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• Fab lab de l’ESIPE
• Serious gaming
• Projets transverses
• (Innovations) pédagogiques





Univers imaginaire partagé



Univers imaginaire partagé, interactif et co-construit



Interactivité, autonomie, progression, 
immersion, interdépendance, 

improvisation, initiative, collaboration, 
discussion, description, etc.

Game-Based Learning Design Model de Shi & Shih (2015)



"Conditions supporting the individual’s experience of autonomy, 

competence, and relatedness are argued to foster the most volitional

and high quality forms of motivation and engagement for activities, 

including enhanced performance, persistence, and creativity"

Théorie de l’autodétermination de Deci & Ryan

=> Motivation intrinsèque



=> Décontextualisation
Plusieurs travaux de recherche en cours semblent montrer que la
décontextualisation permet un meilleur engagement car elle « casse »
les routines cognitives et organisationnelles et attise la curiosité.

SIMLEAD (Thales) : management d’équipes
(Martin, 2015, 2016)

Mineraft : gestion de projet
(Lépinard, 2014, 2015, en cours)

Simulation nucléaire
(Fauquet-Alekhine & Boucherand, 2016)



=> Difficultés / contraintes

1.Règles : parfois complexes (mais non obligatoires…)

2.Temps : construction d’un monde cohérent, scénarisation et 

didactisation

3.Taille des effectifs : une table est constituée de 3 à 6 joueurs, sans 

compter le MJ (jeux multi-tables possibles mais contraintes 

supplémentaires)



Univers de H. P. Lovecraft
Début 19ème siècle
Enquêtes (fantastiques)
=> UFR Droit (cours 
d’anglais et projet de 
recherche)

Univers post apocalyptique
Hard science-fiction

Trans/posthumanisme
Aventure

=> ESIPE-Créteil (projet de recherche 
et expérimentation pédagogique)



=> Eclipse Phase

+ Projet technique parallèle
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