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1. Introduction
Deux problématiques fréquemment rencontrées par les enseignants dans leur pratique

quotidienne sont la gestion du groupe classe et la motivation, ou plutôt l’absence de cette

dernière chez les élèves. Plusieurs recherches récentes se sont intéressées aux effets du jeu sur

la motivation et l’implication des élèves, que ce soit pour effectuer une tâche d’apprentissage

ou respecter les règles établies dans la classe. Le domaine d’étude de la gamification s’est

développé sur cette idée. C’est-à-dire que l’on cherche à introduire des éléments de game

design et des mécaniques tirés de l’univers des jeux vidéos (points, badges, victoires, ...) dans

un contexte qui n’est pas ludique (enseignement, relation dans une entreprise, architecture

urbaine), pour induire une meilleure participation des individus. On peut citer les exemples

suivants de gamification : Plickers, Kahoot, Wooclap ou encore Gbanga Zooh (Sanchez,

Young, et  Jouneau-Sion, 2015).

Certaines activités de classe (numériques ou non) permettent de dépasser la simple

gamification des tâches d'apprentissage afin d'immerger la classe dans une situation de jeu, en

introduisant de nouvelles interactions et un contexte fort. La ludicisation consiste donc à

modifier en profondeur le sens donné aux activités pour les rendre motivantes aux yeux des

élèves. Une évaluation devient une bataille, une sanction une perte de point de vie... (Sanchez

et al., 2015). On peut citer les exemples suivants de ludicisation : Classcraft (dans

l’enseignement secondaire) ou Habitica (une application de gestion du temps) et les escapes

games pédagogiques (numériques ou non). Durant ce travail, nous allons essayer de mettre en

place Classcraft dans deux classes du secondaire 1 du Canton de Vaud, durant cinq mois.

Classcraft est une plateforme créée par Shawn Young, enseignant de physique québécois au

secondaire. Il était à la recherche de nouvelles idées pour interagir avec ses élèves. Ainsi à

partir de ses connaissances en développement web et en jeux vidéo, il créa Classcraft en 2014

pour encourager le travail d’équipe, augmenter la motivation des élèves et inciter de bons

comportements en classe. Dans ce travail, nous cherchons donc à observer un effet tangible de

Classcraft sur le comportement et la motivation de nos élèves. Plus précisément, nous nous

intéressons à l’appropriation des règles du jeu (et donc des règles de classe) par les élèves et à

leur motivation à participer en classe.

Notre étude comprend différentes questions qui permettent d’évaluer l’effet de la ludicisation

de la classe avec Classcraft sur le comportement des élèves. La première partie donne un

aperçu du contexte théorique sur la gestion de classe et sur la motivation des élèves. La

méthodologie décrit comment l’étude a été conduite et quels outils ont été utilisés pour
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collecter les données nécessaires à notre étude. Les résultats proviennent des questionnaires

adressés aux élèves et des données digitales de Classcraft. Ils ont été illustrés à l’aide de

graphiques et permettent d’analyser l’appropriation des règles par les élèves, le changement

de comportement des élèves en classe ainsi que leur motivation et leur volonté à travailler

dans un cadre plus collaboratif.

2. Contexte théorique

Dans ce chapitre, nous mettons en évidence différents concepts théoriques sur lesquels nous

nous appuyons pour conduire notre étude. Nous décrivons dans la première partie la notion de

gestion de classe, la mise en place des règles et les conséquences qui surviennent lorsque ces

règles ne sont pas respectées. Comme notre étude porte notamment sur l’appropriation des

règles par les élèves, nous approfondirons ce concept ainsi que le modèle qui nous a permis de

mesurer cette appropriation. Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous présenterons la

motivation, et plus précisément la motivation intrinsèque et extrinsèque. Nous nous

intéresserons aussi à la dynamique motivationnelle et à l’effet que les récompenses peuvent

avoir sur la motivation. Enfin, nous expliquerons ce qu’est la ludicisation et comment nous la

mettrons en place dans nos classes.

2.1 La gestion de classe
Selon Doyle (1986, cité par Martineau et Gauthier, 1999), l’enseignement comprend deux

tâches que l’enseignant doit effectuer : la première comprend l’enseignement des contenus et

la deuxième concerne les fonctions de gestion de classe qui incluent l’établissement des règles

et des procédures, la gestion des comportements perturbateurs et l’enchaînement des activités.

La gestion de classe est une notion large qui consiste selon Doyle (1986) en « un ensemble de

règles et de dispositifs mis en place pour créer et maintenir un environnement ordonné

favorable à l'enseignement ainsi qu'à l'apprentissage » (cité par Martineau et Gauthier, 1999, p.

475).

La gestion de classe est une des variables qui a le plus d’influence sur la réussite scolaire. Mais

c’est aussi la préoccupation majeure des enseignants en début de carrière. Le manque

d’expérience des enseignants débutants dans la gestion de classe peut mener à une perte de

contrôle sur la classe et des problèmes de discipline, ce qui a pour conséquence une

diminution du temps consacré aux apprentissages (Chouinard, 1999). C’est pourquoi il est

important de poser un cadre au sein de la classe. Dans la pratique, les enseignants consacrent
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du temps en début d’année pour l’établissement des règles. Selon Rey (2009), il est important

d’établir des règles avec les élèves en début d’année. Le fait de construire ces règles avec les

élèves les amènerait à être plus responsables et à mieux les respecter, plutôt que d’avoir des

règles imposées par les enseignants.

Selon Richoz, les règles ont plusieurs fonctions. « La première fonction n’est pas de soumettre

les élèves, mais de permettre aux activités d’apprentissages de se dérouler dans de bonnes

conditions, et de permettre à l’enseignant d’accomplir son travail et par conséquent à l’école

d’assumer sa tâche d’instruction et d’éducation » (Richoz, 2013, p. 207).

La deuxième fonction des règles est d’établir un cadre sécurisant pour les élèves. En effet, un

élève ne peut pas apprendre ou se concentrer sur une tâche, si l’environnement est bruyant, s’il

se sent menacé par un autre élève ou pas respecté (Auger et Boucharlat, 1995, cité par Richoz,

2013).

La troisième fonction est de permettre « aux élèves de se structurer par la confrontation avec

des adultes qui se positionnent clairement, donnent des repères, posent des limites et

sanctionnent quand les règles ne sont pas respectées » (Richoz,1995, p. 69).

Enfin, la dernière fonction des règles a pour but de socialiser les élèves et de leur apprendre à

vivre ensemble dans le respect, ce qui n’est pas toujours évident dans des classes où la

diversité socioculturelle des élèves est très présente (Richoz, 1995). Dans notre étude, par

l’intermédiaire du jeu, nous espérons créer un climat de collaboration entre les élèves. En

s’entraidant, les élèves devraient développer une meilleure entente.

Selon Archambault et Chouinard (2009, p. 76), « les règles aident les élèves à organiser leurs

connaissances sur la façon de se comporter en classe et donnent du sens à ces

comportements ». Cependant, même si les règles sont explicitées par l’enseignant, cela ne

signifie pas forcément qu’elles sont respectées. Comme nous le verrons plus loin dans cette

recherche, les règles doivent être appropriées par les élèves, afin qu’elles soient bien

comprises. Toutefois, il serait utopique de penser que, malgré une excellente compréhension

des règles, les élèves ne les transgressent jamais.
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2.2 La transgression

Dans notre contexte, la transgression est l’acte de ne pas suivre les règles établies en classe par

un ou des élèves de manière consciente ou inconsciente. Nous avons mis en place une liste de

règles et nous verrons que certaines règles sont moins bien respectées que d’autres. Il peut

arriver que les élèves ne respectent pas les règles de manière volontaire. C’est normal, car les

règles sont là pour être transgressées et permettre aux élèves de situer les limites (Richoz,

2013). Il est normal que l’élève ne veuille plus obéir à l’enseignant, mais selon Richoz, il doit

respecter des règles qu’il se donne à lui-même, afin d’intérioriser une forme d’autodiscipline

personnelle (Richoz, 2013). Dans notre recherche, cette intériorisation pourrait être facilitée

par le jeu.

Selon Maheu (2006), la transgression est un signe d’opposition qui permet à l’enfant de

construire sa personnalité. Il comprend les limites jusqu’où il peut aller. Ainsi, la transgression

peut être bénéfique à l’élève, mais il est important de comprendre pourquoi les élèves ne

respectent pas les règles afin que la sanction soit la plus adaptée possible. Selon Charles

(2009), il existe différentes raisons pour lesquelles les élèves se conduisent mal. Certains

élèves s’ennuient. D’autres ne peuvent s’empêcher de bavarder ou de faire autre chose, ou

encore certains ne respectent pas les règles par opportunisme. Ces comportements ne mettent

pas en situation d’échec les élèves. Toutefois, ceux ayant un comportement à risque ne

respectent pas les règles pour des raisons plus graves. Ils se sentent atteints dans leur dignité.

Ils pensent qu’ils ne sont pas capables d’apprendre et souhaitent attirer l’attention de

l’enseignant et des autres camarades. Par l’intermédiaire du jeu, nous voulons responsabiliser

les élèves à adopter un comportement positif en classe.

2.3 Les conséquences logiques

Dans son livre, Charles (2009), présente plusieurs modèles théoriques et pratiques de la

discipline en classe. Il décrit notamment le modèle de Redl et Wattenberg, qui repose sur le

principe du plaisir et de la douleur. Dans ce modèle, les deux chercheurs parlent

essentiellement des punitions, mais développent peu les récompenses. Ils mentionnent que les

compliments et les récompenses de l’enseignant peuvent avoir un effet favorable sur les

élèves, mais ne développent pas comment les mettre en place. Quant au principe de la douleur,

Redl et Wattenberg conseillent de ne pas appliquer de punitions trop sévères, celles-ci doivent
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amener l’élève à prendre conscience qu’il n’a pas respecté les règles. L’élève doit accepter la

punition comme une conséquence normale de son comportement inacceptable. La punition

doit être utilisée en dernier recours, car elle peut présenter certains désavantages dont

notamment (Charles, 2009, p. 27) : « Avoir des effets néfastes sur la perception que l’élève a

de lui-même et sur les relations qu’il entretient avec l’enseignant. Réduire la tendance de

l’élève à se contrôler. Mener l’élève à supporter la punition dans le but d’améliorer sa position

sociale dans le groupe».

Les punitions pourraient même rendre les enfants agressifs. En effet, le fait de punir et de

priver l’enfant d’un besoin peut provoquer en lui des frustrations. La punition engendre même

un cercle vicieux. Elle induit un comportement agressif qui est lui-même puni et ainsi de suite

(Gordon, 2003).

Afin de maintenir un cadre dans la classe et de faire respecter les règles, la sanction est

nécessaire, mais elle n’a de sens que lorsqu'elle aide le jeune à comprendre la portée de ses

actes. Elle ne doit pas être humiliante, et il faut distinguer l'acte de son auteur. La sanction doit

éduquer l’élève à la responsabilité et au respect envers autrui (Auger et Boucharlat, 2004).

Selon Archambault et Chouinard (2009), la punition met fin à un comportement indésirable de

façon momentanée, mais elle n’apprend pas à l’élève comment bien se conduire. Elle crée un

climat de classe défavorable à l’apprentissage et déresponsabilise l’élève. La punition n’a pas

de lien logique avec le mauvais comportement. C’est pourquoi, Archambault et Chouinard

(2009) recommandent plutôt de mettre en place des conséquences logiques qui ont un lien

avec le comportement.

Dans notre étude, les règles de classes qui pourraient être transgressées par les élèves

deviennent des règles ludiques. Si l'élève ne respecte pas une règle, il perd des points de vie.

Suite à une accumulation de pertes de points, il est sanctionné. Nous avons donné du sens à

notre sanction, car elle permet à l’élève soit de réfléchir sur son comportement soit sur ses buts

professionnels. Ces sanctions se trouvent sous la forme d’une fiche réflexive et sous la forme

d’une question ouverte. Ces sanctions ont pour objectif de faire prendre conscience à l’élève

de l’importance d’avoir un bon comportement à l’école afin de mieux réussir ses études et de

mettre toutes les chances de son côté dans le choix de son orientation professionnelle. Ces

sanctions sont attribuées au hasard par l’intermédiaire du jeu. Nous avons également choisi
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une option où l'élève est exempté de toute sanction, ce qui rajoute un aspect ludique (le hasard)

aux conséquences logiques.

2.4 Les renforcements positifs et négatifs

Dans notre jeu, l’enseignant attribue des points d’expérience à l’élève, s’il adopte un

comportement positif ou lui enlève des points de vie s’il ne respecte pas une règle. Le fait de

récompenser l’élève par des points d’expérience correspond au renforcement positif que décrit

Landrum et Kauffman (2006). Il consiste à donner un stimulus qui augmente la fréquence

d’apparition d’un comportement. Ce stimulus, appelé aussi renforçateur (Archambault et

Chouinard, 2009) peut-être d’ordre matériel (autocollants) ou immatériel (avoir l’occasion de

jouer à un jeu) ou social (un commentaire positif ou un compliment). Lorsque les élèves savent

à quel renforçateur s’attendre quand ils se comportent d’une certaine façon, il est fort probable

qu’il se comporte ainsi plus souvent. Les commentaires positifs ou les compliments adressés

aux élèves par les enseignants correspondent aux renforcements positifs les plus utilisés. Ils

sont donnés lorsque l’élève est engagé dans une activité ou lorsqu’il montre un comportement

social positif. Le plus important est que le renforcement positif se fasse uniquement lorsqu’un

comportement adéquat se manifeste. De cette façon, le renforcement positif motive les élèves.

D’après Landrum et Kauffman (2006), plusieurs études ont montré que les enseignants

n’utilisent pas assez les renforcements positifs et qu’ils ont plus tendance à montrer leur

désaccord plutôt que leur accord envers les élèves.

Dans leur livre, Landrum et Kauffman (2006) parlent également de punition négative. La

punition négative s’appuie sur des renforçateurs qui sont supprimés, tandis que la punition

positive consiste à présenter un stimulus aversif. Cependant, cette dernière doit être utilisée

dans le cas de comportements graves uniquement en dernier ressort, car elle peut être

potentiellement dangereuse et toucher à la dignité de l’individu. Dans la punition négative, des

renforçateurs doivent être présents, tels que des points ou des autocollants, comme dans les

systèmes d’émulation. Dans notre jeu, la punition négative est appliquée sous forme de points

de vie qui sont enlevés à chaque fois que l’élève ne respecte pas une règle bien définie.
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2.5 Les systèmes d’émulation 

Les systèmes d’émulation sont utilisés par un grand nombre d’enseignants et sont mis en place

afin de contrôler le comportement des élèves et de les motiver dans les apprentissages.

Toutefois, selon Archambault et Chouinard (2009), ils s’avèrent inefficaces et voire nuisibles.

