
Enquête anonyse réalisée le lundi 7 mai 2012 sur une population de 24 élèves de la 
terminale scientifique 1 du Lycée Ampère (Lyon 02) à propos du jeu sérieux 
«Nuclé@ction ; le nucléaire, un en-jeu sérieux».  

Plateforme numérique associée : http://nucleaireunenjeuserieux.wordpress.com
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                  Nuclé@ction, l’enquête.            

Nuclé
@ction

Le nucléaire
Un en jeu sérieux

L’ENQUETE. 



Plus de 90% des élèves motivés par cette situation de jeu. 

21 %

71 %

8 %

1. Diriez-vous que cette situation de jeu vous a motivé...

énormément beaucoup moyennement
peu pas du tout
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2.Classez par ordre les 3 éléments qui ont le plus contribué à votre 
motivation (notez 1/2/3 les trois éléments les plus motivants) :

! la compétition  / la collaboration  /  Les éléments scientifiques mis en jeu

! le travail sur une situation concrète / Le travail sur un sujet d’actualité /

! l’utilisation de nom spécifique au jeu (= avatar ou pseudo) /

! Le caractère ludique de la situation / La présentation orale finale /

! Le vote final / La décision de la présidente et de son conseil /  Autre ? (précisez)

Le 
travail sur une 

situation 
concrète.

 1  2 3

La 
collaboration

Le travail sur un sujet 
d’actualité.

Le caractère ludique 
de la situation.
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3.Diriez-vous que les éléments de connaissances que vous aviez à 
manipuler étaient clairs ?

100 % de la population a trouvé suffisamment clair les 
éléments de connaissance à manipuler. 

Tout à fait assez assez peu
pas du tout

38 %

63 %
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4.Diriez vous que la situation (le jeu) vous a aidé à acquérir les 
connaissances scientifiques ? 

!

Plus de 85% des élèves estiment que la situation de jeu les 
a aidé dans l’acquisition des connaissances.

21 %

67 %

13 %

Complètement Bien aidé Plutôt aidé
Moyennement aidé
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5.Comment qualifieriez vous l’utilité de la plateforme numérique du 
point de vue des retours sur vos pré-projets ou projets ? 

Plus de 85% des élèves jugent utile voire très utile la 
plateforme numérique en terme de feed-back. 

46 %

42 %

13 %

Très utile Utile Moyennement utile
Peu utile
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6.Vous êtes vous sentis libre de créer et de  développer une stratégie 
propre pour gagner ? 

     

Plus de 70% des élèves se sont sentis totalement libre 
d’élaborer une stratégie propre pour gagner. 

71 %

25 %

4 %

Totalement libres Assez libres
Moyennement Assez peu
Pas du tout
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7.Quelle autonomie globale avez vous ressentie durant le jeu ? 

     

92% des élèves jugent à postériori leur autonomie au moins 
bonne durant le jeu et la moitié d’entre eux juge avoir 
travaillé en complète autonomie. 

46 %

46 %

8 %

Complète Bonne Moyenne Faible
Aucune
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8.Qu’avez vous pensé des retours que les autres équipes vous ont faits 
sur la plateforme ou lors des questions de pré-projet ? 
(1 : tout à fait; 5 pas du tout)

       

 

Les retours exprimés sur la plateforme numérique sont 
jugés à postériori très utiles et pertinents. Il semble toutefois 
que les élèves en auraient souhaité un nombre plus grand.   
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Tout à fait Très assez peu Très peu

1 2 3 4 5

Pertinents 
(1,9)

Utiles 
 (1,6) En nombre 

suffisants
(2,7)



9.Au sujet de la coopération entre vous, vous diriez qu’elle fut : 

Plus de 90% des élèves jugent la coopération dans leur 
équipe bonne ou excellente. 

21 %

71 %

4 % 4 %

Excellente Bonne Assez bonne
mauvaise nulle

                  Nuclé@ction, l’enquête.            



10.Avez vous pris du plaisir à jouer ? 

  

      

Le caractère ludique de la situation a été apprécié par plus 
de 90% des élèves. 

38 %

54 %

8 %

Enormément Beaucoup Assez Peu
pas du tout
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11.Si vous aviez à faire une proposition pour améliorer le  jeu, quelle 
serait-t’elle ? 

 Il semble que les élèves auraient apprécié plus de temps entre le pré-
projet et le  projet : 7 d’entre eux (sur 24) en font explicitement la 
demande. 

Pour ce qui est des autres propositions : 

- un élève trouve que la charge de travail a  été déséquilibré  entre les 4 
groupes nucléaires d’une part et le groupe critique. 

- Un élève aurait souhaité voir le côté économique et social développé. 
- Un autre, avoir un «aiguillage» un peu plus poussé sur les  aspects 

théoriques. 
- Un dernier, que l’enseignant choisisse lui-même les sujets  de chaque 

équipe. 

Le reste, c’est à dire 12 élèves, ne font aucune proposition ou trouve la 
situation «parfaite». 
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