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Les jeux sérieux connaissent un succès important, et présentent un cas de figure 

emblématique de l’interpénétration des sphères économiques, politiques et scientifiques. En 

2010, l’Observatoire des Territoires Numériques (OTeN) estime dans une note de synthèse1 

que 106 acteurs publics ou privés ont commandé des jeux sérieux à 85 acteurs publics ou privés, 

générant un chiffre d’affaires estimé à 40 millions d’euros, et dont la moitié est issue de 

subventions publiques. Dans ce contexte, cette étude vise à étudier la conception de jeu vidéo 

d’apprentissage et ses acteurs, pour en saisir les usages sociaux, selon que le « serious game » 

serve des stratégies de « reclassement » du jeu (l’insérer en classe, mais également comme outil 

de la mise en œuvre des politiques publiques), de classement de futurs consommateurs (en leur 

prêtant des dispositions vidéoludiques) ou visant à ce que les innovateurs se reclassent eux-

mêmes (comme innovateurs par le jeu). Quelles sont les modes de gouvernance des conduites 

intégrés aux outils numériques (Dubuisson-Quellier 2016), et de circulations entre acteurs issus 

de divers mondes sociaux (académiques, scientifiques, ou encore industriels) de catégories 

normatives et performatives ? 

Le terrain mobilisé sera celui de l’analyse d’un corpus de littérature grise émanant du 

ministère de l’Éducation Nationale et des Divisions Au Numérique Éducatif (DANE) sur la 

« politique de numérisation de l’apprentissage » lancée en 2013, associée à l’analyse 

d’entretiens semi-directifs avec 10 concepteurs de « serious games » en France et en Suisse et 

de l’observation plus spécifique, durant quatre ans, d’une équipe de conception de jeu vidéo 

d’apprentissage du sud-ouest de la France (journées de formation, débriefings et séances 

d’usage du jeu sérieux en classe). Notre démarche s’inscrit dans un travail d’articulation entre 

la sociologue des techniques, des marchés, des usages et des politiques publiques. La 

constitution des agencements sociotechniques et marchands est caractérisée par une approche 

élargie des chaînes sociotechniques (Denis 2009) et les renouvellements récents de la sociologie 

                                                 
1[En ligne] http://www.ludoscience.com/files/ressources/note_serious_game_oten2011.pdf 

http://www.ludoscience.com/files/ressources/note_serious_game_oten2011.pdf
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des usages (Proulx 2015), afin de saisir la dimension sociale des objets manifestée de l’écriture 

collective de « scripts » jusqu’à la confrontation des dispositifs à leur cadre d’usage effectif 

(Akrich 2010; Akrich, Méadel 2007). 

Notre étude dégagera deux résultats. Le premier est celui de la construction dans le projet 

politique d’un éthos du numérique éducatif que nous définirons comme l’élaboration d’un 

système de croyances (facilité d’accès aux ressources pédagogiques et réduction des inégalités 

sociales) débouchant à la fois sur la formulation d’injonctions aux acteurs de l’innovation 

pédagogique et sur la création de nouveaux dispositifs discursifs et techniques de gouvernance 

(Potier 2018). Le second sera de montrer que cet éthos est actualisé en usage par les acteurs de 

l’innovation pédagogique pour élaborer une normativité ludique, reterritorialisant les usages 

pédagogiques de la simulation dans le jeu par un travail d’articulation constant entre les acteur 

(Strauss 1992), révélant les processus de médiations sociotechniques, de spécification, 

d’animation de réseaux, de négociation et de circulation normative ; soit la genèse simultanée 

de l’objet et de ses normes d’usage (Vinck 2009; Akrich 1989). 

Un nouveau monde social se crée alors, celui des innovateurs par le « serious games », 

procédant moins d’un travail d’individualisation des pratiques pédagogiques que de la 

catégorisation des groupes d’innovateurs et des futurs usagers (notamment par la désignation 

d’usagers de facto connectés et disposés, ou de l’expertise d’enseignants « coproducteurs »). 

Le processus d’innovation est pris entre l’amont et l’aval (Gaglio 2010), entre contexte politique 

et nécessité de maintenir la cohérence de cours d’action actuels ou scénarisés. Par l’élaboration 

de ressorts de coordination et par l’écriture collective de scripts d’usages, actualisant le pouvoir 

attractif du « serious games » dans le milieu concurrentiel des financements de projets 

innovants avant même l’arrivée de l’outil dans la salle de classe, ces acteurs sont davantage les 

premiers consommateurs du jeu sérieux qu’ils ne sont l’extension des cercles de sa production. 

Un nouveau monde social se crée, celui des innovateurs par le « serious games », dont les 

pratiques empruntent fortement à un idéal-type entrepreneurial, dont les manifestations 

universitaires et enseignants commencent à faire l’objet d’études sociologiques (Chambard 

2014; Barthe, Chauvac, Grossetti 2016). Au final, la constitution de ces communautés de 

pratiques, catégorisées par des pratiques, des outils et des normes spécifiques, permet de 

caractériser la structuration et le maintien des marchés publics de l’innovation pédagogiques.  

Ces marchés sont structurés et régulés, à la fois par les conditions locales de mises en œuvre 

des politiques publiques, mais également par de véritables « professionnels de marchés » 

(Favre, Brailly 2016) qui travaillent à l’organiser, à rapprocher les mailles d’un réseau 
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sociotechnique et marchand de sorte à former un tissus « sans coutures » (Mayntz, Hughes 

1988) qui permettent le déplacement des objets et des discours. Dynamisés par la 

complémentarité des externalités positives de l’action des différents acteurs engagés (Rochet, 

Tirole 2003), ces marchés proposent un cas d'étude de l’élaboration d’appuis conventionnels 

(Dodier 1993) à l’action collective de groupes professionnels peu souvent amenés à se 

fréquenter, au gré de leurs capacités à faire converger les dimensions scientifiques, 

professionnelles, politiques, marchandes et pédagogiques qui composent cette action. 
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