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méthodologie

La grille d’analyse a été élaborée par Ignition 
Factory avec l’aide d’Olivier Mauco, dr., chercheur 
en serious games. Les entretiens ont été réalisés en 
collaboration avec la Junior entreprise de Sciences 
Po Paris.

La grille d’entretien s’est articulée autour de six 
axes, retraçant toute la vie du serious game :

 Prise de décision : de la naissance de l’idée à la 
formalisation de la commande du donneur d’ordre.

 Mise en place du projet : comment a été mené le 
projet, avec quelles équipes, quelles compétences, 
quelle organisation et quels critères de sélection du 
prestataire ?

 Développement du projet : toute la phase pratique 
de gestion de la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise 
d’ouvrage.

 Les attendus : les attentes ludiques et pédagogiques 
ainsi que les publics visés.

 Déploiement du serious game : les opérations et la 
stratégie mises en place pour promouvoir le serious 
game auprès des collaborateurs ou des publics 
externes.

 Retours et perspectives : retours d’expérience 
sur le projet mené et perspectives d’utilisation et 
d’amélioration du serious game. 

Cette grille d’analyse nous a permis de dégager les 
facteurs clefs de succès d’un projet serious game. 
Nous avons le plaisir de partager ces analyses à 
l’occasion de cette étude.

Cette étude qualitative a été conduite à partir d’entretiens semi-directifs auprès d’un panel 
de 13 entreprises participantes dont les responsables (RH,formation)  ont déjà commandé et 
déployé un serious game. La sélection du panel s’est attachée à prendre en compte la taille 
de l’entreprise et le secteur d’activité. Une attention toute particulière a été accordée aux 
dispositifs de formation.

GRILLE
D'ENTRETIEN
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Déploiement du serious game

Retours et perspectivesLes attendus

Le serious game, l'âge de raison ?



Ignition factory R&D avec Olivier Mauco

Cette question est essentielle car derrière les 
discours d’évangélisation des prestataires de ces 
services, se cachent de réels besoins des donneurs 
d’ordre.

Répondant le plus souvent à un besoin en matière 
de formation, les serious games sont aussi utilisés 
dans le cadre d’actions de marketing RH pour 
promouvoir la marque employeur ou servir de 
media de recrutement...ou encore en matière de 
communication de promouvoir un produit ou un 
coeur d’activité.

Parmi les entreprises interrogées, nous avons pu 
remarquer que la mise en place d’un serious game 
est généralement incluse dans une stratégie plus 
large de formation innovante, voire de conduite du 
changement.

Pour toutes, le serious game est une démarche 
motivée par le besoin d’innovation, de renouvellement, 
et de modernité.
La démocratisation du numérique est l’un des 
facteurs de cette quête de nouveaux outils, amenant 
promesses mais aussi contraintes. Dans le cadre
de formations à distance ou assistées par ordinateur, 
un des principaux challenges est de mobiliser  
l’attention :

« La plupart de nos formations sont scénarisées avec 
une pédagogie active et plutôt un angle ludique car 
c’est tout le challenge de la formation en ligne, rester 
motivé derrière un écran ! » E.K., ACCOR

Le fantasme du joueur agrippé à son téléphone sur 
Candy Crush, ou restant des heures durant devant son 
ordinateur devant World of Warcraft ou GTAV, occupe 
les esprits de manière inconsciente. Si les jeux vidéo 
peuvent capter l’attention des joueurs, il devrait en être 
de même avec les serious games.
Transformer l’apprentissage, le rendre plus fluide, moins 
pénible est un argument qui semble avoir trouvé écho :

« Jusque là, dans les quelques serious games qu’on 
avait pu voir, les personnages n’étaient pas très fun, on 
voulait quelque chose de joli, d’épuré, et un prestataire 
qui soit force de proposition. » J.C., ORANGE

La créativité attendue des prestataires de serious 
games est un élément central, et passe par 
l’utilisation des techniques d’écriture des contenus 
et d’engagement des utilisateurs de jeu vidéo. L’art 
du game design pédagogique, et nous reviendrons 
dessus, est de proposer des mises en situations, 
plus concrètement des mises en scène du rapport de 
l’utilisateur à un savoir.

I. Scénariser le réel : une histoire de contenu ?
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Les jeux vidéo savent proposer des histoires 
héroïques, où chacun par ses actions parvient à 
changer le cours des événements.

Cette célébration de l’action, au-delà des thèmes 
souvent guerriers, est un facteur qui est déterminant 
pour la réussite d’un serious game.

« L’idée était que chaque manager devienne acteur 
de la diversité du groupe, d’où le choix d’immerger 
mes managers dans les processus de gestion RH. » 
E.K., ACCOR

La mise en scène de l’activité quotidienne de 
l’utilisateur par le biais d’un jeu a pour vocation à lui 
faire prendre conscience de l’intérêt de ses tâches, 
en les rendant plus lisibles, plus impactantes.

La transmission des connaissances par l’action est 
aussi un moyen de replacer le formé au coeur de son 
métier, d’héroïser le quotidien, dans une certaine 
mesure, de favoriser l’empowerment.

Par héroïsation du quotidien, nous entendons 
une valorisation de l’action individuelle afin de 
remettre l’individu au coeur de l’organisation à 
laquelle il appartient. Le serious game participe de 
ce processus de reconnaissance de la valeur de 
chacun.

Par exemple, dans un cadre de conduite du 
changement ou d’accueil de nouveaux entrants, un 

serious game permet de définir la place de chacun, 
de faire sens de ses actions, le positionner dans un 
groupe est un gage de réussite.

