
Les « PROFFIteROLEs » 

GIVREES … 
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Groupe pour l’Innovation, la 

Valorisation et la Réflexion sur 

l’Enseignement 

À l’initiative d’Enseignants de différentes disciplines 
Coopération, solidarité, bon entente 
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Missions du GIVRE 

•  Production et valorisation de nouveaux supports 

d'enseignement réalisés avec des outils gratuits: 

–   ScenariChain  

–  et les modèles Opale et Topaze 

•  Formation des enseignants à Scenari/Opale 

•  Réflexion sur leurs enseignements et leurs pédagogies 
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Aujourd’hui:  
GIVRE = Service d’innovations pédagogiques de la 

Faculté de Pharmacie 
 
 Cécile Marie Aliouat (Parasitologie) 
 El Moukhtar Aliouat (Parasitologie) 
 Christophe Carnoy (Immunologie) 
 Damien Cuny (Sciences Végétales et Fongiques)  
 Bertrand Décaudin (Pharmacie clinique) 
 Anne Goffard (Virologie) 
 Pascal Odou (Galénique) 
 Claire Pinçon (Statistique) 
 Pierre Ravaux (Informatique) 
 Annie Standaert (Parasitologie) 
 Sébastien Zanetti (Pharmacien associé) 

 Katia Quelennec (TICE) 
 Noureddine Azouar (TICE) 
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La Genèse de 
PROFFItéROLE !  

  Contexte de la réforme des études pharmaceutiques (PACES -> 6A) 

Ø  professionnalisation de la formation 

   Réflexions sur l’évolution des méthodes pédagogiques ET les 

évaluations des enseignements. 

  Effectifs étudiants importants 

  Volonté de travailler sur le développement des COMPETENCES 

  Réflexions conjointes avec les milieux professionnels  
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 Développer des stratégies d'apprentissage 

 Décloisonner les disciplines : transversalité des notions abordées 

 Appliquer la théorie à la pratique : développer la pratique 

professionnelle 

 Systématiser les informations transmises au patient 

 Prendre des initiatives, gagner en autonomie 

Objectifs : 

Ø  PROFFIteROLE : PRatique OFFIcinale et jeux de ROLE 

Choix: Blended learning 
 
Obtention de financement (PPI Lille 2):  

 230 k€ de financement & Renfort ingénieure TICE 
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PROFFItéROLE : Organisation du module 
 

ED 1 
Présentation de 
PROFFIteROLE 
(Obj., organisation, 
évaluation) 
 
Début du Jeu 

Serious game 

ED 2 + 3 
Retour sur le jeu 
Mises en situation 
à l’officine 
virtuelle 
Débriefing 

Evaluations 
A partir d’un 
cas. 

Volonté de renforcer la motivation 
des étudiants 

 
L’utilisation des mécanismes du jeu 
est un moyen reconnu pour motiver 
les étudiants dans leur apprentissage. 
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E-Caducée 
(Evaluation - Cas de comptoir pour l'Apprentissage DU 

Conseil officinal pour les Étudiants et les Experts) 

Présentation vidéo 

Projet maintenant 
ouvert aux 

collaborations 

Démo du jeu 
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Déroulement du jeu 
1) Entrée dans la pharmacie  - choix du personnage.  
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Déroulement du jeu 
2) Contexte.  
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Travail sur des ordonnances réelles 
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Les quiz concernent de nombreux domaines : 
-  Pathologies 
-  Conseils 
-  Observance 
-  Optimisation thérapeutique 
-  Pharmacologie 
- … 

Déroulement du jeu 
3) Réponses aux questions. 
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Stagiaire Adjoint Associé Boss 
final! 

Faculté de Pharmacie Estaminet 

Salle des trophées Objets cachés 
Berdeghem 

Progressivité dans le jeu 
60% de bonnes réponses pour passer d’un niveau au suivant 

Centre de 
formation 
(Notions de 
cours 
disponibles) Permet de suivre 

sa progression 
Bonus à trouver 
dans le jeu 
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Un choix technique adapté aux 
contraintes 

-  Utilisation d’outils déjà maitrisés par le GIVRE 

-  Une identité clairement visible pour une meilleure adhésion 

-  Parcours non linéaire, conditionné par la réussite aux exercices 

-  Évolution illimitée : possibilité de mise à jour, et d’intégration de 
nouveaux cas 

-  Ouverture possible à d’autres domaines d’activité 

-  Multi-supports et Mobilité 

-  Suivi personnalisé de l’étudiant => Learning analytics 
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Production du contenu  

Scenari serveur 

Opale 
- Banque de 
personnages 
- Banque des cas 
de mise en 
situation 
professionnelle 

Enseignants-
chercheurs 

Prestataires 
externes 

Ingénieurs 
TICE 

Banque d’illustrations 3D : 
personnages, lieux et saynètes 

 
 
