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Type de stratégie
L’ensemble de la solution proposée pourrait être basé sur la stratégie de jeux sérieux pour structurer la progression
pédagogique, ce qui correspondrait à une macrostratégie. Par exemple, dans le cas de l’apprentissage d’un langage
de programmation informatique, le jeu CodinGame pourrait être utilisé pour améliorer la maîtrise d’un ou plusieurs
langages (https://www.codingame.com/start). Ce jeu intègre un soutien pédagogique, permet au joueur d’apprendre
de nouveaux concepts ainsi que de passer du niveau de maîtrise d’apprenti à gourou (
https://www.codingame.com/start).
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Le jeu sérieux peut aussi être une microstratégie et être, ainsi, utilisé dans le cadre de certaines activités
d’apprentissage, notamment pour permettre la révision d’une matière.

Types de connaissances
Les jeux sérieux font appel aux quatre types de connaissances (factuelles, conceptuelles, procédurales,
métacognitives) et permettent l’acquisition de compétences.
L’apprenant doit y résoudre un défi/problème, ce qui implique l’utilisation de processus cognitifs supérieurs de la
taxonomie de Bloom (Sanchez et al., 2011, p.50). Plus précisément, les jeux permettent de développer des
connaissances procédurales, d’exécuter des tâches complexes et de développer des compétences (Sanchez et al.,
2011, p.50). Les connaissances procédurales relèvent de l’action qu’elles soient implicites ou explicites et
nécessitent des connaissances conceptuelles et factuelles.
Les jeux peuvent rendre l’apprenant plus réceptif, concentré et engagé dans l’activité (Loisier, 2015, p.33), ce qui
correspond à l’état de concept de « flow » de Csikszentmihalyi (Heutte, 2014, section 1). Plus particulièrement,
l’ensemble de ses ressources cognitives est exclusivement mobilisé autour de la cognition (Heutte, 2014, section
1.5). Il est amené à développer des stratégies pertinentes afin de faciliter la prise décision et l’élaboration de
solutions (Erhel et Jamet, 2012, p.250; Forget, 2015, p.1). En d’autres termes, il développe sa pensée critique
(Sanchez et al., 2011, p.50), ce qui correspond à l’acquisition de connaissances métacognitives.
Le jeu sérieux est une approche basée sur l’apprentissage par l’expérience (Sanchez, Ney, et Labat, 2011, p.51). Il
permet donc aussi de développer des compétences, soit d’acquérir un savoir-agir. Notamment, un jeu stimulant peut
engager le participant à se mesurer à lui-même, à d’autres ou en équipe dans la poursuite d’un objectif favorisant le
développement d’habiletés cognitive, psychomotrice, créative et relationnelle (St-Pierre, 2010, p.9).