« Il fallait que les collaborateurs qui font ce métier 
(plus de 2000) se retrouvent dans le livrable, il fallait 
qu’ils disent ‘’C’est ça notre job’". » L.P., ALLIANZ

 A  Héroïser le quotidien

« Une formation dynamique qui mette les gens en situation. » P.P., ARCELOR MITTAL

L’interactivité et le ludique sont souvent mis en avant comme des valeurs essentielles des 
serious games. Derrière ces termes, c’est une consécration de l’apprentissage par l’action 
qui est sous-entendue, et toute une pédagogie active. A titre de comparaison le serious game 
est au cas pratique ce que le e-learning est au manuel : une nouvelle manière de mettre en
forme le savoir et scène le rapport à la connaissance.

Qu’apporte le jeu vidéo ?

Le serious game, l'âge de raison ?
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La conception du contenu d’un serious game 
emprunte aux techniques d’écriture issues du jeu 
vidéo. Souvent peu mis en avant ou en pratique par
les différents prestataires, l’art du game design 
pédagogique se décompose en trois grands pôles :

 la scénarisation ou l’établissement du contexte : 
des légitimations à l’action, soit en d’autres termes 
l’histoire et les motivations que l’on souhaite 
raconter. Le game design définira plutôt comment 
on la fait raconter par le joueur. La notion de 
scénarisation peut aussi renvoyer à l’expérience 
utilisateur pour les professionnels issus du web 
design, et dans le cadre de dispositif numérique elle 
renvoie à la manière dont les connaissances sont 
agencées.

 le game design ou la production des mécaniques 
de jeux : inclut à la fois les règles, les modalités 
d’action, et enfin les conditions de victoire ou de 
sanction : il s’agit avant tout de définir les procédures 
et modalités d’action qui seront mises en situation.

 le level design ou la définition des modes de 
circulation dans les espaces cognitifs et matériels 
des univers numériques : cela relève de la 
transmission du savoir et de l’accompagnement 
pédagogique de la progression de l’apprenant.

Le game design occupe une place centrale car les 
mécaniques de jeux vont impacter considérablement 
sur les modalités de transmission de savoir : on peut 
tout aussi bien traiter une chaîne industrielle par un 
jeu d’aventure ou un jeu de stratégie.

Dans le premier cas, l’écriture plus linéaire 
permettra de bien contrôler la transmission de 
connaissances pour des publics professionnels 
non experts : par exemple des collaborateurs d’une 
branche d’activité différente. Dans le second cas, la 
gestion d’une organisation, toute ludique soit-elle, 
sera plus naturellement destinée à des apprenants 
ayant un niveau hiérarchique élevé, et favorisera 
l’apprentissage de la complexité.

La plus-value d’un bon serious game par rapport 
aux autres dispositifs, notamment le e-learning 
scénarisé, est ainsi à chercher du côté de la mise en
scène de situations et des modes d’action. Le serious 
game permet de mettre en forme des savoirs et de 
modéliser la progression.

En effet, dans un serious game, les connaissances 
peuvent être transmises par des formes médiatiques 
classiques : son, écrit, vidéo. Un serious game sera 
ainsi composé de textes, de dialogues sonorisés, 
voire de films. Mais l’intérêt du serious game est de 
proposer des cadres de l’action : on bascule avec 
le serious game de la connaissance vers le savoir. 
Il est donc important de combiner scénarisation, 
game design et level design pour transmettre à la 
fois connaissances, savoirs et réflexivité. Les trois 
éléments fonctionnent de concert et permettent une 
expérience pédagogique originale et forte.

 B  Qu'est-ce que la scénarisation dans un serious game ?

scenarisation

game
design

LEVEL
design
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En matière d’apprentissage, cette question 
du réalisme découle d’un enjeu de captation de 
l’attention des publics. Avec l’avènement des 
dispositifs télématiques et assistés par ordinateur, 
l’un des défis est comme nous l’avons vu est de 
garder l’apprenant mobilisé derrière le dispositif 
numérique de formation. Ainsi, la promesse du 
jeu vidéo, et de manière sous-entendue celle du 
serious game, est de fournir un apprentissage 
qui capte l’attention des apprenants comme celui 
d’un joueur de jeu vidéo. De ce fait, beaucoup 
seront naturellement orientés vers une esthétique 
vidéoludique, et tout particulièrement la 3D : 
emprunter aux codes esthétiques des derniers jeux 
vidéo suffirait à garder les apprenants attentifs.

Cependant, il est déterminant de dépasser ce que 
l’on voit pour porter une attention toute particulière 
à ce que l’on fait.

«J’étais plutôt pour une compétence en terme 
de pédagogie qu’une compétence en terme de 
technique en serious game.
J’étais en contact avec des prestataires qui 
commençaient à se spécialiser…la plupart faisaient 
des jeux de type 3D et déplacement, mais ce ne sont 
que quelques critères, et cela ne me paraissait pas 
approprié. On passe en moyenne 30% de temps à 
apprendre à se déplacer dans un jeu, ce qui n’est 

pas forcément adapté à un objectif pédagogique. En 
somme mes critèresétaient : la véracité de la mise 
en situation, des simulations d’entretien et pas de 
déplacement, que l’on voit l’impact des actions dans 
les entretiens, la gestion des situations inattendues
(il faut surprendre et être capable de gérer ces 
éléments). »   E.K., ACCOR

La question du réalisme implique en fait une 
congruence avec les cadres métiers et la culture de 
l’entreprise de référence. Cette convergence passe
autant par le wording et le graphisme que par la 
définition de procédures et la rétribution des actions.
Ainsi, un jeu mettant en scène des procédures 
très lourdes, peut se tenir dans un environnement 
fantaisiste. A l’inverse un jeu visuellement réaliste 
mais qui ne tient pas compte de la réalité des 
process et savoir sera inefficace.

