Date: 14.12.2018

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 105'600
Parution: 5x/semaine

Page: 2
Surface: 21'611 mm²

Ordre: 1094772
N° de thème: 377.116

Référence: 71928509
Coupure Page: 1/1

L'Uni offre des jeux vidéo
conçus par ses étudiants
GENÈVE Une plateforme

Un cas unique

gratuite regroupe
désormais les créations
d'un cours de master.
Les universitaires y créent
des jeux pédagogiques.

Le programme genevois n'a pas
d'équivalent dans les autres universités romandes. Celle de Lausanne
abrite bien le Gamelab, depuis
2016, mais on n'y conçoit pas de
logiciels: on les étudie. Cette unité
dispense aussi des cours en
sciences humaines et sociales, à
l'EPFL. Ils sont consacrés à la
culture ou encore à l'histoire des
plateformes ludiques. L'Ecole polytechnique de Lausanne, justement,
propose «de nombreux cours qui
font appel aux jeux vidéo», souligne
son service de presse. Mais aucun
ne porte sur leur conception.

Une enquête policière pour
perfectionner son algèbre, une
chasse aux sorcières pour apprendre les conjugaisons. Depuis peu, un site de la Faculté
de psychologie et des sciences
de l'éducation regroupe vingtquatre jeux vidéo. Tous ont été

développés par des étudiants

de l'Université de Genève,

Nicolas Szilas, créateur du cours, devant l'un des jeux mis en ligne. -DRA

dans un cours de master. Ce-

lui-ci existe depuis quelque
dix ans et rassemble une vingtaine de personnes.
«Il était dommage que ces

créations ne soient pas assez
utilisées. La plateforme pourrait changer la donne», espère
Nicolas Szilas, maître d'enseignement, à l'origine du cours.

«Certaines idées me sont venues de discussions avec des
collègues. Il fallait répondre à
de vrais besoins.» D'autres demandes proviennent d'écoles,

d'associations ou du secteur
privé. La conception et la mise

à disposition des jeux restent
gratuites.

Pour les étudiants, l'intérêt
est multiple. Ils travaillent sur
un projet très concret et l'expérience peut par exemple les ai-

du chercheur fait écho à celui

der à intégrer des studios de

qui, au contraire d'autres jeux,

création, «où l'aspect pédagogique n'est pas facile à aborder

peut

pour des producteurs d'«entertainment». L'enthousiasme

de ses étudiants. «J'ai eu ce
que je cherchais: comment
créer un programme ludique
vraiment enseigner
quelque chose», relève Robin
Petermann. qui a fini son cursus l'an passé. -DAVID RAMSEYER
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