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III. Introduction  
 
Au cours de notre première année de master, nous avons dû participer à des projets collectifs. 
Sensibles à plusieurs des projets proposés, notre choix s’est rapidement porté sur le projet 
SICRAFT v3. Présenté depuis 3 ans par M. LÉPINARD, enseignant chercheur à l’Université 
Paris-Est Créteil, ce projet a su éveiller en nous l’envie de collaborer sur un projet innovant et 
à forte plus-value éducative. 
 
Pour Laurène, ce fut l’occasion d’approfondir ses connaissances dans le monde de l’IT1. Fort 
d’une première expérience éprouvée dans la jeune entreprise à succès Blade2, ce projet 
s’inscrivait dans sa dynamique professionnelle.  
 
Quant à Romain, c’était l’occasion pour lui de mêler l’univers du business et de l’informatique 
afin d’y déceler les modalités managériales spécifiques ainsi que les compétences techniques 
acquises par les jeunes ingénieurs. Passionné pendant son enfance par le monde 
informatique, SICRAFT était un projet lui offrant la possibilité de replonger dans cet univers. 
Après accord avec nos camarades de promotion, nous avons pu affirmer notre envie 
d’intégrer cette équipe de manière paritaire : nous voilà prêt à embarquer dans cette 
aventure. 

                                                        
1 Technologies de l’information. 
2 https://shadow.tech 
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IV. Présentation du projet 
 

A. Qu’est-ce que SICRAFT ? 
 
SICRAFT tire littéralement son nom de la contraction entre « Système d’information » et 
« Minecraft ».  
Un système d’information est une infrastructure informatique permettant de collecter, 
mémoriser, transformer et distribuer des informations. 
Quant à Minecraft, c’est un célèbre jeu qui a su mettre au goût du jour, et des joueurs, 
l’univers sandbox. Littéralement, c’est un jeu dit « bac à sable » dans lequel la seule limite est 
l’imagination du joueur : il peut créer, construire, détruire… un univers à façonner s’offre à lui 
(captures d’écran en annexe). 
 
L’objectif du projet est de développer une façon ludique d’apprendre le fonctionnement et 
l’utilisation des systèmes d’information. Ce projet se veut donc novateur et à portée 
universitaire ! Il s’inscrit dans la catégorie des edugames. Cette catégorie a pour but 
d’encourager de nouvelles façons d’instruire en combinant l’attractivité et le divertissement 
d’un jeu (vidéo ou non) avec un enseignement quelconque. C’est par l’observation que la 
proactivité, le divertissement et la récompense sont des facteurs d’accélération du processus 
d’apprentissage que l‘edugame s’est popularisé. Ainsi, en créant ou modifiant un jeu existant 
il est possible d’enseigner des notions à travers du divertissement. On parle aussi de serious 
game éducatif. 
 
Né au sein du Gamixlab3, il se développe grâce à la combinaison des étudiants de l’ESIPE-
Créteil et de l’IAE Gustave Eiffel, tous appartenant au réseau de l’UPEC. Les étudiants de 
l’école d’ingénieurs s’occupent exclusivement du développement de la plateforme, de son 
amélioration et de son évolution. Ceux de l’IAE sont chargés de la gestion et de la promotion 
du produit. SICRAFT est à l’initiative de M. LÉPINARD, enseignant-chercheur à l’UPEC, 
directeur transitoire de la filière ingénieur Systèmes d’Information de l’ESIPE-Créteil, 
responsable du collège académie ADIS et responsable de la transformation pédagogique et 
numérique de l’UFR de sciences économiques et de gestion de l’UPEC. 
 
Dans le cas de SICRAFT, le jeu vidéo Minecraft est couplé avec l’ERP4 Dolibarr. Ce dernier est 
un logiciel libre d’accès adapté pour les entreprises, les auto-entrepreneurs ou les 
associations. Une fois la configuration effectuée, la plateforme Dolibarr restitue en temps réel 

                                                        
3 « Le Gamixlab est un fablab intégré à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université 
Paris-Est Créteil (UPEC). […] Le Gamixlab permet aux personnels et étudiants de réaliser toutes formes 
de projets ludopédagogiques […] Selon Philippe Tomblaine, dans son ouvrage "Jeux vidéo, une histoire 
du 10ème art", le jeu est une mine de situations scénaristiques. Au Gamixlab, nous pensons que c'est 
également une mine de situations d'apprentissage. Il s'agit donc de profiter de l'immense production 
(vidéo)ludique actuelle pour imaginer de nouveaux usages opportunistes des jeux en formation. ». 
 Source : http://lid.gamixlab.fr/gamixlab/ 
 
