
À  p r o p o s  

Je m’appelle PASCAL NATAF et je suis un 
entrepreneur, un enseignant et surtout un 

concepteur de jeu ! 

Bonjour !



J’enseigne le design de jeu…



J’ai confondé Affordance Studio; 
Nous développons des jeux sérieux …



Affordance a été fondée en 2013 …



On me demande souvent ce que ça veut dire : Affordance ?

Je n'enseigne jamais à mes 

étudiants. J'essaie seulement 

de créer des conditions dans 

lesquelles ils peuvent 

apprendre.



Finalement, j’ai aussi co-fondé “La Guilde” en 2015 …

C’est une COOP à but non lucratif

qui regroupe 155 studios de jeu

video du Quebec

http://www.laguilde.quebec/en/

http://www.laguilde.quebec/en/


Est un marché de 100 G $ US et qui continue à croître… 

(7%/annuel)

En 2017…
10 000 emplois = 5e monde (1er/capita)
250 studios

C’est important de savoir que l’industrie du jeu vidéo…



Sujets abordés

• Que sont les jeux sérieux?

• Pourquoi ce sont d’excellents outils.

• Pourquoi il y a peu de bons jeux sérieux ?

• Ce qu’on peut faire ?

• Jeux de table et de société

• Conception de jeu comme moyen 

d’apprentissage

• La ludification de l’éducation

• À retenir …



Pourquoi devriez-vous 

vous intéresser aux  jeux?





En 2010, les jeunes ont consacré 10 000 heures à des 
environnements virtuels ...



La classe traditionnelle offre une mauvaise Affordance.

C'est le contraire des outils du 21ème siècle: l'information 
est proposée de manière linéaire, non interactive, sans 
retour immédiat et non personnalisée.



“Play seems to be 

the most advanced 
method

nature has invented 
to allow a complex 

brain to create 

itself.”
Stuart Brown

https://www.youtube.com/watch?v=HHwXlcHcTHc

https://www.youtube.com/watch?v=HHwXlcHcTHc


WHY SHOULD YOU CARE? (1/3)

Les joueurs en 2018 ne sont plus 
SEULEMENT des adolescents



Qu’est ce q’un jeu 
Sérieux ?



Serious games have an 

explicit and carefully 

thought-out educational 

purpose and are not 

intended to be played 

primarily for amusement.

-C.ABT (1970)



Un jeu qui vise autre 

chose que le pur 

divertissement.
-Michael et Chen (2005)



Computer-based Learning Game

(’60-’80)

PLATO (Programmed Logic for Automatic 

Teaching Operations)(1970)



The Lemonade Stand, 1973



Where in the World is

Carmen Sandiego? 1985 



Adi (pour Accompagnement Didacticiel Intelligent) 

ADIBOU, 1990





https://www.youtube.com/watch?v=ZNzKxHpE3jY

Il y a des jeux sérieux développés au Québec…

https://www.youtube.com/watch?v=ZNzKxHpE3jY


https://www.youtube.com/watch?v=okh2cO084SI

Il y a des jeux sérieux développés au Québec…

https://www.youtube.com/watch?v=okh2cO084SI


Mais qu’en est-il de 
ces JEUX ?
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Serious games have an 

explicit and carefully 

thought-out educational 

purpose and are not 

intended to be played 

primarily for amusement.

-C.ABT (1970)



Fun is just another 

word for learning
R.Koster, (2004)



TOUs les jeux sont de 
bons outils 

d’Apprentissage



# 1-Espace 
Sécuritaire



# 2-INTERACTIF



# 3-Rétroaction



https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?language=fr

Reality doesn’t motivate us 
effectively. Reality isn’t 
engineered to maximize our 
potential. Reality wasn’t 
designed from the bottom up 
to make us happy. Reality, 
compared to games, is 
broken?

# 4-ENGagEANT

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?language=fr


Dans ce cas, pourquoi y a-t-il

autant de mauvais jeux

sérieux???



# 1 : Mauvais design !



Basketmath

DO’S AND DON’TS (2/12)



Games are not fun because they are 

games, but when they are well-

designed.
S.Deterding



GAME

Experience

Mechanics

Technology

Narrarative

Schell, J. (2008) The art of game design : a book of lenses. Morgan 

Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA.489 pages



# 2 : Ne comprend pas le 
public cible







# 3 : Utilise mal les 
renforcements intrinsèques & 

extrinsèques



PointsBadges Leaderboards Achievement



The fun in playing games arises from

intrinsic enjoyment, not extrinsic

incentives. S.Deterding





# 4 : Ne différencie pas 
Paida vs Ludus



-Caillois (1958)

Play Game
Rules and Goals•

Effort•

Strategy•

Aptitude(Skills• )

• Improvisation
• Exploration
• Turbulent
• Freedom

GAME STUDIES (3/10)





# 5 : Porte des attentes
irréalistes…



J e u x  S é r i e u x



Est-ce sans espoir ?



On apprend à faire d’excellents 
jeux en ce moment et il y en 

aura de plus en plus de 
disponibles dans le futur



Mais jusqu'à ce que le 
paradigme éducatif change, et 

jusqu'à ce que vous soyez 
correctement équipés pour 
utiliser des jeux dans votre 

classe…



#1 : méfiez-vous de 

laTechnologie



https://www.youtube.com/watch?v=LqJnk-jYWRM

https://www.youtube.com/watch?v=LqJnk-jYWRM


Brenda Romero:
Gaming for understanding

https://www.ted.com/talks/brenda_brathwaite_gaming_for_understanding

https://www.ted.com/talks/brenda_brathwaite_gaming_for_understanding


#2 : Sous-contractez la 
conception et le 

développement d’un jeu à 

vos Étudiants



Quest to learn

https://www.youtube.com/watch?v=Wk_OfUHpCbM

Play is the way that human 

beings learn about the world. 

That's how we discover how 

things work.

http://www.youtu.be/B0H3ASbnZmc


J e u x  S é r i e u x

https://www.youtube.com/watch?v=CCp_9304j3Q

https://www.youtube.com/watch?v=CCp_9304j3Q


#3 : Quelques mots 

sur la Ludification.



Welcome to my class. Right

now, you all have an 'F‘.
Lee Sheldon

https://www.youtube.com/watch?v=tIaXBwHUb0c

http://www.youtu.be/B0H3ASbnZmc


L'utilisation d'éléments de design de 

jeu dans une situation de non-jeu.

S.Deterding(2011) Gamification: Toward a Definition. Hamburg : Hans Bredow Institute.



https://www.youtube.com/watch?v=dq5mh8-zP4g

https://www.youtube.com/watch?v=dq5mh8-zP4g


https://game.classcraft.com/signup

Des plateformes de ludification développées au Québec…

https://game.classcraft.com/signup


https://www.youtube.com/watch?v=l2xP7AzFDik

Des plateformes de ludification développées au Québec…

https://www.youtube.com/watch?v=l2xP7AzFDik


En conclusion
•

Tous les jeux offrent un grand potentiel 

d'apprentissage.

Construire un jeu avec un agenda spécifique est •

très très difficile. 

Si vous voulez utiliser la ludification, vous devez •

vous concentrer correctement sur l'expérience 

utilisateur (UX). 

Les motivateurs sont la clé pour déterminer le •

résultat sur l'engagement et le comportement 

d'un utilisateur
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AFFORDANCE STUDIO

790 Boul. Décarie

Montréal, Qc, H4L 3L5

pascal@affordancestudio.com

www.affordancestudio.com

@AffordStudio

mailto:info@affordancestudio.com?subject=
http://www.affordancestudio.com

