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GLOSSAIRE 

Cathéméral : animal qui est actif aussi bien le jour que la nuit. 

Conservation : action de protéger, de mettre à l’abri de quelque chose. Action d’empêcher la 

perte de quelque chose. 

Curriculum : maquette renfermant la conception, l’organisation, et la mise en œuvre de 

l’enseignement apprentissage. 

Didactique : étude systématique des méthodes et pratiques de l’enseignement en général ou 

d’une discipline particulière. Caractéristique de ce qui vise à instruire. 

En danger critique : espèce dont la réduction de l’effectif, réduction de la zone de répartition et 

du nombre d’individus matures sont très accentuées. 

En danger : espèce dont la réduction de l’effectif, réduction de la zone de répartition et du 

nombre d’individus matures sont accentuées. 

Endémique : caractéristique d’une espèce animale ou végétale vivant dans une aire de répartition 

limitée et qui lui est spécifique : ne se présente à l’état naturel que dans cette aire. 

Fonction d’enseignement : tous les dires et gestes de l’enseignant pendant les phases 

d’enseignement. 

Granivore : animal qui se nourrit de graines  

Hotspot (en biodiversité) : zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant un taux 

d’endémisme remarquable et un taux de menace élevé.  

Larvivore : animal qui se nourrit de tout ou d’une partie des larves. 

Nectarivore : organisme qui se nourrit de nectar. 

Obstacle épistémologique : fondement, concept ou opinion empêchant ou dérangeant 

l’acquisition d’un nouveau savoir ou l’exécution d’une activité. 

Savoir à enseigner : Savoirs savants qui ont subi des transformations afin de les rendre 

accessibles aux élèves.  

Savoir enseigné : savoir que le maitre enseigne aux élèves. 

Savoir savant : savoir élaboré par les spécialistes du domaine à l’issue des recherches 

scientifiques. 

Simulacre : une fausse apparence ou une illusion. Faire semblant, jouer le rôle de ce que l’on 

n’est pas dans la réalité. 



vii 
 

Statut de conservation : classification d’une espèce selon différents facteurs : réduction de 

l’effectif (depuis 10 ans ou trois générations) , zone de répartition et nombre d’individus matures. 

Vertige : sensation dans laquelle il semble que tout objet ou personne environnante tourne.  

Vulnérable : espèce dont la réduction de l’effectif, la réduction de la zone de répartition et du 

nombre d’individus matures sont encore moyennes. 
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INTRODUCTION 

Madagascar est un pays exceptionnellement riche en faune et flore, et en présente un 

taux d’endémisme élevé couplé d’un haut taux de menace d’où le classement du pays parmi les 

hotspots ou points chauds mondiaux en biodiversité (Madagascar Biodiversity Information 

Facility, 2018). Parmi les espèces menacées existant uniquement à Madagascar sont les 

lémuriens : une Super-famille appartenant à l’ordre des Primates (Mittermeier et al., 2014). Des 

politiques de conservation ont été mises en place afin de les protéger et un des moyens est 

l’éducation par laquelle on apprend à les connaitre pour mieux les conserver.  

Dans le programme actuel mis en œuvre à partir de l’année scolaire 1996-1997, 

l’écologie en classe de 2nde permet aux élèves d’apprendre les problèmes environnementaux 

(UERP, 1996). En 1992, l’éducation relative à l’environnement a commencé à Madagascar, et en 

2002 « un Décret interministériel entre le Ministère de l’Environnement et le Ministère de 

l’Education Nationale portant numéro 2002-751, du 31 juillet 2002, fixant le cadre général de la 

Politique nationale d’Education Relative à l’Environnement (PERE) » fut publié. Depuis, 

plusieurs matériels didactiques ont été créés et mis en œuvre, parmi eux les magazines publiés 

par le ministère de l’éducation national et le ministère chargé de l’environnement ou les ONG : 

Magazine Vintsy, Magazine de la gestion des forêts, … des livres tel que I Manga,Ny Voary, des 

affiches éducatives et le Kit Mad’ErE (Planet’ere, 2010).Concernant les lémuriens, les collections 

de livres de Ako Project, le « Learning through Lemurs », le film Madagascar Island of Lemurs 

de IMAX Film, les activités pour enfants venant de : International Primate Protection League 

(IPPL) et Primate Education Network, des sites web : Duke Lemur Center Online, Meet the 

Lemurs, ont été élaborés (Lemur Conservation Network, 2015). 

 Pourtant, la biodiversité de Madagascar continue à se détériorer et le nombre de lémuriens 

menacés d’extinction ne cesse d’augmenter jusqu’à 95% selon l’UICN 2018. Ceci est dû à la 

pression anthropique, comme la chasse et la déforestation qui détruit l’habitat des lémuriens. Par 

conséquent, après 27 ans d’ErE, des efforts sont encore à fournir pour éveiller la population à 

conserver les lémuriens et leurs écosystèmes. En 40 ans de programme mondial d’Education 

relative à l’Environnement, ce dernier a échoué à apporter les changements d’attitudes et de 

comportement nécessaires pour arrêter la perte de la biodiversité et de la dégradation de 

l’environnement (Rasamimanana, 2017). Cette éducation doit favoriser une réflexion avec une 

maîtrise des connaissances, des compétences et des attitudes adéquates pour les utilisations et 
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exploitation rationnelle et raisonnée de ces précieuses ressources biologiques. (Rasamimanana, 

2017). Ainsi la problématique qui se pose est : Par quels moyens mener l’enseignement-

apprentissage pour faciliter l’acquisition par les élèves des connaissances, des compétences et des 

attitudes en faveur de la conservation des lémuriens et leurs écosystèmes ? 

L’hypothèse émise est : l’utilisation de jeux comme outil didactique pourrait être une 

méthode efficace pour transmettre des savoir, savoir-faire et savoir-être chez les élèves et 

inculquer chez eux l’empathie pour des lémuriens. Et ceci est valable autant pour les étudiants 

malgaches que pour des étudiants étrangers (qui connaissent à peine la Grande île et/ou les 

lémuriens). C’est ce qui constitue l’objet du présent travail. 

Plusieurs raisons ont amené à choisir le jeu comme type d’outil utilisé. Un des 

problèmes identifiés lors du stage de responsabilité, était le manque de la motivation des élèves 

pour l’apprentissage. En effet selon Tardif (1993) le manque de motivation induit une diminution 

de la concentration, difficulté de mémorisation et de compréhension des informations, conduisant 

à une non-compréhension de l’intérêt du concept concerné. Or selon Vautherot (2012) le jeu est 

une source de motivation et de plaisir. 

Marovavy (2003) a écrit que lors de l’enseignement de l’écologie en classe de 2nde la 

majorité des professeurs mène un cours magistral, sans travaux pratiques, ni sortie, ni exposé, la 

méthode active est rarement utilisée. En conséquence, les élèves arrivent à peine à comprendre 

les leçons et sont incapables de les appliquer dans leur vie quotidienne. 

En outre, la plupart des matériels didactiques utilisés dans l’Education Relative à 

l’Environnement (ErE) et dans le programme de conservation des lémuriens sont constitués 

essentiellement de livres ou magazines de lecture (Ny Voary, I Manga, Vintsy, série Ako, 

Learning through lemurs), donc l’expérimentation d’un nouveau type d’outil tel que le jeu 

pourrait être  intéressant, d’autant plus que plusieurs pédagogues comme Piaget, Bruner, Gralon, 

… se sont intéressés à l’importance du jeu dans le développement de l’enfant, et ont étudié les 

avantages du jeu dans l’enseignement (Vautherot, 2012). 

Les jeux créés ici n’ont pas besoin d’électricité ou d’ordinateur. Autres ressources déjà 

disponibles concernant les lémuriens tels que les sitewebs (Duke Lemur Center Online, Meet the 

Lemurs) ou les films (Madagascar Island of Lemurs) nécessitent de l’électricité, de l’ordinateur 
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et de la connexion internet, or 95,2 % des milieux ruraux de Madagascar ne sont pas couverts par 

l’électricité (Midi Madagasikara, 2015).  

La majorité des outils tel que le kit Mad’ErE (Azimut, 2017) ou les livres de la collection 

Ako (Rasamimanana, 2017) ont été appliqués et expérimentés dans des établissements primaires. 

Or, vue la menace d’extinction alarmante de la faune et flore de Madagascar il est alors 

nécessaire de modifier la méthode d’éducation des étudiants du secondaire et des lycées qui vont 

devenir dans peu de temps des citoyens, pouvant être des acteurs principaux de la protection des 

lémuriens et des espèces endémiques. D’où l’expérimentation des jeux comme méthode 

d’apprentissage chez les lycéens malgaches mais aussi chez les lycéens étrangers qui peuvent être 

des acteurs de la conservation de la biodiversité mondiale dont les lémuriens. 

Le choix de tester un nouveau type d’outil comme le jeu est très pertinent actuellement, 

comme contribution au plan sectoriel de l’éducation de 2018 à 2022 (MEN, MESUPRES, 

MEETFP, 2017) qui se veut d’améliorer la qualité de l’éducation. Ainsi après validation de 

l’application de ce nouveau matériel didactique, il est envisageable d’adopter l’utilisation de jeux 

comme outils didactiques dans l’enseignement. 

 La finalité de ce travail est d’obtenir un nouvel outil d’enseignement-apprentissage dans 

l’éducation à la conservation des lémuriens, outil testé auprès d’un échantillon d’étudiants de 

lycée. Ce mémoire implique plusieurs acteurs de l’enseignement : les étudiants, les enseignants 

de lycée et les chercheurs. Ce travail met en relation le domaine de la recherche scientifique sur 

les lémuriens et le domaine de l’enseignement-apprentissage. Il apporte ainsi beaucoup de sens et 

d’utilités aux recherches déjà faites sur les lémuriens par leurs applications et transmissions en 

classe. Par conséquent il s’agit d’un mémoire de recherche de type recherche appliquée-

impliquée aussi appelée recherche action (Saint-Luc, 2014). 

 Pour vérifier l’hypothèse avancée, le plan adopté dans ce mémoire comprend : en 

première partie, les généralités constituées du cadre théorique du mémoire. En deuxième partie, 

le cadre expérimental qui présentera la méthodologie de la recherche. En troisième partie, les 

résultats obtenus et, en dernière partie la discussion et les perspectives. 
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I. GENERALITES 
 Les concepts concernés par ce travail et présentés dans cette partie sont les méthodes 

d’enseignement-apprentissage avec leurs outils dont les jeux, la conservation de la biodiversité et 

les lémuriens. 

I.1. Les méthodes d’enseignement et démarches d’apprentissage 

  Les méthodes d’enseignement 

Il existe quatre méthodes d’enseignement :  

- Méthode expositive pendant laquelle l’enseignant transmet les savoirs et les élèves 

les reçoivent sans avoir à agir. 

- Méthode démonstrative : l’enseignant expose et fait des gestes, les élèves écoutent 

et répètent ces dires et gestes. 

- Méthode interrogative : l’enseignant pose des questions sur les points importants, 

les élèves discutent et trouvent la réponse. 

- Méthode active : l’enseignant met en place la situation d’apprentissage, les élèves 

discutent et exécutent la tâche, … (Face et Pile, 2016). 

Les méthodes d’enseignement utilisées dans ce travail sont : la méthode expositive, interrogative 

et active. 

 Les démarches d’apprentissage 

Il existe six démarches d’apprentissage1 : 

- Démarche inductive : l’élève part d’un cas particulier vers le cas général. 

- Démarche déductive : l’élève part du général allant vers le particulier. 

- Démarche d’investigation : partant d’une situation paradoxale, suivi de 

problématique, hypothèse puis de l’expérimentation terminé par l’interprétation des résultats et 

déduction de conclusion. 

- Démarche technologique : partant d’une définition d’un produit à fabriquer, suivi 

de la recherche des procédures et moyens de fabrication ainsi que l’organisation, après, la 

fabrication proprement dites et enfin la comparaison du produit fini avec la définition. 

- Démarche de résolution de problème : cette démarche parte d’une situation 

problème. Il consiste à repérer les étapes et outils de résolution, procéder à ce dernier et 

confronter le résultat final avec la représentation initiale. 

                                                           
1 http://www.grainesdelivres.fr/wp-content/uploads/sites/demarches-dapprentissage.pdf consultée 16/11/18 

http://www.grainesdelivres.fr/wp-content/uploads/sites/demarches-dapprentissage.pdf
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- Démarche créative : cette démarche consiste à manipuler librement, puis élaborer 

peu à peu un projet personnel, après, organiser, créer, … et enfin communiquer son projet. 

Les démarches d’apprentissage présentes dans ce travail sont les démarches inductive, 

d’investigation, technologique et résolution de problème.  

I.2. Les outils didactiques 

Les outils didactiques sont des supports utilisés pour mener l’enseignement, 

contrairement aux outils pédagogiques qui peuvent être le tableau noir, le vidéo- projecteur, 

… etc. Les outils didactiques facilitent l’enseignement ou l’apprentissage car se rapportent au 

savoir (Duplessis, 2016).  

 Duplessis (2016), distingue deux catégories d’outils didactiques : les outils « par 

attribution » et ceux « par intention ». Les outils « par attribution » peuvent être des documents 

qui n’ont pas été créés dans le but éducatif mais qui peuvent être utilisés pour illustrer un savoir à 

transmettre : des articles de presse, des médias sociaux et autres sites web, des livres 

documentaires, des œuvres littéraires ou cinématographiques, […]. Les outils « par intention » 

désignent tous documents conçus dans un cadre et but scolaire comme des manuels scolaires, des 

fiche-élèves et des illustrations. Il établit une typologie des outils didactiques : les outils pour 

enseigner, ceux qui sont utilisés pour la construction de la séance, ou créés pour être utilisés dans 

le cours, tels les fiches de préparation, les outils pour apprendre : les outils d’orientation de 

l'activité de l'élève, facilitateur de leur travail. Ils peuvent être en format numériques ou sur 

papier (Driat-Plichard, 2016). 

Les outils didactiques utilisés en SVT 

Ces outils servent à la fonction de concrétisation : « la concrétisation exige l’utilisation de 

matériels » (Rakotondradona, 2004). Dans l’enseignement de la SVT à Madagascar, selon une 

étude menée sur l’observation de l’enseignement de SVT, lors des stages pratiques des étudiants 

de l’ENS, aux lycées et aux CEG pendant plusieurs années, les types de concrétisation adoptés 

par ces enseignants peuvent être classés comme suit par ordre d’importance : 

- Dessins au tableau noir, 

- Dessin réalisé sur papier Kraft, 

- Observation de spécimens vivants ou non vivants (Rakotondradona, 2004). 
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I.3. Les jeux et leurs utilisations dans l’enseignement 

I.3. 1. Acceptions du jeu 

 Selon le dictionnaire Larousse (2017) : le jeu peut être défini comme étant une « activité 

physique ou mentale, non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on s’adonne 

pour se divertir, en tirer un plaisir ». 