4 Entreprise ressource planning : combinaisons de plusieurs modules informatiques afin de gérer une 
entreprise (gestion des commandes, gestion des stocks, gestion des ventes, gestion de la comptabilité, 
contrôle de gestion). 
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les informations du jeu : les identifiants des joueurs et la quantité des matériaux prélevés 
pendant la séquence de jeu. L’ERP permet aussi d’attribuer des ressources aux différentes 
personnes. On obtient donc un système d’information à double sens : il est possible à la fois 
de collecter des informations via le jeu ou d’insérer nous-mêmes des informations. 
 

B. Portée du projet  
 
L’objectif sur le long terme est de proposer une solution innovante de formation sur les 
systèmes d’information à cibles, à la fois professionnelle mais aussi étudiante. En effet, 
l’efficacité de cette méthode pédagogique permettrait de se substituer à certains 
enseignements théoriques, plus difficiles à comprendre sans démonstration pratique. C’est le 
cas des enseignements sur les systèmes d’information. 
De plus, aujourd’hui les systèmes d’information sont omniprésents dans notre quotidien. Il 
s’offre alors pour le projet un immense marché à exploiter, notamment chez les salariés 
d’entreprise. Faire découvrir le fonctionnement des systèmes d’information, leur nécessité et 
leurs besoins en sécurité sont des leviers importants pour assurer un développement du 
projet pertinent et durable. 
 

C. Enjeu majeur de cette année 
 
Cette année a été impactée par une décision majeure, impactant le développement du projet. 
 
Le 15 septembre 2014 le jeu Minecraft a été racheté par le géant Microsoft. Au fur et à mesure 
des années, Microsoft a commencé à limiter les opportunités de développement via son 
application. 

Originellement, le jeu était facile d’accès pour les développeurs. Le langage de 
programmation et les procédures pour modifier le jeu / ajouter du contenu était simple et 
avec un potentiel quasiment infini. Le rachat de la licence par Microsoft a fini par restreindre 
les possibilités qu’offraient le jeu autrefois. Dans cette dynamique et ces perspectives 
moroses, M. LÉPINARD a insufflé l’idée de se rabattre sur une alternative : Minetest. 
 
Minetest est un « look like » de Minecraft : c’est une quasi-copie. Seule grande différence : le 
jeu est en open source5. En effet, l’ensemble des lignes de codes écrites pour créer le jeu sont 
accessibles à tous, ce qui permet à toutes les personnes expertes en programmation d’ajouter 
des fonctionnalités au jeu. 
L’équipe d’ingénieurs a donc dû apprendre un nouveau langage et décortiquer certaines 
parties du programme afin de pouvoir créer et ajouter les fonctionnalités qui serviront 
exclusivement à notre projet. 
  

                                                        
5 L’open source ou le logiciel libre se définit par 2 idées fondamentales : l’accessibilité du code source 
et la distribution du logiciel avec une licence permettant de modifier et de redistribuer des 
modifications. Source : Logiciels libres, Open source : qu'est-ce que c'est ? , Chevalier, Benoît [1975-...]; 
DL 2005 
 



  5 

V. Méthodologies du groupe de travail 
 

A. Présentation de l’équipe 
 
Avant de vous décrire plus en profondeur le projet, nous souhaitons présenter l’ensemble de 
l’équipe ayant participé sur ce projet. 
Notre groupe était composé de six personnes de l’ESIPE-Créteil :  

- Benoit COUTURIER 
- Nhat Tuong Van DUONG  
- Blondine FOUENANG 
- Zouhair HAJJI 
- Baptiste SARDA 

Baptiste est le responsable du projet SICRAFT. Il est par ailleurs la personne la plus qualifiée 
pour encadrer ce projet technique. 
L’ensemble des autres étudiants de l’ESIPE-Créteil était composé d’étudiants de la première 
à la troisième année. 
 
