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RÉSUMÉ 

 

À partir de la théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 2000) et des principes 

d’apprentissage visible (Hattie, 2009), ce mémoire vise à proposer un outil pédagogique à 

l’intention des enseignants du secondaire. Plus spécifiquement, il veut fournir un cadre pour le 

développement d’un atelier de jeu vidéo à l’intention des adolescents de 11-15 ans. Ces 

derniers auront la possibilité de reproduire le fonctionnement de jeux vidéo connus. L’atelier 

est conçu de manière à modifier la perception du jeu, la faisant passer d’une perspective de 

consommateur à celle de producteur ou de designer. L’atelier est produit de manière à 

démarrer, dès la première séance, un cycle rapide de motivation intrinsèque via une rétroaction 

immédiate mais aussi une motivation extrinsèque via un système de récompenses internes. 

Dès la première heure, les adolescents pourront créer une base de jeu fonctionnelle. Ils 

répéteront ces démarches en approfondissant leurs connaissances à chaque séance. Les 

jeunes sont motivés à créer des jeux fondés sur des concepts de jeu qu’ils connaissent, le but 

étant de modifier la posture de jeunes passionnés de jeux vidéo de consommateur à 

producteur. Ce cycle itératif de la motivation rapide, grâce à la rétroaction immédiate, est 

inspiré de méthodes de production de jeux vidéo. Comment peut-on tenir compte de principes 

de l’apprentissage visible (Hattie, 2009) et de la théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 

2000) dans l’élaboration d’un atelier qui vise le développement d’un jeu vidéo? Dans le cadre 

de ce mémoire, nous avons observé comment appliquer les théories de l’apprentissage visible 

pour la conception et la préparation d’un document pédagogique à l’intention des enseignants 

s’intéressant à l’apprentissage des jeux vidéo. L’originalité de cet atelier de formation ne se 

limite pas à l’enseignement de l’outil ou du logiciel, il se concentre davantage sur les méthodes 

et concepts permettant aux apprenants de recevoir, par le biais de processus itératifs et 

interactifs, plusieurs instances de valorisation rapide. Nous pensons que ces rétroactions 

encouragent la motivation extrinsèque de l’apprenant. Il permet aussi une motivation 
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intrinsèque en outillant les étudiants à apprendre selon leurs intérêts. À sa manière, ce 

mémoire s’inscrit dans la recherche de moyens et outils d’accompagnement des enseignants 

qui travaillent avec des jeunes en situation de décrochage scolaire, l’objectif principal étant de 

fabriquer des outils didactiques utilisant les jeux vidéo inspirés de principes favorables à la 

réussite et à la motivation.  
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INTRODUCTION 

 

L’imitation a toujours été au cœur de la passion des enfants et un vecteur d’apprentissage.  

L’écrivain Stefan Zweig rapporte qu’à son époque, les enfants ressentaient ainsi l’envie de recréer 

des formes d’arts qui ne leur étaient pas accessibles.  

Il n’était donc pas indispensable de parvenir à la perfection accomplie dès 
le lycée, comme Hofmannsthal ; on pouvait, comme Rilke, tâtonner, essayer, se 
former, progresser. Il ne fallait pas renoncer aussitôt si l’on produisait pour l’instant 
des pages insuffisantes, manquant de maturité et dont on ne pouvait répondre ; 
on pouvait peut-être espérer renouveler en soi, à défaut du miracle de 
Hofmannsthal, l’ascension plus paisible, plus normale, de Rilke.  

Car il allait de soi que nous avions commencé depuis longtemps à écrire 
et à versifier, à pratiquer la musique ou à réciter ; une disposition purement passive 
et réceptive n’est pas naturelle à la jeunesse, car il est de son caractère, non 
seulement d’absorber les impressions, mais d’y répondre par des productions. 
Pour des jeunes, aimer le théâtre signifie au moins espérer et rêver de paraître 
sur la scène ou de composer pour elle. Admirer dans l’extase toutes les formes du 
talent les conduit irrésistiblement à rechercher en eux-mêmes s’ils ne découvriront 
pas quelque trace ou quelque possibilité de cette essence précieuse entre toutes 
dans leur propre corps encore inexploré ou dans leur âme encore à demi plongée 
dans l’obscurité. (Zweig, 1987) 
 

Dans l’extrait ci-dessus, Zweig mentionne la musique, mais ceci est vrai pour tous les médias. 

Les enfants sont encouragés à reproduire les médias qu’ils aiment que ce soit le dessin, le film, le 

théâtre, l’écriture ou autre. Cependant, quand il est question de jeux vidéo, il est difficile pour l’enfant 

de le recréer dans le même contexte et il est souvent limité à imiter les jeux qu’il aime via un autre 

média tel que le dessin par exemple. En revanche, les technologies évoluent constamment et 

deviennent de plus en plus accessibles et simplifiées pour leur public. Nous pouvons donc envisager 

de l’enseigner aux enfants. De plus, engager ce groupe d’âge qui s’intéresse aux jeux vidéo dans 

l’apprentissage de la création de jeux peut avoir plusieurs répercussions positives. Une de nos 

préoccupations étant la persévérance scolaire, l’apprentissage des jeux vidéo pourrait être un moyen 

d’épanouir les jeunes dans leur développement académique. Nous verrons ainsi comment le 

changement du loisir en tant que joueur vers un créateur peut changer la motivation du jeune pour le 

meilleur.  

En ce sens, nous proposons de formuler un outil didactique sous forme d’atelier afin d’aider 

les élèves ainsi que les futurs enseignants pour les enfants de 11 à 15 ans. Celui-ci fera usage de 
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références connues du grand public et particulièrement populaires chez les adolescents pour servir 

d’ancrage pour le développement d’exercices pédagogiques. Cet outil didactique expliquera les 

notions liées à la création de jeu vidéo et les enseignera d’une manière linéaire afin de garder l’intérêt 

du jeune tout au long des cours ainsi que de donner des résultats immédiats de jeu au jeune. Ceci a 

pour but de croître la motivation extrinsèque du jeune, grâce à la gratification avec les résultats 

immédiats et jouables de son travail. En réponse à ceci, le jeune est encouragé à approfondir ses 

notions de base afin d’enrichir ses connaissances de jeu. Nous chercherons ainsi comment 

l’enseignement du jeu vidéo, par le biais de la création de jeu, peut, dans une perspective 

d’apprentissage visible (Hattie, 2009), motiver les élèves à participer à leurs apprentissages dans le 

but de progresser vers la motivation intrinsèque selon la charte de Ryan et Deci (2000). 

Pour ce faire, nous cadrerons notre recherche dans un premier chapitre. Nous discuterons 

du décrochage scolaire pour ensuite nous appuyer sur l’intérêt des arts et du numérique pour la 

persévérance scolaire. Nous verrons ensuite dans un deuxième chapitre la méthodologie, soit 

comment avec les données de l’apprentissage visible nous pouvons créer un atelier avec les 

principes de « Ten steps to complex learning » (Merriënboer & Kirschner, 2012) afin de faciliter la 

transmission de la matière des jeux vidéo. Nous verrons ensuite dans un troisième chapitre les 

résultats de la méthodologie sous la forme d’ateliers. Ces ateliers consistent en huit cours de trois 

heures données sur une période de deux semaines. Pour finir, nous ferons un retour réflexif sur ces 

ateliers dans un quatrième chapitre. 
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CHAPITRE 1  

CONTEXTUALISATION 

 

1.1 CONTEXTUALISATION  

 

En 2018, « le Québec présente la pire performance au niveau canadien avec un taux de 

diplomation au secondaire en cinq ans de 64 % pour le réseau public » (Homsy, Mia, & Savard, 2018, 

p. 3). Le manque de soutien et d’encouragement parental, le fait de devenir parent, le taux 

d’absentéisme élevé, les mauvais résultats, les difficultés d’apprentissage, le désintérêt face au 

contenu académique ainsi que les handicaps intellectuels constituent les principales causes de 

décrochage scolaire (Théberge, 2008).  

 Les conséquences du décrochage ne sont pas négligeables. « Le niveau de scolarité d’une 

personne est l’un des principaux facteurs qui définiront ses chances dans la vie pour ce qui est de 

son emploi, son revenu, son état de santé, son logement et de bien d’autres de ses commodités » 

(Belfield & Levin, 2003). Ces résultats occasionnent des coûts importants (tant au niveau social 

qu’académique) pour le soutien des individus décrocheurs scolaires. Les coûts reliés à la santé, à 

l’assistance sociale et à la criminalité dues à la pauvreté étaient estimés entre 15,7 et 17 milliards de 

dollars au Québec en 2008 (Barayandema & Fréchet, 2011, p. 16).   

Dans ce contexte, au Québec, il a été démontré que le problème est plus important chez les 

jeunes garçons des milieux francophones défavorisés évoluant au sein des écoles publiques.  

Le taux de diplomation de deuxième cycle du secondaire dans le réseau 
public est particulièrement faible au Québec lorsqu’on le compare à celui des 
autres provinces canadiennes, notamment à l’Ontario. Avec un taux de 
diplomation de 64 % en 2015. (Institut du Québec) 
 

Il est évident qu’il existe plusieurs facteurs de décrochage scolaire. Par exemple, si 

l’établissement appartient au réseau privé, le taux de diplomation est plus élevé. Les résultats sont 

aussi très variables d’une commission scolaire à une autre, et d’une région administrative à une autre. 

Les élèves provenant de milieux défavorisés, les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) et les immigrants de première génération réussissent moins bien que les 
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autres élèves (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017). De plus, il y a un lien 

direct entre l’estime de soi et la réussite scolaire (Pullmann & Allik, 2008). Les garçons ont plus de 

difficultés à se concentrer à l’école que les filles (Murphy-Berman, Rosill, & Wright, 1986). De plus, 

quoique le lien entre l’usage des jeux vidéo et le déficit d’attention n’ont pas de relations connues, il 

y a en revanche, un lien avec certains usages d’écrans avec les très jeunes enfants et leur 

développement. « On ne devrait pas utiliser les gadgets électroniques comme moyen pour calmer 

un jeune enfant en crise ou qui n'écoute pas. Cette stratégie nuirait au développement des stratégies 

de régulation des émotions par l'enfant ». (Giroux, 2019). Pour notre part, dans le cadre de ce 

mémoire de maîtrise, plutôt que de tenter d’évaluer les facteurs du manque de persévérance scolaire 

et d’essayer de trouver des solutions propres aux différents problèmes liés à chacun de ces facteurs, 

nous nous sommes concentré sur la recherche d’une approche didactique permettant, par le biais de 

l’enseignement des jeux vidéo, de susciter la motivation de jeunes adolescents.  

 

1.2 LA CRITIQUE DE L’ENSEIGNEMENT PAR KEN ROBINSON 

 

Ken Robinson, auteur, expert en éducation, reconnu internationalement pour ses 

interventions en faveur du développement de la créativité et de l’innovation, propose, lors d’un de 

ses discours à « TED Talks » (2006), de repenser à la manière dont on enseigne. Il affirme que les 

principes sur lesquels est fondé notre système d’éducation demeurent les mêmes que ceux au XIXe 

siècle (Robinson & Aronica, 2009). Il établit un parallèle entre les chaînes de production et notre 

système éducatif. Le modèle actuel procède par des lots établis par l’âge sur lesquels on les fait 

passer par des étapes réparties : les matières. Ces systèmes ont bien joué leur rôle pour satisfaire 

les besoins de l’industrialisation (Robinson, 2011, pp. 49-62). Cependant, aujourd’hui, selon Ken 

Robinson la créativité est aussi importante dans l’éducation que les autres matières. 

 En Finlande, le taux de décrochage scolaire est quasi inexistant : 99,8 % des jeunes de 17 

ans ont complété le programme obligatoire du primaire et du secondaire, ce qui fait de cette nation 

une de celles où le taux de décrochage est le plus bas au monde (Sahlberg, 2011, pp. 27-32). 

L’enseignement qui s’y donne comme au Québec est personnalisé pour l’étudiant. Les professeurs 
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ont aussi le privilège de pouvoir choisir eux-mêmes les manuels et les méthodes qu’ils souhaitent 

pour leurs étudiants. Au primaire, il n’y a pas d’évaluation sommative, ce qui contribue à développer 

le goût d’apprendre pour le plaisir personnel, soit la motivation intrinsèque. Selon Ken Robinson 

(2013), les enfants sont tous différents, mais l’éducation nord-américaine est basée sur la conformité 

et non la diversité de ses élèves. Il argumente la notion que les enfants s’épanouissent sous un 

curriculum très varié, leur permettant d’identifier leurs talents dans plusieurs matières, ce qui est 

impossible dans un curriculum moins diversifié.  

