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Recontextualisation de la demande 
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Aujourd’hui, traduire un cours pour le 
rendre diffusable en Open Source 
demande une grande charge de travail 
supplémentaire. Cela freine donc les 
enseignants coutumiers à cette pratique 
à l’utiliser, et décourage les non-initiés. 

Un programme de formation est donc en 
cours de création pour former les futurs 
enseignants au développement de leurs 
cours directement en Open Source.

Quelle est donc précisément la demande ?

Deux axes de réflexions s’offrent à nous :

Le premier : comment séduire et convaincre 
les futurs professeurs de construire leurs 
cours en Open Source ? 

Le deuxième : comment gamifier un contenu 
de formation dans le but d‘encourager les 
enseignants à concevoir et poster leurs cours 
en Open Source ?  



Recontextualisation de la demande 
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Les problématiques évoquées : 

L’utilisation de licences libres de droits pour 
créer les cours. 

L’ergonomie des outils d’Open Source qui a 
encore besoin d’améliorations. 

La difficulté de diffusion des cours en open 
source (souvent dû à la cyber-sécurité des 
plateformes universitaires).

La peur du regard de l’autre des enseignants 
vis à vis de leur travail. 



Problématique 
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Comment grâce à un dispositif ludique d’apprentissage 
pouvons-nous former et décomplexer les professeurs 

quant à l’utilisation de l’open-source ?



Veille Concurrentielle : l’Open Source et les Serious Games
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"massive open online course" 

Choix du thème des 
cours (+ de 40 thèmes)

Choisir un cours : infos 
d’inscription, date de 
commencement et 
durée par séance

Cours open-source mis en 
ligne par des professeurs 
venant d’universités, écoles 
et autres partenaires 
académiques :

Cours construits par plusieurs 
professeurs en accord

Suivi, cours en direct et évaluation



Veille Concurrentielle : l’Open Source et les Serious Games
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Plateforme qui, hébergée sur un serveur, permet de 
créer des cours open-source sous forme de modules, 
accessibles selon les universités/académies.

Le professeur crée des 
catégories (classes…) 
et publie ses cours 
dedans

Il peut écrire le 
contenu sous la forme 
qu’il veut, insérer du 
texte, des images, des 
quiz etc



Veille Concurrentielle : l’Open Source et les Serious Games
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EduQuest — Bac Histoire 2015, une application pour réviser le bac d’Histoire

● Questions de cours

● Possibilité de débloquer 
des nouvelles 
thématiques

● Intuitif et efficace :Un 
algorithme relève les 
points faibles pour les 
approfondir



Veille Sociale : Étude de cas 
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Veille Sociale : Étude de cas 

Visualisation du programme complet + progression

Fiche récapitulative de chaque leçon 
pour mieux appréhender le cours et 
pouvoir le réviser après 
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Veille technique : Notification & feedback

Les tâches réalisées influencent la 
vie du personnage ainsi que ses 
récompenses

Application qui gamifie notre liste de tâche à faire

Faire une habitude 
positive/négative

Habitudes Quotidien
A faire Récompenses

HABITICA

« Effet cumulé » -> Satisfaction de faire ces petites habitudes.
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Veille technique : Notification & feedback

Application qui gamifie notre liste de tâche à faire

Évolution de l’équipement 
du personnage

Obtention d’un grade + Niveau

Possibilité d’intégrer une 
équipe pour évoluer ensemble

L’équipe peut combattre des 
boss !

Progression visible - Motivation 
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Veille technique : Notification & feedback
My Oasis

Idle game qui consiste 
à faire évoluer son 
oasis en fonction des 
tapotements que l’on 
fait sur l’écran

Tapoter sur les notes de 
musiques en bas de l’écran 
permet d’obtenir des items 
pour améliorer l’oasis. De 

plus, cela influent sur 
l’humeur des animaux, le 
bien-être et le calme de 

l’environnement.

Feedback des actions - Satisfaction - Visibilité de la progression
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Veille artistique

Quizlet

Design flat, icônes et catégories sous 
forme de “cartes”

Apprendre ses cours à travers des outils 
proposés : jeu de memory, jeu de paires, 
trouver le mot en commun...

Simple et intuitif, 
important lorsque notre 
but premier n’est pas de 
se concentrer sur les 
détails de l’application 
mais l’utiliser en tant 
qu’outil d’aide
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Veille artistique

Kahoot

Nebula
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Valoriser et encourager la pratique régulière

Récompense à chaque 
connexion, avec 
avantage si on a une 
connexion régulière, 
quotidienne.

Monnaie virtuelle qui 
pourrait être revalorisée 
dans le cercle 
enseignant international 
(classement ou 
avantages)
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Valoriser et encourager la pratique régulière

Classement journalier 
avec des joueurs du 
monde entier en 
fonction de l’activité 
dans l’application

Possibilité de se créer 
un réseau d’ami avec 
challenge et visibilité de 
leurs stats

Nombreux checkpoints 
qui créent du challenge 
et pousse le joueur à 
aller plus loin, continuer 
son expérience pour 
enrichir son profil
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Dé-compléxer

Comment ?Qui ?

Les professeurs = mauvais regard à 
propos des cours en open source mais 
sont malgré tout ouverts aux nouveaux 
outils pédagogiques

Les jeunes professeurs = volonté de 
bien faire, ne veulent pas être jugés 
négativement pour leur travail

Partage plutôt que professorat = 
accompagner quelqu’un qui a des 
aprioris plutôt que lui apprendre

Les associer = Voir qu’ils ne sont pas 
les seuls et leur apprendre en 
groupe/mettre en commun. (mêmes 
problèmes, mêmes lacunes => 
entraide)
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Nos axes

19/20

I - A l’aide d’une 
représentation visuelle 
concrète, mettre en avant 
la progression et 
l’amélioration quant à 
l’utilisation de l’open 
source

Mettre en avant la pratique 
régulière par tâche (objectifs, 
faire évoluer un perso qui reflète 
l’évolution)
Durant l’apprentissage = tout le 
monde passe d’enfant à adulte
Durant l’utilisation =
évolution du personnage 
différente

II - Obtention de points 
afin de mettre en avant 
son contenu

Poster permet de gagner des 
points afin de les utiliser pour 
mettre en avant un contenu
Classement par matière en 
réseau (valorisation non pas 
pour la qualité mais pour la 
participation)
Valorisation du travail par le fait 
de pouvoir le mettre en avant



Merci.
Solenn Jaunait

Célia Toupin
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