Selon Caillois (1958) : « Le jeu est une activité libre, incertaine, avec des limites précises 

de temps et de lieu, il a ses règles et il est sans conséquence pour la vie réelle » (dans Catinaud, 

2017). 

Selon Huizinga (1988) : « Du point de vue forme, on peut définir le jeu comme une action 

libre, sentie comme fictive, et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d’absorber 

totalement le joueur ; une action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité ; qui 

s’accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrits, se déroule avec ordre selon 

des règles données, et suscite dans la vie des relations de groupe s’entourant volontiers de 

mystère ou accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du monde habituel » (dans 

Catinaud, 2017). 

I.3. 2. Catégorisation des jeux 

 Il existe plusieurs catégories de jeux selon les différents auteurs : Piaget (1937)2 classifie 

les jeux selon les différents stades de développement de l’enfant, Caillois (1958) le classe selon 

quatre attitudes fondamentales : compétition, hasard, simulacre et vertige (dans Catinaud, 2017). 

 Le système ESAR du psychopédagogue Garon (2002)3 s’appuie sur le classement de type 

structuraliste piagétien. Il propose aux utilisateurs des critères et objectifs permettant de mieux 

cerner les apports spécifiques des jeux. En voici la description : 

ESAR :  

E pour jeux d’Exercice : Ces jeux font leur apparition avec les premiers exercices sensoriels et 

moteurs. Ces jeux développent la connaissance et la maitrise de soi. Par exemple, les jeux 

sensoriels sonore, visuel, tactile. 

S pour jeux Symbolique : La représentation d’un objet par un autre et la stimulation caractérisent 

                                                           
2http://www.fondationjeanpiaget.ch/fgp/site/textes/VE/JP45FdSchap5.pdf consulté le 23/08/18 
3http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/psychologie_developpement_humain_9782765105855/chapit
re_5_le-systeme_ESAR.pdf consulté le 16/02/18 

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fgp/site/textes/VE/JP45FdSchap5.pdf
http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/psychologie_developpement_humain_9782765105855/chapitre_5_le-systeme_ESAR.pdf
http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/psychologie_developpement_humain_9782765105855/chapitre_5_le-systeme_ESAR.pdf
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ces jeux. Aussi, l’enfant commence à faire semblant, il s’imite à travers un autre, puis il joue à 

divers rôles sociaux du monde des adultes. Ces jeux développent des compétences sociales. Par 

exemple, les jeux de rôle (jeux de docteur, de pirates, …). 

A pour jeux d’Assemblage : Ces jeux constituent pour Piaget un palier intermédiaire entre le jeu 

d’exercice sensori-moteur et le jeu symbolique et également entre le jeu symbolique et le jeu à 

règles. L’utilisation de l’Assemblage entraîne l’enfant à combiner, à construire, à agencer, à 

monter plusieurs éléments vers un but ou pour une tâche précise. Ce type de jeu développe la 

faculté de résolution de problème, par exemple, les puzzles. 

R pour jeux de Règles simples et complexes : Les règles du jeu deviennent de plus en plus 

complexes, indépendantes de l’action et portent sur des raisonnements, des combinaisons 

logiques, des hypothèses, des stratégies, et des déductions intériorisés dans des jeux de réflexion 

et des stratégies complexes. Ces jeux développent la pensée contrefactuelle : aptitude à réfléchir à 

des faits hypothétiques. Par exemple, les jeux de société (jeu de cartes, jeu de plateau, …). 

Selon James (2016), le jeu comporte également une dimension sociale assez importante, ce qui 

donne lieu à une classification qui tient compte des différentes facettes sociales qu’il engendre :  

• Le jeu individuel : le joueur joue seul. Il favorise l’autonomie. 

• Le jeu associatif : le joueur joue avec d’autres joueurs. Il développe l’esprit d’équipe. 

• Le jeu compétitif : les joueurs jouent les uns contre les autres. Ces jeux développent 

l’esprit de compétition. 

• Le jeu coopératif : les joueurs jouent ensemble pour atteindre un but commun. 

I.3. 3. Evolution de la notion de jeu et son utilisation 

dans l’enseignement 

 Le jeu a toujours été considéré comme une activité fictive qui n’apporte rien à la réalité, le 

concept de jeu a évolué, de ludique et gratuit, le jeu passe à un outil pédagogique au 18ème 

siècle (Grandmont, 1995). Il passait du jeu ludique qui n’impose pas de règle, et se rapporte plus 

à la notion du plaisir ; puis au jeu éducatif associé aux connaissances (servant à acquérir de 

nouvelles connaissances), aux comportements et au plaisir ; pour arriver au jeu pédagogique qui 

sert à tester les connaissances déjà acquises et qui génère un apprentissage précis. 

 Différentes approches concernant l’utilisation du jeu en pédagogie, ou la place du jeu au 

regard du travail. Certain auteur comme Château affirme que l’utilisation du jeu en pédagogie 
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nécessite plus de sérieux, d’objectifs à atteindre, d’encadrement de la part de l’enseignant, que du 

plaisir. Le jeu en classe reste cadré et lié à la notion de sérieux et de rentabilité. Le travail scolaire 

doit se situer à mi-chemin entre le jeu et le travail (Château 1955). Par contre d’autre auteur 

comme Freinet (1947) explique que le jeu ne doit pas être considéré comme une activité 

pédagogique, baser toute une pédagogie sur le jeu, c'est d’admettre implicitement que le travail 

est impuissant pour assurer l’éducation des jeunes générations. 

 Les jeux sont utilisés surtout dans l’enseignement des langues étrangères (Houda, 2017) ; 

des mathématiques (Martin, 2004) ; ou servant à assimiler les savoirs déjà appris (James, 2016). 

Pour éduquer les enfants à la sauvegarde de la planète, le « guide des jeux pour la 

planète » renferme des jeux créés aussi bien pour être joués à la maison, en famille qu’exploités 

comme outil didactique à l’école. Les thèmes traités sont : Climat et énergie, Déchets, Eau, 

Jardinage, Nature, Eco-Gestes, Développement durable, Commerce équitable. Ces jeux sont de 

plusieurs types : Activités et matériel éducatifs, jeux de création et de découverte du monde, jeux 

de société coopératif, jeux de société non coopératif, jeux de carte, jouets, jeux sur internet, jeux 

vidéo et peuvent être joués aussi bien par des enfants de moins de 4 ans que par des jeunes de 

plus de 12 ans (Carré, 2008). 

 D’après ces différentes approches et acceptions du jeu, les jeux utilisés dans 

l’enseignement-apprentissage doivent présenter des caractéristiques spécifiques à leur fin. Ainsi, 

ils doivent correspondre à un savoir précis, servir à atteindre des objectifs pédagogiques, 

permettre d’acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes. Mais aussi, le côté 

amusant, récréatif et plaisant du jeu (aspect, niveau des règlements, ...) n’est pas à négliger. 

I.3. 4. Avantages et limites des jeux dans l’enseignement 

Avantages : Selon Vautherot (2012), d’un côté le jeu est une source de motivation, une occasion 

d’exercer certaines compétences, permet d’impliquer l’élève en tant qu’acteur, de faire participer 

tous les élèves y compris ceux qui sont timides, attenue la crainte de l’erreur et échec, développe 

la prise en compte des règles et respect mutuel, permet de faire collaborer les élèves entre eux 

(…). En plus, le jeu pendant l’enseignement crée une atmosphère moins pesant pour les élèves et 

diminue la distance élève-maitre, mettre en place une communication d’élève à élève pour 

rompre avec le dialogue élève-professeur ou classe-professeur, celui-ci étant directif et limitant 

les échanges verbaux. De l’autre côté, on se préoccupe de chercher les meilleures méthodes pour 
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enseigner, un moyen plus sûr et celui qu’on oublie toujours, est le désir d’apprendre. Comme le 

dit Rousseau (1762), donnez à l’enfant ce désir, puis laissez là vos bureaux […], toute méthode 

lui sera bonne (dans Geles, 2015). Ainsi, comme le jeu est un moteur de motivation, il facilitera 

considérablement l’apprentissage et l’acquisition des connaissances par les élèves. 

Limites : Le jeu intervient à un moment précis de l’apprentissage et correspond à une 

connaissance précise, mais pas à un concept ou une leçon toute entière, de ce fait, l’utilisation de 

plus d’un seul jeu au cours d’une séance d’apprentissage nécessite plus de temps que 

l’enseignement classique.  « Les situations doivent être ludiques et favorables à 

l’apprentissage » : d’un côté, le jeu doit générer le plaisir des élèves pour favoriser 

l’apprentissage. Mais d’un autre côté, le matériel, les règles de bonne conduite et le temps imparti 

doivent être respectés pour que le jeu ne devienne pas uniquement un moment de plaisir, mais à 

la fois un moment de plaisir et d’apprentissage (Vautherot, 2012).  

I.4. Les lémuriens de Madagascar 

Madagascar est un pays exceptionnellement riche en biodiversité et en espèces endémiques 

que ce soit en faune ou en flore. Le taux d’endémisme des plantes est à 83 % : six parmi les huit 

espèces de Baobab trouvés dans le monde, sont endémiques de Madagascar. Le taux 

d’endémisme des animaux est à 84 %, les lémuriens sont une Super-famille à part entière de 

Primates, qui est endémique de Madagascar à 100 % (Madagascar Biodiversity Information 

Facility MadBIF, 2018). 

Les lémuriens sont des Mammifères de l’ordre des Primates, endémiques de Madagascar. 

Ils sont considérés comme étant des singes primitifs de par leur face allongée, se terminant par un 

nez présentant un rhinarium (truffe : surface sans poils qui entoure les narines) toujours humide 

(Dom, 2013). 

L’isolement géographique de Madagascar a permis aux lémuriens de s’épanouir, de 

s’adapter et de se reproduire sur l’ile depuis environ 65 millions d’année, suite auquel, ils se sont 

diversifiés donnant aujourd’hui cinq familles, quinze (15) genres et cent douze (112) espèces 

selon UNESCO, 20184. A part ces lémuriens actuels, trois familles, huit genres et dix-sept (17) 

espèces de lémuriens sont déjà éteints (Mittermeier et al., 2014). 

                                                           
4https://Whc.unesco.org/fr/actualites/639/ consulté le 17/11/18 

https://whc.unesco.org/fr/actualites/639/
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Les lémuriens présentent une large variété de caractéristique et de mode de vie. Leur taille 

varie selon les espèces, de 0,30 kg pour Microcebus berthae jusqu’à 9,5 kg pour Indri indri. 

Concernant le mode de vie, certains sont nocturnes, comme le cas de toutes les espèces de la 

famille de Cheirogaleidae et de Daubentonidae; d’autres sont diurnes ou encore cathémerales 

(actifs à la fois le jour et la nuit). Ils ont aussi des divers régimes alimentaires, certains sont 

folivores, frugivores, nectarivores et granivores. Ils se répartissent dans toutes les régions de 

Madagascar dont certaines espèces sont spécifiques de certaines régions comme Indri indri qui 

vit à l’Est, et d’autres comme Eulemur fulvus se rencontrent dans toutes les régions de l’ile 

(Mittermeier et al., 2014).  

Les lémuriens sont menacés d’extinction, aujourd’hui 95% d’entre eux, selon l’UICN 

(2018) sont classés vulnérable (22 %), en danger (42 %) et en danger critique (36.19 %). Ils sont 

classés suivant les critères : taux de déclin du nombre d’individus matures et de la population 

totale, disparition de leur habitat naturel, degré de peuplement (nombre d’individus par rapport à 

la surface occupée), fragmentation (tout phénomène artificiel de morcellement de l’espace, qui 

peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces de se déplacer) et répartition (zone 

géographique où l’espèce est présente) (UICN, 2018)5. 

I.5. La conservation de la biodiversité des lémuriens 

Les forêts malgaches figurent parmi les 200 plus importantes régions écologiques du 

monde identifiées par le WWF dans son programme « Global 200 » et sont répertoriées comme 

méritant d‘être protégées. Ce programme renferme les écosystèmes les plus précieux et les plus 

importants du monde et Madagascar en fait partie (WWF global 2012)6. 

A partir de 1927, le gouvernement malgache a déclaré toutes les espèces de lémuriens 

comme étant des espèces protégées et a créé des aires protégées subdivisées actuellement en trois 

catégories : les parcs nationaux (27), les réserves naturelles intégrales (2) et les réserves spéciales 

(14) de même que des réserves privées comme la réserve de Berenty. Il y a aussi 63 (soixante-

trois) nouvelles aires protégées appelé NAPs (Nouvelles Aires Protégées), crées en 2015 (MRPA, 

2016). Des organisations aident à la protection de ces aires et encouragent les recherches sur 

terrain, comme Madagascar Fauna Group (MFG), une association de près de 40 zoos et 

                                                           
5www.uicnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_fr.pdf consulté le 11/11/18 
6http://madagascar-destination.mg/decouvrir-madagascar/sites-classes-international/global-200-wwf.html 
consulté le 28/07/18 

http://www.uicnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_fr.pdf
http://madagascar-destination.mg/decouvrir-madagascar/sites-classes-international/global-200-wwf.html
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organisations connexes, le Centre de lémuriens Duke, Durrel Wildlife Conservation Trust 

(Madagascar Fauna Group, 2008)7. 

En 1986, WWF a mis en place l’Education relative à l’Environnement, a créé des centres 

culturels et éducatifs et a édité des magazines et des ouvrages : Vintsy, Ny Voary, … Plusieurs 

outils didactiques ont été aussi créés et mis en œuvre dans l’éducation à la conservation des 

lémuriens (Cf. Introduction). 

Le Groupe d’Etude et de Recherche en Primatologie (GERP) a aussi son programme de 

conservation. Il contribue à la découverte de nouvelles espèces de lémuriens, à la translocation et 

au transfert des lémuriens vivant dans des milieux défrichés ou précaires, à la révision des aires 

de distribution et de l’abondance des lémuriens. Il participe aussi à la publication d’articles dans 

des revues scientifiques nationales et internationales, au renforcement de capacité dans le cadre 

de la conservation des lémuriens, et à l’appui aux activités de développement durable de la 

communauté de base (GERP, 2011). 

