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La représentation du soldat : héros, 

monstre, humain ? 
 

Étapes préalables obligatoires 

/ Connaissances préalables 

des élèves 

Connaissances de base sur les guerres (ou plus 

précisément sur la Première et la Seconde Guerre 

mondiale) 

Objectifs d'apprentissage Apprentissage du rôle et des responsabilités du 

soldat 

Matières Éducation aux médias, histoire 

Âge recommandé  15 - 18  

Matériel nécessaire Bandes-annonces vidéo : Valiant Hearts, 

Battlefield et Call of Duty 

Durée de la séquence 60 à 90 minutes 

Activité individuelle ou de 

groupe  

Activité de groupe 

Compétences développées Pensée critique, coopération et travail d'équipe, 

communication 

Fourchette de prix du jeu  Bandes-annonces et vidéos gratuites 

Activités de prolongement / 

différenciation 

Cette séquence pédagogique en tant que 

spectateur pourra plus tard être utilisée comme 

activité solo ou multijoueur pour en apprendre 

davantage sur les histoires de guerre, l'empathie, 

et l'impact des guerres. 
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Jeux similaires utilisables This war of mine, Kingdome Come, Wolfenstein 

Conseils pour une séquence 

plus courte 

Pour raccourcir cette séquence, vous pouvez 

décider de vous concentrer uniquement sur 

certaines des vidéos proposées ou de vous 

concentrer uniquement sur certains des jeux 

proposés. 

Conseils sur l’accessibilité et 

l’inclusivité de la séquence 

Les vidéos utilisées dans cette séquence sont en 

anglais, et les sous-titres ne sont pas disponibles 

dans la majorité des autres langues. 

Pour rendre cette séquence plus inclusive, vous 

pouvez envisager d'expliquer les vidéos à vos 

élèves tout en les montrant ou de partager les 

résumés, le script et les dialogues des vidéos avec 

les élèves au préalable. 
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Étape par étape : comment mettre en œuvre la 
séquence 

 

• Étape 1 : Répartition des étudiants en 4 groupes et introduction du sujet (10 

minutes) 

 
Dans cette séquence, différents jeux vidéo seront utilisés pour montrer différents 

portraits ainsi que le rôle d'un soldat. Ces jeux sont Valiant Hearts, Battlefield V, Call 

of Duty : Modern Warfare ; et Kingdome Come : Deliverance. 

 

Voici une brève description de ces jeux : 

 

Valiant Hearts : un jeu sur la Première Guerre mondiale inspiré par des lettres de 

guerre. Le joueur en apprend davantage sur la guerre à travers le point de vue de 

quatre personnages différents : un soldat allemand, un prisonnier de guerre français, 

une infirmière belge et un volontaire américain. Les graphismes de type cartoon et la 

simplicité des énigmes en font un jeu pacifiste accessible mais émotionnellement 

engageant (Annart et al., 2018). 

 

Call of Duty : Modern Warfare est un jeu vidéo de tir à la première personne qui suit 

un officier de la CIA et les forces SAS britanniques faisant équipe avec des rebelles du 

pays fictif d'Urzikstan et luttant ensemble contre les forces russes. 

 

Battlefield V se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met l'accent sur les 

batailles les moins connues de la guerre. Les scénarios s'étendent sur les principales 

batailles de la guerre. Le jeu est divisé en 4 campagnes : « Nordlys » se déroule du 

point de vue d'un résistant norvégien qui participe au sabotage du programme 

nucléaire allemand, « Tirailleur » raconte l'histoire d'un tirailleur sénégalais pendant 

l'opération Dragoon,  « Under No Flag » suit l'histoire de Billy Bridger, un braqueur de 
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banque condamné et expert en explosifs, enrôlé dans le Special Boat Service pour 

participer à l'opération Albumen.  Enfin, « The Last Tiger » montre les difficultés de 

l'équipage d'un char allemand Tiger I dans la poche de la Ruhr, dans les derniers jours 

de la guerre. 

 

Kingdom Come : Deliverance est un jeu vidéo d'action et de rôle qui se déroule en 

1403 dans le royaume médiéval de Bohême. Suivant les ordres du roi hongrois 

Sigismond, des mercenaires Cuman font un raid sur le village minier de Skalitz, une 

source importante d'argent. L'un des survivants du massacre qui en résulte est Henry, 

le fils d'un forgeron. Henry rejoint le service du Seigneur Radzig Kobyla, qui dirige un 

mouvement de résistance contre l'invasion de Sigismond. Alors qu'Henri cherche à 

obtenir justice pour sa famille assassinée, il est impliqué dans une action visant à 

rétablir sur le trône le roi légitime de Bohême et demi-frère de Sigismond, Wenceslaus 

IV.  

