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AVANT-PROPOS | FOREWORD
L’apprentissage par le jeu et la ludification ne sont plus des concepts marginaux en éducation. L’utilisation de ces
stratégies est amplement documentée, et de plus en plus répandue. Il n’en demeure pas moins que pour plusieurs éducateurs,
intégrer le jeu et d’autres éléments liés au divertissement dans l’enseignement est une approche nouvelle, qui peut s’avérer
intimidante. Quels types d’activités et d’outils sont appropriés? Comment les utiliser de manière structurée et efficace au sein d’un
curriculum? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Même pour les plus ouverts à l’idée, il s’agit là de questionnements habituels et
tout à fait légitimes qui témoignent du besoin des acteurs du milieu de l’éducation d’être éclairés sur le sujet.
C’est dans ce contexte que le thème de l’éducation par le divertissement s’est imposé pour le 2e symposium du Consortium E21.
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport de ce symposium. En le lisant, vous constaterez que dans sa forme, le rapport
est à l’image de la thématique et de l’aspect créatif des sessions dont il fait le compte rendu. En effet, des « sketchnotes » ont
été employées pour illustrer les principales notions présentées lors du symposium. Ces illustrations ont été réalisées par une
professeure et une étudiante du programme de Design graphique du Collège La Cité. Plusieurs photos viennent aussi enrichir
l’aspect visuel du document. Crédit photo : Dany Lepage Photography.

Game-based learning and gamification are no longer marginal concepts in education. The use of these strategies is widely
documented, and increasingly common. Nevertheless, for many educators, integrating games and other elements related to
entertainment is a novel approach that can prove intimidating. Which types of activities and tools are appropriate? How can they be
used in a structured manner to effectively support curriculum objectives? Does it really work? Even for those in the education sector
who are very open to the idea, these are valid questions that consistently come up, demonstrating the need for more information
and guidance on the subject.
It is in this context that “edutainment” was selected as the theme for the E21 Consortium’s 2nd symposium.
We are pleased to present the report of this symposium. In reading the report, you will notice that its format reflects the theme
and creative flavour of the symposium. Sketchnotes were used to illustrate the key notions presented during the sessions. These
illustrations are the work of a professor and student of La Cité’s Graphical design program. Many photos also contribute to the
document’s graphic rendition of the event. Photo credit : Dany Lepage Photography.
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PROGRAMME DU SYMPOSIUM | SYMPOSIUM SCHEDULE
APERÇU DU PROGRAMME

SCHEDULE AT A GLANCE

21 janvier 2020
8 h à 8 h 40

January 21st, 2020

Accueil et déjeuner

8:00 to 8:40

Registration / Breakfast

Mot de bienvenue du Consortium E21
Aline Germain-Rutherford, Vice-provost, affaires académiques

8:40 to 8:46

Welcome Remarks from Consortium E21
Aline Germain-Rutherford, Vice-Provost, Academic Affairs

8 h 46 à 9 h

Mot de bienvenue de La Cité
Lynn Casimiro, vice-présidente, Enseignement et réussite scolaire, La Cité

8:46 to 9:00

Welcome Remarks from La Cité
Lynn Casimiro, Vice-President, Academic and Student Success, La Cité

9 h à 9 h 30

Ouverture (Éducation)
Oscar Kistabish, Aîné Anishnabe, Membre de la Première Nation
des Abitibiwinni, communauté de Pikogan

9:00 to 9:30

Opening (Education)
Oscar Kistabish, Anishnabe Elder, First Nation member of
Abitibiwinni, Pikogan community

Conférencier (mise en récit multimédia)
Erick Villeneuve, metteur en scène et concepteur visuel, Novalux

9:30 to 10:15

Guest Speaker (Multimedia Storytelling)
Erick Villeneuve, Director and Visual Designer, Novalux

8 h 40 à 8 h 46

9 h 30 à 10 h 15

On raconte des histoires depuis le début de l’Histoire! À l’ère
multimédia, une image vaut mille mots mais combien valent mille
images créées par une histoire?
Dans cette conférence j’aborderai comment utiliser la technologie
comme vocabulaire pour lier les points d’une histoire pour en
devenir un souvenir, tout comme nos ancêtres ont imaginé des liens
entre les étoiles créant ainsi des constellations reconnaissables
pour nous orienter dans le noir.
10 h 15 à 10 h 30