Donc un jeu avec des elfes et des to-
mates géantes peut être réaliste ?
Les jeux vidéo proposent des univers fantaisistes 
ou inscrits dans les réalités sociales des joueurs. 
Les univers mis en place soutiennent une fiction. Le 
choix du type graphique appuie l’ambiance globale. 
Ces trois composantes : univers, fiction et ambiance 
ne doivent pas être confondus lors qu’il est question 
de serious game.

 C  Où est le réalisme ?

La question du réalisme est souvent associée pêle-mêle à la question de la crédibilité 
et de l’immersion. Ces questions, déjà posées pour la fiction, et par extension à toute 
oeuvre, renvoie à une première interrogation : pourquoi croit-on ce que l’on voit pendant 
l’expérience d’un film, la lecture d’un livre ou une partie de jeux vidéo ?
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Ce point est important pour deux raisons :

 De manière endogène : des légitimations à l’action, 
soit en d’autres termes l’histoire et les motivations 
que l’on souhaite raconter. Le game design définira 
plutôt comment on la fait raconter par le joueur. 
La notion de scénarisation peut aussi renvoyer 
à l’expérience utilisateur pour les professionnels 
issus du web design, et dans le cadre de dispositif 
numérique elle renvoie à la manière dont les 
connaissances sont agencées.

 De manière exogène : avec les contraintes 
de transparence fiscale, de sécurité et autres 
évolutions de l’encadrement normatif du monde 
du travail moderne, le process occupe une place 
centrale. Il peut être imposé par la législation et 
la règlementation ou tout autre élément normatif 
imposé par les autorités ou contractualisé.

Dans les deux cas, le respect des process est vital 
à la survie d’une organisation. Un serious game, 
parce qu’il est par essence un dispositif constitué 
de process – des algorithmes informatiques et 
des mécaniques cycliques d’action de jeux – est 
certainement le medium roi pour comprendre 
et apprendre les procédures qui régissent les 
environnements des collaborateurs.

Le game design pédagogique accordera ainsi une 
attention toute particulière à deux éléments :

 La modélisation pédagogique des process 
constitutifs du contenu : des règles de sécurité, 
des enjeux de déontologie. En convertissant les 
contraintes légales, normatives et règlementaires en 
règles du jeu, il définit une zone d’action du joueur 

au sein du domaine du permis et de l’autorisé. 
Chaque entorse pourra être sanctionnée. Ici, le 
game design définit le système pédagogique dans 
lequel l’apprenant évolue.

 La modélisation du rapport du collaborateur à 
l’organisation est l’autre point déterminant : si les 
contraintes et ressources sont simulées, il n’en 
demeure pas moins qu’il faut définir la place, le 
rôle et les modalités d’action de chaque apprenant. 
Le degré de complexité des connaissances et des 
savoirs à transmettre, le temps impartis sont des 
critères importants pour placer le curseur.

 D  Le process est central

La mise à disposition par le numérique des formations classiques dans le cadre du 
e-learning a pu modifier l’accès aux contenus et la manière de les consulter. Cependant, 
le e-learning ne change pas fondamentalement les contenus de ces formations. A 
l’inverse, le serious game est une réelle innovation des contenus pédagogiques car il 
permet de modéliser des systèmes et des procédures.

Le serious game, l'âge de raison ?
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Comprendre la culture du commanditaire est un 
minimum qui préside au choix d’un prestataire :

« Une agence qui comprenne bien la façon dont on 
travaille et surtout qui comprenne bien la culture 
Danone. » C.G., DANONE"

Les enjeux culturels du serious game sont nombreux 
et dépassent le simple cadre la commande, de la 
réalisation et du déploiement du jeu. Concevoir 
un serious game implique de s’intéresser à des 
problématiques culturelles de l’entreprise.

Pour un groupe international, qui met en place des 
dispositifs de formation globalisés, l’un des défis est 
de faire en sorte qu’un même sujet puisse être reçu 
positivement par des cultures locales différentes. 
L’importance de la culture dans la pratique d’un jeu a 
été anthropologiquement démontrée, de Margareth 
Mead à Brian Sutton-Smith, pour la simple raison que 
lorsqu’une société s’empare d’un jeu, elle y projette ses 
propres croyances, le modèle et le conditionne selon sa 
culture. De fait, il existe des cultures ludiques différentes 
de par le monde. Plus encore, avec le serious game, 
d’autres éléments ancrés dans d’autres dimensions 
culturelles doivent être pris en compte comme le statut 
des personnages, les relations hommes-femmes, les 
représentations visuelles.

L’évolution des pratiques de consommation, culturelles 
et de loisir rend la question de l’intergénérationnel 
encore plus vive.

 Comment faire jouer des adeptes des nouveaux 
médias, digital natives, et ceux moins à l’aise avec 
l’informatique ?

 Comment proposer un contenu qui satisfasse tant 
une population familière aux nouvelles technologies et 
nouveaux médias qu’une population rétive à l’usage de 
l’ordinateur ?

L’une des solutions élémentaires est l’accessibilité 
: à la différence du jeu vidéo ou dans une certaine 
mesure la simulation de manoeuvres avec outils 
industriels qui mobilisent des compétences 
motrices propres pour gagner (appuyer sur des 
boutons), le serious game doit favoriser une prise 
en main évidente. Les savoir-faire des experts en 
expérience utilisateur permettent de dépasser la 
contrainte de l’interaction au seul clic de souris. 
Toutefois apprendre à se servir du jeu est peut-être 
une étape préliminaire nécessaire pour aller plus loin 
dans l’exploration du savoir. Elle peut être intégrée 
et scénarisée comme dans les jeux vidéo. L’auto-
portance du dispositif n’est pas uniquement liée à la 
complexité des manipulations, elle peut l’être aussi
du fait de la faible compréhension des règles et 
objectifs. Un jeu mal énoncé mais à la manipulation 
d’apparence simple est voué à un échec. 

