
A s s o c i a t i o n  d e s  P r o f e s s e u r s  d e  f r a n ç a i s  e n  E s t o n i e  

P R O J E T  C O N T A C T ©  -  A n n é e  2 0 1 2
Développement et production du jeu d'interaction CONTACT©

Responsabilités :
• Responsable du projet : Mme Hedvig EVERT, professeur de français au HLK 

Koolitus OÜ, l'auteur de l'idée et de la conception.

• Rédacteur du projet  :  Mme Hedvig EVERT, professeur de français au HLK 
Koolitus OÜ, l'auteur de l'idée et de la conception.

                                                                      

♦ Intitulé du projet :Développement et production du jeu d'interaction CONTACT©
♦ Domaine : Enseignement et apprentissage du FLE, promotion de la langue française

♦ Durée : Mars 2011 – Septembre 2013

♦ Bénéficiaires : Les apprenants et enseignants du FLE dans les lycées; les apprenants des 
écoles de langue, les adultes du FLE et du FOS dans le monde entier

♦ Partenaires : Le gouvernement de l'Estonie, Entreprise Estonienne (subventions des Fonds 
Social Européen), Estonie Créative, Ecole de Rocca al Mare, Institut Français 
de Tallinn, ID Laboratoires, Jeune Chambre Economique Française .

Résumé : 
CONTACT© est  le jeu de table interactif  créé par les professeurs de FLE ayant 
l'objectif  de  développer  les  compétences  communicatives  d'une  manière  ludique, 
motivante  et  contemporaine.  Le  jeu  CONTACT©  répond  aux  exigences  du 
curriculum des langues étrangères en Estonie et  du  Cadre Européen Commun de 
Référence. Les joueurs peuvent être tous les apprenants (lycéens, étudiants, adultes) 
au condition qu'ils soient déjà au niveau A1. La conception du jeu est  innovante et 
unique.  En  plus,  la  version  jeu  de  table  sera  facilement  adaptable  à la  version 
virtuelle  sur  le  platforme  Smart-board.  Ainsi,  le  jeu  CONTACT©  a  une  haute 
potentiel à être largement utilisé au plan international.  
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1.   Le cadre de référence du projet

1.1.Justification du projet  
L'idée provient des besoins pratiques de la vie quotidienne de tous les professeur du FLE 
et doit donner la réponse à deux questions:   
Comment motiver des apprenants à vouloir découvrir la langue et la culture française? 
Comment les engager entièrement et avec plaisir dans le processus d'apprentissage ?  

Enfin la solution s'est présentée elle-même : s'il s'agit de les faire jouer! Et les apprenants 
seront prêts à s'attaquer à n'importe quel sujet. 
C'est ainsi que la conception d'un jeu de table est née offrant, d'un part, aux enseignants 
un outil pédagogique très pratique pour motiver et engager ses apprenants et ,d'autre part, 
aux apprenants une façon d'apprendre motivante et contemporaine. 

L'élaboration de cette conception et la création d'un outil pédagogique innovant demande 
également des ressources humaines professionnelles et ainsi des moyens financières. 

1.2.Équipe chargée du projet

Mme Hedvig Evert -  l'auteur de l'idée et de la conception,  chef du projet,    
professeur de français au HLK Koolitus OÜ 

(formations individuelles et en groupe de 
langue française à destination des hommes d’affaires, 
des diplomates et hauts- fonctionnaires)

M. Markko Mattus - ancien directeur de la filière des langues étrangères à 
l'Ecole Rocca al Mare, actuellement le Directeur 
Adjoint du primaire à l'Ecole Européenne 
MOL en Belgique;

Mme Susanna Aija - professeur de français à l'Ecole Rocca al Mare;

Mme Rahel Kard - professeur de français au Lycée Français

M. Andres Varustin – illustrateur

       M. Martin Veisman – designer

       Mme Stella Soomlais - designer

       Mme Moonika Hunt – marketing 

      Mme Piret Potissepp – communication internationale

1.3.Bénéficiaires du projet
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En fait, le spectre des bénéficiaires de ce jeu sera assez large: toute personne 
intéressée à  apprendre ou enseigner  la  langue et  la  culture française  peut  en 
profiter en Estonie comme dans le monde entier car le jeu ne dépend pas de la 
langue maternelle des  joueurs. 