 

1.3 LA PLACE DU JEU VIDÉO DANS L’APPRENTISSAGE DU JEUNE ADOLESCENT 

 

Le taux de dépendance des jeux vidéo chez les adolescents est nettement plus élevé chez 

les garçons que chez les filles. Une étude menée en 2003 a montré que parmi les élèves dépendants, 

80% étaient des garçons et 20% étaient des filles (Hauge & Gentile, 2003). Statistiquement, les 

adolescents dépendants des jeux vidéo ont un taux d’échec scolaire beaucoup plus élevé que les 

adolescents n’ayant pas cette dépendance (Hauge & Gentile, 2003). De plus, selon une autre étude, 

plus un enfant passe du temps à jouer à des jeux, à l’exception des jeux éducatifs, et plus sa 

performance scolaire baisse (Hastings et al., 2009). Par contre, plusieurs études nous démontrent 

que de jouer à des jeux vidéo améliore les fonctions cognitives telles que l’attention visuelle, le 

contrôle cognitif, la mémoire à court terme visuelle et la vitesse de traitement générale (Dobrowolski, 

Hanusz, Sobczyk, Skorko, & Wiatrow, 2015).   

 

1.4 LES TECHNOLOGIES ET LES ÉCOLES 

 

Au niveau des établissements scolaires, il y a un grand intérêt pour les nouvelles 

technologies afin de promouvoir la persévérance scolaire (Betcher & Lee, 2009), mais aussi pour 

former les élèves à travailler dans un marché du travail qui ne cesse d’évoluer avec les nouvelles 

technologies. (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019) Ainsi, certaines 

nouvelles technologies sont déjà présentes dans les salles de classe, par exemple la réalité virtuelle 
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(Boudreau, 2018) ou l’impression 3D (Girard, 2016). On parle beaucoup des problèmes liés aux jeux 

vidéo, mais leur usage académique apporte aussi beaucoup de potentiel cognitif. Ils offrent beaucoup 

d’opportunités dans les médias éducatifs (Squire, 2003). De plus, certains jeux vidéo plus « sérieux » 

sont intégrés dans les salles de classe afin d’aider à enseigner. (Maharg & Freitas, 2011) Par 

exemple, pour un cours d’histoire, pouvoir naviguer dans un jeu qui se déroule dans la Grèce antique 

permet à l’élève de mieux s’immerger et ainsi de mieux comprendre les enjeux de cette époque 

(Clare, 2018). Le jeu vidéo de construction Minecraft se manifeste dans les salles de classe pour 

enrichir plusieurs matières telles que les mathématiques ou même les sciences humaines. 

(Gallagher, Asselstine, Bloom, Elford, & York, 2015) Les concepts de gamification commencent à se 

développer dans les salles de classe (Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015). Un bon exemple 

de ceci est l’usage de Classcraft1, un système de jeu basé sur les jeux de rôles, qui crée un système 

de punition et de récompense inspiré des mécaniques de jeu liées aux jeux de rôle traditionnels. Par 

exemple, une mauvaise action entraine une perte de points de vie. Dans les cours d’arts plastiques, 

les technologies sont de plus en plus présentes. (Ministère de l’Éducation, 2006) Pour répondre au 

« plan d’action numérique »2 en éducation, des laboratoires créatifs offrent des ressources pour les 

enseignants. ("Parcours de formation / Laboratoire créatif," 2018) Nous réalisons ainsi que 

l’apprentissage de la création des jeux vidéo en soi pourrait être considéré comme une suite logique 

de la tendance actuelle de l’implémentation des nouvelles technologies pour promouvoir 

l’enseignement et la persévérance scolaire ainsi que la « littératie médiatique multimodale » (Lebrun, 

Lacelle, & Boutin, 2012). Lorsqu’on enseigne en travaillant sur des projets pour ainsi promouvoir la 

créativité, l’esprit critique, la collaboration et l’apprentissage, ceci contribue à nourrir la motivation 

intrinsèque de l’élève. 

 

  

 

 

1 Voir : [ https://www.classcraft.com/ ], 16 mars 2020 
2 Voir : [ http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/ ], 

20 avril 2020  

https://www.classcraft.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/
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1.5 LES RETOMBÉES DE L’APPRENTISSAGE DE LA CRÉATION DES JEUX VIDÉO PAR 

LES ADOLESCENTS 

 

En 2014, un enfant de 8 ans a développé le jeu Sir Hoppity : Challenge of the Dragon et l’a 

rendu disponible dans le AppStore de Apple. Ce jeu a été réalisé avec le moteur de jeu Unity. Le 

contenu a été le fruit d'une collaboration entre l’enfant, qui a réalisé les éléments graphiques, et son 

père, qui a produit les éléments de programmation. Ce cas permet de démontrer que, actuellement, 

il est possible d’encadrer, de développer et de publier un jeu vidéo réalisé par un préadolescent sur 

certaines plateformes de distribution telles que Google Play et le AppStore de Apple.  

Pour enseigner la création de jeu vidéo à un groupe, il existe des exemples similaires. Par 

exemple, plusieurs écoles du primaire ont enseigné à leurs élèves à utiliser le gratuiciel développé 

par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Scratch, pour créer des jeux vidéo afin 

d’apprendre à programmer (Temperman, Anthoons, De Lièvre, & De Stercke, 2014). Ces élèves ont 

eu de meilleurs résultats dans leurs apprentissages que ceux n’ayant pas appris à utiliser Scratch 

(Fadjo, Lu, & Black, 2009). 

Fusion Jeunesse, en partenariat avec Ubisoft, a aussi créé un programme pour les élèves 

qui sont en secondaire 1 à 5 afin de les accompagner au travers des démarches de production de 

jeu vidéo sur une année, et ce, dans le but de les motiver dans leur persévérance scolaire (Radio-

Canada, 2016).   

Figure 1: Sir Hoppity: Challenge of the 
Dragon (Coded Velocity Inc., 2014) 
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Le programme de création de jeux vidéo permet d’éveiller les jeunes au 
monde des technologies et du design grâce à la réalisation complète d’un jeu 
vidéo. Tout en découvrant les éléments essentiels du jeu vidéo, les élèves passent 
à travers toutes les étapes de création d’un jeu : la conception d’idées, la 
préproduction et le prototypage, la production, ainsi que la finition et 
commercialisation du jeu. Ils apprennent ainsi à maîtriser un éventail d’outils 
technologiques lié aux différents aspects du projet (visuel, programmation, 
musique et son, etc.) (Fusion Jeunesse, 2018). 
 

Par ailleurs, un programme de création de jeu vidéo a été créé pour aider à réhabiliter des 

délinquants juvéniles avec des résultats positifs (Dana, Belen Garcia de, & William, 2013). 

 

1.6 QUESTION DE RECHERCHE SPÉCIFIQUE 

 

Comment peut-on tenir compte de principes de l’apprentissage visible (Hattie, 2009) et de la 

théorie de l’autodétermination (Ryan & Deci, 2000) dans l’élaboration d’un atelier qui vise le 

développement d’un jeu vidéo? Le jeu étant le moyen d’apprentissage le plus ancien (Huizinga, 

1970), il est intéressant de voir comment l’apprentissage de celui-ci peut nous venir en aide. Pour 

répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps comment l’implantation d’un atelier 

pour enseigner les jeux vidéo permet l’apprentissage visible chez les jeunes, at ainsi accroît leur 

motivation dans le continuum d’autodétermination. Dans un second temps, nous analyserons l’atelier 

pour voir comment utiliser les « ten steps to complex learning » (Merriënboer & Kirschner, 2012) pour 

l’enseignement des jeux vidéo. 
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1.7 OBJECTIFS 

 

Dans cette recherche, nous avons deux objectifs principaux. (1) Le premier est de développer 

un modèle pédagogique de l’enseignement du jeu vidéo qui motive les jeunes. Pour ce faire, nous 

allons commencer par le cadre théorique avec les données de l’atelier à l’intérieur du modèle de 

recherche d’apprentissage visible (Hattie, 2009). (2) Notre second objectif est de rédiger un outil 

pédagogique en utilisant les concepts théoriques élaborés dans le premier objectif. Cet outil sera 

rédigé selon les « ten steps to complex learning » (Merriënboer & Kirschner, 2012) afin d’améliorer 

les apprentissages des jeunes en lien avec la création des jeux vidéo. 

Afin de créer un programme qui enseigne les jeux aux adolescents de 11 à 15 ans dans une 

perspective motivationnelle et de réussite, nous utiliserons les cadres théoriques de Deci et Ryan 

(2000) et de John Hattie d’apprentissage visible (2009) pour la catégorisation des concepts. 

 

1.8 L’ÉCHELLE DE MOTIVATION SELON RYAN ET DECI 

 

Nous allons nous baser sur l’échelle des types de motivation de Ryan et Deci (2000) afin de 

nous en inspirer pour concevoir notre modèle pédagogique. Au bas de l’échelle se retrouve 

l’amotivation, ensuite la motivation extrinsèque et en haut de l’échelle se retrouve la motivation 

intrinsèque. Cette échelle nous présente une gradation commençant par une motivation nulle vers la 

plus grande forme de motivation, soit la motivation intrinsèque. 



 

10 
 

 

 

Pour mieux déterminer la motivation sur l’échelle, Ryan et Deci vont séparer ces trois types 

de motivations en styles de régulations. À l’extrémité gauche du continuum de l’automotivation se 

retrouve l’amotivation. C’est l’état dans lequel on manque l’intention d’agir (Ryan & Deci, 2000). À 

droite de cet état, on retrouve cinq états de motivation. À l’extrémité à droite, on a l’état de motivation 

intrinsèque où on performe l’activité pour sa satisfaction inhérente et le plaisir qu’elle nous apporte. 

Entre ces deux extrémités sur l’échelle de motivation, on retrouve la motivation extrinsèque. On peut 

diviser la motivation extrinsèque en quatre sections. Pour la régulation externe, la motivation provient 

de l’envie de satisfaire une demande externe ou bien de récompenser une contingence (Ryan & Deci, 

2000). Dans la deuxième section, nous avons la régulation introjetée. Il s’agit d’une forme 

relativement contrôlée de régulation dans laquelle, les comportements sont effectués afin d’éviter la 

culpabilité ou l’anxiété ou bien afin d’améliorer son égo avec la  fierté par exemple (Ryan & Deci, 

2000). Ryan et Deci spécifient que même si la motivation est interne, les comportements pour une 

régulation introjetée sont manifestés pour répondre à une causalité externe et ne sont pas réellement 

manifestés de manière innée (Ryan & Deci, 2000). Dans la troisième section, on retrouve la régulation 

identifiée. Il s’agit d’une motivation extrinsèque plus autonome et autodéterminée. Cette forme de 

motivation reflète une valorisation consciente d’un but ou d’une régulation au niveau du 

Figure 2: Le continuum autodéterminant démontrant les styles réglementaires, les lieux de 
causalité et le processus correspondant (traduction libre, 2000) 
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comportement (Ryan & Deci, 2000). Finalement, la quatrième section représente la plus grande 

forme de motivation extrinsèque, soit celle de la régulation intégrée. L’intégration a lieu lorsque les 

régulations identifiées sont complètement assimilées à soi. Ceci signifie que ces régulations ont été 

évaluées et emmenées en congruence avec les autres valeurs et besoins de soi. 

L’atelier est conçu pour des étudiants qui s’intéressent à apprendre comment créer des jeux 

vidéo et pour ce nous pouvons déterminer que pour la majorité des étudiants, leur lieu de causalité 

est interne. Nous cherchons donc à alimenter cette motivation des étudiants via les ateliers. Les 

étudiants démontrant une plus grande motivation autonome extrinsèque sont plus engagés (Connell 

& Wellborn, 1991), ont de meilleures performances (Miserandino, 1996), ont un taux d’abandon 

inférieur (Robert J Vallerand & Blssonnette, 1992) et ils ont une qualité d’apprentissage supérieure 

(Grolnick & Ryan, 1987). 

 

1.9 CADRE THÉORIQUE DE LA RÉUSSITE À PARTIR DE L’APPRENTISSAGE VISIBLE 

 

Considérant que dans notre cas, l’atelier se fera dans une salle de classe, nous sommes 

restreints à ce cadre d’enseignement. Afin de créer un programme qui enseigne les jeux aux 

adolescents de 11 à 15 ans, nous utiliserons le cadre théorique de John Hattie d’apprentissage visible 

(2009) pour la catégorisation des concepts. Il s’agit du résultat de 15 ans de recherche et de synthèse 

de plus de 800 méta-analyses, soit plus de 50 000 études reliées aux facteurs qui influencent la 

réussite scolaire des étudiants. Cette étude représente la plus grande collection de recherches 

factuelles sur ce qui fonctionne réellement dans les écoles pour améliorer l’apprentissage ainsi que 

ce qui fonctionne moins.  

Le message clé du livre de Hattie est que les professeurs ainsi que les leaders ont besoin 

d’être conscients de manière continue de l’impact qu’ils ont sur leurs étudiants et de l’évidence de 

cet impact si l’apprentissage se fait ou pas.  

Visible Learning and Teaching occurs when learning is the explicit goal, 
when it is appropriately challenging, when the teacher and student both (in their 
various ways) seek to ascertain whether and to what degree the challenging goal 
is attained, when there is deliberate practice aimed at attaining mastery of the goal, 
when there is feedback given and sought, and when there are active, passionate 
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and engaging people (teacher, student, peers, and so on) participating in the act 
of learning. (Hattie, 2009, p. 22) 
 

Hattie (2009) divise les facteurs qui contribuent au succès en six catégories de provenance : 

l’enfant, la maison, l’école, le programme d’études, le professeur et l’approche elle-même de 

l’enseignement. Nous verrons par la suite comment ces différentes catégories impactent 

l’enseignement de l’atelier.  