En 2015 s’est mis en place Lemur Conservation Network, un réseau regroupant plus de 40 

organisations, visant à mettre en œuvre un vaste plan d’action pour la conservation des lémuriens 

avec un coût de mise en œuvre estimé à 7 millions de dollars, parmi ces membres, WWF 

Madagascar, CI et le centre ValBio. Il vise 30 sites prioritaires à travers tout le territoire 

malgache (Lemur Conservation Network, 2015)8. 

 Toutes les espèces de lémuriens sont répertoriées à l’Annexe I de la CITES, interdisant le 

commerce de ces spécimens à part entière ou en partie, sauf à des fins scientifiques. La 

commission sur la survie des espèces de l’UICN, la Société Internationale de Primatologie (IPS) 

et Conservation International (CI) ont inclus six lémuriens dans le tableau biennal du « Top 25 

des Primates les plus menacés » (Gaworecki, 2018). 

                                                           
7www.madagascarfaunaflora.org/conservation-action.html consulté le 15/09/18 

8www.lemurconservationnetwork.org consulté le 28/05/18 

http://www.madagascarfaunaflora.org/conservation-action.html
http://www.lemurconservationnetwork.org/
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II. METHODOLOGIE 

Les méthodes utilisées pour vérifier l’hypothèse émise suivent différentes étapes de 

recherche et le déroulement du travail sont présentés dans cette partie. La méthodologie est 

récapitulée dans l’organigramme ci-dessous (Figure 1). 

 

 

 

 

RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES 

CONCEPTION DES JEUX 

Types de jeux créés 

 Jeux d’exercices 

 Jeux d’assemblages 

 Jeux à règles  

Alignement pédagogiques accompagnant chaque jeu 

 Objectifs spécifiques   

 Objectifs pédagogiques (comportement observables) 

 Organisation et timing (Conditions de réalisations et critères de 

performance) 

 

PRATIQUES AVEC LES ELEVES 

Echantillons d’étude 

 Enseignant  

 Elèves malgaches  

- Groupe cible : enseignement par le jeu 

- Groupe témoin : enseignement classique 

 Elèves allemands 

(Enseignement par le jeu) 

 

EVALUATION 

 Atteinte des objectifs pédagogiques (savoirs et 

attitudes) 

 Taux de participation des élèves (chez les élèves 

malgaches) 

 Compétences développées pendant le jeu (élèves 

cibles malgaches) 

Figure 1 : Organigramme récapitulatif de la méthodologie 
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Ces étapes et parties de la méthodologie sont développées en détail suivant leur ordre 

dans l’organigramme. 

II. 1. Les recherches bibliographiques 

En premier lieu, des recherches bibliographiques ont été menées d’un côté les jeux (les 

différents types de jeux, leur utilisation dans l’enseignement, leurs avantages et leurs 

inconvénients) et de l’autre côté, sur les savoirs scientifiques concernant les lémuriens, et sur les 

différents concepts de pédagogie et de didactique. 

II. 2. Expérimentation 

L’expérimentation se divise en deux grandes parties : la conception des jeux avec leurs 

alignements pédagogiques et la pratique auprès des élèves. 

II.2. 1. Période d’étude 

Février 2016 à Mai 2018 : La conception, la duplication des jeux et l’expérimentation se 

sont déroulées dont : 

- Mars-Avril 2016 : conception et expérimentation en Allemagne 

En janvier 2016, un accord de collaboration entre l’université Hildesheim et l’Ecole Normale 

d’Antananarivo a été signé. L’accord consiste à envoyer un étudiant de l’ENS en Allemagne pour 

passer un stage de préparation de mémoire pour la conception d’un outil pédagogique sur la 

conservation des lémuriens, d’où l’exécution d’une partie de ce mémoire en Allemagne. 

- Avril-Mai 2018 : duplication et expérimentation à Madagascar 

II.2. 2. Les caractéristiques des jeux conçus 

Selon le système ESAR (E : jeux d’Exercices sensoriels et moteurs, S : jeux Symbolique 

de rôles et de compétences sociales, A : jeux d’Assemblage de résolution de problèmes, R : jeux 

de Règles simples ou complexes de réflexion et de stratégies), trois catégories de jeux parmi ces 

quatre ont été créées dans ce travail : jeux d’exercice, jeux d’assemblage et jeux de règles. 

II.2.2. 1. Objectifs généraux des jeux : 

Les jeux consistent à : 

- transmettre des connaissances sur Madagascar et ses lémuriens,  
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- développer des attitudes telles que la curiosité et l’empathie envers les lémuriens, le sens de 

l’organisation, l’esprit de coopération, de compétition, … 

- développer des compétences motrices : rapidité, manipulation (montage, découpage, dessin, …) 

et sensorielles. 

Les jeux seront présentés selon les objectifs pédagogiques à atteindre, lesquels sont 

classés par niveau taxonomique. 

II.2.2. 2. Descriptifs et objectifs spécifique de chaque jeu 

Les jeux à règles individuels  

a) Descriptif : le kit comporte trois jeux individuels, le premier jeu concerne l’alimentation 

des lémuriens, le second l’habitat et le troisième concerne l’étendue d’espace nécessaire pour les 

lémuriens. Individuellement, chaque élève lit et suit les règles du jeu comme compléter les cases 

ou faire les calculs pour découvrir à la fin des informations concernant chacun des trois concepts. 

Le jeu concernant l’alimentation comporte onze (11) cadre à case dont un grand cadre 

central contenant des différentes espèces de lémuriens et dix (10) cadres périphériques dont 

chacun représente un aliment. Le joueur regarde un à un les espèces mentionnées et présentées 

dans le grand cadre du centre, et trouve la même couleur à la même place dans tous les cadres 

périphériques. Cette égalité de couleur signifie que l’espèce en question mange l’aliment 

représenté par le petit cadre. Les élèves peuvent cocher les cases correspondantes ou écrire sur un 

autre papier. Après, ils découvrent toutes les aliments qu’une espèce mange mais aussi les 

aliments qui sont mangés par plusieurs espèces, … 

Le jeu concernant l’habitat comporte des photos de différentes espèces de lémuriens avec 

des chiffres mentionnés en bas de chaque photo. Le jeu consiste à trouver les deux photos qui se 

ressemblent (qui présente une seule espèce), puis additionner ou soustraire les chiffres en dessous 

de ces photos selon la règle du jeu et le chiffre résultant de l’opération correspond au type de 

forêt où vit l’espèce. 

Le jeu concernant l’étendue d’espace nécessaire dont les lémuriens ont besoin comporte 

des différentes cases dont chaque case représente une superficie. Ce jeu consiste à comparer les 

grandeurs des cases et juger leur ordre de grandeur. Les valeurs des espaces (superficies en Ha) 

sont ensuite montrées aux élèves. 
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Les matériels utilisés sont les trois jeux individuels, les photos sur diapositives des 

lémuriens concernés, les photos des types de forêts, les superficies des étendues d’espace que les 

lémuriens concernés par le jeu ont besoin.  

b) Objectifs spécifiques : Développer les capacités d’analyse et de synthèse des élèves par le 

biais de ces jeux sur l’écologie des lémuriens. Réaliser l’importance de la protection des 

lémuriens pour le bien-être humain. 

c) Objectifs pédagogiques à atteindre par la démarche inductive 

 Elève capable de : 

- Catégoriser les aliments consommés par chaque espèce de lémurien durant le processus 

du jeu, 

- Enumérer les espèces qui vivent dans chaque type de forêt. 

- Enumérer les types de forêt que l’on peut rencontrer à Madagascar (forêt dense de l’Est, 

forêt décidue de l’Ouest, fourrée épineux du Sud, …). 

- Déterminer le régime alimentaire des lémuriens traités dans le jeu et en déduire la 

définition d’un régime alimentaire. 

- Déduire les aliments les plus consommés, 

- Déduire une caractéristique de l’habitat et de l’écologie des lémuriens. 

- Décrire les activités menées par les lémuriens concernés par le jeu, 

- Démontrer la menace exercée par la destruction de la forêt sur la survie des lémuriens. 

- Selon leur alimentation, habitat et les services écologiques qu’ils peuvent rendre, déduire 

l’interdépendance entre les lémuriens et la forêt. 

- A partir de leurs activités conclure les services écologiques qu’ils peuvent rendre. 

- Juger l’importance des lémuriens pour le bien-être des êtres humains. 

d) Méthode d’enseignement : méthode active et interrogative 

L’enseignant fournit les matériels, les consignes d’organisation et les directives pour 

atteindre les objectifs pédagogiques et les règles des jeux sans imposer aucune connaissance. 

e) Organisation et timing : 

Pour jouer, les élèves écrivent individuellement leurs réponses sur des papiers qui leur 

sont distribués en début de session. Tout le monde traite les jeux dans le même ordre et 

dans le même temps de 10 minutes par jeu. 
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Les jeux d’exercices sensoriels 

a) Descriptif : le premier jeu consiste à écouter, réécouter et reconnaitre l’enregistrement 

des diverses cris émis par trois différentes espèces de lémuriens : Vari roux (cri d’alerte et cri 

normal), Indri (cri territorial), Maki (cri normal, cri d’amour). A chaque cri sont associés le nom 

et la photo de l’animal. Après la réécoute, l’élève doit identifier l’espèce et le type de cri qu’elle a 

émis.  

Le deuxième jeu consiste à toucher à l’aveuglette des cartes cartonnées des cinq grandes 

iles du monde, à les identifier et à les ranger par ordre de grandeur (Figure 2). 

Ainsi, les matériels utilisés dans ce jeu sont les enregistrements audio des différents cris, 

les photos des espèces concernées et les cartes cartonnées des grandes iles. 

 

Figure 2 : Exemple de cartes des îles en carton utilisées pour l'activité avec le toucher 

b) Objectif spécifique : Susciter l’intérêt et la curiosité des élèves sur les lémuriens et la 

grandeur de Madagascar par l’utilisation de leurs organes des sens. 

c) Objectifs pédagogiques à atteindre par la démarche inductive 

Elève capable de :  

- Toucher différents éléments présentés sans les regarder puis les identifier, 

- Après écoute et réécoute d’enregistrement audio décrire les différents cris de lémuriens 

entendus 
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- Classer les différents éléments par ordre de grandeur et déduire l’ordre de grandeur de 

Madagascar. 

- Distinguer les cris des lémuriens les uns des autres après la réécoute des cris. 

- Définir les caractéristiques des cris de lémuriens à partir des cris entendus. 

- Identifier les espèces de lémuriens ayant poussé les cris, 10 seconde après la réécoute de 

chaque cri. 

- Poser des questions sur les spécificités de Madagascar et des lémuriens. 

- Déduire les spécificités des lémuriens à l’issus des activités. 

d) Méthode d’enseignement : méthode active interrogative 

L’enseignant expose les objectifs pédagogiques des jeux. Il fournit les matériels et les 

consignes d’organisation des activités et les élèves passent à l’action. 

e) Organisation et timing : 

Les élèves sont répartis en quatre groupes de sept à huit élèves pour le groupe cible 

malgache, et en trois groupes de quatre pour le groupe allemand. 

Chaque groupe désigne un chef qui demande aux membres de son groupe de s’efforcer 

d’atteindre chaque objectif pédagogique avec l’aide et la supervision de l’enseignant. Ensuite, il 

compte le nombre de membres qui ont atteint chaque objectif et en conséquence calcule le score 

atteint par son groupe. 

L’objectif spécifique des jeux sensoriels est à atteindre au bout de 25 minutes dont 10 

minutes pour l’approche par l’ouïe, 10 minutes pour l’approche par le toucher et 5 minutes pour 

les discussions entre élèves et enseignants. 

Jeux d’assemblage 

a) Descriptif : Il s’agit d’un puzzle en 2 dimensions montrant des schémas de l’histoire de 

l’isolement de Madagascar (Figure 3) et un puzzle en 3 dimensions de trois maquettes de 

Primates : gorille, singe et lémurien (Figure 4). L’activité consiste à assembler les pièces et 

monter les maquettes au vu des prototypes de ces primates. 

Les matériels utilisés sont le puzzle en 2 dimensions et en 3 dimensions et les prototypes des 

trois primates. 
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-  
- Figure 3 : Puzzle en 2 dimensions (2 D) montrant les étapes de l’isolement de Madagascar 

-  

- Figure 4 : Prototypes  en 3 dimensions (3 D) : A : Singe ; B : Gorille ; C : Lémurien 

b) Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques pour les deux puzzles sont : 

- A partir de la résolution du puzzle à deux dimensions, expliquer l’isolement de 

Madagascar.  

- A partir de la résolution du puzzle à trois dimensions, démontrer l’appartenance des 

lémuriens à un groupe propre à Madagascar différent des groupes de singes. 

- Déduire le rapport entre ces deux informations.  

 

c) Objectifs pédagogiques par les démarches inductive, résolution de problème et 

technologique 

A B C 
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Elève capable de :  

- Monter correctement les puzzles, 

- Décrire chaque étape de séparation de Madagascar du reste du monde qui est présenté sur 

le puzzle en 2 dimensions une fois monté. 

- Sur la base des dates de séparation de Madagascar du reste du monde, relater le processus 

de son isolement. 

- Evaluer l’importance de cet isolement sur l’endémicité des espèces. 

- Identifier les trois maquettes obtenues par le montage du puzzle en 3 dimensions, 

- Comparer les trois maquettes en faisant ressortir les différences fondamentales, 

- Se documenter sur les caractéristiques taxonomiques de ces animaux représentés par leurs 

maquettes et en déduire leurs noms,  

- Identifier trois caractéristiques particulières communes. 

- A partir des caractéristiques communes, donner une définition des Primates. 

- D’après les informations reçues, déduire l’appartenance des lémuriens à un groupe dans 

l’ordre de Primates différent de celui des singes et gorilles. 

- D’après les informations reçues et activités entreprises, révéler librement son avis sur les 

lémuriens et la biodiversité de Madagascar, exprimer sans contrainte ses sentiments envers les 

lémuriens et envers toutes les actions entreprises pour ces animaux. 

- Affirmer des idées de projets de protection de ces animaux.   

d) Méthode d’enseignement : Méthode active interrogative 

L’enseignant fournit les matériels, donne les consignes d’organisation du travail et les 

directives pour atteindre les objectifs pédagogiques. 

e) Organisation et timing : 

Travail en groupe de deux ou trois élèves qui se partagent les tâches dix groupes pour les 

étudiants malgaches et six groupes pour les étudiants allemands : observation du modèle, 

dépouillement et étalement de tous les éléments du puzzle, résolution du puzzle. Pendant 

l’activité, chaque membre doit participer en accomplissant une tâche bien déterminé, et les 

membres doivent s’échanger d’idée sans se disputer. Le groupe désigne son porte-parole à la fin. 