Scénarisation, jeu et universalité.
Si tout le monde joue, on voit aussi que chacun ne 
joue pas aux mêmes jeux. Certains préfèrent les jeux 
à histoires fortement écrits, alors que d’autre seront 
davantage portés sur des jeux compétitifs où les 
mécaniques de jeux sont valorisées. Il existe ainsi 
une culture ludique préexistant au serious game 
qui devrait être prise en compte pour optimiser les 
contenus.

Problème du public
La question du public destinataire du serious game 
est un vrai enjeu : qui vise-t-on, quels sont les freins 
et leviers culturels, tels qu’évoqués précédemment ? 
Si généralement le domaine d’activité est bien défini, 
la réflexion sur le public visé n’est pas assez prise en 
compte dès le départ. Nous distinguons ici, comme 
dans tout déploiement de dispositif médiatique, 
deux coeurs :

 E  L'importance de la dimension culturelle

?

Le serious game, l'âge de raison ?
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 Le premier coeur , constituant le public premier et 
directement destinataire : le jeu s’appuiera sur une 
compétence métier et une fonction bien précise – 
généralement celle de l’apprenant.
Cependant, si on forme des techniciens spécialisés 
pour tel type d’information, le degré d’expérience 
professionnelle de chacun est une réalité à prendre 
en compte. Si tous doivent accomplir les mêmes 
tâches, le nouvel entrant et le senior n’auront pas le
même rapport au contenu proposé. La culture 
professionnelle, les parcours de chacun seront aussi 
déterminants dans l’appréhension des situations : 
un manager issu du corps technique n’aura peut-
être pas besoin des mêmes mises à niveau qu’un 
manager non issu du corps technique qu’il manage. 
De la même manière, si le recours à des prestataires 
externes est une pratique instituée, le serious game 
peut leur être destiné, avec des aménagements pour 
prendre en compte leurs rationalités et contraintes 
professionnelles.

 Le second coeur, indirect, composé de l’ensemble 
des collaborateurs potentiellement destinataires 
du serious games est à prendre en considération. 
Un serious game pour le technicien pourrait être, 
sous réserve de quelques ajustements, proposé à 
un manager de manière à ce qu’il reste en contact 
avec le terrain opérationnel. Dans une perspective 
de conduite du changement mettant l’accent sur 
le décloisonnement des activités, un serious game 
initiant au travail des différents partenaires pourrait 
faciliter la compréhension des contraintes et mettre 
à jour les savoir-faire préexistant de manière à 
optimiser les rendements.

 F  Questions à se poser

Quelques questions pratiques relatives aux 
contenus de ces serious games apparaissent au 
regard des points évoqués :

Qu’est-ce que le serious game doit 
mettre en scène ?
La réponse est à chercher en premier lieu du côté du 
contexte de la commande. Les contenus doivent 
bien entendu être conformes aux attendus de 
formation, que ce soit les procédures métiers 
relevant du savoir-faire, les savoir-êtres tels 
que définis par l’entreprise. L’importance du 
contenu est aussi partagée par le marketing RH 
et les opérations de communication corporate. 
Offrir un moment agréable tout en permettant de 
s’instruire est le minimum attendu.

« Un jeu vidéo très ludique, mais quand même 
une approche pour faire comprendre les bénéfices 
produits. »

C.R., ESSILOR

Est-ce que l’entrée métier est la plus 
pertinente ? Partir du contenu et des
publics .

L’entrée par métier est une sécurité. Elle s’inscrit dans 
les schémas classiques des offres de formation. De 
fait, tout un ensemble de connaissances préalables à 
la conception ludo-pédagogique est plus facilement 
mobilisable : présentations, documents techniques, 
e-learning. Le gain de temps en matière de management 
des contenus est réel et à la portée du prestataire. 
Le déploiement peut-être facilité, notamment pour 
faire entrer le serious game dans les plages horaires 
disponibles pour les formations.

Comment lever les freins culturels ? 
Autoriser à jouer.

Les points de vigilance évoqués doivent être toujours 
pris en compte. Cela passe par les grilles de lecture 
culturelles classiques :

Le serious game, l'âge de raison ?
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– par exemple les représentations des hommes et 
femmes, les rapports hommes-femmes, le rapport à 
l’autorité, l’individualisme / le sens collectif
– mais aussi dans la manière dont le jeu vous parle, 
vous considère comme joueur : en fonction des 
profils psychologiques et des cultures, certains ne 
supporteront pas l’échec, alors que pour d’autre le 
challenge sera un levier très fort d’engagement.

L’un des grands enjeux est alors d’autoriser à jouer. 
Lorsqu’on commande un jeu pour son côté fun, il est 
nécessaire de comprendre que l’enthousiasme généré 
par une partie puisse s’exprimer hors du temps du jeu 
pédagogique.
Plus encore, le fun ne peut être uniquement intériorisé 
: la pratique de serious games réussis a pu se révéler 
bruyante, notamment si un public s’agglutine autour du 
formé.

