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Serious Sports (LLP/LdV/TOI/2011/IRL - 508)

Information sur le projet
Titre: Serious Sports
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2011/IRL - 508
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: Une caractéristique commune partagée entre le sport et les jeux numériques est que les deux
sont des domaines de l'activité humaine que intéresser beaucoup les citoyens de l'UE et qui
ont un potentiel énorme pour rassembler les gens, s'adressant à tous, indépendamment de
l'âge ou l'origine sociale. Bien que le sport joue un rôle majeur dans le monde des jeux
numériques de nos jours, allant de simulation sportive de jeux de gestion du sport, le rôle des
jeux dans le sport reste une pratique rarement utilisée. Le potentiel pour les jeux de sport, en
particulier dans l'enseignement des sports et des éléments connexes, représente une
richesse inexploitée de possibilités.
Résumé: L'objectif du projet graves Sport qui à développer un jeu de sport numériques et cadre
réutilisable ne permettrait de soutenir et de former des entraîneurs sportifs en leur offrant la
possibilité de simuler le conditionnement physique , le contenu de l'entraînement et de la
structure en différents ( formation) saisons pour un européen large sport.
En outre, le projet visait à la recherche , améliorer et promouvoir l'utilisation de
l'apprentissage par le jeu dans tous les domaines du sport et de soutenir la reconnaissance et
l' évaluation des programmes sociaux , la communication et les compétences acquises sur le
plan organisationnel dans tous les scénarios possibles d'apprentissage .
Le projet a développé un certain nombre de résultats à atteindre les objectifs décrits cidessus - y compris les produits livrables principaux: comme le cadre réutilisable pour le
développement de jeux de gestion du sport porté sur l'encadrement d'un sport particulier, un
cadre pour un sport à l'échelle européenne ( basket-ball ) et un certain nombre de prototypes
de jeux pour ce sport - qui conduisent à la mise au point des principaux résultats du projet un jeu numérique de sport Destiné à soutenir et former les entraîneurs sportifs via
l'apprentissage de jeu basée sur ( GBL ) . Les résultats sont disponibles sur le site du projet :
http://serious-sports.org

Description: L'objectif central du projet graves Sport était de développer , sur la base de " serious game "
de la technologie, un cadre théorique et réutilisable , un jeu de sport numérique pour les
entraîneurs de sport de formation / remise en forme , un jeux de sport numériques en ligne et
l'apprentissage à base de jeu référentiel et des directives et de la formation professionnelle
pour les enseignants , les sports / entraîneurs de conditionnement physique et d'autres
personnes impliquées dans le sport pour l'enseignement / développement de la stratégie /
tactique compréhension de jeux intérieurs et extérieurs compétitifs associés .
Il était prévu que par conférer ces compétences dans une plate-forme d'apprentissage
novateur et amusant , et fournir des ressources pour assurer la valorisation , la durabilité et la
réutilisation des résultats du projet , le projet introduirait / appliquer la méthode
d'apprentissage basées sur le jeu joue l'apprentissage efficaces éducation sportive par le
développement des compétences pour la formation sport / fitness dans un cadre de jeux
réutilisables . L'environnement de jeu sérieux a été considérée comme la plus appropriée, car
elle offre une expérience authentique incommensurable de la partie. Il permet de rapidement
comprendre la stratégie et les tactiques qui seront développés à des taux accordés sur
l'intérêt et la capacité des apprenants .
Ces environnements permettent également la participation de tous les enseignants /
personnes, y compris ceux qui sont âgés ou qui ont un handicap - qui peuvent
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Information sur le projet
empêcher le transfert de leurs connaissances et leur expérience à d'autres enseignants et les
entraîneurs . Cela a également cherché à contribuer à la modernisation de la zone de
coaching sportif - a enseigné en classe classique , ou des environnements de champ .
Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Développement durable
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
** Qualité
** TIC
** Divers
** Égalité des chances
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
*** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Information et Communication
Types de Produit: Enseignement à distance
Autres
Matériel pour l'enseignement
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Méthodes de distribution
Information sur le Le projet a développé tous les résultats pour progresser ses objectifs - y compris les livrables
produit: primaires tels que le cadre théorique et réutilisable , une version de ce cadre contenant des
informations pour un sport à l'échelle européenne et un certain nombre de prototypes pour un
jeu de sport numérique pour les sports de formation / entraîneurs de conditionnement
physique. En outre, le projet a développé un certain nombre de prototypes de jeux menant à
l'élaboration du dernier match de sport numérique pour les entraîneurs de sport de formation /
de remise en forme .
En plus de ces réalisations primaires , le projet a également développé un certain nombre de
ressources et d'outils pour progresser ses objectifs supplémentaires de la recherche, le
renforcement et la promotion de l'utilisation de jeu basé sur l'apprentissage dans tous les
domaines du sport . Il s'agit notamment d'une série d'examens des titres de divertissement
hors-la- étagère à usage professionnel existant à l'égard de leur potentiel pour l'enseignement
de compétences sportives , la révision des contrôles de jeu et des périphériques à l'égard de
l'utilisation potentielle de la formation sportive et une enquête auprès des moteurs de jeux ,
middleware et suites de développement . L'information qui en résulte a été développé dans
un catalogue avec une introduction de l'éditeur en chef de l'International Journal of Learning
Game- base ( IJGBL ) et est actuellement disponible en ligne sur le site du projet .
Tous ces résultats sont disponibles sur le site Web du projet ( http://serious-sports.org ) .