Le temps imparti pour la résolution du puzzle en 2 dimensions est de 10 minutes dont 5 

minutes pour le montage et 5 minutes pour les analyses et synthèses. Le temps imparti pour le 
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puzzle en 3 dimensions est de 25 minutes dont 15 minutes pour le montage, 5 minutes pour les 

analyses et synthèses et 5 minutes pour l’expression des opinions sur les lémuriens. 

Jeux de créativité : 

a) Descriptif : le jeu consiste à concevoir des maquettes cartonnées de deux organes du 

corps de lémurien : denture et main de deux espèces de lémuriens dont le Maki et l’Aye-aye, 

après avoir vu les modèles sur diapositive et après avoir eu des informations sur leurs régimes 

alimentaires. Ces deux espèces ont été choisies car elles montrent des formes bien différentes de 

denture et de main en fonction de leur différent régime alimentaire. 

Les matériels utilisés qui sont fournis aux élèves sont : 

- Photos des dentures et des mains de Maki et d’Aye-aye 

- Feuilles de dessin, papier chemise, paires de ciseaux, crayons de couleur, pots de colle, 

carton épais, règles, crayons noirs, stylos 

- Noix de coco, feuilles d’arbres, grains de maïs, pomme 

- Maquette de branches de différentes tailles en carton. 

b) Objectif spécifique : Amener les élèves à s’enquérir sur la relation entre structure et 

fonction de certains organes chez les lémuriens. 

c) Objectifs pédagogiques : à atteindre par les démarches d’investigation et technologique  

Elève capable de :  

- Décrire les dentures et formes de main des lémuriens présentées sur les photos. 

- Comparer ces mêmes organes (denture et main) chez les différentes espèces étudiées. 

- Utiliser la démarche scientifique à partir des connaissances déjà acquises concernant les 

régimes alimentaires pour expliquer les causes des différences perçues chez ces organes. 

- Concevoir des maquettes de ces organes à partir des matériels fournis aux élèves en les 

découpant, pliant, …. 

- Etablir une relation fonctionnelle éventuelle entre les différents organes conçus, 

- Déduire et expliquer la relation entre la structure de ces organes et leurs rôles en faisant 

des tests avec quelques éléments (par exemple, des aliments à faire correspondre avec la denture). 

- Déduire la relation entre rôle et structure de ces organes et le mode de vie de ces espèces. 

- Se documenter sur internet avec leurs téléphones pour vérifier la véracité des déductions, 

- Elargir les recherches sur le mode de vie des autres espèces non étudiées. 

d) Méthode d’enseignement : Méthode active interrogative 
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L’enseignant expose les objectifs pédagogiques du jeu. Il fournit les matériels et les 

consignes d’organisation de l’activité et demande aux élèves de passer aux actions. Au fur et à 

mesure que les travaux avancent et que les élèves rencontrent des problèmes, l’enseignant impose 

des questions directives. 

e) Organisation et timing : Les élèves se répartissent en quatre groupes de sept à huit élèves 

chez le groupe cible malgache et de trois élèves chez le groupe allemand. 

Chaque membre du groupe doit accomplir une tâche bien définie, différente l’une de l’autre tout 

en discutant entre eux.  

Le temps imparti à ce jeu est de 30 minutes dont 5 minutes pour les descriptions, 

comparaisons et explication des photos, 15 minutes pour la conception des maquettes, 3 minutes 

pour les tests et 7 minutes pour l’établissement de la relation entre forme et structure, la mise en 

relation de ceci avec le mode de vie, et les extensions de la recherche. 

Jeux de société : 

Les jeux de société comprennent un jeu de plateau et un jeu de dé. 

Jeu de plateau 

a) Descriptif : le jeu comporte un plateau a cases dans lesquels sont inscrites des 

informations relatives à l’écologie des lémuriens (alimentation, niche, écosystème, …). Les 

élèves se mettent autour du jeu et se divisent en groupe de trois personnes. Des photos de 

lémuriens sont projetés, à chaque apparition de photo d’une espèce, les élèves discutent et 

mettent des pions sur toutes les informations correspondantes. 

Les matériels utilisés dans ce jeu sont les photos et nom d’une espèce de lémurien 

montrés sur diapositive, le plateau de jeu de format A2, les pions et un corrigé concernant les 

informations pour chaque espèce (sur diapositive). 
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Figure 5 : Les éléments du jeu de plateau 

 

b) Objectif spécifique : application et assimilation des connaissances acquises dans les jeux 

individuels. 

c) Objectifs pédagogiques à atteindre par la démarche de résolution de problème 

Elève capable de :  

- Indiquer à l’aide d’un pion les bonnes réponses sur le lémurien présenté  

- A l’aide du corrigé fourni, corriger personnellement ses réponses 

- Procéder à son auto-évaluation 

 

d) Méthode d’enseignement : Méthode active 

L’enseignant fournit les matériels, les consignes d’organisation, les directives pour 

atteindre les objectifs pédagogiques et les règles du jeu tout en laissant les élèves entrer en action.  

 

e) Organisation et timing : Travail en deux groupes de 15 (quinze) élèves. Chaque groupe se 

subdivise en cinq sous-groupes de trois personnes qui jouent en premier autour d’une table. 

A 

B 

A : Jeu de plateau  

B : Pions 
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Chaque sous-groupes discute et met son pion sur les informations adéquates pour chaque 

lémurien montré.  

La durée totale de l’activité est de 25 minutes dont 10 minutes pour chaque groupe de 15 

(quinze) élèves et 5 minutes pour le remplacement et mise en place des membres. 

Jeu de Dé 

a) Descriptif : le jeu comporte des pions, un dé et un plateau à cases représentant le milieu 

naturel d’un lémurien reflétant plus particulièrement les menaces qui pèsent sur eux. Les pions 

représentent les joueurs qui incarnent des lémuriens. Une liste de règles à suivre selon la case 

dans laquelle le joueur tombe est accolées sur le côté. Ce jeu se joue avec un seul dé et quatre à 

cinq joueurs par plateau. Les joueurs traversent le parcours en suivant les règles correspondantes. 

A chacun d’eux, on demande aux élèves d’analyser et de mettre en relation les photos dans les 

cases et les règles (chaque groupe doit avoir au moins trois participants à chaque analyse). 

 

Figure 6 : Les éléments du jeu de dé 

b) Objectifs spécifiques : Conscientiser les élèves sur les menaces qui pèsent sur les 

lémuriens. Développer l’empathie des élèves pour les animaux et pour la nature. 

c) Objectifs pédagogiques à atteindre par la démarche inductive  

A 
B 

A : Parcours du jeu de 

dé 

B : Pions 
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Elève capable de :  

- Décrire chaque situation présentée par les photos du parcours dans le jeu 

- Mettre en relation chaque situation avec la règle de jeu correspondante 

- A partir du parcours traversé dans le jeu, recueillir toutes les informations sur les dangers 

que les lémuriens peuvent rencontrer. 

- Révéler librement son avis sur les lémuriens et sur les actions entreprises pour ces 

animaux (comme des actions de protection déjà mis en œuvre et leur efficacité). 

- Proposer une solution concrète relative à ces dangers qui peuvent être des solutions à 

réaliser personnellement. 

- Exprimer sans contrainte ses sentiments envers les lémuriens. 

- Affirmer des idées témoignant de l’intérêt, de curiosité et de l’empathie pour les 

lémuriens. 

d) Méthode d’enseignement : Méthode active interrogative 

L’enseignant fournit le jeu, le dé, les consignes et les directives pour atteindre les objectifs 

pédagogiques. 

e) Organisation et timing : Tous les joueurs se placent d’abord sur la ligne de départ, chacun 

lance le dé et celui qui a le maximum de point jouera en premier. Le jeu s’arrête pour tout le 

monde dès qu’un joueur atteint l’arrivée. Après, chaque groupe reconstitue les informations 

transmises par le parcours et propose des solutions. 

Le temps imparti pour ce jeu de dé est de 40 minutes dont une minute est accordée pour 

chaque analyse des photos, et 5 minutes sont accordées à la fin pour la reconstitution des menaces 

et avantages et les propositions de solutions. 

Après les caractéristiques des jeux, les paragraphes suivant décrivent les méthodes de 

leurs applications. 

II.2. 3. Echantillons d’étude 

L’enseignante ayant appliqué la méthode par les jeux est l’auteure même. Ses séances 

d’enseignement ont été filmées et enregistrées après avoir demandé la permission des élèves pour 

ce faire et de ces vidéos, elle a analysé sont processus d’enseignement et le processus 

d’apprentissage des élèves.  
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Ensuite, le projet se fait avec 2 échantillons : élèves allemands et élèves malgaches  

- Des étudiants allemands du Lycée Schillerschule, Hannovre, Allemagne et de la classe 

de 1ere. 

Effectif : 12 formant un seul groupe enseigné par le biais des jeux. 

Durée totale des séances : 4h30 dont 3h et 10 minutes pour l’enseignement et1h et 20 minutes 

pour les évaluations et 1h de visite au zoo pour voir les lémuriens. 

Langue d’enseignement : anglaise 

- Des étudiants malgaches du lycée Jean Joseph Rabearivelo, Antananarivo, Madagascar 

et de la classe de 2nde. 

Effectif : 60 subdivisés en 2 groupes de 30 : un groupe cible enseigné au moyen des jeux et un 

groupe témoin enseigné de manière classique avec la méthode expositive pendant lequel 

l’enseignant transmet des concepts, les explique, montre des photos et les élèves reçoivent les 

informations sans avoir à agir. 

Durée totale des séances : 4 heures pour le groupe cible dont 3h et 10 minutes pour 

l’enseignement et 40 minutes pour les évaluations. La durée est de 2 heures pour le groupe 

témoin dont 1h 30 pour l’enseignement et 30 minutes pour l’évaluation. 

Langue d’enseignement : française (pour les deux groupes) 

Les niveaux des élèves prises ne sont pas les mêmes (2nde et 1ère) parce que ce sont les 

niveaux qui étudient l’écologie (en Allemagne et à Madagascar), or, l’écologie est le chapitre qui 

est le plus en relation avec le thème du projet d’où son intégration en continuité avec ce chapitre. 

II.2. 4. Critères observés dans les processus d’enseignement-apprentissage 

Le triangle didactique (Figure 7) montre les trois éléments fondamentaux d’un 

enseignement-apprentissage (le savoir : le concept concerné, l’enseignant et l’élève) et les 

relations existant entre eux. 
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Le contenu des éléments du triangle varie d’une situation d’enseignement-apprentissage à 

une autre. Dans cette étude : 

- Les savoirs concernés à propos de Madagascar sont l’ordre de grandeur de Madagascar 

(dans le jeu sensoriel), l’isolement de Madagascar (dans le puzzle en 2 dimensions). Ceux qui 

concernent les lémuriens sont leurs écologies (dans les jeux individuels et jeu de plateau), leurs 

taxons (dans puzzle en 3 dimensions), la relation entre structure et forme chez les lémuriens (jeu 

de créativité) et les menaces qui pèsent sur eux (jeu de dé). 

II.2.4. 1. Les fonctions d’enseignement 

Il existe 9 catégories de fonction d’enseignement : 

- La fonction d’organisation : tous les dires et gestes qui n’ont aucun rapport avec le 

concept (consigne, …). 

- La fonction d’imposition : l’enseignant impose des connaissances ou des questions, 

répond lui-même aux questions. 

- La fonction de développement : l’enseignant pose des questions à partir des réponses des 

élèves. 

- La fonction d’affectivité positive : tous dires et gestes exprimés avec complaisance et 

amabilité 

- La fonction d’affectivité négative : tous dires et gestes exprimés avec sévérité.  

-  

Figure 7: Triangle didactique 
Source : did@ctiweb consulté le 12/08/18 
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- La fonction de feedback positive : tous les dires et gestes reconnaissant un mérite, une 

appréciation et une acceptation. 

- La fonction de feedback négative : tous les dires et gestes indiquant un refus, une non-

appréciation. 

- La fonction de concrétisation : tous matériels utilisés par l’enseignant et/ou les élèves 

illustrant le concept étudié.   

- La fonction de personnalisation : tous dires et gestes impliquant des expériences extra-

scolaire ou personnelles appuyant le concept étudié. 

II.2.4. 2. Les démarches d’apprentissage : 

Les démarches d’apprentissage concernées dans ce travail sont : 

- La démarche inductive dans les jeux sensoriels, les puzzles, les jeux de règles individuels 

et le jeu de dé. 

- La démarche d’investigation et dans le jeu de créativité. 

- La démarche de résolution de problème dans les puzzles et le jeu de plateau 

- La démarche technologique dans les puzzles et le jeu de créativité.  

II.2.4. 3. L’interaction maitre-élève : les méthodes d’enseignement 

Les méthodes d’enseignement utilisées sont la méthode active interrogative pour tous les jeux et 

la méthode expositive interrogative dans le groupe témoin. 

II.2.4. 4. Evaluations 

Chaque jeu transmettait des savoirs et l’acquisition de ces savoirs par les élèves est évalué.  

D’abord, le niveau initial de connaissance des élèves concernant les concepts qui seront 

étudiés dans les séances est d’abord évalué par un questionnaire de pré-test de 5 QCM et 12 

questions ouvertes (cf. annexe 1). Tous les échantillons d’études effectuent ce pré-test pendant 30 

minutes. 

Ensuite, l’apprentissage est évalué selon l’atteinte des objectifs pédagogiques 

correspondants aux connaissances (déclaratives, procédurales et conditionnelles) transmis par les 

jeux et ceux correspondants aux attitudes (cf. II.2.2. Les caractéristiques des jeux conçus). Ces 

objectifs se divisent en deux types. Les connaissances ont été évalués à partir de l’analyse du 

déroulement des séances et à partir d’un posttest (le même que le pré-test) auquel correspondent 

aussi les objectifs pédagogiques avec 7 QCM supplémentaires concernant l’attitude (cf. annexes 

1). Ils effectuent le posttest dans 30 minutes. 
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A la fin, il a été demandé aux élèves de donner leurs feedbacks sur les jeux à travers un 

questionnaire (cf. annexes 2) à QCM sur trois grands point : le jeu qui a été meilleure pour 

faciliter l’apprentissage, la pertinence de chaque jeu par rapport au concept transmis avec et la 

motivation provoquée par chaque jeu. Les choix à faire sont ainsi le degré de facilité de 

l’apprentissage, le degré de pertinence et le degré de motivation pour chaque jeu. Ce qui donne 

au total 18 questions. Ce questionnaire se fait en 20 minutes. 