Enfin, nous étions les deux autres membres provenant de l’IAE : 

- Romain GUIGLI : M1 Finance 
- Laurène RAGUET : M1 Management et Conseil 

 
Ainsi, notre équipe multidisciplinaire a pour vocation à allier les ensembles théoriques et 
pratiques de nos filières respectives, c’est-à-dire à la fois les compétences liées à notre cursus 
d’IAE, tout comme l’expertise techniques des ingénieurs. Ces aspects sont très importants car 
ils permettent de mettre en exergue une certaine cohérence qui se rapproche d’une 
expérience entrepreneuriale. Ce projet était donc l’occasion de créer des synergies et 
d’apporter des connaissances au sein d’un groupe hétérogène.  
 

B. Style de travail et mode managérial 
 
Notre chef de projet a opté pour une méthodologie de gestion de projet bien spécifique. Il 
s’agit des méthodes Agiles, plus précisément Scrum. De ce fait, il était convenu que l’équipe 
puisse se rencontrer une fois par mois afin de faire l’état de l’avancement et de traiter 
ensemble les problématiques rencontrées. Ces réunions ont eu lieu la plupart du temps lieu 
le samedi afin de maximiser le taux de présence des membres de l’équipe. En effet, certains 
étudiants de l’ESIPE-Créteil étaient en alternance la semaine ce qui rendait compliqué les 
réunions durant la semaine. La majorité des étudiants étant de l’école d’ingénieur, les 
rencontres se sont déroulées à leur école, au centre St-Simon, lieu où est situé le Gamixlab. 
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C. Communication intra-groupe  
 
Issus de filières différentes et de classes différentes, il a fallu mettre en place un canal de 
communication qui puisse nous assurer un mode de fonctionnement optimal. Après un 
benchmark des solutions existantes sur le marché, le chef de projet a opté pour un logiciel 
déjà disponible dans nos packs étudiants. Ainsi, hormis pour les communications officielles 
telles que les réunions ou présentations, nous utilisons l’outil de communication Teams 
accessible depuis la plateforme Office 635 de l'UPEC plutôt que les messageries e-mail 
standard.  
Teams est un logiciel qui a pour objectif d’optimiser les rapports dans un groupe de travail et 
de porter l’effervescence de groupe à son efficience. 
Il permet :  

- Le travail sur des canaux de discussions différents en fonction des problématiques à 
aborder. 

- Un espace de partage de fichier permettant un accès facile et rapide aux informations. 
- Un espace réunion pour planifier les prochains regroupements. 

 
Des images du logiciel sont disponibles en annexe afin d’en illustrer son ergonomie.  
 

D. Les revues de projet  
 
Monsieur LÉPINARD était présent à toutes nos réunions, il a pu suivre l’évolution du projet au 
jour le jour et nous épauler en cas de besoin. Cela découle de la méthode Agile que nous avons 
employée où Monsieur LÉPINARD est Product Owner et doit être en contact constant avec 
l’équipe produisant le projet. 
Cependant, hormis les événements particuliers, à la fin desquels nous faisions des comptes 
rendus, nous communiquions le plus souvent via Teams Microsoft, afin de respecter les 
emplois du temps de chaque personne.  
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VI. Étapes clés du projet 

A. Réunion de lancement 
La réunion de rencontre s’est déroulée le 18 novembre 
2017. Nous avons pu rencontrer l’équipe et découvrir 
le projet. Après une démonstration et l’ensemble de 
nos questions répondues, nous avons pu discuter des 
différentes missions de chacun. A l’issu de cette 
réunion, il nous a été confié plusieurs tâches : 

- Organiser une journée bêta-test à l’IAE pour 
faire découvrir le projet à un public concerné et 
récupérer des retours d’expériences en vue 
d’améliorer SICRAFT. Pour réaliser cette tâche 
nous devions réserver une salle, préparer la 
communication, s’organiser pour le matériel et 
préparer un petit buffet. 

- Rester en veille sur les évolutions de Minecraft 
et de Minetest. 

- Préparer un plan de financement sans passer 
par la FSIE 

 
 
 

B. Une journée Team-Building à l’ESIPE-Créteil  

1. Objectifs 

La journée team building a été réalisée à l’ESIPE-Créteil le samedi 2 décembre 2017 et avait 
pour objectif de réunir les membres du projet, ainsi que quelques autres personnes invitées à 
participer une situation de gestion à travers le projet SICRAFT et une expérience de LEGO® 
Serious Play®. 
Cette journée est l’initiative de M. LÉPINARD qui avait avant tout pour enjeux de mettre en 
avant des compétences appelées « soft skills », c’est-à-dire des compétences humaines, de 
savoir-être (entraide, communication, organisation etc.) en opposition aux « hard skills » qui 
sont des compétences liées au savoir-faire, des compétences techniques. 
 