Le lieu de la pratique de ces serious games est 
déterminant : plutôt que de faire en sorte que chacun 
soit seul derrière son écran, les échanges entre « 
spectateurs » venant commenter une partie, sont 
tout aussi riches d’enseignements car ils favorisent 
des modalités de formulation alternatifs : anticiper 
ou désigner les erreurs, discuter sur ses propres 
pratiques, les confronter à celle d’autrui, et celles 
dans le jeu. Il est toujours important de faire sens de 
ce qu’on a pu expérimenter dans un serious game. Les 
apprentissages entre pairs, horizontaux, cadrés par 
un dispositif sérieux (jeu et formateur), ont une valeur 
inestimable. Il est fondamental que l’organisation 
autorise ses collaborateurs à jouer, ce qui nécessitera 
peut-être de réfléchir au positionnement du serious 
games, à la manière dont elle engage à jouer – car on 
ne peut forcer quelqu’un à jouer.

La culture de l’entreprise, notamment son acceptation 
du ludique est fondamentale :

Autorise-t-on les individus à jouer, et dans une certaine
mesure à avoir des moments plus autonomes, de 
créativité, d’initiatives ?

Nous soulignions que le serious game se devait d’être 
en conformité avec la culture d’entreprise.

Mais la culture d’entreprise a-t-elle en elle une
composante ludique ?

Ce point est déterminant dans une culture du 
changement. Nous posons volontairement ces 
questions au regard des évolutions du rapport au travail 
des nouveaux entrants, des motivations et leviers 
d’engagement des collaborateurs, et des changements
organisationnels majeurs qui ont cours.
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Si 60% des entreprises déclarent utiliser des 
indicateurs, il apparaît que ceux-ci ne sont pas 
toujours optimaux.

La pratique la plus courante consiste à mettre 
en place une étude satisfaction, par le biais de 
questionnaires ou recueils de commentaires.
Cette méthode consiste à valider l’intérêt pour le 
serious game comme outil, et mesure l’acceptabilité 
sociale de ces jeux. La majorité des études concluent
à une bonne acceptabilité.

« Nous avons un recueil de commentaires, on a un 
retour extrêmement positif car les collaborateurs 
sont plus à l’aise pour s’exprimer sur le sujet et 
prendre position quand une discrimination est 
constatée. C’est déjà un premier impact positif, les 
collaborateurs sont plus vigilants quant au respect 
de l’égalité de traitement. La forme aussi est très 
appréciée, c’est une formation avec 100% de taux 
de complétude, et à travers ces chiffres on voit que 
les collaborateurs sont motivés pour la finaliser…

donc on a des verbatims et des retours positifs sur 
la forme. Les situations leur parlent.» E.K., ACCOR

« Plutôt l’enquête de satisfaction, globalement on a 
eu des bons retours et le jeu est intéressant mais pas 
évident à appréhender tout de suite, d’où les animations 
de terrain. Il faut savoir aussi que la population a une 
moyenne d’âge d’environ 40 ans, donc ce n’est pas 
forcément des gens qui vont beaucoup jouer au jeux 
vidéos. Le jeu a plutôt tendance à plaire, ce qu’on attend 
aussi c’est de savoir ce que les gens en ont retiré et 
qu’est-ce qu’ils ont appris sur les services, c’était quand 
même le but au lancement du jeu donc on attend aussi 
de savoir ça. Ils ont tendance à passer moins de temps 
sur la partie lecture des informations que sur les
services. » E.L., ADP 

Le plaisir de jeu est souvent mis en avant. Malgré 
tout, de telles méthodes d’analyse ne sont qu’une 
première étape qui devrait être intégrée de facto 
dans le processus de production. En effet, en plus 
des phases de recettage traditionnelles, visant à 
déceler les erreurs techniques et éditoriales, des 
sessions de « playtest » doivent être mises en place 
pour intégrer durant la phase de production le plaisir 
de l’utilisateur et les bienfaits de la formation.
Une fois la première mouture de l’outil stabilisée 
techniquement, une deuxième phase stratégique 
s’ouvre : comment transmettre les connaissances, 
mobiliser et intérioriser les savoirs, et produire une 
plus value par le serious game.

« Un indicateur c’est le taux de conversion vers 
l’entreprise, les étudiants qui rentrent en CDI. Pour 
vous dire, on a eu 850 étudiants depuis le début, 
et aujourd’hui 350 sont encore chez nous. Chaque 
année on leur demande les points de satisfaction,
mais franchement vu comment on les accueille,

II. Mesurer efficacité d’un serious game :
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Utilisation d'indicateurs pour évaluer 
l'efficacité du serious game

Oui

Non

40%
60%
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c’est dur de ne pas être satisfait ! Après on a eu 
des retours et on a dû se poser la question sur la 
lourdeur des cas. Il y en a qui allaient jusqu’à 200 
pages. Mais aujourd’hui on a un volume de 30 à 40 
pages. » B.F. , BOUYGUES CONSTRUCTION

Une fois les possibilités de collecte de données 
prises en compte, il reste à définir le type de données, 
et ce dans une perspective plus stratégique. Des 
questions plus profondes doivent être abordées, 
non pas frontalement, mais indirectement, pour 
comprendre l’attente vis-à-vis de ces produits.

Il faut poser la question du choc des cultures, tout 
particulièrement dans une période de modification 
profonde de la valeur travail, de l’entrée de nouvelles
générations dont les motivations sont bien 
différentes de celles de ceux en poste. Le serious 
games est l’occasion de réfléchir à la passation des 
savoirs, à la cohabitation des différentes pratiques, 
aux rapports au travail.

Ainsi, pour définir l’efficacité d’un serious game, 
il faut comprendre comment le serious game fait 
écho à des questions plus profondes que la simple 
formation ou communication. Un serious game 
réussi est un serious game qui est intégré et intègre 
la culture de l’entreprise ou de l’institution.

Quelles métriques ?

