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Objectif du cours 
Ce cours a pour but de favoriser l'accès à divers domaines spécialisés ou nouveaux en informatique ainsi 

que d'initier à la recherche. 

Contenu général 
Les sujets abordés dans le cours sont les suivants : 

• Introduction aux jeux sérieux (définition et enjeux sociétaux) 

• Conception de jeux sérieux   

• Cas d’études 

• Évaluation d’un jeu sérieux 

• Utilisation des jeux sérieux 

Cours préalable 
Il n’y a pas de cours préalable. Cependant, il est fortement recommandé d’avoir suivi le cours 8INF960  

principes de conception et de développement de jeux vidéo.  

Situation du cours dans les programmes 
Ce cours est dispensé dans les programmes suivants : 

• 1537 : Maîtrise en informatique (jeux vidéo) 

• 3017 : Maîtrise en informatique 

• 3037 : Maîtrise en informatique (professionnel) 

• 3775 : Diplôme d’études supérieures spécialisées en informatique appliquée 

Formule pédagogique 
L’enseignement est dispensé sous forme d’exposés magistraux, de discussions et de présentations de la part 

des étudiants. L’enseignant effectuera un suivi des projets à la fin de certains cours. Dans ces suivis, 

l’enseignant guidera la progression des étudiants. Le travail s’effectue en groupe de 3 à 5 en fonction du 

nombre d’étudiants inscrits. 

Mode d’évaluation 
L’étudiant sera évalué sur les travaux suivants : 

1. Présentation du problème : 10% de la note 

2. Présentation de la proposition de scénario d’utilisation : 10 % de la note 

3. Présentation du concept de jeu : 20 % de la note 

4. Développement du jeu sérieux : 15 % de la note (5% provenant de la moyenne de l’évaluation des 

pairs) 

5. Jeu sérieux : 35 % de la note 

6. Présentation finale : 10 % de la note 

Planification provisoire 
Période Contenu Remise / Présentation 

Semaine 1 • Présentation du plan de 

cours 

 

https://cours.uqac.ca/8INF960
http://www.uqac.ca/programme/1537/
http://www.uqac.ca/programme/3017/
http://www.uqac.ca/programme/3037/
http://www.uqac.ca/programme/3775/


• Introduction aux jeux 

sérieux 

• Enjeux sociétaux 

• Formation des groupes 

(changements autorisés 

jusqu’à semaine 2) 

Semaine 2 • Introduction à la 

conception de jeu 

sérieux 

 

Semaine 3  • Présentation du 

problème [10% de la 

note] 

Semaine 4  • Présentation du scénario 

d’utilisation [10% de la 

note] 

Semaine 5 • Retour sur les 

présentations 

• Discussion autour des 

concepts 

 

Semaine 6  • Présentation du concept 

de jeu [20% de la note] 

• Évaluation des pairs #1 

formative [ne compte 

pas dans la note] 

Semaine 7   

Semaine 8 • Évaluation d’un jeu 

sérieux 

 

Semaine 9   

Semaine 10 • Modèle économique 

• Studios de jeux sérieux 

• Évaluation des pairs #2 

sommative [5% de la 

note] 

Semaine 11   

Semaine 12 • Recherche dans le jeu 

vidéo sérieux 

 

Semaine 13   

Semaine 14  • Présentation des jeux 

[15% de la note] (des 

professionnels de 

l’industrie du jeu vidéo 

et des professeurs de 

l’UQAC ou d’autres 

universités peuvent être 

conviés aux 

présentations)  

• Remise des jeux [35% 

de la note] 

• Évaluation des pairs #3 

sommative [5% de la 

note] 

Semaine 15 • Retour sur les projets  



 

 

Retard dans les travaux  
Tout travail doit être remis dans les délais impartis par l’enseignant. En conséquence, tout travail remis en 

retard sans motif valable et sans pré accord de l’enseignant sera pénalisé de 10 % par jour de retard jusqu’à 

concurrence de trois jours. Au-delà de cette limite, la note de 0 pourra être attribuée. 

 

Maîtrise du français 
Tout travail remis doit être conforme aux exigences de la politique institutionnelle en matière de présentation 

et rédaction des travaux. Les travaux non conformes ou présentant des déficiences linguistiques sérieuses 

devront être repris et remis par l’étudiant à l’intérieur d’un délai déterminé par l’enseignant. Cette reprise 

sera prise en considération au moment de l’attribution de la note, laquelle pourra se voir retrancher jusqu’à 

10 % de sa valeur. Pour plus d’information, veuillez consulter le manuel : 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf 

 

Exigences 
La note de passage est fixée à 55 % ou D. Veuillez noter, qu’il n’y a pas d’examen de rattrapage. 