Page Web du projet: http://serious-sports.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irlande
Institution publique
http://www.cit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Gearoid O Suilleabhain
DEIS Department of Education Development, Cork Institute of Technology, Rossa Avenue,
Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irlande
+353 214326705

Fax:
E-mail:
Site internet:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://deis.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cork Institute of Technology
Cork
South-East
IE-Irlande
Institution publique
http://www.cit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Gearoid O Suilleabhain
DEIS Department of Education Development, Cork Institute of Technology, Rossa Avenue,
Bishopstown, Co Cork
Cork
IE-Irlande
+353 214326705

Fax:
E-mail:
Site internet:

gearoid.osuilleabhain@cit.ie
http://deis.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FH Joanneum University of Applied Sciences
Graz
Upper Austria
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fh-joanneum.at

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Oulu
Oulun Yliopisto
Pohjois-Suomi
FI-Finlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.oulu.fi

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Scienter
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

http://www.scienter.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Simsoft Computer Technologies Ltd.
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.simsoft.com.tr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Semmelweis University
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://english.sote.hu/

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

London South Bank University
London
Outer London
UK-Royaume-Uni
Institution de recherche
http://www.lsbu.ac.uk/
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Produits
1

Cadre théorique pour l'analyse des concepts et des pratiques liées aux sports dans les jeux vidéo

2

Enquête sur les titres existants divertissement COTS

3

Enquête sur les moteurs de jeux, middleware, des suites de développement

4

Examen des commandes de jeu et des périphériques

5

Serious catalogue des Sports de Sport Jeux Numérique

6

Serious site portail des Sports et de l'outil

7

Cadre pour le développement Serious game Sport

8

Cadre pour le sport l'échelle européenne

9

L'évaluation et le plan d'assurance de la qualité

10

Rapport d'évaluation intérimaire
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Produit 'Cadre théorique pour l'analyse des concepts et des pratiques liées aux
sports dans les jeux vidéo informatiques et des simulations'
Titre: Cadre théorique pour l'analyse des concepts et des pratiques liées aux sports dans les jeux
vidéo informatiques et des simulations
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un cadre théorique pour l'analyse des sports liés à des concepts et des pratiques dans les
jeux et les simulations numériques et leur intégration dans les sciences du sport et de la
pédagogie de l'éducation physique.
Description: Ce résultat est un cadre théorique pour l'analyse des sports liés à des concepts et des
pratiques dans les jeux et les simulations numériques et leur intégration dans les sciences du
sport et de la pédagogie de l'éducation physique.
Le cadre théorique est basé sur les résultats des autres résultats de volet 2 - le jeu, le
middleware et les avis de périphériques.
L'analyse de ces résultats et vaste bureau basé sur la recherche axée sur les approches
pédagogiques constructivistes d'apprentissage - Jeu principalement basée sur le cadre
théorique a été élaborée en soulignant:
1) Les compétences qui peuvent être acquises par les différents sports et jeux numériques de
remise en forme (par exemple, moteur, cognitif, etc.)
2) L'applicabilité et l'utilisation des compétences qui peuvent être tirés de jeux de sports
numériques.
3) La possibilité d'utilisation de l'intégration et des sports et les jeux numériques de remise en
forme dans le rôle de l'enseignement / coaching sportif et / ou de conditionnement physique.
Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Le cadre théorique contribue aux objectifs du projet en fournissant une "base de
connaissances" appropriée pour les activités du projet et pour ses parties prenantes.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, le cadre fournit un outil d'aide à la mise en œuvre d'activités
sportives liées à des concepts et des pratiques dans le jeu développé numérique et son
intégration éventuelle dans la science du sport et de la pédagogie de l'éducation physique.
Pour les formateurs / éducateurs, le cadre fournit des informations sur les jeux de sport
numérique et le transfert de compétences à travers le sport et les jeux de remise en forme.

Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
R1-Theoretical-Framework-FinalV1.0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R1-Theoretical-Framework-FinalV1.0.pdf

R2-SSP-Game-Survey-V0.4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R2-SSP-Game-Survey-V0.4.pdf

R3-Game-Engine-Assessment-V0.4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R3-Game-Engine-Assessment-V0.4.pdf
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product files
R4-Peripheral-Devices-Reviews-V1.3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R4-Peripheral-Devices-Reviews-V1.3.pdf

R6-SSP-Game-Framework.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R6-SSP-Game-Framework.pdf

R7-SSP-Good-Practice-Guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/R7-SSP-Good-Practice-Guidelines.pdf

SSP_Catalogue.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/SSP_Catalogue.pdf

SSP-User-Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9191/prd/1/1/SSP-User-Guide.pdf

Serious Sports (LLP/LdV/TOI/2011/IRL - 508)

Produit 'Enquête sur les titres existants divertissement COTS'
Titre: Enquête sur les titres existants divertissement COTS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Une enquête auprès des commerciaux existants sur l'étagère (COTS) des titres de
divertissement en ce qui concerne leur potentiel de formation sportive et d'enseignement des
compétences propres de sport.
Description: Ce résultat est une enquête auprès des actuels jeux de divertissement numériques
commerciales à l'égard de l'information pertinente au projet, y compris les informations
techniques de base, le genre des informations spécifiques, des compétences sportives
contenues dans le jeu et les aspects pédagogiques.
Ce résultat a été élaboré en collaboration entre tous les partenaires. FHJ développé, en
collaboration avec DEIS, un modèle auquel tous les partenaires pourraient utiliser pour
examiner de jeux avec une vue d'identifier les compétences pertinentes sportifs, informations
techniques, utilisation potentielle dans ou à l'extérieur de la salle de classe, etc
Dans l'ensemble, 33 jeux numériques à partir des genres de simulation sportive, la gestion du
sport, arcade jeux sport et de l'exercice ont été examinés au regard de leur potentiel pour
l'entraînement sportif. En plus de l'examen de ces jeux, les résultats ont été analysés et les
conclusions et recommandations ont été élaborées en fonction de leurs aspects
pédagogiques et l'utilisation potentielle à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe.

Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche.
Résultat: Ces examens contribue aux objectifs du projet en identifiant certains nouveaux moyens de
combler le fossé entre les jeux numériques et de la formation sportive, en particulier,
l'utilisation des jeux de bénéficier de sport pour les deux entraîneurs et joueurs.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, les commentaires sont un outil utile pour identifier les
caractéristiques des jeux de sport, sport mécanique de jeu, des genres de jeux sportifs et
l'utilisation de ceux-ci à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. Les examens ont également
fournir un courant "state-of-the-art» en ce qui concerne les jeux de sports numériques dans
l'industrie du jeu ".
Pour les intervenants tels que les formateurs / éducateurs, des entraîneurs ou des experts
GBL, les commentaires donnent des exemples de jeux qui sont disponibles à des fins
pédagogiques et comment et à quelles fins elles peuvent être utilisées.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Enquête sur les moteurs de jeux, middleware, des suites de
développement'
Titre: Enquête sur les moteurs de jeux, middleware, des suites de développement
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Une enquête de middleware moteur du jeu et suites développement en termes de capacité à
soutenir le développement du numérique fondés sur le sport jeux.
Description: Ce résultat est une étude des technologies existantes actuellement en usage en ce qui
concerne les sports / jeux numériques exercice, dans des moteurs du jeu particulières et les
suites de développement qui sont utilisés pour développer et exécuter les sports / jeux
numériques exercice. Le résultat a été développé corroboratively entre FHJ, en raison de leur
expérience dans l'examen des informations sur les jeux et technique et Simsoft, en raison de
leur expérience dans l'utilisation de moteurs de jeux pour le développement.
Au départ, un modèle a été élaboré et convenu entre les partenaires pour préciser les
informations à recueillir pour chaque suite de moteur / middleware y compris les platesformes cibles de base, la langue, les plates-formes de développement et le coût de la licence.
Suite à cela, 7 moteurs de jeu différents middleware / suites ont été examinés.

Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Cette enquête contribue aux objectifs du projet en identifiant les technologies actuellement en
usage en ce qui concerne le développement de jeux de sports numériques.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, l'enquête est un outil utile pour le développement de jeux,
d'identifier les outils disponibles pour le développement, les coûts, caractéristiques, etc En
particulier, il fournit des informations pour le développement de la partie du projet sport
sérieux. L'enquête fournit également un courant «state-of-the-art» en ce qui concerne les jeux
de sports numériques dans l'industrie du jeu ".
Pour les intervenants tels que les formateurs / éducateurs, des entraîneurs ou des experts de
GBL, l'enquête fournit des informations sur les outils utilisés pour développer des jeux et
permet d'identifier les outils à utiliser pour les développeurs de jeux ou ceux qui s'intéressent
au développement de jeux.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Examen des commandes de jeu et des périphériques'
Titre: Examen des commandes de jeu et des périphériques
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Examen critique de commandes de jeu et des périphériques en mettant l'accent sur le
contrôle des mouvements et des dispositifs alternatifs
Description: Ce résultat est une enquête sur les contrôleurs de jeux et les appareils périphériques de jeu
en cours d'utilisation. Cette enquête est particulièrement pertinente en ce qui concerne
l'utilisation de réactifs physiquement sports et / ou jeux vidéo basés sur l'exercice (examiné
dans l'enquête d'exister COTS divertissement titre) qui ont été rendus possibles grâce à