 Définir les enjeux stratégiques autour de points de 
thématiques clefs : le taux de pénétration du serious 
game dans une population donnée, ou le taux de 
conversion pour de futurs candidats visés par
un serious game.

 des critères d’évaluation peuvent être mis en 
place en amont, et ce pour mesurer les courbes 

de progression par l’usage des serious games. On 
pense notamment à des évaluations des savoirs 
classiques, des savoir-faire et savoir-être, mais 
aussi de l’image de la marque employeur et autres 
éléments.

 Une analyse des pratiques dans le jeu, et cela à 
un niveau soit statistique, soit globale grâce aux 
outils de data mining. Par exemple, si un ensemble 
de collaborateurs fait toujours le même type d’erreur 
au même endroit du jeu, il est possible de remonter
les informations et de prendre les mesures 
correctives nécessaires : nouvelles formations, 
entreprise de communication sur les risques et les 
bonnes pratiques, etc.

analyse des
pratiques

dans le jeu
critères 
d’évaluations

thématiques
clefs
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La communication est un point central de la 
réussite de ces jeux. Comme tout média, il est doit 
être mis en avant par des campagnes de promotion.
Les règles qui s’appliquent pour le jeu vidéo – le 
coût d’un best-seller est réparti à 50% pour le 
développement et 50% pour le marketing – ne sont
actuellement pas celles des serious games. Sans 
aller jusqu’à des ratios aussi imposants, il est 
toutefois nécessaire de ne pas sous-estimer la 
capacité à faire connaître le jeu, et plus encore, à 
donner envie d’y jouer.

Des dispositifs ont été mis en place pour faire 
connaître en amont l’existence du futur serious game :

« On avait fait une sorte de vidéo teasing qu’on 
avait diffusé une ou deux semaines avant le 
lancement du jeu et derrière on avait ouvert le jeu, 
et ça c’était la première phase de test. Et après 
on avait mis en jeu une sorte de compétition où 
on récompensait les quatre meilleurs joueurs 
qui recevaient une Playstation et des coffrets 
Smartbox ou ce genre de choses, et c’est plutôt 
nous qui avons du concevoir ce programme 
d’animation. La deuxième animation a mieux 
fonctionné. Aujourd’hui on a environ 2000 
personnes. "

 E.L., ADP

La promotion en interne par teasing, couplée à des 
stratégies d’incitation ludique – jeux concours – 
sont deux éléments classiques de la communication 

digitale pour augmenter la participation. Cependant, 
le recours à des motivations dites extrinsèques – 
gagner des prix – ne peuvent suffire. Il est important 
de créer l’attente et la demande. Des stratégies de
marketing direct ont aussi été déployées :

« C’est plutôt satisfaisant et on a lancé une 
enquête récemment pour avoir un peu les retours 
des participants. Derrière on a travaillé avec une 
agence de communication et on a lancé tout 
récemment une invitation par courrier et par mail 
ainsi que des animations terrain dans l’aérogare. 
Il y avait des sièges avec des espaces de jeu et 
chaque participant, à partir d’un certain nombre 
de points, se voyait remettre un goodie. C’était 
très facile à atteindre. On a fait aussi un autre 
challenge avec un voyage à gagner, et aussi un 
challenge entre les différents business units 
d’ADP, où il y avait un trophée par équipe et par 
taux de participation. L’agence était là pour faire 
les supports, mais le challenge, c’était surtout 
nous. Ca a duré de fin janvier jusqu’à fin mars 
2013 environ, ça a été une campagne assez 
intense. »

E.L., ADP

Les efforts pour faire connaître le jeu, et capter 
les publics sont conséquents, et les budgets 
initialement prévus pour le simple développement 
ont pu être largement gonflés pour pallier à des 
défauts de marketing interne.
Le recours à l’agence de communication externe 
traduit un phénomène rencontré par des nombreux 
commanditaires : la carence des prestataires à
porter le jeu auprès des publics visés :

« Eux ne nous ont pas vraiment aidé (…) ils n’ont pas 
apporté énormément de recommandations et d’idées, 

III. Faire vivre son serious game : le travail de déploiement
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et ça n’a pas été suffisant pour toucher assez de 
monde. Au début il y avait 550 personnes environ qui 
jouaient, dont beaucoup qui se connectaient mais 
ne jouaient pas forcément, parce que le didacticiel 
n’était pas si simple à prendre en main. "

 E.L., ADP

La prise en main du jeu, l’explication du fonction-
nement, des mécaniques et des règles du jeu relève 
de la communication pédagogique. Les éléments 
bloquants peuvent être dépassés par diverses tech-
niques : du tutoriel directement dans le jeu au livret 
de règles présenté de manière simple – comme dans 
les jeux de société ou de cartes. Le recours à un for-
mateur pour expliquer le fonctionnement du serious 
game peut être un élément bloquant, car il implique 
qu’il endosse le rôle d’assistant de jeu, le temps passé 
étant déduit de la valorisation pédagogique.

Créer l’événement autour du jeu en interne mais 
aussi en externe permet de s’en servir comme 
élément de communication marque employeur.

