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• Qu’est-ce qu’un Serious Game ?

• Pourquoi un Serious Game en Stérilisation ?

• Présentation du StériDéfi
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Présentation



+
Qu’est-ce qu’un Serious

Game ?
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+ Qu’est-ce qu’un Serious Game?

� Oxymore historique (XVe siecle) : « serio ludere »

� Concept moderne du jeu sérieux en 1970, avec Clark Abt [1]

� Nombreuses définitions
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[1] Clarck C.Abt. Serious game. Viking press.1970
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Objet mélangeant deux dimensions [2] :

[2] Julian Alvarez et Damien Djaouti dans Introduction au serious game (2010, Questions Théoriques)
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• Enseignement, apprentissage

• Communication

• Information
Sérieuse

• Jeu matérialisé sur tout type de supportLudique

Qu’est-ce qu’un Serious Game?



+ Pourquoi proposer un Serious

Game en Stérilisation ?
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+ Pourquoi proposer un Serious Game en 
stérilisation ?

� Enquêtes de terrain:

• Enquête de 2009 [3] (n=60 établissements) :
• 59% ont mis une formation continue en place

• Correspond souvent au renouvellement de la formation 
« conducteur d’autoclave »
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[3] C.Guitteau, « La formation des agents de stérilisation », thèse de doctorat, faculté de  pharmacie de Châtenay-Malabry, 

2009, 112 p.



+ Pourquoi proposer un Serious Game en 
stérilisation ?

• Enquête de 2016 [4] (n=113 établissements)
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[4] I.Jullian-Desayes. « Formation continue du personnel de stérilisation : et si on jouait ? », thèse de doctorat, Université 

de Grenoble Alpes, 2016, 145 p.

Avis sur la formation continue



+ Pourquoi proposer un Serious Game en 
stérilisation ?
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Périodicité de la formation continue



+ Pourquoi proposer un Serious Game en 
stérilisation ?
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« Pensez-vous que l’apprentissage par le jeu puisse 

être une bonne idée ? »



+ Pourquoi proposer un serious game en 
stérilisation ? 11

Comportements

Habiletés de 

communication

Structuration des

connaissances

Motivation à

l’apprentissage

APPRENTISSAGE 
PAR LE JEU [5]

Intégration des

connaissances

[5] L.Sauvé, L.Renaud, M. Gauvin « Une analyse des écrits sur les impacts du jeu sur l’apprentissage » Revue des sciences de l’éducation 331 

(2007) : 89-107 



+ Le StériDéfi

12



+ Le StériDéfi

Février 2016 2004 Avril 2016 Décembre 2016 2008

MEDAILLE

Elaboration du 

cahier des charges

Elaboration du 

cahier des charges

Constitution de la base de 

données

Constitution de la base de 

données

Avril 2017

Développement 

informatique

Développement 

informatique

Juillet 2017

Essais version 

test

Essais version 

test

Nouvelle 

version

Nouvelle 

version

Création du Jeu à partir de l’expérience Angevine et Grenobloise
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Outil de formation continue pouvant également 

servir à l’évaluation des connaissances au cours 

de la formation initiale

• Ludique !

• Accessible facilement et gratuit

• Paramétrable

• 180 questions

• 6 modules

• Sources documentées
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Arrêter votre ORGANISATION 

- Public visé

- Fréquence, jour et durée, nb de joueurs…

- Modalités d’invitation/sélection des joueurs

Fixer vos OBJECTIFS

- Nombre de séances par joueur et par année

- Nombre de questions par séance

- Evolution du % de bonne réponse

En pratique
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Créer votre propre BASE

- En lien avec vos pratiques et votre organisation

- Elargissez le champs des connaissances

- Faites évoluer votre base

Choisissez votre ANIMATEUR

Volontaire…

…et motivé!

En pratique



+ StériDéfi

� Lien disponible sur le site de la SF2S

� Accessible aux adhérents

� Sans téléchargement

� Gratuit
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+ Conclusion

« Investir dans la formation c’est conjuguer 
au présent mais aussi au futur le souci des 

hommes et le souci des résultats »

Philippe Bloch
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+ Et n’oubliez pas…
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…venez relever le défi!!!