II.2. 5. Collecte et Traitement des données  

Les séquences d’enseignement filmés ont été retranscrits selon la 

méthode d’instantaneous scan sampling d’Altmann (1974). Cette méthode consiste à relever ce 

que l’enseignante fait et dit à l’instant « t » à un intervalle de temps précis. En effet dans ce cas-

ci, les dires et gestes de l’enseignante ont été relever à un intervalle de 1 minute pour analyser et 

identifier les différentes fonctions d’enseignement. Cette méthode permet d’évaluer la proportion 

de temps alloué par l’enseignante à chaque fonction d’enseignement pendant les séquences 

d’enseignement.  

 Chez les élèves, la méthode utilisé est l’ad libitum, pendant laquelle, aucune 

contrainte ni règle précise n’est imposée. Dans le cas présent, les variables à visionner, à 

transcrire et à analyser sont les objectifs pédagogiques à atteindre par chaque élève ou groupe 

d’élèves suivant les démarches d’apprentissages. Ces objectifs sont classés selon la taxonomie du 

domaine cognitif de Bloom. Selon leurs niveaux taxonomiques, ils sont liés aux connaissances 

déclaratives (niveaux connaissance, compréhension, application), connaissances procédurales 

(niveaux analyse) et connaissances conditionnelles (niveaux synthèse et évaluation). D’autres 

sont classés selon la taxonomie du domaine socio-affectif de De Landsheere (De Landsheere, 

1988). Ce sont ceux relatifs aux attitudes, aux valeurs et aux intérêts vis-à-vis du savoir ou du 

savoir-faire et le nombre de participation des élèves. 

Vu que les objectifs pédagogiques sont des comportements observables, le nombre 

d’élève les ayant atteints est quantifiés à chaque sous-étape des jeux, puis à chaque jeu. Après, 

l’atteinte est présentée sous forme de pourcentage. 

 Comme la compétence est l’ensemble des comportements potentiels (affectifs, cognitifs et 

psychomoteurs) qui permettent à un individu d'exercer efficacement une activité considérée 

généralement comme complexe (Raynal et Rieunier, 2014), elle a été aussi évaluée et déterminée 

à partir des agir, des procédures adoptées, des répartitions de tâches et organisation des élèves 
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pendant les jeux et quantifiées à partir des données brutes de l’observation de la séance chez les 

étudiants malgaches.  

Les résultats des questionnaires de pré-test effectué par les trois groupes d’élèves et le 

posttest effectué par le groupe allemand ainsi que le résultat du questionnaire de feedback ont été 

aussi analysés, classifiés et quantifiés. 

 Ensuite, le niveau final des connaissances, compétences et attitudes des élèves malgaches 

et allemands sont comparés et vérifier par des tests statistiques paramétriques de comparaison de 

deux moyennes de deux échantillons indépendants. C’est test de Student dont les moyennes 

comparées ici sont le pourcentage d’atteinte des objectifs pédagogiques dans le groupe cible et le 

groupe témoin. La marge d’erreur considérée dans les calculs est de 5 %. 
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III. RESULTATS 

III. 1. Diverses connaissances acquises dans les trois groupes : groupe cible, 

groupe témoin et groupe allemand. 

III.1. 1. Connaissances déclaratives, connaissances procédurales et connaissances 

conditionnelles  

III.1.1. 1 GROUPE CIBLE 
Le graphe suivant (Figure 8) montre le pourcentage d’élèves ayant acquis les trois différentes 

connaissances selon les jeux considérés chez le groupe cible. 

 

Figure 8 : Comparaison des pourcentages d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques relatifs à 
chaque catégories de connaissances dans chaque jeu. 

Les pourcentages varient de 30 % à 84.5 % avec une moyenne de 63.92 (+ ou – 20.68) 

pour ceux relatifs aux connaissances déclaratives, de 24.06 % à 95.35 % avec une moyenne de 

61.52 (+ ou – 31.34) pour ceux relatifs aux procédures. L’écart est très grand dans les 

déclaratives et procédurales. Ceci peut s’expliquer par le fait que les capacités intellectuelles 

d’analyse et de synthèse des élèves n’ont pas été développées comme affirmer dans le 

programme de collège et de lycée. En effet, l’objectif d’enseignement est stipulé pour assurer 

l’acquisition des connaissances sur lesquelles s’appuiera en permanence le développement 

progressif des aptitudes et des capacités intellectuelles. Cependant, les objectifs pédagogiques en 

classe de 6eme, 5eme, 4eme et 3eme ne cherchent pas à atteindre cet objectif d’enseignement. 

Environ 60 % des objectifs pédagogiques en SVT s’arrêtent au niveau application et les activités 

d’analyse sont rarement appliquées en classe. 
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Relativement aux jeux, le pourcentage de connaissances déclaratives et procédurales est le 

plus bas dans le jeu de société concernant les menaces qui pèsent sur les lémuriens. En effet, au 

lieu d’analyser chaque situation se présentant sur son parcours et d’y réfléchir, la majorité se sont 

contentés de seulement lancer le dé et de déplacer les pions. 

Par contre, il est le plus élevé dans les jeux d’assemblage qui requiert une observation, 

description, comparaison détaillées des éléments pour trouver la bonne place de chaque pièce des 

puzzles. 

Ainsi, les élèves arrivent à tirer une conclusion plus facilement à partir du concret que de 

l’abstrait. 

A part cela, dans le jeu de société, les analyses sont à faire individuellement et le 

pourcentage est faible tandis que dans les jeux d’assemblages, les analyses se font en groupe et le 

pourcentage est élevé. Ainsi, la résolution de problème ensemble favorise plus l’apprentissage 

que le travail seul. Ceci témoigne l’importance du socioconstructivisme de Vygotsky, en 

travaillant seul, l’élève est plus stressé, moins enthousiaste et moins concentré qu’en groupe où il 

est plus motivé à cause de la collaboration et la compétition. 

Quant aux connaissances conditionnelles, le pourcentage varie de 60 % à 87.67 % avec 

une moyenne de 79.70 (+ ou – 11.36). Le nombre d’élèves ayant atteint les objectifs est plus 

élevé que dans les deux autres types de connaissances. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’étudier 

à travers les jeux et de les manipuler les ont plus conscientiser sur les concepts concernés, d’où 

ils arrivent aux niveaux synthèse et évaluation. Ce qui confirme l’importance de la concrétisation 

sur l’apprentissage des élèves. 

III.1.1. 2 GROUPE TEMOIN 

Le graphe suivant (Figure 9) montre les résultats obtenus concernant les savoirs chez le 

groupe témoin selon les concepts enseignés. 
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Figure 9 : Comparaison des pourcentages d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques dans 
chaque concept 

Les pourcentages varient de 27 % à 60.33 % avec une moyenne de 47.62 (+ ou – 14.98) 

dans les connaissances déclaratives, de 11.25 % à 38.35 % avec une moyenne de 29.75 (+ ou – 

11.30) dans les connaissances procédurales et de 13 % à 70.55 % avec une moyenne de 28.38 (+ 

ou – 24.15) dans les connaissances conditionnelles. Le pourcentage d’élèves ayant atteint les 

objectifs pédagogiques correspondants aux connaissances déclaratives et connaissances 

procédurales est faible dans tous les séquences de concepts. Ceci est dû au même problème 

rencontré chez le groupe cible, la capacité intellectuelle des élèves est faible suite au problème 

liée à leur habitude scolaire vis-à-vis les objectifs pédagogiques du programme scolaire. Par 

exemple, le pourcentage de connaissance procédurale est le plus faible (11.25 %) dans la notion : 

relation entre structure et forme chez les lémuriens. En effet, les élèves semblent ne pas avoir 

l’habitude de se demander la cause d’un fait quelconque, mais de l’accepter tel qu’il est (dans le 

présent cas, la cause des structures différentes de certains organes des lémuriens). Ils sont 

positivistes-empiristes. En plus, l’enseignement expositive rend l’analyse des élèves encore 

moins réussi. Ceci confirme le fait que les élèves atteignent mieux les objectifs à partir du concret 

que de l’abstrait. 

Mais bien que ce soit abstrait, les pourcentages dans l’enseignement en groupe dans le 

concept de menace se pesant sur les lémuriens sont plus élevés. Ainsi le travail en collaboration 

avec les autres et les échanges ont permis aux élèves de mener des réflexions plus poussées et 
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plus efficace que le travail individuel. Ceci confirme aussi l’importance du socioconstructivisme 

qui permet aux élèves de dépasser leur zone proximale de développement. 

Ainsi, le problème de la faible capacité intellectuelle des élèves persiste autant chez le 

groupe cible que chez le groupe témoin. Néanmoins, le pourcentage d’élèves ayant atteint les 

objectifs relatifs aux connaissances déclaratives et procédurales dans le groupe cible est supérieur 

(respectivement 63.92 % + ou - 20.58 et 61.52 % + ou - 31.34) à ceux du groupe témoin 

(respectivement 47.62 % + ou - 14.98 et 27.65 % + ou - 11.30). Ces différences sont tous deux 

statistiquement significative (avec marge d’erreur α= 5 %). Ce qui amène à dire que les élèves 

ayant appris à travers les jeux qui favorise le plus le socioconstructivisme ont mieux acquis les 

connaissances. 

Quant au connaissance conditionnelle, le pourcentage est faible dans la majorité des 

séquences sauf dans le concept de menace. Il varie ainsi de 13 % à 70.55 % avec une moyenne de 

28.38 (+ ou – 24.15). Ces résultats sont liés aux résultats concernant les deux autres 

connaissances. Alors qu’à travers les jeux, le pourcentage est de 79.70 % (+ ou – 11.36). Ainsi, à 

partir d’un enseignement expositive pendant lequel l’enseignant transmet les connaissances et les 

élèves écoutent et écrivent, ces derniers ont déjà moins atteint les niveaux taxonomiques plus bas 

et sont incapable d’atteindre ceux plus élevés (synthèse et évaluation). Ceci confirme 

l’importance de partir du concret pour faciliter dans l’apprentissage des élèves. 

En moyenne, 79.70 % (+ ou – 11.36) des élèves du groupe cible a atteint les objectifs 

relatifs aux connaissances conditionnelles contre 28.37 % (+ ou – 24.15) pour le groupe témoin, 

une différence qui est statistiquement significative.  

Ces différences entre les deux groupes amènent à dire que les élèves ayant appris à 

travers les jeux et le socioconstructivisme qu’ils favorisent ont mieux acquis les trois catégories 

de connaissance que ceux enseignés de façon classique. Le fait de manipuler et de tirer les 

informations à travers les jeux ont facilité l’atteinte des objectifs pédagogiques. Comme dit 

Truchot (2017) : quand on entend, on retient 20 %, quand on voit, on retient 30 % et quand on 

manipule, on retient 90 %. 

Donc, la première partie de l’hypothèse est vérifiée : le jeu est plus efficace pour 

transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être.  
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III.1.1. 3 GROUPE ALLEMAND 

Le graphe suivant (Figure 10) représente les résultats obtenus concernant les savoirs dans le 

groupe allemand. 

 

Figure 10 : Comparaison des pourcentages d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques dans 
chaque jeu 

Il est constaté que la plupart des élèves (plus de 80 %), ont atteint les objectifs de tous les 

niveaux taxonomiques au cours de l’apprentissage à travers les jeux, et les ont mémorisés. Ceci 

témoigne qu’ils ont une capacité intellectuelle élevé par rapport aux élèves malgaches dont 

environ 60 % dans le groupe cible et 35 % dans le groupe témoin ont atteint les objectifs. Ceci est 

dû à leurs habitudes scolaires et à leurs systèmes éducatifs qui développe leurs capacité d’analyse 

et de synthèse. En effet, les allemands ont le système bildung9 qui favorise le développement 

individuel de l’enfant, sa personnalité et ses capacités. Ceci est développé en classe par des 

travails en groupe et des discussions. 

Néanmoins, il est observé qu’un peu moins d’élèves les ont atteints dans les jeux 

individuels (62.71 % et 80.5 %) par rapport aux autres jeux qui se jouent en groupe. Le fait de 

jouer seul diminue l’enthousiasme des élèves, entrainant un manque de motivation, ce qui les a 

induits à ne pas atteindre certains objectifs. Par contre, le travail en groupe les ont permis une 

implication et concentration maximum ainsi qu’une réflexion poussée à travers les échanges. 

                                                           
9 www.digischool.fr/international/guide-pays/caracteristiques-systeme-educatif-allemand-33905.html consulté le 
22/04/19 

http://www.digischool.fr/international/guide-pays/caracteristiques-systeme-educatif-allemand-33905.html
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Ainsi, l’importance du socioconstructivisme sur la favorisation de l’apprentissage déjà prouvé 

chez les élèves malgaches est aussi valable autant chez les élèves allemands. 

Quant au connaissances conditionnelles, plus de 80 % des élèves ont atteint les objectifs. 

Ces résultats sont aussi cohérents avec celui des groupes cibles malgaches. Donc, l’apprentissage 

par les jeux permet aux élèves d’atteindre les niveaux taxonomiques d’évaluation. 

L’acquisition des savoir, savoir-faire, savoir-être qui a été très élevée (à 90.11 %), chez 

le groupe allemand renforce aussi l’hypothèse déjà vérifiée dans la différence du groupe cible et 

du groupe témoin. Ceci prouve également que le jeu facilite l’acquisition de connaissance sur les 

lémuriens aussi bien chez les élèves malgaches qui doivent les connaitre que chez les élèves 

allemands, qui connaissent bien peu Madagascar et les lémuriens à part le fait de les voir au Zoo. 

III.1. 2. Attitudes 

III.1.2. 1. GROUPE CIBLE 

Le résultat de l’atteinte des objectifs pédagogiques concernant l’attitude pour chaque jeu 

est représenté par la Figure 11 suivant. 

 

Figure 11 : Pourcentage d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques concernant l’attitude pour 
chaque jeu 

Le pourcentage d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques correspondant aux 

attitudes est faible en général (10% à 26.67%). Ceci peut s’expliquer par le fait que le 
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changement d’attitude d’une personne ne peut pas se faire dans l’immédiat pendant quelques 

séances d’expérimentation mais nécessite un long laps de temps. Néanmoins, ces résultats 

témoignent que les élèves commencent à éprouver des attitudes positives et de l’empathie pour 

les lémuriens. 

Un cas prouvant ceci, les élèves ont témoigné des intérêts envers les lémuriens par 

exemple, après les jeux sensoriels et le jeu de créativité, ils ont relaté volontairement leurs 

connaissances en poursuivant des recherches personnelles à propos des cris des lémuriens, de 

leurs adaptations, ... Ils ont aussi proposé des solutions pour la conservation des lémuriens 

comme dans les jeux de société dont 80% sont des solutions réelles comme d’exploiter d’autres 

ressources (énergie, construction, …) pour diminuer l’abus de la forêt conservant ainsi le milieu 

de vie des lémuriens ou encore d’appliquer d’autres techniques de cultures pour freiner les 

cultures sur brûlis. 

