
éducation

Quand on parle de l’apprentissage, on 
pense surtout aux aspects cognitifs de 

celui-ci, donc aux processus liés à 
l’acquisition de connaissances. Mais, est-il 
possible d’en retirer autre chose ? Du plaisir, 
par exemple ?

Plusieurs d’entre vous feront sans doute le lien 
entre le jeu, le plaisir et les enfants. Bien sûr, 
avec les enfants, on utilise naturellement le jeu 
dans l’apprentissage. Toutefois, quand on pense 
aux adultes, le fait de jouer est souvent lié à la 
détente, aux passe-temps, et même, à une perte 
de temps. Pourtant, on joue depuis l’antiquité et, 
chez les Grecs, le jeu chez l’adulte servait même 
à l’enseignement des techniques de guerre et de 
combat.

Revenons-en à l’ère moderne et à la notion de 
plaisir dans l’apprentissage, plus particulièrement 
chez l’adulte. Pour faire naître le plaisir chez 
l’apprenant adulte, il ne suffit pas d’ajouter 
des points ou des médailles dans les situations 

d’apprentissage. De plus, ce qui est ludique et 
amusant pour un concepteur de jeu ne l’est pas 
nécessairement pour celui qui y joue. Ici, certaines 
notions liées aux principes andragogiques, à 
l’approche instrumentale fonctionnelle et à la 
persévérance, dont nous avons déjà parlé dans 
des articles précédents, sont à considérer.

Je pense d’abord à la nécessité pour l’apprenant 
adulte d’être impliqué dans sa démarche 
d’apprentissage, de comprendre l’utilité 
d’apprendre quelque chose et le « comment » 
il pourra le réutiliser ailleurs dans sa vie. C’est 
aussi important de tenir compte des réalités, 
but et objectifs du participant et surtout de 
la motivation profonde de celui-ci. On peut 
ajouter l’importance de bien connaître les 
intérêts personnels de l’apprenant, de lui 
permettre d’apprendre à résoudre des problèmes, 
d’augmenter son sentiment de compétence, de 
découvrir son potentiel et de pouvoir évaluer 
la progression plutôt que les résultats de ses 
apprentissages. Ce sont tous des éléments 
auxquels il est judicieux de penser quand on veut 
susciter le plaisir, la motivation et l’engagement 
de l’apprenant adulte à travers le jeu.

Il faut, en fait, lui offrir de devenir un 
acteur important du jeu ou de la situation 

d’apprentissage, lui faire voir et comprendre 
comment certaines actions ou certains choix vont 
amener certaines conséquences ou réactions dans 
divers contextes de la vie réelle. Il est favorable 
de l’impliquer dès la conception du jeu, en tenant 
compte des éléments propres à sa réalité et à ses 
besoins. Les épreuves et exercices doivent être 
ni trop faciles, ni trop difficiles afin de l’amener 
à progresser et à conserver sa motivation et son 
sentiment de compétence. Il faut donc savoir 
à qui on s’adresse et rendre le parcours le plus 
personnalisable possible.

L’apprentissage par le jeu, c’est offrir un 
micromonde, un monde virtuel qui permet de 
construire seul ses propres expériences et dans 
lequel il est permis d’essayer, de se tromper et de 
recommencer. En prime, sans les conséquences 
que cela pourrait occasionner dans la vraie vie. 

Au niveau de la rétention d’information chez 
l’adulte, on dit qu’elle est beaucoup plus 
importante quand l’acquisition de nouvelles 
connaissances est immédiatement suivie d’une 
mise en action ou d’une activité pratique, ce 
que le jeu permet. Puis, sans être amusant, 
l’apprentissage par le jeu, s’il est bien ciblé, peut 
être très engageant et motivant pour l’apprenant 
adulte. 

En terminant, il est essentiel d’amener le 
participant à identifier les apprentissages 
réalisés dans le jeu. Cette prise de conscience 
lui permettra de faire des liens et de transférer 
ses nouvelles connaissances et expériences dans 
des situations de la vie quotidienne. Ce qui est 
le but ultime de l’apprentissage et notre rôle en 
tant qu’intervenants du monde de l’éducation.  
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