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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" 

 

Le consortium comprend cinq partenaires de quatre pays européens avec une grande expérience dans la 

formation professionnelle de ce secteur et dans le développement de projets européens et nationaux. 

 AEE (Association d'Energie Eolienne Espagnole) : Espagne 

 SGS TECNOS (société multinationale) : Espagne 

 ANEV (Association d'Energie Eolienne Italienne) : Italie 

 BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Université) : R-U. 

 WindEurope : (Association Européenne d'énergie Éolienne) Belgique 

 

Le Trivial : Les objectifs de SKILLWIND sont de : 

o Standardiser au niveau européen les COMPETENCES NECESSAIRES POUR QUALIFIER DE 

MANIERE APPROPRIEE LES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE EOLIENNE, NOTAMMENT LES 

CAPACITES DES TRAVAILLEURS CHARGES DE L'OPERATION ET DE L'EXPLOITATION DES FERMES 

EOLIENNES. 

o 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.  

o Promouvoir le DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS ET LA COMPETITIVITE DE 

L'INDUSTRIE. 
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LE CONTENU DE FORMATION PREND FORME 

 

Les derniers contenus du projet SKILLWIND sont affinés avant leur publication sur la page internet. Le consortium 
SKILLWIND travaille dans les modules de formation de Maintenance et développe actuellement les deux derniers 
modules sur les "services prédictifs” et les "convertisseurs”. Les contenus des chemins de formation sont les 
suivants 
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L'APPLICATION SERIOUS GAME EST PRESQUE ACHEVEE 

 

Après différentes versions béta, l'application Serious Game a atteint les étapes de conception finales devant 

apparaître sur les appareils mobiles. A l'heure actuelle, elle est uniquement téléchargeable pour les appareils 

Androïd puisque le téléchargement de chaque version dans l'Apple store est onéreux. Mais il est prévu que, une 

fois que la conception parfaite sera achevée, l'Université Brunel développera la version iOs. 

Trois modes de jeu différents ont été mis en place et il est désormais possible de jouer au jeu au niveau débutant, 

expert et maître. L'appli offre la possibilité de jouer à chaque thème séparément et donc de progresser 

individuellement ou de jouer de manière aléatoire de telle sorte que l'application choisisse directement le thème 

à tester. 

 Le score total obtenu par l'utilisateur s'affiche sur l'écran de démarrage principal et tous les niveaux réussis de 

chaque thème sont présentés dans le menu en appuyant sur "Voir vos victoires". De plus, chaque petit dessin de 

turbine éolienne dans chaque sujet donne un aperçu général des niveaux achevés au total dans ce thème. 

 
Illustration 1. Voici des captures d'écran de l'état actuel du Serious Game. 

 

De plus, étant donné que certaines questions ont des images et nécessitent une visibilité parfaite de ces 

dernières, un double zoom a été introduit. L'utilisateur pourra donc avoir un premier zoom de l'image en cliquant 

sur celle-ci avec le doigt et, si nécessaire, il offre la possibilité de pincer l'image entre les deux doigts et de 

l'agrandir sur l'écran pour une vue plus détaillée d'un point.  
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LES TESTS PILOTES DU PROGRAMME DE FORMATION VIENNENT DE COMMENCER 

AEE a été la première à présenter et à tester le programme de formation avec les utilisateurs finaux et les parties 

prenantes. Le 12 juillet, ils ont organisé un événement au siège à Madrid où ils ont montré et testé l'appli et ont 

également demandé les avis des participants à des fins d'amélioration. 

 

 Réunion de Test Pilote espagnol 

 
Les participants prennent part au débat en soumettant des propositions très intéressantes afin d'améliorer le 

Serious Game et remplissent également un quizz avec leurs impressions sur l'appli. Ces commentaires ont été 

recueillis et 75 % des participants ont déclaré que l'interface graphique du Serious Game est attrayant et 

seulement 12 % ont trouvé la dynamique du jeu non attrayante. Certaines des propositions principales émanant 

durant la réunion pilote figurent dans le tableau suivant. 
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Propositions de la réunion pilote espagnole résultant du débat et des quizz. 

 

Toutes les informations obtenues lors de la réunion pilote espagnole seront recueillies avec les commentaires 

donnés dans le reste des pilotes de telle sorte que la version finale du Serious Game comprenne la plupart des 

propositions dans sa version finale. 

 

ETAPES SUIVANTES 

 ANEV, Wind Europe et l'Université Brunel de Londres organisent actuellement leurs réunions de test pilote. 

 Une fois que toutes les informations obtenues lors des réunions pilotes seront compilées, des améliorations 

doivent être mises en place dans le Serious game afin que la qualité de ce résultat soit le meilleur possible. 

 L'appli de jeu sera traduite de l'anglais vers d'autres langues du consortium. 

 Tous les partenaires attendent avec impatience les journées d'information nationales qui se dérouleront dans la 

plupart des cas en septembre 2017 dans chaque pays participant. 

 L'événement multiplicateur européen final sera tenu à Bruxelles le 4 octobre 2017 pour diffuser le projet à un 

niveau européen. La dernière réunion transnationale du projet sera tenue le jour suivant l'événement 

multiplicateur. 

 

 

 

 

 

 

Game improvement proposals

Game interface boring and not attractive Inadecuate colors

Question thematics Letter reading difficulty

User personalized avatar Score ranking

Interactive and multiplayer game Possiblity to personalize or update the app

Greater dinamism Score and certificate availability
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Plus d'informations :  

AEE enverra régulièrement 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  

Egalement sur les réseaux sociaux :  

https://twitter.com/skill_wind 

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

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations concernant ce projet, veuillez nous en informer en nous 

adressant un e-mail à : info@skillwind.com 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/