Ces attitudes développées peuvent être dues au fait que la manipulation et la construction 

de leurs propres connaissances à travers les jeux ont induit de conscientisation, de sentiment de 

fierté, de curiosité et de l’empathie envers les lémuriens. 

Il est à conclure que la majorité (environ 70%) des élèves du groupe cible ont acquis les 

savoirs et environ le tiers en sont arrivés à développer des attitudes positives envers les 

lémuriens. 

 

III.1.2. 2. GROUPE TEMOIN : 

Le résultat de l’atteinte des objectifs pédagogiques concernant l’attitude pour chaque 

concept enseigné est représenté par la Figure 12 suivant. 
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Figure 12 : Pourcentage d’élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques concernant l’attitude pour 
chaque séquence 

Le pourcentage des élèves ayant atteint les objectifs pédagogiques relatifs aux attitudes est très 

faible (0% à 13.67%). Les raisons probables sont : premièrement, la plupart n’a pas osé exprimer 

ses opinions ou sentiment, or ce dernier fait déjà partie des objectifs à atteindre. Ce qui peut 

s’expliquer par le fait que contrairement à l’enseignement par les jeux, l’enseignement classique 

ne crée pas de situation permettant aux élèves d’être enthousiaste (comme les jeux) et élargit la 

distance entre enseignant-élèves et élèves- élèves. Ceci est prouvé dans le concept de menace, les 

pourcentages y sont les plus élevés (13.67% et 12.88%) car dans cette séquence, les élèves ont 

travaillé en groupe et ont osé plus exprimer leurs avis.  

Mais deuxièmement, ces faibles pourcentages peuvent être lié aux faibles acquisitions de 

savoirs (29.04 %), car moins les élèves comprennent les notions enseignées : les lémuriens, 

moins ils éprouvent un quelconque intérêt pour elles. Ceci est prouvé par le fait qu’aucun élève 

n’a atteint les objectifs dans la notion : relation entre structure et forme chez les lémuriens ; la 

notion à laquelle, déjà moins d’élève ont atteint les objectifs des connaissances.  

Il est constaté que les élèves du groupe cible ont développé plus d’attitude positive pour 

les lémuriens en moyenne 20.51 % (+ ou -7.08) que les élèves du groupe témoin 4.39 % (+ ou- 

5.14). Cette différence est statistiquement significative avec marge d’erreur α=5 %. Donc, les 

élèves ayant appris avec les jeux ont développé plus d’intérêt et d’empathie pour les lémuriens 

que ceux qui ont appris par l’enseignement classique. La deuxième partie de l’hypothèse est 

vérifiée : le jeu est efficace pour inculquer l’amour des lémuriens chez les lycéens.  
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Ces résultats ont montré les attitudes développées chez les élèves malgaches, ce qui 

amène à voir ceux du groupe allemand. 

III.1.2. 3. GROUPE ALLEMAND : 

Le résultat de l’évaluation des attitudes des élèves allemands à travers les questions 

correspondantes du posttest est représenté dans cette Figure 13. 

 

Figure 13 : Pourcentage d'élèves ayant développé des attitudes positives 

Ces résultats ont été obtenus à partir des réponses des élèves à trois différentes catégories 

de questions correspondant à ces attitudes. D’une manière générale, la moitié des élèves ont 

témoigné des attitudes positives envers les lémuriens. Ceci peut être dû au fait que 

l’apprentissage par les jeux les ont permis d’acquérir les connaissances mais aussi les ont 

conscientisés sur les faits malgré qu’ils n’ont rien connu sur les lémuriens au départ. Par 

exemple, environ 70% des solutions proposées sont des solutions approfondies comme les 

reboisements avec suivi, exploitations d’autres techniques de cultures pour freiner les cultures sur 

brûlis. Ces solutions présentent une similitude avec celle du groupe cible. Les avis positifs se sont 

portés sur le fait que les lémuriens ne sont pas seulement des richesses de Madagascar mais de la 

planète terre, ainsi, la contribution à sa conservation doit relever de la responsabilité de tous 

(argent pour la conservation, …). Les élèves ont aussi témoigné de l’intérêt comme d’éprouver le 

désir de choisir la visite de Madagascar par rapport aux autres pays afin de voir les lémuriens 

dans leurs milieux naturels. 
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Ces résultats renforcent l’hypothèse déjà vérifiée dans la différence entre le groupe cible 

et le groupe témoin. Les élèves ayant appris par le biais des jeux ont éprouvé plus d’intérêt et 

d’empathie pour les lémuriens. Les jeux sont donc efficaces pour inculquer l’amour des 

lémuriens et ceux aussi bien pour les élèves malgaches que pour les élèves allemands même si 

ces derniers partaient de très peu de connaissance les concernant, la moitié d’entre eux ont fini 

par éprouver ces attitudes. 

III.1. 3. Participation 

La participation des élèves a été aussi évaluée chez les élèves malgaches. Le résultat est 

montré par la Figure 14. 

 

Figure 14 : Comparaison du taux de participation moyenne des élèves du groupe cible et du groupe 
témoin 

La participation est plus élevée dans le groupe cible que dans le groupe témoin. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que les jeux impliquent les élèves à participer à la séquence, aussi bien 

dans les manipulations que dans les acquisitions de savoir tel les analyses. Pendant les jeux, les 

élèves sont acteurs principaux dans leurs apprentissages, ceci entraine de l’enthousiasme, de la 

motivation et de l’investissement, d’où de participation à toutes les étapes de chaque séquence. 

Par contre, le rôle des élèves qui sont réduits à être des observateurs pour la plupart des cas dans 

le groupe témoin, semble entrainer une perte de leur attention et leur motivation. En outre, cela ne 

les amène pas à s’impliquer. D’où peu d’élève participe aux étapes des différentes séquences.  

III.1. 4. Compétence 

Les résultats relatifs aux compétences sont représentés par la Figure 15. 
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Figure 15 : Comparaison de la performance d'organisation des élèves du groupe cible pendant les jeux 

La performance d’organisation des élèves du groupe cible est très élevée, en moyenne 

91.94 % (+ ou – 4.10). Ce qui signifie que la majorité des conditions de réalisations et la durée 

impartie ont été respectées. Ces derniers témoignent une compréhension et donc un processus 

d’apprentissage réussi. 

Il est constaté ici que l’atteinte de la performance dans la connaissance procédurale est 

inférieur à la moyenne (87.50 %) par rapport aux autres. Par exemple dans le puzzle en 3 D, un 

groupe a adopté comme procédure de montage le fait de se focaliser sur l’obtention d’une 

maquette avec les éléments principaux, et laissant tous les détails en dernier. Ceci les a obligés 

dans plusieurs cas de détacher certaines pièces pour intégrer les éléments détails, faisant perdre 

beaucoup de temps. Il s’agit donc d’une erreur liée à la démarche adoptée. Il est à conclure que 

lors d’une observation, et analyse, il faut partir du général vers le particulier : démarche 

déductive. Par contre lorsqu’on fait le montage, il fait partir du particulier vers le général : 

démarche inductive. 

Par contre, le niveau de performance est plus élevé (96.97 %) dans le jeu de créativité 

pendant lequel les élèves ont créé des maquettes de denture et de main des lémuriens. Le niveau 

de performance témoigne l’atteinte du niveau d’aptitude de coordination, et le développement des 

valeurs nécessaires mais surtout témoigne une capacité motrice chez les élèves : pliages, 

découpage, dessin, collage, …Il est à noter que ce jeu s’est effectué en dernier lieu. Ainsi les 

élèves ont pu corriger les erreurs qu’ils ont fait auparavant concernant les procédures à adoptés.  
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La performance est aussi inferieure à la moyenne lors des jeux individuels. Il est à 

conclure que le travail en groupe et le choix de la bonne démarche permet d’atteindre une 

performance très élevée. 

Donc, ces jeux ont permis aux élèves de développer des compétences avec toutes ces 

potentiels, mais aussi leur ont permis de voir et tester des démarches plus efficaces que d’autres. 

Il est à conclure alors que les jeux facilitent l’acquisition des savoirs, développent des 

attitudes mais aussi développent des compétences chez les élèves. 

III. 2. Méthode d’enseignement 

Il ne peut y avoir d’apprentissage sans enseignement.  

Les résultats des fonctions d’enseignement sont représentés dans les Figures 16 et 17. 

 

 

 

Selon les résultats montrés dans ces graphes (Figures 16 et 17), huit types de fonctions 

ont été récolté dont six sont communes aux deux groupes et deux les diffèrent. Il groupe cible eu 

1% de fonction de feed-back négatif et le groupe témoin a 1% de fonction d’affectivité négative. 

La fonction d’imposition occupe 25 % dans le groupe cible et 42 % dans le groupe 

témoin. La fonction de développement et la fonction d’organisation ont pris respectivement 24 % 

et 22 % du temps dans le groupe cible et dans le groupe témoin, elles sont de 16 %. Les fonctions 

d’imposition utilisées dans le groupe cible ainsi que les fonctions de développement sont 

constituées par des questions dirigeant les élèves dans leurs apprentissages, leurs demandant des 

Figure 16 : Proportions moyenne des fonctions 
d'enseignement dans le groupe cible 

Figure 17 : Proportions moyenne des fonctions 
d'enseignement dans le groupe témoin 
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clarifications de leurs réponses ou la raison pourquoi ils les disent. Mais une partie des 

impositions consistent aussi aux réponses à leurs questions. Les fonctions d’organisation sont 

constituées essentiellement par des consignes n’ayant pas de rapport avec le concept mais aidant 

les élèves à l’exécution du jeu. Dans le groupe témoin, les fonctions d’imposition sont constituées 

par des questions posées aux élèves ainsi que des explications. Et les fonctions d’organisation 

consistaient en l’incitation des élèves à prendre parole et à participer, ou encore à les dire de se 

concentrer. 

La différence se porte ainsi sur la différence de méthode, le jeu permet enseignement 

actif et interrogatif pendant laquelle, l’enseignant fournit les consignes, posent des questions 

dirigeant les élèves et ces derniers entre en action. L’enseignement classique permet une méthode 

expositive, pendant laquelle l’enseignant transmet la connaissance en expliquant, incite les élèves 

à y participer (en répondant aux questions) tandis que les élèves écoutent et répondent aux 

questions tout en restant passif. 

L’enseignement utilisant les jeux est mené par des méthodes d’enseignement active 

interrogative. Or, la méthode active permet plus de fonction de développement poussant la 

réflexion des élèves. Elle attribue aussi un rôle d’acteur aux élèves qui sont plus motivés et 

comprennent mieux. L’enseignement-apprentissage est réussi contrairement à la méthode 

expositive menée dans l’enseignement classique qui ne motive pas l’étudiant à agir. 

III. 3. Feedbacks 

Les élèves cibles malgaches (M) et les élèves allemands (A), ont donné des feedbacks sur 

la facilite acquérir les connaissances par les jeux ; sur la pertinence des jeux pour le concept à 

acquérir et sur leur motivation. 
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Tableau I : Récapitulation des feedbacks des élèves concernant les jeux 

Types de  

jeu 

 

 

 

 

 

Critères 

demandés 

Jeux 

d’exercices 

sensoriels 

(Concept : 

ordre de 

grandeur de 

Madagascar, 

cris des 

lémuriens) 

Jeu de 

créativité 

(Concept : 

relation entre 

structure et 

forme chez 

les 

lémuriens)  

Puzzle en 2 

D 

(Concept : 

Isolement de 

Madagascar) 

Puzzle en 3 

D 

(Concept : 

appartenance 

des 

lémuriens a 

un groupe de 

primates 

endémique 

de 

Madagascar) 

Jeux 

individuels 

(Concept : 

écologie des 

lémuriens : 

alimentation, 

habitat) 

Jeu de dé 

(Concept : 

menaces 

pesant sur les 

lémuriens)  

M A M A M A M A M A M A 

Facilité 

d’acquisition 

de 

connaissance 

26,67 

% 

50 % 30 % 66,67 

% 

28,33 

% 

58,33 

% 

30 

% 

66,67 

% 

28,33 

% 

50 % 33,33 

% 

83, 

33 % 

Pertinence 

du jeu 

39,99 

% 

58,33 

% 

38,33 

% 

75 % 38,33 

% 

58,33 

% 

40 

% 

66,67 

% 

40 % 66,67 

% 

45 % 91,67 

% 

Motivation 36,67 

% 

66,67 

% 

38,33 

% 

75 % 38,33 

% 

66,67 

% 

40 

% 

75 % 31,67 

% 

58,33 

% 

43,33 

% 

100 

% 

 

Un plus grand pourcentage d’élèves allemands (50 % à 91.67 %) ont donné des 

feedbacks positifs pour les trois critères par rapport aux élèves malgaches (26.67 % à 45 %). Plus 

de la moitié des élèves allemands ont affirmé avoir facilement acquis les connaissances sur tous 

les jeux contre environ le tiers des élèves malgaches. Ceci est cohérent avec les résultats obtenus 

dans l’évaluation des savoirs lors des séances d’expérimentation dans le sens où les allemands 

ont mieux acquis les connaissances (90.11 %) que les malgaches (70.61 %). Mais 

paradoxalement dans le sens où 90.11 % ont atteint les objectifs lors des expérimentations alors 

que seulement la moitié les avoir facilement acquis. Il en est de même pour les malgaches. Ceci 

peut être dû au fait qu’il était difficile pour eux d’acquérir des connaissances à partir de certains 
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jeux que d’autres et même s’ils les ont compris, ils n’ont pas totalement assimilé. Mais cette 

paradoxe peut être aussi dû au mal compréhension de la question du a un obstacle langagière 

(français ou anglais) ou encore à une mauvaise formulation de la question. 

Plus d’élèves allemand (58.33 % à 91.67 %) que d’élèves malgaches (38.33 % à 45 %) 

ont aussi évalué une pertinence des jeux par rapport aux concepts transmis par chacun d’eux. Les 

pourcentages les plus élevés concernent le jeu de dé. C’est aussi le jeu de dé que les deux groupes 

d’élèves disent les a motivés le plus. Ceci correspond aux résultats de ce jeu concernant les 

connaissances et les attitudes développées qui sont très élevés dans les deux groupes (86 % et 96 

%). Ainsi, le fait que le type de jeu est très approprié au concept à transmettre ainsi que la 

motivation contribuent à la réussite de l’apprentissage. 
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IV. DISCUSSION 

IV. 1. Le rôle des jeux dans l’acquisition de connaissances par rapport aux avis des 

autres auteurs. 

