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1. Executive Summary 

Accompagner la croissance du secteur 
Le secteur du serious game devrait connaître une croissance significative à moyen terme. 
L'IDATE estime qu'aujourd'hui ce secteur génère dans le monde un chiffre d'affaires de 
1.5 milliard EUR. D'ici 2015, ses revenus devraient être presque 7 fois plus importants qu'en 
2010. Son taux de croissance annuel s'élève à 47% sur la période 2010-2015.  
L'année 2013 devrait être marquée par une accélération de la prise en compte du 
serious game dans le milieu professionnel, et principalement chez les PME encore peu 
sensibilisées à ces outils. 

Evolution du chiffre d'affaires mondial du serious game, 2010-2015 
(milliards EUR) 
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Source : IDATE – Juillet 2010 

Les enjeux à trois ans pour les acteurs du serious gaming sont les suivants : 
• Inventer ses propres gameplay 
• Inventer ses modèles économiques 
• Industrialiser une partie des processus de production, notamment pour ce qui concerne 

l’intégration de la composante métier 
• Structurer le serious game par secteurs cibles  
• Convaincre les donneurs d’ordres encore réticents 
• Investir toutes les plateformes connectées 
• Relief, interactivité intelligente, reconnaissance faciale, gyroscope… le serious game doit 

aller plus loin encore que le jeu vidéo 
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1.1. Le serious game, un secteur attractif 
On peut considérer que le secteur du serious game est composé de quatre groupes 
d'acteurs qui trouvent un intérêt commun à investir le secteur.  
• Les acteurs traditionnels de la chaîne de valeur du logiciel. On retrouve une 

typologie connue, composée d'un développeur, d'un éditeur, d'un distributeur et d'un 
vendeur. Dans le secteur du serious game, un seul acteur prend généralement en charge 
ces quatre fonctions. Cette organisation pourrait être amenée à évoluer vers une 
segmentation où l'on pourrait voir émerger des éditeurs spécialisés dans la santé ou la 
formation… En outre, on retrouve assez peu d'acteurs du jeu vidéo impliqués dans le 
serious game. On parle ainsi de "pure players" du serious game.  

• Le groupe des investisseurs a des origines variées, universités, pouvoirs publics, 
établissement d'enseignement initial ou continu, entreprises gérant leur système de 
formation continue... Ils injectent leur savoir et/ou leurs fonds dans le serious game et 
sont pour cette raison à l'origine du dynamisme que connaît aujourd'hui le secteur. Pour 
la recherche, ce secteur ouvre un champ d'investigation considérable en mesure 
raccourcir les passerelles qui la séparent des entreprises. La recherche universitaire 
associe ainsi les problématiques technologiques à des applications concrètes avec le 
soutien d'industriels dans le cadre de projets de R&D collaboratifs. Ces derniers 
s'inscrivent dans les dispositifs nationaux traditionnels ("Small Business Act" aux Etats-
Unis, projets ANR en France par exemple) ou spécifiques (Appel à projet Serious 
Gaming du Ministère français de l'Economie de 2009). Ainsi, le serious game est à la fois 
un levier de la coopération entre recherche et entreprises et un vecteur d'innovation 
technologique appliquée.  

• Les acteurs intermédiaires, et principalement les agences de communication ou les 
groupes médias, sont susceptibles d'être producteurs et/ou prescripteurs de 
serious game. Ils peuvent également intégrer la chaîne de valeur de développement des 
serious game en tant qu'éditeur spécialisé dans un segment particulier, en priorité 
l'information, la communication, la formation et l'enseignement. Les acteurs 
intermédiaires et notamment les FAI ou les fabricants d'électronique grand public sont en 
mesure d'embarquer les applications dans les terminaux qu'ils vendent ou placent dans 
les foyers. Les serious games hébergés par un terminal peuvent s'adosser à une 
prestation de service, notamment pour ce qui concerne les applications de santé ou de 
formation.  