 

Date limite d’abandon sans mention d’échec 
Vingt pour cent (20 %) de l’évaluation aura été transmise à l’étudiant avant la date limite 
d’abandon sans mention d’échec. Les calendriers universitaires peuvent être consultés à 
l’adresse : http://uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php 
 

 

Intervalles des cotes 
Les cotes finales seront attribuées selon les intervalles suivants : 

E C C+ B- B B+ A- A A+ 

0 - 54 55 - 63 64 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 85 86 - 91 92 - 95 96 - 100 

 

Il est à noter que ces intervalles sont donnés à titre indicatif seulement. 

Évaluation en ligne de la qualité de l’enseignement 
L’UQAC a implanté au trimestre d’automne 2010 une nouvelle procédure d’évaluation en ligne des 

enseignements pour tous les étudiants du premier cycle. Les évaluations sont remplies en ligne par les 

étudiants à partir de leur dossier étudiant informatisé, et ce, de la 12e semaine à la 14e inclusivement. 

 

Site du cours 
Les documents (consignes, matériel, etc.) seront disponibles sur le Moodle  accessible depuis votre dossier 

étudiant. Les informations sur le local sont disponibles à la page : http://cours.uqac.ca/8INF913   

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/index.pdf
http://uqac.ca/direction_services/registraire/calendriers.php
https://moodle.uqac.ca/
http://cours.uqac.ca/8INF913


 

Règles de présentation des travaux 
Voici une liste de règles pour la remise et présentation des travaux : 

• Les travaux sont à remettre, au plus tard, à 12 h 30 le jour de remise, sauf indication contraire de 

l’enseignant. 

• Toute demande de délai supplémentaire doit être effectuée par courriel avec le motif de demande 

de délai. Ce courriel doit être envoyé au moins trois jours avant la date de remise. 

• La demande de délai n’est accordée qu’en cas de réponse positive de l’enseignant. 

• Les documents tels que les rapports et présentations doivent être fournis au format PDF, sauf 

indication contraire de l’enseignant. Tout autre format se verra attribuer la note de 0 pour le travail. 

• Le code doit être clair et correctement commenté. 

• Le code et les « build » sont remis par Perforce. Tout autre mode de remise n’est pas accepté et 

le travail se verra attribuer la note de 0. Si l’étudiant constate que son compte sur Perforce n’est pas 

créé ou qu’il est dans le mauvais groupe, il doit le signaler rapidement par courriel. L’enseignent ne 

pourra pas être tenu responsable d’une non-remise d’un travail si l’étudiant n’a pas signalé assez tôt 

(au moins une semaine avant la date de remise) la non-disponibilité de son compte.  

• Le format accepté pour les dossiers compressés est le « .zip ». Les autres formats comme le .7z 

et .rar ne sont pas acceptés et le travail se verra attribuer la note de 0. 

• Les remises de travaux se font sur Moodle. Sauf avis contraire de l’enseignant. Toute remise par 

courriel sans accord écrit par l’enseignant ne sera pas acceptée. 

•  

Utilisation des technologies de l’information et de la communication 

dans les salles de cours 
La politique institutionnelle à cet égard définit différents niveaux d’utilisation permettant aux 
étudiants un usage pédagogique des TIC. Le niveau d’utilisation des TIC est fixé à usage permis 
si non perturbant. Pour plus d’information, veuillez consulter le manuel : 
http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/083.pdf 
 

Nombre d’heures demandées pour un cours 
Un crédit est l’unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise pour atteindre 

les objectifs particuliers des cours. Un crédit correspond, selon l’estimation de l’Université, à quarante-cinq 

(45) heures de formation (cours et travail personnel). Par conséquent, un cours de trois crédits correspond à 

135 heures : 45 heures de cours et 90 heures de travail personnel. 

Infraction relative aux études 
La « Procédure concernant les infractions relatives aux études et sanctions » définit les infractions comme 

étant plagier, copier, frauder, tricher, falsifier un document, de même que toute participation ou tentative de 

commettre de tels actes, à l’occasion d’un examen ou d’un train faisant l’objet d’une évaluation ou dans 

toute autre circonstance. 

Voici la définition de plagiat que l’on retrouve dans la procédure : 

http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/083.pdf


« Utiliser totalement ou en partie le texte d’un autre ou tout matériel obtenu par quelque mode que ce soit, 

notamment par l’utilisation de ressources informatiques, tel Internet, en le faisant passer pour sien ou sans 

en indiquer les références. » 
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Sites Internet 

 

• http://www.ludoscience.com/  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00702964
http://www.ludoscience.com/