l'utilisation des contrôleurs de la détection de mouvement.
Ce résultat a été élaboré en collaboration entre FHJ et DEIS, en raison de l'expérience de
chaque partenaire dans la relecture des jeux, de l'expérience dans GBL et de l'expérience en
matière de convivialité et de tests de logiciels.
La première étape de ce processus a été l'élaboration d'un modèle décrivant la façon dont
chaque partenaire devrait examiner un dispositif de jeu périphérique (y compris la
documentation supplémentaire, tel qu'un formulaire de consentement recodage, script de test
et de lignes directrices suggérées). Une fois ce modèle a été mis en place, les partenaires
ont été chargés d'identifier un dispositif de jeu périphérique d'examiner. Une fois que les
partenaires avaient sélectionné un périphérique, ils ont progressé avec l'examen de leurs
dispositifs choisis et 5 dispositifs différents ont été examinés.
Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Ces examens contribue aux objectifs du projet notamment en analysant la technologie (en
plus des moteurs de jeux / middleware / développement suites) actuellement en usage en ce
qui concerne le développement de jeux de sports numériques.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, l'enquête est un moyen de contribuer davantage à la «state-ofthe-art" aperçu développé en ce qui concerne les jeux de sports numériques dans l'industrie
du jeu ". Les avis décrit les caractéristiques physiques, les avantages et les difficultés de
chacun des dispositifs. En plus de cela, il était possible d'envisager l'utilisation potentielle d'un
dispositif pour le jeu sérieux de sport.
Pour les intervenants tels que les formateurs / éducateurs, des entraîneurs ou des experts
GBL, les critiques fournir une expérience utilisateur typique des appareils et à quelles fins /
jeux les appareils peuvent être utilisés. Cela peut démontrer aux parties prenantes quels
dispositifs sont disponibles et quels dispositifs pourraient être utilisés à des fins
pédagogiques ou de remise en forme.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Serious catalogue des Sports de Sport Jeux Numérique'
Titre: Serious catalogue des Sports de Sport Jeux Numérique
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce résultat est un catalogue contenant les informations développées dans le cadre des
résultats du projet existants - en particulier les informations relatives aux sports et leurs jeux
numériques genres et compétences respectifs, l'utilisation de périphériques / appareils de
contrôle de jeu et de middleware / jeu de moteurs. Le catalogue propose également une
analyse en profondeur de ces résultats ainsi que l'introduction d'un universitaire de renom
GBL.
Description: Dans le cadre du projet relatif à la recherche, à l'amélioration et à la promotion de l'utilisation
du jeu d'apprentissage basée dans le sport, les données ont été recueillies et analysées - en
particulier, les données relatives aux jeux de sports commerciale numérique, les
compétences qui y sont contenues, l'utilisation potentielle de ces jeux dans l'enseignement,
l'utilisation de périphériques de jeu et les contrôles, les suites du middleware et de
développement utilisé pour le développement de jeux, etc
Toutes ces informations ont été recueillies et analysées et les résultats développés dans le
catalogue Sport grave de Sport Jeux numériques visant à fournir une vue d'ensemble, ou
«état de l'art» des sports et des jeux numériques de remise en forme, existants "sérieux" des
jeux de sport, le technologie utilisée actuellement pour les sports des jeux numériques, y
compris le moteur de jeu / middleware et les appareils périphériques / Contrôleurs de jeu
alternatifs, ainsi que les compétences présentes dans les sports / jeux de remise en forme et
comment ces compétences peuvent être apprises grâce à l'apprentissage du jeu Basé (GBL)
et appliqué à l'intérieur ou l'extérieur de la salle de classe avec une vue sur les sciences du
sport et la pédagogie de l'éducation physique.

Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, les enseignants
et les centres primaires - secondaires, de formation professionnelle et de la formation, les
entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les institutions de recherche
Résultat: Ce résultat est un catalogue détaillant les informations recueillies et l'analyse de la revue de
sports des jeux numériques, le middleware et les périphériques. Toutes les informations
recueillies ont été compilées et les résultats analysés et des recommandations formulées en
ce qui concerne le potentiel d'apprentissage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de
classe.
En outre, le catalogue présente une introduction de Patrick Felicia, rédacteur en chef de
l'International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), fournissant distinction
supplémentaire au catalogue par le biais de sa contribution et de plus de valeur sur le marché
cible grâce à son analyse.
Le catalogue est actuellement disponible en ligne sur le site web du projet (http://serioussports.org/content/serious-sports-catalogue-digital-sports-games) ainsi que les examens
distincts de jeux, le middleware et les périphériques seront disponibles en format imprimé
aussi.
Domaine d'application: Pour les intervenants tels que les formateurs / éducateurs, des entraîneurs ou des experts
GBL, le catalogue est une ressource pour fournir des informations relatives à des jeux de
sport numériques et l'acquisition et le transfert de compétences à travers le sport et les jeux
de remise en forme. En particulier, le catalogue décrit les jeux de commentaire, les genres
qui digital jeux de sport peuvent être classées dans les compétences que les genres et les
jeux d'adresse individuelle, les utilisations potentielles à l'intérieur et à l'extérieur de la salle
de classe, les périphériques utilisés et de leur potentiel pour l'éducation, etc .
Pour les partenaires du projet, le catalogue est un moyen de diffusion des résultats des
projets et un outil pour démontrer les résultats des efforts des partenaires dans la recherche,
le renforcement et la promotion de l'utilisation de jeu basé sur l'apprentissage dans le
domaine du sport.
Adresse du site http://serious-sports.org/sites/default/files/Sports%20Catalogue_Layout%201.pdf
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=5
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Produit 'Serious catalogue des Sports de Sport Jeux Numérique'
Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=5
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Produit 'Serious site portail des Sports et de l'outil'
Titre: Serious site portail des Sports et de l'outil
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Ce résultat est un site web et un outil de portail contenant des informations sur le projet et il
est développé et les résultats escomptés. Cela servira comme source de diffusion et
d'information pour le projet et deviendra, au cours du projet et l'ajout d'éléments livrables du
projet, une ligne européenne banque de ressources.
Ce résultat a été développé par DEIS, s'appuyant sur son expérience dans le développement
web. Le site est périodiquement ajouté à l'ajout de nouvelles du projet (principalement de
l'information et des ressources pour l'utilisation des jeux numériques pour les sports /
exercice et mises à jour sur le développement du projet) et les résultats du projet.
En plus des mises à jour et les résultats du projet sérieux de sport, le site Web du projet
contient également des liens vers les graves sportifs projets sociaux installations multimédias
et des informations de contact.
Description: Le site et l'outil de portail contribue aux objectifs du projet en diffusant le projet via les mises à
jour du projet et par via le blog du projet, avec des informations et des ressources pour
l'utilisation des jeux numériques pour les sports de fitness / - facilitant ainsi le processus de
combler le fossé entre les jeux numériques et la formation sportive, en particulier, l'utilisation
des jeux de bénéficier de sport pour les deux entraîneurs et joueurs.
Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Ce résultat est un site web et un outil de portail contenant des informations sur le projet et il
est développé et les résultats escomptés. Cela servira comme source de diffusion et
d'information pour le projet et deviendra, au cours du projet et l'ajout d'éléments livrables du
projet, une ligne européenne banque de ressources.
Ce résultat a été développé par DEIS, s'appuyant sur son expérience dans le développement
web. Le site est périodiquement ajouté à l'ajout de nouvelles du projet (principalement de
l'information et des ressources pour l'utilisation des jeux numériques pour les sports /
exercice et mises à jour sur le développement du projet) et les résultats du projet.
En plus des mises à jour et les résultats du projet sérieux de sport, le site Web du projet
contient également des liens vers les graves sportifs projets sociaux installations multimédias
et des informations de contact.
Domaine d'application: Pour les intervenants tels que les formateurs / éducateurs, des entraîneurs ou des experts
GBL, le site agira comme une importante banque européenne de ressources en ligne pour
les entraîneurs sportifs qui fourniront des informations liées à des jeux de sport numériques
et l'acquisition et le transfert de compétences à travers le sport et les jeux de remise en forme
.
Pour les partenaires du projet, le site est un moyen de diffusion des résultats des projets et
un outil pour démontrer les résultats de leurs efforts, principalement les résultats du volet 2
(sportive commerciale des jeux numériques, middleware moteur de jeu, le contrôle du jeu et
dispositifs de jeux périphériques) et travailler ensemble 3 (le cadre de jeu et plus tard dans le
projet, le "guide de bonnes pratiques» pour être développé dans le cadre du 7 work package)
Adresse du site Internet: http://serious-sports.org
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=6
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Produit 'Cadre pour le développement Serious game Sport'
Titre: Cadre pour le développement Serious game Sport
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce résultat est un cadre pour le développement du Serious game Sports, basée sur les
