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Technologie d’analyses biomédicales

▷ Programme de 3 ans

▷ Professionnels de la santé

▷ Prélèvement sanguins

▷ Analyses
○ Composants du sang/urines
○ Maladies génétiques
○ Dépistages bactéries/virus
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Qu'est-ce que 
l'enseignement ludique?

https://app.wooclap.com/events/AQPC22/0

https://app.wooclap.com/events/AQPC22/0


Contexte


engagement

 apprentissage

 Difficultés

Retards



Contexte

▷ Avoir du plaisir en apprenant

▷ Importance de l’industrie du jeu 
vidéo

▷ Persévérance pour recommencer 
un problème dans le jeu, mais pas 
à l’école?



Étapes de la construction du 
scénario pédagogique ludique



1. Cadre d’implantation du scénario  

▷ 90 heures (45h théorie + 45h 
laboratoire)

▷ Première année

▷ Déterminant pour la 
persévérance dans le programme

▷ Hétérogène (âge moyen 26 ans)

▷ 80% population B

▷ 20% pas nés au Québec

Cours Dosages spécialisés Étudiants



2. Objectifs pédagogiques

▷ Favoriser l’engagement des étudiants 
dans le cours

▷ Encadrer la progression des étudiants 
dans le cheminement du cours

▷ Détecter rapidement les élèves en 
difficulté <a 

href='https://fr.freepik.com/photos/flechettes'>

Fléchettes photo créé par kjpargeter -

fr.freepik.com</a>



3. Caractéristiques du scénario pédagogique 

▷ Soutien au cours théorique

▷ Permet à l’étudiant de réviser et se pratiquer

▷ Disponible en ligne en tout temps

▷ Interactif

▷ Utilisable autant pour l’enseignement en 
ligne qu’en présence



Ajouter des mécanismes 
propres au jeu 

▷ Récompenses/Badges

▷ Niveaux à atteindre

▷ Défis à réaliser

4. Exploration et cadre théorique

Ludification

Motivation extrinsèque

Ludicisation

Intégration du jeu à des 
situations d’apprentissage

▷ Facteurs de motivation humaine 
simulés par le jeu

▷ Récompense = apprentissage

Motivation intrinsèque



4. Exploration et cadre théorique

Scott Nicholson

Directeur du programme Game Design an 

Development

Université Wilfrid Laurier

Meaningful Gamification

Yu-Kai Chou

Entrepreneur, designer, auteur et consultant

Expert en ludicisation

Modèle de l’Octalyse

8 moteurs de la motivation humaine



Les éléments d’une ludicisation réussie

Information

Sens épique

Plaisir de jouer

Autonomie et choix

Accomplissement

Propriété

Engagement social

Rareté et impatience

Imprévisibilité Peur de la perte

Réflexion



4. Exploration et cadre théorique

▷ Ce qui existe déjà…



5. Scénarisation

Cours en présence 
synchrone

Quête sous la forme 
« aventure dont 

vous êtes le héros »

Classe inversée

Études de cas

Club de lecture

Magistral

Etc. 

Soutien au cours 

théorique

-Exercices

-Révision

-Consolidation

-Formatif



5. Scénarisation

Aventure dont vous 
êtes le héros

Sens épique

Choix

Progression

Défis/Exercices/Pratiques

Éléments de surprises
<a href='https://fr.freepik.com/photos/carte-voyage'>Carte voyage 

photo créé par freepik - fr.freepik.com</a>



5. Scénarisation

▷ Séparer le cours en modules

https://www.mariouniversalis.fr/helpZone_soluces_36_0_new-super-mario-bros-accueil.htm



6. Plateformes utilisées 

Moodle
○ Achèvement d’activité



6. Plateformes utilisées 

Moodle
○ Conditions d’accès à une activité



6. Plateformes utilisées 

Moodle
○ Module Progression



6. Plateformes utilisées 

Moodle
○ Module Progressez! 

■ Attribuer des points pour certaines actions



6. Plateformes utilisées 

et  

○ Activités interactives

■ Exemples



7. Quête dont vous êtes le héros

Situation 
de départ

Île de base Épidémie Arthur chef technicien Rapporter compétences 

https://www.lesoleil.com/2021/10/20/

covid-19-nouveau-record-de-deces-

en-russie-

9165f28f9a454b2d618e64fb17647c4

d



7. Quête dont vous êtes le héros

Division du cours en 8 modules (8 mini-quêtes)

https://view.genial.ly/618aa3f45d26cc0d94e3a6ef/interactive-
content-parchemin-darthur-plan-du-continent

https://view.genial.ly/618aa3f45d26cc0d94e3a6ef/interactive-content-parchemin-darthur-plan-du-continent


