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LE PROJET 
Avant propos 
Plusieurs recherches portant sur l’apprentissage à l’aide des jeux vidéos obtiennent des 
résultats intéressants, tant sur le plan de la motivation des élèves que de la qualité des 
apprentissages (Boutonnet, Joly-Lavoie et Yelle, 2014 ; Charsky et Mims, 2008 ; Squire, 2005). 
Plus précisément, des recherches ont été menées sur le potentiel didactique d’un jeu comme 
Civilization de Sid Meier’s (Joly-Lavoie et Yelle, 2014 ; Lee et Probert, 2012 ; Squire, 2004) et 
ont identifié des usages pédagogiques intéressants pour la classe d’histoire. Les principaux 
résultats indiquent que, lorsque le dispositif pédagogique est adéquat, l’usage d’un jeu comme 
Civilization devient non seulement un moteur d’engagement auprès des élèves, mais aussi un 
outil permettant aux élèves de développer leur pensée historienne et leur esprit critique. Par 
ailleurs, il semblerait que l’usage du jeu vidéo ne nuise pas aux apprentissages plus « 
traditionnels » (souvent associés aux connaissances) et qu’il permet au contraire de donner un 
sens à ces connaissances qui servent à mieux comprendre le jeu. 

Brève description du jeu 
Civilization est un jeu de gestion et de stratégie qui se joue en mode « tour par tour ». Le joueur 
y administre une civilisation (ou un empire) et il doit la faire prospérer économiquement, 
spirituellement, culturellement, technologiquement ou militairement. Le joueur n’est donc pas 
contraint à la guerre pour remporter la victoire, il peut opter pour d’autres moyens afin 
d’éclipser ses rivaux. Une partie de Civilization peut prendre entre quelques heures et des 
dizaines d’heures, en fonction des paramètres de la partie et du mode de jeu. 

Objectifs 

L’objectif central de ce projet est d’utiliser le jeu vidéo comme un outil d’apprentissage 
engageant cognitivement et affectivement auprès de l’élève. Le jeu serait non seulement une 
source de connaissance, mais aussi un objet culturel sur lequel il convient de porter un regard 
critique (comme c’est le cas, par exemple, avec les films historiques). En termes 
d’apprentissages précis, les sous-objectifs sont multiples : 
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1. Connaitre des faits concernant l’époque romaine comme : 
A. Les infrastructures caractéristiques de l’époque romaine ; 
B. Les particularités et le rôle de l’armée romaine ; 
C. L’étendue de l’Empire romain à son apogée ; 
D. Certains acteurs importants (Attila, Honorius, Theodora, etc.) 

2. Développer des compétences historiennes associées à l’esprit critique : 
E. Poser des questions sur les réalités historiques présentées dans le jeu; 
F. Être critique face à l’information présentée dans le jeu (quelle est la validité d’une telle 

source? Comment utiliser d’autres sources pour mieux comprendre); 
G. Consolider sa compréhension des concepts de causes et de conséquences ; 
H. Considérer d’autres interprétations historiques que celle du jeu 

3. Comprendre : 
I. La multiplicité des causes de la chute de l’Empire romain ; 
J. Le concept de barbare 

Aperçu du projet 
Ce projet s’échelonne sur huit semaines à raison de deux heures par semaine. Chaque 
rencontre au collège consistera en un cours d’histoire entrecoupé d’une séance de jeu. 
L’introduction des cours servira à expliciter les objectifs d’apprentissage ciblés, placer le 
contexte historique et faire un retour sur la séance précédente. Ensuite, les élèves entameront 
une partie au cours de laquelle ils devront remplir un carnet de bord dans lequel ils prendront 
des notes selon les objectifs d’apprentissage, consigneront leurs questions et répondront à des 
questions prédéterminées par l’enseignant. La séance de jeu se prolonge pour une durée 
approximative de quarante-cinq minutes à une heure. La dernière demi-heure du cours sert à 
revenir sur les apprentissages et à compléter les exercices (voir challengeu.com). En groupe, 
les élèves partagent leurs observations sur le jeu, leurs questions historiques et complètent un 
exercice en lien avec les objectifs d’apprentissage. Le tableau de la page suivante présente une 
planification globale des huit séances. 
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Planification intermédiaire des huit semaines

Introduction (+/- 15 min) Séance de jeu  
(+/- 60 min) Retour (+/-15 min) Devoir

Cours 1

1) Qu’est-ce que 
Civilization? 
2) Peut-on apprendre 
l’histoire grâce aux jeux 
vidéos? Si oui, comment? 
Quelle différence entre 
jouer pour jouer et jouer 
pour apprendre? 
3) Création des comptes 
(Steam et ChallengeU)

Séance de 
familiarisation  

(partie novice libre)

Quelles sont les 
difficultés 

rencontrées?

Poursuivre la 
familiarisation 
en installant 

Steam et 
Civilization 5 
à la maison.

Cours 2

Explorer une première fois 
le scénario de Civilization 
portant sur la chute de 
Rome (faire la Q1 en 
groupe avec un projecteur).  

Les élèves devront porter 
attention aux particularités 
de ce scénario (objectifs, 
règles particulières, 
paramètres différents, etc.) 

1) Comment sont représentés 
les différents personnages et 
qui sont-ils? (barbares, 
Sassanides, empereurs 
romains) 
2) Quels sont les avantages 
des Romains par rapport aux 
autres civilisations présentes? 
Quelles caractéristiques? 
3) Quels sont les 
désavantages des Romains 
par rapport aux autres 
civilisations présentes?