• Les secteurs cibles ainsi proposés constituent une segmentation primaire et large, mais 
qui a l'avantage d'être simple et lisible. Pour autant, il convient de souligner le caractère 
transversal de cette approche. Certaines applications de serious game peuvent adresser 
le secteur de la santé et être aussi un outil de formation.  
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Les catégories d'acteurs impliqués dans le serious game 
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1.2. Perspectives à moyen terme 

1.2.1. Accompagner la croissance du secteur 
Le secteur du serious game devrait connaître une croissance significative à moyen terme.  
L'IDATE estime qu'aujourd'hui ce secteur génère dans le monde un chiffre d'affaires de  
1.5 milliard EUR. D'ici 2015, ses revenus devraient être presque 7 fois plus importants qu'en 
2010. Son taux de croissance annuel s'élève à 47% sur la période 2010-2015.  
L'année 2013 devrait être marquée par une accélération de la prise en compte du 
serious game dans le milieu professionnel, et principalement chez les PME encore peu 
sensibilisées à ces outils. 

Evolution du chiffre d'affaires mondial du serious game, 2010-2015 
(milliards EUR) 
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1.2.2. Inventer ses propres gameplay 
Les gameplay proposés dans les serious games sont encore généralement inspirés de ceux 
des jeux vidéo traditionnels sur console ou ordinateur. On peut considérer que, dans une 
première phase de développement, le secteur des serious games s'adresse à des 
utilisateurs qui sont déjà sensibilisés au jeu vidéo et qui vont prendre les serious games en 
main aisément, du fait des similitudes de gameplay.  
Mais cette première phase touche à sa fin, et l’un des enjeux du serious game est de 
s'adresser à un public bien plus large que celui des "hardcore gamers". Dans cette 
perspective, les développeurs de serious games doivent se tourner vers des gameplay plus 
simples, n'impliquant pas d'apprentissage, susceptibles d'être pris en main instantanément 
par des novices. 
Le phénomène "casual gaming" est à cet égard une source intéressante d'inspiration.  
En outre, dans certains secteurs d'activité, les gameplay qui se déploient sont 
nécessairement différents de ceux connus dans les jeux vidéo, voire innovants compte-tenu 
des spécificités métiers ou des cibles. Un serious game thérapeutique embarque 
nécessairement des particularités liées au handicap du patient et/ou à sa pathologie. Cela 
va conduire les développeurs à créer des applications dont l'ergonomie et l'interface sont 
adaptées à la cible, et où l'évolution du "joueur" dans l'univers proposé va être conditionnée 
par sa capacité à recevoir un message, l'interpréter, et à progresser au fil des séances de 
jeu. 

1.2.3. Inventer ses modèles économiques 
De nombreuses questions restent posées en matière de modèles tarifaires et économiques. 
Il convient de retenir ici les éléments suivants :  
• A chaque secteur d'activité correspondent des modèles tarifaires et économiques 

différents.  
- La Défense opèrera principalement au travers de contrats de sous-traitance exclusifs, 

d'acquisition de licences et de prestations de formation et d'encadrement dans l'usage 
des applications in situ.  

- De même, dans le domaine de la santé et des jeux thérapeutiques, il convient de 
s'appuyer sur les dispositifs réglementaires en vigueur sur le marché visé. Un outil de 
serious game pourra ainsi avoir l'agrément, éventuellement exclusif, des autorités 
sanitaires au niveau national, et être déployé chez les professionnels avec le 
concours financier des pouvoirs publics.  

- Le secteur de l'enseignement recourra davantage au modèle de licence non exclusive 
pour acquérir un serious game et le soumettre à ses publics, sans recourir à une 
prestation de service pour former les futurs formateurs. 

- La formation dans les secteurs industriels s'appuiera à la fois sur l'acquisition de 
licences et sur le développement d'applications exclusives… 

• A chaque catégorie de cible correspondent plusieurs modèles tarifaires et économiques. 
Ils sont conditionnés par la nature de la cible, une entreprise, une association, une 
institution, un citoyen, un internaute, un consommateur, un professionnel…  
- Globalement, le modèle tarifaire d'un serious game s'adressant au grand public, 

consommateur ou citoyen, est fondé sur la gratuité d'accès et d'usage. Le modèle 
économique est basé sur le sponsoring, la publicité, la subvention et l'investissement 
sur fonds propres.  