Pour la réalisation du second objectif, plus concret et axé sur la pratique, nous avons utilisé 

le modèle de l’apprentissage complexe : « ten steps to complex learning » (Merriënboer & Kirschner, 

2012). Ce modèle représente dix activités à suivre afin d’avoir un bon design d’instruction pour 

l’apprentissage complexe. 

 

1.10 PRATIQUE REFLEXIVE (EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT) 

 

Pour la création de cet atelier, il y a eu de l’expérimentation, des essais et des erreurs, de 

l’intuition et de la débrouillardise. Ces méthodes de progression sont difficiles à quantifier, mais cela 

ne dévalue pas leurs résultats. (Schön, 2011) Étant donné la nature des jeux vidéo, la gratification 

était pour nous un point important pour son enseignement. Les jeux étant pédagogiques par leur 

nature (Gee, 2007), nous nous sommes dit qu’il serait intéressant d’enseigner le jeu par le jeu. Dans 

notre cas, la recherche reflète bien les pensées de Gee en lien avec ses idées de « situated meaning 

and learning ».  

Dans le prochain chapitre, nous présenterons le terrain de la recherche, les données de la 

recherche ainsi que le modèle d’analyse de conception et d’évaluation de l’atelier.  
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CHAPITRE 2  

MÉTHODE 

2.1 TERRAIN ET LIEU DE RECHERCHE 

 

La problématique de réussite scolaire étant très large, nous nous sommes consacré à une 

part infime du problème. Le jeu vidéo est un très grand intérêt chez les garçons. Ceci ne veut pas 

dire qu’il ne peut pas l’être chez les filles. Par contre, à l’heure actuelle, l’intérêt est encore inégal. 

Par exemple, dans une étude réalisée auprès de 4028 adolescents, 51,2% avaient reporté jouer à 

des jeux vidéo, dont 76,3% des garçons et 29,2% des filles (Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo, & 

Potenza, 2010). La nature de cet intérêt disproportionné entre les garçons et les filles par rapport au 

jeu vidéo ne fait pas partie de cette recherche, mais il s’agit quand même d’un fait qui est important 

de noter.  

Dans le cadre de cette recherche, nous avons très peu de données sociodémographiques et 

économiques sur les étudiants, car le camp de jour de Bois de Boulogne nous fournit seulement une 

liste de présences. Le camp de jour se situe à Montréal. Nous ne ferons pas un retour objectif sur 

l’impact de l’atelier sur la motivation des élèves, car cela ne fait pas partie de notre objectif. Nous 

allons donc nous préoccuper de l’impact théorique de cet atelier en laissant place à la possibilité 

future de faire un retour quantifiable de cet impact sur les étudiants. Nous allons nous concentrer sur 

l’étude qui porte sur la conception d’un atelier et son analyse réflexive. L’atelier en question a été 

donné à cinq reprises sur trois ans lors d’un camp de jour de 2017 à 2019. Après la première année, 

la demande a été très populaire et le nombre d’étudiants inscrits a doublé. Les étudiants étaient âgés 

de 11 à 15 ans. Pour chacun des ateliers, une quinzaine d’étudiants étaient inscrits. La deuxième et 

la troisième année, l’atelier s’est donné deux fois pour des groupes différents. L’atelier se déroule 

soit toutes les matinées ou tous les après-midis du lundi au jeudi, laissant le vendredi libre pour 

participer aux activités thématiques prévues pour l’ensemble du camp de jour. Un groupe avait soit 

l’atelier tous les matins ou tous les après-midis selon leur horaire pour le camp de jour. Dans les deux 

cas, les étudiants suivaient l’atelier sur une période de deux semaines consécutives avec un total de 

25 heures. 



 

14 
 

 

2.2 DONNÉES DE LA RECHERCHE – APPRENTISSAGE VISIBLE 

 

Nous allons travailler à l’adaptation de l’atelier afin de tenir compte de la motivation 

extrinsèque via sa facilité à donner une rétroaction ainsi que la motivation intrinsèque via le fait que 

celui-ci permet à l’étudiant d’explorer ses intérêts ainsi que la satisfaction en soi d’en apprendre 

davantage sur un sujet qui le passionne. Nous allons commencer par reprendre les concepts 

d’apprentissage visible (Hattie, 2009) afin de les utiliser pour l’atelier de développement de jeu vidéo 

chez les adolescents.  

Hattie place 800 méta-analyses dans un seul continuum grâce à la taille d’effet (Hattie, 2009, 

pp. 7-21) appelée d de Cohen (Cohen, 1988). Pour le calculer, il faut diviser la différence moyenne 

par l’écart type de la différence. Hattie suggère que d = 0.2 est petit, d = 0.5 est moyen et que d = 

0.6 est grand pour juger les résultats éducatifs. Une valeur de d négative indique un résultat négatif, 

c’est-à-dire que l’approche nuirait à l’apprentissage. 

 

2.2.1 CONTRIBUTIONS DE LA MAISON, DE L’ÉCOLE ET DU CURRICULUM 

 

Dans un premier lieu, en ce qui concerne les contributions de l’étudiant ainsi que les 

contributions de la maison, soit de l’influence du domicile, de la famille et du statut socioéconomique, 

ces éléments sont en dehors de notre contrôle lors du développement de l’atelier. Nous allons voir 

dans le quatrième chapitre et l’annexe comment ces contributions ont influencé les résultats de 

l’atelier. Pour les contributions de l’école, soit son type, ses attributs, son directeur, ses leaders, les 

attributs de ses salles de classe, son curriculum pour ses étudiants doués ou bien les influences de 

la salle de classe, la plupart de ces éléments sont en dehors de notre contrôle. Par contre, dans ce 

cas, ce qui est en notre contrôle pour les contributions de l’école, c’est le curriculum ou plutôt ce que 

l’on cherche à enseigner dans l’atelier. La base est enseignée à tous les élèves, mais les élèves plus 
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doués cherchent davantage à s’approprier les « prefabs »3. Ceux-ci réussissent aussi à se 

démarquer en trouvant par eux-mêmes comment manier certaines techniques hors du curriculum, 

grâce à la base d’utilisateurs de Unity qui est très présente sur internet.   

 

2.2.2 CONTRIBUTIONS DU PROGRAMME D’ETUDES 

 

L’atelier que nous créons correspond à un programme de créativité. Les programmes créatifs 

qui incluent des instructions claires sont parmi les plus réussis. (Bangert-Drowns & Bankert, 1990) 

Le contenu du curriculum est moins important que les stratégies opté par  

 

 

 

3 « Un Prefab est un objet constitué de plusieurs éléments. Par exemple, un personnage 3D constitué d'une texture, 
d'un objet de collision et d'un script de mouvement est un prefab, car il s'agit d'un personnage préconfiguré prêt à être réutilisé 
ultérieurement. Prenons un autre exemple : une cabane en bois construite avec plusieurs cubes et plusieurs textures peut être 
stockée dans un prefab afin que nous puissions la réutiliser par la suite. Un des avantages c'est qu’il vous permet d'en éditer 
dans l'original et la mise à jour sur d'autres copies directement. » Voir : [ https://www.supinfo.com/articles/single/773-
introduction-unity-3d ], 6 mai 2020 

Figure 3: Programmes de jeu (Hattie, 2009, p..155) 

Figure 4: Programmes de créativité (Hattie, 2009, p.155) 

https://www.supinfo.com/articles/single/773-introduction-unity-3d
https://www.supinfo.com/articles/single/773-introduction-unity-3d
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l’enseignant pour progresser au travers de celui-ci. Ce qu’il faut noter aussi, c’est que nous cherchons 

à créer un atelier pour une matière qui est peu enseignée à l’école. Ainsi, nous nous concentrons 

principalement sur comment créer des jeux, et non sur comment apprendre à créer des jeux pour 

une autre matière. Par contre, en répondant à la fibre créative des élèves, il y a des retombées 

positives dans les autres matières. (Robinson, 2011) 

 

2.2.3 CONTRIBUTIONS DE L’APPROCHE D’ENSEIGNEMENT 

 

Avoir un but et un projet aide beaucoup à la motivation et aux résultats de l’étudiant. Pour 

notre atelier, le but est clair : créer un jeu vidéo à partir des notions acquises lors de l’atelier.  

Feedback tells people what is; goals tell them what is desirable. Feedback 
involves information; goals involve evaluation. Goals inform individuals as to what 
type of level of performance is to be attained so that they can direct and evaluate 
their actions and efforts accordingly. Feedback allows them to set reasonable 
goals and to track their performance in relation to their goals so that adjustments 
in effort, direction, and even strategy can be made as needed. (Locke & Latham, 
1990, p. 197) 
 

Un retour d’information à très grand succès est celui du retour d’information sur l’enseignant 

en tant que tel. Pour l’atelier, le processus itératif de conception, de retour, de test et de design est 

fréquent, informel et se déroule tout au long de celui-ci. Au lieu d’un enseignement de type magistral, 

de mise en pratique et d’évaluation, il y a plutôt une démonstration de l’outil et des tests de celui-ci. 

Les retours sur les tests se font en mode de support de l’atelier. Il y a peu de théorie à enseigner et 

les savoirs sont transmis progressivement en suivant une méthode incrémentale. Malheureusement, 

ceci n’est pas possible dans le cadre de l’atelier. Pour l’approche de l’enseignement, il s’agit d’un 

domaine relativement nouveau à enseigner aux adolescents. Ainsi, il est difficile pour les adolescents 

de se comparer à ce qu’il est possible de créer pour quelqu’un de leur âge, par contre, ceci n’est pas 

problématique pour nous car l’apprentissage visible encourage les étudiants à se comparer à eux-

mêmes et non aux autres. L’approche de l’apprentissage par la sera donc plus difficile à aborder. 

Considérant que nous n’avons que huit jours pour leur transmettre la matière, le système 

personnalisé d’instruction de Keller (Kulik, Kulik, & Cohen, 1979, p. 307) n’est pas envisageable non 
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plus. Nous avons donc opté pour le modèle d’exemples pour un curriculum basé sur des résultats 

(Peddie, Hattie, & Vaughan, 1999).  

 

Un autre élément de positivité sur le succès est de permettre aux étudiants des 

apprentissages espacés. Malheureusement, nous sommes très contraints dans le temps, et nous 

sommes conscients que nous donnons beaucoup d’informations aux enfants de 11 à 15 ans en peu 

de temps. Idéalement, nous aurons droit à plus de temps afin de pouvoir leur permettre plus de 

pratique et d’espacer les apprentissages voir : Figure 5: Espacement versus pratique compressé 

(Hattie, 2009, traduction libre, p. 186). Cependant, nous avons choisi de donner ces apprentissages 

en peu de temps afin qu’ils finissent l’atelier en ayant tous les apprentissages nécessaires pour créer 

leurs propres jeux. Nous fournissons aux étudiants une adresse courriel afin qu’ils puissent nous 

contacter avec toutes leurs questions futures.  

 

 

Figure 5: Espacement versus pratique compressé (Hattie, 2009, traduction 
libre, p. 186) 

 
Figure 6: Ambitions (Hattie, 20019, traduction libre, p. 164) 
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2.3 DEVELOPPEMENT D’UN ATELIER « TEN STEPS FOR COMPLEX LEARNING » – 

OBJECTIF 1 

 

Grâce au modèle de recherche d’apprentissage visible, nous voyons comment la création de 

cet atelier est pertinente pour répondre à notre question de recherche. Nous pouvons donc ainsi 

commencer à répondre à notre premier objectif, soit de développer un modèle pédagogique de 

l’enseignement des jeux vidéo permettant une valorisation rapide de l’apprenant. 

 

 

 

2.3.1 TACHES D’APPRENTISSAGE  

 

Les tâches d’apprentissage visent à l’intégration (récurrente et non récurrente) des aptitudes, 

connaissances et attitudes. Elles fournissent des tâches d’expériences complètes, authentiques et 

basées sur des tâches directement reliées à celles du marché du travail. Elles sont organisées, allant 

des tâches plus faciles aux plus difficiles, et nécessitant de moins en moins de support. Par ailleurs, 

elles font appel à une grande variabilité dans la pratique (Hattie, 2009, p. 13). Nous distinguerons par 

Figure 7 : Une vue schématique des 10 activités (boîtes grises) dans 
le design du processus d’apprentissage complexe (traduction libre, 

Merriënboer et al., 2012, p. 39) 
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la suite en quoi consiste chacune de ces tâches pour ensuite comprendre, dans le prochain chapitre, 

comment elles sont adaptées à notre atelier. 

