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Abstract—Dans cet article, nous présentons le jeu sérieux Loé 
(Laboratorium Of Epidemiology) pour l’apprentissage des 
biostatistiques en santé développé à Grenoble. Ce jeu simule 
une immersion dans le monde de la recherche biomédicale, 
grande utilisatrice de biostatistique appliquée. Depuis 2008, ce 
jeu est utilisé en PCEM2 pour la formation aux biostatistiques 
et à la recherche clinique et sert également à mettre en œuvre 
les compétences du C2i niveau 1 pour les productions d’un 
article et d’une présentation multimédia. Huit professionnels 
en biostatistiques sont mobilisés pour encadrer ces 170 
étudiants lors du jeu sur un semestre. Cette démarche 
immersive en recherche clinique permet de produire à des 
petits groupes d’étudiants, un article sur leur recherche 
respective et une présentation multimédia utilisée lors d’une 
simulation de congrès. Des retours d’expériences du point de 
vue des étudiants et des enseignants sont présentés dans cet 
article. 

Keywords : Jeu sérieux; recherche biomédicale ; 
biostatistique 

I.  INTRODUCTION 
L’enseignement des biostatistiques dans les facultés de 
médecine repose sur des organisations pédagogiques 
inchangées depuis des décennies. De gros efforts 
d’intégration de cette matière transversale en formation 
initiale ont vu le jour, sous forme de pédagogie innovante, 
e-learning, mais sans pouvoir contextualiser en quelques 
séances le processus de la recherche biomédicale dans son 
ensemble. Enseigner les bases de biostatistique se fait de 
façon déconnectée des situations réelles d’une utilisation 
dans un contexte professionnel en santé. 
De plus les étudiants eux-mêmes, imaginent le plus souvent 
leurs futures activités de professionnels en fonction des 
images, histoires et faits divers véhiculés par les médias. 
Ces contenus diffusés reflètent rarement la réalité du terrain 
se concentrant sur le sensationnel. L’étudiant se projette 
facilement dans la blouse d’un cardiologue, ou d’un 

chirurgien et ne mesure pas l’ensemble des connaissances 
sous-jacentes statistiques indispensables à la pratique de 
cette activité. 
Pourtant, cet enseignement est la base nécessaire à la 
compréhension et l’analyse de toutes les publications en 
santé, que ce soit par la LCA (lecture critique d’article) ou 
même de  la médecine basée sur le niveau de preuve ou « 
evidence based medicine ». De plus on retrouve dans les 
établissements de soins, une dimension financière à cet 
enseignement, par la production de publication permettant 
un financement par l’enveloppe SIGAPS. 
De fait, les biostatistiques sont l’un des socles communs de 
tous les professionnels de santé, et sont utilisées 
constamment dans le cadre d’une activité professionnelle 
(dépistage, soins, thérapeutique…) 
Il devient alors important d’arriver à passer la barrière du 
désintérêt, de l’incompréhension des étudiants qui la juge 
souvent trop mathématique, voire inutile pour un médecin 
sans en mesurer la réelle importance pour leur vie 
professionnelle [1-2]. Malgré son intrication avec l’ECN via 
la note de LCA, et les retours d’expériences des séniors sur 
l’utilisation de cette matière en activité courante, les 
étudiants n’arrivent pas à adhérer à cette matière de façon 
optimale. 
Sur Grenoble, jusqu’en 2008, l’enseignement des 
biostatistiques en santé se basait sur des cours magistraux 
classiques, associés avec des exercices scolaires en travaux 
pratiques comme dans la majorité des facultés françaises. 
Ces exercices répondant bien à l’illustration des cours, mais 
ne donnant pas de visions globales de la pratique des 
biostatistiques en santé dans le cadre de la recherche 
biomédicale. Les différents cours et TP étant pour l’étudiant 
très souvent indépendants les uns des autres. 
Pour répondre à ce challenge de transmission de la 
connaissance d’une matière médicale jugée par l’étudiant 
peu plébiscité, un jeu sérieux reprenant la simulation en 



recherche clinique a été développé à Grenoble prenant le 
nom de Loé [3-5](Labortorium Of Epidémiology).  
L’enseignement des biostatistiques étant actuellement 
enseigné sur deux années, la première en PACES selon le 
modèle pédagogique grenoblois [6] associant des cours en 
ligne et sur DVD avec la possibilité de poster des questions 
aux enseignants qui serviront de base à la réalisation de 
SEPI (Séance Explicative Présentielle Interactive) pendant 
laquelle l’enseignant répond aux questions, mais aussi 
illustre les objectifs pédagogiques.  