- Globalement, le modèle tarifaire d'un serious game s'adressant à un établissement 
privé ou public est fondé sur une prestation payante comprenant l'acquisition de 
licence(s) et/ ou une prestation de formation à l'utilisation du serious game et/ou une 
prestation de support et de mise à jour et/ou une prestation de suivi et de traitement 
des résultats d'usage. Le modèle économique de production du serious game est 
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basé sur la sous-traitance forfaitaire et/ou le partage de revenus si plusieurs 
partenaires interviennent.  

• Plus l'application est technologiquement avancée, son usage par l'utilisateur pointu, son 
paramétrage complexe et son suivi temps réel nécessaire, plus le modèle de la licence 
semble devoir s'imposer assorti d'une prestation de formation et de service 
d'accompagnement à l'utilisation du serious game. 

1.2.4. Industrialiser une partie des processus de production, 
notamment pour ce qui concerne l’intégration de la 
composante métier 
Le serious game est entré dans une phase de croissance adolescente qui va le mener vers 
la conquête de nouveaux marchés. A cet égard, il est encore un secteur récent et peu 
industrialisé au niveau du développement d'applications. Il y a dans ce secteur beaucoup de 
développeurs, dits nouveaux entrants, arrivés au serious game par leurs compétences 
métiers, dans la formation, la santé, la communication et non par leurs compétences dans le 
jeu vidéo. Ils doivent intégrer dans leur équipe, voire structurer leur équipe autour de 
ressources qui proviennent du secteur des jeux. Au-delà, ils devront progressivement créer 
et améliorer leur outil de production, à l'image de ce qui s'est produit dans le secteur des 
jeux vidéo depuis le milieu des années 1990. Mais plus encore, l'industrialisation des outils 
de production devra prendre en compte les spécificités métiers, élément différenciant pour 
les ressortissants du secteur des serious games par rapport à celui du jeu vidéo. 
Par ailleurs, comme dans l'industrie du jeu vidéo, il existe des outils de production, des 
middlewares, développés par des tiers dans le domaine du logiciel libre ou non. Ils se 
rendent économiquement de plus en plus accessibles et vont permettre ainsi de diffuser 
dans le secteur une haute technologie déterminante pour la qualité des serious games.  

1.2.5. Structurer le serious game par secteurs cibles  
L'organisation industrielle du secteur du serious game passera sans nul doute par une 
structuration sectorielle. En effet, qui mieux que les ressortissants du secteur de la santé 
peuvent comprendre les enjeux économiques, industriels, commerciaux, sociaux, sociétaux, 
de leur secteur ? Ainsi, la chaîne de valeur du serious game connaîtra autant de version que 
de secteurs cibles. Elle s'organisera autour de développeurs spécialisés dans la création 
d'applications d'enseignement, d'éditeurs spécialisés dans la santé…  
Le segment de la communication d'entreprise et de l'information grand public aura sans 
doute une organisation plus proche de celle du jeu vidéo, avec des ressortissants dont les 
compétences métiers seront plus génériques.  

1.2.6. Convaincre les donneurs d’ordres encore réticents 
Si des grands comptes commencent véritablement à intégrer le serious game comme outil 
de formation, d'information et de communication, il en reste encore beaucoup à convaincre.  
En outre, l'enjeu est également de convaincre les PME, ce qui permettrait d'élargir 
considérablement la base de clients potentiels pour les développeurs de serious game.  
Plusieurs éléments pourraient faciliter cette diffusion :  
• la prescription par les entreprises, et notamment celle opérée par les grands comptes ;  
• le soutien des pouvoirs publics, notamment par la mise en œuvre de mesures fiscales 

pour les entreprises qui recourent à du serious game pour la formation de leurs salariés 
par exemple ; par la mise en place et la pérennisation de programmes de R&D 
collaborative ; par la création d'un fonds d'aides au développement de serious game, par 
de la commande publique… ; 
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• l'intervention des collectivités pour créer sur leur territoire les conditions de 
développement du serious game en rapport avec leurs secteurs industriels porteurs : 
agriculture, viticulture, automobile, aéronautique, pharmacologie… ; 

• la structuration en clusters des secteurs cibles dans le serious game.  