2. Team Building : SICRAFT 
 
La journée a débuté par une répartition en 2 équipes de 8 et 9 (17 participants au total). 
Romain et Laurène ont été désignés managers des équipes et ont disposé de 45 min pour 
rencontrer leur équipe. Il avait été demandé aux participants d’amener un objet qui les 
caractérisent, ou plus communément appelé icebreaker. Cela permet à chaque personne de 
s’exprimer sur un fait marquant, une passion. Ainsi, cela a permis de fluidifier rapidement les 
relations en évitant de passer par la présentation traditionnelle du nom, prénom, âge… 
Suite à cela, les équipes se sont installées l’une en face de l’autre, des tableaux les séparant. 

Photo du premier rendez-vous du groupe SICRAFT   
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Une première consigne fut donnée aux équipes : rester en vie une heure6, avec des facteurs 
extérieurs pouvant altérer la survie des participants.  
 
Equipe de Laurène : “ Nous avons élaboré une stratégie assez rapidement : construire un fort 
pour nous protéger. Cela revenait à y stocker de la nourriture et des ressources, construire 
des murs en pierre, plus solides que les murs en terre, et à y mettre de la lumière pour éloigner 
les monstres. Chaque personne de l’équipe s’est naturellement trouvé un rôle : 2 chasseurs, 
2 artisans, 3 constructeurs, 2 défenseurs. Nous avons réussi la mission qui nous avait été 
confiée en début de jeu, c’est à dire, survivre.” 
 
Equipe de Romain : “ Il a été très difficile de réussir à se mettre à poursuivre les objectifs. Le 
frein majeur a été que certaines personnes ne maitrisaient pas le jeu. Il a fallu s’assurer de 
leur expliquer le fonctionnement du jeu, d’assurer la prise en main du jeu par ces nouveaux 
joueurs. Une fois l’explication faite et les nouveaux pris sous les ailes d’un référent « expert », 
il a été possible de se rassembler et de mener à bien l’objectif de survie. » 
 

3. Team Building : LEGO® Serious Play® 
 
Une fois la première expérience éprouvante terminée, nous nous sommes rassemblés autour 
du jeu de LEGO®. 
Difficile d’imaginer au premier abord ce qu’il est possible de faire avec des Lego : on les associe 
aux jeux pour enfants. En réalité, l’expérience de LEGO® Serious Play® est très intéressante. 
Dans un premier temps, nous disposions d’un kit de construction limité. M. LÉPINARD nous a 
demandé de construire une tour qui nous plaisait grâce aux LEGO®. A tour de rôle, nous avons 
expliqué pourquoi nous avions construit cette tour. Le mot d’ordre a été « bienveillance » : 
chacun était tenu de respecter et d’écouter ce que les autres avaient à dire. L’expérience 
servait à montrer que chaque personne avait une façon de réfléchir unique, une créativité qui 
lui était propre : en clair chaque personne est importante car elle peut apporter sa brique de 
créativité.  
Dans un second temps, nous disposions d’un bac complet de LEGO®. La consigne a été 
d’imager 2 traits du manager idéal. Grâce à cette expérience d’intelligence collective, il a été 
possible de déterminer les traits caractéristiques d’un manager idéal et d’établir un consensus 
autour de ces notions. Autour de ce manager idéal gravite des qualités comme « l’écoute », 
« l’entraide », « le respect », « la bienveillance », « la confiance » … 
 
 
L’expérience a prouvé qu’une réflexion proactive et collective sur un sujet de management a 
été bénéfique et marquant pour l’ensemble des participants. 
 

                                                        
6 Minecraft intègre un système de santé. La santé diminue si le joueur ne se nourrit pas ou lorsqu’il se 
fait attaquer par des montres. 
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4. Team Building : Mise en pratique de la leçon de management 
 
Une fois l’épisode de Serious Play terminé, nous sommes retournés sur SICRAFT avec une 
nouvelle consigne : construire la tour la plus haute possible.  Fort d’une expérience riche en 
apprentissage quelques minutes auparavant, nous avons été bien plus organisés, à l’écoute 
de chacun d’entre nous. En l’espace de 10 minutes, le sommet de la tour était presque atteint : 
chaque personne avait un rôle bien déterminé. 
 