La première étape est de déterminer une série de tâches d’apprentissages typiques qui 

représentent l’ensemble des tâches complexes que l’étudiant sera capable de reproduire suite à sa 

leçon. Dans notre cas, pour l’atelier, ce que nous cherchons à accomplir, c’est que l’étudiant soit 

capable de créer son propre jeu vidéo. La deuxième étape est d’articuler les standards que les 

étudiants doivent acquérir afin de réussir à effectuer ces tâches. Le développement d’instruments 

d’évaluation rend possible de déterminer si les standards ont été respectés et de donner aux 

étudiants une rétroaction sur la qualité de leurs performances. Dans notre cas, l’animateur de l’atelier 

passe dans la classe afin de voir si les étudiants ont réussi à effectuer leurs tâches. Vu qu’il s’agit de 

création artistique, il est facile d’évaluer et de faire un retour avec les élèves. Les éléments du travail 

sont visuels, alors il est plus intuitif de voir les défauts à vue d’œil. De plus, comme il s’agit d’exemples 

visibles, l’étudiant, en jouant à son jeu, a une rétroaction immédiate sur son travail. Le but n’est pas 

de leur donner une note à la fin de l’atelier, mais de s’assurer que tous ont compris comment créer 

leurs propres jeux. En outre, la notion de réussite est propre à chacun des étudiants. Ils ne se sont 

pas tous donné les mêmes objectifs. La troisième étape implique la création d’un ordre pour les 

différentes tâches d’apprentissage. Lorsqu’il y a une série de tâches d’apprentissage et un instrument 

d’évaluation, les tâches doivent être organisées afin d’être optimisées. Ceci est fait en mettant en 

ordre les tâches de la plus facile à la plus difficile. De plus, pour chacune des étapes de difficulté, il 

s’agit de développer l’autonomie afin que si l’élève a bien maîtrisé ses tâches, attitudes et ses 

compétences, il se perçoit comme ayant maîtrisé les connaissances, aptitudes at attitudes 

enseignées. 

 

2.3.2 INFORMATION DE SUPPORT 

 

La quatrième étape est de faire le design de « supportive information » (Merriënboer & 

Kirschner, 2012, pp. 157-160). En ce qui a trait à l’information de support, il s’agit de l’information 

générale sur comment résoudre certains problèmes à l’intérieur du domaine organisationnel ; 
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d’exemples illustrant les informations spécifiques à ce domaine ; ainsi que la rétroaction sur la qualité 

des tâches de performance. Le manuel de l’atelier en question sera ainsi un document 

d’accompagnement permettant aux étudiants de s’approprier rapidement la matière – « supportive 

information provides the bridge between what learners already know and what they need to know to 

work on the learning tasks » (Hattie, 2019, p. 140). Nous verrons dans le prochain chapitre comment 

celui-ci a été élaboré avec les « 10 steps to complex learning» (Merriënboer & Kirschner, 2012) plus 

spécifiquement. Pour l’instant, ce qu’il faut retenir, c’est qu’en basant les exemples sur les jeux de 

plateformes 2D avec un clin d’œil à Mario dans le design, les jeunes ont une référence des 

mécaniques de jeu qu’ils connaissent, et avec les exercices fournis, ils apprennent comment recréer 

ces différentes mécaniques. Ces « instances » (Hattie, 2019, p.205) aident l’étudiant à se cadrer. La 

rétroaction cognitive se fait en testant leur jeu. En y jouant, ils voient si tout fonctionne comme il faut, 

ayant déjà une base de connaissances leur permettant de savoir si leurs résultats concordent avec 

leurs attentes. Étant donné que les tâches liées à la création de jeu de plateforme sont très concrètes 

et techniques pour les exercices d’apprentissage qui sont donnés, l’analyse des stratégies cognitives 

ne sera pas pertinente. En revanche, pour l’analyse des « modèles mentaux » (Merriënboer & 

Kirschner, 2012, p. 119), étant donné que les jeux vidéo sont un domaine très large, il fallait spécifier 

un domaine à l’intérieur de celui-ci que nous pouvions enseigner dans l’espace de huit cours. Ainsi, 

nous nous consacrons principalement à l’apprentissage de la création de jeux de plateformes4 avec 

les séquences de tâches spécifiques à ceux-ci. Nous verrons plus en détail dans le prochain chapitre 

comment nous parviendrons à une progression des ateliers sur la base de transmission utile 

d’information selon le contexte. 

 

  

 

 

4 Un jeu de plateforme est un genre de jeu vidéo où le joueur contrôle un avatar qui saute d’une plateforme à une 

autre en évitant des obstacles. 
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2.3.3 INFORMATION PROCEDURALE 

 

Afin de bien assimiler la matière, il est important que les tâches soient récurrentes, ce qui 

permet à l’élève de se pratiquer. Dans notre cas, ces tâches sont naturellement récurrentes, car ce 

qui leur est enseigné peut être utilisé pour toutes les ressources Unity (« asset »)5 de celui-ci. Ainsi, 

l’aspect récurrent des tâches se produit naturellement, car le but est de créer un niveau de jeu fini. 

Nous verrons dans le prochain chapitre comment les différents exercices d’apprentissages sont 

présentés au bon moment et aussi comment ces exercices sont présentés à l’intérieur d’un cadre 

conceptuel qu’ils connaissent. L’aspect de rétroaction se fait encore une fois en testant leur jeu et en 

voyant si tout fonctionne comme il faut selon leurs attentes. Concernant l’analyse des règles 

cognitives, cela sera réservé à de futures recherches sur le développement de l’atelier, étant donné 

qu’il est très laborieux en soi et serait la base d’un projet de recherche entier à lui seul.  

 

2.3.4 PRATIQUE DES TACHES PARTIELLES 

 

Grâce à l’enseignement des « prefabs », nous pouvons créer des exercices permettant 

d’obtenir rapidement des résultats – « part-task practice» (Merriënboer & Kirschner, 2012, pp. 247-

267). De plus, nous fournissons de la pratique supplémentaire pour des aspects récurrents choisis 

afin d’atteindre un grand niveau d’automatisme. Cette importante quantité de répétition commence 

seulement lorsque cet automatisme a été introduit dans le contexte de la tâche totale (soit dans un 

contexte cognitif qui porte fruit). (Hattie, 2009) 

 

  

 

 

5 « Une ressource Unity est un élément que vous pouvez utiliser dans votre jeu ou dans votre projet. Une ressource 
peut provenir d’un fichier créé en dehors de Unity, notamment un modèle 3D, un fichier audio, une image ou tout autre type 
de fichier pris en charge par Unity. Il existe également un certain nombre de types de ressources que vous pouvez créer dans 
Unity, par exemple une commande d’animation, un mixer audio ou une texture de rendu. » repéré à : [ 
https://unity3d.com/fr/quick-guide-to-unity-asset-store ], 20 avril 2020 

https://unity3d.com/fr/quick-guide-to-unity-asset-store
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2.3.5 CONCLUSION SUR « TEN STEPS TO COMPLEX LEARNING » 

 

Nous avons donc répondu à notre premier objectif en développant un modèle pédagogique 

de l’enseignement des jeux vidéo permettant une valorisation rapide de l’apprenant. Nous 

procéderons alors à répondre à notre second objectif dans le prochain chapitre en incarnant les 

concepts étudiés dans ce chapitre par la rédaction d’un outil pédagogique à l’aide des « ten steps to 

complex learning » (Merriënboer & Kirschner, 2012). Les résultats attendus : un modèle pédagogique 

adapté au profil particulier des décrocheurs et un document pédagogique permettant la mise en 

œuvre des concepts sous la forme d’un atelier. La synthèse des deux objectifs résidera dans 

l’analyse de l’expérience pédagogique de l’atelier (pratique réflexive). 
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CHAPITRE 3 

ATELIER DE CRÉATION DE JEU VIDÉO 

 

3.1 CONCEPTION DE L’ATELIER 

 

Dans les industries créatives, il existe plusieurs moteurs6 de jeux vidéo. Ceux-ci sont des 

métaoutils permettant de reproduire diverses mécaniques interactives (Paul, Goon, & Bhattacharya, 

2012). De nombreux studios fabriquent leurs propres outils, mais les plus populaires et accessibles 

au niveau de l’enseignement sont les outils Game Maker (celui-ci se concentre sur le jeu de 

plateforme), Scratch7, Unity8 et Unreal Engine9. Au moment de l’écriture de ce mémoire, en 2020, les 

quatre sont accessibles gratuitement sous certaines conditions. Ceci est un facteur important, 

puisque nous cherchons à démocratiser l’apprentissage du jeu vidéo autant que possible. De cette 

manière, s’il y avait un coût d’associé, nous aurons perdu une partie des jeunes que nous cherchons 

à aider. Pour la suite de cette recherche, nous avons privilégié le logiciel Unity, car il propose 

énormément de ressources gratuites ainsi qu’une communauté de pratique très active qui offre des 

ressources afin de venir en aide à ceux qui souhaitent apprendre à utiliser ce logiciel. Ainsi, si un 

étudiant a un blocage face à l’utilisation du logiciel, il existe une panoplie de ressources en ligne qui 

sont faciles d’accès pour lui venir en aide. 

 

3.2 LIMITES DE L’ATELIER 

 

Pour l’atelier en question, nous avons rencontré certaines limitations face à son 

développement. Par exemple, certains fichiers sur lesquels les étudiants travaillaient devenaient 

corrompus. Leurs données étaient perdues et il ne leur était plus possible d’ouvrir le fichier avec 

 

 

6 « Un moteur de jeu est le logiciel qui fournit aux créateurs de jeux l’ensemble de fonctionnalités nécessaires pour 
concevoir des jeux rapidement et efficacement. » Voir : [ https://unity3d.com/fr/what-is-a-game-engine], 20 avril 2020 

7 Voir : [ https://scratch.mit.edu/ ], 16 avril 2020  
8 Voir : [ https://unity3d.com/ ], 16 avril 2020 
9 Voir : [ https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4 ], 16 avril 2020 

https://unity3d.com/fr/what-is-a-game-engine
https://scratch.mit.edu/
https://unity3d.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/what-is-unreal-engine-4
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Unity. Un élève a même perdu l’entièreté de son travail de cette façon. Par ailleurs, il arrive souvent 

aussi qu’un projet Unity ait ses « prefabs » vidées de leurs composantes, devenant ainsi comme des 

« Empty Game Objects » ce qui fait en sorte qu’elles n’apparaissent plus dans la scène. Ceci a pour 

conséquence que le jeu et le projet de l’étudiant apparaissent vides. Ainsi, le niveau a perdu son 

sens et son fonctionnement et il ne pouvait plus être présenté. Une troisième limite était au niveau 

du temps : avec seulement huit demi-journées pour enseigner aux élèves, soit un total de douze 

heures, il était difficile de créer un jeu.  

 

3.2 DEVELOPPEMENT DE L’ATELIER – OBJECTIF 2 

 

Le but de l’atelier était de montrer aux adolescents comment créer leur propre jeu vidéo dans 

l’espace de quelques heures. Ainsi, nous avions décidé d’opter pour cinq demi-journées de matière, 

et leur donner ensuite trois demi-journées pour terminer leur jeu. Le but était ainsi de leur donner 

toute la matière requise pour développer leur jeu dès que possible afin qu’ils puissent avoir le restant 

du temps à leur disposition pour pratiquer la matière afin de terminer leur jeu.  

Pour ce faire, nous avions choisi de leur enseigner la création de jeux de plateformes en 

deux dimensions10 (2D). En ayant enseigné la création de jeux 3D au premier lieu où l’atelier s’est 

donné, nous nous étions aperçus que les jeunes avaient de la difficulté à donner un sens à leurs 

jeux. Ils produisaient principalement des jeux d’exploration qui n’avaient pas de but concret pour le 

joueur. De plus, la création de modèles 3D était beaucoup plus complexe et plus longue à enseigner 

que la création de sprites11 à l’intérieur de Photoshop. Ainsi, le choix de faire un jeu en 2D était clair. 

Pour ce qui était des jeux de plateformes, le but du jeu était intuitif et assez facile à reproduire. Pour 

le joueur, il était simple de comprendre qu’il s’agissait d’un jeu où pour vaincre un niveau, il fallait se 

 

 

10 Le jeu se joue seulement sur l’axe x et y, il n’y a pas d’axe de profondeur z. 
11 « Un sprite est dans le jeu vidéo un élément graphique qui peut se déplacer sur l’écran. En principe, un sprite est 

en partie transparent, et il peut être animé (en étant formé de plusieurs bitmaps qui s’affichent les unes après les autres). » 
(Rey, 2018, p. 244) 
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diriger d’une plateforme vers une autre, jusqu’à ce qu’il arrivât à la fin du niveau, et ceci, généralement 

en se dirigeant vers la droite de l’écran. (Smith, Cha, & Whitehead, 2008)  

Afin de promouvoir et d’internaliser la motivation des jeunes, soit que sa motivation provienne 

davantage de sources internes plutôt que de sources externes, la perception de sa compétence de 

soi jouait un rôle important (Robert J. Vallerand, 1997). Bien que commencer un cours de jeu vidéo 

avec la création d’images aurait pu être amusant en soi, avoir quelque chose de jouable dès les 

premières minutes était l’idéal, afin de justement leur démontrer qu’ils étaient compétents et capables 

de recréer le médium qui les intéresse autant. Ainsi, nous avions opté d’utiliser des « prefabs » des 

différents éléments requis à un jeu de plateforme tels que les plateformes, l’avatar du joueur ainsi 

qu’une zone en « trigger »12 qui permettait de redémarrer le niveau. Ce dernier était utilisé pour 

prévenir que le joueur tombe à l’infini si jamais il manque le saut d’une plateforme. De cette manière, 

l’étudiant pouvait tout simplement prendre les « prefabs » disponibles et les glisser dans sa scène 

pour ensuite peser sur le bouton « jouer » de Unity afin d’avoir un niveau jouable. Ceci permettait 

aussi de leur enseigner la base de Unity, par exemple, comment déplacer des objets et comment 

utiliser les différentes fenêtres, notamment celle de la hiérarchie, du jeu, de la scène, du projet et de 

l’inspecteur. De plus, nous avions pu cadrer les cours à venir en leur montrant les différents éléments 

des « prefabs » que nous avions souhaité modifier afin qu’ils finissent par s’approprier le matériel 

complètement à la fin de l’atelier.  