1.2.7. Investir toutes les plateformes connectées 
Le serious game est aujourd'hui principalement cantonné à l'ordinateur et, dans une moindre 
mesure, au téléphone mobile. Pour la plupart des applications qui s'adressent à des 
professionnels,  
il restera un outil hébergé par un ordinateur. De façon complémentaire, il pourra investir 
d'autres plateformes techniquement puissantes comme les consoles de salon voire des 
tablettes tactiles.  
Pour ce qui concerne les applications destinées au grand public, le serious game devra dans 
les années à venir s'orienter vers les nouvelles plateformes, comme la TV connectée et les 
tablettes. La TV connectée, si elle reste aussi simple que son aînée non connectée, sera un 
terminal idéal pour toucher des publics plus téléspectateurs que technophiles, les personnes 
âgées notamment. Les tablettes tactiles pourront aussi s'imposer sur des critères de 
simplicité d'interface.  

1.2.8. Relief, interactivité intelligente, reconnaissance faciale, 
gyroscope… le serious game doit aller plus loin encore que 
le jeu vidéo 
Les enjeux technologiques autour du serious game vont concerner les innovations que le 
secteur des jeux vidéo a su parfaitement intégrer dans son environnement. Accéléromètre, 
gyroscope, reconnaissance de mouvement, relief… sont autant d'innovations qui trouveront 
aisément des domaines d'application dans le serious game. Aux acteurs de la chaîne de 
valeur de s'approprier ces innovations, de créer des applications servant un secteur 
d'activité, et de construire un modèle d’affaires satisfaisant pour tous.  
La reconnaissance du mouvement est aujourd'hui une application très prisée par les 
consoliers. Implémentée en standard par Nintendo sur la Wii, ses concurrents Sony et 
Microsoft commercialisent leur solution respective (Move et Kinetics). Sony et Microsoft y 
voient un relais de croissance pour leur machine commercialisées depuis plus de quatre ans 
pour la PS3 et plus de cinq ans pour la Xbox360. Les développeurs de serious game 
pourraient exploiter cette technologie, à condition d'obtenir un agrément de la part des 
consoliers. Ils pourraient aussi développer leur propre solution, en allant jusqu'à la 
reconnaissance et l'interprétation des traits du visage.  
Le cinéma est aujourd'hui en mesure de restituer finement les traits d'un visage en image de 
synthèse via de la capture de mouvement. Le serious game devra être en mesure de capter 
les mouvements d'un joueur et, pour certaines applications, de capter les traits du visage, 
les interpréter et actionner des éléments de gameplay en fonction du résultat obtenu. Cette 
fonctionnalité ouvre un champ considérable pour les applications sérieuses traitant du savoir 
être.  
Mais le secteur du serious game devra pousser, plus loin que le jeu vidéo ne l'a fait, ses 
investigations dans l'exploitation des innovations technologiques. En effet, le serious game 
se doit d'être réaliste pour être efficace dans ses missions. Là où le jeu vidéo construit ses 
gameplay sur une dichotomie de jours relativement simple, le serious game doit proposer 
une approche itérative et adaptative en quasi temps réel et donc s'appuyer sur une 
dichotomie complexe. C'est ainsi que le serious game trouvera son indépendance vis-à-vis 
du jeu vidéo et deviendra un secteur à part entière. 
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2. Méthodologie 
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l'IDATE reposent 
sur une approche combinant : 
• la recherche et la validation d'informations collectées sur le terrain ; 
• l'application des outils classiques de l'analyse industrielle et de marché : segmentation, 

analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ; 
• l'expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d'analyse et de leurs 

réseaux de professionnels. 

Plus précisément, les outils aux services des équipes de l'IDATE sont les suivants : 

1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur 
d'activité 
Les analyses de l'IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement 
sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à 
travers un travail d'équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des 
points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de 
spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 

2/ Recherche primaire et secondaire 
Les rapports et les bases de données de l'IDATE sont élaborés à partir de données 
primaires issues d'interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données 
secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 

3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de 
données propriétaires 
L'IDATE s'est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d'organisation de l'information et de 
bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des 
secteurs étudiés 
• Compagnies : le service d'information interne de l'IDATE suit au fil de l'eau l'actualité des 

grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. 
Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des 
Practices. 

• Marchés : les bases de données de l'IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de 
traitement des grandeurs économiques d'ensemble (PIB, investissements, taux de 
change, démographie…) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux 
déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux…). 