5. Résumé de l’expérience  

 
Schéma explicatif de la journée (Crédit M. LÉPINARD) 

 
Cette journée a été l’occasion de découvrir les forces du serious game éducatif. Imprégnés de 
cette nouvelle expérience, cela a permis de voir concrètement quels sont les bienfaits de cette 
méthodologie d’apprentissage et aussi d’ouvrir de nouvelles opportunités de développement 
pour le projet. 
 

A. Hackathon 
1. Objectifs 

Le Hackathon7 de la semaine du 11 décembre 2017 a eu pour but de créer un Mod8 sur 
Minetest permettant de communiquer avec un logiciel autre que Minetest. Nous étions 
présents le lundi 11 et mardi 12 décembre.  
 

                                                        
7 Evénement, durant généralement plusieurs jours, pendant lesquels un grand nombre de personnes se 
rassemble pour travailler ensemble autour d’une problématique de développement informatique. 
Source : https://en.oxforddictionaries.com/definition/hackathon 
8 Un Mod est un fichier ajouté au jeu permettant d’ajouter / modifier / supprimer certaines 
fonctionnalités en jeu. Ils permettent de dynamiser l’expérience de jeu et d’offrir la possibilité aux 
joueurs d’ajouter ceux qu’ils souhaitent par eux-mêmes. 
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2. Préparation 
Nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Frédéric Véron, chef de 
projet FamMineTest chez 
Framasoft. M. Véron était présent 
à l’événement Pas Sage en Seine 
2017. Suite à cette rencontre, il a 
été convié pour cette journée. Il 
fut présent le lundi matin et le 
mardi, et faisait partie du jury. Les 
membres de l’équipe SICRAFT se 
sont relayés auprès des 
participants pour les aider, les 
ingénieurs les aidant plus sur la 
technique et les gestionnaires sur 
la partie management et 
présentation de projet.  
 
Nous avons fait le tour des salles pour comprendre et voir comment se développaient les 
différents projets. Nous avons pu y observer de nombreuses disparités : certains avaient 
quasiment terminé et préparaient l’oral, d’autres en revanche étaient plus à la traîne et 
rencontraient des difficultés de dernière minute. 
Le jury, composé de Romain, Laurène, Baptiste, M. Lépinard, Blondine, Benoit, Frédéric Véron 
et M. François Legendre (professeur de la faculté d’économie et le directeur du département 
économie de la FSEG), s’est tenu à 11h, le mardi 12. Les participants étaient notés sur 12, via 
des critères à la fois techniques et humains.  
 

3. Résultat 
 
L’objectif de cette journée était double : créer une cohésion étudiante au sein de la licence et 
faire avancer le projet SICRAFT. En effet, la force du nombre avait pour objectif de débloquer 
un frein majeur au portage de SICRAFT sur Minetest : la communication avec un logiciel 
extérieur (en l’occurrence Dolibarr pour le projet). 
 
Suite à cet événement, beaucoup d’étudiants ont exploré plusieurs pistes infructueuses. 
Cependant, il y a eu un groupe qui a su trouver une brèche à exploiter. Hors du jargon 
technique, ce qui a été présenté a servi aux ingénieurs de notre groupe comme base pour 
poursuivre la phase de coding. 
 

Photo du premier rendez-vous du groupe SICRAFT   
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Photo du Hackathon (Crédit M. LÉPINARD) 
 

B. Un bêta-test pour présenter SICRAFT à l’IAE  
 

1. Objectifs 
 
L’idée d’organiser une journée bêta-test a eu lieu au cours d’une réunion. Le premier objectif 
était de présenter le fonctionnement de SICRAFT en invitant notre cible à manipuler le jeu et 
à comprendre le fonctionnement d’un ERP à travers notre solution. Le second objectif était 
de recueillir un feedback afin de proposer des pistes d’amélioration au projet. 
 

