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Défini*ons	  
Sawyer	  et	  Rejesky,	  2002	  –	  Zyda,	  2005	  –	  Alvarez,	  2007	  –	  Sauve,	  2008	  –	  Mauco,	  2008	  
	  
«	  Application	  informatique,	  dont	  l'objectif	  est	  de	  combiner	  à	  la	  fois	  des	  aspects	  sérieux	  
(Serious)	  tels,	  de	  manière	  non	  exhaustive,	  l'enseignement,	  l'apprentissage,	  la	  
communication,	  ou	  encore	  l'information,	  avec	  des	  ressorts	  ludiques	  issus	  du	  jeu	  vidéo	  
(Game).	  Une	  telle	  association	  a	  donc	  pour	  but	  de	  s'écarter	  du	  simple	  divertissement.	  »	  	  
Alvarez,	  2007	  

	  

«	  Les	  "serious	  games"	  peuvent	  être	  déVinis	  comme	  étant	  des	  jeux	  vidéo	  utilitaires,	  c'est-‐à-‐
dire	  productifs,	  dont	  la	  conception	  vise	  à	  opérer	  une	  transformation	  chez	  leurs	  
destinataires	  allant	  dans	  le	  sens	  d'une	  amélioration	  des	  compétences	  (entraînement),	  de	  
l'adaptation	  au	  milieu	  (traitement	  des	  phobies),	  de	  la	  compréhension	  d'un	  phénomène	  
(éducation)	  ou	  d'une	  plus	  grande	  adhésion	  au	  message	  véhiculé	  (promotion,	  publicité,	  
jeux	  vidéo	  idéologiques,	  dits	  aussi	  political	  games.	  »	  	  Amato,	  2007	  





• Axes	  de	  la	  présenta*on	  :	  communica*onnel,	  puis	  cogni*f	  

• 2	  enseignements	  issus	  du	  livre	  "La	  stratégie	  Ender"	  
	  

• Importance	  de	  l'appren*ssage	  par	  le	  corps,	  
à	  la	  base	  de	  l'évolu*on	  cogni*ve	  
→	  étude	  des	  postures	  
	  

• On	  apprend	  mieux	  à	  plusieurs	  
→	  "faire	  équipe"	  (dimension	  sociocogni*ve)	  



POSTURES	  
Types	  &	  variations	  
	  



Posture	  de	  l'u*lisateur	  indécidable	  



Postures	  de	  citéjob	  



CitéJob	  Négo	  



	  
	  

FUSION 
(PU=U) 

CONDENSATION 
Identification au personnage 

DISTANCIATION 
Identification à la situation 

REFLEXION 
(U=PU) 

Posture de 
l’utilisateur (U) 
par rapport à au 
personnage (PU) 

EVALUER  ETRE EVALUÉ 

CONSEILLER  ETRE CONSEILLÉ 

INCARNER ETRE INCARNÉ 

CitéJob	  Négo	  



CitéJob	  Quiz	  



	  
	  

FUSION 
(PU=U) 

CONDENSATION 
Identification au personnage 

DISTANCIATION 
Identification à la situation 

REFLEXION 
(U=PU) 

Posture de 
l’utilisateur (U) 
par rapport à au 
personnage (PU) 

EVALUER  ETRE EVALUÉ 

CONSEILLER  ETRE CONSEILLÉ 

INCARNER ETRE INCARNÉ 

CitéJob	  Quiz	  



CitéJob	  Recrut'	  



	  
	  

FUSION 
(PU=U) 

CONDENSATION 
Identification au personnage 

DISTANCIATION 
Identification à la situation 

REFLEXION 
(U=PU) 

Posture de 
l’utilisateur (U) 
par rapport à au 
personnage (PU) 

EVALUER  ETRE EVALUÉ 

CONSEILLER  ETRE CONSEILLÉ 

INCARNER ETRE INCARNÉ 

Situation	   DebrieVing	  

CitéJob	  Recrut'	  



