
Retranscription approximatives des évaluations de certains serious game par les élèves

Jeu Gameplay Plaisir du jeu Univers Impact du message

1-Type Rider

Très apprécié et grosse 
dimension « Play » grâce 
au style « plate-forme ». 
C’est un vrai jeu vidéo 

selon eux.

Maximal !!!
Retour vers ce jeu assez 

régulier en dehors du club. 
Les obstacles à franchir 
sont variés et plaisent 

beaucoup.

Très immersif. La beauté 
des graphismes est souvent 
invoquée. Tous soulignent 

l’importance de la 
musique pour ce jeu.

Nul pour les novices. Les 
moments de réflexions 
sont zappés au profit du 
jeu. Ceux qui ont joué 

souvent se rappellent du 
sujet.

2-Ecoville

Prise en main difficile 
pour les non-joueurs.

Les joueurs réguliers 
connaissent les jeux de 

gestion.

Le plaisir réside dans la 
résolution du problème : 
« j’ai fini » =  « c’était bien. »
Les plus critiques sont 

ceux qui n’arrivent pas à 
finir la mission.

La reproduction du 
quotidien satisfait les 
joueurs : phénomène 

d’identification par les 
bâtiments.

Par exemple, certains ont 
reproduit leur quartier.

Toutes les actions pour 
terminer le jeu sont 
décrites : EDD. Les 

joueurs s’en souviennent 
longtemps après. Ils y ont 
joué en cours de techno.

3-2025 Ex-machina

Très critiqué au début pour 
le « point’n click ».

Pour eux, ce n’était pas un 
jeu vidéo. 

Fonctionne par la suite : ils 
s'y sont habitués

Les animations 
d’introduction sont mal 
perçues (trop lentes et 

rébarbatives). Le plaisir se 
place dans la résolution 

des missions. Ils ont aimé 
le fait que l’on puisse 

« mal agir ».

Le levier employé est celui 
de la simulation : on recrée 

les environnements 
adolescents : Facebook,  

Blog, Samrtphone…
L’immersion s’instaure 
chez certains joueurs.

Le message retenu est flou. 
Selon les âges et les 

pratiques réelles.
Ils se souviennent du jeu 
mais un peu moins des 

préconisations décrites à la 
fin des missions.

4-Planet01
La variété des mini-jeux 

est très appréciée.

Un peu trop simpliste pour 
plaire sur le long terme. Ils 

se sont vite lassés de 
rejouer et de recommencer 

à 0.

La scénarisation du jeu 
permet de s’approprier le 

monde virtuel. Ils ont 
aimés la personnalisation 

de l’avatar

Aucun. Les joueurs ne se 
souvenaient plus du thème 

de ce jeu.
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5-Stop la violence
Fort Mc Money

Le fait de mener l’enquête 
est apprécié. L’effet vidéo 
semble déceptif pour les 

joueurs réguliers : ce n’est 
pas un jeu vidéo pour eux.

Très genré !!! Les filles 
ont adoré et les garçons 

détestés.

Différence étonnante et à 
analyser.

Là encore, séparation entre 
ceux qui s’identifient grâce 
aux vidéos et d’autres qui 
n’ont pas du tout accroché 

à ce ressort.

Le jeu est construit sur le 
message. Du coup, 
longtemps après les 

joueurs se souviennent des 
missions et des thèmes.

6-Escouad B, Passeur de 
mémoire et Devenir 

espion de la guerre froide

Le « point’n click » lasse 
les joueur rapidement. Les 

passages où le joueur 
manipule les personnages 
ou les objets fonctionnent 

mieux.

Très court et souvent 
lassant par la simplicité 
des tâches à accomplir.

Les scénarii sont trop 
simples pour aspirer 

l’attention. 
DEGF est le mieux fait 

selon les joueurs.

Trop rarement efficace 
pour la retenue des 

messages.

7-Tapis rouge

Assez apprécié dans 
l’ensemble. Se réfère aux 
Sim’s : passerelle entre le 

jeu  et l’expérience de 
certains joueurs.

Pas trop difficile pour la 
prise en main.

Frustration sur les tâches à 
accomplir.

Critique principale: 
« on se bouge entre 3 ou 4 
pièces seulement».

Trop éloigné de leurs 
préoccupations 

adolescentes. Difficulté 
pour se plonger dans un 
monde professionnel, 

même virtuel.

Ils se rappellent de 
l’objectif de découverte 

des métiers mais plus trop 
des détails de ces métiers.

8-Le grenier de Sarah
Le côté BD est très 

critiqué.
Aucun pour personne

On perçoit les objectifs 
pédagogiques derrières. Ils 
ressentent le côté « prof » 

ou « programme 
d’histoire »

et le rejettent un peu.

Le message est retenu mais 
le manque de finesse du 

jeu dans son approche crée 
un sentiment que le jeu est

« trop pédagogique »

Thomas Bréant Professeur documentaliste collège de la Marquisanne Toulon 2015-2016