2. Préparation 
 
Dès décembre 2017, nous avons contacté l’administration de l’IAE afin d’y réserver une salle. 
Nous attendions le top départ des ingénieurs pour lancer notre campagne de communication. 
Malheureusement, deux semaines avant l’événement, les nouvelles n’étaient pas très bonnes. 
Les ingénieurs restaient bloqués sur des problèmes techniques qu’ils n’arrivaient pas à 
résoudre et nous ne pouvions donc pas faire de journée bêta-test. D’un commun accord avec 
notre scrum master Baptiste SARDA, nous avons décidé d’annuler la journée 
 

3. Résultat 
 
La journée n’a finalement pas eu lieu, car malheureusement le développement de SICRAFT 
sur Minetest s’est révélé bien plus laborieux que prévu pour les ingénieurs et les deadlines 
n’ont pas pu être respectées. Nous avons tout de même participé aux journées portes 
ouvertes de l’ESIPE-Créteil (pour Romain) et de l’IAE (pour Laurène), afin de parler du projet. 
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C. Présentation du projet à un festival : PSES 2018 
 
Malgré le non aboutissement de la première journée de présentation, nous allons présenter 
le projet à un festival le 30 juin de cette année. Le festival s’appelle Pas Sage En Seine. Il se 
déroulera à la médiathèque de Choisy-le-Roi. Lors de ce festival nous allons présenter pendant 
une heure notre projet grâce à un atelier : Apprentissage des systèmes d’information via le 
jeu vidéo (16:00 -16:55). 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne disposons pas de plus d’informations sur le 
déroulement de cette journée. 
 

D. La veille informationnelle 
 
Tout au long du projet, nous avons dû réaliser une veille technologique sur les sujets 
concernant Minecraft et Minetest. 
En amont de la première rencontre, nous avons recensé les projets développés sur Minetest 
les plus pertinents. Cela avait pour objectif de donner une vue d’ensemble des projets 
existants à l’équipe d’ingénieurs. En effet, si des similitudes existent, ils sont aptes à récupérer 
la partie du code qui les intéresse afin de l’intégrer dans le code de SICRAFT. 
Pour rester en veille durant le projet, nous faisions des recherches internet sur ces sujets et 
nous avions mis en place un « Google alert ». C’est une fonctionnalité de Google très pratique 
permettant de recevoir un mail journalier mettant en relief les résultats les plus pertinents sur 
un mot clé donné. Ainsi, grâce à cela, nous avons pu tenir au courant l’équipe des actualités 
du moment concernant les deux jeux, grâce aux mots clés « Minecraft » et « Minetest ». Vous 
trouverez en annexe l’interface Google Alert ainsi que des exemples de sujets partagés avec 
l’équipe via Teams. 
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VII. Conclusion 
 

A. SICRAFT, un avenir à potentiel 
 
Malgré les difficultés rencontrées lors du développement de la version SICRAFT V3, le projet 
a toujours de belles perspectives d’avenir. Le changement de plateforme a quelque peu ralenti 
les ambitions visées pour cette année, mais nous sommes sûrs que nos successeurs seront à 
la hauteur pour l’exigence de ce projet. 
 
Une fois le portage fait sur Minetest entièrement fonctionnel, il sera alors intéressant de 
développer des Mods supplémentaires pouvant personnaliser l’expérience SICRAFT. Par 
exemple, il serait intéressant de coupler SICRAFT avec des Mods permettant de limiter le 
mouvement des joueurs à une zone spécifique, empêcher la destruction de certaines parties 
de la carte, ajouter de nouveaux outils spécifiques à un domaine / métier… L’objectif étant 
toujours de trouver un équilibre entre l’amusement des joueurs et les enseignements à tirer 
de l’expérience vidéo ludique. 
  
De plus, l’expérience pourrait être enrichie par une multitude de monde créée spécialement 
pour SICRAFT. En effet, Minetest est un jeu qui génère un monde aléatoire à chaque fois 
qu’une partie est lancée. Du fait du caractère aléatoire de la génération de monde, il se peut 
que la carte ne soit pas propice à une session SICRAFT. De ce fait, la création de monde 
préétablis permettra de donner une ligne directrice à l’ensemble des participants et d’assurer 
le bon déroulement de la session.  Pour cela, il suffit juste de créer et modifier le monde selon 
les prérequis et d’ajouter ce monde dans les fichiers de paramètres du jeu. 
 
Enfin, nous encourageons à ce que le projet soit présenté à d’autres étudiants et des 
professionnels. Pour cela, rien de mieux que d’assister à des événements tels que nous allons 
le faire en juin. Grâce à l’ensemble des retours faits par les utilisateurs, nous espérons que 
SICRAFT puisse devenir une référence dans l’univers vidéo ludique et puisse servir à un public 
encore plus important que celui du réseau de l’UPEC. 
 