• Technologies : l'organisation de l'IDATE par Practice permet de disposer d'un outil 
efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs des l'IDATE sont les garants de la 
compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des 
innovations. 
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4/ Contenus des rapports publiés 
Chaque rapport de l'IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les 
forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en 
présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les 
prévisions élaborées dans le cadre d'un scénario central. Tous les rapports sont présentés 
de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les 
données et les tendances clés. 
L'élaboration d'une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : 
• analyse des informations disponibles dans les bases d'information internes et retour sur 

les analyses déjà réalisés dans le passé récent. 
• Sur la base d'une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d'un 

guide d'entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider 
des hypothèses de travail. 

• Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d'identifier et de tester des 
hypothèses ayant un impact sur l'évolution du marché, validées par une nouvelle série 
d'interviews. 

• Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l'équipe en charge du 
projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. 

• Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d'un process éditorial, 
d'aboutir à l'édition de la version définitive livrée au client. 

5/ Définition du Serious Game 
Le Serious Game (SG) est une application informatique qui utilise les modes d'écriture, de 
production et des technologies issues du jeu vidéo dans la perspective de diffuser un 
message dont la portée dépasse la dimension ludique.  
Les modes d'écriture du jeu vidéo sont principalement relatifs au gameplay. Le gameplay est 
représenté par l'ensemble des règles du jeu, des règles qui régissent son environnement et 
celles relatives à l'évolution du joueur dans l'application.  
Aujourd'hui, les gameplay du serious game émanent principalement du jeu vidéo. Ils ont 
l'avantage d'être reconnus par les joueurs qui vont aisément s'emparer du serious game. Le 
principal inconvénient est que le serious game s'adresse in fine à une cible grand public qui 
ne connaît pas nécessairement les gameplay en vigueur dans le jeu vidéo traditionnel. En 
conséquence, il apparaît indispensable pour les acteurs du secteur, pour maximiser 
l'adhésion d'un public pas nécessairement joueur : 
• d'inventer les gameplay du serious game ; 
• de se focaliser sur des règles simples et sur une prise en main sans apprentissage. 
Le mode de production change assez peu d'un jeu traditionnel à un serious game. Pour 
autant, une composante métier est injectée tout au long de la production du serious game. 
Cette composante est portée par des compétences métiers transposées à l'univers ludique, 
qui relèvent de la santé, de la formation, de la communication, du développement durable, 
de la Défense, de l'énergie… Elle est plus ou moins conséquente en termes 
d'investissements selon l'objectif de l'application. Un serious game 3D temps réel de 
formation à l'acte chirurgical nécessitera un investissement métier plus lourd qu'un 
serious game destiné à informer le grand public des risques sanitaires liés à la grippe A.  
Les technologies issues du jeu vidéo, génériques ou très élaborées, sont exploitables par les 
développeurs de serious games. Qu'il s'agisse de moteur de rendu, de moteur physique, 
d'intelligence artificielle, de problématiques audio ou de réseaux, ces technologies trouvent 
une résonnance dans le serious game. Le recours à des technologies dites High-End (haut 
de gamme) est une question économique qui renvoie au modèle de revenus du 
développeur. Aujourd'hui encore, peu de développeurs de serious game disposent de fonds 
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suffisants pour exploiter des technologies High-End. Ils se tournent vers des solutions 
accessibles, moyen de gamme (Middle-End) ou bas de gamme (Low-End).  
Pourtant, la tendance est au déploiement de jeux 3D temps réel nécessitant des outils 
perfectionnés et souvent chers. Ces derniers devront progressivement se rendre accessibles 
aux développeurs, grâce à des modèles économiques astucieux, pour permettre aux 
serious games d'être plus attractifs pour le public visé. C'est ce qu'entreprennent des acteurs 
comme Quest3D ou Dassault Systèmes, avec des prix variant selon les fonctionnalités des 
applications ou un modèle Freemium.  
La portée des serious games est généralement de trois ordres : 
• informer, 
• former, 
• communiquer. 
Ces objectifs s'appliquent à tous les secteurs d'activité de l'économie, qu'ils relèvent de 
l'économie traditionnelle ou des technologies de l'information et de la communication. 
L'IDATE a retenu quatre grands secteurs cibles, utilisateurs potentiels de serious games :  
• la santé, 
• l'enseignement et la formation, 
• l'information grand public et la communication d'entreprise, 
• la Défense et la sécurité civile. 
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3. Chaîne de valeur du serious game 
Il apparaît intéressant de comparer la chaîne de valeur du jeu vidéo traditionnel avec celle, 
en construction, du serious game. Il existe des similitudes quant aux catégories d'acteurs 
impliqués et aux métiers. Il existe aussi des divergences quant à la façon d'appréhender les 
terminaux, le service éventuellement associé et évidemment le logiciel, doté pour le 
serious game d'une composante métier déterminante.  

