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6/7 semaines 

Objectifs perso ? 
 
 Exemples concrets dans ma discipline 

 
 Retours d’expériences 



1. DEFINITION 
 

Serious game = Amusement + Utilitaire 

 Diffuser un message éducatif 

 Prodiguer un entrainement 
 

 Favoriser les échanges de données 

Fold it 



https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/biologie 

2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
 
 Jeux numériques 

éducatifs 

existants 

https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/biologie
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/biologie
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/biologie


2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
 

 Jeux numériques éducatifs existants 

https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/guts-bolts 

https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/guts-bolts


2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
 
 Détourner des « vrais » Jeux vidéos = serious gaming  

Géographie et Sim city 
Physique et Angry Bird  

https://www.youtube.com/watch?v=XGtGdb00QQI 

Assassin’s Creed et pg de géographie 5ème 

https://www.youtube.com/watch?v=XGtGdb00QQI


2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
 

 Créer ses propres serious game numériques 

Logiciels = usine à jeux 

- Généralistes 
- Spécialisés 

Ex: Twine; Clickteamfusion ; adventure game studio  
 



2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
 
 Serious game « Papier-crayon » 

Réseau LUDUS (Y. Pochet Poitiers et D. Sestier (Caen))  

Jeux de cartes       jeux de plateformes 



2. LES DIFFERENTS TYPES DE SERIOUS GAME 
  Serious game « Papier-crayon » 

  

Académie de Montpellier – 
Stage m@gistère« Usage des 
jeux sérieux en classe » (SVT) 



 Serious game « Papier crayon » 

  
Académie de Montpellier – 
Sites référencés 



 Serious game « Papier-crayon » versus Serious game numériques 

  

Avantages : 
 Plus facile à mettre en œuvre que l’informatique 
 Très facilement modifiables 
 Echanges pédagogiques entre les élèves facilités (travail en groupe) 
  
Points négatifs :  
o Différenciation pédagogique moins aisée (travail en groupe)  
o Assimilation des règles du jeu au début (peu parfois prendre du temps) 



 Questions à se poser: 
 
 Intérêt pédagogique? 
 Comment associer l’aspect jeu à l’aspect éducatif? 
 Comment l’introduire dans une séquence? 

3. MISE EN ŒUVRE… 
 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

Constat: difficultés à comprendre les mécanismes mises en jeu 
lors de la régulation cardiaque 

6.5 Régulation cardiaque 
 
- l’arc reflexe: les acteurs 
- Rôle de l’arc reflexe cardiaque lors de la diminution de la pression artérielle 
- Exemple de l’hémorragie   



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque du père noël 

Comment ce mécanisme involontaire fonctionne-t-il? Quels acteurs fait-il intervenir ? 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

1. Les élèves identifient 
les acteurs de l’arc reflexe 
conduisant au retrait des 
orteils du père noël à 
l’approche de la flamme 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

2. Application à la régulation cardiaque:  
 jeu sérieux type papier-crayon = jeu de cartes 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

2. Application à la régulation cardiaque:  
 jeu sérieux type papier crayon = jeu de cartes 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

2. Application à la régulation cardiaque:  
 jeu sérieux type papier crayon = jeu de cartes 

Carte événement de type B : 

Le père noël est dans le Shambal (grand 8 
du parc d’attraction de port Aventura, 
Espagne) avec ses lutins. Les wagons 
montent à plus de 60m de hauteur avec 
une vue imprenable sur le parc. Le père 
noël commence à regretter d’avoir 
accepté de monter…. 
Sa fréquence cardiaque s’emballe et 
atteint 170 bpm. 
 
Mission: si vous souhaitez continuer 
recevoir des cadeaux pour noël,  faites 
diminuer d’urgence  la fréquence 
cardiaque du père noël. 

Carte événement de type A : 

Le père noël comme tous les ans participe 
au « Paris-Dakar ». Après être tombé en 
panne, il se retrouve coincé dans le désert 
sans eau. Il va falloir qu’il attende les 
secours. Durant cette attente, il se 
déshydrate ce qui a pour conséquence de 
faire baisser son volume sanguin et donc 
sa pression artérielle. . 
 
 
Mission: si vous souhaitez sauver le père 
noël,  faites augmenter sa fréquence 
cardiaque pour que sa pression artérielle 
retrouve une valeur normale. 