B. SICRAFT, une expérience riche et pertinente 
 
Participer à un projet en collaboration avec des jeunes ingénieurs fut riche en expérience. 
Dans un premier temps, ce fut l’occasion de collaborer avec des personnes issues d’une filière 
avec des enseignements complètement différents de ce que nous voyons à l’IAE. Ainsi, ce 
mixage a permis de créer des synergies : le partage de l’expérience technique, l’explication 
des démarches informatiques utilisées couplée avec une vision du monde du business. 
Au-delà de l’équipe, SICRAFT ouvre de nouveaux horizons dans l’univers éducatif. Nous 
sommes sûrs que M. LÉPINARD saura porter le serious game à une plus grande échelle que 
celle de l’université, grâce à son dynamisme et sa bienveillance. Nous sommes ravis d’avoir pu 
intégrer ce projet et de découvrir cet univers : tant du côté des « créateurs » que de celui des 
utilisateurs. En effet, nous avons la conviction que ce mode d’éducation devrait substituer 
certains cours dans un premier temps. Et pourquoi pas d’appliquer ces méthodes à la totalité 
des enseignements ? 
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H. Jeu minecraft 

 
 

 
 

Capture d’écran du jeu Minecraft (1) 
 
 
 

 
 

Capture d’écran du jeu Minecraft (2) 
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I. Jeu Minetest 
 
 

 
 

Capture d’écran du jeu Minetest  
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J. Aperçu de Teams : Canaux de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture d’écran de Teams : aperçu de l’interface et des canaux de communication  
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K. Aperçu de teams : Plateforme d’échange de fichiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capture d’écran de Teams : aperçu de la plateforme d’échange de fichiers  
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L. Google Alert 
 

 
 

Capture d’écran de Google Alert  
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M. Exemples d’informations recueillies et partagées dans le canal « Veille » 
de Teams 

 

 
 

Capture d’écran de Teams : Canal de Veille (1) 
 

 
 

Capture d’écran de Teams : Canal de Veille (2) 
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N. Document de Veille 
 

 

Veille Sicraft
Les mods
Les mods sont des modifications du jeu permettant d’ajouter de nouveaux éléments / supprimer 
pour le gameplay. Ils sont regroupés en différentes catégories.

Procédure installation de mod : http://dev.minetest.net/Installing_Mods

Building :
Home Decor : Mobiliers de maison
X-Decor : Décoration

More Blocks : ajout de nouveaux blocks, pour la plupart décoratifs
Quartz : Ajout du Quartz dans le jeu. Permet quelques crafts (blocs, escaliers…)

Streets : Création de route, de signalisation
Colored Clay : Argile coloré

Nuke : Ajout de TNT

Map Generation :
Ethereal NG : Nouveaux Biomes, nouveaux objets.

Indestructible Bedrock Layer : Bloc indestructible. Permet de délimiter le monde
More Ores : Nouveau minerais, craft des outils correspondant

More Trees : Nouveaux arbres
Nether : En référence à Minecraft, permet d’accéder au Nether via un portail. Le Nether est un 

autre monde comparable à « l’enfer » (sombre, présence de lave…). Ce monde dispose de ses 
propres blocs.

Plantlife : Ajout de plantes, de fruits
Snow Biomes : 9 biomes (nouveaux biomes). Ajout de la neige

Environnement
Immersive Sounds : Ajout de musique d’ambiance pour améliorer l’immersion en jeu.
Weather : Ajout de la pluie et de la neige (météo)
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Plants & Mobs
Farming Redo : Agriculture (Nouvelles plantations)
Animals Modpack : Nouveaux mobs

Creatures Mob Engine : Nouveaux mobs (zombies, fantômes, moutons, poulets, Oerrki)
Mobs Redo : Nouveaux mobs (Araignées, abeille, poulet, vache, mouton…)

Tools
Mesecons (Redstone) : Ajout d’objets liés au digital. Permet de créer tout ce qui est comparable au 
circuit électrique / programmation informatique (capteurs, interrupteur, panneau solaire, piston…)

Pipeworks : Ajout de pipelines
Technic : Nouveau outils de travail

Transport
Travelnet teleporters : Création de bloc de téléportation. Les blocs sont liés. En cliquant sur un 

bloc, on peut choisir vers quel bloc se téléporter.
UFOs : Permet de cafter un OVNI utilisable

Advanced Trains : Ajout de train
Vehicles : Ajout de voitures, avions, bateaux, tanks camion de pompier, gun turret.

