
Education aux médias 
et jeux vidéo

Mons - 4 octobre 2019

Média Animation asbl



Média Animation en quelques mots 
- Centre de ressources en éducation aux médias 

pour l’enseignement libre : formation et 
ressources (outils pédagogiques)

- Reconnaissance en éducation permanente

- Approche critique des médias : information, 
réseaux sociaux, publicité, jeux vidéo…



L’éducation aux médias a pour finalité de rendre 
chaque citoyen actif, autonome et critique envers 
tout document ou dispositif médiatique dont il 
est destinataire ou usager.

L’éducation par les médias : l’utilisation de 
médias comme auxiliaires d’enseignement 
(d’autres matières).



Education aux médias et jeux 
vidéo : des ressorts ludiques à 
l’approche critique (2015)

o Qu’est-ce que le jeu (vidéo) ? 

o En quoi le jeu vidéo est-il un 
objet d’éducation aux médias ?

Jeux vidéo et éducation aux médias

https://media-animation.be/IMG/pdf/media_animation_-_education_aux_medias_et_jeux_video_-_web.pdf


- Analyse critique: le jeu comme objet d’analyse, un 
média parmi d’autres

- La pratique ludique n’est pas le moteur de 
l’apprentissage, le discours éducatif fonctionne 
sans jouer

Jeux vidéo et éducation aux médias



- 6 dimensions* pour

questionner le jeu vidéo

- Chaque fiche probléma-

tise une dimension

Jeux vidéo et éducation aux médias

*Cary Bazalgette, Primary Media Education: a Curriculum Statement, British Film Institute, 1989, 106 p. (ISBN 978-0851702476)



- Deux objectifs à travers les fiches :

- Souligner les dimensions particulières qui mobilisent un 
type de raisonnement pouvant être étendu à d’autres 
formes médiatiques

- Miser sur la culture pratique que les personnes (les 
élèves) ont  de l’univers ludique

 Prise de recul critique sur les expériences de jeu

Jeux vidéo et éducation aux médias



Producteurs: Qui est l’auteur et/ou quel contexte 
(économique) ? 



Réflexion sur la rentabilité d’un jeu :

1. Partir des usages ludiques des élèves et questionner les 
moyens par lesquels le jeu est rentable

2. Détourner un jeu existant pour qu’il génère de l’argent 
différemment

3. Quelles conséquences de ce changement sur 
l’expérience de jeu ?



Public : Qui est visé/qui joue vraiment ? 



Questionner l’importance du public :

1. Tour de table des différents types de vidéo de gaming
consultés par les élèves

2. Présenter plusieurs vidéo sur une tonalité différente
(différents publics) à propos d’un même jeu

3. Réécrire un commentaire audio d’une vidéo sur base 
d’un public donné

4. Quel est le public de la vidéo initiale ? 



Typologies : Dans quelle(s) catégorie(s) le jeu s’inscrit- il ?

Comment classer les jeux vidéo ? 



Typologies : questionner les catégories de jeux

1. Etablir une liste de jeux pratiqués par les élèves et 
imaginer des critères qui permettent de les classer : 
support, durée, gratuit…

2. Passer une bande annonce d’un jeu

3. Demander à quel genre se réfère le jeu et pourquoi ?

4. Pourquoi l’éditeur présente le jeu de cette manière ?

https://starcraft2.com/fr-fr/media#video5


Langage: Comment interagir avec le jeu ?

Et si le jeu vidéo n’était qu’une série d’interactions Homme-machine ?



Langage: questionner l’interaction Homme-machine

1. Proposer une vidéo qui présente les manettes les plus 
loufoques

2. Donner des illustrations aux élèves : manette, capteurs 
VR… Puis diffuser des bandes annonces de jeux vidéo.

3. Demander aux élèves avec quel support ils joueraient au 
jeu présenté

4. Les élèves imaginent un nouveau moyen d’interagir avec 
un jeu



Technologies: quelles sont les technologies qui 
supportent le média ?

La technologie est-elle déterminante dans l’expérience de jeu ? 



Imaginer un jeu qui exploite des technologies :

1) Présentation des jeux Pokemon Go et Harry Potter Wizards Unite

2) Choix d’un univers narratif existant : série, film…

3) Imaginer un jeu sur smartphone:
o Progression de l’avatar
o Dimension de socialisation
o Interaction avec le monde réel (bâtiment…)

4) Fiche jeu : comment il exploite les fonctionnalités du 
smartphone : dictaphone, GPS, réalité augmentée…



Représentation : Quel est le message et comment le 
média prétend-il représenter le monde ? 

La modélisation de Florence dans Assassin’s
Screed est-elle réaliste ?



Représentation : à partir du jeu Reign

Les critères à maintenir dans un royaume : 
La religion / la chevalerie / le trésor / le peuple



Représentation : et si mon école était un jeu ? 

1) Quels paramètres faudrait-il maintenir à l’équilibre ? 
(budget, satisfaction des parents, inspection…)

2) Imaginer des situations où il faudrait faire des choix.
(Cantine bio ou pas ?)

3) Pourquoi se soucier de certains paramètres et pas 
d’autres ? En quoi cela est-il fun ? 



Pour finir…

https://www.generation2020.be/

https://www.generation2020.be/