« On avait tout intérêt à le faire connaître et on a 
largement communiqué : communiqué de presse, 
achat d’espace média professionnel sur le web, 
dans notre plan média régulier des fenêtres et 
des semaines où l’on met en avant le serious 
game…et
on s’est dit aussi que ce serait bien de le faire 
connaître des adeptes des médias sociaux, 
donc on a fait un évènement avec des bloggeurs 
influents en avant-première, ce qui nous a valu 
plusieurs articles. » 

L.P., ALLIANZ

La participation à différents concours, le recours 
aux bloggeurs est un élément stratégique de 
positionnement du département commanditaire du 
produit, et souligne l’importance du travail sur la 
marque employeur auprès des nouvelles générations 
de futurs collaborateurs :

« C’était un projet très intéressant mais surtout c’est 
bon pour l’image, très clairement, quand vous êtes 
candidats et que vous voyez ça, vous vous dites que 
vous êtes quand même tombé dans une boîte qui 
innove, qui va vers le digital. On est fier de dire qu’Allianz 
a su avoir le courage d’aller au bout de son idée. » L.P.,

ALLIANZ

La campagne de communication doit être soutenue tout 
du long de la durée de vie du jeu, car un serious game 
est voué à devenir un produit de fond de catalogue. 
Une très bonne campagne de lancement ne peut donc 
suffire :

« Il y a eu pas mal de connections, ça a beaucoup 
plu, l’engouement a tendance à retomber vite mais 
comme ça sortait tous les mois ça permettait de 
relancer les personnes. On a accompagné ça de 
plusieurs façons : on a d’abord établi une liste pour 
ceux qui avaient suivi les modules en présentiel, et 
une séquence par mois chaque fois qu’elle sortait, 
on envoyait un mail avec une phrase d’accroche et 
un lien avec la page de garde. A coté de ça, on a fait 
de la diffusion papier, donc il y eu une brochure pour 
les responsables formateurs, pour les formateurs 
eux-même, et on avait un teaser effectué. Tout ce 
qui était papier c’était à nous, mais tout le reste 
c’était le prestataire qui nous sortait les images. Et 
les mails c’était nous. » 

marketing direct
courrier, mail,

animation terrain etc.

COMMUNICATION
DIGITALE

teasing, bloggeurs
jeux concours etc.

COMMUNICATION
PÉDAGOGIQUE

explication mécaniques
et règles du jeu

Le déploiement d'un serious game
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J.C., ORANGE
Ou encore :

« Le jeu est encore vivant aujourd’hui mais si on ne 
fait pas de relance ça s’essouffle, mais globalement 
tous les mois on a quand même un nombre 
important de connections sur le jeu donc c’est un 
jeu qui vit, mais ce n’est pas suffisant… Le seul 
truc que je peux dire c’est que personnellement, ce 
type de projet est intéressant car il touche à pas 
mal de dimensions. A priori ça fait bosser plusieurs 
acteurs, plusieurs directions en transversal, donc 
c’est enrichissant. »

E.L., ADP

Les séances de formation en présentiel sont un 
moment privilégié pour communiquer sur le jeu. 
La mise en place d’un calendrier ou d’événements 
autour du jeu, comme les compétitions permettent 
aussi de rythmer la vie du serious game.

Comme dans le jeu vidéo, le bouche à oreille et 
les sociabilités horizontales sont les meilleurs 
prescripteurs : une communauté de joueurs est la 
meilleure ambassadrice du jeu.Il est donc nécessaire 
de porter cette communauté, qui sera autorisée et qui 
autorisera à jouer pour la convertir en ambassadeurs. 
Ceci est d’autant plus visible dans les dispositifs de 
recrutement qui s’appuient sur la logique de concours 
intégrés dans la vie étudiante :

« C’est bon pour le sourcing, ça apporte pour 
des structures internationales, ça met plutôt 
la marque en avant, ça fédère les équipes qui 
bossent dessus…après comme j’ai dit ça permet 
de recruter, ça amène des salariés nouveaux, et 
aussi une audience assez forte puisque chaque 
année c’est 5000-6000 étudiants qui sont 
touchés par la communication pour le jeu. »

 B.F., BOUYGUES CONSTRUCTION

De nombreux business games par équipes existaient 
avant le serious games et continuent de connaître 
un réel succès. Deux facteurs clefs apparaissent :

 L’intégration du jeu dans la vie des utilisateurs : ici 
les concours institués depuis plusieurs années sont 
des événements intégrés au calendrier des écoles et 
des universités.

 L’importance accordée aux sociabilités, que ce soit 
en matière de jeu collaboratif ou de compétition. 
La compétition ludique entre équipes, rarement 
utilisée de peur de froisser ou provoquer des 
réactions négatives, est pourtant un excellent 
levier de dépassement de soi et d’engagement des 
collaborateurs.
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IV. Faire grandir son serious game :
suivi, maintenance, service après-vente, durée des contrats.

 A  Hotline

Les prestations techniques, souvent vendues 
au forfait en fonction du type d’interventions, 
constituent le degré minimal de garantie de bon 
fonctionnement de l’outil. Les prestations doivent 
inclure les types d’interventions et le délai de 
traitement. Cependant, avec le serious game, 
d’autres types de maintenance apparaissent.

« Deux ans plus tard, on aurait travaillé à 
perfectionner la forme, mais sur le fond c’est 
une bonne question car je n’ai pas fait de retour 
d’expérience. Je vous ai décrit le contexte, c’est 
un projet français, mais je continue ce projet 
pour l’élargir à l’international…il faut donc 
revoir les aspects juridiques. Mais puisque 
je développe sur d’autres pays, je me rends 
compte que si nous avions anticipé cela, nous 
aurions prévu des séquences plus modulaires et 
plus internationales. Maintenant on a remplacé 
les aspects de la loi française par les lois 
européennes et on continue à le développer. » 

E.K., ACCOR

 B  Prestation de contenu

La production d’un serious game étant coûteuse 
dans sa mise en place, peut devenir très vite onéreuse 
s’il s’agit de modifier les contenus tout du long de la 
vie du jeu, et ce pour des raisons multiples. Comme 
le jeu doit s’inscrire, dans des réalités métiers de 
l’organisation ou des dispositions règlementaires 
du secteur d’activité, des modifications peuvent être
nécessaires : une nouvelle loi modifiant des seuils 
ou des process, l’utilisation de nouveaux outils, le 
changement de nom d’un produit, sont tout autant 
d’éléments courants de la vie d’une entreprise qui 
ne sont pas forcément pris en compte lors de la 
commande d’un serious game dont la durée de vie 
est généralement de plusieurs années.

