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FICHE PEDAGOGIQUE JEUX SERIEUX 

Editeur 
Dassault systemes 

Plate-forme technique 

Navigateur  

Nom du jeu 

Le défi  de Michel Desjoyeaux 

 

Date de sortie 
2011 

 

Pays 
France 

Type de média 
Modèle 3D et simulateur 

 
Contexte pédagogique 
Cette ressource se décompose en deux parties : 

1) Un modèle 3D 
Le bateau de Michel Desjoyeaux célèbre skipper a entièrement été modélisé en 3D, il est possible de se déplacer à l’intérieur du bateau. A cette occasion les différents matériaux 
utilisés peuvent être étudiés. Un schéma du bateau est proposé en cliquant sur l’onglet « schéma », toutes les fonctions du bateau sont détaillées.  
http://www.3ds.com/fr/desjoyeaux/3d-experiences/boat-visit/ 

2) Le simulateur 
Le simulateur permet de tester différentes  trajectoires du bateau en fonction du vent. A travers celui-ci la propulsion d’un bateau à voile à l’aide de l’énergie éolienne est 
caractérisée. http://www.3ds.com/desjoyeaux/3d-experiences/virtual-race/ 
 
Capacités visées 

- Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet technique 
- Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique 
- Indiquer à quelle famille appartient un matériau 
- Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique 

 

Evaluation 
Il n’existe pas de système d’évaluation dans ce jeu sérieux, il faut envisager de prévoir un document annexe pour vérifier ce qui a été retenu après avoir utilisé ce média. 

Plus-value potentielle par rapport à une activité classique 

L’utilisation du modèle 3D permet de visualiser l’objet d’identifier et d’observer les différents éléments et de comprendre le principe général de fonctionnement. Le module de 

course met en évidence l’importance de la direction du bateau et de sa voile par  rapport au vent.  

 

1. DESCRIPTION DU JEU 

2. APPLICATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEE 

Niveau  
6ème 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 

 

Temps d’utilisation du jeu sérieux en classe 
40 min 

 

Champ disciplinaire/discipline 
Technologie 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______ 

 

Rôle de l’enseignant 

joueur – superviseur - accompagnateur 

u  
_______________________________________
_______________________________________
_________ 
Nom du jeu 
_________________________________________

_________________________________________

____________ 

 

Visuels 
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