3.1. Une chaîne de valeur en construction 
La chaîne de valeur dans le jeu vidéo est composée au plus de six catégories d'acteurs. 
Pour autant, les plus importants éditeurs du marché, en charge du financement de la 
production, du packaging et du marketing des jeux sont également distributeurs des titres 
qu'ils éditent, et de ceux d'éditeurs tiers. Ils sont aussi parfois détaillants dématérialisés.  
Ils possèdent souvent des équipes de développeurs, regroupés dans des studios.  
Le secteur des jeux vidéo s'organise autour d'une chaîne de valeur très orientée vers le 
terminal. La console de salon demeure encore le terminal, qui génère les revenus issus de 
la vente de logiciels les plus importants du secteur.  
Le service associé aux jeux vidéo est sommaire voire inexistant dans la plupart des 
segments de marché du jeu, excepté sur le segment des jeux en ligne. Au-delà de la 
distribution dématérialisée, de l'infrastructure de gestion des comptes, de la facturation et de 
l'hébergement des applications, les jeux sur réseaux sociaux et les jeux massivement 
multijoueurs s'appuient sur un service éditorial conséquent qui accompagne le joueur dans 
son expérience ludique.  

La chaîne de valeur du jeu vidéo 
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3.2. Une chaîne de valeur originale 
La chaîne de valeur du serious game est plus réduite que celle du jeu vidéo traditionnel. 
Comme évoqué précédemment, l'organisation la plus répandue se présente sous la forme 
d'un acteur qui prend en charge le développement, l'édition, la distribution et la vente de ses 
titres. Beaucoup d'acteurs n’ont d'ailleurs dans leur catalogue qu'un seul titre, dont la 
commercialisation et l'implémentation chez le client occupent la totalité de la force de vente 
et le support.  
Les outils aujourd'hui encore les plus utilisés dans ce secteur peuvent être qualifié de Low-
End, accessibles économiquement à des développeurs dont les moyens financiers ne 
permettent pas d'acquérir des moteurs de jeux coûtant parfois plus de 250 000 USD.  
A ce stade de développement du secteur du serious game, la chaîne de valeur est plus axée 
sur le logiciel et sur le service que sur le terminal. A cet égard, la plupart des serious games 
sont destinés à être hébergés sur un ordinateur personnel. Il en existe encore assez peu sur 
les autres plateformes. Le téléphone mobile est encore le terminal qui offre aujourd'hui 
l'alternative la plus intéressante au PC. C'est d'ailleurs la plateforme de prédilection de 
développement de serious game dans les pays émergents, où la population se dote plus 
aisément d'un téléphone que d'un ordinateur.  
Dans le secteur du serious game, le logiciel domine encore largement le service qui y est 
associé, quand il y en a un. C'est–à-dire que l'utilisateur du serious game est encore le plus 
souvent isolé face à son jeu, qui finalement se consomme seul et en mode local par 
opposition au mode online. Or d'une part, le serious game n'a pas vocation à remplacer les 
modes d'information, de communication ou de formation existants mais plutôt à les 
compléter et à leur faire bénéficier de l'interactivité, des interfaces graphiques et des 
capacités du jeu vidéo à immerger un utilisateur dans un environnement où il sera plus 
réceptif aux message qui lui seront transmis. D'autre part, le caractère social d'un 
serious game, qui induit le multiutilisateur voire le massivement multijoueur, représente 
l'enjeu majeur dans les années à venir pour le "joueur" comme pour le professionnel qui 
l'encadre. 
De fait, le serious game ne doit pas se départir :  
• d'un accompagnement professionnel dans ses usages ; 
• d'un service associé (autre que la gestion de l'application et de ses fonctionnalités en 