Plus spécifiquement ce sont les professeurs et les apprenants du FLE  en Estonie 
qui participent aussi à l'élaboration du jeu et à la création des produits et des 
services  de  soutien  autour  de  l'outil,  ce  qui  permet  le  développemetn  d'une 
réflexion pédagogique.

2.  Le projet

         2.1.         Finalité du projet

La production du jeu d'interaction CONTACT©, d'abord en forme de jeu de table 
interactif et ensuite en forme virtuelle sur Smart-board. 

2.2.         Objectifs et indicateurs
L'objectif principale de ce projet, c'est d'offrir aux enseignants et apprenants du FLE un 
outil pédagogique contemporaine pour rendre le processus d'apprentissage plus agréable à 
tous  les  intervenants.  Ainsi,  on  veut  bien  que  le  jeu  de  table  transmette  les 
caractéristiques suivantes:

OBJECTIF INDICATEUR

La nature du jeu doit être authentique. Le joueur se trouvera dans la ville de Paris où de 
différentes aventures et mésaventures lui arriveront.

Le jeu doit offrir une stratégie motivante Le  joueur  pourra  choisir  son  identité,  ses 
partenaires,  son style  d'intervenir  et  la durée du jeu. 
Les situations seront les mêmes auxquels nous sommes 
souvent  confrontés  dans  la  vie  réelle  et  ainsi  ils 
toucheront l'élève personnellement.

Le jeu doit aider à diminuer la peur de communiquer 
en langue étrangère et encourager prendre la parole.

Les joueurs sont ceux qui évalueront le processus - 
comment quelqu'un se débrouille dans la situation? – 
a-t-on  logiquement  élaboré  la  situation?  Peut-on 
évaluer  le  processus  compréhensible  à  tous?  A-t-on 
joué à l'heure? etc. Lors du jeu, on ne concentre pas 
aux erreurs ni on ne critique l'un et l'autre. Les joueurs 
seront toujours invités à utiliser toutes les méthodes 
de soutien acceptées par les autres ainsi que trouver de 
l'information supporte sur internet, demander de l'aide 
aux autres joueurs, utiliser leurs téléphones intelligents 
ou les dictionnaires disponibles.

Le jeu doit présenter des situations amusantes. Les  situations  du  jeu  seront  dans  la  plupart  des  cas 
drôles  ou  amusantes parce  que  l'humour  diminue 
également la peur de faire des erreurs et facilite le 
processus  d'apprentissage.  Aussi,  la  possibilité  de 
mimez et jouer les scènes stimulera les élèves.

Le jeu doit prendre en compte la perception du monde 
de l'élève et son style d'apprentissage.

Les apprenants avec le dominant du style visuel seront 
stimulés par le plan de Paris  illustrée par l'artiste et 
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par  le  design  du  jeu  en  entier;  pour  ceux  ayant  le 
dominant du style  auditif  seront ravis d'y trouver des 
situations  de  communication  vivantes  et 
contemporaines  dont  l'étendue  linguistique  se  dresse 
de la langue classique à la langue familière; les élèves 
kinesthésiques se trouvent probablement motivés par 
les  tâches  qui  rendront  possible  de  bouger,  mimer, 
grimacer, jouer la scène, toucher quelque chose et 
gesticuler.

Le  jeu  doit  stimuler  les  deux  façons  d'acquérir 
l'information nouvelle étant alors bilatérale

Pour commencer bien maîtriser une langue étrangère, 
il  faut  d'abord  construire  des  ponts  entre  les  deux 
hémisphères du cerveau. A l'aide du  CONTACT©, le 
processus d'apprentissage sera efficace due aux aspects 
unifiants. L'hémisphère gauche -   la factuelle sur la 
langue  et  la  culture  françaises,  les  détails  du 
structure  et  du  contexte,  l'initiation  du  joueur  à 
l'analyser et prendre des conclusions, les textes au noir 
et blanc. L'hémisphère droite – créer la connaissance 
générale  et  l'activité  de déduction, la  découverte  des 
règles et logiques, s'exprimer ses idées, ses rêves, son 
originalité,  son  intuition,  sa  créativité,  jouir  des 
couleurs du jeu et des illustrations).

Le jeu doit offrir une approche intégrée. Cet outil offrira non seulement  des connaissances de 
langue, mais aussi des connaissances culturelles  - 
les attractions de Paris, les pistes historiques,  les infos 
pratiques sur la transportation, la vie de tous les jours, 
les coutumes, les différences culturelles, le savoir-dire 
et faire, les arrondissements et ses particularités.

