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 Genèse du projet : quelle drôle d’idée… !
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Trois anecdotes pour mieux comprendre...

Quel(s) intérêt(s) pédagogique(s) ?
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Framinetest, à mi chemin entre 
les « serious games » et le 

« serious gaming »



5

Framinetest.org               port : 30000
Pseudo                             Mot de passe
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Pendant une de mes  séances : « Monsieur, Monsieur, je ne comprends pas : j'ai bien 
construit l'enclos comme vous avez demandé ! Par contre je crois qu'il y a un bogue dans 
le jeu parce que lorsque j'y met des poules, il y a des œufs... mais les poussins ne naissent 
pas ! ».

Je l'interpelle en lui proposant d'ajouter un coq dans son enclos...

« Génial Monsieur, vous avez corrigé le bogue, maintenant il y a même des poussins qui 
naissent, grandissent et... deviennent des poules ou des coqs ! » 
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« Sur la première version du collège construite par mes élèves en janvier 2015, j'ai eu 
la surprise de constater que ces derniers avaient choisi les cubes en fonctions de leurs 
couleurs afin de correspondre au mieux à la réalité « visuelle ». Par conséquent, le sol (et 
les plafonds) avaient été construit en grès. Grave erreur ! Car le jeu tient compte des 
processus d'érosion ! Autrement dit, au bout de quelques jours dans le jeu, nous nous 
sommes retrouvé avec un tas de sable gigantesque au milieu du collège !!! (En effet, le 
grès termine en grains sables de par les processus d'érosion...) »

Sandstone (grès) Sand (sable)

Mod érosion
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Comme d'habitude, je retrouve le vendredi midi les élèves les plus motivés par Minetest 
pour le « club informatique » et l'un deux me demande s'il peut me montrer ce qu'il a fait 
pendant le week end de Pâques. (Bon, jusque là, rien d'anormal, je m'attends à voir une 
maison de plus... lol). L'élève démarre le jeu en « local » et m'explique comment il construit 
des voitures dans le jeu. Sauf que ses voitures, elles roulent, tournent... Bref, de vraies 
voitures ! Et surtout, par défaut, le jeu que je lui avait transmis ne le permettait pas. Je lui 
demande comment il a fait : « c'est très simple monsieur, j'ai créé un mod, si vous voulez, 
je vous le donne ! » (là, mon cerveau se met en mode sérieux). Je regarde, il m'explique 
plus en détail... et je comprends qu'il a vraiment fait du code... tout seul, en s'inspirant des 
autres mods du jeu. Cet élève, ne trouvant pas l'option dans le jeu avait décidé de créer 
l'option lui-même. Depuis hier, son mod est intégré dans le serveur du prof. Respect, cet 
élève a 11 ans. 

Retour sur le 1er avril 2016...
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Mais au fond, pour faire quoi ? 

… Minetest, une cité rêvée par les élèves !
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La notion de « privilèges » dans le jeu…
La clé de la gestion du groupe !

Resp
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er 
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Permet de motiver, récompenser, responsabiliser et développer l'autonomie !

→ 5 niveaux, en fonctions des privilèges attribués :

"Niveau 1" : c'est le niveau par défaut, à votre première connexion. Vos privilèges sont : interact, 
shout, home, shout, creative.

"Niveau 2" : interact, shout, home, creative, fast, fly.

"Niveau 3" : interact, shout, home, creative, fast, fly, kick, teleport, spawn.

"Niveau 4" : interact, shout, home, creative, fast, fly, kick, teleport, spawn, ban, basic_privs, give, 
settime, noclip, worledit.

"Niveau 5" (prof, mais accessible aux élèves !) : ce niveau donne accès à toutes les fonctionnalités 
du jeu : interact, shout, home, creative, fast, fly, spawn, server, password, bring, kick, worldedit, 
teleport, ban, noclip, privs, basic_privs, give, rollback, settime.
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Il faut savoir lâcher prise,
Et faire confiance !
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● Autorégulation du jeu,
● Les élèves « s’emparent de la classe »
● Les élèves « rêvent leur monde idéal »

Les objectifs secondaires :
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Arrête de raconter ta vie…
… Il ressemble à quoi leur « monde idéal »...
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L’apprentissage lent de la collaboration...
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L’entrée dans le jeu : une approche 
responsabilisante !



Arborescence du jeu simple...
… Ce qui facilite la personnalisation !



Pour aller plus loin dans la personnalisation du jeu :

Généralités pour mieux comprendre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lua 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lua
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Frédéric Véron
Conseiller pour le Numérique Éducatif

du Bassin de Massy
Frederic.veron@ac-versailles.fr 

06 76 49 70 23

Twitter : @SVTux, Mastodon : @Sangokuss...

Merci de votre attention
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