
Apprendre en s’amusant, 
c’est du sérieux!

PATRICK FILLION, M.SC.



Qu’est-ce qui caractérise les profs qui 
vous ont le plus marqués au collégial?

www.the-martian.fandom.com; www.wysetc.org; www.thedailyyguardian.com

http://www.the-martian.fandom.com/
http://www.wysetc.org/
http://www.thedailyyguardian.com/


Des idées pour 
s’amuser en classe

▪Concours de mèmes

▪Musique dans les 
laboratoires

▪Salle d’évasion

▪Jeu



Développement du jeu

•Je cherchais un outil de révision ludique

•2-3 semaines intenses en novembre 2020

•Adèle Bluteau et Valérie Yobé, UQO, H2021

•Juillet 2021: le jeu

•Septembre 2021: FLYOS

•Novembre 2021: Contrat signé

•H2022: Développement du jeu chez FLYOS

•A2022: Commercialisation du jeu



Utilisation en classe (AUT2021, HIV2022)



Statistiques, commentaires



















Comment joue-t-on?
•On distribue un tableau de bord et 3 jetons-pilules 
à chaque joueur.

•Un joueur, celui qui est le plus souvent malade, 
obtient le jeton « Patient zéro »; il sera le premier 
à piger une carte.

•On distribue 5 cartes « Guérison » à chaque 
joueur.  (Système immunitaire, 
médicaments/vaccins, manigances)

•Le « Patient zéro » pige une carte « Infection ».
• Il traite la maladie = 1 guérison

• Il se fait aider = 1 guérison pour le joueur et les 
personnes qui l’ont aidé

• Il ne peut guérir et n’est pas aidé = 1 infection

• On met la carte infection dans la défausse.







Infections contagieuses, ITSS, etc.



Comment joue-t-on?
•Le 2e joueur pige une carte à son tour, etc. jusqu’à 
ce que l’on complète un tour.

•À la fin du tour, les joueurs peuvent jeter les cartes 
restantes de leur main s’ils les trouvent inutiles.

•Ensuite, on distribue un certain nombre de cartes à 
chaque joueur pour qu’ils en aient 5.

•On donne le jeton « Patient zéro » au joueur 
suivant, c’est lui qui commencera le 2e tour.

•On continue comme cela jusqu’à ce qu’un premier 
joueur atteigne 10 guérisons ou qu’un joueur soit le 
dernier survivant.



Comment joue-t-on? *Actions spéciales*
•Cartes « Facteur aggravant » dans la pile « Infection »
• Vous devez pigez une autre carte et appliquer l’effet de la carte 

« Facteur aggravant » sur votre infection.
• Si vous pigez une 2e carte « Facteur aggravant », placez-la dans la 

défausse.
• L’effet de la carte « Facteur aggravant » ne dure que pour une seule 

infection.

•En tout temps, un joueur peut jouer certaines cartes pour nuire à 
ses adversaires.

•Si vous accumulez 3 complications, vous accumulez une infection 
de plus et remettez le compteur des complications à zéro.

•Si un joueur « meurt », un autre joueur (celui qui a le moins de 
guérison) peut faire un « don de sang » et ramener le joueur à 3 
infections.  En agissant ainsi, le donneur gagne 2 guérisons.

•Pour les cartes demandant de jouer le dé, voici les nouvelles 
règles
• Si vous roulez 1 ou 2: vous ne perdez pas de guérison
• Si vous roulez 3, 4 ou 5: vous perdez une guérison
• Si vous roulez 6: vous perdez deux guérisons. 



Le futur format du jeu conçu chez FLYOS
Site web:https://www.flyosgames.com/; Facebook: https://www.facebook.com/flyosgames

https://www.flyosgames.com/
https://www.facebook.com/flyosgames


Merci!!  Des questions?

Patrick Fillion, Le prof de microbiologie

https://www.youtube.com/c/PatrickFillion_Leprofdemicro

Patrick.Fillion@cegepoutaouais.qc.ca

22

https://www.youtube.com/c/PatrickFillion_Leprofdemicro

