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COLLOQUE
SCIENTIFIQUE
La GAMES AND LEARNING ALLIANCE (GALA)
CONFERENCE est un colloque international
dédié à la science et à l’application des Serious
Games.
La 8ème édition de ce colloque a eu lieu dans le
LAVAL VIRTUAL WORLD du 9 au 10 décembre
2020.
Elle a rassemblé plus de 500 incrits et 200
personnes connectées simultamnément.
Il s’agissait de chercheurs en Informatique et en
Sciences Humaines et Sociales, des praticiens
ainsi que les acteurs de l’enseignement.
Le colloque est porté par la société savante
Serious Games Society. Cette année,
l’organisation locale a été gérée par les
enseignants-chercheurs
du
Laboratoire
d’Informatique de l’Université du Mans, et plus
précisément ceux sur le site de l’IUT de Laval.
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Thème de cette édition : SERIOUS GAMES en REALITE VIRTUELLE

PROFIL DES
PARTICIPANTS
Le fait que cette 9
édition était
gratuite et dans un environnement
virtuel immersif a permis d’attirer
3 à 4 fois plus de participants que
les éditions précédentes, pourtant
dans des villes très prestigieuses
telles qu’Athènes ou Palerme.

Teacher Other
5%
3%

ème

Elle
a
également
accéléré
l’ouverture de cette conférence,
historiquement européenne, vers
l’Amérique du Nord et le Canada
avec 24% des participants.
Les participants pouvaient soit se
connecter au Laval Virtual Word,
soit regarder la diffusion en temps
réel sur Youtube.
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PRESENTATIONS
SCIENTIFIQUES
Lors des deux jours de colloque,
35
chercheurs
internationaux
ont présenté leurs travaux de
recherche.
Ces présentations avaient été
sélectionnées, au préalable, sur la
base de 77 articles scientifiques
soumis et relus par un comité de 87
chercheurs du domaine. Seuls 45%
de ces articles ont été retenus pour
être présentés lors de la conférence.
Les articles ont été publiés par
SPRINGER NATURE dans « Lecture
Notes in Computer Science ». Les
auteurs des 5 meilleurs articles ont
reçu une invitation à soumettre
des
versions
étendues
pour
l’International Journal of Serious
Games, la revue gérée par le
Serious Game Society.
Cette année, les recherches ont présenté les avancées
dans plusieurs domaines :
• La théorie de la ludification
• Les Serious Game analytics
• Les Serious Games pour l’apprentissage
• La Reality Virtuelle et Mixte pour l’apprentissage
• Les méthodes de conception de Serious Game
Nous avons également accueilli deux
chercheuses de renom :
• Anna COX a présenté un keynote sur
l’utilisation du jeu pour améliorer sa vie
professionnelle et celle de ses collègues.
• Anne-Gwenn BOSSER a présenté les
travaux sur les outils de Réalité Virtuelle
immersifs, menés au Centre Européen
de Réalité Virtuelle de Brest.

17 PAYS
REPRÉSENTÉS

LES TEMPS FORTS
DU COLLOQUE
Malgré la distance, nous avons réussi à recréer des
interactions sociales à travers plusieurs temps forts
du colloque.

Chasse au trésor
Le soir du mercredi 9 décembre,
50 chercheurs du monde entier ont
participé à une chasse au trésor. En
groupe de 3 ou 4, ils devaient parcourir
le Laval Virtual World afin de retrouver
l’identité et les prouesses scientifiques de
8 femmes, malheureusement effacées
de notre espace-temps ! Ce jeu, conçu
avec l’aide du ZOOM (Centre de culture
scientifique, technique et industrielle de
Laval), a permis de créer des liens sociaux
forts entre les joueurs tout en prônant
la place des femmes dans les avancés
technologiques.

Cérémonie de
remise des prix
Le 10 décembre, en début
d’après-midi,
nous
avons
organisé la cérémonie de
remise des prix dans la salle
de concert du Laval Virtual
Word. Après un suspens
insoutenable, les sponsors
Gold ont remis les prix des
meilleurs articles et Serious
Games de l’année devant
une foule en liesse, dansant et
exécutant des sauts périlleux
arrière à la perfection.

LES TEMPS FORTS
DU COLLOQUE
Exposition Interactive
Les participants ont ensuite visité le centre d’exposition du Laval Virtual Word. 42 Serious
Games et outils de Réalité Virtuelle y étaient présentés. En plus de discuter avec les
exposants, les visiteurs ont pu tester certains des outils grâce aux écrans interactifs des
stands.

Campagne de communication
et défis Twitter
Afin de créer une sensation de communauté
malgré l’édition en ligne, nous avons mis en
place une campagne de communication
sur Twitter ainsi que des défis pour gagner
une dizaine de boites de spécialités
locales. Cette action de communication
nous a permis de mettre en valeur le terroir
lavalois tout en créant des interactions
avant, pendant et après la conférence. Le
compte twitter, sur lequel nous avons réussi
à fédérer plus de 230 personnes, servira
désormais pour les prochaines éditions de
la conférence.

ORGANISATEURS
Les organisateurs locaux du colloque GAMES AND LEARNING ALLIANCE CONFERENCE
sont, pour la plupart, des enseignants chercheurs au Laboratoire d’Informatique de
l’Université du Mans, enseignants à l’IUT de Laval. L’équipe compte aussi des aides locales
(Laval Mayenne Technopole et le ZOOM) mais également des chercheurs d’autres
laboratoires français (IMT Lille DOUAI et l’Université Champollion à Albi).

RETOURS DES
PARTICIPANTS

SPONSORS ET
PARTENAIRES
Nous remercions chaleureusement tous les sponsors et partenaires qui nous ont soutenus.

Sponsors academic

Sponsors GOLD

Sponsors SILVER

Sponsors BRONZE

Partenaires

VOUS EN VOULEZ
ENCORE ?
Le Serious Game Society
et
les
chercheurs
de
Gênes (Italie) préparent
la prochaine édition du
colloque.
Le site Web va être mis à jour
sous peu.
https://conf.seriousgamessociety.org/

Nous cherchons
actuellement de nouveaux
partenaires !
Les informations concernant
l’édition 2020 seront gardées
sur le site du LIUM.
https://lium.univ-lemans.fr/gala2020/

Sur le compte Youtube du Serious Game Society, vous pouvez revoir :
• l’introduction du colloque
• l’ouverture et la clôture du colloque
• la cérémonie de remise des prix
• la keynote d’Anna COX
• la présentation des meilleurs Serious Games nominées à la compétition
• le bilan du colloque