En effet, ils donnent l’impression aux élèves que c’est l’enseignant qui a le pouvoir et qui leur

dicte comment ils doivent se comporter. Ils créent également la compétitivité et la rivalité entre

les élèves. Cette approche va donc à l’encontre des nouvelles conceptions de l’apprentissage et

de l’enseignement qui prônent la participation active de l’élève à son apprentissage, la

responsabilisation de son comportement et une plus grande autonomie de sa part (Laurendeau,

2021). Un tel système favoriserait les bons élèves qui n’ont pas besoin de récompenses, alors

que les élèves en difficulté se retrouveraient moins récompensés. Selon Archambault et

Chouinard (2009), ce système est inutile dans une classe ordinaire. En effet, si plusieurs élèves

présentent des problèmes de comportements, ces élèves ne sont pas assez nombreux pour la

mise en place d’un tel système. La récompense peut mettre en valeur le comportement positif

d’un élève, mais il ne faut pas l’annoncer avant : « les élèves ne doivent pas se comporter

d’une certaine façon pour obtenir une gratification » (p. 146). Enfin, un système d’émulation

doit être utilisé de manière temporaire, afin de développer chez les élèves une autonomie dans

la façon de se développer.

Landrum et Kauffman (2006) mentionnent également que dans le cas d’un élève qui présente

des comportements difficiles, le système peut être inapproprié, à moins que l’élève puisse

accumuler assez de renforçateurs positifs qu’il peut se permettre de perdre, tout en bénéficiant

en fin de compte de mesures positives. Une balance négative de renforcements peut non

seulement conduire à un échec du programme de renforcement, mais peut également

provoquer une frustration et des comportements négatifs chez l’élève (Walker, 1995, cité par

Landrum et Kauffman, 2006). Dans Classcraft, les élèves jouent en équipe et un élève difficile

peut recevoir le soutien de ses camarades afin d’accumuler assez de points d’expérience pour

ne pas perdre tous ses points et tomber au combat avec comme conséquence une sanction.

Dans leur livre, Landrum et Kauffman (2006) développent la controverse des récompenses et

de la motivation intrinsèque en s’appuyant sur différents articles. L’utilisation inappropriée de

récompenses peut avoir un effet indésirable sur la motivation intrinsèque, mais aucune
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recherche ne montre qu’elle doit être évitée. Au contraire, différentes recherches ont montré

que le fait de ne pas utiliser de récompenses pouvait amener à la détérioration du climat de

classe et que les conséquences gratifiantes sont indispensables pour gérer des élèves aux

comportements difficiles (Landrum et Kauffman, 2006).

Dans le cadre de notre étude, Classcraft possède des éléments d’un système d’émulation tels

que recevoir des points d’expérience (XP) en cas de bon comportement, monter de niveaux

grâce à l’accumulation des points d’expérience ou encore débloquer des pouvoirs qui leurs

offrent des privilèges en classe. Toutefois l’utilisation de Classcraft ne devrait pas défavoriser

des élèves en difficulté, car Classcraft met en place tout un univers ludique et se focalise

essentiellement sur la collaboration et non pas la compétitivité entre les élèves.

2.6 Les règles

Dans notre travail, nous avons mis en place une liste de règles dès la rentrée scolaire. Ces

règles ont été explicitées aux élèves. Selon Orlich (2012), l’enseignant doit clarifier

l’importance de chaque règle en commençant par la plus importante et expliquer comment les

suivre. Les règles sont ensuite mises en place avec rigueur et de façon cohérente. Les règles ne

doivent pas seulement être liées à la discipline, mais également couvrir des procédures et des

routines, telles que la distribution de documents ou l’arrivée en classe. Il est important d’avoir

des règles simples, car si elles sont compliquées, il sera difficile de les appliquer et les

étudiants seront confus. Dans son guide, Orlich décrit les caractéristiques des règles: « elles

sont limitées en nombre, toujours applicables, observables et non pas vagues, et sélectionnées

avec les élèves » (Orlich, 2012, p. 198).

Toutefois selon Richoz (2009), il n’est pas déterminant que les élèves participent à

l’élaboration des règles, mais l’important est qu’ils les acceptent. Il fait également une

distinction entre comprendre et accepter les règles. « En effet, il n’est pas difficile de

comprendre les règles nécessaires au bon déroulement de l’enseignement, mais les élèves

doivent apprendre à les accepter. Et c’est sur cette acceptation que l’enseignant doit travailler

au début et tout au long de l’année » (Richoz, 2009, p. 211).
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2.7 L’appropriation des règles

Pour McCaslin et Good (1998), le problème repose également dans le manque d’acceptation

des règles. La difficulté réside dans l’enseignement de la conduite des règles et dans le

maintien des comportements appropriés en classe. Pour que les élèves suivent les règles,

celles-ci doivent être comprises et internalisées. Ces auteurs identifient trois buts dans la

gestion de classe : la compliance, l’identification, et l’internalisation. La compliance est

atteinte lorsqu’un élève se comporte bien afin de recevoir une récompense ou d’éviter une

punition. La compliance ne suffit pas à développer un comportement stable et l’enseignant

doit toujours maintenir un mécanisme de contrôle. L’identification est une situation dans

laquelle l’élève se comporte bien, car il peut s’identifier à une autre personne qu’il apprécie

(une star par exemple). Enfin, l’internalisation est atteinte lorsque le comportement d’un

individu est stable dans différentes situations sans aucune incitation ou sans aucun facteur

externe. L’internalisation contrairement à la simple compliance démontre un comportement

d’autorégulation et d’autonomie chez l’élève. L’enseignant doit guider les élèves vers

l’internalisation des règles afin que les élèves les acceptent et les comprennent. Ils pourront

adopter ainsi un comportement adéquat de leur propre gré, car ils comprennent l’intérêt qu’ils

peuvent en retirer.

Le terme d’internalisation, comme le décrit McCaslin and Good (1998) s’apparente très

fortement à celui d’appropriation tel que décrit par Gonçalves (2013). Dans sa thèse (p. 88),

Gonçalves a étudié le processus d’appropriation de deux façons différentes. Tout d’abord, il a

étudié ce processus d’un point de vue étymologique afin de justifier le choix de nommer ce

phénomène ainsi et il a comparé le terme “appropriation” à d’autres termes possibles. En

explorant la littérature, il a mis en évidence les origines historiques et l’évolution de cette

notion à travers l’histoire. Dans le cadre de son étude, il limite le phénomène d’appropriation à

l’appropriation d’un problème par l’étudiant. Il s’est inspiré du modèle de dévolution de

Brousseau pour développer un modèle d’appropriation dans le cadre des jeux numériques.

« Brousseau a reconnu qu'il pourrait y avoir un certain écart entre la compréhension des

enseignants de ce qu'est un problème (faisant partie intégrante d'un processus didactique), et

celle d'un étudiant» (Gonçalves, 2013, p. 74). A partir de cette constatation, Brousseau a

développé le concept de dévolution dans lequel l’enseignant transmet aux élèves la

responsabilité de s'engager dans un problème et d'en tirer des leçons. Brousseau définit la
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dévolution comme « l’acte par lequel le professeur obtient que l’élève accepte, et peut

accepter d’agir dans une situation adidactique. Il accepte les conséquences de ce transfert, en

prenant le risque et la responsabilité de ses actes dans des conditions incertaines » (Kuzniak,

2004, p. 31). Dans notre contexte, l’enseignant transmet la responsabilité aux élèves de

s’approprier des règles par l’intermédiaire de Classcraft.

Brousseau identifie cinq étapes dans le processus de dévolution qui sont reprises par

Goncalves (2013) dans son modèle d’appropriation d’un problème par un étudiant dans un

contexte de jeu sérieux. Pour Gonçalves (2013), les étudiants vont passer à travers ces étapes

(pas forcément toutes et ni forcément dans cet ordre) pour résoudre un problème (p. 79) :

∙ accepter : interagir avec les aspects clés de la situation ;

∙ tester : découvrir les résultats des actions en agissant sans stratégie sur la situation ;

∙ faire des choix : comprendre le lien entre action et résultat à partir de l’activité ;

∙ anticiper : identifier les variables possibles à partir des choix faits ;

∙ maîtriser : catégoriser les problèmes pour anticiper les résultats.

Dans sa thèse, Perez (2017, p. 36) a ensuite transposé ce modèle d’appropriation des jeux de

Gonçalves, à l’appropriation des ressources numériques. Elle propose un modèle avec trois

niveaux :

Tableau 1: niveaux d’appropriation

Dans le modèle de Perez, les niveaux d’appropriation « Accepter » et « Tester » du modèle de

Gonçalves sont regroupés et reçoivent la fonction « explorer ». Ce mot implique que l’élève a

accepté de participer et est prêt à découvrir le jeu. Les niveaux d’appropriation « Faire des

choix » et « Anticiper » ont également été regroupés sous la fonction « Élaborer des

stratégies ». Dans sa perception de cette fonction, Perez (2017) explique qu’élaborer une

stratégie consiste « à anticiper une situation à partir de la connaissance des variables de choix

et de leurs conséquences, pour en garantir la réussite » (p. 37). Enfin, le niveau «Maîtriser » est
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maintenu. Il comporte différentes capacités, telles que connaître les champs d’action possibles,

pouvoir planifier des stratégies d’actions optimales et être capable d’argumenter le choix de

cette stratégie (Perez, p. 37). Ce modèle d’appropriation à trois niveaux permet l’élaboration

d’un outil qui puisse être utilisé dans des contextes variés.

Un des objectifs de cette étude est d’évaluer si l’appropriation des règles à travers Classcraft

permet aux élèves de mieux les respecter. Pour évaluer cette appropriation, nous choisirons le

modèle d’appropriation des ressources numériques développé par Perez (2017) et utilisé dans

le mémoire de Blackburn-Panteli (2019) dont le but était également d’évaluer le niveau

d’appropriation des règles à travers Classcraft.

2.8 La motivation

De manière générale, la motivation est définie comme étant ce qui guide et maintient un

individu en direction d’un but précis. La motivation, comme nous avons pu le constater de

part notre expérience personnelle, peut avoir de nombreuses origines diverses. Allant du jeune

enfant que l’on encourage à effectuer une tâche grâce à la promesse d’une récompense à la

personne passionnée qui réalise une activité pour son seul plaisir personnel, tout en passant

par l’élève qui travaille avant tout pour obtenir de bonnes notes. Il est donc nécessaire que,

pour correctement cerner la source de la motivation, on doive la décomposer en deux. Nous

nous baserons donc sur les travaux de Deci et Ryan (Deci et Ryan, 1985, 1991, cité par Ryan

et Deci, 2000b) pour subdiviser la motivation en motivation intrinsèque et motivation

extrinsèque. Il ne faut néanmoins pas voir les motivations intrinsèque et extrinsèque comme

des concepts opposés, mais plutôt comme un continuum reliant les deux.

Motivation intrinsèque

La motivation intrinsèque est la tendance naturelle à assimiler, maîtriser, témoigner de

l’intérêt et explorer, cela de manière spontanée, en l’absence de toute récompense (Deci et

Ryan, 2000a). En d’autres termes, cela consiste au « fait de participer à une activité pour le

plaisir et la satisfaction que l’on retire pendant la pratique de celle-ci » (Vallerand et Senécal,

1992, p. 51). Ce phénomène de motivation intrinsèque a été observé dès 1959 chez l’animal

(White, 1959, cité par Deci et Ryan, 2000a). En effet, de nombreux organismes vivants

peuvent témoigner de comportements exploratoires, et ce sans qu’aucune récompense ne soit

à la clé. Chez l’humain, le concept a particulièrement été exploré à l’aide de la
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Self-Determination Theory (Deci et Ryan, 2000). Selon ce modèle, une personne sera

intrinsèquement motivée si elle peut satisfaire à trois besoins différents : le besoin

d’autonomie, le besoin de compétence et le besoin relationnel. Bien que les besoins

d’autonomie et de compétence semblent avoir le plus grand effet sur la motivation

intrinsèque, il ne faut pas négliger le besoin relationnel, qui prend une importance toute

particulière chez les enfants (Deci et Ryan, 2000). Il a par exemple été expérimentalement

observé que lorsque l’on cesse de porter de l’intérêt à des jeunes enfants réalisant une tâche, la

motivation de ces derniers chute de manière importante. Il a été observé que la motivation

intrinsèque est particulièrement importante en contexte scolaire, que cela soit pour favoriser

les apprentissages (Deci et Ryan, 2000b) ou dans un contexte de décrochage scolaire

(Vallerand et Senécal, 1992). Il apparaît donc que pour un enseignant, essayer de favoriser la

motivation intrinsèque de ses élèves serait particulièrement bénéfique pour ces derniers. À ce

niveau, l’utilisation de jeux à visée pédagogique vise donc à la développer chez les élèves

participant à ces activités ludiques (Garris et al., 2002). L’utilisation de Classcraft dans des

classes permettrait d’augmenter le sentiment de compétence des élèves, et donc d’agir sur leur

motivation (Sanchez et al., 2017).

Néanmoins, il faut reconnaître que dans de nombreuses situations, et notamment lors de la vie

scolaire d’un élève, ce sont des stimuli ou des attentes externes à l’individu qui viendront le

motiver, et non pas son plaisir ou sa satisfaction personnelle. Cela nous mène donc au concept

de la motivation extrinsèque.

Motivation extrinsèque

La motivation extrinsèque est, comme son nom l’indique, induite par l’environnement dans

lequel évolue un individu. Elle va apparaître assez rapidement après la petite enfance, et

prendre de plus en plus d’importance à mesure que l’individu progresse dans sa scolarité

(Deci et Ryan, 2000a). On peut penser à l’influence externe causée par une récompense ou la

médiation d’un autre individu, tel qu’un enseignant. Mais cette motivation extrinsèque pourra

aussi simplement provenir du rôle ou des attentes que l’école et la société auront envers un

jeune. Deci et Ryan (Deci et Ryan, 2000) considèrent que dans le modèle de la

Self-Determination Theory, la motivation extrinsèque se compose de quatre paliers, formant

une progression linéaire allant de l’amotivation (absence totale de motivation) à la motivation

intrinsèque (lorsque la régulation de la motivation est elle-même devenue intrinsèque à

l’individu) (tableau 2).
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Amotivation Motivation extrinsèque Motivation
intrinsèque

Absence de
régulation

Régulation
externe

Introjection Identification Intégration Régulation
intrinsèque

Tableau 2 : les différents paliers de la motivation extrinsèque (Deci et Ryan, 2000)

Nous allons maintenant décrire ces différents paliers composant la motivation extrinsèque

(Deci et Ryan, 2000 et Viau, 2009). Tout d’abord, l’amotivation est l’absence totale de

motivation chez un individu, et est accompagnée d’un faible sentiment de compétence et

l’individu n'établit pas de liens entre ses résultats obtenus et ses actions. Ensuite, on arrive au

niveau le plus bas de la motivation extrinsèque, la régulation externe : la personne est motivée

uniquement par des récompenses, sanction et contingences externes. Exemple de l’élève qui

se met au travail pour éviter des devoirs ou une sanction. À ce palier-là, l’individu identifiera

les résultats de ses actions comme étant certes liés à ses actes, mais il reconnaîtra que ces

derniers étaient guidés par une influence extérieure. Le palier suivant est celui de

l’introjection : la personne commence à s’approprier la régulation externe, même si elle n’est

pas forcément en accord avec cela. Elle va souhaiter réaliser des tâches avant tout pour la

perception qu’autrui a d’elle-même. L’élève qui est motivé à faire ses devoirs par le sentiment

de culpabilité qu’il éprouverait à ne pas les faire ou pour être bien vu par ses parents ou

enseignants, se situerait à ce stade-là de sa motivation extrinsèque. L’identification est le stade

d’une personne motivée par les conséquences qu’une activité peut avoir pour elle. Elle

reconnaît donc l’importance que cette activité a pour elle-même et commence à internaliser la

régulation de sa motivation. C’est l’exemple de l’élève qui réalise des exercices

supplémentaires pour avoir une bonne note et être fier ou qui mémorise des livrets, sachant

que cela lui sera utile plus tard pour effectuer des calculs.

