
Des recherches en lien avec le dispositif Play Lü au sein de l’UER EPS, HEP Vaud (sous la 
direction de Prof. Dr. Vanessa Lentillon-Kaestner, Prof. Dr. Cédric Roure, et Prof. Dr. Patrick 
Fargier, et en collaboration avec le comité de l’AVEPS représenté par Guillaume Girod)

L’UER EPS de la HEP Vaud a investi récemment dans le dispositif interactif, Play Lü (https://
www.play-lu.com).

En collaboration avec l’AVEPS, nous développons actuellement plusieurs projets de recherche afin 
de mesurer les effets de ce type de dispositif sur les apprentissages et la motivation des élèves. 

*Le projet « Lü_Move & Learn » (en collaboration avec Jimmy Serment, UER MI, HEP 
Vaud)

L’équipe de recherche a obtenu également des fonds par la HEP Vaud pour développer un projet 
d’innovation et de recherche en lien avec l’utilisation de ce dispositif en milieu scolaire. Un 
collaborateur scientifique à 30% (Etienne Chabloz) a être engagé sur ce projet dès la rentrée scolaire 
2020-2021 et ceci pour un an.

Ce projet d’innovation « Lü_Move & learn » vise à promouvoir le jeu, la motivation et les 
apprentissages chez les élèves en éducation physique. Nous souhaitons également tester les effets 
d’un tel dispositif sur les apprentissages interdisciplinaires (par exemple, maths – éducation 
physique)

Nous réfléchissons actuellement à la conception d’une séquence d’enseignement en 7e-8e visant 
l’apprentissage de la petite balle et des coordonnées géométriques. Cette séquence va être testée et 
adaptée durant cette fin d’année civile 2020 dans un établissement (Château d’Oex). La prise de 
données aura lieu au printemps 2021.

Nous réfléchissons également à la conception d’une séquence d’enseignement en secondaire sur les 
sports collectifs avec en complément peut-être un apprentissage dans les langues. Cette séquence 
sera testée et les prises de données auront lieu ce printemps 2021.

Si vous souhaitez prendre part à cette belle aventure, nous vous remercions de nous manifester votre 
intérêt ! (uer-eps@hepl.ch)

*Le Projet « Play Lü, Motivation et Activité physique » 

Ce projet complémentaire à « Lü_Move & Learn », vise à étudier les effets de plusieurs modalités 
de pratique des jeux Play Lü (mode SOLO, TEAM, 2 VS 2) sur la motivation située des élèves et 
leur activité physique. Cette étude sera conduite avec des élèves de secondaire d’un établissement 
(Château d’Oex) pour savoir quelles sont les modalités de jeux les plus favorables pour engager les 
élèves et atteindre des niveaux d’activité physiques compatibles avec la santé.

L’objectif est de prendre appui sur l’attrait des jeux vidéo actifs (ici Play Lü) chez les jeunes pour 
les impliquer physiquement dans les leçons.

*Projet Lümens

Le projet « Lümens » (acronyme de Lü, Mouvement, Émotions, Nombres, Spatialité) se centre sur 
des dispositifs de Lü requérant des mouvements de pointage ou de lancer de ballon dans un contexte 
voulu émotionnellement stimulant et : 1) la mobilisation d’une capacité spatiale qui figure parmi les 
principales capacités intellectuelles (capacité de rotation mentale, i.e. : capacité à imaginer la 
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rotation d’un objet dans l’espace, notamment sollicitée dans le dispositif PUZZ de Lü) ou 2) 
l’arithmétique mentale (notamment sollicitée dans le dispositif NEWTON de Lü). 

Une littérature scientifique conséquente montre, d’une part, que l’engagement intentionnel des 
sujets dans les tâches d’apprentissage est déterminant dans le progrès des apprenants, d’autre part, 
que le contrôle moteur et la rotation mentale ou l’arithmétique mentale sont sous-tendus par des 
processus cérébraux en partie similaires. Cela invite à examiner les éventuels effets d’apprentissage 
spécifiques de l’association, suscitée par Lü, entre mouvement et rotation mentale ou arithmétique 
mentale en les distinguant d’un probable effet (émotionnel) général lié à l’engagement des 
pratiquants. L’objet est ici de clarifier la possible valeur ajoutée de cette association sur les progrès 
moteurs, en rotation mentale ou en arithmétique mentale, pour envisager des modalités de pratique 
de Lü (désormais configurables par ses usagers) qui potentialiseraient ces effets. 

Cette étude portera sur des publics diversifiés quant aux classes d’âge et inclura des sujets des deux 
sexes.

Ce projet a fait l’objet d’une soumission pour l’obtention de financement auprès du fonds 
d’innovation et de la recherche (FRI) de la HEP Vaud.


