Framinetest Edu, et maintenant ?
Deux ans après son lancement, il est temps de dresser un premier bilan de
l’aventure Framinetest. Souvenez-vous, le jour de la rentrée des enseignants,
septembre 2016, nous écrivions ceci :

« Le Framachin de la rentrée est un jeu… Sérieux. » en présentant dans la foulée
les intérêts et les possibilités pédagogiques.
Mais qu’en est-il aujourd’hui ?
Combien d’utilisateurs se sont connectés ? Notre initiative a-t-elle réussi à faire
ses chatons ? Autant de questions auxquelles nous vous proposons de répondre
dans ce premier bilan public. Et avouons-le, si nous avons attendu avant de
partager, c’est avant tout parce que nous n’avons pas eu une seconde à nous.
Mais que d’aventures et de chemin parcourus depuis son lancement !

Commençons par un nombre
Forcément, lorsqu’on parle de bilan et d’une plateforme en ligne, vient à un
moment la question : « c’est qui qui y va, sur ton bouzin ? Et combien c’est-y qui
sont à y aller ? »
Voici la réponse… Le nombre total d’utilisateurs qui se sont connectés au moins
une fois est de (tadaaa) : plus de 10 000. Après, on a arrêté de compter.

Qui se connecte, ou s’est connecté pour découvrir le jeu ?
Des élèves du premier et du second degré, des étudiants, des enseignants du
premier et du second degré de toutes disciplines, des universitaires, des
inspecteurs et des parents ! Oui, vous avez bien lu, des parents aussi. Et pourquoi
pas, après tout ? Personnellement, j’y vois à minima un intérêt : la transparence
des outils et de l’enseignement.
Autant dire que Framinetest a été un franc succès ! Mais alors que se passe-t-il en
ce moment ?
Eh bien, Contributopia est passée par là !

Retour sur notre démarche
Année 1 : on joue ! (oups, on bosse !)
Dans ce contexte, le premier, et non le moindre, des défis était de trouver une
solution de modération qui ne demanderait pas aux modérateurs de rester en
ligne 24h/24 et 7j/7. La solution que nous avons donc choisie est celle des
privilèges différenciés entre les joueurs. En résumé, plus on est sérieux, attentif

aux autres et actif, plus on gagne de privilèges. Solution simple mais
particulièrement efficace puisque dès que les élèves sont arrivés sur la
plateforme, le nombre de modérateurs a tout simplement triplé !

Le second défi à relever fut assez rapidement celui de l’entrée dans le jeu. En
effet, lorsqu’on utilise un serveur Minetest public, le nombre de joueurs (français
comme étrangers) peut rapidement devenir un problème, en particulier lorsque se
glissent parmi eux quelques petits plaisantins aimant jouer avec le feu et la lave
(« Ah, cool, j’y suis, je vais pouvoir jou… » Froutch !).
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un quiz d’entrée. En résumé,
chaque nouveau joueur arrivant dans le jeu possède des privilèges très limités
(qui ne permettent pas le grief) et est invité à passer le quiz s’il veut en gagner
davantage. Simple, mais particulièrement efficace !

Souvenez-vous : améliorations, évolutions…
Septembre 2016 : l’entrée dans le jeu est (donc) modifiée (construction du
quiz, mise en place du spawn).
Fin novembre 2016 : la carte interactive est mise en place.
Décembre 2016 : l’accès aux blocs de lave devient un privilège (a pus,
froutch).
Octobre-janvier : les mods utilisés sont adaptés et traduits.

Janvier : le serveur est mis à jour de la version 0.4.14 vers 0.4.15, ce qui
ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige de nombreux bogues.
Janvier-février : les élèves testent et installent la « prison » de rééducation (on en reparle plus bas).
Décembre-février : de nouveaux mods sont testés, et parfois installés
(dont « shérif » et véhicules).
Février-mars 2017 : l’entrée dans le jeu est encore améliorée avec la mise
en place d’un nouveau quiz.