Le dernier palier de la motivation extrinsèque est l’intégration : la personne s’engage dans des

activités, car ces dernières correspondent à ses propres buts et objectifs personnels. À ce

niveau-là, la régulation de la motivation a été internalisée par l’individu. Exemple de l’élève

qui réalise des activités supplémentaires dans une proche donnée pour mieux maîtriser des

compétences qui lui seront utiles dans son futur professionnel. Le palier de l’intégration

possède des similitudes nombreuses avec la motivation intrinsèque, mais l’individu agit

encore en fonction d’un but, d’une récompense à ses actions, ce qui n’est pas le cas avec la

motivation intrinsèque. Finalement, une fois la régulation de la motivation complètement

internalisée, on arrive au niveau de la motivation intrinsèque, qui est, comme décrit
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auparavant, le « fait de participer à une activité pour le plaisir et la satisfaction que l’on retire

pendant la pratique de celle-ci » (Vallerand et Senécal, 1992, p. 51). On voit donc que la

motivation extrinsèque forme, avec la motivation intrinsèque, un continuum, selon le niveau

d’intériorisation de la régulation.

Dynamique motivationnelle

Comme indiqué auparavant, dans un contexte scolaire, il arrive fréquemment que la

motivation intrinsèque ne soit pas la seule à jouer un rôle chez les élèves. C’est pour cette

raison que Rolland Viau propose un autre modèle de la motivation en contexte scolaire, celui

de la dynamique motivationnelle. En effet, selon lui, les élèves s’investissent rarement dans

une activité dans le seul plaisir d’apprendre. Ils n’ont pas le choix ni de la discipline qui leur

est enseignée ni des activités pédagogiques (Viau, 2009). La dynamique motivationnelle est,

selon la définition de Viau: « Un phénomène qui tire sa source dans les perceptions que

l’élève a de lui-même et de son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de

s’engager à accomplir l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son

accomplissement, et ce, dans le but d’apprendre » (Viau 1999, 1994, cité par Viau, 2009, p.

12).

La dynamique motivationnelle d’un élève a pour source la perception qu’a l’élève de :

● la valeur de l’activité qu’il est en train d’effectuer (du sens de la tâche);

● sa compétence à effectuer l’activité;

● la contrôlabilité que ressent l’élève durant l’activité (a-t-il l’impression d’avoir une

certaine forme de liberté qui lui est offerte).

Ces trois facteurs vont influencer l’engagement cognitif et la persévérance que l’élève investit

dans la tâche, ce qui favoriserait ses apprentissages. Ensuite, les apprentissages réalisés

viendront de manière rétroactive influencer le sentiment de compétence, la valeur de l’activité

et la contrôlabilité ressentie par l'élève (Viau, 2009).

La dynamique motivationnelle peut être influencée par des facteurs provenant de quatre

origines différentes (Viau, 2009) :

● Facteurs relatifs à la classe (l’enseignant, le climat de classe, les récompenses et les

sanctions…);

● Facteurs relatifs à l’école (au sens institutionnel du terme, c’est-à-dire les horaires, le

règlement…);
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● Facteurs relatifs à la société (valeurs, culture, lois…);

● Facteurs relatifs à la vie personnelle (contexte familial…).

On voit donc que parmi ces quatre familles de facteurs, les facteurs liés à la classe pourraient

être facilement influencés par la mise en place d’un outil de ludicisation, tel que Classcraft,

notamment à travers l’effet des sanctions et des récompenses. De cette manière, on pourrait

espérer que même chez les élèves n’étant pas motivés de manière intrinsèque par Classcraft,

l’effet de ce dernier sur la dynamique motivationnelle serait favorable à la motivation des

élèves à s’impliquer dans leur travail scolaire.

L’effet des récompenses sur la motivation intrinsèque

S’il est évident que la mise en place de stimuli externes tels que des récompenses va

augmenter la motivation extrasinquèque, comme l’indique elle-même la définition de ce

concept, la question se pose de manière plus critique pour la motivation intrinsèque. En effet,

comme expliqué précédemment, la motivation intrinsèque consiste à l’exercice d’une activité

non pas dans l’attente d’un retour extérieur, mais uniquement dans le plaisir et la satisfaction

qu’on éprouve à la réaliser. À ce niveau-là, la littérature reste partagée sur l’effet des

récompenses sur la motivation intrinsèque (Archambault et Chouinard, 2006). Différentes

études ont relevé qu' offrir des récompenses pouvait avoir des effets négatifs sur la motivation

intrinsèque (Lepper, Greene et Nisbett, 1973, cités par Archambault et Chouinard, 2006). À

l’opposé, une première méta-analyse (Cameron et Pierce, 1994, cité par Archambault et

Chouinard, 2006) a démontré que les récompenses ne semblaient pas avoir d'effets négatifs

sur la motivation intrinsèque. Une deuxième méta-analyse réalisée en 1999 (Deci, Koestner et

Ryan, 1999, cités par Archambault et Chouinard, 2006) semble indiquer que l’effet négatif

des récompenses sur la motivation intrinsèque est très dépendant du contexte ou de la forme

que prend la récompense. Typiquement, une rétroaction verbale visant à informer un élève sur

l'évolution de son niveau de compétence sera bénéfique à sa motivation intrinsèque. À

l’inverse, une rétroaction faite dans un but de contrôler l'élève aura un effet négatif sur la

motivation intrinsèque. Classcraft offrant un espace de liberté aux élèves dans le cadre du jeu

et un un sentiment de compétence (Sanchez et al., 2017), deux composantes clés de la

motivation, on pourrait supposer que l’utilisation de ce jeu en classe agirait sur la motivation

intrinsèque des élèves, ou du moins n’y nuirait pas, malgré l'utilisation d’un système de

sanctions et de récompenses.
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2.9 La ludicisation

La gestion de classe est une notion large qui consiste selon Doyle (1986) en un ensemble de

règles et de dispositifs mis en place pour créer un cadre sécurisant pour les élèves et un climat

de classe propice aux apprentissages.

La gestion de classe est une des variables qui a un impact sur la réussite scolaire. Mais c’est

aussi la préoccupation majeure des enseignants en début de carrière (Chouinard, 1999). Pour

qu’une gestion de classe soit efficace, il faut réussir à capter l’attention des élèves, à les

engager et les motiver dans les apprentissages. Une des techniques consiste à ludiciser la

classe.

La ludicisation permet de proposer au joueur une expérience de jeu en transformant une

situation non ludique en situation ludique. Les apprentissages restent les mêmes, mais la

gestion de classe est mise en place dans un univers totalement ludique. « La ludicisation est le

processus qui permet au joueur de donner un sens nouveau aux actions qu’il réalise dans la

classe » (Bonvin et Sanchez, 2017a, cité par Bonvin, 2018). Classcraft est un bon exemple de

ludicisation de la classe. En effet, dans notre étude, nous donnons un nouveau sens aux règles

de classe, qui se transforment en règles ludiques et amènent, si elles ne sont pas respectées, à

une perte de points ou dans le cas contraire à des récompenses.

Classcraft est un bon exemple de ludicisation de la classe, et est celui que nous avons décidé

d’utiliser dans le cadre de ce travail. Nous allons donc maintenant en expliciter le

fonctionnement et les règles. Les élèves perdent des points de vie (HP) lorsque leurs

comportements sont inadéquats en classe et gagnent des points d’expériences (XP), lorsqu’ils

adoptent un comportement approprié. L’accumulation des points d’expérience leur permet

d’atteindre des niveaux et de débloquer des nouveaux pouvoirs. Les pouvoirs sont des

privilèges que les élèves peuvent utiliser en classe (Annexe 1 : description des pouvoirs).

Ainsi, avant le début du jeu, l'enseignant doit établir une liste de règles. Pour chacune de ces

règles, des points de vie négatifs (HP) seront attribués si elles ne sont pas respectées par les

élèves. L’enseignant définit également une liste de comportements positifs pour lesquels les

élèves pourront être récompensés, s’ils les adoptent. Il est donc important à ce stade d’établir

les règles du jeu avec les élèves, afin qu’ils se les approprient bien et puissent les respecter. 
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Les élèves ont accès au jeu en se connectant sur la plateforme avec leurs ordinateurs, leurs

tablettes ou leurs téléphones intelligents. Ils peuvent se connecter en dehors des heures

de classe, ils peuvent modifier leurs avatars et accéder à du contenu de jeu. Ils peuvent

également voir leur nombre de points (HP, AP, XP) et activer leurs pouvoirs (tableau 3). 

Tableau 3 : Capture d’écran du tableau de bord de l’enseignant montrant le personnage d’un

élève.

Après avoir étudié les différents concepts théoriques liés à l’appropriation des règles, à la

motivation et à la ludicisation, nous développons dans le chapitre suivant nos questions de

recherche.

3. Questions de recherche

Le but de notre recherche est d’évaluer si Classcraft permet aux élèves de mieux s’approprier

des règles de classe et par conséquent d’adopter des comportements positifs en classe. Nous

avons vu que les renforcements positifs motivent les élèves à bien se comporter en classe

(Landrum et Kauffman, 2006). Classcraft propose différents éléments de renforcements

positifs, tels que le gain de points d’expérience ou l’achat de pouvoirs qui devraient motiver

les élèves à adopter des comportements positifs. Notre première hypothèse de départ repose

sur le fait que si les élèves s’approprient bien les règles, ils se comportent mieux en classe. La

deuxième est que la ludicisation de la classe par Classcraft permet d'augmenter la motivation

et la collaboration des élèves. Pour vérifier ces hypothèses, nous avons formulé les questions

de recherche suivantes :
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1. Est-ce que l’appropriation des règles à travers Classcraft permet aux élèves de mieux

les respecter ?

2. Est-ce qu’un changement de comportement des élèves est observable en implémentant

Classcraft en classe ? Cette question comprend les aspects suivants : le comportement

en classe, la participation des élèves et la collaboration au sein du jeu.

3. Est-ce que la régulation extrinsèque apportée par Classcraft permet d’augmenter la

motivation des élèves à participer en classe.

4. Est-ce que l’utilisation de Classcraft favorise la collaboration et le travail d’équipe au

sein de la classe.

4. Méthodologie

Nous allons commencer la partie méthodologique de ce travail par décrire le type de

recherche que nous avons effectué et par la posture particulière que nous avons adoptée. Nous

avons choisi une approche basée sur la recherche action. En effet, en même temps que nous

collections des données et que nous effectuions notre recherche, nous cherchions à

transformer la classe en la ludicisant avec Classcraft. De plus, nous étions des

praticiens-chercheurs, ou plus précisément des enseignants chercheurs, car nous enseignions

dans les classes concernées par cette étude. Nous étions donc des participants de notre propre

étude, ce qui nous a amené à être attentifs à garder le recul nécessaire. C’est pourquoi, nous

avons défini les questions de recherche et la méthodologie de collecte des données avant la

mise en place de Classcraft en classe. Le travail en équipe a apporté aussi une solution à cette

problématique, grâce aux regards croisés que cela nous a fournis. De plus, dans la discussion,

nous analyserons les différences observées dans la gestion du jeu entre les deux enseignants.

À présent, nous allons nous intéresser à la mise en place de Classcraft en classe, puis à la

collecte de données et finalement, nous terminerons par aborder l’opérationnalisation de nos

questions de recherche.

4.1. Mise en place du jeu

La mise en place du jeu s’est effectuée dans une classe de 10VG avec quinze élèves et dans

une classe de 9VP avec 21 élèves. Un élève a refusé de participer dans la classe de 10VG. Le

jeu a débuté le 16 novembre 2020 pour la classe de 10VG et le 12 novembre pour la classe de

9VP. Il s’est terminé le 11 mars 2021 pour la classe de 10VG et le 18 mars 2021 pour la classe

de 9VP. Les élèves de la classe 10VG suivent le cours de sciences pendant une période par
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semaine, puis viennent en demi-groupe une fois toutes les deux semaines pour effectuer des

travaux pratiques d’une durée de deux périodes. Dans la classe 10VG, 4 équipes ont été

formées. L’équipe 1 formée des quatre élèves et l’équipe 2 formée des trois élèves se

retrouvent ensemble lors des travaux pratiques. L’équipe 3, formée des 3 élèves et l’équipe 4,

formée de 5 élèves constituent le deuxième groupe se retrouvant durant les travaux pratiques.

Le choix de la répartition des élèves s’est fait par l’enseignant. Les élèves de la classe 9VP

utilisent Classcraft durant 4 périodes par semaine, pendant des cours de mathématiques. Les

équipes sont composées de 4 à 5 élèves et sont formées par l'enseignant. Les équipes 1 à 3

sont composées de 4 élèves et les équipes 4 et 5 de 5 élèves. Un élève de l’équipe 4 a quitté le

projet en cours de route, après qu'il soit passé en voie générale.

Les mêmes règles déjà établies en début d’année ont été utilisées dans le jeu. Nous avons

intégré ces règles dans Classcraft. Les règles sont les mêmes pour chaque enseignant,

exceptées celles qui concernent les devoirs et le casier bien rangé. Ces deux règles n’ont pas

été appliquées dans la classe 10VG, car en sciences, il n’y a généralement pas de devoirs et il

n’y a aucun casier disponible pour les élèves. Pour chaque règle, nous avons associé des

points de vie (HP) allant de -15 HP à -10 HP et des points d’expérience (XP) allant de 20 XP

à 100 XP (tableau 4).
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Règles négatives Règles positives

Ne pas être à l’heure -10 HP Signaler une erreur dans un
corrigé ou au tableau

+100 EXP

+ 10 GP

Arriver en retard en classe -10 HP Faire un exercice ou une tâche
avec application. +100 EXP

Oublier l’une de ses affaires
(trousse, agenda, dossier) -10 HP Répondre correctement à une

question et justifier la réponse +20 XP

Courir ou se pousser -15 HP
Participer activement à la
leçon/avoir un comportement
positif

+100 EXP

Mâcher du chewing-gum -5 HP Avoir un casier bien rangé à la
fin de la semaine +10 GP

Se lever sans autorisation -10 HP

Ne pas lever la main pour
prendre la parole ou interrompre
quelqu’un

-5 HP

Perturber la classe (bavarder,
faire du bruit avec un objet…) -10 HP

Manque de respect : être
vulgaire ou insulter quelqu’un -20 HP

Lancer un objet en classe -20 HP

Tout autre comportement
inapproprié en classe -20 HP

Ne pas ranger ses affaires et son
matériel de labo (seulement pour
la 10VG)

-10 HP

Devoir non fait ou très
incomplet (seulement pour la
9VP)

-10 HP

Tableau 4 : description des règles

23



4.2. Les données digitales

Comme Classcraft est une plateforme informatisée, nous pouvons avoir accès aisément à des

données sur les actions effectuées par les élèves et par l’enseignant. Ces données, issues de

différents fichiers JSON (Casado et al., 2017) ont été transformées afin de permettre leur

ouverture dans un document Excel puis filtrées pour obtenir les informations pertinentes pour

nos questions de recherche.

