 

difficultés croissantes (il doit déplacer et reconstituer des tuyaux de plus en plus complexes). 

La difficulté augmentant, le joueur se trouve effectivement dans une situation de jeu, devant 

relever des défis et apprendre à maîtriser les outils. Nous retrouvons dans ce jeu une dynamique 

propre aux jeux vidéo, faite de challenges d’autant plus marqués que les passages d’un niveau 

à un autre sont facilités par la cohérence visuelle liée aux accès d’un niveau à un autre. 

 

2.7 Introduire le documentaire dans un univers ludique 

Nous relevons ainsi que le joueur se trouve limité, tant dans ses choix que dans ses évolutions 

au cours du jeu. La dynamique se trouve également contrainte par un autre phénomène, lié non 

plus au « jeu » mais au « sérieux ». Tout au long de son parcours, le joueur peut accéder à des 

fiches thématiques en ligne (Défiez les maîtres de l’eau, Stop la violence, Les Grandes grandes 
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vacances). Dans certains cas, le joueur peut même télécharger et enregistrer ces documents. Il 

peut ainsi revenir sur ces fiches en dehors de toute période de jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Le rythme des serious games : stopper (temporairement) sa mission de jeu pour lire  

 

Cet accès à de nouvelles informations au cours du jeu interrompt celui-ci et stoppe la dynamique 

du joueur. Notons d’ailleurs que les coupures peuvent se faire autant par le biais de textes que 

par des vidéos. Dans Vivre au temps des châteaux forts, alors que le joueur parcourt la 

campagne et le château, il accède à des points en surbrillance. Il doit alors visionner une vidéo 

et répondre correctement à une question pour terminer le niveau. Ces vidéos, bien que liées 

l’univers du jeu, créent une coupure. En effet, pour répondre aux questions, le joueur doit se 

concentrer. Il passe d’une dynamique d’action à une dynamique de réflexion. Les vidéos ne 

sont pas là pour apporter des informations sur l’histoire du jeu mais pour transmettre des 

savoirs : ce sont des éléments complémentaires extérieurs au jeu. Par la vidéo en prise de vue 

réelle, on quitte le domaine du jeu en animation 3D pour entrer dans celui du savoir. Il en est 

de même pour tous les documents écrits (online ou à télécharger).  

Ces supports externes sont des éléments qui « justifient » le sujet du jeu. Tous les documents et 

supports dissociés de la plateforme initiale de jeu apparaissent ainsi comme le « crédit vérité » 

du serious game. On quitte le domaine du jeu et de la fiction pour entrer dans celui du réel. Un 

réel certes fictionnalisé mais identifiable comme tel par le joueur. Nous déterminons ici une 

part documentaire introduite dans les serious games : une part documentaire qui différencie et 

distancie les serious games des jeux vidéo.  

 

 2.8 De l’action à la réflexion 

Dans le même état d’esprit, nous remarquons que, par les dialogues proposés, se développe 

encore une distance entre le joueur et le serious game. Six des serious games de notre corpus 

(A la poursuite de Routix, Défiez les maîtres de l’eau, Mission Zigomar, SOS Mission Eau, Les 

Grandes grandes Vacances, Sauvons le Louvre) proposent des dialogues activés par des clics. 

Le terme même de « dialogue » est impropre car le joueur ne prend pas part à ceux-ci : il y 

assiste. Le paradoxe se situe dans ce procédé qui sous-tend un échange. Dans les faits, le joueur 

Défiez les maîtres de l’eau : le joueur est 

invité à lire six « cartes » thématiques pour 

pouvoir répondre ensuite au quizz. Pour 

accéder à ces données, le joueur quitte le jeu. 

Il n’est cependant pas obligé de lire les 

informations proposées et peut cliquer sur la 

croix pour quitter cette étape. 
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ne fait que lire des échanges entre des personnages (Sauvons le Louvre) ou des consignes (A la 

poursuite de Routix, Défiez les maîtres de l’eau). Le joueur ne décide pas de ce qu’il veut dire. 

