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Introduction 

Serious games : jeux à des fins d'apprentissage

Objectif : améliorer les connaissances & les
compétences (Natkin, 2008)

Artefact informatique : éducatif & ludique
(Sanchez, 2012)

Dispositifs techniques : 

Outils de médiation 

Outils d'interaction 



  

SG : artefact communicationnel

 Dispositif de médiation : 
 Outil d'interaction sociale
 Organise la réalité
 Médiation technique & symbolique  

 Construit des représentations sociales
 Image et graphisme pas neutre d'intention
 Image femmes & hommes en fonction

 Représentations personnelles
 Contexte professionnel

Représentations de la réalité 



  

Cadre théorique 

Système Artefactuel de communication : (De ceglie,
2007) 

 «  comme une représentation de la « réalité » à un
moment donné »

 Stéréotype : « un système d'opinions et de convictions,
de jugements et d'attitudes qui guide et structure  la
perception  » (Perrefort, 1996)

 Approche par le genre (Rieffel, 2009) 

 “ « conçu comme le résultat d'un processus de
socialisation définissant le rôle des deux sexes »



  

SG : au prisme du genre 

 SG : construisent-ils comme les jeux vidéos
par les personnages qu'ils mettent en évidence
des stéréotypes de genre ?

 Jeux vidéos : stéréotypes de sexes particuliers
(Lignon,2007, 2012)

 Dispositions sexuées des femmes sont exacerbées
 Transforment à leur tour les représentations sociales
 Elaborent plusieurs stratégies du genre en fonction du type de

jeu: 

• Les jeux d'action accumulent les stéréotypes de sexe

• Les jeux de stratégies où les formes de communication sont
genrées neutres

• Les jeux de simulation où les formes de genre sont plus
neutres & où la mixité émerge



  

Méthodologie 

  Observation de 15 maquettes de SG
  Plateforme 

http://serious.gameclassification.com/FR/
 SG pour les 8-11 ans allant de 2014-2016
 Marqueurs de genre :

 Sexes des personnages 
 Couleurs utilisés
 Termes employés 

http://serious.gameclassification.com/FR/


  

Stratégie neutre : jeux sans personnage

DNA Capture Gramm



  

Stratégie genrée féminine/masculine

Le roi & la salamandre

Daisy town



  

De tous ages

Le secret des amarantes 

Panache expedition 



  

Stratégie genrée neutre et mixte 

Les maitres de l'eau

Mission
Zigomar



  

Conclusion 

  SG : terrain intéressant de recherche sur le
genre 

 Outil éducatif : reproduction des stéréotypes
de sexes comme dans l'enseignement 

 Plusieurs degrés de stéréotypage qu'il faut
prendre en compte

 Les stéréotypes de genre= outil d'engagement
dans les SG ?  



  

Merci de votre attention 
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