Postures	  changeantes	  
•  La	  posture	  de	  l’utilisateur	  est	  conditionnée	  par	  

•  La	  (non)	  représentation	  de	  celui-‐ci	  
•  1re	  ou	  3e	  personne	  
•  Angle	  de	  caméra	  et	  champ	  de	  vision	  

•  L’autonomie	  et	  les	  connaissances	  codées	  pour	  le	  personnage	  (IA)	  

•  Le	  cadre	  communicationnel	  évolue	  au	  sein	  d’un	  même	  jeu	  
suivant	  les	  changements	  de	  postures	  

•  La	  posture	  pour	  interagir	  est	  bien	  souvent	  décorellée	  de	  la	  
posture	  pour	  recevoir	  les	  commentaires	  pédagogiques.	  
•  Dans	  les	  dialogues	  guidés,	  cela	  provoque	  des	  glissements	  périodiques	  	  



PROBLÉMATIQUE	  PÉDAGOGIQUE	  
Utiliser	  ou	  provoquer	  les	  changements	  posturaux	  
pour	  favoriser	  l’apport	  pédagogique	  	  
→	  le	  cas	  des	  commentaires	  	  



Postures	  changeantes	  
•  Postures	  multiples	  et	  périodiques	  au	  sein	  d'un	  même	  jeu	  
	  
	  



Commentaires	  par	  les	  avatars,	  à	  l'issue	  



Commentaires	  par	  les	  avatars,	  à	  l'issue	  



Serious	  game	  EHPAD	  



EHPAD	  situa*on	  3,	  deux	  versions	  

Voir	  les	  2	  versions	  ici	  :	  h_p://bit.ly/EHPAD-‐S2S3	  



• Mise	  en	  œuvre	  de	  mécanismes	  sociocognitifs	  
	  

FUSION 
(PU=U) 

CONDENSATION 
Identification au personnage 

DISTANCIATION 
Identification à la situation 

REFLEXION 
(U=PU) 

Posture de 
l’utilisateur (U) 
par rapport à au 
personnage (PU) 

EVALUER  ETRE EVALUÉ 

CONSEILLER  ETRE CONSEILLÉ 

INCARNER ETRE INCARNÉ 

Intelligence  
artificielle du PU  

MARIONNETTE SEMI-AUTONOME  AUTONOME 

Connaissances 
du PU 

STRICTEMENENT 
IDENTIQUES À U INFÉRIEURES OU ÉGALES À U. SUPÉRIEURES À U. STRICTEMENENT 

IDENTIQUES À U 

S3_collaborative	  

EHPAD	  situa*on	  3,	  version	  collabora*ve	  
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Répondre	  
à	  la	  place	  

SoufVler	  les	  	  
réponses	  

Décider	  
ensemble	  

+	  d'interlocution	  
	  	  	  (collaboration)	  

classique	  	  	  	  	  	  	  	  	  collaborative	  

2.8	  

3.0	  

3.2	  

3.4	  

Preuve	  d'écoute	  
pour	  

l'utilisateur	  

+	  de	  réciprocité	  

sig.	  	  <	  0.05	  	  

EHPAD	  situa*on	  3,	  version	  collabora*ve	  

Voir	  le	  disposi*f	  d'enquête	  ici	  :	  h_p://bit.ly/EHPAD-‐enquete	  



h_p://bit.ly/seriousdocgame	  	  –	  	  sebas*en.allain@univ-‐savoie.fr	  
	  



Apple 
Store 

 
Androïd 
Market 

citéjob sur Apple Store : http://itunes.apple.com/fr/artist/daesign/id425149029# 
citéjob sur Androïd Market : https://market.android.com/search?q=cit%C3%A9job+daesign&so=1&c=apps 

 
 

Si vous le souhaitez, depuis les applications citéJob 
vous pouvez remplir les questionnaires citéJob (code testeur MALTT)  


