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Serious game : COMPÉTENCES DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE (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'Énergie Éolienne Espagnole) : Espagne 

 SGS TECNOS (société multinationale) : Espagne 

 ANEV (Association d'Énergie Éolienne 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 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. 

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 développement professionnel des travailleurs et la compétitivité de l'industrie. 
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LE SERIOUS GAME CONTINUE A PRENDRE FORME 

 

Les partenaires continuent à travailler sur le développement de l'application du jeu SKILLWIND. Même si une 

version bêta complètement opérationnelle est disponible sur le site internet du projet 

https://skillwind.com/serious-game/, les partenaires continuent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, tout en 

résolvant les bugs et en appliquant certaines des améliorations proposées lors des tests pilotes nationaux. 

A ce stade, les deux lignes de travail principales de développement du jeu sont les suivantes : 

- Programmation de l'Appli dans iOs versionTranslation du Serious Game en espagnol, italien et 

français. 

 

LES TESTS PILOTES DU SERIOUS GAME SE SONT DÉROULÉS AVEC SUCCÈS  

Les partenaires du consortium ont organisé 3 tests pilotes nationaux afin de vérifier la fonctionnalité de 

l'application avec les utilisateurs potentiels. Les événements se dérouleront aux dates et dans les lieux suivants : 

 

Les commentaires reçus ont été regroupés dans un rapport qui comprend des suggestions d'amélioration de 

l'appli. Lorsque cela est techniquement possible, l'Université Brunel s'assure de les mettre en place. 

En général, les participants ont trouvé que le Serious Game est un outil intéressant pour améliorer les 

compétences des professionnels du secteur de 

l'énergie éolienne. 

D'autres commentaires reçus faisaient 

référence : 

 Aux caractéristiques du jeu à modifier, 

telles que : 

 

 Changer l'ensemble des couleurs 

 La possibilité de sauvegarder les 

résultats et créer plusieurs 

"sessions" dans un seul jeu 

 Zoomer sur les images 

 

 Aux nouvelles caractéristiques pour 

augmenter l'attractivité du serious game : 

 

Partenaire Date du test pilote Lieu 

AEE 12 juillet 2017 Madrid, Espagne 

Anev 26 juillet 2017 Rome, Italie 

WindEurope  11 sept. 2017 Bruxelles (webinaire en ligne) 

Test pilote tenu dans les locaux d'ANEV, à Rome 

https://skillwind.com/serious-game/
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 Transformer l'application du jeu dans un jeu multi-joueurs, tout en permettant de se confronter à 

d'autres joueurs et d'ajouter un classement pour se comparer à d'autres utilisateurs.  

 Inclure la possibilité pour les utilisateurs de personnaliser ou de mettre à jour leur application. Dans 

ce cas, les utilisateurs doivent avoir accès au code de l'application. 

 Traduction de l'Appli dans davantage de langues. A ce stage, seule la traduction en espagnol, 

anglais, italien et français est prévue. 

Les aspects d'amélioration ont été envoyés à Brunel qui supervise le développement technique de l'Appli. Les 

suggestions d'ajout de nouvelles fonctionnalités sont actuellement étudiées par les partenaires qui évalueront 

la faisabilité en ce qui concerne les modifications relatives au délais et ressources disponibles. 

 

LES PARTENAIRES PRÉSENTENT LE PROJET A LEUR RÉSEAU PROFESSIONNEL 

Dans le but de diffuser les résultats du projet et d'encourager les professionnels à utiliser l'Appli du Serious Game 

SKILLWIND, les partenaires ont organisé les événements de diffusion suivants : 

 

Partenaire Date de la journée d'information Lieu 

Brunel 11 sept. Londres, (R.-U.) 

Anev 15 sept. Rome (Italie) 

AEE 02 oct. Madrid (Espagne) 

 

La participation moyenne était de 40 professionnels 

du secteur parmi les parties prenantes nationales et 

les utilisateurs finaux de chaque pays.  

 

 

 

Journée d'information Nationale italienne à Rome 

Journée d'information Nationale Britannique à 
Cambridge 
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L'ÉVÉNEMENT FINAL APPROCHE 

Le serious game SKILLWIND sera présenté lors 

de l'événement final du projet, organisé par 

WindEurope le 04 octobre à Bruxelles.  

Le "Meilleur atelier de formation" réunira des 

experts en enseignement et formation de 

l'industrie éolienne et des représentants des 

institutions européennes. Ils discuteront du rôle 

de l'enseignement et de la formation pour palier 

à l'éventuelle pénurie future de travailleurs 

hautement qualifiés dans les secteurs O&M de 

l'énergie éolienne, de la santé et de la sécurité. 

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur ici  

 

https://skillwind.com 

 

Plus d'informations :  

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

Vous pouvez néanmoins trouver des informations plus détaillées sur le site internet et 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 

Journée d'information Nationale Espagnole à Madrid 

https://windeurope.org/forms/skillwind-better-training-workshop/
https://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/
https://windeurope.org/forms/skillwind-better-training-workshop/