2 MISSIONS….. 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

Carte événement de type B : 

Le père noël est dans le Shambal (grand 8 
du parc d’attraction de port Aventura, 
Espagne) avec ses lutins. Les wagons 
montent à plus de 60m de hauteur avec 
une vue imprenable sur le parc. Le père 
noël commence à regretter d’avoir 
accepté de monter…. 
Sa fréquence cardiaque s’emballe et 
atteint 170 bpm. 
 
Mission: si vous souhaitez continuer 
recevoir des cadeaux pour noël,  faites 
diminuer d’urgence  la fréquence 
cardiaque du père noël. 

Carte événement de type A : 

Le père noël comme tous les ans participe 
au « Paris-Dakar ». Après être tombé en 
panne, il se retrouve coincé dans le désert 
sans eau. Il va falloir qu’il attende les 
secours. Durant cette attente, il se 
déshydrate ce qui a pour conséquence de 
faire baisser son volume sanguin et donc 
sa pression artérielle. . 
 
 
Mission: si vous souhaitez sauver le père 
noël,  faites augmenter sa fréquence 
cardiaque pour que sa pression artérielle 
retrouve une valeur normale. 

2 MISSIONS….. 

Quels éléments de l’arc reflexe est modifié? 
 
Action subie? 

FC augmente   
FC diminue Carte élément de l’arc 

réflexe : 
Cœur 

Pouvoir: il pompe le sang de façon 
plus ou moins rapide (fréquence 
cardiaque) ce qui fait varier la pression 
artérielle 



3. MISE EN ŒUVRE… 
 

AT: L’arc reflexe cardiaque 

LA MISSION….. 

Conséquences? Elément arc reflexe stimulé? 
Action subie? 

Carte élément de l’arc 
réflexe : 

Cœur 

Pouvoir: il pompe le sang de façon 
plus ou moins rapide (fréquence 
cardiaque) ce qui fait varier la pression 
artérielle 

Carte action: 

La fréquence cardiaque 
augmente ce qui augmente la 
pression artérielle dans les 
artères en sortie du cœur 

Barorécepteurs 
Pouvoir: Structures situées dans les 
sinus carotidiens et la crosse 
aortique et qui détectent les 
variations de la pression artérielle 

Carte élément de l’arc réflexe : 

Carte action: 

L’augmentation de la pression sanguine 
à la sortie du cœur (sinus carotidien et 
crosse aortique) stimule les 
barorécepteurs qui déclenchent une 
augmentation de la fréquence des 
potentiels d’action sur le nerf de Héring 

Nerf de Héring 
Pouvoir: établit une communication 
nerveuse entre les barorécepteurs et le 
bulbe rachidien 

Carte élément de l’arc réflexe : 

Carte action: 

L’augmentation de la 
fréquence des potentiels 
d’action sur ce nerf stimule le 
bulbe rachidien 

Nerf de Héring 
Carte élément de l’arc réflexe : 

Bulbe rachidien 

Pouvoir: Il reçoit les potentiels d’action en 
provenance du nerf de Héring qu’ils 
analysent. Il peut, en retour, stimuler le 
nerf cardiaque ou bien le nerf X en 
fonction du type d’action souhaitée sur le 
cœur. 

Carte action: 

Bulbe rachidien 

Le bulbe rachidien augmente la 
fréquence des potentiels d’action 
sur le nerf X 

Nerf X ou parasympathique 
Pouvoir: établit une communication 
nerveuse entre le bulbe rachidien et le 
tissu nodal 

Carte élément de l’arc 
réflexe : 

Carte action: 

Nerf parasympathique 
ou nerf X 
L’augmentation de la fréquence des 
potentiels d’action sur ce nerf 
inhibe l’activité du tissu nodal 

Carte élément de l’arc 
réflexe : 

Cœur 

Pouvoir: il pompe le sang de façon 
plus ou moins rapide (fréquence 
cardiaque) ce qui fait varier la pression 
artérielle 

Carte action: 

La fréquence cardiaque diminue ce 
qui diminue la pression artérielle 
dans les artères en sortie du cœur 



AT: L’arc reflexe cardiaque 



AT: L’arc reflexe cardiaque du père noël 

Trace écrite… 