Description
Selon les conclusions de l'étude terminologique anglais-français réalisée pour l'Office québecois de la langue
française, par Perron (2012), le terme "jeu sérieux" décrit :"Application informatique qui combine une intention
sérieuse de type pédagogique, informatif, communicationnel, idéologique ou autre, avec un environnement
d'apprentissage prenant la forme d’un jeu vidéo, afin de transmettre un savoir pratique ou de sensibiliser à un enjeu
social." (p. 159). Dans cet ouvrage il est souligné également que le "jeu sérieux désigne tout type de jeu dont la
finalité est autre que simple divertissement" et que "les jeux sérieux proposent des environnements ludiques les plus
immersifs derrière lesquelles prennent forme des mises en situation à valeur pédagogique" (Ibid.).
Selon Julian Alvarez, le jeu sérieux est « une application informatique, dont l’intention initiale est de combiner, avec
cohérence, à la fois des aspects sérieux (serious) tels, de manière non exhaustive et non exclusive, l’enseignement,
l’apprentissage, la communication, ou encore l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo (game).
(Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/notion/definitions)
Pour Laurent Auneau, le jeu sérieux est : « est une application informatique qui ait appel aux mêmes approches de
design et de savoir-faire que le jeu vidéo, l’ inter-activité, 3D en temps réel, simulation d’objets, de personnages,
d’environnements, mise en scène, scénarisation, immersion, etc. Toutefois son approche du ludique dépasse la seule
dimension du divertissement. Véritable outil de sensibilisation, de formation ou de promotion, il est en quelque sorte
une déclination ‘’utile’’ du jeu vidéo au service des professionnels. » ( Concevoir un serious game pour un dispositif
de formation, 2008 p. 24 )
Voici une dernière définition d'un jeu sérieux qui inclue ses attributs:
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Un jeu sérieux est un jeu vidéo qui se déroule dans un environnement réaliste ou artificiel qui intègre une
composante pédagogique ou éducative (Gagnon-Mountzouris, Lemieux et Pouliot, 2016, p. 4; Sauvé, Renaud et
Kaufman, 2010, p.19). Dans un jeu de type éducatif, l’apprentissage est implicite alors que l’apprentissage est
explicite dans un jeu de type pédagogique (Sauvé et al., 2010, p.19).
Un jeu sérieux est régi par des règles (Sauvé et al., 2010, p. 16). Il permet à un ou des joueurs de s’engager dans un
conflit en position de compétition ou de coopération et de poser des actions ou prendre des décisions afin d’atteindre
le but prédéterminé éducatif (Sauvé et al., 2010, p. 17-19). L’activité se déroule dans un contexte artificiel ou
dans un contexte représentant un modèle simplifié et dynamique d’un aspect de la réalité (Sauvé et al., 2010,
p. 16 et 26-27). Un jeu sérieux dont l’environnement se rapproche de la réalité est de jeu de simulation (GagnonMountzouris et al., 2016, p. 4). Toutefois, la conformité à la réalité dans ce type de jeu n’est pas exigée comme dans
une simulation permettant ainsi d’y ajouter un degré de fantaisie qui rappelle le jeu (Sauvé et al., 2010, p. 27).
Il y a trois grandes catégories de jeu sérieux;
1- Les learning games ; servent à l’acquisition de connaissances ou l’augmentation des compétences. L’apprenant se
retrouve dans un scénario proche ou non de sa réalité. Voici quelques exemples de jeu sérieux dans cette catégorie: La simulation agricole (cultiver vos légumes et vendez-les ) sur le site Internet http://www.simagri.com/ - Kompany
(jeu en anglais seulement qui permet de vous mettre dans la peau d'un gestionnaire et de gérer une compagnie) sur le
site Internet : https://www.facebook.com/KompanyGame
2- Les persuasive games ; servent à passer des messages informatifs, persuasifs ou subjectifs, comme des publicités,
du marketing, des messages civiques, syndicaux, etc. Voici quelques exemples de jeu sérieux dans cette catégorie: Cyber-Buget (devenez le ministre et gérez le budget de la France) sur le site Internet :
http://wiki.teluq.ca/TED6210/index.php?title=Jeu_s%C3%A9rieux&action=edit&section=5 - Ma job aventure (qui
permet aux apprenants de bien comprendre leurs droits relativement au travail) sur le site Internet :
http://www.majobaventure.fr/
3- Les jeux de simulation ; servent à entraîner l’apprenant à l’acquisition de réflexes et à l’augmentation des
compétences. Ils diffèrent des learning games par le fait que non seulement les connaissances sont requises, mais la
dextérité également et que la situation dans laquelle se situe le jeu est très fidèle à la réalité. Un des jeux de
simulation le plus connue est Pulse ! qui est un jeu de simulation 3D qui vise l’apprentissage des pratiques
médicales complexes et des savoirs techniques.
Les composantes d’un jeu sérieux
1- Le fond : contenu pédagogique à transmettre.
2- La forme : ensemble d’éléments graphiques et sonores ; personnages, décors, objets, musiques, bruitages, voix,
etc.
3- La mécanique : ensemble des mécaniques et éléments qui font l’interaction, comme les contrôles, les règles du
jeu, le degré de difficulté, etc.
4- La dramaturgie : l’addition du type et du genre de jeu.
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- Le type : il y a cinq grands types de jeu dans le monde du jeu vidéo.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Action ; jeux de combats grandissant en difficulté
Aventure ; résolution d’énigmes ou d’enquêtes plus ou moins compliquées
Stratégie ; missions à remplir en utilisant des ressources
Simulation ; création d’un univers à gérer
Réflexion ; succession de mini-jeux à réaliser dans un temps donné.

