Notitiam Quærens

en quête d’information

Retour d’expérience sur le Serious Game développé en interne par
la Bibliothèque Universitaire Vauban - Université Catholique de Lille

Moyens
ÍÍAdobe Captivate
ÍÍAdobe Photoshop
ÍÍApplication Adobe Draw
ÍÍ1 ingénieur pédagogique
ÍÍ1 bibliothécaire-graphiste

Contexte
L’Université Catholique de Lille
en quelques chiffres

Objectifs
pédagogiques

Pourquoi un Serious Game ?

ÍÍFaire connaître la bibliothèque, ses
collections et ses services
ÍÍApprendre à faire une recherche
documentaire pertinente
ÍÍSavoir trouver des documents
imprimés et électroniques
ÍÍSensibiliser à l’importance de la
fiabilité des sources
ÍÍS’approprier les méthodes de la
recherche informationnelle

Chronologie de la création du jeu

Novembre
2014

Mars
2014

Test du jeu avec équipe de
bibliothécaires

Début de la création graphique

Juillet
2015

Février
2015

Travail préléminiaire
- Consultation de bibliothécaires et
enseignants
- Définitions des objectifs pédagogiques
- Rédaction du scénario

Septembre
2015

Assemblage dans Captivate

[1] Une introduction au Serious Game / Julian Alvarez, Damien Djaouti
[2] Play : how it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul / Stuart

Novembre
2015

Brown

Comment se présente-t-il ?

Lancement du jeu, en partenarait
avec un panel d’étudiants
(Faculté de Droit, Licence 1)

Traduire le jeu en anglais et
le décliner par discipline

Le temps passé suffisant
Des consignes
claires
Quantité d’info
donnée

Séquencer par menu et
interface responsive

Vidéos

Augmenter les possibilités
de choix d’histoires

Intéressés par d’autres
formations

ÍÍJeu à la première personne
ÍÍAction sous forme de BD interactive
ÍÍ1 guide à gagner à la fin “Guide de survie de l’étudiant
perdu en BU”
ÍÍ45 minutes de jeu en moyenne
ÍÍAccessibilité du portail lol.univ-catholille.fr (de
préférence d’un ordinateur)
ÍÍ635 images créées

Inscrire le Jeu dans un parcours de
formation

Nombres de personnes formées
2015-2016
3367 personnes
formées

73%

Serious Game

2014-2015
100%

Interventions
et TD

Volume horaire
26.8h

JPO

Suite à une série de constats liés aux TD réalisés en
présentiel, la BU décide de se lancer dans l’aventure du
Serious Game
Le Serious Game n’est pas voué à remplacer les cours
traditionnels en présentiel dans tous les domaines du
savoir. C’est un complément utile et efficace, qui permet
de « contextualiser les enseignements théoriques grâce
à des cas concrets », comme le déclare Julian Alvarez,
enseignant-chercheur spécialiste des Serious Games
auxquels il a consacré sa thèse [1].
Les sciences cognitives ont en effet démontré que le
processus de mémorisation est très intimement lié à
l’attention et aux récompenses émotionnelles.
Pour Stuart Brown, pionnier dans le domaine et fondateur
du National Institute of Play aux États-Unis, l’activité
ludique permet de créer de nouvelles connections entre
les neurones, de développer la capacité d’apprentissage.
Jouer rend ainsi plus adaptable, plus empathique, plus
créatif et plus innovant [2].

Quels projets d’amélioration ?

Quels retours ?

32%

“Un serious game (de l’anglais serious, “sérieux” et
de game, “jeu”) est une application informatique qui
combine une intention sérieuse, de type pédagogique,
informative, communicationnelle, marketing, idéologique
ou d’entraînement avec des ressorts ludiques issus du
jeu vidéo ou de la simulation informatique”.
Définition proposée par l’éducation nationale sur eduscol.education.fr

ÍÍ 26.164 étudiants dans 170 filières
ÍÍ 5 Facultés
ÍÍ20 Écoles et Instituts
ÍÍ1 Groupe Hospitalier
ÍÍLa Bibliothèque Universitaire Vauban est
répartie sur 4 sites
ÍÍ7 bibliothèques d’établissements
ÍÍ1 portail commun lol.univ-catholille.fr

Recrutement d’un ingénieur
pédagogique à la BU

Qu’est-ce qu’un Serious Game ?

4%
TD

2267 personnes
formées

Découvrir le Teaser et jouer

Volume horaire
87h
2013-2014

100%

Interventions
et TD

2901 personnes
formées
Volume horaire
98.05h

lol.univ-catholille.fr
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr
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