Le serious game, l'âge de raison ?
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Ici deux éléments apparaissent clairement : la 
modification des contenus en fonction des évolutions 
du contexte métier, et les enjeux de localisation du 
jeu. Dans le cas d’un déploiement international, un 
travail en amont sur la généricité permet d’anticiper 
les modifications nécessaires pour que le serious 
game soit en adéquation avec les cultures, les 
pratiques et les dispositifs règlementaires locaux.

Dans un registre assez proche, les enjeux de propriété 
intellectuelle sont déterminants, notamment en 
matière de réutilisation des productions du

serious games, tout particulièrement les 
graphismes. Ces éléments peuvent être négociés 
dans le cadre contractuel. L’intérêt est de proposer 
une communication homogène, sans avoir à 
produire de nouveaux éléments ex nihilo.

« Oui, nous pourrons réutiliser certains éléments du 
serious game, certains départements ont réutilisé 
des éléments graphiques du jeu à des fins de 
communication interne et/ou externe. Oui, nous 
pourrons utiliser des éléments du serious game, 
notamment pour la création de certaines brochures 
informatiques.» 

M.M., L’OREAL

L’utilisation ne saurait se limiter à des déclinaisons 
papier : dans le cadre de dispositifs e-learning, rien 
n’empêche réellement la réutilisation de personnages 
créés dans le jeu pour les modules de formation. 
C’est aussi par une logique de transmedialité, que 
la pédagogie peut prendre une autre dimension tout 
en abaissant les coûts marginaux. La circulation des
connaissances et savoirs entre serious game et 
e-learning peut ainsi être pensée en amont dans le 
cadre d’un programme pédagogique plus global.

 C  Animation de la communauté de serious gamers

Une autre prestation de suivi du serious game 
réside dans l’animation de communautés. Les 
community managers, présents dans certains 
grands groupes pour animer les intranets, pourraient 
prendre en charge l’animation de la communauté des 
« serious gamers », et encourager les communautés
d’apprentissage. Ces nouvelles fonctions dans le 
monde de l’entreprise, à la frontière du contenu et 
de la pratique, de la communication, des ressources
humaines et de la formation sont certainement 
les postes clefs des serious games à venir. Ceci 
permettrait d’internaliser partiellement les coûts 
de déploiement présentés précédemment. Une telle 
perspective nécessite de penser en amont le rôle et 
la fonction de ce manager de communautés, en plus 
de définir la communauté ciblée.
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La première vague de serious games a consacré 
l’outil : l’attention s’est beaucoup portée sur l’objet, 
ce qui est logique puisque pour la plupart des 
entreprises interrogées, le serious game était une 
nouveauté. Seulement 12% déclaraient avoir eu au 
préalable une expérience avec un serious game. En 
revanche, toutes disposaient d’expériences plus ou
moins ludiques : jeu en présentiel et e-learning 
scénarisé pour les deux tiers des entreprises. En 
matière de numérique, le e-learning était devenu un 
outil de base de formation. A un niveau plus global, 
on constate que la quasitotalité des entreprises du 
CAC40 et une large part de celles du SBF 120 ont
fait l’expérience des serious games.

Ce premier retour d’expérience nous invite à 
penser différemment le serious game : il faut 
passer de l’outil au dispositif plus global, le 

serious game doit être pensé dans une démarche 
plus intégrée, doit renforcer ses liens avec les 
autres modes de formation et de communication.

Parce que le jeu est une activité fortement fédérative, 
capable de véhiculer des valeurs fortes, tout en offrant 
une apprentissage des savoir-faire et savoir-être, il est 
important de considérer le serious game comme un 
dispositif culturel de l’entreprise. Au travers des jeux, 
mais aussi des étapes de production de ces jeux, la 
dimension culturelle traverse tant les problématiques 
de conception que de déploiement. Le ludique a 
toujours eu sa place dans les entreprises, mais la 
culture ludique, qui façonne en partie les pratiques 
des nouvelles générations, au travers des jeux vidéo 
ou de l’humour et de la dérision sur le web, n’est pas 
incompatible avec les entreprises contemporaines. Au 
contraire, nous sommes convaincus de l’importance 
d’autoriser à jouer, à engager les collaborateurs à 
une certaine autonomie dans les cadres prédéfinis du 
moment ludique. L’organisation matricielle, la conduite 
du changement vers une entreprise plus horizontale, 
la gestion par projets, l’implication des collaborateurs 
sont des thèmes partagés avec le serious game.

C’est pourquoi, le serious game n’est pas tant affaire de 
graphismes et technologies ambitieuses – on ne pourra 
jamais refaire GTAV mais plutôt Candy Crush – mais de 
conception intégrant une vision de la culture de
l’entreprise.

Marcel Mauss, dans son Manuel d’Ethnographie, 
considérait le jeu comme un laboratoire des cultures 
à venir, car il était un élément intégré et intégrateur
de l’ordre social. Le nouveau serious game ne serait-
il pas l’occasion encadrée de tester des modalités 
expérimentales d’organisation et de semer les 
bonnes pratiques à venir ? Nous aspirons à être 
acteurs du changement.

V. En conclusion : du serious game au dispositif

Expériences ludiques préalables

Jeu en présenciel

Jeu de rôle

e-learning scénarisé

Serious games

25% 19%

19%

25%
12%

Autres
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