Figure 1 Interface de Loé 
Pour préparer à la LCA, en seconde année de médecine 
(PCEM2), en 2008, le jeu LOE a été proposé à un petit 
groupe de 28 étudiants de PCEM2 sur une promotion de 164 
étudiants. Puis à partir de  2009, il a été généralisé pour 
l’ensemble des 170 étudiants de chaque promotion de 
PCEM2. Pendant cet enseignement, le jeu sérieux va les 
immerger dans une recherche clinique complète avec toutes 
les étapes d’une vraie recherche. Cela représente pour 
chaque étudiant 8 séances de 4 heures de TP associées à 6 
séances de 2 heures de conférence permettant de montrer un 
exemple de recherche biomédicale opérationnelle. De plus, 
la production d’un article et d’une présentation multimédia 
intégrée dans Loé, permet de mobiliser les compétences et 
connaissances TICE du C2i niveau 1 acquises en parallèle. 

II. REGLES ET ENVIRONNEMENT DU JEU LOE 
La mission est confiée aux étudiants par une institution de 
santé (la commission du médicament) de concevoir et 
effectuer une étude épidémiologique de leur choix dans le 
cadre de la problématique de l’incidence des maladies 
thromboemboliques veineuses (MTE) à l’hôpital. Cette 
étude aboutit à la rédaction d’un article scientifique qu’ils 
devront présenter à un congrès (simulé) sur les pratiques 
hospitalières. Cette étude repose sur un recueil de données 
et sur l'analyse statistique de données médicales. Les 
étudiants devront effectuer des statistiques descriptives et 
analytiques, des tests d’hypothèse, déterminer des facteurs 
de risque, etc. La rédaction de l’article scientifique doit 

respecter les standards en vigueur en santé, ainsi que la 
présentation multimédia du contenu de l’article pour le 
congrès. Les résultats de ces analyses doivent être défendus 
dans une publication scientifique, mais aussi servir à 
proposer un outil décisionnel visant à optimiser la filière 
diagnostique de la MTE. Cette étape postpublication est 
l’étape finale du jeu valorisant le résultat de l’ensemble de 
la démarche Loé d’un groupe d’étudiants. 
Les règles du jeu sont à découvrir par les étudiants lors de la 
première des huit séances en explorant la plate-forme web 
du jeu. Elles se présentent sous la forme de tâches à réaliser 
et de moments de validation obligatoires de certaines de leur 
production par différents organismes (des personnages du 
jeu, en l’occurrence). Les tâches et les moyens de contrôle 
des résultats mis à disposition des étudiants sont indiqués 
dans le tableau suivant. Il est structuré selon les huit 
sessions en présentiel. Ces tâches sont exécutées par des 
équipes de trois à quatre étudiants. 
Parmi toutes les possibilités de contrôle offertes aux 
étudiants, trois sont des moments de validation obligatoires : 
le protocole doit être validé par le Comité de Protection  des 
Personnes (CPP) avant d’être implémenté à l’hôpital, une 
autorisation d’interroger des patients doit être obtenue avant 
d’aller visiter les chambres et l’article doit être accepté par 
le comité scientifique du congrès. Dans le deuxième cas, il 
s’agit d’une demande formulée par oral qui est ensuite 
acceptée ou refusée. Dans les deux autres cas, les étudiants 
auront à revoir leur production écrite, si cela leur est 
demandé.  
À la fin du jeu, les équipes les plus performantes sont 
récompensées (environ un tiers d’entre elles) : elles gagnent 
le droit de présenter leurs résultats dans une communication 
longue (10 minutes au lieu de 5 pour les autres) lors du 
congrès qui se déroule le dernier jour.  
Tableau 1 : Tâches des étudiants et moyens de contrôle 

Séances Tâches Contrôles 
1 Faire une recherche 

bibliographique, choisir l’objectif 
principal de son étude et remplir un 
planning 

Experts (médecine 
vasculaire) sur le forum 

2 Concevoir un protocole d’enquête 
épidémiologique et l’envoyer pour 
validation  

Experts du Comité de 
Protection  des 
Personnes (CPP) 

3 Recueillir des données dans un ou 
plusieurs hôpitaux après en avoir 
fait la demande  

Responsables d’unités à 
l’hôpital 

4 et 5 Contribuer à une enquête nationale, 
demander un jeu de données, les 
analyser  

Statisticienne du 
département 
d’Information Médicale 

5 et 6 Obtenir des résultats à partir des 
analyses, rédiger un article et le 
soumettre à un congrès  