Pause

10 h 30 à 11 h 15

Session #1 (L’art du design de jeux sérieux)
Naza Djafarova, Conception et développement de jeux, Université
Ryerson
Margaret Verkuyl, Experte en la matière, Collège Centennial
Dr. Paula Mastrilli, Développement et recherche de simulation de
jeux virtuels, Collège George Brown

We tell stories since the beginning of time! In the multimedia era,
a picture is worth a thousand words but how much is worth a
thousand images created by a story?
In this conference, Erick Villeneuve will discuss how to use
technology as a vocabulary to connect the dots of a story to make it
memorable, just like our ancestors imagined the link between stars
to create recognizable constellations to guide us in the dark.
10:15 to 10:30

Break

10:30 to 11:15

Session #1 (The Art of Serious Game Design)
Naza Djafarova, Game Design and Development, Ryerson University
Margaret Verkuyl, Subject Matter Expert, Centennial College
Dr. Paula Mastrilli, Virtual gaming simulation development and
research, George Brown College
Ryerson University, Centennial College, and George Brown College
designed a methodology to guide multidisciplinary teams to
overcome challenges related to communication and collaboration
processes, during the ideation phase of pre-production stage
of serious games and virtual simulations. Presenters will share
their research data and experience and explore rapid prototype
generation using the methodology along with ideation cards and
other associated resources.

L’Université Ryerson, le Collège Centennial et le Collège George Brown
ont créé une méthodologie pour guider des équipes multidisciplinaires
à surmonter des défis reliés aux communications et aux processus
collaboratifs, durant la phase d’idéation de la préproduction de jeux
sérieux et de simulations virtuelles. Les présentatrices partageront les
données de recherche, partageront leur expérience et exploreront le
prototypage rapide en utilisant la méthodologie tout en se servant de
cartes d’idéation et d’autres ressources.

11:15 to 11:30

Coffee Break

11 h 15 à 11 h 30

Pause-café

11:30 to 12:15

11 h 30 à 12 h 15

Session #2 (Ludification)
Eugénie Congi, M. Ed, Surintendante de l’éducation, Conseil des
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
Benjamin Denis, directeur du marketing, Académie Esports du
Canada (AEC)
Antonin Tran, entraîneur-chef, Académie Esports du Canada (AEC)

Session #2 (Gamification)
Eugénie Congi, M. Ed, Surintendante de l’éducation, Conseil des
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
Benjamin Denis, Marketing Director, Esports Academy of Canada (EAC)
Antonin Tran, Head Coach, Esports Academy of Canada (EAC)

L’industrie du sport électronique (Esport) est en pleine
effervescence et plusieurs carrières actuelles y sont rattachées. Il
est important que le monde de l’éducation y porte attention afin de
fournir des opportunités uniques aux apprenantes et apprenants du
21e siècle. Le CECCE et l’Académie Esports de Montréal collaborent
pour démontrer la valeur du jeu vidéo et de sa pratique dans le
contexte scolaire. Les sports électroniques suscitent la passion
des élèves et les motivent à l’école. L’encadrement par des
professionnels du milieu de l’éducation permet d’engager les élèves
dans leurs études, de développer des compétences globales et de
veiller aux saines habitudes de vie.
12 h 15 à 13 h

Dîner

13 h à 14 h 15

Session #3 (Expérience d’apprentissage)
Lucie Labelle, M. Sc., Coordonnatrice et professeure du
programme Présciences de la santé - voie vers les certificats et
diplômes et programme Préparatoire santé, La Cité
Émilie Cormier, P. Eng., Professeure - Technologie du génie
mécanique, La Cité
Penser. Créer. Solutionner.
Cette expérience immersive laissera bouche bée les plus grands
amateurs de résolution d’énigmes !
Soyez transportés dans notre salle de classe où l’éducation
ludoéducative prend la forme de jeux d’évasion pédagogiques.
Soyez surpris par la facilité avec laquelle il est possible de convertir
le contenu théorique ou pratique de vos cours en jeux d’évasion
engageants, formatifs et créatifs.
Soyez convaincus que les jeux d’évasion sont un excellent moyen
pour le développement de compétences sociales et professionnelles,
en plus de bâtir le savoir de vos étudiants.
Soyez inspirés à ajouter cette expérience d’apprentissage
authentique et unique à votre cursus.

