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Serious game : COMPETENCES DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE EOLIENNE (Trivial : 

SKILLWIND) 
2015-1-ES01-KA202-015935 

Trivial : SKILLWIND est un projet financé par l'Action "Partenariats Stratégiques" du Programme Erasmus+ de 
la Commission Européenne, notamment par le KA2 : "Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes 
pratiques" 

 

Ce projet durera 24 mois, de novembre 2015 à novembre 2017. 

 

Informations générales 

L'industrie d'énergie éolienne est l'un des secteurs les plus innovants et technologiques. Il existe de nombreux 

cours de formation liés au développement de projet ainsi qu'à la maintenance d'installations de génération et 

de distribution. Comme dans d'autres activités, il est important de standardiser les contenus de formation et de 

créer des procédures et outils avancés pour définir les bases qui seront ensuite complétées par les FEO 

(Fabriquants d'Equipement d'Origine) et les entreprises de maintenance, principalement les FSI (Fournisseurs 

de Service Indépendants). 

AEE a lancé son cours de formation Maintenance et Opération de Fermes Éoliennes pour mener cette 

standardisation basée sur la réglementation espagnole de l'INCUAL (Institut de Qualifications Professionnelles), 

avec pour objectif d'avoir du personnel qualifié, non seulement sur les marchés matures comme l'Espagne, 

mais également sur les marchés en croissance ou émergents. Le besoin d'opérateurs qualifiés est la 

conséquence du vieillissement progressif des fermes éoliennes qui entraîne l'apparition de nouveaux 

dommages cachés et l'augmentation de la sophistication de nouvelles turbines éoliennes avec l'ajout de 

générateurs électroniques et/ou magnétiques permanents.  

Il y a d'autres éléments liés à la technologie éolienne en particulier qui mettent en évidence l'importance 

d'avoir une formation basique liée à la maintenance :  

a) Les fermes éoliennes sont situées dans des zones reculées, ce qui rend importantes la formation en 

ligne et la familiarisation avec les nouveaux outils.  

b) Il existe différents arrangements contractuels, de la maintenance réalisée par les propriétaires de 

fermes éoliennes aux sociétés de FEO ou de FSI, ce qui montre l'importance d'avoir une connaissance 

transversale des différentes technologies. 

En ce sens, l'apprentissage des outils basé sur l'utilisation des ICT crée une meilleure qualité éducative. 

L'utilisation des technologies pour la formation offre aux étudiants et aux enseignants différentes façons 

d'interagir et modifie notre façon de penser quant au processus d'apprentissage. 
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Cependant, le fait de développer ces outils implique un haut niveau d'incertitude, non seulement en raison de 

la dispersion et de la forte concurrence du marché, mais également à cause de l'effort de développement 

initial. Dans tous les cas, il est important d'insister sur le fait que la formation doit avoir un contenu uniforme et 

doit être renforcée par le travail de terrain. 

En ce sens, il est important de remarquer que seule l'Espagne a mis en place un "Certificat de Compétence pour 

l'Industrie" et l'AFF a développé un cours de formation basé sur celui-ci. Ce cours de formation est censé servir 

de référence pour le développement d'un programme standardisé au niveau européen afin d'offrir un 

apprentissage continu dans un environnement de croissance économique durable et de création d'emplois. Le 

fait que le Programme de Formation soit standard au niveau européen (même s'il devra s'adapter aux 

conditions environnementales, technologiques et réglementaires de chaque pays) donnera un statut 

professionnel aux équipes de travail, permettant ainsi une certaine mobilité parmi les fermes éoliennes, les 

entités et même les pays. 

La "technologie du jeu" a un énorme potentiel pour développer l'auto-formation efficace. Les serious games 

sont des méthodes d'apprentissage utilisées pour offrir une formation d'une façon plus pratique et efficace. 

Cette hypothèse est soutenue par les caractéristiques éducatives du jeu parce qu'il s'agit d'un dispositif 

motivant pour l'utiliser pour obtenir un apprentissage sérieux tout en se divertissant. Il promeut également le 

travail d'équipe et est facile à utiliser. 

Selon les besoins du secteur de l'énergie éolienne en termes de qualifications et d'apprentissage pour la bonne 

opération et l'exploitation des fermes éoliennes, le projet : "Trivial SKILLWIND" réalisera ce qui suit : 

▪ Standardiser au niveau européen les compétences nécessaires pour qualifier de 

manière appropriée les professionnels de l'industrie éolienne, notamment les 

capacités des travailleurs charges de l'opération et de l'exploitation des fermes 

éoliennes. 

▪ Promouvoir le développement de la formation innovante dans le secteur éolien par 

la conception et la programmation d'un SERIOUS GAME POUR L'INDUSTRIE. Cette 

formation servira spécifiquement à résoudre les aspects les plus critiques des 

activités de Maintenance, Sanitaires et liés à la Sécurité nécessaires pour créer un 

environnement de travail sécurisé.  

▪ Promouvoir le développement professionnel des travailleurs et la compétitivité de 

l'industrie. 

Le consortium : 

Le consortium du projet est à ce jour composé de quatre partenaires de trois pays européens ayant une grande 

expérience en formation dans l'industrie et dans le développement des Projets européens et nationaux : 
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▪ AEE (Association d'Energie Eolienne Espagnole) : Espagne 

▪ SGS TECNOS (société multinationale) : Espagne 

▪ ANEV (Association d'Energie Eolienne Italienne) : Italie 

▪ BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Université) : Royaume-Uni 

 

Nous travaillons actuellement à l'ajout d'un cinquième partenaire qui complèterait la portée pan-européenne 

du projet. 

