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Introduc�on 
 

Il est classique d’opposer le jeu en général au sérieux que 

requiert l’appren�ssage. Or, de plus en plus d’enseignants 

font part de leur difficulté à conserver, y compris chez de 

jeunes enfants, l’a"en�on d’un groupe sur des laps de 

temps suffisants à l’a"einte de leurs objec�fs pédago-

giques. Et nombreux sont les psychologues spécialistes de 

l’enfance et de l’adolescence, mais également de l’âge 

adulte, qui évoquent la surconsomma�on d’images télévi-

suelles, d’Internet, ou de jeux vidéo omniprésents pour 

expliquer ce"e difficulté croissante à se concentrer. Ce"e 

évolu�on sociétale nous incite à revoir nos modes de trans-

mission de connaissances et à détourner au profit de nos 

ac�ons de préven�on le goût contemporain, présent dès le 

plus jeune âge, pour les nouvelles technologies interac�ves. 

Les jeux à finalité sérieuse – Serious games en anglais – 

sont donc bien dans l’air du temps. Ce fait n’a pas échappé 

à la Haute autorité de santé (HAS) qui posi�onne la simula-

�on (donc le Serious game) comme une des modalités pos-

sibles du développement professionnel con�nu (DPC). 
 

S’appuyant sur ces constats, le CClin Sud-Ouest a choisi de 

recourir à cet ou�l pour former aux bonnes pra�ques en 

cas de pathologie infec�euse et transmissible en établisse-

ment de santé ou médico-social.  

L’étude des données issues du signalement des infec�ons 

nosocomiales a permis de dégager une pathologie donnant 

souvent lieu à des épisodes épidémiques, à savoir la grippe. 

Le passage d’un cas isolé à un épisode touchant plusieurs 

pa�ents et/ou personnels de santé découle régulièrement 

d’un nombre limité de défaillances sur la ges�on de points 

clefs. C’est sur eux que nous avons choisi d’agir en formant 

des professionnels confirmés ou en forma�on à travers un 

jeu sérieux. 

Dans notre réalisa�on, l’u�lisateur devient un profession-

nel de santé confronté à un ou plusieurs cas de grippe 

dans son établissement. Huit scènes portant chacune un 

message clé se succèdent et à chaque scène une ques�on 

est assor�e de trois proposi�ons de réponse. Le joueur 

doit faire les bons choix pour bien prendre en charge son 

pa�ent et éviter ou enrayer l’épidémie. En fin de par�e, le 

joueur est classé dans une des 4 catégories possibles, de 

"poids lourd" contre le virus à "poids plume". 

L’ar�cle décrit l’évalua�on de l’impact du Serious 

game réalisée selon deux modalités différentes à l’aide de 

ques�onnaires iden�ques, auprès de deux popula�ons 

différentes : dans un bras, une popula�on de profession-

nels de santé, médicaux ou paramédicaux, dans l’autre, 

une popula�on d’étudiants en soins infirmiers. 

 

Méthode 
 

L’évalua�on de l’acquisi�on des no�ons dispensées chez 

les professionnels en ac�vité s’est effectuée en u�lisant un 

ques�onnaire avant-après disponible en ligne, sur la base 

du volontariat. 

 

Les critères explorés étaient : 

- l’évolu�on des acquis de connaissances et de pra�ques 

sur 5 points : sévérité de la grippe, importance de la vacci-

na�on, maîtrise du traitement an�viral, prise en charge 

d’un cas et test de diagnos�c rapide (TDR). Les cota�ons 

possibles étaient "tout à fait d’accord", "plutôt d’accord", 

"plutôt pas d’accord", "pas du tout d’accord",  

- les trois principaux enseignements acquis, 

- le changement principal de pra�ques dans leur future 

prise en charge d’un ou plusieurs cas de grippe, 

- la note donnée au jeu. 
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L’évalua�on chez les étudiants en soins infirmiers s’est dé-

roulée par promo�ons complètes, en présen�el, et sur la 

base de l’anonymat.  