14 h 15 à 14 h 30

Pause-café

14 h 30 à 15 h 30

Panel de discussion avec questions
Estelle Ethier, Erick Villeneuve, Naza Djafarova, Eugénie Congi,
Lucie Labelle
Animateur :
Michel Singh, directeur de la technologie, eCampusOntario

15 h 30 à 16 h

The electronic sports (Esports) industry is in full expansion and
generates several current careers. Educators must pay attention
and seize the moment to support 21st Century learners in grabbing
advantageous opportunities related to this industry. The Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est and the Esports Academy of
Montreal are collaborating to demonstrate the value of video games
and their practice in the school context. Electronic sports help sustain
student passion and motivation at school. Supervision and structure
offered by educational professional’s help engage students in their
studies, develop global skills and ensure healthy lifestyle habits.
12:15 to 13:00

Lunch

13:00 to 14:15

Session #3 (Learning Experience)
Lucie Labelle, M.Sc., Pre-Health Sciences Pathway to Certificates
and Diplomas, Coordinator and Professor, La Cité
Emilie Cormier, P. Eng., Mechanical Engineering Technology,
Professor, La Cité
Think. Create. Escape.
This immersive experience is sure to leave a lasting impression on
even the most experienced puzzle master!
Be transported to the heart of our classroom where edutainment
takes the form of pedagogical Escape Games.
Be surprised at how easy it is to convert theoretical or practical
course content into completely engaging, fun and creative classroom
Escape Games.
Be convinced that pedagogical Escape Games are the perfect vessel
for deeper learning of academic, social and professional skills.
Be confident in adding this authentic and unique learning experience
to your own curriculum.

14:15 to 14:30

Coffee Break

14:30 to 15:30

Discussion Panel with Q&A
Estelle Ethier, Erick Villeneuve, Naza Djafarova, Eugénie Congi,
Lucie Labelle
Facilitator:
Michel Singh, Chief Technology Officer, eCampusOntario

15:30 to 16:00

Networking

Session de réseautage
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MOT DE BIENVENUE | WELCOME REMARKS
Aline Germain-Rutherford
Vice-Provost aux affaires académiques, Université d’Ottawa |
Vice-Provost, Academic Affairs at University of Ottawa
Lynn Casimiro
Vice-Présidente - Enseignement et réussite scolaire |
Academic Vice-President, La Cité

Pour mettre la table à ce 2ème symposium du Consortium E21, Aline
Germain-Rutherford a décrit les origines et le but de cette initiative. Elle
a invité les participants à échanger activement tout au long de la journée.
Lynn Casimiro a, quant à elle, souhaité la bienvenue à tous au pavillon
Excentricité, Elle a aussi ajouté que le pavillon Excentricité a été conçu
pour faire vivre à ses invités des expériences académiques et humaines
hors du commun. Elle a aussi offert la citation ci- dessous :

« La technologie ne remplacera jamais de
grands enseignants, mais la technologie
dans les mains d’un grand enseignant
peut être transformationnelle. »

To set the stage for this 2nd symposium of the E21 Consortium, Aline
Germain-Rutherford described the origins and the goal of this initiative.
She invited participants to actively engage throughout the day.
Lynn Casimiro welcomed everyone to the Excentricité building, which was
created, she explained, to provide guests with extraordinary academic
and human experiences. She also offered the following quote:

“Technology will never replace great
teachers, but technology in the hands of a
great teacher can be transformational.”
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OUVERTURE (ÉDUCATION) | OPENING (EDUCATION)
Oscar Kistabish
Ainé Anishnabe | Anishnabe Elder

Oscar Kistabish a raconté que jusqu’à l’âge de
9 ans, il a vécu en forêt. Là, il était libre d’explorer
et d’apprendre en observant la nature et les gens
qui l’entouraient. Sa langue maternelle anishnabe,
a-t-il expliqué, décrit ce qu’on voit, ce qui est en train
d’arriver. Cet héritage l’a aidé à traverser l’expérience
des pensionnats autochtones sans perdre de vue que,
contrairement à ce qu’on cherchait à lui inculquer
dans ces écoles, il n’y a pas qu’une seule façon
d’apprendre.