 

3.2.1 COURS 1  

 

Au premier cours, il était primordial que l’étudiant puisse avoir des résultats immédiats afin 

d’avoir un retour positif et encourager l’internalisation de sa motivation. Pour ce faire, nous avions 

décidé de commencer par expliquer brièvement l’interface de Unity. Nous avons donc commencé 

par expliquer le menu, la hiérarchie, la scène, le jeu, et le projet pour revenir par la suite sur 

 

 

12 Élément de la collision dans Unity qui permet de déclencher des événements quand un objet rentre dedans.  
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l’inspecteur13. Suite à ceci, nous avions décidé de leur montrer, grâce au menu, comment importer 

le « package »14 2D que nous avions créé pour eux au préalable. Suite à ceci, grâce au package, 

nous avions accès à ses « prefabs ». La prochaine instruction était alors de chercher les raccourcis 

des « prefabs » dans l’onglet de projet et de les glisser-déposer dans la scène. Suite à ceci, les 

élèves pouvaient peser sur jouer et commencer à tester leur jeu. Après avoir testé un peu le jeu, ils 

se rendaient compte que la caméra ne suivait pas leur joueur. À ce moment, nous expliquions la 

notion de parent-enfant15 de la hiérarchie pour attacher la caméra au joueur afin qu’elle suive celui-

ci. 

Suivant les « ten steps to complex learning », nous commencions donc avec des tâches 

faciles à effectuer avant de nous diriger vers les tâches plus difficiles. 

 

3.2.2 COURS 2 

 

Lors du deuxième cours, nous avions décidé de commencer à explorer la notion de 

« prefab ». L’étudiant s’en servait sans nécessairement comprendre de quoi il s’agissait. Nous avions 

donc décidé de montrer aux étudiants comment créer des plateformes afin qu’ils aient acquis une 

meilleure compréhension de ce qui s’y passe et qu’ils se familiarisent davantage avec l’onglet de 

l’inspecteur. Dans ce cours, ils voyaient donc comment importer un sprite dans Unity à partir d’une 

image trouvée sur internet. Ensuite avec cette image, les étudiants devaient ajouter des composantes 

à l’inspecteur de collision afin que la physique du joueur pût interagir avec l’image. Ensuite, une fois 

que la plateforme était finie, les étudiants voyaient comment en créer une « prefab » afin de ne pas 

répéter l’exercice pour chacune des plateformes identiques. 

 

 

13 Fenêtre avec toutes les propriétés du « GameObject ». 
14 Un package est un contenant qui rassemble toutes les caractéristiques ou ressources Unity. Voir : [ 

https://docs.unity3d.com/Manual/Packages.html ]. 20 avril 2020 
15 « Une hiérarchie parent-enfant est une hiérarchie dans une dimension standard qui contient un attribut parent. Un 

attribut parent décrit une relation d’auto-référencement, ou jointure réflexive, dans une table de dimension principale. Les 
hiérarchies parent-enfant sont construites à partir d'un seul attribut parent. Un seul niveau est affecté à une hiérarchie parent-
enfant parce que les niveaux présents dans la hiérarchie sont constitués à partir des relations parent-enfant entre les membres 
associés à l'attribut parent. » Voir : [ https://docs.microsoft.com/fr-fr/analysis-services/multidimensional-models/parent-child-
dimension?view=asallproducts-allversions], 21 avril 2020 

https://docs.unity3d.com/Manual/Packages.html
https://docs.microsoft.com/fr-fr/analysis-services/multidimensional-models/parent-child-dimension?view=asallproducts-allversions
https://docs.microsoft.com/fr-fr/analysis-services/multidimensional-models/parent-child-dimension?view=asallproducts-allversions
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Afin de se pratiquer à créer des « prefabs », l’exercice qui suivait était de créer un 

« trigger »16 pour désigner la fin du niveau et charger le niveau suivant. Encore une fois, nous 

appliquions les mêmes notions utilisées pour créer la « prefab » de plateforme, soit de trouver une 

image et de lui appliquer une collision. Par contre, pour celle-ci, nous approfondissions les 

connaissances en voyant comment y attacher un script. De plus, pour que ce script fonctionne, il 

fallait que l’élève se familiarise avec la fenêtre de « build settings » trouvée dans le menu afin que le 

script pouvait trouver le niveau à charger lorsque le joueur rentrait dans la collision de ce nouveau 

« prefab ». Une fois l’objet était créé, il était aussi converti en « prefab ».  

 

3.2.3 COURS 3 

 

Lors du troisième cours, nous avions décidé de leur montrer comment adapter leurs 

connaissances de physique et de « prefab » afin de créer un jeu 2D avec un point de vue plongeant. 

Pour ce faire, nous avons fourni un « package » avec des « prefabs » pour faire un RPG 2D. Nous 

avions vu par la suite pourquoi cet exercice a fini par avoir été omis, mais pour la création initiale de 

l’atelier, la logique était de pousser les connaissances des élèves plus loin, toujours selon les « ten 

steps to complex learning » avec une tâche plus difficile.  Les élèves avaient donc le choix de 

poursuivre leur projet avec un jeu de plateforme ou un jeu de RPG17. Au troisième cours, nous avions 

décidé de profiter du début du cours pour leur enseigner un volet théorique de la création de jeu 

vidéo. En s’inspirant de « A theory of fun » (Koster, 2013), nous avions décidé qu’il était important de 

comprendre ce qui rendait un jeu amusant afin de pouvoir créer un jeu ludique.  

 

 

  

 

 

16 Voir : [ https://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html ]. 20 avril 2020 

 
17 Un jeu vidéo de rôle. Le terme vient de l’anglais : role playing game (RPG). 

https://docs.unity3d.com/Manual/CollidersOverview.html
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3.2.4 COURS 4 

 

Pour le quatrième cours, nous avions décidé de leur enseigner comment intégrer les 

principes d’animation dans leurs jeux. Toujours un peu plus difficile que le cours précédent, les 

étudiants ont eu des « sprites sheets » mis à leur disposition d’une animation d’un pouvoir 

récupérable par leur personnage. Les élèves devaient donc à partir de cette image apprendre 

comment la découper en plusieurs sprites, créer des animations et grâce au « animation controller »18 

les relier avec une logique pour transitionner d’une animation « idle »19 à une autre animation lorsque 

ce pouvoir était récupéré par le joueur. De plus, encore une fois, l’étudiant devait ajouter un script au 

pouvoir afin que celui-ci puisse affecter le joueur. Suite à cet exercice, les étudiants étaient libres de 

changer les animations du joueur s’ils le désirent ou de continuer à travailler pour leur jeu. Cependant, 

cet exercice étant plus ardu, il était peu fréquent que les étudiants aient suffisamment de temps lors 

de cette journée pour terminer l’exercice. Pour faire une animation, il faut faire une série d’images et 

non juste une, alors le temps nécessaire pour la créer est exponentiel. 

 

3.2.5 COURS 5 

 

Lors du cinquième cours, nous avions décidé de prendre une pause de Unity afin de montrer 

aux étudiants comment créer leurs propres images à partir de Photoshop20. Le cours entier était donc 

ainsi créé pour apprendre l’usage de Photoshop. Comme pour Unity, nous avions commencé par 

leur enseigner comment naviguer l’interface. Puis, nous avions vu comment créer une nouvelle image 

et comment Photoshop prenait en compte les dimensions d’une image copiée lorsque nous créons 

une nouvelle image. Suite à ceci, nous avions vu comment utiliser certains outils principaux, dont le 

pinceau, la gomme à effacer, la sélection de couleurs, et des outils de sélection. Après leur avoir 

donné du temps de pratique, nous avions abordé comment créer des filtres, utiliser la transparence 

 

 

18 Voir : [ https://docs.unity3d.com/Manual/class-AnimatorController.html ], 16 avril 2020 
19 Qui ne fait rien. Dans ce cas-ci, l’animation a un léger basculement pour ne pas juste montrer une image statique. 
20 Logiciel d’imagerie et de conception graphique. Voir : [ www.adobe.com/adobe/photoshop ], 16 avril 2020 

https://docs.unity3d.com/Manual/class-AnimatorController.html
http://www.adobe.com/adobe/photoshop
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et utiliser les modes de fusion. Ensuite, nous avions vu comment utiliser les calques et finalement les 

masques. Ceci dans le but de les intégrer dans leur projet Unity. aToujours dans l’optique des « ten 

steps to complex learning », nous avions décidé de terminer avec les notions les plus difficiles.  

 

3.2.6 COURS 6 A 8 

 

Lors des derniers cours, nous avions décidé de laisser du temps aux élèves afin de pratiquer 

toutes les nouvelles notions et de pouvoir terminer de créer leurs jeux sous la supervision de 

l’enseignant. Cette pratique a mené à une maîtrise des tâches. De plus, elle a encouragé une 

augmentation de leur autonomie et de la créativité qu’ils ont apportée à leurs projets. Durant ces 

cours, ils sont beaucoup plus autonomes et posent moins de questions. Ils s’engagent à effectuer les 

tâches nécessaires d’acquises afin d’arriver au résultat qu’ils désirent. Cette liberté leur a permis de 

travailler sur ce qui les avait intéressés, sur ce qui les a amusés et sur ce qui leur a donné une 

satisfaction inhérente, bref sur ce qui les a motivés intrinsèquement. 

 

3.3 RETOUR SUR LE SECOND OBJECTIF  

 

Pour notre second objectif, nous avons voulu mettre en œuvre les concepts étudiés dans le 

premier objectif pour la rédaction d’un outil pédagogique à l’aide des « ten steps to complex learning 

» (Merriënboer et al., 2012) tout en essayant d’internaliser leur motivation (Ryan & Deci, 2000). Nous 

avons réussi à atteindre cet objectif en créant l’outil pédagogique en question en nous basant sur ces 

principes avec succès.  
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CHAPITRE 4 

RETOURS SUR L’ATELEIR 

 

4.1 RETOUR SUR LE TERRAIN ET LES DONNÉES 

 

4.1.1 PREMIER CONCEPT 

 

Avant l’atelier de Bois de Boulogne, cet atelier a été donné à un autre lieu sous une autre 

forme, l’atelier était basé sur les « Unity Standard Assets »21 afin de travailler à partir de « prefabs », 

notamment ceux des personnages et des véhicules. Les élèves outillés de ces ressources Unity, 

avaient pour but de travailler le « level design » afin de créer des jeux stimulants pour eux. Cela a 

bien fonctionné. Selon notre interprétation des travaux consécutifs mise en place de l’atelier, le 

concept de « level design » était trop abstrait pour eux, et ils voulaient surtout apprendre comment 

créer des jeux plutôt que la théorie derrière ce qui les rendait ludiques. Avec cette information, pour 

l’atelier, nous avons décidé de minimiser la théorie, sans l’omettre toutefois, en mettant l’accent sur 

des travaux pratiques pour les étudiants. Dans l’optique de motiver les étudiants, il est préférable de 

se baser sur leurs intérêts (Ryan & Deci, 2000). Nous valorisons donc aussi les résultats immédiats 

des travaux des étudiants, ce qui va promouvoir l’internalisation de la motivation en leur démontrant 

qu’ils sont compétents et capables de recréer le médium qui les intéresse autant. Pour ce faire, nous 

avons privilégié la 2D ainsi que des cours pratiques sur les divers aspects de la création de 

« prefabs » spécifiques aux jeux de plateformes.  

Avec cette nouvelle approche en vue, nous avons commencé par élaborer un premier atelier 

prototype au premier lieu ou l’atelier s’est donné. Il fallait alors réfléchir à un plan de cours pour 

répondre aux attentes des étudiants, mais aussi afin de les aider à s’épanouir. Il existe plusieurs 

approches pour enseigner cette matière. Si nous regardons le curriculum de l’école Nationale 

 

 

21 Voir : [ https://assetstore.unity.com/packages/essentials/asset-packs/standard-assets-for-unity-2017-3-32351], 16 
avril 2020 

https://assetstore.unity.com/packages/essentials/asset-packs/standard-assets-for-unity-2017-3-32351
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d’Animation et de Design (NAD)22 par exemple, nous nous apercevons qu’il existe plusieurs cours 

différents. Afin d’avoir des jeux vidéo fonctionnels à la fin de l’atelier, celui-ci enseignerait 

principalement les moteurs de jeu, soit de Unity dans notre cas. De plus n’ayant que dix cours à 

donner au premier lieu où l’atelier s’est donné, il fallait faire des choix. Considérant que les attentes 

des étudiants ainsi que leurs intérêts sont variés, nous voulions leur donner l’introduction la plus 

complète possible à l’univers des jeux vidéo. Cependant, il nous paraissait pertinent d’inclure un 

minimum de notions de Game Design afin que les jeunes puissent prendre des décisions réfléchies 

sur le design de leur propre jeu. À la base, nous nous sommes grandement inspirés des notions de 

« Rules of Play » (Salen & Zimmerman, 2004) afin de créer une première esquisse du plan de cours. 