Rapporteurs du congrès 

7 Remplir un bon de demande 
d’examen, intégrer les remarques 
du rapporteur dans l’article, 
préparer une présentation 
multimédia 

Tuteurs  

8 Participer à un congrès médical  Experts (médecine, 
statistique) assistant au 
congrès 



III. ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE  
La plate-forme web du jeu comprend quatre sites web et 
trois hôpitaux : le site web du CPP, le site web de la 
Bibliothèque (donnant accès à des documents, vidéos et 
outils d’analyse statistique), le site web de la Commission 
du Médicament, le site web du Congrès (où les étudiants 
soumettent un article puis consultent le programme et leur 
rapport) et trois hôpitaux où les étudiants peuvent recueillir 
des données [7]. Les outils d’analyse sont des formulaires 
en ligne de calcul du nombre de sujets nécessaires et une 
interface web au logiciel R développée à Grenoble, R2web. 
Elle propose des outils utiles aux médecins et uniquement 
ceux-là.  

Fig. 1 Exemple R2web URL : http://r.tel-laboratorium.fr/ 
Chaque hôpital comprend trois unités fonctionnelles 
(chirurgie, médecine, urgence) comprenant chacune cinq 
chambres de patients, pour un total de 45 patients. Ces 
patients sont des acteurs donnant des réponses selon un 
script basé sur des données de patients réels (vidéos 
préenregistrées). Chaque hôpital donne aussi accès à un 
Département d’Information Médicale (DIM) qui a accès à 
une base de données de près de 10.000 patients permettant 
de faire de multiples analyses statistiques.  
Tableau 2 : Interactions entre étudiants et personnages 
Action de l’étudiant Feedback du personnage 
Demander l’autorisation 
d’interroger les patients (utiliser 
son téléphone personnel et laisser 
un message sur une boite vocale) 

Le responsable de l’unité 
fonctionnelle accepte ou refuse la 
demande (envoie un SMS, à partir 
d’une application en ligne) 

Demander de valider un protocole 
(utiliser son email personnel) 

Les experts du CPP valident le 
protocole ou demandent des 
corrections (message envoyé par 
email) 

Interroger les patients (choisir un 
hôpital, une unité fonctionnelle 
puis une chambre, choisir une 
question) 

Les patients répondent aux 
questions (une vidéo par réponse) 

Demander des données 
supplémentaires au DIM (remplir 
un formulaire en ligne) 

Le DIM envoie des données 
(fichier tableur envoyé par la 
statisticienne du DIM, par email) 

Soumettre son article au congrès 
(sur le site web du congrès) 

Le rapporteur rédige un rapport et 
le soumet en ligne, puis les 
organisateurs affichent le 
programme (site web du congrès) 

Envoyer un bon de demande La commission du médicament 

d’examen (utiliser son email 
personnel) 

accuse réception du bon de 
demande d’examen (message 
envoyé par email) 

L’environnement informatique est conçu pour mettre en 
scène les différentes tâches (tableau 1) et en particulier les 
interactions avec les personnages du jeu (patients à l’hôpital, 
experts du CPP, membres du comité scientifique du 
congrès…). Celles-ci ont pour fonction d’aider des étudiants 
à s’approprier différents problèmes, à acquérir des 
compétences et à s'engager dans le jeu. Il faut ajouter à cette 
liste (tableau 2) une interaction optionnelle, à savoir le 
forum sur lequel ils peuvent poser des questions médicales.  
Les tuteurs ont pour rôle de jouer les différents personnages 
(envoi de mails, de SMS, mise en ligne de rapport) qui 
répondent aux étudiants, en fonction de leur compétence. 
Une partie de l’environnement est dédiée aux tuteurs et doit 
faciliter leur tâche en les aidant à devenir momentanément 
un personnage du jeu qui interagit avec les étudiants dans 
leur rôle d’enquêteur, sans que les étudiants sachent à qui ils 
ont à faire réellement. Par ailleurs, les tuteurs interviennent 
en présentiel et sont alors amenés à découvrir avec les 
étudiants les feedbacks sur leur production et à répondre  à 
leurs questions, principalement sur le plan méthodologique.  

IV. RETOUR D’EXPERIENCE : INTEGRATIONS ET 
DIFFICULTES EXPRIMEES 

À la fin du jeu, les étudiants sont jugés sur la qualité de leur 
production. Ils obtiennent une note reflétant leur 
compréhension des biostatistiques, mais aussi de leur 
appropriation de cet outil dans un cadre simulé de futur 
professionnel. Une évaluation a été mise en place  auprès de 
tous les étudiants des premières années, sous forme 
d’interview et de séances de débriefing collectives 
enseignants, responsables étudiants et équipe de 
développement. Ces retours ont permis de faire évoluer tant 
l’approche pédagogique, le scénario que les outils pour une 
meilleure adhérence au jeu sérieux des promotions 
d’étudiants suivantes[8-9]. 