Oscar Kistabish told of his being raised in the forest,
where he lived until the age of 9. There, he was free
to explore and learn by observing nature and the
people around him. He explained that his Anishinabe
native tongue describes what one sees, what is
taking place. This heritage helped him go through
the residential school system without forgetting that
despite what was taught to him in these schools,
there is more than one way to learn.
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CONFÉRENCIER (MISE EN RÉCIT MULTIMÉDIA) |
GUEST SPEAKER (MULTIMEDIA STORYTELLING)
Erick Villeneuve
Metteur en scène et concepteur visuel, Novalux | Director
and Visual Designer, Novalux

Erick Villeneuve a raconté l’histoire des histoires.
« Un récit, c’est créer, avec son imagination, des
liens », a-t-il d’abord vulgarisé, avant d’expliquer que
ces liens permettent de figer des images dans notre
mémoire. « Fabriquer des histoires, c’est fabriquer
des souvenirs ». Lorsqu’on utilise le multimédia
dans la mise en récit, il a insisté sur l’importance de
définir des rôles bien précis pour chaque médium et
de s’en tenir à ces rôles, puisqu’ils représentent pour
l’apprenant le code lui permettant de relier entre eux
les points de l’histoire.

Erick Villeneuve told the story of stories. After giving
his simple definition that “telling a story is using your
imagination to connect points together”, he explained
that these connections allow us to imprint images in
our memory. “Creating a story is creating memories”.
When using multimedia in storytelling, he emphasized
the importance of defining precise roles for each
medium and sticking to these roles, as they are the
code the learner will need to connect the points of the
story.
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SESSION #1
L’ART DU DESIGN DE JEUX SÉRIEUX |
THE ART OF SERIOUS GAME DESIGN
Naza Djafarova
Directrice des stratégies d’éducation numérique, Université Ryerson |
Director of Digital Education Strategies, Ryerson University
Margaret Verkuyl
Professeur, soins infirmiers, Collège Centennial |
Professor, Nursing, Centennial College
Dr. Paula Mastrilli
Présidente des soins infirmiers, Collège George Brown |
Chair of Nursing, George Brown College

Transposer l’expertise en simulations pédagogiques dans
un environnement virtuel permet de créer des expériences
d’apprentissage à coût raisonnable, pertinentes et sécuritaires.
Une production de qualité et des scénarios réalistes
qui suscitent des émotions et permettent aux étudiants
d’apprendre « par l’essai et l’erreur » sont des éléments clés
d’une simulation efficace. Une expérience virtuelle hors du
commun n’est toutefois pas suffisante, mettaient en garde les
présentatrices. Des objectifs d’apprentissage bien arrimés au
curriculum, une formation adéquate du personnel enseignant
et des discussions pré-expérience et post-expérience sont
aussi essentielles au succès de l’activité d’apprentissage.

Transposing simulation expertise to a virtual world has allowed
for the creation of cost-efficient, relevant and safe learning
environments. Professionally produced, realistic scenarios
that trigger emotional responses and allow students to learn
by trial and error are key elements of an effective simulation.
A great virtual experience is not enough, however, presenters
cautioned. Well-aligned learning objectives, adequate faculty
training, as well as pre-briefing and debriefing discussions are
also crucial to the success of the learning activity.

Quelques clés de succès d’une simulation virtuelle réussie :

Some key lessons learned for a successful virtual simulation:

• N’utilisez pas la technologie simplement pour le fait d’être « techno »

• Don’t do tech just for tech!