Au lieu de nous concentrer sur l’outil, nous analysons les règles et les contextes qui rendent un jeu 

ludique. 

 

4.1.2 ATELIER ANNÉE 1 

 

Après la première année de l’atelier de Bois de Boulogne, nous avons apporté de petits 

ajustements afin d’améliorer l’apprentissage des élèves. Les trois changements majeurs sont 

l’inversement des jours de l’apprentissage de Photoshop et des animations dans Unity, 

l’apprentissage du « asset store » à la fin de l’atelier et l’omission de l’apprentissage de création 

« RPG » en 2D. Il s’est avéré que l’apprentissage de la création de séquences d’animation en 2D à 

l’intérieur de Unity était une tâche difficile pour les jeunes, tandis que Photoshop était plus intuitif pour 

eux. Ainsi, suivant les « ten steps to complex learning », nous avons décidé de débuter avec les 

tâches les plus faciles pour terminer avec les plus difficiles. L’apprentissage de l’animation 2D se fait 

alors au cinquième jour, qui coïncide aussi avec le lundi qui suit la fin de semaine, les jeunes sont 

beaucoup plus reposés pour apprendre cette matière plus difficile et de plus, ils ont déjà de 

l’expérience avec Photoshop pour créer leurs propres animations. À la suite de ce changement, nous 

 

 

22 Voir : [ https://www.nad.ca/fr/futurs-etudiants/baccalaureat ], 16 avril 2020 

https://www.nad.ca/fr/futurs-etudiants/baccalaureat
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avons remarqué plus de facilité de la part des étudiants à acquérir les aptitudes, connaissances et 

attitudes reliées à l’animation. 

Par la suite, nous avons décidé de leur montrer comment utiliser le « asset store » de Unity 

à la fin des cours où ils apprennent de la nouvelle matière. Celui-ci enrichit énormément l’ordre du 

possible en ce qui a trait à la création de jeu vidéo en utilisant ce que d’autres personnes ont créé. 

Cependant, ayant moins de connaissances à cet instant de l’atelier, les adolescents passaient plus 

de temps à naviguer l’ « asset store » que de se pratiquer avec les exercices. De plus, ils se 

retrouvaient avec des ressources Unity qui demandaient des connaissances qu’ils n’avaient pas 

acquises. En même temps, il s’agit d’une force de Unity et nous ne voulions pas priver les étudiants 

de cette information au cas où ils continuent de créer des jeux chez eux suite à l’atelier. Nous avons 

alors choisi de leur montrer l’ « asset store » après le cinquième jour afin qu’ils soient déjà avancés 

dans leurs projets pour éviter que celui-ci prenne le dessus, mais plutôt pour qu’il vienne les aider à 

peaufiner leurs projets. Un exemple où l’ « asset store » avait été bien utilisé, c’est lorsqu’un jeune a 

décidé de l’utiliser pour trouver comment ajouter des bulles de textes aux personnages de son niveau, 

afin de créer une narration pour son jeu. Voir   
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Figure 18 : Team Narval, 2017, Jeu de plateforme Unity de l’annexe, année 1. 

Le troisième grand ajustement que nous avons fait a été d’enlever l’élément de création de 

jeu de « RPG 2D », car il est beaucoup moins intuitif de créer un jeu amusant à l’intérieur de ce 

paradigme. Dans le jeu LoL, voir : Figure 8 : LoL, 2017, Jeu de rôle 2D Unity23, les étudiants se voient 

limités par ce qui est dans l’ordre du possible de créer dans ce contexte, car les jeux « .io »24 desquels 

ils s’inspirent sont à la base beaucoup plus complexe et utilisent beaucoup plus de systèmes. Ainsi, 

pour pouvoir l’enseigner correctement, il nécessiterait beaucoup trop de tâches d’enseignement 

unique et ainsi, nous aurions moins de temps pour répéter ces tâches. Ainsi, nous avons choisi de 

privilégier les jeux de plateforme et de répéter les tâches d’apprentissages de celle-ci afin de les 

maîtriser à la fin de l’atelier.  

 

Figure 8 : LoL, 2017, Jeu de rôle 2D Unity 
 

 Selon nous, les autres changements sont mineurs. Par exemple, ayant déjà enseigné aux 

deux endroits où l’atelier s’est donné, nous avons trouvé qu’en apprenant les notions derrière les 

 

 

23 La lettre d’autorisation à l’usage des images, est disponible à l’annexe page 61. 
24 Notamment [ www.agar.io ], 16 avril 2020 et [ www.Slither.io ], 16 avril. 

http://www.agar.io/
http://www.slither.io/
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collisions dans Unity, il y a une grande tendance chez les jeunes d’utiliser ces connaissances contre 

les joueurs de leur jeu.  

 

Figure 9 : Traditionnelle ou Crémeuse, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

Par exemple, dans le jeu à la Figure 9 : Traditionnelle ou Crémeuse, 2017, Jeu de plateforme 

Unity, ayant compris ces concepts, l’équipe s’amuse beaucoup à mettre des murs invisibles, des 

plateformes sans collisions ou bien même des zones qui tuent le joueur, car ils ne sont pas visibles 

au joueur. Ils s’amusent à utiliser leurs nouveaux acquis contre les joueurs. Ils ont tous aussi la 

tendance de vouloir créer un jeu qui est difficile. Ceci se manifeste d’autant plus parce qu’ils ont 

beaucoup de pratique sur leurs propres jeux et ainsi, ils sont rendus très bons à ceux-ci. Il y a aussi 

un esprit compétitif à l’intérieur de la classe qui jaillit et qui se manifeste avec le fait de vouloir créer 

un jeu qui est difficile à battre pour les autres élèves. Prenant cela en compte, au lieu de nous battre 

contre eux en essayant de promouvoir les théories de design de niveau25 (Koster, 2013) ainsi que de 

flow26 (Csikszentmihalyi, 1990), nous avons décidé de rendre l’apprentissage plus ludique pour eux, 

 

 

25 Raph Koster explore ce qui rend un jeu ludique et pourquoi les jeux sont importants en soi.  
26 Les personnes sont à leur état le plus heureux lorsqu’ils sont dans l’état de flow, soit l’état de concentration ou 

d’absorption complète de l’activité présente et de la situation. Il s’agit de l’état optimal de la motivation intrinsèque où la 
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en leur donnant directement ces exemples (murs invisibles, plateformes sans collisions et zones 

invisibles qui tuent) lors de l’apprentissage des collisions. Nous avons profité de cette occasion pour 

leur expliquer les théories de design de jeu de Raph Koster, « A theory of fun » (Koster, 2013), sans 

non plus leur interdire de reproduire ces exemples, car en fin de compte, cela démontre qu’ils 

comprennent bien l’utilisation de l’engin de jeu et ils s’amusent à le faire. Ainsi, ils sont encore 

quelques-uns à utiliser ces exemples dans leurs jeux.  

 

4.1.3 ATELIER ANNÉE 2 

 

Durant la deuxième année, nous avons remarqué que le déroulement de l’atelier allait 

beaucoup mieux. Les changements à l’atelier ont été un succès. Cependant, nous constations que 

certains élèves se sentaient obligés de créer un jeu dans un genre qui leur plaisait moins. Beaucoup 

des jeunes aiment beaucoup « Fortnite » et « Minecraft » par exemple et ceux-ci sont en 3D, 

contrairement au type de jeu que l’atelier leur enseigne à créer. Ainsi, nous avons décidé d’essayer 

de montrer aux jeunes comment créer des jeux en 3D dans Unity. Dans le but de les motiver, il est 

important que l’atelier réponde à leurs intérêts. Pour ce faire, il faudra que contrairement au jeu RPG, 

que les mécaniques du jeu soient très simples afin que les jeunes soient contents de leurs produits 

finis. Ainsi, dotés des « standard assets » de Unity et principalement ceux des personnages, nous 

avons décidé de leur montrer comment faire un terrain dans Unity et comment placer des objets 3D. 

De plus, nous avons vu comment importer la « prefab » de « FPSCharacterController », soit de 

personnage jouable au point de vue à la première personne. Ceci a été enseigné à la place de 

l’enseignement de jeu de « RPG » 2D, tout en expliquant que si les élèves veulent s’aventurer dans 

cette voie, il s’agira principalement d’un jeu d’exploration. Selon nous, ceci convenait aux étudiants 

qui voulaient prendre cette avenue et qui s’intéressaient peut-être plus au « level art »27 plutôt que le 

 

 

personne est la plus immergée dans son activité. En jeu vidéo, on vise à recréer l’état de flow chez le joueur en leur donnant 
une épreuve qui accroît en difficulté avec le talent du joueur et ainsi avec son progrès à l’intérieur du jeu lui-même, car plus le 
joueur progresse et plus il a d’expérience avec les épreuves que le jeu lui fournit. 

27 L’art d’un niveau de jeu. 
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« level design ». Ceux qui s’intéressaient plus au « level design » ou bien au 2D, étaient contents de 

poursuivre la création de leur jeu de plateforme en 2D. 

 

Figure 10 : Temple, 2018, jeu d’exploration 3D Unity 
 

Dans le jeu ci-dessus, l’étudiant a choisi d’utiliser les mécaniques du 

« FPSCharacterController »28 afin de créer un jeu d’exploration où il faut trouver la sortie du temple.  

 

4.1.4 ATELIER ANNÉE 3  

 

Suite à la troisième année de l’atelier, il n’y a pas de changement majeur que nous voulons 

implémenter. Cependant une chose que nous considérons, c’est une mise à jour des « prefabs » que 

nous utilisons. Celles que nous utilisons ne sont plus compatibles avec la nouvelle version de Unity 

Nous sommes donc en train de rechercher en quoi une nouvelle version de ces « prefabs » 

consisterait. Unity a développé un nouveau package de jeu de plateforme gratuit à utiliser, soit « 2D 

 

 

28 Une ressource Unity du package « Standard Unity Assets » qui permet de contrôler un personnage avec un point 
de vue de caméra à la première personne. 
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Game Kit »29. Celui-ci utilise les mêmes principes de plateformes, mais il est beaucoup trop complexe 

pour ce que nous souhaitons enseigner dans l’espace de huit jours et nous ne voudrions surtout pas 

démotiver les élèves en leur donnant une tâche trop difficile qui ferait en sorte qu’ils se sentent 

incompétents. Ainsi, nous sommes toujours en réflexion. 

 

4.2 RETOUR SUR LES CONTRIBUTIONS DE LA MAISON, DE L’ÉTUDIANT ET DE 

L’ÉCOLE 

 

Ce que nous pouvons dire avec les données qui nous sont fournies à la suite de cet atelier, 

c’est que les étudiants qui suivaient l’atelier étaient principalement des garçons, soit plus de 95%. 

Ainsi, notre atelier cible bel et bien les garçons comme voulu et anticipé. Celui-ci n’exclut pas non 

plus les filles étant donné qu’il y en avait trois qui étaient inscrites sur les trois années.  

 

Figure 11 : Stealth Elf, test, 2019, Jeu de plateforme Unity 
 

 

 

29 Voir : [ https://learn.unity.com/project/2d-game-kit ], 16 avril 2020 

https://learn.unity.com/project/2d-game-kit
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Parmi les filles inscrites, il y en avait une qui était là avec son frère. Ceci nous laisse croire 

que les deux ont été mis dans le même atelier du camp de jour de Bois de Boulogne. Cependant, 

une autre fille qui a suivi le camp de jour semblait être très investie, ce qui démontre que l’atelier n’est 

pas exclusif aux garçons non plus. Ce qui est intéressant à noter, c’est que cette dernière a décidé 

de créer son jeu « Stealth Elf » tel que vu sur la figure ci-dessus où la protagoniste du jeu était une 

fille et où les ennemis étaient des filles, car elle trouvait que les jeux avaient trop de garçons et 

n’étaient pas assez ciblés pour les filles.  

 

Figure 12 : Space Gangster, 2018, Jeu de plateforme Unity 
 

De plus, nous avions seulement eu un élève noir, qui lui a décidé de créer le jeu « Space 

Gangster » tel que vu sur la figure ci-dessus, où le personnage principal était noir. Ceci devient 

encore plus apparent lorsque l’on prend en compte que tous les autres étudiants ont gardé le dessin 

de base du robot sans se soucier de changer son apparence. C’était le seul de la classe qui a cherché 

à le changer en un personnage avec lequel, semblerait-il, il s’identifiait. Ses autres collègues qui l’ont 

changé l’ont seulement fait afin que leur jeu ressemble à un autre jeu qui les intéressait, pour l’aspect 

humoristique ou parce qu’ils ont décidé de trouver un autre modèle qu’ils ont retrouvé dans le « asset 
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store30 ». Ceci renforce le point d’Anna Anthropy (2012) que la création des jeux vidéo doit être 

démocratisée afin que tous puissent y partager leurs histoires personnelles et afin que ce médium 

artistique représente tout le monde, notamment les minorités.  