Les données digitales nous ont permis d’obtenir des informations sur la façon dont le jeu a été

géré par les enseignants. En effet, nous avons analysé le nombre de fois que les élèves ont été

sanctionnés (perte de points de vie, HP) et récompensés (gain de points d’expérience, XP) et

nous avons mis en évidence quelles règles ont été les plus activées.

Les traces numériques nous ont également donné des informations sur le niveau

d’appropriation 1 des règles. Il n’est pas possible d’évaluer les niveaux d’appropriation 2 et 3

avec les données digitales, c’est pourquoi nous avons utilisé le questionnaire.

Enfin, nous nous sommes intéressés à savoir si les élèves ont changé de comportement en

expérimentant Classcraft. Ce changement a pu être mesuré en observant les pertes de points

de vie et les gains de points d’expérience sur la durée du jeu.

4.3. Le questionnaire

Nous avons utilisé un questionnaire avec des questions fermées et ouvertes, ce qui nous

permet d’obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs. Le questionnaire nous a permis

d’évaluer les 3 niveaux d’appropriation. Nous avons également observé si l’implémentation

de Classcraft induit des comportements positifs, ainsi qu’une meilleure motivation et

collaboration chez les élèves. Le questionnaire complet, tel que distribué aux élèves, se trouve

en annexe 2.

4.4 Opérationnalisation des questions de recherches

Dans cette partie, nous présentons la méthodologie propre à chacune des quatre questions de

recherche.
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Question de recherche n°1

Afin d’évaluer l’appropriation des règles de classe, nous avons utilisé le questionnaire

développé par Blackburn-Panteli (2019) dans son travail de mémoire. Ce questionnaire

comprend des questions fermées en utilisant une échelle de Likert, offrant cinq possibilités de

réponses : Pas du tout d’accord, pas d’accord, indifférent, d’accord, tout à fait d’accord.

Blackburn-Panteli (2019) s’est basé sur le modèle de Perez (2017), développé initialement

pour mesurer l’appropriation d’un problème dans un jeu sérieux en se basant sur trois niveaux

d’appropriation des règles : explorer, élaborer des stratégies et maîtriser. Blackburn-Panteli a

utilisé ce modèle pour évaluer l’appropriation des règles de classe par les élèves. Nous

utiliserons le même questionnaire auquel nous avons apporté quelques modifications

mineures. Nous avons éliminé une question portant sur la participation des élèves à la

formulation des règles dans Classcraft. En effet, les règles de jeu ont été établies par les

enseignants.

Les questions 1,2,3 et 5 permettent d’évaluer le premier niveau d’appropriation, à savoir

l’exploration. Les questions 4, 6, 8, 9 11, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 permettent d’évaluer le

deuxième niveau d’appropriation qui correspond à élaborer des stratégies. Une partie de ces

questions permet d’établir si les élèves savent utiliser la plateforme et connaissent bien les

règles et l’autre partie vise à évaluer si les élèves élaborent des stratégies. En effet, savoir

utiliser la plateforme et avoir une bonne connaissance des règles constituent la base pour être

capable d’élaborer des stratégies.

Le troisième niveau d’appropriation est constitué des questions 7, 14, et 19 qui permettent

d’évaluer la maîtrise du jeu par les élèves.

Nous avons également repris des questions ouvertes provenant du mémoire Blackburn-Panteli

(2019) dans lesquelles nous demandons aux élèves de lister d’une part les règles qui peuvent

faire perdre des points de vie dans Classcraft et d’autre part les règles qui peuvent faire

gagner des points d’expérience dans le jeu. Nous leur demandons également la liste des

pouvoirs qu’ils ont ou qu’ils auraient voulu acheter dans Classcraft. Ces questions ouvertes

permettent d’évaluer le niveau de compréhension du jeu et par là même l’appropriation du jeu

par les élèves.
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Question de recherche n° 2

La deuxième question évalue si le comportement des élèves en classe change lorsque la

gestion de classe se fait avec Classcraft. Nous avons à nouveau utilisé le questionnaire de

Blackburn-Panteli. Nous avons interrogé les élèves sur leur comportement en classe à l’aide

des questions 10, 12, 13, 14, et 20. Nous souhaitons également analyser si la participation des

élèves est meilleure à l’aide de la question 23. Enfin, nous aimerions également savoir si les

élèves s’entraident dans le jeu pour améliorer leur comportement grâce à la question 24.

Les données digitales de Classcraft permettent aussi de répondre aux différents éléments de

cette question de recherche. Afin d’évaluer si un changement de comportement des élèves est

observable, nous avons collecté les points de vie et les points d’expérience sur la durée de jeu.

Le type de point d’expérience donné est également analysé afin d’estimer si les élèves

participent plus en classe. Pour compléter ces données, nous avons analysé l’utilisation des

pouvoirs par les élèves dans le but d’estimer le niveau de collaboration au sein du jeu.

Question de recherche n° 3

La troisième question porte sur la motivation des élèves en contexte scolaire. Tout d’abord,

les données numériques de Classcraft seront utilisées, pour voir si l’on observe une

augmentation du nombre de points d’XP gagné par élève au fur et à mesure du déroulement

du jeu, indiquant donc un investissement plus important en classe. On s'intéresse également

au niveau final atteint par les différents élèves, afin d'observer des disparités dans les gains

d’XP, et donc dans l’investissement en classe. Finalement, le questionnaire contient certaines

questions ouvertes tirées de l’ouvrage de Rolland Viau (2009). On cherche donc à identifier,

selon chaque élève, quels sont les éléments les motivant le plus dans le cours et l'effet des

récompenses et sanctions de Classcraft. Les réponses ouvertes des élèves ont donc été

classées en différents groupes, pour établir des pourcentages.

Question de recherche n° 4

La question de la collaboration est abordée tout d’abord à travers le questionnaire distribué

aux élèves, en les questionnant sur l’ambiance de travail de la classe (compétitive ou

collaborative) et s'ils ont plutôt collaboré avec les membres de leur équipe Classcraft.

Finalement, on observe aussi si les pouvoirs utilisés, choisis et souhaités par les élèves sont

plutôt d’ordre collaboratif ou non.
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Dans le chapitre suivant, nous présentons les résultats que nous avons obtenus pour chacune

de ces questions.

5. Résultats

Dans cette étude, nous partons de l’hypothèse que si les élèves s’approprient des règles, ils se

comportent de façon positive en classe. Dans un premier temps, nous avons évalué le niveau

d’appropriation des règles par les élèves suite à la mise en place de Classcraft. Puis, nous

avons observé si les élèves se comportent mieux en classe en analysant les données sur le

changement de comportement durant le jeu, sur la collaboration et la participation. La

présentation de ces résultats est basée sur l’analyse du questionnaire et sur les données

digitales de Classcraft.

Mais tout d’abord, il est important de comprendre comment le jeu a été exploité par les

enseignants, car cela a une influence sur l’appropriation des règles par les élèves. C’est

pourquoi nous commencerons par présenter des données provenant de la plateforme sur

l’exploitation du jeu par les enseignants. Nous exposerons ensuite les données sur les niveaux

d’appropriation et nous terminerons la présentation des résultats en décrivant les résultats sur

l’incidence des comportements positifs dans le jeu.

5.1 Exploitation du jeu par les enseignants

Les données digitales provenant de la plateforme Classcraft nous permettent d’analyser

différentes informations telles que le nombre total des points positifs (XP) et négatifs (HP)

attribués par les enseignants ou encore la perte de points de vie sur la durée du jeu. Dans la

classe 9VP, une règle supplémentaire a été mise en place et permet de gagner des pièces d’or :

avoir un casier bien rangé à la fin de la semaine.

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la façon dont nous avons utilisé la plateforme

pour gérer les comportements des élèves. La figure 1 montre le nombre de fois où nous avons

activé les règles positives (XP) et négatives (HP). Dans la classe 9VP, les règles positives

permettant de gagner des XP et des pièces d’or ont été activées 383 fois et les HP seulement 7

fois, alors que dans la classe 10VG, les XP ont été activés seulement 33 fois et les HP 102

fois. Nous pouvons donc observer ici deux profils qui mettent en évidence une utilisation bien

différente de la plateforme Classcraft.
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Figure 1 : Nombre d’activations des règles positives et négatives par enseignant

Les données digitales nous ont permis d’analyser dans les deux classes, quels sont les

comportements positifs pour lesquels les élèves ont été le plus récompensés (gain de points

d’expérience XP) et les comportements négatifs qui ont fait perdre le plus de points (perte de

points de vie HP). Ces données nous ont également fourni des indications sur la façon dont

nous, en tant qu’enseignants, nous avons utilisé le jeu pour la gestion du comportement des

élèves.

Il faut toutefois mentionner qu’il n’est pas possible de comparer précisément le nombre

d’activation de XP et de HP entre les deux classes, car le nombre d’heures d’enseignement

n’est pas le même dans les deux classes (2 périodes pour la 10VG et 4 périodes pour la 9VP)

et la dynamique de classe n’est probablement pas la même au sein des deux classes.

Dans la figure 2, nous avons analysé quelles règles relatives aux comportements négatifs ont

été activées. Nous pouvons constater que dans la classe 10VG, la règle qui a été la moins

respectée concerne le fait de « perturber la classe (bavarder, faire du bruit avec un objet) ».

Cette règle a été activée 86 fois. Il faut noter que plusieurs règles entraînant une perte de HP

n’ont pas été activées dans la classe 10VG (ne pas avoir ses affaires prêtes devant soi au début

de la leçon, courir ou se pousser en classe, mâcher du chewing-gum, se lever sans

autorisation, ne pas lever la main pour prendre la parole ou interrompre quelqu’un et ne pas

ranger ses affaires et son matériel de laboratoire). En ce qui concerne la classe 9VP, seulement

deux règles ont été activées en tout sept fois : « oublier l’une de ses affaires (trousse, agenda,

dossier…) » et « devoir non fait ou très incomplet ». Nous constatons également qu’un grand

nombre de règles provoquant une perte de HP n’a pas été activé (10 règles sur 12 n'ont pas été

activées).
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Figure 2 : 9VP et 10 VG - Nombre d’activations des règles négatives

La figure 3 illustre le nombre d’actions concernant les comportements positifs. Le plus grand

nombre de XP donnés aux élèves de la classe 10VG concernent la participation active à la

leçon (19 activations). Une seule des règles positive n’a pas été activée : « répondre

correctement à une question et justifier la réponse ». Dans la classe 9VP, les élèves ont été le

plus récompensés en obtenant des XP pour avoir répondu correctement à une question et

justifié la réponse (152 activations). Ils ont également été récompensés par des pièces d’or,

après avoir bien rangé leurs casiers à la fin de la semaine (161 activations). La catégorie

relative à la participation active à la leçon vient en troisième place avec 39 actions. Toutes les

règles positives ont été activées.
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Figure 3 : 9VP et 10VG - Nombre d’activations des règles positives

Ces résultats montrent que les enseignants ont sanctionné et récompensé les élèves de manière

très différentes, même si les règles étaient les mêmes. L’enseignant de la classe 9VP a donné

plus de points d’expériences à ses élèves, tandis que l’enseignante de la classe 10VG a enlevé

plus de points de vie à ses élèves.

5.2 Les niveaux d’appropriation

Pour évaluer le niveau d’appropriation des règles par les élèves, nous avons utilisé un

questionnaire constitué de questions fermées. Les tableaux 4 et 5 montrent les réponses des

élèves aux questions fermées pour chacune des classes. Ces réponses sont exprimées en

pourcentage. Les chiffres entre parenthèses correspondent aux nombres d’élèves. Afin

d’obtenir une analyse précise du niveau d’appropriation des élèves, les questions ont été

divisées selon les trois niveaux d’appropriation, à savoir explorer le jeu, élaborer des

stratégies et maîtriser le jeu. Les réponses positives (tout à fait d’accord et d’accord) ont été

mises ensemble et sont représentées dans les graphiques par la légende « d’accord ». Les

réponses négatives (pas d’accord et pas du tout d’accord) ont été mises ensemble et sont

représentées dans les graphiques par la légende « pas d’accord ». Dans la classe 10VG, les

quinze élèves qui ont participé au jeu ont complété le questionnaire. Dans la classe 9VP, vingt

élèves sur vingt et un ont complété le questionnaire. Un élève n’a pas pu le compléter suite à
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une absence prolongée. Enfin, les questions 22 à 24 ont été complétées par dix-neuf élèves car

un élève a oublié de répondre à ces dernières questions.
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Tableau 5 : Réponses au questionnaire de la classe 10VG
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Tableau 6 : Réponses au questionnaire de la classe 9VP
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a. Niveau d’appropriation 1 : explorer le jeu

Les questions 1, 2, 3 et 5 ont permis d’évaluer si les élèves ont atteint le premier niveau

d’appropriation et ont commencé à accepter et tester le jeu. Les résultats sont illustrés dans la

figure 4. Dans la classe 10VG et 9VP, la plupart des élèves ont accepté de jouer à Classcraft

(73,34% pour la 10VG et 65% pour la 9VP). Toutefois, 26,67% pour la 10VG et 35% pour la

9VP se sont montrés indifférents à pouvoir jouer au jeu. Un seul élève de la classe 10VG s’est

retiré du jeu une semaine après que le jeu ait été initié. 40% des élèves de la classe 10VG ont

voulu arrêter de participer au jeu contre 33,4 % qui n’auraient pas voulu arrêter. Le reste des

élèves étaient indifférents (26,67%). Dans la classe 9VP, seuls 10 % des élèves ont voulu

arrêter de participer au jeu contre 50% qui souhaitaient continuer. Le reste des élèves étaient

indifférents (40%).

La plupart des élèves ne se sont pas connectés à la plateforme durant le jeu (86,67% des

élèves de la 10VG et 95% de la 9VP).

Il semble que dans la classe de 9VP, les élèves ont mieux accepté les règles (60%) que dans la

classe des 10VG (20% ont accepté toutes les règles de Classcraft), bien qu’une partie des

élèves de ces deux classes se soient montrés indifférents (25% et 66,67% respectivement).

Si nous regardons la moyenne des réponses positives aux questions 1, 2, 3 et 5 (pour la

question 2, la réponse positive est de ne pas être d’accord), nous constatons que 31,67% des

élèves de la classe 10VG et 45% des élèves de la classe 9VP ont exploré le jeu. Toutefois,

nous observons que ce niveau d’appropriation n’est pas complètement atteint, car

l’exploration implique également que les élèves découvrent et testent le jeu en se connectant

régulièrement à la plateforme.