compétences identifiées pour être contenue dans fondés sur le sport jeux, avec une vue à la
façon dont ces compétences peuvent être potentiellement accessibles aux utilisateurs via
GBL.
Description: Après l'élaboration d'une vue d'ensemble et un cadre théorique pour le développement de
jeux de sport qui, entre autres choses, a identifié le genre de jeu, le groupe cible du jeu,
certains des paramètres, etc le cadre jeu a été développé, en décrivant les éléments qui
doivent figurer dans le jeu et comment ceux-ci interagissent pour faciliter le transfert
d'informations via GBL.
Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Le cadre pour le développement du jeu Serious Sport contribue aux objectifs du projet en
identifiant les dimensions des compétences qui doivent figurer dans le Serious game Sports,
le but de ces éléments, la façon dont ils interagissent les uns avec les autres et comment
celles-ci contribuent au transfert des compétences par le biais du Serious game Sports.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, le cadre identifie les moyens de développer le jeu et les
phases / étapes générales à prendre place au sein de la partie. Ceci est particulièrement utile
pour le partenaire de développement de jeux. En outre, le cadre identifie le transfert qui peut
avoir lieu et la façon dont le transfert est facilité dans le jeu - qui est une information
essentielle pour le développement des résultats futurs, tels que le guide des bonnes
pratiques et l'utilisation du jeu. Le cadre aidera aussi à développer d'autres articles du projet /
publications.
Pour les intervenants tels que les formateurs ou les entraîneurs, le cadre fera la
démonstration des éléments contenus dans le jeu et, à partir d'un point de vue abstrait,
comment le processus fonctionne jeu d'ensemble. Pour les experts de GBL (et les
entraîneurs / formateurs), le cadre montre comment des informations pertinentes lui sont
transférées de basket-ball et comment les différentes formes d'apprentissage se produit.
Enfin, pour les développeurs de jeux à venir, ou des parties intéressées, le cadre sera un
outil réutilisable qui peut être utilisé pour aider à développer des jeux similaires à l'avenir,
décrivant les informations nécessaires pour développer le jeu et la façon dont le processus
de jeu fonctionnera.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=7
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Produit 'Cadre pour le sport l'échelle européenne'
Titre: Cadre pour le sport l'échelle européenne
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce résultat est le cadre serious game sport pour un sport en particulier européenne, dans ce
cas - basket-ball, qui formera la base pour le développement de la sortie de jeu Sports grave.
Description: Suite à l'élaboration d'un cadre pour le développement Serious game Sports et de l'accord
que le serious game sport mettrait l'accent sur le basket, basket-ball d'information initial
élaboré selon le cadre de jeu a été développé, indiquant les informations nécessaires pour le
jeu, y compris les activités de formation, des tactiques, etc . Suite à l'élaboration de cette
première version de l'information sur le basketball décrivant le cadre d'un sport à l'échelle
européenne, des informations supplémentaires ont été relevées sur un entraîneur de basket
de premier plan pour développer davantage l'information pour assurer le développement du
serious game sport à un niveau approprié de qualité re: l'information pertinente.
Cible: Les représentants des catégories d'utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, la formation
professionnelle et les centres de formation, les entraîneurs, les formateurs, les décideurs, les
institutions de recherche
Résultat: Le cadre pour le sport l'échelle européenne contribue aux objectifs du projet en fournissant
les informations nécessaires pour le développement du serious game sport. Le cadre d'un
sport à l'échelle européenne fournit également une version de travail du cadre de jeu démontrer comment le cadre peut être utilisé pour un sport européen.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, le cadre d'un sport à l'échelle européenne précise les
renseignements requis pour développer une version du jeu, y compris les activités de
formation, les tactiques et les stratégies, les attributs qui peuvent être formés, les
mécaniciens du match, etc
Pour les intervenants tels que les formateurs ou les entraîneurs, le cadre d'un sport à
l'échelle européenne va montrer comment le cadre peut être rempli avec les informations
pertinentes sport. Pour les experts de GBL (et les entraîneurs / formateurs), le cadre montre
comment l'information est transférée sport concerné et comment l'apprentissage / de transfert
pour un sport concerné apparaît. Enfin, pour les développeurs de jeux à venir, ou des parties
intéressées, le cadre de démontrer comment les jeux similaires peuvent être développés
avec des informations pour un sport différent dans le futur.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=8
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Produit 'L'évaluation et le plan d'assurance de la qualité'
Titre: L'évaluation et le plan d'assurance de la qualité
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Ce résultat est un plan élaboré dans les premiers stades du projet pour décrire l'objet des
activités d'évaluation en cours de projet et de la méthodologie d'assurance qualité à appliquer
au cours du projet.
Description: Ce plan a été élaboré pour assurer la surveillance continue des livrables du projet et des
méthodes de développement. Le plan d'assurance de l'évaluation et de la qualité vise donc à
confirmer le respect des activités telles qu'elles sont décrites dans la proposition initiale du
projet ainsi que la qualité et la pertinence des livrables produits.
En outre, le plan d'évaluation et d'assurance qualité décrit les segments de l'évaluation du
projet, dont l'évaluation des produits doivent être menées et les responsabilités entre les
partenaires du projet pour des tâches d'évaluation. Le plan d'assurance de l'évaluation et de
la qualité est aussi régulièrement mis à jour pour inclure des outils d'évaluation (en annexe).