7. Quête dont vous êtes le héros

Caractéristiques de chacun des modules
▷ Composés de plusieurs activités d’apprentissage

○ Séquentielles avec des conditions d’accès différentes

Résumé des notions à l’étude

Exercice/pratique/défi

Rétroaction ciblée

Réussite

Activité 1

Échec

Activité 2a

Activité 2b

Réussite

Échec

Activité 

d’intégration
- Carte 

conceptuelle

- Cas complexe



7. Quête dont vous êtes le héros

Caractéristiques de chacun des modules

Mesure de la progression



7. Quête dont vous êtes le héros

Caractéristiques des activités

Résumé des notions à l’étude

Exercice/pratique/défi

Rétroaction ciblée

• Livre numérique
• Vidéo
• Présentation interactive H5P
• Flash cards
• Leçon Moodle

• Quiz
• Activités de classement,

• Problèmes à résoudre

• Salle d’évasion

• Fiche réflexive sur les 

apprentissages réalisés

Activités
- Formatives 

- Sommatives



7. Quête dont vous êtes le héros

Accumuler des points de réputation
▷ Faire les exercices
▷ Remettre des devoirs
▷ Consulter les rétroactions
▷ Etc. 

7 niveaux
▷ Technologiste débutant à 

Technologiste vedette



7. Quête dont vous êtes le héros

Représente 10% de la session

8%

• 4 Défis 
intégrateurs

• À remettre 
à date fixe

2%

• Terminer la 
mission 
choisie

2% Bonus

• Activité 
« cachée »

https://view.genial.ly/6193d0ed81e01c0d

99fdb01c/interactive-content-choisis-ta-

mission

3 choix de mission 
à accomplir

https://view.genial.ly/6193d0ed81e01c0d99fdb01c/interactive-content-choisis-ta-mission
https://view.genial.ly/6193d0ed81e01c0d99fdb01c/interactive-content-choisis-ta-mission


7. Quête dont vous êtes le héros

▷ Un exemple!



Éléments de ludicisation utilisés dans la quête

Information

Sens épique

Plaisir de jouer

Autonomie et choix

Accomplissement

Propriété

Engagement social

Rareté et impatience

Imprévisibilité Peur de la perte

Réflexion±

±



8. Les bons et mauvais coups

• Impression de contrôle sur les 

apprentissages

• Plus grande motivation à faire les 

exercices et être à jour

• Meilleure préparation aux examens

• Possibilité de refaire les exercices 

• Présence de vidéos et de résumés

• Meilleure identification des concepts 

les plus importants

• Activités obligatoires à remettre à date 

fixe

• Stabilité de la plateforme utilisée 

(jouabilité)

• Transition entre certaines activités de la 

quête pas facile à deviner

Perspective des étudiants



8. Les bons et mauvais coups

• Identification facile et rapide 

des étudiants en difficulté

• Rétroaction ciblée sur les 

difficultés des étudiants

• Engagement des étudiants

• Plaisir

• Temps requis pour mettre en 

œuvre le scénario

• Temps requis pour expliquer 

la quête aux étudiants

• Stabilité de la plateforme 

Moodle

Perspective de l’enseignante



9.  La suite?

▷ Améliorer l’aspect collaboratif de la quête
○ Groupe de discussion en ligne
○ Donner le choix de faire certaines tâches en équipe

▷ Bonifier les banques de questions

▷ Assurer une meilleure transition entre certains éléments dans la 
quête

▷ Augmenter le nombre de « chemins » possibles dans chacun des 
modules
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Questions?

Contact:
Renée Charbonneau
recharbonneau@crosemont.qc.ca
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Les éléments d’une ludicisation réussie
1. Information Expliciter l'apprentissage

2. Sens épique Mission ou trame narrative qui supporte l’apprentissage

3. Plaisir de jouer Essais/erreurs sans conséquence, rétroaction immédiate

4. Autonomie et choix Choix du travail, de la forme ou de la finalité

5. Réussite et développement Diviser en petits modules, barres de progression, XP

6. Propriété Progression d'un avatar, d'un espace qui nous appartient

7. Engagement social Collaboration, espace de discussion ou saine compétition

8. Rareté et impatience Contenus disponibles à certaines conditions ou cachés

9. Imprévisibilité Effet de surprise pour augmenter motivation (exemple: allié, défi)

10. Peur de la perte Offre ou activité unique à durée limité

11. Réflexion Retour sur l’expérience et les apprentissages avec les étudiants



Les types de joueurs
(typologie de Bartle)

Martine Rioux, Jouer pour apprendre : De la 

ludification à la ludicisation

https://ecolebranchee.com/jouer-pour-

apprendre-de-la-ludification-a-la-ludicisation/