Ce consortium a été créé suite au travail réalisé par le Groupe de Travail de Formation d'AEE qui a décelé les 

mêmes besoins de l'industrie espagnole dans d'autres pays (Italie et Belgique). En ce qui concerne le R.-U., ce 

pays offre une énorme projection dans l'éolien offshore où la formation est très importante. AEE, ANEV et 

Brunel apportent au Consortium leur expérience et expertise au secteur éolien, ainsi que les spécificités de 

leurs pays. 

AEE et ANEV sont des Associations Nationales qui travaillent et coordonnent les besoins, caractéristiques, 

législations, etc. des sociétés d'énergie éolienne dans leurs pays, en offrant ainsi l'expertise technique dans le 

secteur et les besoins de formation du point de vue des professionnels. 

Le profil de Brunel est plus technologique. C'est une université liée aux questions technologiques et 

industrielles. 

L'expérience d'un partenaire, avec une histoire enracinée dans la coordination et l'évaluation de projets 

internationaux et nationaux, qui soit également un expert industriel des questions interdisciplinaires, est 

requise. Cette coordination est la responsabilité de SGS, expert multinational dans le développement de 

projets européens de ce type (programme PAP, Call Leonardo da Vinci) et qui travaille actuellement sur le 

premier appel de KA2 Erasmus +. 

AEE, ANEV et Brunel développeront le Programme de Formation à partir de deux points de vue : celui 

"opérationnel" (par AEE et ANEV) et le "formateur" (par Brunel). SGS standardisera et révisera le contenu de la 

formation. 

Brunel sera principalement chargé du développement du Serious Game, en raison de ses connaissances 

technologiques avec l'aide de SGS pour développer le script et d'autres ressources qui mèneront à la 

conception de l'outil de formation. 

Tous les partenaires testeront le prototype du Serious Game avant de programmer le Trivial définitif : 

SKILLWIND 
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Méthodologie : 

Ce projet est développé via les LOTS DE TRAVAIL suivants : 

▪ LT 1 : DIRECTION, COORDINATION ET EVALUATION DU PROJET 

▪ LT 2 : ANALYSE DE CONTEXTE DU SERIOUS GAME 

▪ LT 3 : DEVELOPPEMENT DU SERIOUS GAME 

▪ LT 4 : DISSEMINATION ET EXPLOITATION DU PROJET ET SES RESULTATS 

Par le biais des lots de travail 2 et 3, les partenaires analyseront quelles compétences sont nécessaires pour 

développer correctement les activités de maintenance d'une ferme éolienne dans chacun des pays 

participants. Cette analyse est réalisée d'un point de vue européen de façon à renforcer le développement de 

professionnels dans le secteur et faciliter la mobilité des professionnels entre les pays. Selon ces capacités 

professionnelles, le contenu a été sélectionné pour créer chacun des modules de formation du Programme de 

Formation Standardisé. Les partenaires développent actuellement ces contenus. 

Une fois le Programme de Formation terminé, nous procéderons à la conception et à la programmation d'un 

prototype du Serious Game, qui comprendra, dans un format interactif, une sélection du contenu de formation 

le plus pertinent pour l'exploitation d'une ferme éolienne. Chaque pays participant testera ce prototype à l'aide 

de professionnels de l'industrie qui identifieront les défaillances et/ou les améliorations d'un point de vue 

"innovant", "formateur" et "opérationnel". Pour finir, dans la programmation finale du Serious Game, ces 

défaillances et/ou améliorations seront corrigées. 

Pour la bonne gestion et le bon développement du projet, les partenaires se rencontreront au moins lors de 

quatre MEETINGS INTERNATIONAUX : 

▪ Meeting d'ouverture à Madrid (Espagne) 

▪ Second meeting à Rome (Italie) 

▪ Troisième meeting à Uxbridge (Royaume-Uni) 

▪ Quatrième meeting à Bruxelles (Belgique) 

Lors de ces meetings internationaux, le consortium analysera, programmera et évaluera le développement du 

projet et ils comprendront également des visites de travail sur le terrain de fermes éoliennes et/ou d'autres 

installations liées à l'activité d'énergie éolienne. 

Le consortium tiendra également des conférences vidéo/audio si nécessaire. 

Le meeting d'ouverture du projet s'est tenu à Madrid (Espagne) en janvier 2016. Bien que ce projet a 

officiellement débuté le 1er novembre 2015, il ne l'a pas véritablement été avant ce meeting lors duquel les 
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partenaires du consortium a eu l'opportunité d'aborder les questions et la portée du projet. Pendant le second 

jour du meeting, les partenaires ont mené un travail de terrain en visitant la ferme éolienne Cerros de Radona. 

Ce meeting a été très efficace parce qu'il définissait la méthodologie, le budget, les responsabilités et les délai 

du projet. 
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Le second meeting aura lieu en juin dans le ville de Rome. 

Plusieurs activités ont été planifiées pour disséminer le projet et ses résultats (newsletters, publications, ...) en 

accordant une attention spéciale aux EVENEMENTS qui ont été fixés :  

 

▪ Évènement national en Espagne 

▪ Évènement national en Italie 

▪ Évènement national au Royaume-Uni 

▪ Événement européen en Belgique 

 

 

Plus d'informations :  

AEE enverra des newsletters décrivant les différentes étapes et mises à jour du projet. 

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier les informations mises à jour sur le site internet : 

http://skillwind.com ou contacter le Project Manager (Ángel Budia) au +34917451276. 

Egalement sur les réseaux sociaux :  

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/
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Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations concernant ce projet, veuillez nous en 

informer en nous adressant un e-mail à : abudia@aeeolica.org 


