
DESCRIPTION DU PROJET 
  
Nom du projet : Fun Learning 
Acronyme : FL 
 
Résumé 
Retrouver le plaisir d’apprendre, co-construire des dispositifs d’apprentissage avec les          
étudiants, assurer l’engagement et la motivation essentiels à leur réussite. D’une part, les             
jeux de plateau, escape game, jeux de rôle permettent d’allier le plaisir et l’apprentissage              
afin d’encourager la curiosité et le goût d’apprendre. D’autre part, réfléchir au contenu d’un              
cours pour en déduire des questions de quiz est une manière stimulante de réviser. Une               
équipe d’enseignants déjà engagés dans la démarche de ludification des contenus           
proposeront des sessions de fun learning aux DUT deuxièmes années pour ensuite leur             
demander de participer eux-mêmes à la création d’énigmes pour les premières années.            
Puis, ce sera aux premières années de créer des jeux de découverte des sciences pour les                
lycéens et collégiens. Un effet domino à l’initiative des enseignants de l’IUT de Nîmes.  
  

1. Excellence : 
Le public de l’IUT étant hétérogène en connaissance avec des niveaux d’attention et des              
sources de motivation divers, il est nécessaire d’éviter la méthode purement transmissive qui             
garde l’audience dans une posture passive et uniformise le rythme d’avancement. Le projet             
Fun learning a pour objectif de mettre l’apprenant au coeur des scénarios pédagogiques             1

via les techniques de gamification jugées pertinentes pour le milieu universitaire par la             
recherche . Ces techniques qui s’inspirent des supports interactifs (e-learning et jeux vidéo)            2

peuvent tout à fait être utilisées en présentiel pour augmenter l’implication et l’attention des              
étudiants-joueurs au cours des séquences présentielles ou à distance. Les activités           
proposées doivent à la fois faire sens, représenter un défi, avoir une conséquence directe              
sur le participant, lui donner l’opportunité de faire des choix, des essais-erreurs et de              
collaborer. Ces 6 leviers de la motivation décrit par Turner et Paris (1995) sont actionnés                3

dans le cadre du jeu et de la simulation et assurent l’engagement et le maintien de l’attention                 
nécessaires aux apprentissages en profondeur. En conséquence, 7 enseignants issus de 5            
départements et déjà 6 étudiants de GEA et SGM ont décidé d’expérimenter les méthodes              
de ludification afin d’attirer l’attention et maintenir l’engagement des publics visés. Les            
séquences prennent la forme de jeux de rôles (Hack & Jam, GMP), d’escape games (GEA &                
SGM), de jeux de plateau (SGM, GMP), de quiz interactifs en cours ou de quête de                
récompenses sur moodle. Les jeux sérieux permettent d’introduire et consolider tous les            
concepts clés et/ou posant problème aux étudiants dans les contenus spécifiques de            
chaque département et surtout sur les compétences transversales : mathématiques,          
modélisation (dessin, schéma normé, plan 2D-3D), travail en équipe et gestion de projet. Le              
projet s’inscrit clairement dans la stratégie de l’IUT de Nîmes qui vise à diversifier et               

1 Expression utilisée par Marcel Lebrun,  docteur en sciences, professeur en technologies de l’éducation et conseiller 
pédagogique à l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias de l’université catholique de Louvain, Belgique. Une « 
causerie » : https://www.youtube.com/watch?v=NvnoWt0WVwE&t=170s  
2 Jeu sérieux RAPPORT SOMMAIRE SUR LA PERTINENCE DU JEU SÉRIEUX À L’UNIVERSITÉ VICKY 
GAGNON-MOUNTZOURIS, MARIE-MICHÈLE LEMIEUX, JEAN-PHILIPPE POULIOT GROUPE DE TRAVAIL DE LA 
PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES (GT-PDCI) 2016, Université de Québec 
: http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/files/documents/administration/rapportjeuserieuxpdci.pdf  
3  Turner et Paris (1995) How Literacy Tasks Influence Children's Motivation for Literacy. 

https://www.youtube.com/watch?v=NvnoWt0WVwE&t=170s
http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/files/documents/administration/rapportjeuserieuxpdci.pdf


flexibiliser les modalités d’enseignement au niveau meso (projet d’hybridation en cours) et            
les méthodes d’enseignement au niveau micro (alternance activités centrées sur          
l’enseignement et d’autres sur l’apprentissage; la possibilité de proposer plusieurs activités           
pédagogiques pour un même objectif d’apprentissage ) pour ainsi s’adapter à un nouveau            4

public exigeant de part sa diversité. 
  