Dans un premier temps le ques�onnaire de pré-test était 

distribué. La consigne donnée était de ne pas communiquer 

avec les autres par�cipants. Une fois complété, le document 

était retourné sur la table avec consigne de ne plus y tou-

cher. Dans un deuxième temps, le jeu était joué devant le 

groupe qui répondait aux ques�ons posées avec des télé-

commandes de vote. Dans un troisième temps, le post-test 

était distribué. Il devait être à son tour retourné sur le pré-

test après avoir été documenté. Les deux tests étaient en-

suite collectés simultanément. Les critères explorés ont été 

iden�ques dans les deux bras de l’étude. 

 

Résultats  
 

Dans le premier bras, 326 professionnels de santé ont par�-

cipé, soit 264 professionnels médicaux (dont 213 internes en 

médecine) et 62 professionnels paramédicaux. Dans le se-

cond bras, 577 étudiants en Ins�tut de forma�on en soins 

infirmiers (Ifsi) ont par�cipé, toutes années confondues.  

 

Tableau I. Réponses aux ques�ons communes des pré- et 

post-tests 

L’exploita�on du post-test permet de re�rer des informa-

�ons quant à la quan�té et la nature des informa�ons assi-

milées. (tableaux II et III) 

 

Tableau II. Nombre d’enseignements acquis par les 

joueurs (en %) 

 

 

Tableau III. Nature des enseignements acquis pendant le 

jeu (en %) 

 Professionnels de 

santé en ac�vité 

Critères  

explorés 

Avant 

le jeu 

Après 

le jeu  
p 

Avant 

le jeu  

Après 

le jeu  
p 

Pense que la 

grippe est  

bénigne 

156 

(48%) 

113 

(35%) 
0,001 

207 

(36%) 

68  

(12%) 
< 10

3 

Pense qu'il est 

important de 

se vacciner 

302 

(93%) 

322 

(99%) 
< 10

3 496 

(86%) 

567 

(99%) 
< 10

3 

Connais les 

indica�ons du 

traitement 

an�viral 

201 

(62%) 

280 

(86%) 
< 10

3 234 

(41%) 

423 

(74%) 
< 10

3 

Se sent bien 

préparé à 

prendre en 

charge un cas 

de grippe 

257 

(79%) 

309 

(95%) 
< 10

3 433 

(75%) 

556 

(97%) 
< 10

3 

Se sent bien 

préparé à réa-

liser un TDR 

95  

(29%) 

280 

(86%) 
< 10

3 140 

(24%) 

433 

(75%) 
< 10

3 

Etudiants en soins  

infirmiers 

Nombre d'enseignements   

acquis par les joueurs en % 

Professionnels 

de santé  

en ac�vité 

Etudiants 

en soins 

infirmiers 

Au moins 1 enseignement 95 95 

Au moins 2 enseignements 52 82 

Au moins 3 enseignements 16 45 

Enseignements acquis 

Professionnels 

de santé  

en ac�vité 

Etudiants  

en soins  

infirmiers 

Technique et interpréta�on 

du test de  diagnos�c  

rapide 

37 29 

Dis�nc�on entre grippe 

variante et saisonnière 
15 8 

Mesures barrières à me"re 

en place autour d'un cas de 

grippe 

12 23 

Indica�ons du traitement 

an�viral 
8 2 

Délai de contagiosité 9 7 

Intérêts et limites de la 

vaccina�on  
7 12 

Appren�ssage erroné 6 0 

Diagnos�c de la grippe 5 9 

Importance de la communi-

ca�on entre professionnels 
1 1 

Défini�on d'une épidémie 

et poten�el épidémique de 

la grippe 

0 9 
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L’évolu�on des pra�ques est une résultante naturelle 

a"endue de l’usage du Serious game. (tableaux IV et V) 
 

Tableau IV. Changements majeurs de pra�ques déclarées 

(en %) 

 

Tableau V. Absence de changement dans les pra�ques  

(en %) 

 