- Le genre : il s’apparente au style cinématographique. Par exemple : guerre, policier, enquête, sport, e

Peu importe les composantes choisies pour le jeu, pour être efficace le scénario choisi doit raconter une histoire
cohérente et intéressante pour les participants en lien avec les objectifs visés, les composantes choisies. Par exemple,
le jeu a pour objectif de former des secrétaires à la réception téléphonique, un jeu de combat western ne serait pas
approprié dans un tel cas, par contre un jeu de stratégie, de réflexion ou de simulation serait plus efficace.
Les jeux sérieux peuvent être classés selon deux critères, le rôle de l’apprenant et le degré d’ouverture.
Degré d’ouverture de l’univers du jeu

Rôle de l'apprenant / Degré d'ouverture Linéaire Arborescent Semi-ouvert Ouvert
Son propre rôle
1 personne

X

X

Maître du monde

X

X

Les X représentent la zone d'un jeu sérieux Concevoir un serious game pour un dispositif de formation, p. 50

Rôle de l’apprenant :
- Son propre rôle : l’apprenant n’a pas de rôle à jouer, comme dans des concepts monopoly, poker, etc.
- 1 personnage : l’apprenant doit piloter un personnage, il voit l’action comme s’il y était.
- Maître du monde : l’apprenant doit commander l’univers ou tous les personnages et influence le cours de l’histoire.
Degré d’ouverture :
- Linéaire : guidage de l’apprenant, il y a un seul chemin et l’apprenant n’a d’autre choix que de le suivre.
- Arborescent : l’apprenant est guidé, mais peut influencer la suite en répondant à certaines questions.
- Semi-ouvert : le degré semi-ouvert se situe entre l’arborescent et le jeu ouvert. C’est-à-dire que l’apprenant peut
réaliser différentes missions dans l’ordre qu’il veut, mais ne peut se déplacer dans un univers à sa guise.
- Ouvert : l’apprenant peut réaliser le jeu dans l’ordre qu’il souhaite et se déplacer où il veut.
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Conditions favorisant l’apprentissage
L'apport et les effets des jeux sur l'apprentissage
Structurer
La structuration des connaissances réfère à la construction et l’organisation de connaissances, pour comprendre un
concept, un principe, une procédure ou une situation (Sauvé et al., 2010, p.344). Le jeu favorise cette structuration,
notamment, en contribuant au renforcement de connaissances spécifiques à une matière donnée (Loisier, 2015, p.5051).
Intégrer
Les apprenants ont souvent de la difficulté à discerner les relations abstraites entre les éléments de connaissance
dans des situations en apparence différentes (Schneider et Stern, 2010, p. 78). Il est donc important de renforcer les
liens entre les concepts et les procédures pour favoriser la structuration des connaissances (Schneider et Stern, 2010,
p. 79-81). Le jeu développe, chez l’apprenant, la capacité d’établir des liens et de transposer des connaissances dans
d’autres contextes, ce qui permet l’intégration de l’information (Loisier, 2015, p.50-51). Les rétroactions présentes
dans les jeux, particulièrement celles explicatives, favorisent cette intégration (Erhel et Jamet, 2012, p.251-252).
Motiver
Les notions de défis, de fantaisie et de curiosité présentes dans les jeux influent positivement sur la motivation de
l’apprenant (St-Pierre, 2010, p.5). Plus précisément, le jeu permet à l’apprenant de se dépasser, de se confronter,
d’avoir la perception de contrôler la situation et de collaborer tout en expérimentant son caractère ludique et
immersif (Sanchez et al., 2011, p.50-51). D’ailleurs, ces caractéristiques contribuent à créer chez l’apprenant l’état
de « flow » de Csikszentmihalyi qui témoigne d’un engagement optimal de l’apprenant (Bourse, 2012, p.3). De plus,
le jeu augmente la confiance en soi chez l’apprenant et son sentiment de satisfaction en fournissant de la rétroaction
(Forget, 2015, p.1). Les émotions ont un impact important sur l’apprentissage profond et donc sur la structuration
des connaissances et sur la résolution de problèmes (Loisier, 2015, p.33).
Centrer sur les compétences
Freté (2002) émet l’hypothèse que les jeux éducatifs peuvent favoriser l’acquisition de compétences de base, soit la
capacité à s’outiller efficacement et la capacité d’agir sur le monde (St-Pierre, 2010, p.7). La première compétence
implique que l’apprenant maîtrise des contenus, des langages, des structures et des procédures ainsi que l’habileté à
développer des attitudes constructives à son égard et envers les autres (St-Pierre, 2010, p.7). La deuxième
compétence implique la capacité de communiquer et de prendre des décisions dans un contexte de résolution de
problème ou dans la réalisation d’un projet (St-Pierre, 2010, p.7). Ces compétences font référence aux habiletés de
structuration et d’intégration des connaissances (Schneider et Stern, 2010, p. 79-81; Loisier, 2015, p.50-51). Une
analyse des écrits sur les jeux sérieux menée sous la direction de Louise Sauvé (2007) relève que les jeux
contribuent à ces habiletés, mais aussi au développement d’habiletés en résolution de problèmes, de coopération, de
communication et de relations humaines chez l’apprenant (Loisier, 2015, p.50-51).