2. Mise en œuvre : 
Directement rattachée à la commission pédagogique (le responsable de la CP est aussi le              
porteur de ce projet) cette communauté de pratiques pédagogiques spécialisée dans la            
ludification des contenus envisage de créer de nouvelles ressources en se basant sur des              
méthodes éprouvées par certains membres qui prendront le rôle de coach. Ces coaches ont              
suivi des formations proposées par MUSE, ils ont déjà expérimenté eux-mêmes sur leurs             
étudiants et partageront leur expertise à la demande pour chaque projet de conception en              
liaison avec le service de conseil pédagogique. Un coach souhaitant expérimenter une            
nouvelle méthode sera à son tour coaché par un autre enseignant expert. De ces premières               
impulsions de la part des enseignants découle dans un second temps l’intégration des             
étudiants dans la construction des ressources. Le projet compte 7 acteurs référents répartis             
dans les départements soutenus par des volontaires (enseignants, BIATS et étudiants) pour            
tester les créations. Au semestre 2 2018-2019, on prévoit l’implémentation d’un jeu de rôle              
(GMP - thème : simulation d’une équipe start-up en sciences des matériaux), la conception              
et l’implémentation d’un escape game (GEA - thème : business plan) en avril pour les 50                
ans de l’IUT. D’autre part un escape game co-conçu par un enseignant et 3 étudiants a été                 
implémenté au premier semestre (SGM - thème : résistance des matériaux en aéronautique)             
et un jeu de plateau (JACTIV) a servi avec succès à plusieurs séquences de tutorat en SGM                 
et servira de base pour l’architecture d’autres jeux de plateau sur les contenus spécifiques              
aux départements mais aussi pour la révision-consolidation des concepts clés transversaux.           
Il a été mentionné l’importance qui doit être donnée à la compétence ‘lecture-production             
graphique’ ou ‘modélisation’, en conséquence le concept des jeux ‘pictionnary’ ou ‘imagine’            
sera aussi exploité. La production à petite échelle des jeux de plateau revenait jusqu’à              
aujourd’hui à l’enseignant soutenu par les services pédagogique, communication et          
reprographie, pour la suite du projet on envisage le recours à un fournisseur de type ‘tout                
pour le jeu ’. Dans un premier temps, la gestion physique des jeux se fera dans les                5

départements sous la responsabilité des acteurs du projet. Dans un deuxième temps, un             
système de prêt d’une copie de chaque jeu sera organisée au learning center pour assurer               
un usage étendus des ressources. Dès que les premiers prototypes auront été éprouvés, les              
étudiants seront invités à créer eux-mêmes les énigmes, on impulsera la création d’une             
communauté de pratiques ‘Fun Learning’ étudiante dans le cadre d’un concours du meilleur             
serious game dont les ressources seront exploitées dans le cadre de la semaine             
d’intégration . Cette semaine d’intégration fait partie intégrante du projet fun learning où            6

l’ensemble des deuxièmes années et les enseignants référents seront invités à coordonner            

4 D. Paquelin (2017) Les enjeux de l’innovation pédagogique et numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche _ 
DÉVELOPPEMENT D’UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INNOVANT A RENNES - DESIR : 
https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/protected/videos/v125879eebbeeldre9nsrhptfis0ln/attachments/paquelin_presentation_renn
es_11_decembre_2017_vf.pdf  
5 https://toutpourlejeu.com/  
6 La marraine pressentie de ce concours est une ancienne étudiante de GEA dont l’initiative est mise en avant sur les écrans 
de l’IUT via cette vidéo : https://drive.google.com/file/d/1TLcStH1gSbC6xXD1RXLEHJFp4POtGlbx/view?usp=sharing  

https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/protected/videos/v125879eebbeeldre9nsrhptfis0ln/attachments/paquelin_presentation_rennes_11_decembre_2017_vf.pdf
https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/protected/videos/v125879eebbeeldre9nsrhptfis0ln/attachments/paquelin_presentation_rennes_11_decembre_2017_vf.pdf
https://toutpourlejeu.com/
https://drive.google.com/file/d/1TLcStH1gSbC6xXD1RXLEHJFp4POtGlbx/view?usp=sharing


les activités de découverte des espaces, personnels et enseignements de l’IUT avec le             
soutien du département de communication et des personnels BIU et BIATS, ainsi que la ville               
de Nîmes (d’un point de vue cohérent avec les filières) avec le soutien de l’office de                
tourisme de Nîmes. 
  