Tableau VI. Note donnée au jeu 

 

Discussion 
 

Au total 903 joueurs ont par�cipé à ce"e évalua�on. Cet 

effec�f correspond à deux sous popula�ons pour lesquelles 

les ques�onnaires d’évalua�on étaient iden�ques mais les 

modalités de collecte des informa�ons différentes. Cet 

élément cons�tue un biais poten�el. Le détail des réponses 

apportées aux pré- et post-tests met en évidence de nom-

breux éléments communs aux deux groupes cons�tuant la 

popula�on incluse, au-delà du niveau d’expérience et de 

connaissances théoriques.  
 

Le tableau I montre que le Serious game a permis de faire 

évoluer la vision des par�cipants sur la gravité de la grippe. 

Le pourcentage des professionnels de santé en ac�vité 

(Pro) considérant que c’est une maladie bénigne a diminué 

de 13% alors qu’elle a diminué de 24% chez les étudiants 

en soins infirmiers (Ifsi).  

Ce"e prise de conscience est un élément déterminant quant 

aux réac�ons futures des joueurs vis-à-vis de la grippe. Alors 

que les Pro et les Ifsi affirment à 99%, au décours du Serious 

game, l’importance de se vacciner, ils affirmaient la même 

chose respec�vement dans 93% des cas (Pro) et 86% (Ifsi). 

Chacun connaissant la faiblesse du taux de vaccina�on 

contre la grippe chez les personnels en milieu hospitalier, on 

peut espérer une meilleure observance à l’acte vaccinal 

étant donnée la prise de conscience de la gravité de la mala-

die enregistrée parallèlement… La connaissance des indica-

�ons du traitement an�viral varie notablement entre le 

groupe Pro, composé à 81% de médecins, et le groupe Ifsi. 

Les valeurs obtenues en pré-test sont respec�vement de 

62% et 41%. En post-test, ces valeurs passent à 86% pour les 

Pro et 74% pour les Ifsi. La prescrip�on des an�viraux est un 

acte strictement médical. Une progression de 24% dans la 

connaissance, suite au jeu, des indica�ons de ce médica-

ment par les prescripteurs poten�els est à même d’accroître 

significa�vement la qualité des prises en charge lors des 

épisodes de grippe.  
 

Les par�cipants déclarent se sen�r bien préparés à prendre 

en charge un cas de grippe dans une propor�on beaucoup 

plus importante après le jeu. Les taux passent de 79% avant 

à 95% (+ 16%) après chez les Pro et de 75% à 87% (+ 22%) 

chez les Ifsi. Certes, ce"e no�on est subjec�ve, mais peut 

laisser penser que les joueurs ont eu le sen�ment d’assimi-

ler des informa�ons importantes pour leur pra�que.  

Le Serious game a permis d’accroître également la confiance 

dans la capacité à réaliser un TDR, et ce dans des propor-

�ons remarquables, avec des taux passant de 29% avant à 

86% (+ 57%) après chez les Pro et de 24% à 75% (+ 51%) 

chez les Ifsi. 
 

Le tableau II montre que la quasi-totalité (95%) des par�ci-

pants ont retenu au moins un enseignement en jouant à 

Grippe.0. Par contre, en se qui concerne l’acquisi�on d’un 

second ou d’un troisième enseignement, les taux varient 

considérablement entre les Pro et les Ifsi. Si 4 sur 5 Ifsi ac-

quièrent un second enseignement, ce"e propor�on n’est 

plus que de 1 sur 2 pour les Pro. Un troisième enseignement 

n’est acquis que par 16% des Pro, et ce taux est encore de 

45% pour les Ifsi. Le Serious game u�lisé pourrait donc être 

considéré comme plus formateur pour les personnes ayant 

le moins de connaissances théoriques et pra�ques, ce qui 

est cohérent, mais la quasi-totalité des joueurs re�rent un 

bénéfice de la séquence.  