Par ailleurs, ces dialogues sont toujours écrits (ils sont également entendus pour Mission 

Zigomar). A l’instar des règles, le joueur est stoppé dans sa progression dans le jeu. Le fait 

d’écrire les dialogues et d’inviter le joueur à s’arrêter pour les lire, accentue fortement la part 

« sérieuse » et réduit encore le côté intuitif du jeu. De ce fait, la part importante accordée à la 

lecture et la réflexion dans les serious games est une des distinctions majeures entre ces derniers 

et les jeux vidéo.  

Cette distanciation entre serious game et jeux vidéo est aussi marquée par leur usage des bandes-

annonces. Lorsqu’ils en possèdent une, celle-ci n’a pas le même objectif. Dans le cas des 

premiers, elle a pour objectif de présenter l’univers, le(s) personnage(s), et l’atmosphère du jeu. 

Pour les serious games (six serious games de notre corpus en disposent d’une), la bande-

annonce met l’accent sur ce « qu’il devra retenir ». Plus encore qu’une démarche documentaire 

mise en exergue, il s’agit de mettre, paradoxalement, le joueur dans une position d’utilisateur – 

utilisateur d’un outil d’acquisition de connaissances, d’aptitudes, de savoirs, etc. C’est sa 

dynamique de réflexion (et par extension d’apprentissage) qui est mise en avant, pas sa 

dynamique d’action. Les bandes annonces de serious games indiquent au joueur les actions 

qu’il devra mener, ce qu’il devra faire. Là encore nous constatons que la liberté du joueur est 

entravée par une forte injonction des règles à respecter. A l’instar des vidéos insérées dans le 

jeu, la bande-annonce, alors qu’elle est un objet clairement dissociée du jeu lui-même, crée en 

amont et dès le départ une distance entre le joueur et l’objet serious game. 

De ce fait, nous constatons que ce qui est « sérieux » relève, pour partie d’une logique du 

document, de « l’information à retenir » - information amenée par un univers revêtant des 

allures ludiques, identifiables par l’utilisateur du serious game.  
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CONCLUSION 

Quels que soient leurs thématiques ou leurs missions, les serious games comportent des 

marqueurs vidéoludiques. Aisément identifiables, ceux-ci permettent au joueur d’identifier les 

serious games comme des jeux vidéo. Il s’agit là d’une identification que nous qualifions de 

« première ». Celle-ci ne donne cependant pas réellement lieu à une identification 

« secondaire » : ces marqueurs demeurent de l’ordre du référentiel ludique, non de 

l’application. Autrement dit, l’utilisateur ne devient pas totalement joueur. 

La promesse initiale n’est donc pas entièrement respectée : la dimension ludique des serious 

games demeure une ludicité de « surface ». Si le « contrat ludique » n’est pas entièrement 

honoré, l’annonce de celui-ci permet néanmoins au joueur de s’immerger dans cet outil qu’est 

le serious game. Les marqueurs vidéoludiques fonctionnent comme autant « d’amorces 

mimétiques » (Schaeffer, 1999) permettant au joueur l’adoption d’une attitude mentale du 

« comme si ». L’utilisateur entre dans l’objet grâce à ces marqueurs.  Le joueur sait qu’il est 

face à un objet « qui ressemble à » un jeu vidéo mais qui ne lui offre pas totalement la jouabilité 

propre à ces objets. Selon la complexité et la forme que revêtent les missions de jeu, l’utilisateur 

emprunte, de fait, plus ou moins la posture d’un joueur. Cette posture est cependant mise en 

balance avec l’introduction documentaire dans les serious games. L’utilisateur doit accéder à 

du contenu annexe pour s’approprier complètement, en dehors du jeu, l’objet serious game. 

Cet état de fait met en avant la prégnance du sérieux sur le jeu. Ce dernier apparaît comme un 

outil (ou un vecteur) de la connaissance, du savoir, de l’information à acquérir – d’où la 

présence de nombreux textes à lire et/ou supports annexes à consulter. Les serious games se 

présentent alors comme des objets porteurs de plusieurs réalités coexistences. Le « serious » 

n’entrave pas le jeu puisque, ainsi que nous l’avons vu, celui-ci n’a d’effectif que le nom. Il 

convient désormais de s’interroger sur la qualification et les intentions tant esthétiques que 

culturelles et opérationnelles de cette dimension sérieuse aux prises avec le jeu.  
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