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Edito…
Prix EIAH’2015 : Jeux sérieux et motivation.…
Pour cette 7ème édition de la conférence EIAH qui a eu lieu à Agadir (Maroc, 2-5 juin 2015), le prix «
Martial Vivet » de la meilleure communication a été attribué à Denise Sutter Widmer pour son article
intitulé « Déterminants motivationnels et qualité de l’expérience dans un jeu vidéo en algèbre ». Denise
Sutter Widmer mène actuellement une Thèse de Doctorat en Sciences de l'Education au sein du TECFA
qui est une unité active dans le domaine des Technologies Educatives (Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Education, Université de Genève, Suisse). En parallèle, elle occupe un poste de chargée
d’enseignement qui lui offre l’opportunité de former les futurs enseignants de primaire à l’usage
pédagogique des MITIC (Médias, images et technologies de l'information et de la communication).
Denise Sutter Widmer s’intéresse à la conception et l’évaluation des jeux sérieux. Ses recherches portent
sur des environnements de jeux vidéo motivants, propices à la construction de connaissances déclaratives
et procédurales. La question de l’articulation entre le jeu et l’apprentissage occupe une place centrale dans
ses travaux. Elle s'interroge également sur ce qui, dans la conception d'un jeu sérieux, peut aider à
promouvoir un apprentissage d’ordre conceptuel en investiguant la représentation du domaine de
connaissances, le choix des activités et leur structurations ainsi que les réponses du système aux actions du
joueur-apprenant.
	
  
	
  

A signaler
• Big Data in Education re-launching on EdX… Big Data in Education, the MOOC on methods for
educational data mining, is re-launching on EdX starting July 1. https://www.edx.org/course/big-dataeducation-columbiax-bde1x#!
	
  
	
  

Appels à communication
• 15 juillet 2015 : Didapro-DidaSTIC, à Namur, Belgique.
• 28 août 2015 : E-Learn 2015, à Kona, Hawaii, États-Unis.	
  
	
  
	
  

Prochains évènements
•
•
•
•

JESS on TEL 2015 : 6 juillet 2015 - 10 juillet 2015, à Ischia, Italie.
CSCC 2015 : 16 juillet 2015 - 20 juillet 2015, à Zakynthos Island, Grèce.
IP'2015 : 25 juillet 2015 - 27 juillet 2015, à Buenos Aires, Argentine.
IJCAI-15 : 25 juillet 2015 - 1 août 2015, à Buenos Aires, Argentine.

Offres d’emplois
•
•
•
•
•

Technology Enhanced Learning PhD Studentships, Posté le 23 juin 2015.
Postdoc in Attention, Affect, and Learning at the University of Notre Dame, Posté le 17 juin 2015
Postdoctoral Researcher in Learning Analytics, Posté le 17 juin 2015.
Ingénieur TICE à l'université de Toulon, Posté le 17 juin 2015.
Postdoctoral Fellowship at ASU, Posté le 12 juin 2015.

Vient de paraître
• Revue Lavoisier, « L’ingénierie par et pour les jeux sérieux ».
Dominique Groux, pour le Comité Web de l’ATIEF.