Figure 4 : 9VP et 10VG - Niveau 1 : explorer le jeu (%)
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b. Niveau d’appropriation 2 : élaborer des stratégies

Les questions 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 visent à évaluer le niveau d’appropriation

2 qui correspond à élaborer des stratégies. Nous avons représenté ces questions sous forme de

trois graphiques afin d’illustrer la capacité des élèves à utiliser la plateforme Classcraft

(questions 4 et 22), le niveau de connaissance des règles (questions 6, 8, 9 et 11) et enfin

l’élaboration de stratégies par les élèves (questions 15, 16, 17, 18, et 21).

Utilisation de la plateforme

Il est étonnant d’observer que 60% des élèves de la classe 10VG et 25% des élèves de la

classe 9VP répondent qu’ils comprennent comment utiliser la plateforme Classcraft car aucun

des élèves des deux classes ne s’est connecté à la plateforme, excepté pour créer leur

personnage.

Cependant, une majorité des élèves répond qu’elle ne comprend pas comment gérer les dégâts

(53,33% des élèves (10VG) et 68,42% des élèves (9VP)). Les dégâts différés sont enregistrés

dans la plateforme par l’enseignant après la leçon, mais peuvent être activés plusieurs jours

après. Cette option offre la possibilité à l’élève de contrer le dégât, en utilisant un pouvoir ou

en sollicitant l’aide d’un camarade (fig. 5).

Figure 5 : 10VG et 9VP - Utilisation de la plateforme Classcraft (%)

Connaissance des règles

Les questions 6, 8, 9 et 11 visent à évaluer la connaissance des règles dans Classcraft (figure

6). Les résultats montrent qu’une grande majorité d’élèves ne connaît pas toutes les règles

dans Classcraft (80% pour les 10VG et 85% pour les 9VP). 53,33% des élèves de la classe de

10VG et 75% de la classe de 9VP ont répondu qu’ils n’étaient pas d’accord à la question 8

(« Je connais les règles dans Classcraft, mais je ne les respecte pas »).
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Un peu plus de la moitié des élèves (53,33 % pour la 10VG et 55% pour la 9VP) affirment

faire attention aux règles. Ce résultat est surprenant, en constatant qu’une grande majorité

d’élèves ne connaît pas toutes les règles dans Classcraft.

Seulement 13,33% des élèves de la 10VG sont tombés au combat au moins une fois et

comprennent pourquoi, ce qui représente deux élèves. En réalité, quatre élèves sont tombés au

combat. Cependant, comme les sanctions sont attribuées au hasard, deux élèves n’ont rien

reçu comme sanction. Dans la classe 9VP, aucun élève n’est tombé au combat.

Figure 6 : 10VG et 9VP - Connaissance des règles (%)

Élaborer des stratégies

Les question 15, 16, 17, 18, et 21 évaluent si les élèves mettent en place des stratégies

individuellement ou en équipe (figure 7). 66,67% des élèves de la classe de 10 VG et 85% des

élèves de la classe de 9VP répondent qu’ils n’ont pas de stratégie pour obtenir plus de points

dans le jeu. Tous les élèves de la classe de 10VG et de la classe de 9VP (100%) répondent

qu’ils ne forment pas de stratégies avec leur équipe pour réussir dans le jeu. Par conséquent,

la majorité des élèves ne se sont pas attribués des rôles et des tâches au sein du jeu (66,67%

des élèves de la classe de 10VG et 75% des élève de la classe de 9VP) et ne font aucun effort

dans leur équipe pour ne pas perdre des points de vie (73,33% des élèves de la classe de

10VG et 80% des élève de la classe de 9VP). Toutefois, les résultats montrent que 73,33% des

élèves de la classe de 10VG et 35% des élèves de la classe des 9VP sont toujours prêts à aider

un de leurs coéquipiers.

La moyenne assez faible des réponses positives aux questions 15, 16, 17, 18, et 21 (soit de

25,33% pour la classe 10VG et 8% pour la classe 9VP) montre qu’en absence d’une bonne

connaissance des règles de Classcraft, il est difficile d’élaborer des stratégies.
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Figure 7 : 10VG et 9VP - Élaborer des stratégies (%)

c. Niveau d’appropriation 3 : maîtriser le jeu

Pour estimer le troisième niveau d’appropriation des règles, nous avons utilisé les questions 7,

14 et 19 (figure 8). Le fait d’être capable d’expliquer les règles est un excellent indicateur de

la maîtrise du jeu. Seulement 26,67% des élèves de la classe 10VG et 5% des élèves de la

classe 9VP sont capables d’expliquer les règles dans Classcraft à un ami qui ne joue pas. Pour

compléter cette question, nous avons demandé aux élèves de citer les règles qui peuvent faire

perdre des points de vie et les règles qui peuvent faire gagner des points d’expérience dans le

jeu. Les élèves n’ont pas réussi à formuler une liste de règles complètes. Ils ont pu citer tout

au plus une ou deux règles, excepté un élève de la classe de 10VG qui a cité 4 règles qui font

perdre des points et 4 règles qui font gagner des points ainsi qu’un élève de la classe 9VP qui

a cité 3 règles qui font perdre des points.

La question 14 évalue si les élèves se sentent plus responsables de leur comportement en

classe. 46,67% des élèves de la classe 10VG et 65% des élèves de la classe 9VP ont répondu

négativement à cette question. La plupart des élèves ne se sentent pas plus responsables de

leur comportement, ce qui tend à signifier que les élèves ne maîtrisent pas le jeu. Bien

comprendre le jeu devrait les aider à gérer leur comportement. La question 19 a pour but de

déterminer l’appropriation du jeu. 20% des élèves de la classe 10VG et 30% des élèves de la

classe 9VP ont répondu qu’il était facile pour eux de progresser dans le jeu.

En faisant la moyenne des réponses positives aux questions 7, 14 et 19, nous constatons que

seule une petite partie des élèves aurait atteint le niveau 3 de l’appropriation du jeu (soit

22,22% pour les 10VG et 15% pour les 9VP). Toutefois, il n’est pas possible d’affirmer que

cette minorité d’élèves maîtrisent vraiment le jeu si nous nous référons aux résultats liés à

l’exploration du jeu où nous avons constaté qu’aucun élève ne s’était connecté à la

plateforme, excepté un élève de la 9 VP.
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Figure 8 : 10VG et 9VP - Maîtriser le jeu (%)

5.3 Changement du comportement des élèves

Notre hypothèse repose sur le fait que si les élèves se sont appropriés des règles, ils devraient

adopter des comportements positifs en classe. A l’aide du questionnaire, nous avons ainsi

évalué si les élèves ont changé de comportements suite à la mise en place de Classcraft et s’ils

participent et collaborent mieux en classe. Les données de la plateforme nous ont également

donné des indications sur la collaboration en étudiant le type de pouvoirs utilisés

(collaboratifs ou non collaboratifs).

A l’aide des questions 10, 12, 13, et 20, nous aimerions savoir si Classcraft a modifié le

comportement des élèves. Seulement 26,67% des élèves de la 10VG et 15% des élèves

comprennent mieux le comportement attendu en classe en jouant à Classcraft. 40% de la

classe 10VG et 35% de la classe 9VP font attention de bien suivre les règles dans le jeu, afin

d’éviter de tomber au combat (figure 9). 53,33% des élèves de la classe 10VG et 60% des

élèves de la classe 9VP répondent que le jeu ne les aide pas à maintenir un bon comportement

à l’école. L’acquisition de nouveaux pouvoirs afin de gagner des points d’expérience a motivé

40% des élèves de la classe 10VG et 15% des élèves de la classe 9VP (figure 9).

Figure 9: 10VG et 9VP - Changement de comportement des élèves (%)
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La participation et la collaboration entre les élèves sont également des indicateurs de

comportements positifs. Elles permettent de créer un climat de classe propice aux

apprentissages. Les résultats montrent que la majorité des élèves estiment qu’ils ne participent

pas plus en classe (46,67% et 68,41% pour la classe 10 VG et la classe 9P respectivement) et

que Classcraft n’améliore pas la collaboration avec leurs camarades (60% et 84,21% pour la

classe 10VG et la classe 9VP respectivement) (figures 10). Dans la classe 9VP, ce résultat

peut s'expliquer par le fait qu’aucun pouvoir n’a été utilisé. Toutefois, selon les données

digitales de la plateforme (figure 11), les pouvoirs ont été activés 70 fois dans la classe 10VG

avec une activation plus fréquente des pouvoirs collaboratifs (55 activations de pouvoirs

collaboratifs et 15 activations de pouvoirs non collaboratifs). Ces résultats montrent que les

élèves ont tout de même collaboré au sein du jeu.

Figure 10 : 10VG et 9VP - Participation et collaboration (%)

Figure 11 : 10VG - Catégorie des pouvoirs selon leur nombre d’activations
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Bien que les données du questionnaire montrent que les élèves n’adoptent pas un meilleur

comportement avec le jeu, les données de la plateforme vont peut-être nous montrer si les

élèves ont un meilleur comportement en analysant le nombre de points de vie (HP) et le

nombre de points d’expérience (XP) qui ont été activés sur la durée du jeu. Dans la classe

10VG, la perte de points est plus élevée durant les deux premières semaines, puis elle a

tendance à diminuer bien qu’il y ait d’importantes fluctuations. Les XP ont tendance à

diminuer sur la durée du jeu. Pour la classe 9VP, les pertes de points de vie ont été activées

seulement aux semaines 4 et 10. Les points d’expériences et les pièces d’or ont été attribués

plus fréquemment que dans la classe 10VG, mais nous ne constatons pas de progression

constante (figure 12). Il est donc difficile de se baser sur ces données numériques pour évaluer

si une amélioration du comportement des élèves a eu lieu.

Figure 12 : 10VG et 9VP - Gain d' XP et de pièces d’or et perte de HP

5.4 La motivation

Nous allons maintenant passer aux résultats portant sur la motivation des élèves. Dans la

figure 13, on peut observer le niveau final obtenu par les élèves des différentes classes. Dans

la classe 10VG, certains élèves ont pu arriver au niveau 5, alors que d'autres sont restés au

niveau 2. Dans la 9VP, les niveaux se répartissent de 1 à 3.
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Figure 13 : niveau atteint par les élèves dans Classcraft à la fin de l’étude

Figure 14 : pourcentage d’élèves ayant indiqué Classcraft comme les motivant ou les

démotivant dans le questionnaire

Dans la figure 14, nous observons que 15 % des élèves de la 9VP et 20% des élèves de la

10VG ont cité Classcraft comme un élément les motivant. Dans chacune des deux classes, un

élève (représentant 5% de la 9VP et 6,6% de la 10VG) a cité Classcraft comme étant un

facteur diminuant sa motivation. À noter que l'élève de la 9VP trouvant Classcraft démotivant

l’a aussi indiqué dans les éléments le motivant. Il a donc cité deux points particulier du jeu,

ayant selon lui deux effets opposés sur sa motivation. Nous constatons sur la figure 15 que la

majorité des élèves de la 9VP (75%) estiment que les récompenses pouvant être obtenues par

Classcraft ne les incitent pas à travailler. Ils justifient ce choix par leur désintérêt pour le jeu

ou la méconnaissance des règles (25%) et par des récompenses jugées non intéressantes

(30%). Les élèves de la 10VG sont 33,3% à répondre à la question par “pas du tout” et 40% à

y répondre par “pas assez”. Ils sont 33,3% à justifier ce choix par des récompenses jugées non

intéressantes et 25% à le justifier par un désintérêt pour le jeu ou une méconnaissance des

règles. Finalement, 20% des élèves de la 9VP et 26,6% de la 10VG estiment que les

récompenses de Classcraft sont assez incitatives. Les récompenses sont jugées satisfaisantes
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par respectivement 5% et 20% des élèves de la 9VP et 10VG. Aucun élève n’a répondu que

les récompenses l’incitaient beaucoup à travailler.

Figure 15 : pourcentage d’élèves trouvant les récompenses de Classcraft incitatives et les

raisons de leur choix.

La figure 16 s’intéresse à l’effet ressenti des sanctions de Classcraft par les élèves. Ils sont

60% dans les deux classes à estimer qu’elles ne leur permettent pas du tout de s’améliorer.

Les élèves de la 10VG se répartissent ensuite dans les autres réponses possibles (pas assez,

assez et beaucoup) à raison de 13,3% pour chacune d’entre elles. Les élèves de la 9VP, par

contre, sont 30% à répondre à la question par pas assez et seulement 5% à répondre assez et

beaucoup (c'est-à-dire un élève par réponse). La principale raison de ces choix indiquée par

les élèves est l’absence ou le peu d’efficacité ressentie des sanctions de Classcraft (30% dans

la 9VP et 33,3% dans la 10VG). Les élèves de la 9VP sont aussi 25% à justifier leur choix par

un désintérêt pour le jeu ou une méconnaissance des règles (contre 6,6% pour la 10VG). 20%

des élèves de la 10VP trouvait les sanctions efficaces, contre seulement 20% dans la 9VP.

Figure 16 :pourcentage d’élèves trouvant les sanctions de Classcraft efficaces et les raisons

de leur choix.
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5.5 La collaboration

La figure 17 illustre le sentiment exprimé par les élèves de se trouver dans une classe

possédant plutôt un climat de compétition ou de collaboration. 65% des élèves de la 9VP et

73,3% d’élèves de la 10VG ont répondu se trouver dans une classe possédant un climat

collaboratif, contre respectivement 25% et 26.6% pour une atmosphère compétitive. 10% des

élèves de la 9VP (2 élèves) n’ont pas répondu à cette question.

La figure 18 illustre les choix de pouvoirs (obtenus ou souhaités par les élèves) exprimés en

pourcentage de la classe. Le pouvoir permettant d’obtenir une remarque positive était unique

à la classe 9VP. Ce pouvoir là et celui permettant de mâcher du chewing gum ne sont pas

considérés comme des pouvoirs collaboratifs. Celui permettant de se déplacer en classe peut

l’être sous certaines conditions.

60% des élèves de la 9VP et 33,3% des élèves de la 10VG n’ont pas répondu à cette question,

soit car ils ne se rappelaient pas des pouvoirs disponibles, soit car ils n’en souhaitaient aucun.

Figure 17 : pourcentage des élèves exprimant un sentiment de collaboration et de compétition

en classe. Pourcentage des élèves estimant qu’ils collaborent plus avec les membres de leur

équipe Classcraft.
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Figure 18 : pourcentage des différents pouvoirs citées comme obtenus ou souhaités par les

élèves dans le questionnaire.

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de notre travail. Cela nous a permis de

mettre en évidence le niveau d’appropriation des règles par les élèves, le changement de

comportement des élèves, la motivation et la collaboration au sein de la classe suite à la mise

en place de Classcraft.