Le  jeu  doit  développer  l'intelligence  sociale  des 
apprenants

Tout au long du jeu et  à la manière inaperçue, l'élève 
apprendra  également  à  soutenir  ses  camarades, 
développer  son  côté  empathique,  apprendre  à 
présenter  et  à  recevoir  du  retour,  développer  la 
tolérance  en  soi en  comprenant  les  différences 
enrichissantes chez les autres, apprendre à écouter les 
autres d'une manière active.

2.3.        Description et contenu du projet 
Le but global du jeu restera  de susciter les joueurs à communiquer le plus possible 
(l'interaction verbale et physique).

CONTACT© se base sur les théories d'apprentissage de constructivisme et d'humanisme. 
A la  base  de ces  théories,  la  méthode d'apprentissage  ELE®  (Entertaining Learning 
Environments) avait été créé par Hedvig Evert. ELE® signale qu'apprendre à la manière 
contemporaine, cela veut dire  démarrer par son propre individualité: c'est á l'élève de 
choisir  son propre approche, son intensité de l'engagement,  ses buts et  ainsi prendre la 
responsabilité de toute résultat du processus d'apprentissage. Le rôle de l'enseignant c'est 
de supporter et de guider l'élève tout au long de ce chemin ayant pour but de faciliter chez 
l'apprenant la connaissance de soi et ensuite la connaissance du sujet.  

Durant le processus de développer ce jeu, une attention particulière sera attachée au fait que 
toutes les  tâches soient réelles,  authentiques et portent l'importance personnelle au joueur. 
Chaque situation sera conçue pour développer une certaine compétence (expression orale, 
compréhension orale ou écrite).
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Le jeu est désigné aux apprenants qui ont déjà acquis une base de la langue française (A1) 
et qui peuvent consécutivement se laisser faire sensibiliser à des niveaux A2-B2. Etant conçu 
dans la langue cible, la langue de source de l'apprenant ne jouera pas de rôle important pour 
pouvoir commencer ā utiliser CONTACT©. Le jeu de communication sera bien facilement 
utilisé dans la classe de langue dans l'école dès le secondaire et aussi auprès des adultes dans 
les écoles de langues ou dans les cours privés.

En  accompagnement  du  jeu,  il  faut  bien  également  rédiger  les  matériaux supports qui 
viendront  avec  –  d'abord  il  s'agit  d'un  guide  d'inspiration  pour  l'enseignant  qui  aidera  ā 
organiser les activités préliminaires ainsi que d'offrir plusieurs possibilités « pour aller plus 
loin ».  Pour  l'apprenant,  on  va  créer  un  cahier  de  réflexion  pour  pouvoir  structurer  son 
apprentissage  et  évaluer  son  progrès.  En  plus,  on  voudra  bien  élaborer  un  système  de 
motivation ludique pour intégrer le jeu ā d'autres activités en classe du FLE. Bien également, 
après la parution du jeu de table, on voudra commencer dans notre groupe de professeurs ā 
discuter les étapes comment concevoir le jeu pour Smart-board. 

2.4.        Budget prévisionnel du projet 
Au  moment,  on  est  en  phase  de  développement  de  l'idée  et  la  rédaction  de  la 
conception. Pour pouvoir introduire un outil pédagogique innovant il faut être persuadé 
que cela correspondra aux besoins des intervenants et que la méthodologie fonctionnera. 
Le travail s'agit d'élaborer et tester la conception, appliquer les corrections et organiser la 
mise  en  œuvre.  Hedvig  Evert  travaillera  au  moment  pour  élaborer  cette  conception 
exhaustive. La somme totale 1050 € (tous taxes inclus) a pour but de la supporter et 
financer  son  enjeu  comme  dès  mars  2011  elle  s'était  entièrement  consacrée  au 
développement de l'idée du jeu. La conception devra être prête en septembre 2012. 