• Les objectifs d’apprentissage doivent être clairement définis

• Learning objectives must be clearly defined

• Impliquez tous les intervenants dès le début du processus de design

• Teamwork with stakeholders starts early in the design process
Perform usability testing

• Effectuez des tests d’utilisabilité
• Identifiez des champions au sein de votre organisation

• Identify champions within your organization

• Intégrez l’activité au curriculum (doit avoir sa place pour être utile)

• Embed the activity in the curriculum (needs to have a place to be useful)

• Processus : briefing préparatoire, mise en œuvre,
briefing post-expérience

• Provide adequate tech support

• Process: prebrief, enactment, debrief

• Assurez-vous que le soutien technique nécessaire soit disponible
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SESSION #2
LUDIFICATION | GAMIFICATION
Eugénie Congi
M. Ed, Surintendante de l’éducation, Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (CECCE)
Mathieu Gagné,
Directeur/Director, CECCE
Benoit Bouchard et Charles-Émile Janelle,
élèves/students, CECCE
Benjamin Denis
Directeur du marketing, Académie Esports du Canada (AEC) |
Marketing Director, Esports Academy of Canada (EAC)
Antonin Tran
Entraineur-chef, Académie Esports du Canada (AEC) |
Head Coach, Esports Academy of Canada (EAC)

Les jeux vidéo sont une passion pour beaucoup de jeunes.
Lorsqu’on prend cette passion et qu’on l’encadre, a
expliqué Eugénie Congi, les jeunes sont non seulement plus
engagés mais ils développent des habiletés. Si intégrer
un programme de sport électronique dans les écoles est
un sujet qui ne fait pas l’unanimité, les présentateurs ont
souligné l’audace du CECCE de sortir des sentiers battus
et les bienfaits observés sur l’assiduité et la motivation
des jeunes qui y participent. Les témoignages des élèves
qui furent projetés à l’écran sont certes venus appuyer
ces propos.

Video games are a passion for many youths. If you allow this
passion to be pursued in a structured, supervised setting,
these youth will not only be more engaged, explained Eugénie
Congi, they will develop skills. Having an eSport program in
schools is a subject that raises many questions, but presenters
commended the CECCE for its boldness in venturing off the
beaten path and highlighted the positive attendance and
motivation benefits observed with program participants.
The student testimonials projected on the screen certainly
supported these claims.
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SESSION #3
JEUX D’ÉVASION PÉDAGOGIQUE | EDUCATIONAL ESCAPE ROOMS
Lucie Labelle
Coordonnatrice et professeure – Présciences de la santé, La Cité |
Coordinator and Professor – Pre-Health Sciences, La Cité
Émilie Cormier
Professeure – Technologie du génie mécanique, La Cité |
Professor – Mechanical Engineering Technology, La Cité

Les jeux d’évasion pédagogiques suscitent beaucoup de
curiosité. Lorsque l’intention pédagogique est bien définie, ces
jeux s’avèrent effectivement une stratégie d’apprentissage
intéressante. Toutefois, on invoque souvent certaines barrières à
leur utilisation : le coût, l’espace, la taille du groupe et le temps
requis pour créer le jeu. Il est vrai qu’il faut investir un certain
temps dans l’élaboration du jeu, mais souvent la séquence
créée peut être réutilisée dans plusieurs différents contextes,
en modifiant les indices et les réponses. Il est aussi possible
d’intégrer des composantes en ligne pour réduire le coût et
l’espace requis.
Après avoir partagé leurs astuces pour la création de jeux
d’évasion pédagogiques et fait l’éloge de l’efficacité de
ceux-ci à développer chez les étudiants des compétences
en travail d’équipe, communication, résolution de problème,
collaboration et pensée critique, Lucie Labelle et Émilie
Cormier réservaient toute une surprise à leur auditoire. Elles
ont versé dans une mise en scène qui a plongé la salle dans
un immense jeu d’évasion, mobilisant tous les participants du
symposium pendant 40 minutes. Au terme du jeu, qui s’est soldé
de manière hollywoodienne par une résolution de l’énigme
finale à la toute dernière minute, elles ont su bien démontrer
que la taille du groupe n’est pas un obstacle à l’utilisation du
jeu d’évasion comme outil pédagogique.