Cars : Ajout de voitures

Player effects
3D Armor : Ajout d’armures / boucliers
Achievements : Ajout d’exploits / haut-faits

Better HUD (and hunger) : Amélioration de l’interface de bar (Armure, vie, faim)
Minecraft-like item drop/pick-up : Amélioration du système de drop d’objets

Throwing Enhanced : Ajout d’objets à lancer (arcs, flèches, lance)
Bows : Ajout Arcs / Flèches

Inventory
Craft Guide : Permet d’avoir les recettes de craft de l’ensemble des objets.

Crafting : Inventaire style Minecraft
Inventory++ : Amélioration de l’inventaire

Unified Inventory : Amélioration de l’inventaire
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Maintenance
Advanced area protection : Zone protégé contre la destruction / construction et attribué à des 
joueurs

WorldEdit : Permet de repérer le griefing (joueurs nuisant volontairement aux autres) et de créer 
facilement des constructions

Extended Ban : Permet d’améliorer le système de bannissement de joueurs (temporaire / 
permanent, par adresse IP-  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Les Subgames 
Source : https://www.minetest.net/customize/
Un subgame utilise les fondations du jeu original pour créer un nouvel objectif (mode survival, 

PvP…). De ce fait, le subgame dispose de l’ensemble des composants du jeu initial. C’est en fait 
un ensemble de Mods visant à créer une nouvelle expérience de jeu

Dreambuilder

 A building based game, includes many building materials.
Fonctionnalités :
- Changement de l’interface de l’inventaire
- Ajout d’objets colorés
- Scie circulaire : création de nouveaux objets
- Système de gestion des terrains (propriétaire)
- Ajout d’une monnaie
- Fonction de téléportation

Mods :
areas, arrowboards, bedrock, bees, biome_lib, blox, bobblocks (without the traps or mesecons 

support), boost_cart, campfire, carbone_mobs, castles++ (Philipbenr's re-fork, without the 
« orbs »), caverealms, coloredwood, colormachine, cottages, currency, datastorage, digilines, 

digistuff, display_blocks, farming_plus, framedglass, gardening, gloopblocks, glooptest (without 
treasure chests), ilights, inventory_sorter, invsaw, item_tweaks, locks, maptools, markers, 

memorandum, moreblocks, moreores, moretrees, nixie_tubes, notice, peaceful_npc, pipeworks, 
plasticbox, player_textures (cheapie's fork, with several default skins), prefab_redo, quartz, 

replacer, rgblightstone, signs_lib, solidcolor, stained_glass, teleport_request, titanium, travelnet, 
unifiedbricks (bucket dependency removed), unifieddyes, unified_inventory, unifiedmesecons, 

usesdirt,vines, windmill, xban2, The full Home Decor modpack, The full Technic modpack, The full 
Plantlife modpack, Cheapie’s Roads modpack, Zeg9’s Steel modpack, Zeg9’s UFO modpack, The 

full Mesecons modpack, Jeija's Jumping modpack, The full Worldedit modpack

Source : https://forum.minetest.net/viewtopic.php?t=9196



  25 

 

Carbone NG (Next Generation)

Focuses on “optimization, game balance, fun and intuitiveness. »
Fonctionnalités :

Subgame qui a pour objectif d’améliorer le jeu original (texture, mods populaires, paramètres 
améliorés)

Mods : 
3d_armor, bedrock, beds, boats, bones, bucket, carbone_mobs, carbone_torches, cartscreative, 

default, doors, dye, farming, fire, flowers, gauges, give_initial_stuff, hbarmor, highlandpools, 
hovers, hudbars, inventory_icon, item_drop, itemframes, jumping, large_hotbar, maptools, meze, 

moreblocks, name_restrictions, no_sneak_glitch, nyan_tools, paintings, player_textures, 
playertools, protector, screwdriver, sethome, sprint, stairs, throwing, tnt, unified_inventory, vessels, 

wool, worldedit, xban, xpanes
Source : https://forum.minetest.net/viewtopic.php?t=12824