mode "Software As A Service") qui propose : 
- de former les futurs utilisateurs du serious game, qu'ils soient professionnels citoyens, 

consommateurs ou étudiants ; 
- d'adapter régulièrement l'application aux cas d'usages ; 
- de paramétrer le jeu à distance ou non en fonction de l'utilisateur ciblé, patient, 

citoyen ou apprenant ; 
- de recueillir les résultats d'utilisation de l'application sérieuse, de les interpréter, de les 

restituer et de les réinjecter dans le gameplay pour faire progresser l'utilisateur.  
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La chaîne de valeur du serious gaming aujourd'hui 
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3.3. Une chaîne de valeur en phase de maturité 
L'IDATE considère que le rythme de croissance du marché du serious game pourrait lui 
permettre de générer des revenus de plus de 10 milliards EUR à l'horizon 2015.  
A moyen terme, la chaîne de valeur du serious game pourrait se rallonger et donner une 
autonomie économique partielle aux développeurs. Par ailleurs, cet étirement prendra sans 
aucun doute effet grâce à une segmentation plus fine du serious game par secteur d'activité. 
Autrement expliqué, le serious gaming va se structurer au travers de ses spécificités 
métiers. Voient en effet le jour des développeurs et éditeurs spécialisés dans les 
applications de santé, de Défense ou de formation. Ainsi, il n'existera pas une mais plusieurs 
chaînes de valeur du serious game en fonction des secteurs d'activité visés. Les modèles 
d'affaires et tarifaires seront différents, les relations contractuelles entre maillons également, 
tout comme la dose sectorielle injectée dans l'application. 
D'ici cinq ans, les outils de production et les logiciels de middleware déployés dans le 
secteur seront plus élaborés, intégrant plus souvent le 3D temps réel, une meilleure qualité 
graphique, une plus grande diversité artistique, une interactivité homme machine plus 
conséquente. Ces outils pourront être qualifiés de High-End, bien que plus accessibles 
économiquement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils pourront mieux restituer dans les 
applications la complexité de la réalité et autoriser une meilleure interaction immersive.  
Si aujourd'hui le serious game est plutôt mono plateforme, il ne fait pas de doute qu’il 
deviendra multi plateforme rapidement. Il saura tirer parti des fonctionnalités offertes par les 
nouveaux terminaux tactiles et/ou connectés à Internet. Ces fonctionnalités, déjà déployées 
pour le jeu vidéo notamment, ouvrent également un champ d'investigation très vaste pour 
être exploitées dans un cadre sérieux quel que soit le secteur d'activité visé. 
De fait, les serious games devront imaginer des gameplay qui exploitent :  
• le gyroscope, qui mesure l'orientation du dispositif technique ; 
• l'inclinomètre, qui mesure la direction de l'accélération ; 
• l'accéléromètre, qui mesure la grandeur et la direction de l'accélération ; 
• la reconnaissance de mouvement et notamment la reconnaissance faciale ; 
• la caméra ;  
• la connexion à Internet ; 
• le relief ; 
• l'immersion à 360°… 
En sus des éléments technologiques porteurs évoqués précédemment, il convient d'ajouter 
le formidable potentiel que représente la TV connectée dans le serious game. La TV 
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connectée doit pouvoir héberger, et c'est ce que laisse entendre l'initiative de Google sur le 
poste de télévision, un appstore dédié aux applications pour ce terminal. Le préalable 
consistera à déployer un système d'exploitation enrichi sur la TV et calibré pour ce terminal 
grand public. Cet OS devra aller au-delà des environnements de navigation proposés par les 
fabricants de TV qui ne tiennent pas encore suffisamment compte de l'expérience utilisateur. 
Il faut également que cet appstore puisse être ouvert à la communauté de développeurs. Ce 
peut être dans un mode propriétaire comme Apple le fait pour son écosystème, ou dans un 
mode orienté open source qui abaisse encore davantage les barrières à l'entrée. Il sera 
également nécessaire d'enrichir la chaîne de valeur d'acteurs qui pourrait être qualifiés 
d'exploitants d'applications sérieuses sur la TV connectée et qui prennent en charge les 
infrastructures, la facturation et la prestation de service de suivi de l'utilisation des 
serious games.  
La télévision connectée représente un débouché important du fait du taux de pénétration du 
poste de télévision dans les foyers. Il l’est d’autant plus auprès d'une population qui n'a pas 
fait l'apprentissage des nouveaux outils d'information et de communication mais qui serait 
destinataire principale d'applications de serious game. C'est le cas des seniors, vers 
lesquels on pressent que de nombreuses solutions de serious game pourraient s'orienter.  
La télévision a également plusieurs avantages significatifs sur les autres terminaux :  
• la qualité et la taille de son écran, qui ne cessent de s'accroître et qui s'adaptent fort bien 

