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1. Contexte et enjeux

(Roy, Gareau et Poellhuber, 2018)

Apprenants
numériques aux

profils variés
(Collin, Guichon et Ntébusté, 2015)

Répartition inégale
des compétences

numériques
(Conseil supérieur de l’éducation, 2020)

Responsabilité 
éducative à l’égard

du numérique
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1. Contexte et enjeux
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1. Contexte et enjeux
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2. Pourquoi un jeu sérieux en soutien au développement 
de la compétence numérique universitaire?

https://www.youtube.com/watch?v=GRXCFsQxYYE
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3. Processus de développement du jeu sérieux sur la 
compétence numérique étudiante universitaire

Comité de coordination
Professeur responsable du projet (TÉLUQ) 
+ Cadre et professionnelle de l’Université 

du Québec

Comité de projet JS
Toutes et tous les membres (issues 
des dix établissements du réseau de 

l’Université du Québec).

Sous-comité
Choix de la 
technologie

Sous-comité
Game 
design

Sous-comité
Scénarisation 
pédagogique

Sous-comité
Définition 
des profils

Sous-comité
Consultation 

des 
étudiantes
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3. Processus de développement du jeu sérieux sur la 
compétence numérique étudiante universitaire

Responsable du projet
• Patrick Plante, professeur en formation à distance et technologie éducative à la Télé-université 

(TÉLUQ)
Collaboratrices et collaborateurs actuels
• Chantal Tremblay, professeure à l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Marina Caplain, chargée de projet technopédagogique au Carrefour technopédagogique à 

l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Pablo Castel, chargé de projet technopédagogique au Carrefour technopédagogique à 

l'Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Véronique Myre, conseillère aux services aux étudiants à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR)
• Eve Pouliot, professeure au département des sciences humaines et sociales à l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC)
• Nadia Villeneuve, bibliothécaire à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
• Séverine Parent, professeure en technologie éducative et littératie numérique à l’Université du 

Québec à Rimouski (UQAR)
• Simon Dor, professeur adjoint en études vidéoludiques, Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT)
• Natacha Lafontaine, conseillère en technopédagogies éducatives à l’ENAP
• Félix Langevin-Harnois, bibliothécaire à l’École de technologie supérieure (ÉTS)
• Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, professeur en technologie éducative à la Télé-université 

(TÉLUQ)
• Valéry Psyché, professeure en technologie éducative et design pédagogique à la Télé-université 

(TÉLUQ)
Coordonnatrices - Université du Québec
• Marie-Michèle Lemieux, agente de recherche, Direction du soutien aux études et des 

bibliothèques
• Caroline Lessard, directrice du soutien aux études et des bibliothèques

Étudiants impliqués
• Nicolas Galipeau, étudiant à la maîtrise en création de jeux vidéo, Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
• Francis Marier, auxiliaire de recherche pour les groupes de discussion 1 et 2

Ressources professionnelles externes
• Émile Brodeur, designer et programmeur de jeux vidéo
• Pierre -Olivier Dionne, programmeur TÉLUQ

Collaboratrices et collaborateurs passés
• Simon Collin, professeur à la faculté des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’équité numérique en 
éducation

• Martin Guillemette, bibliothécaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Guillaume Desjardins, professeur au Département de relations industrielles, Université du 

Québec en Outaouais, (UQO)
• Nadine Cambefort, Directrice administrative de l’enseignement et de la recherche, École 

nationale d'administration publique (ENAP)
• Michel Lacasse, spécialiste en pédagogie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
• Julie Dessureault, étudiante à la maitrise en technologies éducatives (TÉLUQ)
• Sophie Duchaine, adjointe à la vice-présidente, Vice-présidence à l’enseignement et à la 

recherche
• Anouk Lavoie-Isebaert, analyste en techniques d’enseignement, Direction du soutien aux 

études et des bibliothèques
• Catherine Roy-Boulanger, coordonnatrice de la GIR Réussite - Agente de recherche, Direction 

des études et de la recherche
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3. Processus de développement du jeu sérieux sur la 
compétence numérique étudiante universitaire

Comité de projet aux 
expertises variées

. 

Étudiants en études
vidéoludiques

Consultations 
étudiantes -

questionnaires et 
groupes de 
discussion
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3. Processus de développement du jeu sérieux sur la 
compétence numérique étudiante universitaire

FODED
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4. Le jeu sérieux

Des actions opérationnelles 
et décisionnelles calquées 
sur les dimensions de la 
compétence numérique 
dans le monde réel. 

La résolution de problèmes 
créés par l’émergence.

L’exploration d’un monde 
nouveau.

Piliers et boucle de jouabilité
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4. Le jeu sérieux

Exploration

Nouvel 
élément du 
casse-tête / 

outil

Résolution 
du 

problème

Recherche sur 
l’Internet du 
jeu pour en 

apprendre plus 
sur les 

éléments / 
outils

Auto-évaluation

Boucle de jouabilité
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4. Le jeu sérieux

L’Internet du jeu
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4. Le jeu sérieux

Les travaux d'analyse 

https://share.mindmanager.com/#publish/K9ebE8-i7S3DEBfHUEsudV9g_fwOCubNckEc3QEB

Travaux réalisés par :
Chantal Tremblay (UQAM), 
Pablo Castel (UQAM) et 
Marie-Michèle Lemieux (UQ)

https://share.mindmanager.com/#publish/K9ebE8-i7S3DEBfHUEsudV9g_fwOCubNckEc3QEB
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4. Le jeu sérieux

Les étapes charnières

Les travaux se continuent : 
collaboration entre le 
comité de projet et  le 

studio 

Consultation 
étudiante 3

Mise en ligne du jeu 
prévue en mars 2023
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4. Le jeu sérieux

Premier sprint
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4. Le jeu sérieux

Site web en construction

Travaux réalisés par :
Pierre-Olivier Dionne (TÉLUQ)
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