6. Discussion

Nous allons maintenant passer à l’analyse des résultats de la section précédente en organisant

notre discussion autour de nos différentes questions de recherche. Nous commencerons par

mesurer l’appropriation des règles de Classcraft par les élèves, selon les trois niveaux utilisés

par Blackburn-Panteli (2019). Ensuite, nous observerons un possible changement de

comportement chez les élèves suite à l’introduction de Classcraft en classe. Après quoi, nous

nous intéresserons à l’effet du jeu sur la motivation des élèves, puis nous discuterons de la

collaboration entre élèves au sein de la classe. Il faut noter que notre étude porte sur un

échantillon restreint d’élèves, ne regroupant que deux classes, dans deux établissements

différents. Il conviendra donc au lecteur d’être prudent dans la généralisation des conclusions

de ce travail dans un contexte autre que celui dans lequel il a été réalisé.

Avant d’aborder la première question de recherche, nous présentons quelques résultats sur

l’activation des règles et la gestion du jeu par les enseignants, car des différences importantes

dans l’utilisation du jeu ont été observées entre les deux enseignants.
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6.1 Gestion du jeu par les enseignants

La gestion de classe est la principale préoccupation des jeunes enseignants (Chouinard, 1999).

Il est donc important d’établir un cadre au sein de la classe en définissant des règles bien

précises. Pour chaque classe, les règles ont été discutées avec les élèves en début d’année.

Nous avons intégré ces règles dans Classcraft. Comme mentionné dans la méthodologie, les

règles sont les mêmes pour chaque enseignant, excepté celles qui concernent les devoirs et le

casier bien rangé qui sont applicables seulement pour la classe 9VP.

Nous pouvons constater que nous avons mis en place douze règles qui sanctionnent des

comportements négatifs et quatre règles qui encouragent les bons comportements (cinq pour

la 9VP). Selon Landrum et Kauffman (2006), les renforcements positifs motivent les élèves à

adopter de meilleurs comportements en classe. Par conséquent, dans notre jeu, les règles

positives n’ont pas été assez nombreuses pour valoriser un plus grand nombre de

comportements.

Landrum et Kauffman (2006) mentionnent également que plusieurs études ont montré que les

enseignants n’utilisent pas assez les renforcements positifs et qu’ils ont tendance à montrer

souvent plus leur désaccord plutôt que leur accord envers les élèves. Cette constatation se

reflète dans le nombre supérieur de fois que les règles négatives ont été activées (102 fois) par

l’enseignante de la classe 10VG par rapport au nombre de fois où les élèves ont été

récompensés (33 fois) (figures 2 et 3). Dans la classe 9VP, les élèves ont été beaucoup plus

récompensés. Les règles positives ont été activées 383 fois, tandis que les règles négatives

n'ont été activées que 7 fois (figures 2 et 3).

Nous observons clairement une différence entre les deux enseignants dans la façon d’attribuer

les points de vie et les points d’expérience. Cette différence peut s’expliquer par la façon dont

Classcraft a été implémenté par les enseignants au sein de leur classe. Bonvin et Sanchez

(2019) montrent que la mise en place du jeu et son animation par l’enseignant peuvent être

très différentes selon l’appropriation du jeu par ce dernier et les objectifs qu’il s’est fixés. Il

est clair que nous n’avions pas les mêmes objectifs dans l’utilisation de Classcraft. Le but de

l’enseignante de la classe 10VG était d’évaluer l’influence de Classcraft sur le comportement

des élèves, tandis que celui de l’enseignant de la classe 9VP était d’étudier la motivation des

élèves suite à la mise en place de ce jeu. Ces différents buts se retrouvent dans l’attribution

des XP et des HP des deux enseignants. L’enseignante de la classe 10VG s’est beaucoup plus
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concentrée sur les comportements négatifs en enlevant des points de vie, alors que

l’enseignant de la classe 9VP s’est plus focalisé sur la motivation des élèves en attribuant plus

de points d’expérience.

Nous avons évoqué jusqu’à maintenant la façon différente d’implémenter le jeu par les

enseignants, mais nous pensons que ce n’est pas le seul facteur qui est responsable de ces

différences. La dynamique de groupe n’étant pas la même dans chacune de ces classes,

certains comportements peuvent être plus sanctionnés que d’autres. Dans la figure 2, nous

pouvons constater qu’il y a beaucoup plus de bavardage dans la classe 10VG. Cette règle a été

activée 86 fois. Dans la classe 9VP, les élèves n’ont pas été sanctionnés pour des

comportements qui pourraient déranger le déroulement de la leçon. Les élèves ont perdu des

points de vie parce qu’ils n’avaient pas fait un devoir ou parce qu’ils avaient oublié une de

leurs affaires. Ces règles négatives n’ont été activées que sept fois sur la durée du jeu. Ces

résultats montrent d’une part des comportements bien différents dans chacune des classes. La

classe 10VG semble présenter des comportements qui dérangent plus le déroulement du

cours. D’autre part, nous constatons que la gestion de classe à travers l’utilisation de

Classcraft a été effectuée différemment dans ces deux classes.

6.2 Question de recherche n°1

Est-ce que l’appropriation des règles à travers Classcraft permet aux élèves de mieux les

respecter ?

Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, les règles doivent être acceptées par les

élèves (Richoz, 2013). McCaslin et Good (1998) distinguent trois buts dans la gestion de

classe : la compliance, l’identification et l’internalisation. Dans ce modèle, nous nous

intéressons plus particulièrement à l’internalisation qui correspond au stade où l’élève a

compris et a accepté les règles. Il adopte par conséquent un comportement d’autorégulation et

d’autonomie. Le terme d’internalisation nous a mené vers la notion d’appropriation, utilisée

dans le modèle d’appropriation d’un problème par un étudiant dans un contexte de jeu sérieux

de Gonçalves (2013).

Les étudiants vont passer à travers différentes étapes pour résoudre un problème. Trois de ces

étapes ont été reprises dans le modèle de l’appropriation des ressources numériques de Perez

(2017), à savoir explorer, élaborer des stratégies et maîtriser. Ce modèle a été utilisé par
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Blackburn-Panteli (2019) et nous l’avons également utilisé pour évaluer l’appropriation des

règles de classe par l’intermédiaire de Classcraft.

Pour répondre à notre première question de recherche, nous avons donc analysé chacun des

trois niveaux d’appropriation à l’aide du questionnaire.

a. Premier niveau d’appropriation : explorer

Le premier niveau consiste à explorer, ce qui signifie que l’élève accepte les règles et teste le

jeu en découvrant les différentes fonctionnalités de la plateforme Classcraft. La figure 4

montre que la majorité des élèves ont accepté de jouer au jeu. Par contre, 40% des élèves de la

classe 10VG ont voulu arrêter de participer au jeu. Comme c’est une question fermée, nous ne

pouvons pas savoir pourquoi ces élèves ne souhaitaient plus jouer à Classcraft. Dans la classe

9VP, 60% des élèves ont accepté toutes les règles, contre 20% des élèves de la classe 10VG. Il

faut mentionner que dans cette dernière classe une grande partie des élèves étaient indifférents

à l’acceptation de ces règles (66,67%). Ces résultats montrent qu’une partie des élèves ont

accepté les règles mais qu’aucun élève n’a réellement testé le jeu, car aucun d’entre eux ne

s’est connecté à la plateforme lors du déroulement du jeu. Les élèves se sont connectés

seulement une fois pendant une leçon pour créer leurs personnages. Un élève a répondu dans

le questionnaire qu’il s’était connecté à la plateforme, mais aucune donnée numérique ne

permet de confirmer sa réponse.

La plupart des élèves ne semblent donc pas engagés dans le jeu. Pour Gonçalves (2013, p.

83), tester signifie « s’engager dans l’inconnu, pour mieux le connaître ». Les élèves doivent

pouvoir appliquer les règles et des comportements en sachant pourquoi et ce qu’il va arriver

par la suite ». S’il n’y a pas d’engagement, le processus d’appropriation ne peut pas

s’effectuer.

b. Deuxième niveau d’appropriation : élaborer des stratégies

Le deuxième niveau d’appropriation consiste à élaborer des stratégies. Pour élaborer des

stratégies, il faut comprendre comment utiliser la plateforme et connaître les règles. Pour ce

faire, nous avons d’abord interrogé les élèves sur leur compréhension de l’utilisation de la

plateforme, puis nous avons évalué leurs connaissances des règles et enfin nous leur avons

demandé s’ils ont élaboré des stratégies.
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Les résultats illustrés dans la figure 5 montrent que 60% des élèves de la classe 10VG et 25 %

affirment comprendre comment utiliser la plateforme. Ces résultats sont en contradiction avec

le fait qu’aucun élève, excepté un élève de la classe 9VP, ne s’est connecté à la plateforme.

Cette question sur la compréhension de l’utilisation de la plateforme ne nous permet pas

d’évaluer précisément les connaissances des élèves. Il faudrait évaluer leurs connaissances à

l’aide d’une question ouverte, ce qui n’a pas été fait dans ce travail. Une majorité d’élèves

affirme ne pas comprendre comment gérer les dégâts. Toutefois, environ 20% des élèves pour

chacune des classes répondent qu’ils savent gérer les dégâts différés, ce qui n’est pas cohérent

avec le fait que les élèves n’ont pas testé la plateforme.

La figure 6 montre que la grande majorité des élèves ne connaissent pas les règles, (80% dans

la classe 10VG et 85% dans la classe 9VP). Ceci est cohérent avec le fait que les élèves n’ont

pas exploré la plateforme Classcraft.

Les réponses aux questions 15, 16, 17, 18, et 21 illustrées dans la figure 7 montre clairement

que les élèves n’ont pas élaboré de stratégies avec une moyenne des réponses positives aux

questions 15, 16, 17, 18, et 21 basse (soit de 25,33% pour la classe 10VG et 8% pour la classe

9VP). Ce manque d’élaboration des stratégies est dû au fait que les élèves ne connaissent pas

les règles.

Il est toutefois intéressant de relever que dans la classe 10 VG, 73,33% des élèves ont répondu

qu’ils étaient toujours prêts pour aider un de leurs coéquipiers. Ce résultat est en corrélation

avec le fait que les pouvoirs les plus utilisés sont collaboratifs. Nous reviendrons plus en

détail sur la collaboration dans la question de recherche n° 2.

Si nous prenons l’ensemble de ces résultats, nous constatons que la majorité des élèves n’ont

pas élaboré de stratégies. Pour être apte à le faire, l’élève doit s’engager à tester le jeu, ce qui

pour la plupart d’entre eux n’a pas été fait comme le montre les résultats du niveau

d’appropriation 1. De plus, les élèves doivent bien connaître les règles du jeu, pour mettre en

place des tactiques. Par conséquent, le niveau d’appropriation 2 n’a pas été atteint pour la plus

grande majorité des élèves.

c. Troisième niveau d’appropriation

Le dernier niveau est la maîtrise du jeu. L’élève doit montrer qu’il est capable d’adapter ses

stratégies et il doit pouvoir progresser dans le jeu facilement en gagnant des XP, sans pour

autant perdre des HP. L’élève doit donc avoir bien compris les règles, c’est-à-dire qu’il doit
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les avoir internalisées. Pour cela, il doit être capable d’exprimer les règles avec ses propres

mots et il doit également pouvoir les expliquer à une personne qui ne joue pas au jeu.

La figure 8 montre que la plupart des élèves ne maîtrisent pas le jeu. En faisant la moyenne

des réponses aux questions 7, 14 et 19, seuls 22,22% pour les 10VG et 15% pour les 9VP ont

répondu positivement. Une grande partie des élèves ne sont donc pas capables d’expliquer les

règles à quelqu’un d’autres (question 7), ils ne se sentent pas plus responsables de leur

comportement en classe (question 14) et ce n'était pas facile pour eux de progresser dans le

jeu (question 19). La question ouverte du questionnaire qui demande aux élèves de citer les

règles qui font perdre des points de vie et celles qui font gagner des points d’expérience

confirment les résultats de la question 7, car la grande majorité des élèves n’étaient pas

capables de fournir une liste exhaustive des règles. En prenant en considération ces résultats,

nous pouvons dire que la plupart des élèves n’ont pas atteint le niveau de maîtrise du jeu.

Dans sa thèse, Perez (2017, p. 35) décrit le niveau de maîtrise avec les mots suivants :

« connaître les champs d’actions possibles, savoir planifier des stratégies d’action optimales et

pouvoir argumenter les décisions prises, obtenant ainsi de ses pairs, la validation des

connaissances formulées ». Les élèves n’ayant pas exploré le jeu et ses possibilités d'action

dès son initiation, ils n’arrivent pas à mettre en place des stratégies et à anticiper, afin de

progresser pleinement dans le jeu. Par conséquent, ils ne tirent pas profit de tous les aspects

ludiques qu’offrent Classcraft.

Il faut également mentionner que les élèves n’ont pas été impliqués dans la formulation des

règles. Cela pourrait représenter une des raisons pour laquelle les élèves n’ont pas atteint les

niveaux d’appropriations attendus. En effet, le modèle d’appropriation est basé à l’origine sur

le modèle de dévolution de Brousseau qui consiste à impliquer les élèves dans la formulation

des règles. Ainsi, cette responsabilité n’a pas été dévolue aux élèves, ce qui a eu pour

conséquence un manque d’appropriation des règles (Blackburn-Panteli, 2019, p. 73).

6.3 Question de recherche n°2

Est-ce qu’un changement de comportement des élèves est observable en implémentant

Classcraft en classe ?

Notre hypothèse initiale est que si les règles sont bien appropriées par les élèves, nous

devrions voir une amélioration du comportement des élèves. Nous avons vu dans la première
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question de recherche que l’appropriation des règles par les élèves n’a pas été effectuée de

manière optimale. Pour valider ou non notre hypothèse, notre deuxième question étudie

l’influence de Classcraft sur le comportement des élèves en classe avec comme indicateurs un

changement du comportement des élèves, une plus grande participation et une meilleure

collaboration entre les élèves. L’analyse de la perte de points de vie constitue également un

excellent indicateur.

Pour évaluer un changement dans le comportement des élèves, nous leur avons demandé s’ils

comprenaient mieux le comportement attendu en classe en jouant à Classcraft (question 10),

si le jeu les a aidés à maintenir en bon comportement (question 13), si l’achat de nouveaux

pouvoir les a motivés à gagner des points d’expérience (question 20) et encore s’ils faisaient

attention de bien suivre les règles du jeu (question 12).

En calculant la moyenne des réponses positives à ces questions, nous constatons qu’il n’y a

pas eu de changement significatif dans le comportement des élèves (seuls 31, 66% des élèves

de la classe 10VG et 20% des élèves de la classe 9VP estiment que leur comportement a

changé) (figure 9). Les données digitales sur l’attribution des points de vie et des points

d’expérience ne nous ont pas donné d’indication sur le changement de comportement des

élèves, car les données sont trop fluctuantes. Ceci est probablement dû au fait que nous

n’avons pas activé les règles de façon cohérente. Selon Orlich (2012), les règles doivent être

mises en place avec rigueur et cohérence. Il explique également que les règles doivent être

limitées afin d’être bien compréhensibles pour les élèves.