Conditions contribuant à leur efficacité sur l'apprentissage
Le jeu sérieux doit avoir un bon équilibre entre l'utilité (objectif) et le plaisir. Il doit être réaliste (crédible), pertinent
(permettre d’atteindre des objectifs d'apprentissages) et cohérent (répondre à une logique).
Une importante étude sur les jeux éducatifs réalisée par Dempsey et al. en 1995 faisait ressortir des critères
qualitatifs d'un bon jeu. Soit que le jeu doit posséder des instructions claires, un bon niveau de motivation et de défi,
un desing graphique intéressant, des couleurs, des textes, des animations. Cette étude notait également que
l'apprenant aimait avoir le contrôle sur la vitesse, le niveau de difficulté, les effets visuels et les rétroactions.
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Également, le concept de jouabilité (gameflow) est important dans le jeu sérieux (St-Pierre, 2010) Le concept de
jouabilité s'explique selon Wikipedia par: "(Jeu vidéo) Capacité d’un logiciel de jeu à être facilement pratiqué,
grâce à l’ergonomie et la maniabilité de ses commandes, et à la fluidité de ses enchaînements." (
http://fr.wiktionary.org/wiki/jouabilit%C3%A9)
La réussite d'un jeu sérieux s'évalue dans le transfert des connaissances ou des compétences lorsque cette évaluation
organisationnelle est possible. Les jeux sérieux ne sont pas tous dans les organisations, donc l'évaluation du transfert
est plus difficile. Par exemple, un jeu sérieux en vente libre sur tablette versus un jeu sérieux permettant aux
employés d'une entreprise de bien comprendre la gestion d'une boutique.
Selon Cain et Piascik (2015), qui ont étudié l'utilisation des jeux sérieux dans le développement de professionnels du
secteur de la pharmacie, une des conditions favorisant le succès du jeu à favoriser l'apprentissage est l'expérience du
concepteur pédagogique en conception de jeux: des éducateurs sans expérience en conception de jeux risquent de
concevoir de mauvais jeux sans effet sur l'apprentissage. Un produit de qualité requiert la participation de plusieurs
groupes d'écoles et de professionnels de la santé pour créer le contenu, ainsi qu'une compréhension de la conception
de jeux (Cain, Piascik, 2015).
Guillén-Nieto et Aleson-Carbonell (2012), dans leur étude, ont identifié des facteurs de succès pour que le jeu
sérieux puisse favoriser l'apprentissage, soit un équilibre dans les différentes dimensions requises pour concevoir un
jeu sérieux éducatif: le contenu éducatif, les dimensions du jeu, le cycle du jeu, l'octroi d'informations, la valeur
éducative perçue du jeu le transfert des connaissances et la motivation intrinsèque.
De manière surprenante, l'étude de Carpenter et al. (2007) démontre que le plaisir n'est pas un pré-requis pour
favoriser l'apprentissage dans les jeux sérieux. Le jeu qu'ils ont utilisé, PAX Warrior, a décrit la politique
internationale dans des termes plutôt pessimistes, mais les participants ont pu noter que la simulation a été une
expérience d'apprentissage enrichissante (Carpenter et al., 2007, p. 126).