3. Impact du projet sur la stratégie de la composante ou de l’établissement et au sein 
du périmètre MUSE.  
D’une part, la composante IUT de Nîmes est face à la nécessité d’adapter ses modalités et                
méthodes aux différents profils d’apprenants. D’autre part, une enquête menée auprès du            
corps enseignant révèle des problèmes de rétention d’information et donc de transfert des             
acquis sur le long terme or selon l’université du Québec, “le jeu sérieux doit davantage être                
vu comme un entraînement à moyen ou long terme plutôt que seulement le développement              
d’acquis immédiats” . Fun learning répond donc aux besoins des publics enseignant et            7

étudiant car il déclenche une réflexion collégiale sur les obstacles à l’apprentissage profond             
en recontextualisant les situations d’apprentissage dans un cadre collectif, bienveillant plutôt           
que compétitif et individuel. Fun Learning indique déjà un changement de posture radical du              
corps enseignant impliqué dans le projet vis à vis des savoirs et du rôle que doit jouer                 
l’étudiant dans les dispositifs. Un travail de documentation (veille, évaluations, retour           
d’expérience en commission pédagogique sont déjà tracés en ligne) et de communication            
(blog, newsletter et invitation de la presse aux évènements de l’IUT ) servira à disséminer              8

les pratiques ainsi qu’à faire rayonner les initiatives en interne et à l’extérieur de l’IUT. 
  
4. Evaluation des risques majeurs 
 

risques solutions 

Les scénarios de jeu sont complexes et 
longs à concevoir 

- Pour les escape games on préfèrera des 
scénarios linéaires. On s’inspirera de 
l’escape game AMUSE et de l’escape game 
Matériaux-aéronautique pour concevoir de 
nouveaux scénarios 
- Pour les jeux de plateau, on déclinera des 
jeux de société non pédagogiques existants 
- on envisage l’achat d’un jeu (compétences 
transversales) sur le site : 
https://www.cipe.fr/jeux-et-formations/gpa/  
 

Un enseignant référent est absent pour le 
coaching des étudiants 

On centralise et suit les évolutions des 
créations en asynchrone en ligne et lors de 
retour d’expérience. Le nombre d’acteurs 
est assez large pour trouver des 

7 Jeu sérieux RAPPORT SOMMAIRE SUR LA PERTINENCE DU JEU SÉRIEUX À L’UNIVERSITÉ VICKY 
GAGNON-MOUNTZOURIS, MARIE-MICHÈLE LEMIEUX, JEAN-PHILIPPE POULIOT GROUPE DE TRAVAIL DE LA 
PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES (GT-PDCI) 2016, Université de Québec 
: http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/files/documents/administration/rapportjeuserieuxpdci.pdf  
8 Un communiqué (JPO) et un dossier de presse (50 ans de l’IUT) mentionneront la tenue de 3 escape games (GEA, SGM, 
GEII) et la présentation des vidéos du jeu de rôle Hack & Jam (GMP) pour les journées portes ouvertes (février 2019) et les 50 
ans de l’IUT (mai 2019). 

https://www.cipe.fr/jeux-et-formations/gpa/
http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/files/documents/administration/rapportjeuserieuxpdci.pdf


remplaçants, le service pédagogique offre 
des prises de RDV rapide (délai maximum 
7 jours) 

Aucun fond n’a financé l’achat de matériel  exploitation des compétences en graphisme 
de 3 BIATS et service reprographie. 

Les scénarios de jeu doivent être 
impeccables 

Jusqu’ici tout étudiant et personnel BIATS 
convoqué aux beta-tests ont répondu 
présents. Un référent-testeur BIATS (Sonia 
Hidalgo), étudiant (Alexis Leblanc) sont 
identifiés ainsi que  3 enseignants-testeurs 
(Ioana Pasca, Yves Dupuis, Sophie 
Mignon).  

Les étudiants ne peuvent pas consacrer de 
temps à ce projet dans leur temps libre 

intégration d’une partie de la conception 
(énigme) dans le cadre des projets tutorés 

 
 
5. Liste des partenaires impliqués dans votre projet : 
 

- Office de tourisme de Nîmes (Isabelle boyer) pour la semaine d’intégration 
(Cohesion Week) 

 
  
  
  
  
 