Concernant la qualité des travaux des élèves, il y a des disparités et cela s’explique 

principalement par leurs expériences déjà acquises avant de commencer l’atelier. Comme n’importe 

quel médium artistique, il y a une part de maîtrise de l’outil, mais cela ne reste qu’un outil et ce qui 

compte est ce que l’utilisateur en fait. Par exemple, les étudiants qui étaient déjà expérimentés en 

art avaient de plus beaux projets. Au niveau du design de niveau, nous en discutions brièvement, 

mais cela reste difficile à saisir à leur âge. Par exemple, il y a une forte tendance à créer des jeux 

très difficiles. Le fait de se pratiquer beaucoup sur son jeu fait en sorte qu’on y devient bon et de plus, 

il y a un aspect compétitif où les élèves ne voulaient pas que les autres réussissent facilement aux 

jeux qu’ils avaient créés. De plus, ils ont une forte tendance à utiliser leurs connaissances de la 

physique derrière le jeu contre le joueur ainsi que l’envie de créer un grand niveau de jeu. Au niveau 

des connaissances, un exemple serait les collisions invisibles, les « triggers » pour faire redémarrer 

le jeu à des endroits aléatoires ainsi que des plateformes visibles sans collisions. Ils ont tendance à 

vouloir créer un jeu pour duper le joueur au lieu d’avoir des mécaniques de jeu clair. Cela fait partie 

de leur apprentissage des nouveaux outils et de l’exploration de l’utilisation de ceux-ci. Aussi, vu qu’il 

est facile de copier-coller des segments de jeu, il arrive souvent d’avoir des zones de jeux répétitives 

et trop longues dans un même niveau. Bref, ils s’amusent avec les outils qu’ils découvrent, mais la 

jouabilité du jeu en souffre. En revanche, au niveau artistique, les bases des élèves varient, car 

contrairement aux engins de jeux, les outils sont généralement plus accessibles. Ainsi, ceux qui ont 

déjà beaucoup d'expérience en dessin se distinguent beaucoup des autres même si la 

compréhension des outils est la même, car ils sont plus aptes à utiliser les outils afin de produire de 

l’art. Par contre, même si la qualité variait, chacun avait réussi à faire un jeu jouable à la fin de l’atelier. 

 

 

30Voir : [ https://assetstore.unity.com/ ], 16 avril 2020. Il s’agit d’un marché d’assets de Unity disponible aux 
utilisateurs de Unity. 

https://assetstore.unity.com/
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Cette variance au niveau des résultats peut s’expliquer par les contributions passées de l’élève, de 

la maison et de l’école. (Hattie, 2009), voir la figure ci-dessous. 

 

4.3 RETOUR SUR LES CONTRIBUTIONS DE L’APPROCHE D’ENSEIGNEMENT 

 

Le mémoire porte sur la conception de l’atelier. C’est pour cela que l’évaluation face à notre 

pédagogie n’est pas incluse. Cependant, nous pouvons cadrer certaines approches à l’intérieur de 

l’apprentissage visible (Hattie, 2009). Par exemple, nous pouvons dire avec Hattie que de « travailler 

avec un but » (traduction libre, p.163) nous donne des résultats positifs. Tous les étudiants ont réussi 

à créer un niveau de jeu fonctionnel. De plus, la popularité de cet atelier du camp de jour accroît à 

chaque année. Toujours selon Hattie, des « exemples précis » (traduction libre, p.172), de la 

rétroaction (p.173), du « temps de pratique » (traduction libre, p.185), une instruction directe 

(traduction libre, p.204) et un « apprentissage coopératif » (traduction libre, p.212) vont tous aider à 

contribuer envers la réussite de l’étudiant. En prenant tout ceci en compte dans notre pédagogie, 

nous pouvons espérer maximiser l’apprentissage des jeunes. 

 

4.4 RETOUR SUR LA MOTIVATION 

 

Tous les élèves ont terminé l’atelier en ayant créé leur jeu que ce soit seul ou en équipe. 

Pour cette raison, nous pouvons dire qu’il n’y a pas eu d’élèves de non motivé par l’atelier. Ensuite, 

Figure 13: Accomplissements passés (Hattie, 2009, traduction libre, p. 41) 
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selon notre interprétation, il semblerait que les élèves se situent à différents échelons du continuum 

de motivation de Deci et Ryan (2000). Par exemple, il est évident que certains étudiants éprouvent 

une motivation intrinsèque à leur apprentissage lors de l’atelier qui est démontré par le fait qu’ils 

s’amusaient à créer leurs jeux et à y jouer tel que l’on peut apercevoir dans la Figure 9 : Traditionnelle 

ou Crémeuse, 2017, Jeu de plateforme Unity par exemple. De plus, la rétroaction qui est présente 

tout au long de l’atelier donne une motivation extrinsèque pour les étudiants. Pour certains jeunes, 

nous avons pu observer que la perception de leur jeu auprès de leurs collègues semblait leur être 

importante. Nous avions pu témoigner de ceci par les jeunes qui voulaient voir comment leurs 

collègues réagissaient face à leur expérience avec leur jeu. Nous voyons donc comment l’ego joue 

lui aussi un rôle important dans la motivation de certains jeunes ce qui démontre qu’il y a aussi des 

facteurs de motivation externes liés à la motivation des jeunes lors de l’atelier. L’atelier s’adresse 

principalement aux étudiants qui ont déjà un intérêt envers l’apprentissage de la création de jeu vidéo, 

mais nous voyons comment celui-ci réussit à internaliser leur motivation grâce aux différents choix 

que nous avions envisagés lors de son développement. 

 

4.5 REPONSE AUX OBJECTIFS 

 

Nous avons vu comment répondre aux objectifs dans le chapitre précédent. Suite à ce retour 

sur notre atelier, nous voyons comment celui-ci a été amélioré au fil du temps. Nous pouvons 

remarquer aussi en observant les travaux des étudiants dans l’annexe comment ceux-ci sont variés 

entre eux, tout en gardant une fondation commune. Il faut aussi remarquer que tous les projets sont 

fonctionnels. Ainsi, cet atelier qui ne peut pas garantir la réussite scolaire réussit à créer de la 

gratification instantanée chez les jeunes tout en les faisant travailler sur une période de huit jours sur 

un projet qui les intéresse. Grâce à ceci, il en découle un sens de succès qui a des retombées 

positives au niveau de la persévérance scolaire. Ainsi, notre projet répond à nos objectifs et à notre 

problématique. 
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4.6 LIMITES DE L’ATELIER 

 

Le regard réflexif ne permet pas de donner accès aux perceptions des élèves. Une éventuelle 

deuxième étude pourrait analyser empiriquement l’impact motivationnel auprès des étudiants ainsi 

que son influence sur leur réussite. Une autre limitation de l’atelier est sa restriction avec le temps. 

Nous étions contraints par le camp de jour pour la durée et l’échéancier de l’atelier. L’atelier était 

restreint à une période de deux semaines dans laquelle, chaque semaine compterait quatre périodes 

de trois heures, étalé sur les matinées ou les après-midis de celle-ci. Pour cette raison, nous avions 

décidé d’opter pour un cours intensif, mais limité en temps de pratique entre les séances. Si l’atelier 

se déroulait sur quatre semaines par exemple, nous aurons peut-être décidé d’enseigner la même 

matière, mais plus étalé avec plus de temps de pratique afin que les étudiants puissent mieux 

l’assimiler.  
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CONCLUSION 

 

Nous avons réussi à créer un atelier qui répondait à notre problématique. Pour les jeunes de 

11 à 15 ans, pouvoir créer un projet créatif de jeu vidéo, et ce, avec des résultats immédiats ne peut 

que les motiver. Cet atelier que nous  cadrons par les données statistiques d’apprentissage visible 

(Hattie, 2009) et que nous avons créé en suivant les principes de « ten steps to complex learning » 

(Merriënboer & Kirschner, 2012) répond aux rigueurs d’enseignement. Pour la suite, il faudrait un 

retour constructif sur l’atelier, soit de mesurer objectivement son impact sur la motivation des 

étudiants. Une piste de recherche future consisterait à reconduire l’expérience en interrogeant les 

participants afin de pouvoir mieux comprendre en quoi cet atelier aide spécifiquement à 

l’internalisation de la motivation de ceux-ci. On pourrait aussi analyser les connaissances acquises, 

soit la neuvième étape de « ten steps to complex learning » (Merriënboer et al., 2012). Il s’agit par 

contre d’une étude originale qui fournit un outil qui tient compte des principes d’apprentissage. La 

création de l’atelier est issue d’un effort délibéré d’inspiration de la recherche et des princ ipes 

éducatifs. Il pourra outiller de futurs instructeurs sur comment enseigner la création des jeux vidéo. 

De plus, étant axé sur la combinaison de design et de création avec les principes éducatifs, il servira 

de support pour ceux qui souhaitent jumeler ces principes avec un autre domaine. Pour mener la 

recherche plus loin, plusieurs pistes seraient intéressantes. Une d’elle serait de présenter un sondage 

auprès des élèves et peut-être même de leurs parents aussi. Ceci pourrait être une recherche 

effectuée avec un questionnaire avant et après l’atelier. Une autre approche serait d’observer du côté 

de l’intégration des nouvelles technologies de façon plus spécifique dans le domaine des arts. 

Dernièrement il serait encore une fois intéressant de confronter ce modèle à l’enseignement des arts 

en contexte scolaire, notamment à l’égard du processus de création qui est au cœur du programme 

de formation de l’école québécoise du domaine des arts. Ces différents points pourraient faire partie 

d’une recherche dans le cadre d’un doctorat.  
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ANNEXE 

ANNÉE 1 

 

Figure 14 : Banana, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

Nommé Banana sûrement pour la couleur des pantalons de l’avatar, ce projet a été fait par 
un étudiant seul. Il s’agit d’un jeu 2D de plateforme. Nous voyons ici qu’il s’était beaucoup investi 
avec le visuel. Il a vraiment trouvé des éléments d’une même thématique à l’exception du personnage 
lui-même. Il faut noter qu’il a fait le personnage lui-même, et la chaîne ainsi que l’oie viennent du 
« asset store ». Cet étudiant semblait vouloir s’amuser avec un effet arc-en-ciel pour l’animation avec 
des couleurs vibrantes. Ici, l’élève a bien compris comment utiliser les « prefabs » et avec le « part 
time practice » a pu se pratiquer sur ce qu’il avait envie de développer. Il s’agit ici d’un succès tiré 
des « ten steps to complex learning ». 
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Figure 15 : Les tornades, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

L’équipe ayant travaillé sur ce jeu l’a nommé d’après leur nom d’équipe qu’ils se sont attribué. 
Ce jeu a été créé par une équipe de deux. Ils voulaient absolument faire un jeu de plateforme 2D 
avec des éléments de tir. Ainsi, nous avons trouvé un « demo project »31 de Unity sur l’« asset 
store ». Nous les avons aidés à organiser leur projet afin qu’il soit fonctionnel, car il y avait des 
éléments du « demo project » qui ne leur étaient pas familiers. Ceci est tout à fait compréhensible vu 
que nous sommes limités dans le temps. Par contre, après peu de temps, nous avons pu leur 
expliquer la logique derrière les « prefabs » de ce projet et ainsi, ils ont pu se débrouiller pour bâtir 
leur jeu comme ils le voulaient. Ils ont décidé de faire deux niveaux à leur jeu, soit un chaque, et de 
les jumeler ensemble par la suite. Le premier niveau que nous voyons ci-haut se déroule dans la 
jungle et le prochain, dans un monde de glace. Pour ce projet, les étudiants paraissaient avoir une 
idée claire en tête de ce qu’ils voulaient. Ceci vient entre autres de leurs expériences avec d’autres 
jeux. Nous voyons ici un exemple de comment l’expérience passée peut venir en aide aux élèves 
(Hattie, 2009). Aussi, la notion de rétroaction (Locke & Latham, 1990) est clairement mise en avant 
ici avec les tests du jeu qu’ils font qui leur donne une rétroaction immédiate. Ainsi, de manière 
itérative, ils ont été capables de retrouver les résultats qu’ils recherchaient. 