Le présent travail a démontré que l’utilisation de jeux en tant qu’outil didactique permet avant 

tout un enseignement actif et interrogatif, pendant lequel, l’enseignant met en place la situation 

d’apprentissage et fournit les consignes, par contre, les élèves entrent en action, découvrent par 

eux même les informations transmises et posent des questions. Ce rôle des élèves a permis 

l’atteinte des objectifs pédagogiques et l’acquisition de connaissances déclaratives, procédurales 

et conditionnelles (à 68.38% + ou – 9.87 chez les élèves malgaches et 86.67 % + ou – 6.21 chez 

les élèves allemands) dans les mesures où les jeux ont provoqué chez les élèves plus 

d’implication, de motivation ainsi que du socioconstructivisme et d’où de compréhension et 

d’acquisition des concepts concernés. Il a été aussi démontré aussi que le jeu induit une 

participation élevée (71.29 %) des élèves, dans chaque étape de l’enseignement-apprentissage.  

 

Ces résultats sont conformes à la théorie de Vautherot (2012) concernant l’avantage des 

jeux dans l’éducation qui affirme que le jeu favorise l’apprentissage en augmentant la motivation 

et en favorisant l’échange inter-élèves et entre élève-enseignant. Ils sont aussi conformes aux 

résultats de James (2016) concernant l’apport du jeu au niveau de l’apprentissage des élèves. Sa 

recherche consiste à expérimenter des jeux d’assemblage, des jeux de cartes et des énigmes 

auprès de 28 élèves au niveau primaire. L’objectif des jeux est de favoriser une meilleure 

assimilation (compréhension et mémorisation) des savoirs. Son évaluation se porte sur un prétest 

et posttest en observant la progression des notes des élèves. Il a pu tirer comme résultat que le jeu 

favorise l’apprentissage en suscitant plus de motivation, d’investissement, d’implication, de 

réflexion et de mémorisation. 

Par contre, l’enseignement classique implique une méthode expositive et interrogative, 

pendant lesquels l’enseignant transmet les informations et posent des questions aux élèves, et le 

rôle des élèves se limite à être des observateurs, répondeurs sans avoir à agir. Ce qui a donné 

moins de motivation chez les élèves, et donc une faible atteinte des objectifs (à 29.06 %) et faible 

participation (22.35 %). 
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Il a été aussi démontré dans cette recherche que la capacité intellectuelle des élèves 

malgaches est faible. Néanmoins, le jeu a permis plus de développement de cette capacité que 

l’enseignement expositif dans le sens où le jeu favorise le socioconstructivisme et que c’est plus 

concret. Ainsi, il est important d’appliquer ces deux approches dans l’enseignement. 

A part cela, le jeu offre plus d’occasion de développer de compétences comme dans le 

présent cas, le jeu de créativité, les montages des puzzles, qui impliquent plusieurs capacités 

cognitives, motrices, mais aussi affectives tel que l’esprit d’équipe, le sens de l’écoute, tolérance, 

confiance en soi, esprit de compétition, sens de l’initiative et de responsabilité, .…Ces capacités 

ont été développées chez les élèves à 91.94 % (réussite des tâches suivant les conditions de 

réalisations et les temps impartis). 

Donc, les jeux développent les 3 domaines de la personne : cognitive, motrice et affective. 

Ce qui n’est pas très développé dans l’enseignement classique qui n’offre pas beaucoup 

d’occasion de développement de compétence. 

Et indépendamment des concepts étudiés, tous ces apports du jeu dans son utilisation 

comme cette outil didactique permet d’atteindre le profil requis d’un élève sortant du lycée qui 

est de : mener une réflexion poussée, participer effectivement et efficacement à la résolution des 

problèmes, faire preuve de créativité et d’utiliser d’une manière rationnelle les connaissances 

acquises, et viser la formation d’un type d’individu autonome et responsable. 

 

 

IV. 2. Le rôle des jeux dans le développement des attitudes positives envers les 

lémuriens par rapport aux autres auteurs 

Les résultats de cette étude montrent que les élèves ayant appris à travers les jeux ont 

développé plus d’attitudes positives : intérêt, fierté, curiosité et même empathie et amour pour les 

concepts transmis qui est dans le présent cas les lémuriens. Certains de ces jeux comme le jeu de 

dé favorise encore plus cette développement d’attitude positive dans le sens où il offre l’occasion 

de vivre à une petite échelle ce qui se passe dans la réalité (qui étaient ici les menaces pesant sur 

les lémuriens). Cette situation, conduit à une compréhension solide des problèmes, à de 
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l’empathie pour ces animaux et à de changement d’attitude. Ceci est conforme analogiquement 

aux recherches de Reibelt, Waeber, et Stoudmann (2018) concernant le changement de 

comportement et d’attitude de la population à partir d’un jeu de rôle qui reflète aussi la réalité 

sociale, économique et environnementale dans la région d’Alaotra. En effet sa méthodologie 

diffère de celle de la présente recherche du point de vue échantillon et période d’étude : le jeu a 

été expérimenté auprès des adultes et pendant quelques mois si dans la présente recherche, c’est 

auprès des étudiants et pendant quelques séances de cours. L’évaluation consiste à l’observation 

des comportements des joueurs pendant les jeux. Les résultats ont été conformes, le jeu a 

provoqué des attitudes positives chez les adultes envers la protection des zetra de l’Alaotra et les 

lémuriens qui y vivent, et ici le jeu a développé des attitudes positives et de l’empathie pour les 

lémuriens chez les élèves. 

Les résultats de l’utilisation des jeux dans ce travail correspondent aussi à la recherche de 

Nancy (1990) qui consiste à proposer des façons dont l’éducation relative à l’environnement doit 

être menée pour arriver aux changements d’attitudes nécessaires pour la conservation de 

l’environnement. Elle affirme que l’éducation doit stimuler le sens de la responsabilité et la 

conscientisation et qu’elle doit augmenter le niveau de connaissances et développer d’attitudes 

chez la population cible. Ainsi, le jeu est un pertinent outil dans l’éducation relative à 

l’environnement conduisant à la conservation des lémuriens parce qu’il développe de 

responsabilité et de conscientisation. Il permet aussi une meilleure transmission de connaissance 

et développement d’attitudes positives. 

IV. 3. Apport du jeu à la conservation 

Il a été montré dans ce travail que les jeux sont des outils développant d’attitude positive : 

intérêt, empathie et esprit de conservation pour les lémuriens dans le cas présent. Ceci est prouvé 

par le résultat du GERP (2014) dans l’utilisation des approches ludiques pour la conservation des 

lémuriens. L’association a utilisé des photos, des livres contenant des approches ludiques pour 

développer l’amour des lémuriens auprès de 805 élèves de quatre établissements primaires dans 

les zones périphériques du parc national Makira. Et après les test d’évaluation, le résultat affirme 

une augmentation des connaissances et intérêts des élèves envers les lémuriens. 
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Vue ces résultats, les jeux peuvent être ainsi utilisés par les enseignants pendant 

l’enseignement de l’écologie pour que celui-ci parvienne à sa finalité (prise de conscience des 

problèmes environnementaux et écologiques et proposition et application des solutions).  

Le jeu peut être aussi utilisé par les conservateurs dans toutes éducation relative à 

l’environnement pour être appliqués dans le cadre de l’éducation formel comme dans ce travail 

mais aussi dans de cadre non formel comme pendant des évènements de sensibilisations de la 

population où ils peuvent être joué par des jeunes, adultes, … ils peuvent être aussi éditer tout 

comme les livres et magazines, et véhiculés dans les établissements, les centres culturels. 

Et par analogie aux jeux créés dans ce projet, on peut créer et utiliser des jeux toutes autres 

concepts de biodiversité. 

IV. 4.  Importance de l’utilisation de jeu dans l’enseignement par rapport aux 

approches théoriques concernant son utilisation comme outil didactique 

Si le jeu est parfois utilisé et considéré comme outil pour assimiler les connaissances déjà 

acquises, ce travail démontre que le jeu peut être utilisé pour transmettre des connaissances 

nouvelles. 

Ce travail montre aussi une facette contraire de l’approche de Freinet (1947) (dans Soizikel, 

2016) sur l’utilisation du jeu dans l’enseignement : « baser toute une pédagogie sur le jeu, c'est 

admettre implicitement que le travail est impuissant à assurer l'éducation des jeunes générations 

». D’un côté, il est vrai qu’un jeu ne peut pas tout résoudre, si l’on ne parle que du fait qu’un jeu 

intervient à une notion particulière dans l’enseignement mais pas à la totalité de la leçon, 

contrairement à l’enseignement classique mené à l’école.  Par contre, le présent travail, démontre 

que le jeu peut être une base pédagogique, un outil didactique permettant d’atteindre des objectifs 

pédagogiques de différents niveaux taxonomiques et démarche d’apprentissage correspondant, 

développe les trois (3) domaines de la personne et conduit jusqu’aux changements d’attitude. 

Donc, l’enseignement classique et le jeu peuvent se compléter à assurer l'éducation des jeunes. 

Selon la typologie des outils didactiques de Duplessis (2016), le jeu peut être un outil par 

intention conçus dans un cadre et but scolaire. Ils sont dans le présent cas, à la fois des outils pour 

enseigner : produits par l’enseignant pour être utilisé dans son cours. Et outils pour apprendre, 

contenant toutes les informations. 
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IV. 5. Difficultés et limites 

- Limites intrinsèques : concernant la méthodologie, pour pouvoir analyser davantage 

l’enseignement et l’apprentissage, et pour encore plus d’objectivité ; on aurait dû réaliser ce 

mémoire avec un autre enseignant pratiquant toute l’expérimentation, et le chercheur reste 

observateur. L’échantillon d’étude de ce travail est aussi le minimum, 30 élèves par groupe, pour 

les élèves malgaches, d’où les résultats restent toujours discutables. Avec les élèves allemands, la 

situation n’a pas permis d’obtenir 2 groupes pour avoir un groupe témoin, ainsi que la prise des 

séances pour être analysées.  

Pour les traitements de données, il existe d’autres taxonomies qu’on peut utiliser, comme la 

taxonomie de Jewett (1971) : psychomoteur, ou celui de Krathwohl (1956) avec le socio-affectif. 

Mais le choix dépend de la méthode de collecte, ces taxonomies sont plus pratiques avec 

d’utilisation de grille d’observation pendant les collectes de donnée. Ceux utilisées dans ce 

mémoire correspondent à la méthode ad libitum. Concernant l’expérimentation, un obstacle dans 

la langue d’enseignement a été perçu : les séances se déroulaient en français, à Madagascar, 

certains élèves ont des difficultés en Français. En Allemagne, l’enseignement en anglais n’a pas 

été parfait et a posé de minimes problèmes.  

En outre, les élèves du groupe témoin espéraient aussi jouer, ce qui les a un peu déçus. Les 

limites des jeux et de la méthode active persistent aussi : le fait qu’un jeu correspond à un savoir 

précis et non à un concept entier, par exemple, le puzzle en 3 dimensions correspond uniquement 

à la différence entre les lémuriens et les autres primates, mais n’explique pas leurs classifications 

entières. Et aussi que cela nécessite de travail et de temps à chaque conception de jeu. Donc, il est 

préférable de concevoir les jeux de façon à ce qu’ils contiennent les savoirs qui permettent 

d’englober au maximum un concept, avec des démarches d’apprentissage bien installé. 

- Limites extrinsèques : L’emplacement du Lycée Jean Joseph Rabearivelo auprès de la 

place du 13 Mai l’obligeait à arrêter les cours dès le début des manifestations politiques. Ce qui 

ne permettait pas de terminer l’expérimentation dans les règles de l’art. Et même si les parents 

ont donné leurs consentements pour l’expérimentation au début (ils ont accepté d’envoyer leur 

enfant en dehors des heures de cours), assez nombreux d’entre eux étaient devenu souciant vu 

l’instabilité politique. 
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IV. 6. Perspectives 

Cette étude a montré l’apport du jeu dans l’enseignement apprentissage : méthode 

d’enseignement active, développement des 3 domaines de la personne (connaissance, compétence 

et attitude), motivation, participation et implication des élèves. Au vu de ces points positifs, la 

perspective de ce travail est d’utiliser le jeu comme outil didactique dans l’enseignement des 

autres concepts surtout dans la Science de la Vie et de la Terre.  

Les apports du jeu correspondent aussi aux objectifs du Plan Sectoriel de l’Education (PSE) 

de Madagascar en gestation actuellement. En effet l’axe de développement 3 du PSE préconise 

dans l’enseignement secondaire général, Programme 2 : une amélioration de la qualité de 

l’enseignement/apprentissage. Il y est prévu une réforme des approches pédagogiques pour 

l’atteinte des nouveaux profils de sortie du secondaire d’obtenir des jeunes, des individus surs 

d'eux-mêmes ; des individus capables de participer activement au sein de la société ; et des 

citoyens responsables. Il est aussi envisagé une amélioration des conditions d’apprentissage par 

la mise en place de guides, manuels mais aussi de matériels didactiques, d’où ce jeu en est un. 

Avec le programme de développement de contenu numérique, les jeux peuvent exister en version 

numérique tout autant qu’en version papier. 

En outre et surtout, la perspective de ce travail est de continuer l’expérimentation dans 

plusieurs autres établissements dans le but de développer chez les étudiants l’amour des 

lémuriens et de la biodiversité de Madagascar afin de les conserver. 

A part cela, l’importance du socioconstructivisme et de la concrétisation dans l’acquisition 

de connaissances a été démontré dans ce travail. Ce sont ceux qui ont fait des jeux un outil plus 

efficace que l’enseignement expositif. Ainsi, il est important de toujours appliquer ces approches 

dans l’enseignement. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, il existe plusieurs outils didactiques pouvant être utilisé dans 

l’enseignement apprentissage. Il en est de même dans l’éducation relative à l’environnement. 

Cette recherche a montré l’utilisation du jeu comme outil didactique dans l’éducation à la 

conservation des lémuriens, un Primate endémique de l’ile et est aussi l’animal emblématique. 

L’éducation est un pilier incontournable qui participe à la conservation de cette unique 

biodiversité en formant des jeunes qui aiment et protègent la nature. D’où, plusieurs outils 

didactiques ont été déjà créés. Mais la faune et flore de Madagascar continuent à se détériorer 

donc tous les secteurs, y compris l’éducation doit chercher davantage des moyens et méthodes 

pour continuer l’effort de conservation. D’où la naissance de la problématique de ce mémoire 

consistant à trouver d’autre méthode d’enseignement apprentissage, en plus de ceux qui existent 

déjà. Cette méthode est aussi efficace pour transmettre des savoirs et inculquer l’amour des 

lémuriens, d’où l’utilisation de jeux. 