Dans le processus de  développement du contenu pédagogique on a l'idée d'intégrer 
d'autres  professeurs  de  FLE  qui  seront  passionnées  ā  élaborer  un  nouvel  outil 
pédagogique. On a déjà crée une équipe de quatre personnes – M. Markko Mattus, Mme 
Susanna Aija, Mme Rahel Kard et Mme Hedvig Evert qui travailleront sur la création des 
situations authentiques (7 types de cartes différentes – communication, situation de la vie 
quotidienne,  pistes  culturelles,  cartes  de  lexique,  les  défis,  les  cartes  de  repos,  les 
situation ā mimer), les objets sur le plan de Paris, les règles du jeu et la stratégie du jeu. 
La somme 9340 € (tous taxes compris) sera utilisé pour motiver et financer l'enjeu de 4 
personnes qui travailleront pour le projet environ 10 heures en semaine y compris tous 
les matériaux de travail. Cet étape a déjà commencé en mars 2012 et continuera au cas de 
trouver de financement jusqu'au décembre 2012. 

En ce qui concerne  le design du jeu, on s'est mis préalablement d'accord avec Martin 
Veisman et Andres Varustin qui étaient très intéressés au travail et qui on déjà commencé. 
M Veisman sera responsable de tous le design du plan du jeu, les cartes du jeu, la boîte 
du jeu et le page web. M Varustin sera responsable des illustrations artistiques des objet 
sur le plan de Paris (environ 95 objets). La somme 1538 € (tous taxes inclus) sera pour 
financer leur travail de juillet 2012 au septembre 2012. Cette somme est couverte par des 
subventions déjà acquises. 

Pour pouvoir tester le jeu, on aura besoin de  produire un prototype. Ainsi on pourra 
tester le méthode, la stratégie du jeu et le design parmi les professeurs et les apprenants. 
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Cet  étape  prévoit  les  visites  dans  les  écoles  au  plan  national  et  bien  également 
international.
La somme 200 € (tous taxes inclus) a pour but d'imprimer et produire les 3 premiers 
exemples du jeu. Le prototype devra être prêt pour les testes en septembre 2012. 

Marketing et  les  matériaux de communication seront  ā créer,  illustrer,  produire et 
diffuser lors du plan de marketing rédigé en collaboration avec Mme Moonika Hunt, 
Mme Piret Potissepp et Mme Hedvig Evert. Les événements de promotion du jeu parmi 
les professeurs du FLE sera l'une des activités importantes à organiser.  
En plus, la communication et la promotion du jeu sera bien sûr mise en œuvre ā l'aide des 
partenaires  Estonie  Créative,  Institut  Français  de  Tallinn,  Ecole  de  Rocca  al  Mare, 
Association des Professeurs de Français de l'Estonie, ID Laboratoires, Jeune Chambre 
Economique Française.
La somme 968 € (tous taxes inclus) sera pour financer le travail de Mme Moonika Hunt 
(page  web,  Facebook,  organisation  des  événements  de  promotion,  organiser  les 
matériaux  de  publicité),  Mme  Piret  Potisepp  (les  articles  dans  les  médias  cible,  la 
communication  par  courriel,  les  annonces  de  presse,  les  textes  de  marketing),  Mme 
Hedvig Evert (les interviews, les présentations de promotion, les négociations avec les 
partenaires). Le marketing est destiné a  être l'étape active d'octobre 2012 jusqu'au  juin 
2013. 

La  création  des  produits  et  des  services  de  soutien autour  de  l'outil  demande 
également  le  financement  pour  élaborer  des  matériaux parfaitement  convenables  à  la 
conception du jeu. On espère que l'équipe des professeurs mentionné ci-dessus sera prêt à 
les concevoir, mais bien également on doit prendre en considération qu'ils travaillent tous 
à plein temps. Sinon, le chef du projet a des contactes pour choisir d'autres pédagogues 
professionnelles auxquelles offrir le travail. La somme 3527€ (tous taxes compris) a pour 
objectif de financer le travail de 3 personnes dans le période de septembre 2012  jusqu'au 
décembre 2012.
Les produits de soutien seront ā élaborer une guide pédagogique aux enseignants, un 
cahier de réflexion personnelle  à l'apprenant, le forum virtuelle sur le page web pour 
offrir un environnement de soutien et d'aide ainsi qu'un endroit pour prendre contact  à 
des joueurs partout dans le monde. 
En plus, on a l'idée de créer des cartes de jeu supplémentaires sur les sujets différents 
comme Histoire, Mode, Art, Cuisine, Littérature etc. qui pourront être séparément pour 
diversifier le jeu lors de l'année scolaire. 
Les services de soutien signifient à créer la conception des formations méthodologiques 
des enseignants, le service de tuteur virtuelpersonnel, les clubs de CONTACT© dans les 
plus grands villes pour les apprenants cherchant à s'engager à des activités parascolaires. 