 

 

31 L’équipe de Unity fournit des bases complètes de jeux afin de démontrer l’ordre du possible avec les nouveautés 
du logiciel Unity. Celui-ci provient de la version 4.3 de Unity. 
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Figure 16 : LoL, 2017, Jeu de rôle 2D Unity 

 

Ce jeu est nommé LoL pour des raisons que nous ignorons. Ce jeu a été créé par une équipe 
de trois. Ce jeu nous a beaucoup marqués, car c’est lui qui nous a fait comprendre qu’il était 
préférable de mieux cadrer tous les élèves pour leurs projets, car sinon, ils risquaient de trouver un 
concept original qui se traduisait mal en concept ludique. Dans ce cas, les étudiants ont eu l’idée de 
s’inspirer des jeux « .io »32 avec l’idée de contrôler un avatar qui en mangeant des items sur l’aire de 
jeu accumule des points d’expérience qui lui font monter de niveau. Quand il monte de niveau, l’avatar 
s’agrandit et après avoir monté de niveau quelques fois avec le même avatar, celui-ci se transforme 
en une autre représentation tout en s’agrandissant un peu aussi. Le problème, c’est qu’étant limité, 
il n’était pas possible d’implémenter un système multijoueur. Ainsi, même si leur jeu fonctionnait 
comme ils voulaient, il y manquait des épreuves, ce qui faisait en sorte qu’ils ne démontraient pas la 
même motivation avec leur jeu que d’autres équipes, sûrement dû au fait qu’il n’était pas assez 
ludique. Nous avons gardé cet exemple en tête pour la suite. Nous avons donc décidé d’être plus 
clairs dans ce qui rendait un jeu ludique. Notre but n’étant pas d’imposer leur travail, mais d’être clairs 
par rapport aux limitations pour la suite avec nos doutes sur l’aspect ludique de certains projets, nous 
n’avons plus senti de démotivation provenant de la nature des projets sur lesquels les élèves 
désiraient travailler. Il s’agit d’un bel exemple de l’importance du jeu dans le curriculum (Hattie, 2009, 
p. 155). 

 

 

 

 

32 Notamment [ www.agar.io ], 16 avril 2020 et [ www.Slither.io ], 16 avril. 

http://www.agar.io/
http://www.slither.io/
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Figure 17 : Mon jeu le vrai, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

L’étudiant de ce projet a créé plusieurs fichiers Unity pour des jeux ayant des concepts 
différents. Il a fini par le nommer « Mon jeu le vrai » probablement après avoir décidé qu’il se 
concentrerait sur cette version finale. Ce jeu a été fait par un élève seul. Il s’agit d’un seul niveau de 
jeu. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D classique. L’élève en question a demandé d’incorporer des 
mécaniques de tir dans son jeu, alors nous le lui avons fourni à lui aussi. Ainsi, il a donc créé un jeu 
de plateforme avec un peu d’éléments de tir. 
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Figure 18 : Team Narval, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

Le titre du projet provient encore une fois du nom de l’équipe. Il s’agissait d’une équipe de 
deux, composée d’un frère et d’une sœur. Ils ont décidé de faire un jeu de plateforme 2D avec le 
personnage fourni. Ils ont changé quelques éléments tels que la couleur des plateformes, mais leur 
travail se démarque principalement par l’élément narratif de leur jeu. Ainsi, quand le joueur se 
promène dans leur jeu, il a droit à plusieurs bulles narratives qui racontent une histoire au fur et à 
mesure qu’il progresse dans le jeu. Malheureusement, les fichiers du jeu que nous avons en notre 
possession ont été corrompus, et ainsi, nous n’avons pas pu trouver une image avec le dialogue 
mentionné en exemple. Le jeu en soi a un seul niveau. Encore une fois, nous pouvons interpréter ici 
comment l’expérience passée de ces deux étudiants influence leurs décisions et le jeu en soi donnant 
une rétroaction cadre les étudiants vers une direction bien claire pour eux. 
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Figure 19 : Traditionnelle ou Crémeuse, 2017, Jeu de plateforme Unity 
 

Le titre correspond encore une fois au nom que l’équipe s’est donné. Le nom met en 
référence la salade de chou. Ce projet a été fait par une équipe de quatre personnes. Il s’agit d’un 
jeu de plateforme 2D. Ils semblent avoir voulu créer une expérience de jeu humoristique tout en étant 
très difficiles au niveau des mécaniques de jeu. Comme tous les étudiants apprennent les mêmes 
outils, ils deviennent tous très familiers avec, et à force de tester leurs jeux, ils finissent par s’y 
pratiquer passivement. Nous constatons que ceci a pour résultat qu’ils deviennent très bons à leurs 
jeux et ainsi, remontent la difficulté. Les étudiants de ce groupe ont décidé aussi d’opter vers un 
niveau de jeu très grand plutôt que raffiné, une tendance assez populaire. Les outils qui leur sont 
montrés sont assez simples, et il est facile de rajouter des éléments au niveau. Ainsi, ils finissent par 
rajouter beaucoup d’éléments, sans passer beaucoup de temps à tester les différentes sections du 
jeu. Ceci fait généralement en sorte qu’il y a des longueurs dans le niveau, qu’il peut il y avoir des 
sections qui ne peuvent être franchies ou bien qu’il y a des sections trop faciles et ainsi ennuyantes. 
Dans le cas de cette équipe, il y avait des longueurs, mais il y avait surtout des difficultés.  
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ANNÉE 2 

 

Ce projet est certainement nommé d’après le genre auquel il appartient, soit un jeu de 
plateforme 2D. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D assez classique avec les « prefabs » qui ont été 
fournis aux étudiants en classe. Cependant, ils ont bien compris comment utiliser ces « prefabs ». Il 
manquait peut-être un peu d’originalité ou de créativité, mais ils répondaient à leurs critères. Ils 
paraissaient surtout intéressés à la jouabilité de leur jeu plutôt que son aspect esthétique. L’étudiant 
démontre ainsi que le cours est versatile et qu’il rejoint plusieurs intérêts variés des étudiants du 
domaine de la création de jeu vidéo.  

 

 

  

Figure 20 : Platt Formm, 2018, Jeu de plateforme Unity 
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Figure 21 : Furry, 2018, Jeu de plateforme Unity 
 

Ce projet est probablement nommé d’après le personnage principal qui est « poilu ». Il s’agit 
d’un jeu de plateforme 2D. Contrairement à l’élève précédent, celui-ci a décidé de se concentrer 
principalement sur l’esthétique de son jeu. Il a trouvé des éléments artistiques de jeu de plateforme 
2D sur le « asset store » qu’il a alors incorporés aux « prefabs » pour les utiliser dans son jeu. Il a 
ainsi réussi à donner une très belle esthétique a son jeu et il a réussi à dégager une humeur de son 
jeu. 

 



 

55 
 

 

Nommé sûrement d’après les ennemis qui se retrouvent dans son jeu, il s’agit ici d’un jeu de 
plateforme 2D. L’étudiant de ce projet voulait faire un jeu de plateforme 2D avec des ninjas. Il s’est 
beaucoup préoccupé du « level design » pour son jeu et il a incorporé des ressources Unity de ninja 
qu’il a repérées sur le « asset store ». Son projet démontre qu’il a bien compris comment utiliser les 
« prefabs ». Il était content de son travail aussi. 

 
 

  

Figure 22 : Ninja, 2018, Jeu de plateforme Unity 
 



 

56 
 

Figure 23 : Sans Battle, 2018, Jeu de plateforme Unity 
 

Ce projet est certainement nommé d’après le personnage Sans, un des personnages 
principaux du jeu Undertale33. Il s’agit d’une adaptation au genre de plateforme 2D, car le but n’est 
pas de se déplacer, mais de pouvoir rester sur place. L’étudiant de ce projet a décidé de faire un 
niveau de jeu assez original. S’inspirant du jeu difficile Undertale il a créé un jeu de plateforme où 
l’objectif est de rester sur la grosse plateforme en os horizontale. Ceci est difficile, car il y tombe 
plusieurs petits os qui viennent contre-balancer cette plateforme. Alors il ne suffit pas de rester au 
milieu de celle-ci pour être équilibré, mais il faut se déplacer afin de contre-balancer cette plateforme. 
Étant donné la nature un peu aléatoire de la physique, nous avons ainsi une expérience de jeu tout 
aussi difficile à chaque fois, tout en ayant une expérience de jeu variée. Il s’agit ici d’un très bon 
exemple d’un élève qui a décidé d’en faire moins, mais de peaufiner son travail. Encore une fois, 
avec son expérience passée avec Undertale et ses ambitions propres à lui, l’étudiant était motivé à 
créer un jeu qui était clair dans sa tête.  

 

 

33 Jeu de rôle 2D, 2015 fait avec GameMaker Studios par Toby Fox.  
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Figure 24 : First Game, 2018, Jeu de plateforme Unity 

 

Le nom de ce jeu vient probablement du fait que l’étudiant l’a nommé avant d’avoir été inspiré 
par une thématique. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D. L’étudiant en question ici a décidé de se 
concentrer sur le « level design » de son jeu.  
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Figure 25 : Space Gangster, 2018, Jeu de plateforme Unity 
 

L’élève de ce projet a sans doute décidé de nommer son jeu d’après son personnage 
principal et le contexte de science-fiction dans lequel il se trouve. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D. 
L’élève de ce projet a choisi de transformer l’avatar en un personnage noir comme lui. Ceci illustre 
les propos d’Anna Anthropy (Anthropy, 2012), soit que la réalisation de jeux vidéo permet aux 
créateurs de créer des jeux qui les représentent. Ici l’élève en question a fait un très bon travail de 
« level design » ainsi que d’esthétique, en rapportant une thématique très claire à son jeu. 
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L’étudiant de ce projet l’a nommé ainsi certainement, car le but du jeu est de retrouver la 
gemme de la destinée. Cette gemme est visible dans la figure ci-dessus sur le front du monstre 
ennemi. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D avec des éléments de tir. Voici un autre exemple de projet 
issu d’un élève avec beaucoup d’expérience de jeu (Hattie, 2009) et qui avait une idée claire en tête 
pour son ambition (Locke & Latham, 1990). Il voulait faire un jeu de plateforme avec un « boss » à la 
fin et il avait des idées très claires de ce qu’il voulait que celui-ci ait comme mécanique. 

Il a été très autonome pour l’aspect plateforme de son jeu. Encore une fois, nous l’avons aidé 
à implémenter le « demo project » de Unity pour qu’il puisse avoir un avatar qui est capable de tirer. 
Nous avons ensuite créé une base pour des « prefabs » avec les mécaniques qu’il désirait pour son 
« boss » afin qu’il puisse lui-même les implémenter comme il voulait avec les notions acquises sur 
les « prefabs » lors du cours. 

 

  

Figure 26: Gem of Destiny, 2018, Jeu de plateforme Unity 
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Figure 27 : Temple, 2018, jeu d’exploration 3D Unity 
 

Ce projet, nommé sûrement pour le lieu dans lequel l’action se déroule, est un jeu 
d’exploration en 3D. Ici, l’élève voulait absolument faire un jeu en 3D. Craignant que le problème du 
jeu LoL 2017 se reproduise dû au manque d’aspects ludiques, à cause de la difficulté à les 
implémenter dans un jeu 3D, nous avons pris le temps cette fois-ci d’expliquer clairement les 
contraintes d’un jeu 3D afin que l’étudiant puisse faire un choix éclairé. Il a fini par décider qu’il voulait 
quand même essayer et il a réussi à faire un jeu d’exploration en 3D où le jouer se sent perdu dans 
le temple et doit explorer afin de pouvoir trouver l’issue de celui-ci. Ça a été une réussite pour l’élève 
en question. Il a trouvé les modèles 3D en ligne, et grâce à ses connaissances avec les « prefabs » 
et l’interface 2D de Unity, il a compris comment les adapter dans un contexte 3D. 
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ANNÉE 3 

Figure 28 : test, 1, 2, 1, 2, test, 2019, Jeu de plateforme Unity 
 

L’étudiant de ce projet a travaillé seul et a décidé de continuer à travailler sur le même fichier 
Unity où il a fait ses premiers exercices afin de pouvoir agrandir son projet davantage en gardant 
cette base. Ainsi, son projet final a peut-être été nommé ainsi, car c’est le titre qu’il avait attribué à 
son projet Unity d’exercices. Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D. Ce projet a été mené par une équipe 
de deux et contrairement à plusieurs équipes, ils n’avaient pas de vision claire pour leur jeu. Ils étaient 
beaucoup en exploration, rajoutant des éléments à leur niveau au fur et à mesure qu’ils les trouvaient. 
Au final, ils ont réalisé un jeu intéressant avec une belle esthétique, même s’il y a des éléments 
contradictoires à l’esthétique générale. 
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Figure 23 : Stealth Elf, test, 2019, Jeu de plateforme Unity 

Ce projet est certainement nommé d’après sa protagoniste : « Stealth Elf ». Il s’agit d’un jeu 
de plateforme 2D. Ce projet a été fait par une fille. Elle s’est beaucoup inspirée de l’univers de 
« Mario »34, sauf que tous les personnages sont des femmes. Mario est alors remplacé par « Stealth 
Elf »35, un personnage de Skylanders. Elle va plus loin encore en remplaçant le monstre final de 
Bowser par Wendy O. Koopa, la seule fille de la famille de Bowser. Elle avait une idée très claire de 
ce qu’elle voulait faire (Locke & Latham, 1990). 
  

 

 

34 Protagoniste des jeux de Mario de Nintendo avec sa première apparence en 1981. 
35 Un des personnages principaux du jeu Skylanders, un jeu d’action et d’aventure de 2016, développé par Eric 

Rogers. 
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LETTRE D’AUTORISATION DES DROITS AUX CAPTURES D’ECRAN DU CAMP DE JOUR

 