Des jeux ont été créés et mis en parallèle avec des démarches d’apprentissage afin d’en 

faire des outils didactiques. Ils ont été expérimentés auprès des élèves de lycée consistant à leur 

enseigner les lémuriens. Un groupe a été enseigné à travers les jeux, un autre enseigné de manière 

classique avec les mêmes concepts pour servir de témoin à l’expérimentation. L’enseignement 

mené et l’apprentissage des élèves ont été analysés. Et des tests d’évaluation ont été aussi 

effectués avant et après les séances pour vérifier l’acquis des élèves. 

Les résultats ont montré que les jeux permettent plus d’acquisition de savoir (à environ 70 

%), et suscitent plus de participation des élèves que l’enseignement classique. A part le domaine 

du savoir, les jeux permettent aussi le développement de compétence. Mais surtout, les élèves 

ayant étudié à travers les jeux, ont développé plus d’attitudes positives : intérêt, fierté, et 

empathie envers les lémuriens. Et les différences entre ces groupes d’élèves sont statistiquement 

significatives. Et ces résultats sont valables aussi bien pour les élèves malgaches qu’allemands. 

Ce qui amène à dire que les jeux ont été des moyens efficaces pour transmettre des connaissances 

et inculquer l’amour des lémuriens. Donc, l’hypothèse a été vérifiée dans l’échantillon d’étude. 

Ce travail a montré les apports positifs des jeux et les manières de leurs utilisations en étant 

un outil didactique. Mais pour réellement valider l’hypothèse, et continuer l’effort pour la 

conservation des lémuriens, il va falloir encore continuer l’expérimentation auprès de plusieurs 
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autres échantillons d’études. Il serait aussi intéressant de prendre un seul type à la fois parmi les 6 

types de jeux dans ce mémoire afin d’en faire une étude encore plus approfondie. Par exemple, 

on peut prendre les jeux individuels et réétudier la façon de les élaborer et de les appliquer pour 

qu’ils développent autant d’enthousiasme que les autres jeux. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES dont  
Questionnaire 1 : prétest et posttest et Questionnaire 2 : feedbacks des élèves. 

QUESTIONNAIRE 1 : PRETEST et POSTTEST 

Age :                                                                                              Date : 

Classe : 

Code :                          1. Premier lettre du prénom de votre père 

                                    2. Premier lettre du prénom de votre mère 

                                    3. Dernier chiffre de votre année de naissance 

                                    4. dernier lettre du mois de naissance de votre mère 

 

1- Identifier les 5 plus grandes iles du monde 

 

 

2- Madagascar fait partie des plus grandes iles du monde 

         La plus grande             la 2eme                        la 4eme  

3- L’ile de Madagascar s’est séparée du continent africain, il y a : 

         140 million d’année             52 million d’année                    15million d’année 

4- Madagascar s’est séparée de l’Inde, il y a : 

       2million d’année                140 million d’année               80 million d’année    

5- Quelle a été le phénomène ayant permis l’épanouissement de cette faune et flore unique à 

Madagascar ? 

 

6- Identifier une caractéristique commune des primates 

 

7- Décrire les différences fondamentales entre les lémuriens, les singes et les gorilles 

 

 

8- Les lémuriens sont-ils des singes ou pas ? Dans le monde où est-ce qu’on peut les trouver. 

 

c 

c c c 

c c c 
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9- La plupart des espèces de lémuriens vivent : 

                               En montagnes           dans les zone marécageuses           dans la forêt 

10- La plupart des lémuriens se nourrissent de : 

                                Bambou            fruits/feuilles              insectes           

11- Identifier les principales alimentations de l’aye-aye puis de l’Indri 

 

12- Identifier deux espèces de lémurien qui vit dans la forêt de l’Est de Madagascar 

 

13- Dans quelle forêt et région de Madagascar habite le maki ? 

 

14- Evaluer l’importance des lémuriens pour la forêt. 

 

 

15- Expliquer pourquoi la vie des lémuriens dépend lourdement de la forêt. 

 

16- Quels sont les principales menaces qui se pèsent sur les lémuriens ? 

 

 

17- Quelle solution ou projet proposez-vous pour la protection du faune et flore unique de 

Madagascar ? 

 

Questions spécifiques du posttest évaluant l’attitude des élèves allemands 

18- Il doit y avoir plus d’actions de conservation pour préserver la biodiversité de Madagascar. 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

19-  Dépenser beaucoup d’argent dans les projets environnementaux est nécessaire. 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

c c c 
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20- La protection des lémuriens doit être une priorité dans le programme de conservation. 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

21- Le monde entier peut et doit contribuer à la protection de la faune et flore de Madagascar. 

         Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

22- Désiriez-vous étudier encore plus sur les lémuriens 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

23- Pensez-vous faire une carrière dans la conservation de la biodiversité ou les lémuriens 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 

 

24- Si vous aurez de la chance de visiter un pays pour explorer encore plus ces faunes et flores. Allez-

vous choisir Madagascar ? 

Totalement d’accord    d’accord       plus ou moins d’accord        contre      totalement contre   Pas d’avis 
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QUESTIONNAIRE 2 : FEEDBACKS DES ELEVES CONCERNANT LES JEUX 

Age :                                                                                              Date : 

Classe : 

Code :                          1. Premier lettre du prénom de votre père 

                                    2. Premier lettre du prénom de votre mère 

                                    3. Dernier chiffre de votre année de naissance 

                                    4. dernier lettre du mois de naissance de votre mère 

 

I. Quelle activité a été meilleur pour transmettre les informations de façon à ce qu’ils sont faciles à 

comprendre et à mémoriser. 

1. Les jeux d’assemblages  

a. Puzzle en 2 dimensions 

       Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

Pourquoi ? 

 

b. Puzzle en 3 dimensions 

       Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

Pourquoi ? 

 

2. Les jeux de règles 

a. Jeux individuels 

       Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

Pourquoi ? 

 

b. Jeux de société 

       Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

 Pourquoi ? 

 

3. Les jeux d’exercices 

a) Les activités avec les organes de sens 
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     Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

Pourquoi ? 

 

b) Les activités avec les créations 

       Très facile                 facile                   plus ou moins facile               difficile               très difficile    

Pourquoi ? 

 

II. A quel point chaque méthode a été aidant et approprié à l’information transférée. 

1) Les jeux d’assemblages  

a. Puzzle en 2 D pour l’isolation 

       Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du 

tout    

Pourquoi ? 

b. Puzzle en 3D pour la classification 

 Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du 

tout    

Pourquoi ? 

 

2) Les jeux de règles 

a. Jeux individuels pour l’alimentation, habitats, … 

       Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du 

tout    

Pourquoi ? 

 

b. Jeux de dé pour les menaces 

Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du tout    

Pourquoi ? 

 

3) Les jeux d’exercices   
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a. Les activités avec les organes de sens pour la grandeur de Madagascar, … 

 Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du 

tout    

Pourquoi ? 

 

b. Les activités avec les créations pour la relation entre structure et forme 

Très approprié        approprié          plus ou moins approprié   non- approprié           non- approprié du tout    

Pourquoi ? 

 

III. A quel point chaque méthode a été motivant. 

1. Les jeux d’assemblages 

a. Puzzle en 2 dimensions 

 Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

Pourquoi ? 

b. Puzzle en 3 dimensions 

Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

Pourquoi ? 

 

2. Les jeux de règles 

a) Jeux individuels 

Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

Pourquoi ? 

 

b) Jeux de société 

Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

 Pourquoi ? 

 

3. Les jeux d’exercices 
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a. Les activités avec les organes de sens 

Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

Pourquoi ? 

 

 

b. Les activités avec les créations 

Très motivant         motivant             plus ou moins motivant       non-motivant            non-motivant du tout    

Pourquoi ? 
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Quand nous imaginons un lémurien en train de manger, nous pensons tout de suite à une banana bien mur. 

Mais mangent-t-ils vraiment de la banane ? Que mangent-t-ils vraiment ? Jouez à ce jeu pour découvrir “qui 

mange quoi”? 

Quand vous voyez la couleur dans le grand cadre central répétée dans les cadres périphériques, cela vaut 

dire que Ce lémurien mange cette aliment, alors, écrivez la lettre dessus sur la même couleur dans le petit 

cadre. Après, lis de la n.        à la n.       pour découvrir le message caché. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

 

 

 

 

M : Microcebus           L : Lepilemur              O : Prolemur 

R : Mirza                       U : Lemur                    I : Avahi 

A : Allocebus               E : Eulemur                S : Propithecus 

C : Cheirogaleus          V : Varecia                 D : Indri 

P : Phaner                   H : Hapalemur           B : Daubentonia 

8 

7 

6 
5 

4 

3 

    

 8 4  

    

 

 

 

    

    

    

 

 

 

   
5    

   

 

 

 

 9   

    

   

 

 

 

   

    

   

 

 

 

    

    

    

 

 

 

    

    

    

 

 

 

    

  6 3 

    

 

 

 

7    

    

    

 

 

 

GOMME 

    

    

    

 

 

 

NECTARE 

    

    

    

 

 

 

BAMBOUS 

LARVE 

MIEL 

BOURGEON 

FLEUR 

FEUILLE 

INVERTEBREE 

M R A C 

L U E V 

O I S D 

P 

H 

B 

9 

1 

1 

FRUIT 

GRAINE 

2 

 

ANNEXE 2 : JEUX 

A. JEUX INDIVIDUELS 
ALIMENTATION 

Hidden message : 

1 2   3   4   5   6   7   8   9 

---------------------------------- 
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Ex: Je vois la première photo, et le chiffre en dessous est  2 . 

Puis, je cherche son semblable et je vois que le chiffre en dessous 

est 1  

Puisque c’est avec un cadre rouge, je soustrais les 2 nombres : 2-

1= 1 

Je lis dans la liste qui est la no. 1 et où habite cette espèce, alors je 

vois que c’est le Lepilemur et il se trouve dans la forêt du Nord. 

HABITAT 

La majorité des lémuriens est arboricole, ils vivent sur des arbres et ont besoin de la forêt pour 

survivre. Le seul lémurien qui passe un peu plus de temps au sol est le Lemur catta, les autres 

passent leurs vies dans des arbres. 

 Maintenant jouez à ce jeu et découvrez dans quel type de forêt et dans quelle région vivent-ils. 

 “Trouvez mon semblable et calculer les chiffres en dessous de nos photos (additionnez si le 

bordure est bleue et soustraire si c’est rouge).  

Quand vous avez le résultat, lisez le chiffre donne par le résultat dans la liste pour voir le nom du 

lémurien et où il habite’’.  

 

 

 

 

 

1- Lepilemur : Forêt du Nord 

2- Chirogale: Forêt décidue de l’Ouest 

3- Aye aye and 

3b-  Microcèbe : large distribution 

(Forêt primaire, Forêt secondaire, 

…) 

4- Vari roux, 4b- Indri indri 4c- 

Propitheque à diadème (Forêt dense 

pluvieux de l’Est) 

5- Maki (Forêt tropical sèche, fourrée 

épineux du Sud) 
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SUPERFICIE DE FORET QUE LES LEMURIENS ONT BESOIN POUR VIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

1 2 3 

4 

5 6 7 

Toute les lémuriens ont besoin d’un espace minimal pour 

vivre normalement. 

Voici quelques espèces de lémuriens arrangé dans l’ordre 

décroissant de nécessité d’espace, territoire (le premier a 

besoin du plus grand espace et le dernier, le plus petit). 

Trouvez parmi les cadres, l’espace approprié et écrivez 

dans la cage, le lettre devant le nom du lémurien. (Notons 

qu’il y a des lettres qui se répètent). Après cela, lisez 

depuis l’espace no.1 jusqu’au no.7 et vous allez découvrir 

un nom, le nom d’un lémurien qui a besoin d’un très grand 

espace pour sa vie. 

A: aye-aye (surtout les femelles) 

A: Indri indri 

C: Maki 

E: Chirogale aux oreilles velues 

R: Lemur de Sanford 

V: Hapalemur gris 

I: Avahi laineux 
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B. REGLES DU JEU DE Dé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancez 2 cages 

 

Vous gagnez un bonus :  
Vous pouvez l’utiliser une seule fois 

 

Reculez de 5 cages 

 

Echangez avec le premier joueur 

 

Restez-la jusqu’à ce qu’un joueur vous dépasse (sauf 
si vous avez un bonus), 
Si vous êtes le dernier joueur, passer votre tour 

 

Rejouez. 

 

Vous devez retourner à la cage précédente. 

 

Rejouez et si vous gagnez ≥3 vous pouvez continuer, 
Sinon, rester-la jusqu’à ce qu’un joueur vous 

dépasse. Si vous êtes le dernier joueur, passer votre 

tour. 

 

Reculez de 3 cages 

 

Echangez avec le dernier joueur.  

Si vous êtes le dernier, passer votre tour. 

 

Retournez dans l’aire protégée la plus proche 

HUNT: Vous devez passer votre tour quand vous tomber dans un de ses 4 

cages , sauf si vous avez un bonus.. 
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RESUME 

La dégradation de la biodiversité de Madagascar et la disparition des lémuriens sont 

actuellement à un état alarmant pour des raisons anthropiques témoignant encore un manque de 

conscience de la population. Cette dernière relève de la responsabilité de l’éducation. Ainsi, la 

problématique est comment peut-on aussi mener l’enseignement-apprentissage pour faciliter 

l’acquisition des connaissances qui induisent des savoir-faire et des savoir-être chez les élèves en 

faveur de la conservation des lémuriens ? L’hypothèse émise est que l’utilisation de jeux comme 

outil didactique pourrait être un moyen efficace pour transmettre des savoirs et inculquer l’amour 

des lémuriens chez les lycéens. La méthodologie consiste à créer des jeux contenant des 

informations sur les lémuriens et de les appliquer auprès des lycéens. Afin de pouvoir comparer, 

trois groupes d’élèves ont été choisi dont deux enseignés par les jeux et un groupe par la méthode 

d’enseignement classique (témoin). D’après les résultats de l’apprentissage, 68,38 % et 86,67 % 

des élèves enseignés par les jeux ont acquis les savoirs contre 35,25 % des élèves du groupe 

témoin. Ces derniers ont aussi développé moins d’attitude positives envers les lémuriens (4,88 %) 

que les deux autres groupes (20,55 % et 52,25 %). Quant à l’enseignement, les jeux permettent 

une méthode d’enseignement active tandis que l’enseignement classique, une méthode expositive. 

Ces résultats montrent que les jeux sont efficaces en faveur de la conservation et vérifie 

l’hypothèse dans ces échantillons d’études mais l’expérimentation doit continuer dans d’autres 

échantillons. 
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