Année 2 : on a montré que c’était possible, maintenant il
faut faire des chatons !
OK, c’est cool, mais un tel serveur, avec autant de joueurs, est-ce viable sur le
long terme ? La question mérite d’être posée, en particulier après quelques nuits
blanches à éteindre des incendies (j’en ris tout seul derrière mon clavier ; seuls
les joueurs de la première heure et amis comprendront !).
Il fallait poser les choses : Framinetest n’a pas vocation à accueillir toutes les
demandes ! Car elles étaient nombreuses et très diverses, pour ne pas dire toutes
différentes. Oui, il faut que je vous explique : quand on vient de l’univers
Minecraft, on a la fâcheuse tendance à imaginer son monde à soi, sans penser
nécessairement qu’on n’est pas le seul joueur en ligne… CQFD. C’est là que la
décentralisation trouve son intérêt, afin que chacun trouve chaussure à son pied.
Et puis soyons honnêtes, ce n’était pas humainement possible, franchement
déraisonnable. Il fallait décentraliser ! Bref, peut-être encore plus que pour les
autres framachins, le discours se devait d’être clair : « on vous a montré la voie,
maintenant, à vous de jouer ! ».
Bien entendu, nous avons guidé aidé, conseillé… Et Framinetest est retourné à sa
source : un bac à sable, un lieu d’essai où l’erreur est humaine, mais où on se fait
plaisir ! Et des essais, des bugs… il y en a eu un paquet !
Octobre 2017 : nous participons au hackathon du Gamixlab !
Octobre 2017 à aujourd’hui : nous accompagnons des projets
pédagogiques proposés par les enseignants sur Framinetest.

Souvenirs, anecdotes et retours d’expérience
Framinetest est basé sur Minetest, un logiciel libre, moteur de l’innovation
pédagogique et favorisant l’élargissement du champ des possibles pour les
utilisateurs.
Les administrateurs du serveur ont la possibilité d’ajouter, modifier, optimiser,
l’ensemble du jeu : autant dire qu’un enseignant pourra s’y sentir libre, d’un point
de vue pédagogique ! Les élèves deviennent force de proposition et
d’amélioration du jeu ; c’est motivant et formateur.

Le jeu est une société miniature, avec ses évolutions, de l’idée à la réalisation…
en passant par l’utopie ! Quelques exemples :
EnzoJP et sa prison, où comment rééduquer les joueurs ne respectant pas
les règles ! Devant les joueurs les moins sérieux, enzoJP, jeune
modérateur et accessoirement l’un de mes élèves, nous a un jour fait part
de son idée au cours d’une partie : « monsieur Sangokuss, plutôt que de
bannir ces joueurs-là, je pense qu’il serait mieux de les mettre en prison
et d’essayer de les ré-éduquer. Est-ce que vous êtes d’accord ? » Bon, là,
j’avoue, il y a un moment d’absence dans mon cerveau… Mais après
réflexion, je lui dis que c’est envisageable s’il argumente et qu’il respecte
la règle du « c’est celui qui dit qui fait ». Réponse d’enzoJP : « monsieur,
ne vous inquiétez pas, on ne les tapera pas ! Mais quand ils font une
bêtise, on les envoie en prison et un modérateur-psychologue s’en occupe
pour le ré-éduquer ». Intérieurement, je me dis que cela devient
intéressant (de quoi philosopher et débattre pendant longtemps…) et je
réponds « OK, on essaie ». Quinze jours plus tard, la prison est construite
et les premiers prisonniers y sont enfermés. Reste à savoir s’ils
ressortiront un jour… Bref, restez sérieux !
Reproduire la vraie vie : travailler, dormir, faire ses courses, se cultiver.

« Promis monsieur, on ne se bat pas ! Mais on stocke des armes au cas
où… ». Euh, ouais, il va falloir en parler, quand même.
Le lâcher prise : une posture pas si simple pour l’enseignant, et pourtant
une nécessité.
L’apprentissage de la démocratie, les scrutins, les décisions communes.
Au fond, c’est une véritable réflexion sur notre société que le jeu permet et
facilite pour les joueurs. Sans pour autant aboutir à un résultat idéal, il y a là des
pistes intéressantes, parfois surprenantes ou amusantes, parfois politiquement
incorrectes, mais toujours dans un esprit de co-construction et d’ouverture.

