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• Des étudiants équivalent M2 ou ingénieur qui sont réticents aux sciences de données

• Un logiciel R libre et gratuit mais qui fait peur aux étudiants

• Un besoin de former les étudiants aux sciences de données pour appréhender les solutions numériques 
en élevage
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Des escape games sérieux pour enseigner l’élevage de 

précision à des étudiants de niveaux ingénieurs et BTS-licence

• Une ambiance « extraordinaire » (4,3/5, N = 32) pour une difficulté modérée (2,9-3,3/5, N = 32)

• Des jeux « dynamiques, originaux, simples d’utilisation » d’après les étudiants

• MAIS une installation à améliorer et à faciliter

• Des connaissances mieux assimilées (+31% de la note entre avant et après)

(1)                             (2)                                      (3) 

Utiliser la ludification pour enseigner l’élevage de précision et le logiciel R 

par le développement de jeux sérieux
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CIBLES

THÉMATIQUES

CRÉATEURS

• Etudiants avec une base en R

• France + international

• Etudiants en zootechnie, sans base en R

• France uniquement

• Données: accélérométrie

• Multi-filières

• Données aberrantes, de la donnée au 
comportement, éthogramme, identification

• Données: imagerie 3D

• Bovin lait

• Données aberrantes, estimation poids 
vif, calibration/validation, code R

• 3 étudiants ingénieurs agronome

• Encadrement par 2 ingénieurs Idele + 1 
professeur

• 2 chefs de projet Idele

INTRODUCTION

(20 MIN)

JEU

(60 MIN)
ANCRAGE DES

CONNAISSANCES (30 MIN)

(Quelques jours avant)

TEASER & INSTALLATION

• Règles du jeu

• Fonctionnement 
de l’interface

Phase de jeu sur 

L’INTERFACE

• Vérification des 3-4 
connaissances clés

• Evaluation des connaissances

PAUSE

(10 MIN)

1 menu interactif 
pour la progression

1 mission globale 
décomposée en 7-9 
énigmes

1 énigme = 

• Un apport de 
connaissances

• 1-4 activités

• Des indices

• Des encouragements

Un chrono

2 INDISPENSABLES

• 1 maître du jeu

• Des supports pour les 
apprenants et encadrants