Séance 
d’exploration du 
scénario pour 
répondre aux 
questions 2 et 3. 
  
(10 premiers tours, 
choisir un niveau de 
difficulté de  2 à 4 
sinon, la dimension 
économique est 
évacuée) 

Alternance 
nécessaire entre 
individualité et 
discussion de 
groupe. Il faut guider 
les élèves pour les 
garder centrés sur la 
tâche.

Retour sur les 
questions d’intro. 
Les élèves devraient 
être en mesure de 
voir que, selon le 
jeu, les « méchants » 
sont les « Barbares » 
et les gentils les 
Romains (opposition 
entre la brute et le 
civilisé). 
Ils devraient aussi 
avoir noté que 
l’objectif est de 
survivre un certain 
nombre de tour tout 
en faisant plus de 
points possibles. 
Avantages des 
Romains : réseau 
routier, nombre de 
villes, puissance des 
légionnaires, baliste. 
Désavantages des 
Romains : nombre 
de soldats, l’étendue 
des frontières, déficit 
de l’économie, 
déchéance sociale 
(voir les doctrines).

Faire activité 
de mise en 

contexte sur 
ChallengeU
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Cours 3

Définition du concept de 
barbare selon le jeu ; 
Retour sur le dernier cours, 
principalement sur l’analyse 
de l’iconographie du jeu 
(les images représentants 
les « héros »).

Question guide : 
Que nous dit le jeu 

au sujet des 
barbares? (Question 
à inscrire au tableau)

Faire ressortir en 
groupe, avec les 
élèves, les 
caractéristiques des 
barbares dans le jeu 
(violent, agressif, 
téméraire, aucune 
diplomatie possible, 
nombreux, etc.) 

Lire le texte 
d’Amiens 
Marcellin sur 
ChallengeU

Cours 4

Activité de sourcing sur 
Amiens Marcellin 

Qu’est-ce que cette source 
nous apprend? 

Le jeu présente-t-il les 
barbares de façon similaire 
à Amiens Marcellin ou de 
façon différente?  
(Réponse = similaire)

Poursuite de la 
séance de jeu initiée 
au cours trois. 
Continuez de porter 
une attention 
particulière aux 
barbares, sans 
tâche précise.

Exercice ChallengeU 
« Que sont les 
barbares ? »

Se rentre au 
minimum au 

tour 30

Cours 5

Retour sur l’exercice 
ChallengeU « Que sont les 
barbares ». Sont-ils de 
violentes brutes? Comment 
expliquer le contraste entre 
les différentes sources?

Questions guides : 
Comment se porte 
votre empire? Êtes-

vous capable 
d’identifier les 

causes de cet état?

Exercice ChallengeU 
« Causes de la chute 
de l’Empire romain 

(p.1/2) »

Se rendre au 
tour 50

Cours 6

Retour sur les causes 
identifiées dans l’exercice 
ChallengeU à cet effet. 
L’élève devrait commencer 
à comprendre que le déclin 
de l’Empire romain est un 
processus complexe et 
multicausal.

Terminer la partie en 
portant attention aux 
difficultés que les 
joueurs doivent 
surmonter

Exercice challengeU 
« Causes de la chute 
de l’Empire romain 
(p.2/2) »

Cours 7

Synthèse des objectifs 
poursuivis lors des cours 
précédents : comprendre 
ce qu’est un « barbare » + 
comprendre la 
multicausalité du déclin de 
Rome.

Débuter une 
nouvelle partie, cette 

fois, on permet à 
l’élève de jouer en 

tant qu’une 
civilisation barbare.

Introduction (+/- 15 min) Séance de jeu  
(+/- 60 min) Retour (+/-15 min) Devoir
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Précisions 
Les ordinateurs du collège sont suffisamment performants. Les calculs sont faits en fonction 
d’une participation limitée à dix élèves. Néanmoins, selon les ressources disponibles, ce 
nombre pourrait être ajusté à la hausse ou à la baisse. 

*les couts particulièrement bas des ordinateurs (PC) sont basés sur les prix de l’OPEQ 
** Steam vend parfois les jeux à rabais. 55$ est donc un prix maximum, il est possible d’acheter le jeu pour moins 
15$ lorsqu’on s’y prend au bon moment 

HEURES IMPLIQUÉES 

*Le nombre d’heures calculé est valable pour les élèves comme pour l’enseignant.  

Cours 8 Poursuite de la partie débutée au cours sept. Activité ChallengeU sur la « comparaison 
entre barbares et romains ». Retour sur les réponses des élèves.

Introduction (+/- 15 min) Séance de jeu  
(+/- 60 min) Retour (+/-15 min) Devoir

Description Quantité Prix à l’unité Coût

Ordinateurs supportant le jeu Civilization V (performances 
requises en annexe)

10 $	 0                   $	 0                   

Licences du jeu Civilization V (prix Steam) 10 $	 55                 $	 550               

Total $ 550               

Description Nombre 
d’heures par 
semaine

Nombre de 
semaines

Total

Séance de jeu dans un local du collège après les cours 2 8 16

Travail à la maison 1 8 4

Total d’heures 20
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Annexe 
Performances requises pour jouer à Civlization V : 
Avec Mac 

Avec Windows
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