
serious game : lâge de raison

Les serious games sont à la fin d’un premier cycle. La phase d’évangélisation puis la structuration des 
premières offres dans les années 2009 – 2011 a permis à la majorité des entreprises du CAC40 et SBF 120 
de faire l’expérience de leur utilité. Après un passage à vide en 2012, le marché est en plein transition vers 
le plateau de productivité : la France compte de nombreuses sociétés de productions aux chiffres d’affaires 
moyens de 5 millions d’euros. De nouveaux acteurs, jusqu’alors étrangers au monde de la formation, commence 
à se positionner, comme par exemples les agences de communication ou d’événementiel. Jamais l’offre de 
serious games n’aura été aussi dense, entre serious games sur mesure et serious games sur étagère. 

Du côté de la demande, la première vague de serious games s’est déployée dans de nombreux domaines. Le 
serious games est ainsi majoritairement utilisé en formation en complément de l’offre présentielle et e-learning, 
mais aussi dans le cadre de marketing RH afin d’améliorer la marque-employeur et de servir de media de 
recrutement, ou encore en matière de communication de promouvoir un produit ou un cœur d’activité. 

Executive summary

Pour accompagner cette phase de maturité du marché, 
un retour sur ces premières initiatives nous semblait 
nécessaire pour établir un panorama qualitatif. Quelles 
étaient les principales attentes des commanditaires 
à l’égard des concepteurs de serious games ? Quelles 
sont les bonnes et mauvaises pratiques ? Comment 
l’offre peut-elle monter en gammes ? Les outils actuels 
d’évaluation de la performance sont-ils satisfaisant ? De 
nouveaux métiers et compétences sont-ils nécessaires ? 
Les commanditaires sont-ils satisfaits ? 

Autant de questions qui ont animé notre démarche et qui 
trouveront réponses dans la présente étude. 
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Le premier point portant débat est la scénarisation : histoire à raconter, mécaniques de jeux, inscription 
dans la réalité, le terme et flottant et recouvre en somme différents éléments constitutif d'un serious game. 
L'héroïsation du réel apparaît comme l'élément central : la capacité à inscrire le joueur dans la réalité de 
l'entreprise tout en lui faisant prendre conscience qu'il est un acteur déterminant. Cette consécration de 
l'action est un des attributs recherchés  majeurs du serious game, et s'atteint par diverses techniques. La 
capacité créative de modélisation des process et le rapport de chacun à son travail est un requisitum de la 
rupture pédagogique.

Un second point est la capacité à proposer un dispositif capable de prendre en compte la dimension 
culturelle. Dans le cas des groupes internationaux, les enjeux de l'interculturalité impliquent des modifications 
de contenus, parfois conséquents et non anticipés. Au sein de l'organisation, la disparité des cultures ludiques 
est à la fois une contrainte mais aussi un atout pour brasser différents profils et favoriser le décloisonnement. 
La compréhension de la culture de l'entreprise et l'analyse des publics apparaît comme une exigence commune 
à tous les commanditaires. L'intégration d'un dispositif ludique nécessite enfin une réflexion sur la capacité de 
l'organisation à autoriser à jouer et favoriser les apprentissages par pairs et informels.

Une réflexion est ainsi entreprise sur l'opportunité d'une entrée métier : des serious games pourrait au contraire 
faciliter une approche transversale, mobilisant la coopération entre compétences variées, par exemple lors de 
sessions d'on-boarding. 

La définition des contenus d'un serious est bien entendue dépendante de l'intégration du 
dispositif dans une stratégie plus large. Les usages sont variés, même si la formation et la 
conduite du changement sont les deux premiers attendus d'un serious game. Les exigences 
sont souvent multiples

Héroïser le quotidien

Limportance des facteurs culturels
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La question de l'évaluation des serious game est un troisième point complexe. La grande majorité des 
commanditaires ont pu mettre en place des enquêtes de satisfactions. Les serious games sont très appréciés, 
et sont souvent opposés aux formations e-learning qui apparaissent plus rébarbatives. Cependant, au-delà du 
ressenti, la carence d'outils plus solides de validation de la performance, des serious game peut constituer un 
frein au déploiement des nouveaux. Une réflexion est entreprise sur l'opportunité de greffer les serious games 
aux LMS qui ne sont pas du tout conçus pour tirer parti des potentialités de data-analyse.

Le quatrième point concerne l'animation du serious game, et tous les dispositifs mis en œuvre pour le faire 
vivre. L'absence de compétences complémentaires en marketing, communication et stratégie digitale a ainsi 
pu rendre le déploiement plus lourd, quand il n'a pas été externalisé.  Une réflexion est ainsi entreprise sur 
l'opportunité d'une entrée métier : des serious games pourrait au contraire faciliter une approche transversale, 
mobilisant la coopération entre compétences variées, par exemple lros de sessions d'on-boarding. 

Le cinquième point concerne le suivi, la maintenance et toutes les prestations qui permettent de faire grandir 
son serious games. Le risque de ne pas anticiper des évolutions soit de contenus, soit de nouvelles stratégies 
de déploiement. De plus, la pérennité du dispositif, voué à être utilisé durant de nombreuses années, préfigure 
l'émergence de la figure de l'animateur de communauté de serious gamer.

De cette étude apparaît un besoin de passer à une seconde étape dans la création de serious game : l'objet 
apprivoisé, il est temps de penser en termes de dispositifs plus globaux. L’écriture des contenus doit monter 
en compétence pour à la fois proposer des architectures de savoir plus riches et accessibles tirant partie des 
propriétés profonde du jeu vidéo. La phase de réalisation doit être impérativement complétée par de nouvelles 
compétences en amont et aval qui ont fait leurs preuves dans d’autres industries et domaines d’activité.

Vers de nouvelles formes dévaluation de lefficacité

La nécessaire stratégie de déploiement

Vers lanimation de communauté
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