Changement majeur de 

pra�ques annoncé 

Professionnels 

de santé  

en ac�vité 

Etudiants en 

soins infirmiers 

Mise en place de  

mesures barrières 
47 80 

Le diagnos�c et le trai-

tement de la grippe 
17  

Professionnels de santé 

en ac�vité 

Etudiants en soins   

infirmiers 

11 24 

 
Professionnels de 

santé en ac�vité 

Etudiants en soins 

infirmiers 

Note 

7,9/10 

Médiane 8 ;  

p 25 % 7,0 ; p 75 % 8,0 

7,2/10 

Médiane 7,5 ;  

p 25 % 6,5 ; p 75 % 8,0 
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Le tableau III recense les enseignements que les joueurs 

déclarent avoir acquis. Ainsi, l’enseignement de la tech-

nique du TDR a été acquis chez 37% des Pro et 29% des Ifsi. 

Un jeu sérieux peut donc perme"re l’acquisi�on de don-

nées techniques très précises. Les mesures barrières à 

me"re autour d’un cas de grippe ont été assimilées chez 

environ 25% des Ifsi (vs 12% des Pro). Environ 10% des par-

�cipants déclarent avoir acquis des informa�ons vis-à-vis de 

l’intérêt et des limites de la vaccina�on. Ce taux rela�ve-

ment bas est à me"re en perspec�ve avec les résultats pré-

sentés dans le tableau I : si le taux d’acquisi�on au cours du 

jeu est bas c’est parce que le niveau des connaissances sur 

l’intérêt de la vaccina�on contre la grippe était déjà par�cu-

lièrement élevé avant de jouer.  
 

Le tableau IV présente les changements majeurs que les 

par�cipants déclarent vouloir apporter à leurs pra�ques. Un 

domaine ressort très majoritairement : la mise en place des 

mesures barrières. Ainsi, environ 50% des Pro et 80% des 

Ifsi vont revoir leurs pra�ques. Les messages pédagogiques 

véhiculés par le jeu sont donc transmis de manière suffi-

samment convaincante pour que les pra�ques déclarées 

évoluent. Ce résultat doit cependant être analysé de façon 

plus approfondie car le groupe Ifsi qui déclare à 80% des 

changements majeurs de pra�ques déclare également dans 

24% des cas aucun changement dans les pra�ques (cf. ta-

bleau V). Ces résultats démontrent, si cela était nécessaire, 

la difficulté d'évaluer l’impact des processus éduca�fs, le 

Serious game n’échappant pas à ce phénomène. 
 

Le tableau VI présente les notes données par les 2 groupes 

de par�cipants. La note moyenne a"ribuée par le groupe 

Pro, soit 7,9, est supérieure de 7/10
ème

 de point à celle a"ri-

buée par les Ifsi, 7,2. Par contre, la distribu�on de ces notes 

est quasiment superposable. Les deux groupes, au-delà de 

leur forma�on et de leurs expériences très différentes por-

tent donc un avis posi�f et évaluent à un niveau très voisin 

la qualité du Serious game auquel ils ont par�cipé. 
 

Conclusion 
 

En 10 à 20 minutes, les par�cipants ont acquis grâce à 

Grippe.0 des connaissances et fait évoluer leurs pra�ques 

leur perme"ant de faire face à des cas de grippe. En tant 

que professionnels de santé en fonc�on ou en devenir, ils 

ont progressé sur un mode ludique et innovant.  

Leur intérêt pour ce type d’ou�l permet d’affirmer que de 

nombreuses théma�ques plus ou moins complexes dans le 

domaine de la maîtrise du risque infec�eux jus�fieraient la 

créa�on d’autres Serious games.  

Le rapport presta�on pédagogique/prix d’un support tel 

que Grippe.0 lui permet de se forger une place enviable en 

forma�on ini�ale et en forma�on con�nue.  
 

Le CClin Sud-Ouest va con�nuer de travailler en ce sens et 

vous propose, dès à présent sur sa page d’accueil les deux 

jeux déjà existants : h"p://www.cclin-sudouest.com/  
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