Dans notre recherche, nous avons mis en place 12 règles qui font perdre des points de vie et 4

règles qui récompensent les élèves. Nous pensons que le nombre de règles négatives est trop

grand par rapport au nombre de règles positives. Notre avis est soutenu par le fait que

l’enseignant de la classe 9VP a activé 2 règles sur 12 et l’enseignante de la classe 10VG en a

activé 6 sur 12. Par conséquent, nous aurions pu facilement limiter le nombre de règles

négatives. Nous pensons également que nous avons mis en place trop peu de règles qui

récompensent les élèves. Ainsi, nous n’avons pas assez suivi les conseils de Landrum et

Kauffman (2006) qui soulignent que plusieurs études ont montré que les enseignants

n’utilisent pas assez le renforcement positif.

Selon leurs réponses au questionnaire, les résultats montrent que la majorité des élèves

estiment qu’ils ne participent pas plus en classe (46,67% et 68,41% pour la classe 10 VG et la
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classe 9P respectivement) et que Classcraft n’améliore pas la collaboration avec leurs

camarades (60% et 84,21% pour la classe 10VG et la classe 9VP respectivement) (figure 10).

En comparant les données de la plateforme, la règle récompensant la participation des élèves a

été la plus activée (19 fois) dans la classe 10VG. Dans la classe 9VP, cette règle vient en

troisième position avec 39 activations (après le casier bien rangé et une réponse correcte). Il

semblerait que même si les élèves considèrent qu’ils ne participent pas plus en classe, les

données montrent que les enseignants les ont récompensés pour ce comportement. Il est

difficile d’estimer si ce résultat est significatif. Il faudrait effectuer des entretiens avec un

certain nombre d’élèves pour évaluer si le jeu les motive plus à participer en classe.

Dans Classcraft, les élèves gagnent des points d’expérience qui leur permettent de franchir

des niveaux. A chaque niveau, les élèves peuvent activer des pouvoirs spécifiques.

L’activation des pouvoirs collaboratifs est un signe de collaboration entre les élèves et

l’utilisation de ces pouvoirs montrent que l’élève est socialement engagé envers ses

camarades (Bonvin et Sanchez, 2017). Les pouvoirs n’ont été activés que dans la classe

10VG. Les élèves ont utilisé plus de pouvoirs collaboratifs que non collaboratifs (figure 11),

ce qui montre que les élèves ont tout de même collaboré dans le jeu, même s’ils ont répondu

dans le questionnaire que ce n’était pas le cas (60% dans la classe 10VG, figure 10). L’étude

de Bonvin et Sanchez (2017) montre que Classcraft développe de façon positive la

collaboration entre les élèves, mais que la collaboration varie en fonction du déroulement de

l’année et du genre des élèves. Ces différences dans la façon de jouer est également

influencée par la façon dont le jeu est implémenté et géré par l’enseignant.

L’ensemble des résultats de la question de recherche n° 2 nous amène à considérer que le

comportement des élèves pour la plupart d’entre eux n’a pas changé suite à la mise en place

du jeu. Nous l’expliquons par le fait que les règles n’ont pas été appropriées par les élèves

selon le modèle de Perez (2017).

Par conséquent, Classcraft n’a pas permis l’appropriation des règles et de ce fait, nous

n’avons pas observé pour la plupart des élèves des changements significatifs dans leur

comportement. La raison pour laquelle l’appropriation des règles n’a pas pu être optimale est

très certainement liée à l’utilisation de la plateforme par les enseignants. Les règles auraient

dû être moins nombreuses et appliquées de manière plus régulière et cohérente.
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6.4 Question de recherche n°3

« Est-ce que la régulation extrinsèque apportée par Classcraft permet d’augmenter la

motivation des élèves à participer en classe ».

Nous allons commencer par observer les données numériques de Classcraft pour essayer de

répondre à cette question. Comme nous pouvons le voir sur la figure 12, les points d’XP et de

pièces d’or gagnés par semaine varient beaucoup d’une semaine à l’autre. Mais nous pouvons

observer, que chez les 10VG, qu’après une période de mise en place du jeu de deux semaines,

les gains d’XP ont diminué et sont restés à un niveau assez bas. Dans cette classe, la

principale règle positive activée était de participer activement à la leçon (figure 3), ce qui

pourrait être un bon indicateur de la motivation des élèves. Mais vu le peu de règles positives

activées dans cette classe, il est difficile de déterminer à partir des données du jeu, si

Classcraft a eu un effet sur la motivation des élèves de cette classe. Pour la classe 9VP, les

gains en XP ont été plus importants, surtout à partir de la semaine 7 (figure 12). Nous

pouvons donc observer une augmentation puis une stabilisation de ces gains par semaine, ce

qui pourrait indiquer que Classcraft a induit une participation un peu plus élevée de la part

des élèves dans cette classe, en tout cas lors des phases de question réponses et pour maintenir

leur casier en ordre, les deux règles positives les plus activées dans cette classe (figure 3). Il

faut toutefois nuancer ce propos en notant que les élèves de la 10VG ont été capables

d’atteindre un niveau (et donc un gain total de point d’XP) plus élevé que les élèves de la 9VP

(figure 13). Cela s’explique par le fait que dans la 10VG, les élèves ont assez régulièrement

utilisé leurs pouvoirs, ce qui rapporte aussi des points XP. À l’inverse, les gains en XP de la

classe 9VP provenaient uniquement de l’activation de règles positives, les élèves de cette

dernière n’ayant pas utilisé leurs pouvoirs. Nous pouvons donc arriver à la conclusion que,

dans notre mise en place Classcraft, si une augmentation de la participation des élèves de la

9VP peut être remarquée, elle semble conditionnée uniquement par l’effet des récompenses,

et non pas par la participation au jeu en lui-même. Dans cette situation, on agit donc plutôt sur

la motivation extrinsèque des élèves, et non pas sur l’intrinsèque, ce qui aurait été le but visé.

En analysant les données du questionnaire, nous pouvons observer que seulement 15 % des

élèves de la 9VP et 20% des élèves de la 10VG ont cité Classcraft comme un élément parmi

les trois plus motivant présent dans le cours (figure 14). Cela semble donc confirmer

l’absence d’effet observable de Classcraft sur la motivation des élèves de ces deux classes.

Un élève de la classe 9VP a indiqué qu’il trouvait certains aspects de Classcraft démotivants
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(au niveau de l’éthique de la plateforme et des personnages), mais il a aussi indiqué d’autres

aspects du jeu parmi les éléments motivants. Une élève de 10VG a clairement indiqué

Classcraft comme étant un élément faisant baisser sa motivation, sans donner de précisions

supplémentaires sur ce choix. En observant la figure 15, nous observons aussi, que selon les

réponses au questionnaire, la majorité des élèves n’ont pas trouvé les récompenses efficaces

pour les inciter à travailler. Ils expliquent leur choix dans les deux classes avant tout par le fait

qu’ils estiment les récompenses fournies comme ayant peu d’intérêt. Un nombre important

d’élèves exprime aussi une méconnaissance ou un désintérêt envers le jeu dans les deux

classes (figure 15). Il est à noter qu’un plus grand pourcentage d’élèves de la 10VG estime les

sanctions de Classcraft comme étant intéressantes. Nous pouvons sûrement expliquer cette

différence par la plus grande participation au jeu de cette classe, les récompenses prenant

donc un aspect plus concret, ce qui pourrait renforcer l’idée qu'on se trouve dans notre cas

plutôt dans une situation avec un système de récompense.

Il en va de même pour l'effet des sanctions, jugées globalement inefficaces par les élèves,

pour leur permettre de s’améliorer (figure 16). Il existe de nouveau une différence entre les

deux classes, les 10VG ressentant une efficacité un peu plus importante des sanctions

distribuées dans le jeu. Nous pouvons expliquer cela par le fait qu’un pourcentage élevé

(25%) de la classe 9VP répondait ne pas connaître les règles ou ne pas éprouver d’intérêt pour

le jeu lorsqu’ils étaient questionnés sur l’efficacité des sanctions. Nous pouvons expliquer ce

résultat par l’activation plus fréquente par l’enseignant de la classe 10VG des règles négatives

de Classcraft (figure 1).

En conclusion, nous ne pouvons pas observer d’effets tangibles de Classcraft sur la

motivation de nos élèves lors de notre travail. Dans notre implémentation du jeu, on peut

encore moins admettre que cet effet porterait sur la motivation intrinsèque au lieu d’être un

simple système de récompense béhavioriste. Cela est sûrement dû à l’implémentation du jeu.

On rappelle que les principaux facteurs de la motivation intrinsèque sur lesquelles Classcraft

devrait agir sont les besoins d’autonomie et de compétence (Deci et Ryan, 2000 et Sanchez et

al., 2017). L’implémentation de jeu n’ayant pas permis aux élèves de se l’approprier, le jeu

n’a donc pas pu créer un espace favorable au développement de ces deux besoins, ce qui

explique l’absence d’effet sur la motivation.
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6.5 Question de recherche n°4

« Est-ce que l’utilisation de Classcraft favorise la collaboration et le travail d’équipe au sein

de la classe ».

Bien que la majorité des élèves semble indiquer que leur classe possède plutôt un climat

collaboratif dans le questionnaire (figure 17), la majorité indique n’avoir pas plus travaillé

avec les membres de son équipe Classcraft que les autres élèves de la classe (figure 17). Il

semble donc que l’atmosphère plutôt collaborative de ces deux classes ne soit pas dû à l’effet

de Classcraft. Nous pouvons néanmoins noter que quelques élèves de la 10VG répondent plus

collaborer avec les membres de leur équipe qu’avec le reste de la classe (figure 17). Il faut

aussi noter que les pouvoir collaboratifs ont été plus utilisés que le pouvoir non collaboratif

dans cette classe (figure 11). Néanmoins, lors du questionnaire, à la question leur demandant

quels pouvoirs ils possédaient ou souhaitaient posséder, la majorité des élèves ont répondu en

citant des pouvoirs non collaboratifs (figure 18). Nous en concluons donc que si une

collaboration semblait commencer à se mettre en place dans le jeu, au sein de la classe 10VG,

Classcraft n’a pas, avec notre implémentation, favoriser le travail d’équipe dans nos classes.

Cela s’explique très probablement par l’implémentation du jeu que nous avons réalisé. Nous

pouvons aussi nous questionner sur la manière de former les équipes. N’aurions-nous pas

mieux fait de laisser les élèves se répartir eux-mêmes ?

7. Conclusion

Dans cette étude, nous avons ludicisé nos deux classes en utilisant Classcraft. Pour cela, nous

avons mis en place des règles faisant perdre des points de vie (HP) ou gagner des points

d’expérience (XP). Nous sommes partis de l’hypothèse que si les règles sont appropriées

selon les trois niveaux d’appropriation de Perez (2017), les élèves adopteraient de meilleurs

comportements. Nos résultats montrent que la plupart des élèves n’ont pas atteint les

différents niveaux d’appropriation, ce qui explique que nous n'ayons pas vu de changements

significatifs dans leurs comportements. Il est difficile avec ces données d’évaluer si une petite

partie des élèves ont atteint les 3 niveaux d’appropriation, à cause de réponses parfois

incohérentes de la part des élèves. Pour clarifier ces incohérences, il aurait fallu effectuer des

entretiens avec les élèves.

Dans le cadre de l’effet de Classcraft sur la motivation des élèves, nous n’avons pas été

capables d’observer un effet sensible, ce qui va à l’encontre de notre hypothèse de départ, qui
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était que le jeu augmenterait la motivation des élèves. Le fait que les élèves n'aient pas pu

s'approprier le jeu nous semble être la principale explication à ce résultat. Ce manque

d’appropriation du jeu découlant de notre mise en place de Classcraft en classe.

Comme nous l’avons vu dans la discussion, l’utilisation de Classcraft a été bien différente

entre l’enseignante de la classe 10VG et celui de la classe 9VP et il y a eu un manque de

consistance dans l’utilisation de la plateforme. Dans le cas de la 9VP, il faut aussi remarquer

que le maître de classe avait mis en place un petit jeu de l’oie, qui reprenait toutes les

remarques positives ou négatives de l’équipe pédagogique, pour offrir un bonus aux élèves

après un certain nombre de remarques positives, permettant d’effacer donc une remarque

négatives ou un oubli. À l’inverse, après un certain nombre de remarques négatives, d’oublis

ou de devoirs non faits, l’élève recevait un travail supplémentaire ou une heure de retenue.

Nous pouvons nous questionner sur un possible effet de ce jeu sur la motivation des élèves à

s’investir dans Classcraft, ce dernier ne se jouant que durant les cours de mathématiques,

alors que ”le jeu de l’oie” avait un effet portant sur l’ensemble des cours suivis par les élèves.

Un des éléments que nous n’avons pas assez pris en compte est la mise en place du contexte

ludique de Classcraft. Les élèves n’ont pas assez été immergés dans cet univers pour être

motivés à s’engager totalement dans le jeu. Ainsi différents éléments pourraient être mis en

place pour augmenter cette immersion des élèves dans le jeu.

Tout d’abord, les élèves ne sont pas assez tombés au combat ou voire pas du tout dans la

classe 9VP. Les élèves n’ont pas été suffisamment confrontés au danger du jeu. Dans la classe

10VG, 3 élèves sont tombés au combat très rapidement au début du jeu, car les HP ne se

régénéraient pas. Ainsi, nous avons augmenté la régénération automatique avec un HP par

jour. Cependant, comme les élèves ne viennent que pour deux périodes au cours de sciences,

et 4 périodes au cours de maths, la régénération des HP était largement suffisante pour couvrir

la perte de HP d’une leçon à l’autre.

Pour créer une atmosphère ludique et augmenter la motivation des élèves, nous aurions dû

utiliser plus souvent les outils de classe proposées dans Classcraft tels que la Roue du Destin

(sélecteur aléatoire d’élèves ou d’équipes), la Vallée du Markus (sonomètre) ou encore la

Bataille du Boss (évaluation formative). Dans la classe 10VG, seule la Bataille du Boss a été

mise en œuvre. Les élèves se sont montrés très enthousiastes à répondre aux différentes

questions du quiz. Dans la classe 9VP, il n’a pas été possible d’utiliser ces outils, la salle

n’étant pas équipée d’ordinateurs, leurs usages auraient donc été trop complexes à mettre en
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place de manière routinière. Il faut aussi noter que contrairement aux règles originales de

Classcraft, le contexte institutionnel de notre travail nous a demandé de changer de

nombreuses règles positives, qui étaient sûrement beaucoup plus attractives dans le jeu de

base. On peut citer en exemple la possibilité d’écouter de la musique, ou utiliser un pouvoir

durant une évaluation, tel qu’un indice ou du temps supplémentaire. Certains pouvoirs finaux

plus attractifs auraient pu offrir une motivation supplémentaire pour amener les élèves à

s'intéresser au jeu.

Nous aurions dû impliquer plus les élèves dans la gestion du jeu. Comme nous l’avons

mentionné dans la discussion, les élèves ne se sont pas connectés à la plateforme, ce qui

enlève beaucoup d’autonomie à l'élève dans l’utilisation du jeu. Dans la classe 10VG, les

élèves ont demandé à l’enseignante d’utiliser des pouvoirs, mais c’est elle-même qui a activé

les pouvoirs dans la plateforme. Il est important que les élèves puissent gérer leurs propres

actions et se connecter régulièrement pour voir l’évolution de leurs points de vie. Ainsi, ils

peuvent ressentir des émotions qui les motivent à changer leur comportement afin de gagner

des points d’expérience.

