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Objectifs du projet ENI 

• Proposer un prototype de jeu éducatif destiné au 
développement de la CSTI chez les élèves 

 

• Expérimenter le prototype dans des classes 

 

• Proposer des approches innovantes et des préconisations 
pour conception et usage du numérique. 
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CSTI (Loicq, 2016) 
• Notion de culture:  

 Ne se possède pas, on la fait vivre en utilisant ses règles et codes. Elle est 
activée par celui qui la porte. 

 N’est pas le résultat de connaissances mais de l’acquisition d’une 
démarche. 

 CSTI se construit en marge de certains publics 

 Il existe une présomption d’incompétence 

 

 

• Trois compétences essentielles STI: 

- être capable de problématiser 

- être capable de trouver un cheminement vers la résolution d’un problème 

- aller vers l’acquisition de connaissances 
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Jeu épistémique: aider les joueurs à développer des expertises caractéristiques 
du domaine: raisonner, communiquer, agir avec des contraintes authentiques 
(epistemic game, Shaffer, 2006, Shaffer & al., 2009) 
 
 
 
Jouer c’est « apprendre en contexte en tentant de relever des défis, avec l’avantage pour l’élève de 
pouvoir recommencer en cas d’échec » (Sanchez). 
 Environnement sécurisé qui permet la prise de risque. 
 Prise de décisions,  
 Possibilité de faire des choix en autonomie 
 Les joueurs expérimentent et débattent des stratégies possibles, choisissent les bonnes ou 

mauvaises solutions. 

 
 



Participants 

• Eric Sanchez, chercheur, porteur initial du projet. 

• Xavier Creton, enseignant lycée pro et chef de projet 

• Caroline Vincent, chercheuse Ifé 

• Nicolas David, informaticien en alternance 

• Julie Marin, gestionnaire Ifé 

• Mylène Cagnoli, graphiste stagiaire 

• Eloise Fargier, ingénieur pédagogique stagiaire 

 

• Enseignants de collège 

• Enseignant-chercheur IUT robotique 

• Etudiants en Master architecture de l’information, ENS Lyon 

• Industriels 
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LIPn :Laboratoire d’Innovation 
Pédagogique et numérique 
Recherche orientée par la 

conception 



Travail avec des enseignants  
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Semaine de travail avec des étudiants Master 
ArchInfo, ENS de Lyon 
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Objectifs du jeu: 
 - Développer CSTI 

- faire connaitre métiers de la robotique 

- prendre conscience de la variété des domaines couverts 

 

- Développer sentiment de compétence 

- identifier ses compétences 

- être capable d’aider les autres 

- se sentir appartenir à un groupe 

 

• Etudiants sont partis de métiers de la robotique pour identifier des qualités 
inhérentes. 

• A chaque qualité correspond un mini-jeu. 

• Le jeu permet de mettre en valeur les qualités du joueur et de lui donner un feed-
back sur son orientation possible. 
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- Caractéristiques du jeu: 
 

- PC   

- jeu de plateau en 2D 

- en classe  

- univers rétrofuturiste 

- durée: 4h  

- jeu modulaire 

- Coopétition 

- chat en sous-groupes 

 

 

• Histoire du jeu: 

 
Dans l’entreprise Bradfer, spécialisée dans le 
transhumanisme, un robot a renversé une 
tasse d’huile sur le moteur central, ce qui a 
fait exploser l’usine… 

C’est du moins la version racontée dans les 
journaux. 

 

Le robot, ses pièces et son plan de montage se 
sont dispersées dans l’explosion, c’était le seul 
exemplaire. 

 

=> Cette histoire te parait louche, récolte les 
différentes pièces du robot à travers les mini-
jeux pour le reconstruire. Cela te permettra de 
découvrir la vérité. 
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