 

Dans le premier jeu, il est plus facile de considérer le soldat comme un être humain et 

de voir comment la guerre affecte les civils, alors que dans les autres jeux, la 

représentation du soldat n'est pas aussi claire : doit-il être considéré comme un héros 

? Comme un monstre ? Ou comme un simple humain ? 
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• Étape 2 : Projection des bandes-annonces et des extraits des jeux vidéo à 

chaque groupe (15 minutes) 

 

Points d'attention : 
 

• Comment le soldat est-il dépeint dans les vidéos suivantes ?  

• Quel est le rôle du soldat ?  

o Réfléchissez au rôle du soldat dans les jeux - un héros ? Un monstre ? À 

la fin, le soldat est-il seulement un humain ? Développez des arguments 

pour les trois catégories 

• Quelles sont les responsabilités des soldats ? 

 
 

Valiant Hearts – Première Guerre mondiale 

• Valiant Hearts E3 Trailer  

• The Great War Walkthrough: (montrer jusqu’à 3:22, 8:29 – 9:36, 21:00 – 22:53 

• Ending: War makes men mad  

  

Battlefield V – Deuxième Guerre mondiale  

• War in the Pacific – trailer (jusqu’à 1:13) 

• The Last Tiger – gameplay: (jusqu’à 5:15, 20:19 – 21:03 : la peur du jeune 

soldat est visible) 

• Battlefield V - Nordlys Campaign Walkthrough (1:57 – 4:36, 25:11 – 26:02)  

 

Call of Duty: Modern Warfare 

• Reveal trailer 

• Kid Farah Kills a Russian Soldier to Revenge Her Father (4:30 – 5:00 – dépeint 

le soldat comme un monstre) 

https://www.youtube.com/watch?v=MP8q5F6dFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=C_NCU-1Dxd4&t=2370s
https://www.youtube.com/watch?v=anKqBK_Rxss
https://www.youtube.com/watch?v=LCZLabOywYU
https://www.youtube.com/watch?v=wKAO3KXe8a4
https://youtu.be/WUZJD5B3FN4?t=117
https://www.youtube.com/watch?v=bH1lHCirCGI
https://youtu.be/Hga2BAcd-YE?t=270
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• U.S. Army Rangers Military Base in Afghanistan (5:25 – 6:11 (des soldats dans 

leurs activités quotidiennes, qui font de l’exercice ou préparent à manger, alors 

qu’on entend des coups de feu partout)) 

• Favela Escape / Run and Gun - Modern Warfare 2 (1:06 – 2:03) 

 

Kingdome Come Deliverance 

• Official Final Trailer  

• Gameplay: (3:47 - 6:35, 25:00 – 27:12)  

• Dueling Sir Hagen Zoul 

• Gameplay (3:43 – 4:27 (une fille parle des soldats qui ont tué sa famille, dépeint 

les soldats comme des monstres) 

 

• Étape 3 : Discussion en petits groupes (15 minutes) 

 

Après avoir regardé toutes les bandes-annonces et les extraits, les élèves discuteront 

du sujet au sein de leur groupe et choisiront une personne qui le présentera à 

l'ensemble de la classe. Ils travailleront ainsi leurs compétences en matière de 

communication et de collaboration, ainsi que leur aptitude à parler en public. 

 

  

https://youtu.be/PgWKT4kdQqI?t=325
https://youtu.be/NNxxuSgVRHM?t=66
https://www.youtube.com/watch?v=w9IrhaJKwBY&t=57s
https://youtu.be/JfMfO5obTUA?t=227
https://www.youtube.com/watch?v=7JvxtPYSFaI
https://youtu.be/fvK0usEx5Qk?t=223
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• Étape 4 : Présentation à l'ensemble de la classe et discussion partagée (25 
minutes) 

 

Après que les élèves aient préparé la présentation dans leurs groupes, ils 

présenteront à l'ensemble de la classe ce que leur groupe pense de la représentation 

du soldat dans les différents jeux. 

Après les présentations des élèves, vous pouvez encourager la discussion sur les 

responsabilités des soldats et le rôle de l'armée. Encouragez les élèves à faire le lien 

entre ce qu'ils ont vu dans les vidéos et leurs connaissances antérieures sur la ou les 

guerres. 

 

• Étape 5 : Conclusion (5 minutes) 
 

Demandez aux élèves s'il y a quelque chose de plus qu'ils souhaitent partager et qui 

n'a pas été couvert dans les points et la discussion précédents pour arriver à la 

conclusion : 

 

Dans cette séquence pédagogique, nous avons prêté attention à la manière dont les 

soldats sont présentés dans différents jeux. Cette séquence peut se suffire à elle-

même mais elle peut aussi servir de séquence d'introduction à ce sujet qui peut être 

approfondi en mode solo ou multijoueur. 
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