La production du jeu sera organisé soit en partenariat avec les maisons d'édition de 
l'Estonie ou bien de la France ce qui dépend des ressources financières disponibles. La 
diffusion sera organisé en partenariat avec Estonie Créative (organisation de diffusion des 
produits innovants), Ecole de Rocca al Mare (école privée orientée vers l'enseignement 
contemporaine et créative) , Association des Professeurs de Français de l'Estonie, Institut 
Français de Tallinn, ID Laboratoires (le groupe des innovateurs éducationnelles), Jeune 
Chambre Economique Française (les contactes internationales).
Ainsi, la quantité qui sera produite dépendra également des finances qui déterminera la 
diffusion locale (au maximum 300 jeux) et la diffusion internationale (a partir du 2000 
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jeux). La somme 14 000 € (tous taxes inclus) contient tous les dépenses pour produire 
2000 exemplaires et sera probablement financé par Entreprise Estonienne. 
 
La direction du projet sera la responsabilité de Hedvig Evert qui dès le mars 2011 s'est 
dédiée pour  le  développement  de cet  outil  et  qui  y  continuera quotidiennement  pour 
trouver des moyens pour la mise en œuvre de CONTACT©. La somme 4560 € contient 
les dépenses, les taxes et la quantité du travail pendant la période mars 2011 jusqu'au 
septembre 2013. 

Le budget prévisionnel en forme de tableaux est présenté dans la pièce-jointe. 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet

Mars 2011 – Septembre 2012: Développement de l'idée et la rédaction de la conception 
Mars 2012 - Décembre 2012: Développement du contenu pédagogique
Juillet 2012 - Septembre 2012: Design
Septembre 2012: Prototype
Octobre 2012 – Juin 2013:  Marketing, communication, diffusion
September 2012 - Décembre 2012: Création des produits et des services de soutien autour 

de l'outil
Janvier 2013: Testes
Février 2013: Production et diffusion

4. Les modalités de réalisation du projet 

5.1.         Organigramme des responsabilités 
Mme Hedvig Evert – direction de projet, rédaction de la conception, co-création du 

contenu pédagogique, co-création du matériel de soutien, 
coordination de la production et du marketing, coordination de 
tous les processus de travail, les négociations avec les 
partenaires. 

M Markko Mattus – créer et rédiger les situations du jeu
Mme Susanna Aija - créer et rédiger les situations du jeu
Mme Rahel Kard - créer et rédiger les situations du jeu
Mme Stella Soomlais – design du logo, le matériel de promotion
M. Martin Veisman – design du plan de Paris, des cartes de jeu, de la boîte du jeu, de la 

 légende du jeu.
M. Andres Varustin – dessiner les monuments et les lieu du plan de Paris
Mme Moonika Hunt – marketing (rédiger le page web, Facebook, la conception du 

marketing)
Mme Piret Potissepp – communication (rédiger les textes sur le page web, créer des 

articles de diffusion dans les journaux éducationnelles, la 
communication avec des partenaires)

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires
L'Ecole de Rocca al Mare organisera les testes du jeu et la diffusion du jeu sur le plan 
régional. 
L'Institut  Français  de  Tallinn aidera  à  organiser  la  diffusion  du  jeu  au  niveau 
internationale et propose des possibilités de financement du projet. 
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ID Laboratoires a le réseau des contactes dans les établissements d'éducation partout 
dans l'Estonie pour aider promouvoir le jeu. 
Jeune Chambre Economique Français aidera promouvoir l'outil au plan international.

5.3.         Suivi du projet
Le jeu n'est pas limité au public d'un pays et peut etre vendu/joué dasn tous les pays où 
on enseigne/apprend le français. 
La conception et la stratégie du jeu seront facilement adaptables pour une version 
virtuelle à employer sur Smart-board. En plus, la nature du jeu permettra de le modifier 
d'une  manière que l'enseignement et l'apprentissage d' autres langues étrangères soit 
aussi également possible. 

5.  L’évaluation du projet

Le projet sera évalué réussi quand 2000 jeux CONTACT© sera vendus sur le plan régional et 

internationale pour le mois du juin 2014. 

Demande spécifique faite au FIP 

Montant : 3527 €

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  
Création des produits et des services de soutien autour de l'outil 
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