
Testez vos compétences dans le domaine de la recherche 
scientifique et de la biodiversité avec “The Scientific 
Research Game”, un jeu en ligne adressé aux élèves à 
partir de 10 ans provenant de toutes les écoles d’Europe!
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Qu'est-ce que Research Game?

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette publication (communication) n’engage que 
son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



Le jeu consiste en deux phases:
1- "mener à bien un projet de recherche", facultative;
2 - La compétition en ligne.

Le jeu

Le Projet de Recherche

Durant la 1re phase, chaque équipe doit mener à bien un projet de recherche 
dans le domaine de la biodiversité, devant son ordinateur, en laboratoire ou 
sur le terrain, et en envoyer le compte-rendu (vidéo, affiche ou rapport) sur la 
plateforme.

Les écoles de toute l’Europe jouent au jeu vidéo réalisé par l’équipe de projet 
en s'affrontant sur le thème de la biodiversité et en démontrant qu'elles savent 
appliquer la méthode scientifique. Essayez le premier jeu sur. 
www.researchgame.eu/platform.

La compétition en ligne

Le score final est la somme de l’évaluation du projet de recherche (phase 1, 
30 points max.) et du résultat de la compétition en ligne (phase 2, 70 points 
max.). 

Résultats

La remise des prix a lieu le 22 mai 2014 à Lecce. Deux élèves et deux 
professeurs sont invités à recevoir le prix en représentation des équipes 
gagnantes des catégories junior (collèges) et senior (lycées).
Le prochain rendez-vous sera à Rome, en 2015, pour la conférence de la EEF 
et de la SitE, "Ecology at the Interface".

Remise des prix

Pour jouer, il suffit qu'un professeur s’enregistre en tant que tuteur, en créant 
son équipe, et que ses élèves le rejoignent, après s’être inscrits sur la plate-
forme. Visitez www.researchgame.eu/platform.

Comment jouer

OBSERVEZ
POSEZ UNE QUESTION

ETUDIEZ LE SUJET

FORMULEZ VOTRE HYPOTHESE

DEFINISSEZ LE PLAN D'EXPERIENCES

ANALYSEZ LES DONNEES
COMMUNIQUEZ LES RESULTATS