Niveau d’expertise des apprenants
La stratégie du jeu sérieux peut être adaptée à toutes sortes de niveaux d’expertises tant que la formation a été
montée comme telle. Il s'agit donc de concevoir l'histoire du jeu, les mises en situations, les rétroactions, etc. de
façon à rejoindre le public cible.
C’est-à-dire qu’à la première étape de la conception d’un jeu sérieux soit l’analyse du besoin, le niveau d’expertise
des apprenants doit être définit. S’il s’agit d’une nouveauté, on peut former tout le monde de la même façon, s’il
s’agit d’augmenter un savoir-faire ou un savoir-être, la conception du cours doit se faire différemment
dépendamment des niveaux des apprenants.
Un jeu sérieux pourrait être développé de façon à rejoindre le plus grand nombre d’apprenants, par exemple, 85%
des apprenants sont de niveau débutant, le jeu est donc conçu de façon à rejoindre la majorité.

Type de guidage
Il y a deux types de guidage;
- Accompagnement pédagogique
- Accompagnement technique
L’accompagnement pédagogique a comme mission d’aider l’apprenant dans son parcours, répondre aux questions
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de contenu, motiver les apprenants et de suivre leur progression. Par contre, tous les jeux sérieux ne sont pas dans
les salles de classes, donc la présence d'un formateur n'est pas toujours possible. Dans ce cas, des dispositifs peuvent
être mis en place afin d’assurer l’accompagnement, tel que des classes virtuelles, des forums, des blogs, des wikis,
des postcasts, etc. Il s’agit de mettre à la disposition des apprenants un panel d’outils pouvant répondre à la plupart
des questionnements.
L’accompagnement technique est primordial pour les formations en ligne. « L’une des causes les plus fréquentes
d’abandon d’une formation e-learning est d’ordre technique. Un apprenant qui tente de se connecter à un contenu
et qui n’y parvient pas retentera sans doute un peu plus tard. A la troisième tentative infructueuse, il est quasi
certain qu’il abandonnera. » (Concevoir un serious game pour un dispositif de formation, p. 144 )
Il est donc important de prévoir une aide technique qui résoudra rapidement les problèmes techniques et qui
accompagnera l’apprenant si nécessaire.

Type de regroupement des apprenants
Groupe ; on retrouve des jeux sérieux développés pour être jouer en réseau de plusieurs personnes. Par exemple
America’s Army qui a été le premier jeu sérieux à être développé en 2002. Le développement d'un tel jeu nécessite
un système et une plate-forme informatique suffisamment forte pour soutenir la demande.
Individuel ; la plupart des jeux sérieux sont développés pour être joués de façon individuelle.

Milieu d’intervention
Les chiffres tirés du livre Concevoir un serious game pour un dispositif de formation (2008) mentionnent que les
utilisations des e-learnings sont principalement en entreprise (83%), ensuite vient l’éducation (8%), les organismes
de formation (5%) et les particuliers (4%), ces chiffres sont principalement basés sur le fait que le coût de
développement est très important. Un jeu sérieux peut couter entre 200 000 et 500 000 euros, tandis que le elearning tourne autour de 27 000 euros. Vu le montant important à payer pour le développement de tels applications,
on retrouve les e-learning et les jeux sérieux principalement dans les grosses compagnies.
Les jeux sérieux ont été recensés dans plusieurs secteurs, soit la défense, l’enseignement, la formation, la publicité,
l’information et la communication, la santé, la culture et les secteurs militants. Les jeux sérieux sont en constante
évolution et de plus en plus accessibles, nous risquons donc d'en voir de plus en plus pour tous les types de
connaissances.

Conseils pratiques
Les principales étapes de la conception d'un jeu sérieux selon Pernelle (2014) sont:
1- Analyser la population

- identifier les critères catégoriels comme le sexe, l'âge, la profession, etc.
- évaluer les critères de profil comme le profil de joueur ( enquêteur, explorateur, coureur, etc. )
et leur rapport aux jeux vidéos. ( ne pas utiliser une souris qui applaudie dans un jeu destiné à des adolescents
- caractériser l'objectif pédagogique visé par le jeu.