Nos résultats ont montré que l’appropriation des règles ne s’est pas faite de façon

satisfaisante. Il aurait été bénéfique d’impliquer plus les élèves dans la sélection des règles et

dans le choix des conséquences. Comme les règles avaient été mises en place dès le début de

l’année avant le commencement du jeu, nous n’avons pas estimé nécessaire de passer par un

processus de choix collectifs des règles et des conséquences. Mais comme le mentionne

Curwin et autres, 2008, (cité dans le livre d’Archambault et Chouinard, 2009), les élèves

assimilent plus facilement les bons comportements à adopter lorsqu’ils sont impliqués dans la

discussion des conséquences logiques à mettre en place. Rey (2009) conseille également de

faire participer les élèves à l’élaboration des règles. Enfin, il ne faut pas oublier que le modèle

de l’appropriation des règles est basé sur le modèle de dévolution de Brousseau (Kuzniac,

2004). Ce modèle consiste à impliquer les élèves dans la formulation des règles. Ainsi, cette

responsabilité leur est dévolue, ce qui a pour conséquence de renforcer l’appropriation des

règles. Nous aurions donné également plus de sens au jeu, en les impliquant dans la mise en

place des règles et des conséquences.

Les groupes ont été faits par les enseignants, afin d’équilibrer les équipes selon le profil des

personnages. Dans la classe de 10VG, certains élèves auraient préféré être avec d’autres

camarades. Le fait de ne pas pouvoir être ensemble les a peut-être découragés à participer
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pleinement au jeu. Nous pourrions donc essayer dans de prochaines tentatives de laisser les

élèves choisir eux-mêmes leur équipe, même si cela pourrait amener à d’autres problèmes, tel

qu’un mauvais équilibrage en fonction des niveaux scolaires des élèves ou des classes de

personnages choisies par les élèves.

Il aurait aussi été plus judicieux de mettre en place Classcraft dès le début d’année, et de

l’utiliser durant un plus grand laps de temps. La durée du jeu est un élément important, car il a

fallu quelques semaines aux élèves pour demander spontanément des pouvoirs. Ainsi, une

durée plus longue du jeu leur donnerait plus de temps pour découvrir le jeu. Il aurait aussi été

intéressant d’être plus réactif, et de parfois modifier certaines règles du jeu en cours

d’utilisation, afin de tenir compte des difficultés rencontrées durant l’utilisation en classe.

Nous pouvons penser ici tout particulièrement à la régénération des HP, qui était peut-être trop

élevée. Nous avons voulu rester aussi proche que possible des paramètres de départ, mais il

faudrait admettre que la mise en place de Classcraft pour la première fois devrait être une

expérience plus flexible, dans laquelle nous acceptons de changer facilement certaines règles

du jeu en cours d’usage, tout en informant bien entendu les élèves de ces changements.

Malgré le manque d’appropriation des règles par les élèves et un changement des

comportements des élèves peu visible, nous pensons que les élèves de la classe 10VG ont eu

du plaisir à activer certains de leurs pouvoirs et de ce fait à s’entraider en choisissant de

préférence des pouvoirs collaboratifs qui leur permettaient de protéger leur camarade ou de lui

donner des points, ou encore de faire un exercice à deux. La collaboration est un

comportement positif qui s’est mis en place au sein du jeu, même si les élèves ne s’en sont

pas rendu compte. Ce manque de prise de conscience repose probablement sur le fait que les

règles n’ont pas été appropriées par les élèves et par conséquent que le jeu n’a pas eu tout son

sens à leurs yeux.

Nous pouvons donc conclure en insistant sur le fait que la manière d’implémenter Classcraft

par l’enseignant est cruciale, si nous voulons observer un effet sur les comportements positifs

des élèves et sur leur motivation. Comme le mentionnent Bonvin et al. (2019) dans leur

article, l’intégration du jeu par l’enseignant influence l’appropriation du jeu par les élèves, ce

qui explique pourquoi il a été difficile d’observer les effets attendus, tels qu’une amélioration

des comportements en classe et une augmentation de la motivation des élèves.

Finalement, par rapport à notre pratique d’enseignement, ce travail nous a permis de mener

une réflexion importante sur l’effet des récompenses et des sanctions sur les élèves. De plus,
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nous avons pu apprendre de nouvelles notions sur l'appropriation des règles par les élèves et

la motivation de ces derniers. Cela nous sera très utile pour la suite de notre carrière

d’enseignant. De plus, malgré les résultats de notre étude, nous restons convaincus que

l’utilisation d’approches ludiques dans l’enseignement, telle que Classcraft, reste une piste

très intéressante pour la gestion de classe et la motivation des élèves, que nous utiliserons au

mieux lors de notre future pratique.
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Annexe 1: pouvoirs de Classcraft

Gardien :

Protection 1-pouvoir de base  -10AP, 100XP

Tu peux encaisser jusqu’à 10 points de dégâts à la place d’un membre de ton équipe ne recevant que

80% des dégâts initiaux.

Premier soins-pouvoir de base -10AP, +5 HP

Tu gagnes 1 HP pour chaque niveau atteint (minimum de 5 HP).

Yeux d’aigle, -10AP, +50XP

Tu peux te déplacer à côté d’un camarade pour réaliser un exercice à deux en chuchotant.

Protection 2-pouvoir intermédiaire : -15AP, + 150 XP

Tu peux encaisser jusqu’à 20 points de dégâts à la place d’un membre de ton équipe ne recevant que

65% des dégâts initiaux.

Furtivité : -20 AP

Tu peux changer de place. (10VG)

Tu obtiens un bonus pour un devoir non fait. Il n’est pas noté dans l’agenda, mais il doit être remis au

plus tard pour la prochaine fois). (9VP)

Traque : -15 AP

Tu reçois le corrigé d’un exercice. (10VG)

Tu n’es pas sanctionné(e) pour un oubli (matériel par exemple). Tu dois en revanche l’avoir pour la

leçon suivante. (9VP)

Protection 3-pouvoir avance : -20AP, +200XP

Tu peux encaisser jusqu’à 30 points de dégâts à la place d’un membre de ton équipe ne recevant que

50% des dégâts initiaux.

Camouflage : -30 AP, + 150 XP

Tout le groupe n’est pas obligé de faire un exercice sur un thème qui n’est pas évalué. (10VG)

Tu obtiens un bonus pour la prochaine arrivée tardive (max 3min). Elle ne sera pas notée dans

l’agenda. (9VP)

Communion avec la nature : -30 AP

Tu peux choisir une chanson à écouter pendant le rangement du matériel lors d’un TP. (10VG)

Tu obtiens une remarque positive dans son agenda. (9VP)
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Mage :

Aura psionique : -35AP, +175 XP

Tous les membres de l’équipe, sauf les mages, gagnent 7 AP.

Saut de l’Ange: -5 AP

Tu peux discrètement manger du chewing-gum.

Affinité élémentaire: -20 AP, + 100 XP

Tu peux te déplacer à côté d’un camarade pour réaliser un exercice à deux en chuchotant.

Bouclier psionique : -3 AP/HP

Tu évites de perdre des HP (coût de 3 AP par HP).

Altération du destin : -15 AP, +75 XP

Lorsqu’un membre de ton équipe tombe, tu lui permets de choisir une nouvelle conséquence.

Saut élémentaire : -35 AP

Tu peux te déplacer dans la classe en silence pour aller boire.

Eclat psionique : -40 AP, + 200 XP

Un membre de l’équipe, qui n’est pas mage, regagne tous ses AP.

L’intuition de Ky : -40 AP

Tu peux arriver 3 minutes en retard au début d’un cours sans conséquences.

Fusion élémentaire :-50 AP, + 250 XP

Tous les membres de ton équipe peuvent choisir une chanson à écouter pendant le rangement du

matériel lors d’un TP. Le choix doit se faire en une minute. (10VG)

Tu obtiens une remarque positive. (9VP)
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Guérisseur :

Guérison 1 : -15 AP, + 75 XP

Un membre de l’équipe gagne 10HP

Méditation : -10 AP

Tu peux manger discrètement un chewing-gum.

Guide de la nature : -15 AP

Tu reçois les réponses d’un exercice. (10VG)

Tu n’es pas sanctionné(e) pour un oubli (matériel par exemple). Tu dois en revanche l’avoir pour la

leçon suivante. (9VP)

Guérison 2 : -20AP, +100XP

Un membre de l’équipe gagne 20 HP.

Regard de cristal : -30 AP

Tu obtiens une faveur qui te permet d’aller aux toilettes durant le cours. Tu dois cependant demander

la permission.

Restauration : -25 AP, +125 XP

Lorsqu’un membre de ton équipe perd tous ses HP, toutes les pénalités sont évitées et l’élève revient

à la vie avec 1 HP.

Guérison 3 : -20 AP, +100XP

Un membre de l’équipe gagne 30 HP.

Cercle de guérison : -30 AP, + 150 XP

Tous les membres de ton équipe, sauf toi, gagnent 15 HP

Pacte des esprits : -30 AP

Tu obtiens une remarque positive.
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Annexe 2: questionnaire distribué aux élèves
J’aimerais avoir ton avis à propos de certains aspects du cours, pour savoir ce qui

te motive et ce qui te démotive.

1. Quels sont les trois aspects du cours qui te motivent le plus ?

1)

2)

3)

2. Quels sont les trois aspects du cours qui te démotivent le plus ?

1)

2)

3)

3. Les récompenses qui sont données dans Classcraft t’incitent-elles à travailler ?
(coche la case de ton choix)

Pas du tout☐ Pas assez☐ Assez☐ Beaucoup☐

4.Peux-tu expliquer ta réponse ?

5. Les sanctions qui sont données dans Classcraft t’amènent-elles à t’améliorer ?
(coche la case de ton choix)

Pas du tout☐ Pas assez☐ Assez☐ Beaucoup☐

6. Peux-tu expliquer ta réponse ?

7. Selon toi, existe-t-il plutôt un climat de collaboration ou un climat de compétition
entre les élèves ? (coche la case de ton choix)

Climat de collaboration☐ Climat de compétition☐
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8. As-tu davantage collaboré avec les membres de ton équipe Classcraft qu’avec
tes autres camarades de classe ?

Non☐ Plutôt non☐ Plutôt oui☐ Oui☐

9. Liste les règles qui peuvent te faire perdre des points de vie dans Classcraft.

10. Liste les règles qui peuvent te faire gagner des points d’expériences dans
Classcraft.

11. Liste des pouvoirs que tu as ou aurais voulu acheter dans Classcraft.

12. Est-ce que tu voudrais continuer à jouer à Classcraft jusqu’à la fin de l’année
scolaire ?

Non☐ Plutôt non☐ Plutôt oui☐ Oui☐

Merci beaucoup pour ta collaboration
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Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Indifféren
t

D’accor
d

Tout à
fait
d’accord

1 J’ai accepté de jouer à
Classcraft.

2 Pendant l’expérience, j’ai
voulu arrêter de participer
au jeu.

3 Je me suis souvent
connecté sur Classcraft
depuis chez moi.

4 Je comprends comment
utiliser Classcraft.

5 J’ai accepté toutes les
règles dans Classcraft.

6 Je connais toutes les
règles dans Classcraft.

7 Je suis capable
d’expliquer les règles dans
Classcraft à un ami qui ne
joue pas.

8 Je connais les règles dans
Classcraft, mais je ne les
respecte pas.
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9 Je ne fais pas attention aux
règles du jeu car mes
camarades peuvent me
soigner.

10 Je comprends mieux le
comportement attendu en
classe en jouant à
Classcraft.

11 Je suis tombé au combat
au moins une fois pendant
le jeu et je comprends
pourquoi je suis tombé au
combat.

12 Pour éviter de tomber au
combat, j’ai fait attention
de bien suivre les règles
dans le jeu.

13 Le jeu m’aide à maintenir
un bon comportement à
l’école.

14 Avec Classcraft, je me
sens plus (+) responsable
de mon comportement
dans la classe.

15 J’ai des stratégies pour
obtenir plus de points dans
le jeu.

16 Avec mon équipe nous
formons des stratégies
ensemble pour réussir
dans le jeu.
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17 Dans mon équipe de
Classcraft, nous nous
sommes attribués des rôles
et des tâches.

18 Dans mon équipe, nous
faisons tous un effort
commun pour ne pas
perdre des points de vie.

19 C’était facile pour moi de
progresser dans le jeu
Classcraft (gagner des
points XP et ne pas perdre
des points HP).

20 L’achat de nouveaux
pouvoirs m’a motivé de
gagner des points
d’expérience dans le jeu.

21 Je suis toujours prêt pour
aider un de mes
coéquipiers.

22 Je sais comment gérer les
dégâts différés.

23 Depuis l’utilisation de
Classcraft, je participe
plus (+) en classe.

24 Classcraft améliore la
collaboration avec mes
camarades.
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Résumé:

Notre travail de recherche a pour but d’évaluer l’influence de Classcraft sur le comportement

et la motivation des élèves. Classcraft permet de réaliser une ludicisation de la classe,

c'est-à-dire une approche ludique dans laquelle les règles de classes deviennent les règles du

jeu. Afin de créer un climat de classe propice aux apprentissages, nous avons donc décidé de

ludiciser nos deux classes en utilisant la plateforme Classcraft.

Dans la première partie de notre recherche, nous avons mesuré le niveau d’appropriation des

règles de Classcraft par les élèves et l’effet de ce dernier sur la gestion de classe. Dans la

deuxième partie de notre mémoire, nous avons évalué la motivation des élèves, et plus

précisément cherché à observer si l’utilisation de Classcraft permettait d’augmenter la

motivation des élèves à participer en classe. Nous avons également évalué si le comportement

des élèves a changé et si la collaboration en classe a été améliorée suite à l'implémentation du

jeu.

Grâce à la plateforme informatisée de Classcraft, nous avons collecté des données

quantitatives sur les actions des élèves et de l’enseignant. Nous avons ainsi obtenu des

informations sur la façon dont les enseignants ont géré le jeu. Nous avons également évalué à

l’aide de ces données, si les élèves ont changé de comportement et si la motivation avait

augmenté. Nous avons aussi employé un questionnaire incluant des questions fermées et

ouvertes afin de déterminer le niveau d’appropriation des règles par les élèves et l’impact de

Classcraft sur leur comportement et leur motivation.

Notre étude nous montre que les élèves n’ont pas significativement changé leur comportement

et leur motivation n’a pas été augmentée suite à la mise en place de Classcraft. Notre

recherche révèle également un manque d’appropriation des règles par les élèves, ce qui

explique en partie ces résultats. Nous expliquons ces résultats par une implémentation

imparfaite de Classcraft en classe. En effet, l’implémentation du jeu par l’enseignant est

cruciale, afin de voir un changement positif du comportement des élèves et une augmentation

de leur motivation.

Mots clés : Classcraft, gamification, ludicisation, gestion de classe, motivation


