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I. 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.


II. Contenu général 
Vous avez appris à faire le concept et réaliser des jeux vidéo ayant pour objectif de divertir les 
joueurs. Dans ce cours, nous allons étudier comment les jeux peuvent être utiliser pour des fins 
autres que le simple divertissement, des jeux sérieux. 


Les sujets abordés dans le cours sont les suivants :

• Introduction aux jeux sérieux(définition et enjeux sociaux)

• Conception de jeux sérieux

• Cas d’études

• Évaluation d’un jeu sérieux

• Utilisation des jeux sérieux


III. 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.


IV. 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


V. Formule pédagogique 
Ce cours est une version adaptée :

•Pour la session d’été (qui dure 8 semaines au lieu de 15)

•Pour les circonstances liées au COVID19 


Le contenu est le même que pour une session normale. Cependant, les travaux et remises sont 
adaptés. 


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 distance. 
Dans ces suivis, l’enseignant guidera la progression des étudiants.

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

1. Présentation de la problématique : 30 % de la note. 

2. Présentation de l’approche d’utilisation (contexte et intégration) : 10 % de la note au 

total.
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3. Présentation de l’idée : 10% de la note.

4. Présentation du Concept : 30 % de la note.

5. Présentation du Mini prototype : 10 % de la note.

6. Présentation du protocole expérimental : 10 % de la note.


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 :


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

VII.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.


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

0-54 55-59 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-100
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VIII.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 


IX. 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 la date indiquée sur Moodle, 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.

X. 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


XI. 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. 


XII. 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 :
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« 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. »


XIII.Références 
Volumes obligatoires 
Aucun livre n’est obligatoire.


Ouvrages de référence 

• Albinet, Marc. Concevoir un jeu vidéo: les méthodes et les outils des professionnels expliqués à 
tous!. Fyp éditions, 2015, http://www.fypeditions.com/concevoir-jeu-video-marc-albinet-3-
edition-augmentee/, disponible à la bibliothèque de l’UQAC.


• Koster, Raph. Theory of fun for game design. " O'Reilly Media, Inc.", 2013, https://
www.theoryoffun.com/, disponible à la bibliothèque de l'UQAC.  


• Swink, Steve. Game feel: a game designer's guide to virtual sensation. CRC Press, 2008, http://
www.game-feel.com/, disponible à la bibliothèque de l'UQAC.  


• Schell, Jesse. The Art of Game Design: A book of lenses. AK Peters/CRC Press, 2014, https://
www.jesseschell.com/, disponible à la bibliothèque de l'UQAC.


• Adams, Ernest. Fundamentals of game design. Pearson Education, 2014, disponible à la 
bibliothèque de l'UQAC.


• Rogers, Scott.  Level Up! The guide to great video game design. John Wiley & Sons, 2014, 
disponible à la bibliothèque de l'UQAC. 


• Schultz, Charles P., and Robert Denton Bryant. Game testing: All in one. Stylus Publishing, LLC, 
2016.


• Brusseaux, Denis. Metal Gear Solid : une oeuvre culte de Hideo Kojima. Third éditions, 2015, 
disponible à la bibliothèque de l'UQAC.


• Alvarez,J. (2007). Du jeu vidéo au serious game: approches culturelle, pragmatique et 
formelle(Doctoral dissertation, Toulouse 2).


• Kasbi, Y. (2012). Les serious games: une révolution. Edipro.


Sites Internet 

• http://www.gamasutra.com/
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