2- Choix du contexte

Jeu sérieux

- monde onorifique complètement décalé de la réalité ( lost, game of thron, etc)
- monde similaire ( magasin, hôpital, bureau, etc)

3 - Trame du jeu
Choisir une bonne trame est la clef de l'attractivité. Voici quelques exemples de trame: - suivre les traces d'un voleur
de diamant, jeu destiné à des employés d'une bijouterie. - gérer une équipe virtuelle de façon à devenir la meilleure
équipe de la compagnie, pour un nouveau gestionnaire aux ventes. - régler un ensemble été situations
problématiques en quête d'un trésor destiné à des enfants pour apprendre les mathématiques. Ect.
4- Ludification (Gamification)
C'est l'intégration de l'aspect jeu, c'est une étape très difficile et très coûteuse. En forme de carte, on place les
concepts, les étapes, les activités, les retours, les aides aux apprenants, etc.
Selon Natkin (2009), les règles d'un jeu sérieux doivent être très simples. Elles doivent permettent à l'apprenant
d'entrer dans un univers où il découvre des problèmes, des ennemis, des pièges. Il doit tester les solutions
hypothétiques selon ses connaissances. Recevoir une rétroaction sur la solution testée.
L'univers du jeu sérieux ne semble pas être contrôlé par d'autre que seul l'apprenant, mais est totalement contrôlé par
les concepteurs. Plus l'apprenant avance, mieux il contrôle les problèmes, plus ceux qu'il rencontra seront différents
et complexes. S'il ne parvient pas à résoudre son problème, il trouvera dans le jeu une explication, un indice, une
aide quelconque qui lui permettra de continuer, le tout ayant été réfléchi par les concepteurs. (Natkin, 2009)
"Les concepteurs doivent mettre en oeuvre tous les éléments d'un jeu vidéo (gameplay, dramaturgie, game desing)
au service d'un projet de formation." (Pomian, 2009)
Le jeu sérieux est complexe, long et très dispendieux à développer entres autre parce qu’il fait appel à un grand
nombre d’acteurs et de connaissances très spécifiques. Concevoir l'analyse, le contexte, la trame, les activités, les
retours et le plan de jeu est une chose, mais le développement du jeu de type vidéo n'est pas donné à tout le monde et
doit, pour la plupart du temps, être contracté à des compagnies spécialisées, ce qui requiert une très grande partie de
l'important budget alloué.
Au travers le nombre important d'acteurs appelé à travailler sur le développement d'un jeu sérieux, on retrouve un
concepteur, celui-ci doit prendre en considération toutes les théories pertinentes au développement d'un cours, soit
l'analyse des besoins, la rencontre des objectifs, les théories sur l'apprentissage, les rétroactions aux bons moments,
etc. Ensuite, soit le concepteur ou une autre personne doit travailler sur l'histoire et la trame afin de consolider les
contenus et le jeu vidéo. Dans la plupart des cas, le projet est par la suite donné à un développeur de jeu vidéo qui a
les qualifications nécessaires à cette difficile tâche. Selon la compagnie pour laquelle le jeu sérieux est développé, la
présence d'un professeur en classe peut être prévue ou non. Par exemple, une compagnie pourrait décider de vendre
un jeu sérieux sur l'apprentissage des mathématiques via une application mobile, dans un tel cas, il n'y a rien avant,
ni après pour l'apprenant. Dans une autre situation comme par exemple, une compagnie d'assurance, la stratégie
pourrait avoir été développer de façon à donner un cours théorique aux apprenants en premier lieu, et par la suite
ceux-ci seraient appelés à jouer au jeu sérieux par la suite et une rencontre sur le transfert en compétence 6 mois
plus tard.
Bref, il n'existe pas qu'une seule façon de développer un jeu sérieux, l'imagination est la seule limite.

Ressources informationnelles utilisées dans la fiche
Ici figurent toutes les ressources informationnelles qui ont été lues et utilisées par les contributeurs successifs pour
rédiger la fiche. Ces ressources ont être puisées dans celles qui ont été pré-déterminées ci-dessous, dans la section :
Ressources informationnelles disponibles. Toutefois, chaque contributeur peut choisir d'utiliser d'autres ressources,
du moment qu'elles sont pertinentes pour la thématique traitées, crédibles et présentent un contenu de qualité. Les
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références utilisées doivent être placées dans la bonne section : soit dans la bibliographie (articles, livres, chapitres)
soit dans la webographie (ressources électroniques diverses, cependant les articles des revues électroniques ou des
chapitres publiées en ligne doivent être placées dans la bibliographie).
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