Cible: Partenaires du projet
Résultat: Le plan d'assurance de l'évaluation et de la qualité contribue au projet en fournissant des
directives spécifiques et / ou des outils pour les activités d'évaluation à réaliser pendant la
durée du projet ainsi que d'identifier clairement les rôles et les responsabilités pour
l'évaluation des résultats spécifiques au cours du projet.
Domaine d'application: L'évaluation et le plan d'assurance qualité est avant tout utile aux partenaires du projet qu'il
décrit clairement les exigences pour l'évaluation efficace du projet. En exposant clairement le
but, la méthodologie et les responsabilités pour l'évaluation des résultats, ainsi que les
risques potentiels, le plan établit un système de suivi et d'évaluation pour la durée du projet,
contribuant ainsi à assurer un niveau élevé de qualité et de pertinence pour les produits du
projet .
Pour les intervenants du projet, tels que les groupes cibles, etc, l'évaluation et le plan
d'assurance qualité contribue à la qualité globale des produits finis, en assurant que les
résultats du projet sont de la plus haute qualité et sont également adaptés à leur objet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=9
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Produit 'Rapport d'évaluation intérimaire'
Titre: Rapport d'évaluation intérimaire
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Ce résultat est un rapport basé sur les résultats de l'évaluation du projet pendant les 10
premiers mois du projet. Ce rapport présente les résultats des activités d'évaluation menées
au cours des 10 premiers mois du projet et les résultats interprétés sur la base des données
recueillies
Description: Ce rapport est destiné à servir de point à mi-chemin, un examen des résultats du projet à ce
stade - sur la base des procédures de suivi et d'évaluation qui ont été effectués à cette étape
du projet. Le rapport d'évaluation intermédiaire est le résultat de l'évaluation globale du plan
de travail emballage / d'assurer la gestion des projets de qualité et de communication, la
réalisation des résultats du projet de haute qualité et le respect des activités prévues et des
objectifs.
La première étape de ce processus a été la collecte des résultats de l'évaluation à ce stade
du projet, basé sur l'évaluation et le plan d'assurance de la qualité - en particulier les
commentaires du partenaire évaluation et experts en la matière (selon le processus
d'évaluation détaillé dans l'évaluation et le plan d'assurance de la qualité).
Cible: Partenaires du projet
Résultat: Le rapport d'évaluation intermédiaire contribue au projet en vérifiant le respect des activités
prévues et des objectifs, le respect de la gestion de projets de qualité ainsi que la qualité des
livrables produits. Le rapport identifie également les améliorations à apporter aux activités du
projet et les résultats de la deuxième moitié du projet.
Domaine d'application: Pour les partenaires du projet, le rapport d'évaluation intérimaire contribue à la gestion et à la
qualité globale du projet en fournissant une rétroaction à l'égard de l'ensemble des processus
de gestion de projets et réalisations des projets. Cela permet aux produits et processus
devant être révisé au besoin. Le rapport d'évaluation contribue également à la supervision et
la coordination du projet a également, en identifiant la satisfaction des partenaires et
l'efficacité de la communication et des processus de rétroaction en place.
Pour les intervenants du projet, tels que les groupes cibles, etc, le rapport d'évaluation
contribue à la qualité globale des produits finis, en veillant à ce que des mesures de suivi,
d'examen et de raffinage sont prises pour maintenir à ce que les résultats du projet sont de la
plus haute qualité
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191&prd=10
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Événements
Technologie et de la Conférence des entraîneurs de sport
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.10.2013
Cette conférence a examiné la question de la technologie dans le sport et dans quelle mesure
la technologie d'améliorer le coaching sportif ou interférer avec le fonctionnement des
compétences traditionnelles de coaching? Cette conférence avait pour but de discuter et de
promouvoir l'utilisation de la technologie et, en particulier, l'apprentissage à base de jeu
numérique dans les sports.
Les formateurs et les centres d'EFP, des entraîneurs, des athlètes, des tuteurs, des
chercheurs, des experts GBL
Événement public
darragh.coakley@cit.ie, roisin.garvey@cit.ie
9.30am - 5pm at London South Bank University

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9191
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