Je l’ai déjà évoqué, mais travailler l’entrée dans le jeu est une absolue
nécessité ! En effet, lorsqu’un tel serveur est ouvert 24h/24, on remarque
inévitablement des problèmes apparaître, plus particulièrement l’arrivée
d’intrus qu’il convient de filtrer / cadrer… Mais il y a encore plus
important dans un contexte pédagogique : faire prendre conscience aux
joueurs (ici, des élèves), de l’importance de respecter certaines règles
élémentaires. Et voici les solutions et pistes de réflexions qui ont été
proposées par les intervenants eux-mêmes :
Forcer les joueurs à lire la charte ! D’où l’idée lancée de
construire un labyrinthe dont seul le joueur qui lira les articles de
la charte trouvera la sortie. Simple, mais très efficace !
Limiter les privilèges au minimum à l’entrée dans le jeu, tout en
expliquant qu’il y a moyen d’en gagner, sous condition de
respecter les règles du serveur.
Avantage important : cela libère du temps au(x) modérateur(s) ou
enseignant(s) qui gèrent le serveur puisque l’entrée dans le jeu se
fait en autonomie, alors qu’auparavant il fallait prêter une grande
attention à cette étape cruciale..
Sur un serveur ouvert, au delà de l’entrée dans le jeu, un autre point de
vigilance doit être abordé : l’encadrement. D’où la logique des privilèges
croissants.
Ne deviennent « modo » que ceux qui disposent des privilèges
associés, donc ceux qui respectent les règles.

Les déplacements sont également facilités par les téléporteurs qui
permettent aux participants de se rendre rapidement d’un point à
un autre de la map sans pour autant avoir le privilège dédié.
La responsabilisation progressive permet d’apprendre la coopération.
Retour vers le futur : le privilège du roll-back, c’est-à-dire pouvoir
revenir à une situation précédente (soit restaurer le jeu à un point
de sauvegarde).
Shérif, fait moi peur ! Ou tout simplement l’idée d’un élève de
développer une police dans le jeu. Simple à dire, mais si difficile à
mettre en place si l’on souhaite que cela se fasse avec calme et
légitimité. D’où la notion de vote. Les participants ont, s’ils le
souhaitent, la possibilité d’élire un (ou plusieurs) shérif dont les
privilèges seront différenciés en fonction de son nombre de
bulletins !
L’usage de surnom et le respect ne sont pas antagonistes, ce qui
surprend parfois les collègues.
Le rôle des modérateurs est indispensable pour favoriser le
développement de l’autonomie : accueillir, expliquer, former,
faciliter les échanges, et si nécessaire… sanctionner. Comme dans
la vraie vie, sauf que dans le jeu certains modérateurs sont eux
aussi des participants, parfois plus jeunes que les joueurs
« modérés ».
De nouveaux usages, ou plutôt des usages inattendus, ont vu le jour :
L’inauguration ;
L’organisation d’évènements festifs : pour Noël…etc. ;
La photo de classe.

Pourquoi pousser le libre dans l’éducation ?
Au-delà du discours libriste global, la fermeture du logiciel Minecraft rend
difficile, pour ne pas dire impossible toutes personnalisation profonde du jeu par
l’enseignant et donc encore moins par les élèves ! Jouer, dans un tel contexte,
c’est davantage être utilisé qu’être utilisateur, pour reprendre une expression de
Richard M. Stallman à propos de Facebook. Par conséquent, comment imaginer
une démarche pédagogique de formation au numérique ? Car oui, former au
numérique c’est former des utilisateurs éclairés, capables (ou du moins ayant la
possibilité) de plier l’outil pour répondre à leurs besoins. Or, dans Minetest, cette
voie est ouverte aux utilisateurs et les élèves ne s’y trompent pas ; à partir du
moment où ils comprennent que tout n’est que dossiers et fichiers, ils
personnalisent, adaptent, et créent même leurs propres serveurs.
Bref, ils deviennent indépendants. Libres. Et le devoir de l’école est accompli !

Et demain ?
Framinetest restera. Le projet se poursuit et nous sommes loin d’avoir épuisé

l’imagination de nos joueurs et modérateurs ! Figurez-vous que pas plus tard que
le week-end dernier, de grosses mises à jour ont été poussées sur
Framinetest !
Mais les serveurs doivent se multiplier… Et de fait ils le font, avec de nouvelles
expérimentations qu’il est toujours passionnant de suivre tant le jeu est riche de
libertés. Si j’en crois ce que j’observe sur les médias sociaux, nous avons fait déjà
un joli bout de chemin !
Tout est résumé dans un mot : Contributopia ! Il s’agit d’encourager les nouveaux
serveurs pédagogiques et de les accompagner.
Le succès de Framinetest n’est pas passé inaperçu et mon petit doigt me dit que
cette histoire n’est pas terminée…
Rendez-vous prochainement pour le troisième volet de l’aventure Framinetest.

Pour aller plus loin
Essayez Framinetest.org
Discuter de Minetest sur Framacolibri
Le site officiel de Minetest [EN]
Le wiki francophone de Minetest
Le forum francophone de Minetest
Installer Minetest sur votre propre serveur

