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Titre  Aide à la conception et à la génération d'activités d'apprentissage ludiques 
adaptables 

Laboratoire d’accueil  Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans (LIUM) 

Equipe Ingénierie des EIAH 
Direction de thèse  Sébastien George 

Encadrement  Pierre Laforcade 

Financement  Susceptible d’être financé par une subvention locale de l’agglomération 
Lavalloise 

Salaire 1769 € brut mensuel (possibilité de mission complémentaire) 

Lieu  Site de Laval 

Durée  3 ans (36 mois) 
Type de contrat CDD Doctorant / Contrat Doctoral 

Date de début 1er septembre ou 1er octobre 2021 

Mots-clés Jeux sérieux et gamification, adaptation et génération, prescription de la 
tâche, modélisation et outillage 

Mél contact Pour toute question ou candidature :  
pierre.laforcade@univ-lemans.fr 

sebastien.george@univ-lemans.fr 

 
 
Contexte 
 
La conception de jeux sérieux d'apprentissage (learning games), comme la gamification d'activités 
d'apprentissage non-ludiques, nécessite une bonne compréhension de différents métiers : les 
métiers spécifiques au domaine d'apprentissage visé et les métiers en relation avec la conception de 
jeux ou activités ludiques. Il existe de nombreux travaux proposant des moyens (modèles, processus, 
techniques, outils…) cherchant à soutenir la prise en compte conjointe des dimensions apprentissage 
et jeu par les différents acteurs [1]. Dans le contexte plus spécifique de la conception d’activités 
adaptables ou de jeux d’apprentissage adaptatifs [2], l’adaptation des éléments d’apprentissage ou 
des éléments de jeu ont également fait l’objet de nombreux travaux [3,4] mais les dimensions 
apprentissage et jeu sont rarement considérées conjointement pendant la conception de 
l’adaptation. 
 
Objectifs 

Le contexte des travaux envisagés est celui de l’adaptation d’activités d’apprentissage et ludiques. 
Les activités proposées sont ainsi adaptées à l’apprenant-joueur en prenant en compte à la fois son 
profil d’apprentissage et son profil ludique. L’objet de recherche concerne l’étude de l’intrication de 
ces deux dimensions (pédagogie et motivation par le jeu) dans un contexte de génération d’activités. 
Le premier objectif de cette thèse consistera à étudier et à proposer des moyens (modèles, outils, 
méthodes, ...) pour permettre la spécification d’activités d’apprentissage ludiques adaptables par 
l’enseignant/concepteur. Le second objectif sera d’étudier et de chercher à supporter leur 
génération en aidant l’enseignant/concepteur à identifier, expliciter et tester les règles 
d’adaptation/génération. 

Le travail de thèse s'appuiera sur des projets en cours (ReVeRIES, AdapTABLES) et plusieurs cas 
d’étude comme terrains concrets pour élaborer et étayer les propositions. 
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Profil recherché  

• Master 2 ou Ingénieur en Informatique.  

• Des compétences/expériences en technologies éducatives (EIAH) seraient un plus. 

• Des éventuelles compétences/expériences également en Ingénierie Dirigée par les Modèles 
(IDM). 

• Niveau d’anglais écrit/lu très bon. 

 

Candidature 

Votre candidature devra comporter : 

- un CV,  

- une lettre de motivation, 

- les notes de Master 1 et de Master 2 (celles  disponibles), 

- le rapport du stage de Master 2 (si disponible), 

- une ou plusieurs lettres de recommandation. 

 

 

 

 

 

 