Educational escape rooms generate a lot of interest. When
learning objectives are clearly defined, these games are an
effective pedagogical strategy. However, certain barriers are
often associated with using educational escape rooms: cost,
space, class size and time required to design the game. While
it is true that creating an escape room requires some time, the
sequence can often be reused in many different contexts simply
by changing the clues and answers. It is also possible to integrate
online components to reduce the cost and space required.
After sharing their tips on how to create educational escape
rooms and praising how these games help develop skills like
teamwork, communication, problem solving, collaboration and
critical thinking, Lucie Labelle and Émilie Cormier had quite the
surprise in store for their audience. They staged a technical
glitch that turned the symposium venue into a giant escape
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the game, which ended in true Hollywood-fashion with the final
clue being resolved in the last minute, they were able to prove
their point that the size of the group is not a barrier to using
escape rooms as an educational tool.
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PANEL DE DISCUSSION | DISCUSSION PANEL
Animateur | Facilitator
Michel Singh
Directeur de la technologie, eCampusOntario |
Chief Technology Officer, eCampusOntario

Quels sont les avantages et inconvénients d’intégrer des
éléments de divertissement dans l’enseignement? Que
diriez-vous aux détracteurs de cette approche? Quels
sont des exemples de technologies prometteuses en lien
avec le divertissement qui peuvent rehausser l’expérience
d’apprentissage des étudiants? Comment peut-on inclure les
étudiants dans la démarche de création de contenu créatif?
Ces questions posées aux panellistes par l’animateur Michel
Singh ont suscité des échanges éclairants qui ont permis
d’établir des liens entre les différents concepts abordés au
cours de cette journée riche en contenu.
Lors du symposium, les participants ont d’abord pu entendre
Oscar Kistabish, un aîné algonquin, leur rappeler que la nature
et la possibilité de l’explorer librement constituent les premières
sources de nos apprentissages. Puis, le metteur en scène
Erick Villeneuve a guidé l’auditoire à travers l’évolution de la
narration d’histoires, de la tradition orale à la réalité virtuelle.
La réalité virtuelle appliquée aux simulations pédagogiques et
la méthodologie de design de jeux sérieux présentées par Naza
Djafarova, Margaret Verkuyl et Paula Mastrilli en ont par la suite
certainement inspiré plusieurs. Enfin, les participants ont eu droit
à des démonstrations de stratégies on ne peut plus concrètes et
actuelles d’apprentissage par le jeu : le programme de sports
électroniques du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et
les jeux d’évasion pédagogiques développés par Lucie Labelle et
Émilie Cormier de La Cité.
Conjuguées ensemble, ces sessions ont su mettre en lumière
non seulement les fondements du concept de l’éducation par
le divertissement, mais aussi des applications pratiques et des
outils qui permettront aux participants du 2ème symposium du
Consortium E21 d’explorer le plein potentiel de cette approche
pédagogique novatrice.

What are the pros and cons of integrating entertainment
elements in teaching? What would you say to critics of this
approach? What are examples of promising entertainmentrelated technologies that can enhance the learning experience
of students? How can we involve students in the creation of
creative content? These questions asked by facilitator Michel
Singh generated among panelists enlightening discussions
that connected the various concepts presented throughout
this content-rich day.
During the symposium, participants first heard Algonquin Elder
Oscar Kistabish remind them that nature, and the ability to
explore it freely, represent our very first learning opportunities.
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Artistic Director Erick Villeneuve then guided the audience
through the evolution of storytelling, from oral lore to virtual
reality. The concept of virtual reality applied to simulations and
the serious game design methodology that were then presented
by Naza Djafarova, Margaret Verkuyl and Paula Mastrilli surely
proved an inspiration for many. Finally, participants received
demonstrations of very concrete and contemporary gamebased learning strategies: the Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est eSport program, and the educational escape rooms
developed by Lucie Labelle and Émilie Cormier of La Cité.
Together, these sessions not only shone a light on what
edutainment fundamentally is, but also provided practical
applications and tools that will enable participants of the
2nd symposium of the E21 Consortium to explore the full
potential of this innovative educational approach.
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