 
 
 

Infographiste 
3D interne Banque de 

tuiles 2D 

Topaze 
 

Moteur de 
jeu 

(MOSAIC) 
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Diffusion du contenu 

Scenari  
serveur 

Topaze 
 

Moteur de jeu 
 
 
 
 

Activité 
Topaze 

Etudiant-es 

Publication 
Moodle 

•  connexion 
•  nombre de 

tentatives 
•  temps passé 
•  scores et indicateurs 

de suivi 

Enseignants-
chercheurs 

•  Learning analytics  

Statisticiens 
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Deux forums disponibles pour les étudiants. 
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Mises en situation  
ì  Au sein de l’Officine virtuelle 

de la Faculté de Pharmacie 

ì  Groupe de 20 à 30 étudiants 

ì  Différents scénarii de 
dispensation de médicaments 

PROFFIteROLE 
= Pratique Officinale et jeu de rôle 

Un jeu sérieux, oui … 

… mais jamais sans présentiel 
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Organisation générale 
§  Introduction (5 min) 
§  Mise en situation (environ 50 min) 
§  Débriefing (environ 35 min) 

Mise en situation 
§  différents rôles:  

patient, pharmacien et observateur 
§  3 scénarii: rotation des rôles 
 

Debriefing 
§  Individuel et collectif avec restitution 

PROFFIteROLE 
= Pratique Officinale et jeu de rôle 5ème Année 
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Organisation générale 
§  Présentation et organisation de la séance 

(5 minutes) 
§  Simulation (environ 1h30) 
§  Débriefing (environ 1h25) 

Mise en situation 
§  4 rôles: patient, pharmacien, médecin et 

observateur 
§  4 scénarii: rotation des rôles à la fin de 

chaque scénario  
§  2 salles 

§  Cabinets médicaux 
§  Officine virtuelle 

Debriefing 
§  Individuel et collectif avec restitution 

PROFFIteROLE 
= Pratique Officinale et jeu de rôle 6ème Année 
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  2014-2015 :1ere version 
Ø Uniquement pour les étudiants de 5ème année 

  63 cas de comptoirs, 533 exercices (8-9 exercices/cas) 
Ø  10 disciplines médicales/pharmaceutiques 

Cardiologie, gynécologie, pneumologie, rhumatologie, 
dermatologie, infectiologie, bobologie, conseils… 

  Aujourd’hui: 
Ø  ~ 500 étudiants de 5ème et de 6ème année 
•  74 cas de comptoirs, 651 exercices 
 

PROFFIteROLE : Etats des lieux ? 
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Enquête auprès des premiers étudiants testeurs  
 

•  52 répondeurs 

•  60% se sont définis comme joueurs 

•  71% ont préféré la version jeu 

•  65% ont trouvé que e-Caducée était plus motivant 

•  81% ont trouvé que la version linéaire était plus 

adaptée juste avant les révisions. 

->	adapta(on	du	gameplay	

Evaluation 2014/2015 
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Corrélation dans la 
réussite de cas de 

disciplines différentes 
→ s’explique par des 

mécanismes de réflexion 
similaires 

 
Merci aux 

pharmaciens ! 

Analyses préliminaires des indicateurs :  
 Learning analytics : 

 

Résultats aberrants 
→	Pb à la remontée des 

indicateurs 
 

Merci aux informaticiens!  

Pas de corrélation entre 
% de réussite et nb de 

cas réalisés 
→ s’explique par la 
conception du jeu 

Merci aux TICE ! 
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Interprétation rendue possible par les échanges indispensables 
entre les concepteurs du jeu, les enseignants et les TICE 

Analyses préliminaires des indicateurs :  
 Learning analytics : 
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Les effets leviers du programme :  

PROFFItéROLE :  

- Le Caramel d’un groupe d’enseignants GIVRéS, devenu service 

d’innovation pédagogique 

- Nouvelles collaborations pédagogiques alléchantes: ex pharmaciens 

et médecins. 

-  Une base culinaire à d’autres projets : CAVIAR (Cabinet d’AVocats) 

-  Un projet qui s’exporte: Collaboration facultés de pharmacie 

Bordeaux, Grenoble, Bruxelles et…  

- Comme le chou n’est rien sans la crème … E-caducée n’est rien sans 

les mises en situation PROFFItéROLE 

 



Université de Lille – Droit et Santé 
42, rue Paul Duez 
F-59000 Lille 
T. +33 0 00 00 00 00 
www.univ-lille.fr 

Projet ouvert aux collaborations.  
* Les outils sont gratuits, la génération du jeu est 

gratuite, seuls les cas sont à rédiger par les auteurs 

givre@listes.univ-lille2.fr 