A. Des retours étudiants 
Lors des séances d’échange avec les étudiants, ils expriment 
essentiellement  des difficultés au début de Loé pour 
s’immerger dans la thématique de recherche biomédicale et 
des biostatistiques. Passé cette barrière initiale, on note une 
adhésion complète à la fin du jeu avec des productions 
d’approche originales en recherche biomédicale. De plus, 
mettant en pratique des notions apprises l’année précédente 
en PACES de façon très scolaire avec connaissances à 
apprendre et des mises en exercices classiques, ils 
apprécient la contextualisation proposée par le jeu, mettant 
en pratique plusieurs cours de biostatistiques dans une 
même réflexion. Les biostatistiques ne sont plus considérées 
comme une matière mathématique, mais un outil de base au 
raisonnement biomédical et statistique. 



B. Des retours des enseignants tuteurs 
Parmi les enseignants-tuteurs impliqués, deux situations et  
deux catégories de tuteurs peuvent être identifiées même si 
tous ont eu une formation poussée dans leur cursus en 
biostatistique. Concernant le premier groupe, expert du 
domaine de recherche clinique, membre du CIC local, il se 
retrouve pleinement dans leur activité quotidienne. Mais 
cette surexpertise peut-être aussi un handicap, pour se 
mettre au niveau des étudiants et ne pas surpasser son rôle 
de tuteurs d’accompagnateur. Ces tuteurs experts oscillent 
entre « je donne la solution »  évidente pour eux et « je suis 
à votre soutien pour chercher avec vous une solution ». 
Cette déconnexion nécessaire est la difficulté principale de 
leur rôle à ne pas trop limiter la recherche et la réflexion que 
les petits groupes d’étudiants doivent mettre en œuvre avec 
leurs idées personnelles et leur projet de recherche. A 
contrario le second groupe de tuteurs, ne navigue pas dans le 
monde de la recherche clinique appliquée. Il se retrouve 
plus démuni dans les premières étapes du choix du sujet et 
de la construction du protocole. Les autres compétences 
mobilisées par les tuteurs dans les autres étapes du jeu ne 
posant pas de problèmes particuliers pour le rôle de tuteur 
accompagnant les étudiants. Ce second groupe est par contre 
très à l’aise dans les étapes de choix des statistiques à 
utiliser, ainsi que pour les étapes de valorisation en article et 
en présentation multimédia pour le congrès. Enfin ces non-
spécialistes en recherche clinique, et en maladie thrombo-
embolique, apportent obligatoirement une vision neuve et 
parfois même naïve sur ce domaine appliqué, ce qui pour 
certain groupe peut être un avantage d’originalité. 
De même, pour les étapes de validation des protocoles, la 
même problématique de proximité avec l’activité 
quotidienne en recherche clinique rend l’évaluation des 
protocoles étudiants répartis entre tous les enseignants 
hétérogènes, malgré la mise en place de canevas 
d’évaluation aidant les enseignants non familiers du 
domaine. Pour l’autre étape de rapporteur, tous les 
enseignants tuteurs étant impliqués dans leur activité 
professionnelle dans la relecture de demande de publication, 
cette étape ne diffère pas selon les enseignants-tuteurs. 

V. CONCLUSION 
Les étudiants considèrent souvent que les biostatistiques ne 
sont pas utiles directement à l’exercice professionnel. Ils ne 

perçoivent aucune utilité à cette matière avant de débuter 
Loé, parfois considèrent-ils qu’elle ne servira qu’à des 
chercheurs. 
La contextualisation de ces apprentissages selon un jeu 
sérieux a permis de changer le décalage entre la perception 
des étudiants de leur futur métier et le contenu de ce type de 
module. En comparant la moyenne des réponses avant et 
après séances, on note une évolution positive du sentiment 
d’utilité dans le temps. Ce résultat est en phase avec les 
retours de questionnaire étudiants un an après la formation, 
en voyant l’intérêt plutôt pour la LCA et la préparation au 
ECN, tandis que les étudiants du groupe sans jeu le disent 
utile pour leur culture générale. Le jeu semble convaincre 
les étudiants de l’apport et de l’intérêt des biostatistiques 
dans leur cursus d’apprentissage de futurs professionnels de 
santé. 
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