à des applications interactives associant le mouvement du corps ou nécessitant une 
observation prononcée de la part du téléspectateur ; 

• son instantanéité de fonctionnement comparé à un ordinateur ; 
• sa nécessaire simplicité d'usage, qui obligera sans doute les futurs développeurs 

d'applications à repenser leurs logiciels en fonction de ce pré-requis ; 
• son accessibilité dans le foyer.  
Pour autant, il conviendra de faire évoluer les interfaces de contrôle et d'interaction avec la 
télévision. On ne peut en effet espérer voir se développer des serious games sur ce terminal 
sans y associer des accessoires plus évolués que la rudimentaire et ancestrale 
télécommande. Logitech, Archos, Vizio ou certains opérateurs de télécommunications y 
travaillent. 
A moyen terme, le secteur du serious game devrait davantage prendre en considération et 
développer les prestations de services associées à leur logiciel. Ainsi, l'organisation de la 
chaîne de valeur sera basée en premier lieu sur le service, puis sur le logiciel et 
l'équipement.  

Une chaîne de valeur du serious game en 2015 
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4. Structure du marché des serious 
games 

4.1. Eléments statistiques 
GameClassification référence plus de 460 applications de serious game publiées depuis 
2000. Elles n'ont de cesse d'être toujours plus nombreuses jusqu'à 2009. Cette première 
période correspond à une phase d'émergence du secteur du serious game. Passée cette 
effervescence, le serious game connaît une baisse du nombre de titres publiés qui n'augure 
en rien de la santé du secteur mais plutôt d'une amélioration de la qualité et du coût des 
titres disponibles en contrepartie d'une baisse de leur volume.  
Le secteur de la Défense en revanche enregistre 17 nouveaux titres publiés en 2009, soit 13 
de plus qu'en 2008.  

Volume de titres de serious game publiés et référencés par Gameclassification, 2000-2009 
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Source : IDATE d'après Gameclassification 

Trois segments de marché représentent près des deux tiers des titres publiés depuis 2000 : 
l'éducation, la publicité et la santé.  

Répartition des titres de serious game référencés par marché cible, 2000-2009 
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Source : IDATE d'après Gameclassification 
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La classe d'âge des 17-25 ans est la plus fréquemment citée comme cible par les 
développeurs des applications référencées par Gameclassification.  

L'âge moyen des cibles de serious game 
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Source : IDATE d'après Gameclassification 

La plupart des serious games est diffusée par voie numérique ; ils sont accessibles en 
téléchargement ou dans un navigateur. 

Mode de diffusion des serious games 
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*Navigateur, Téléchargement…   ** CD-Rom, Console… 
Source : IDATE d'après Gameclassification 
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4.2. La santé 
Santé 

Nombre de titres 2009 70 titres / 600 référencés depuis 2000 (11.6%), 12 titres publiés en 2009 
Objectifs des applications Aide au diagnostic, prévention, publicité, formation, remise en forme, rééducation, 

relaxation… 
On distingue la vocation thérapeutique d’un serious game des autres vocations de 
prévention, d’information ou de formation. 
• Objectifs professionnels : former, informer, générer des économies notamment au 

travers d'application de simulation. 
• Objectifs grand public : éduquer, informer, prévenir, guérir.  

- Mieux connaître une maladie pour mieux l’accepter. 
- Mieux faire connaître une maladie ou un risque sanitaire pour mieux les prévenir. 
- Accompagner le patient dans ses soins. 

Enjeux technologiques • Développement de la 3D temps réel. Elle devrait se généraliser pour les 
applications professionnelles et la simulation. 

• Développement de fonctionnalités multijoueurs pour les "Therapeutic Games" 
notamment. Cet aspect est fondamental pour la motivation et l'accompagnement 
psychologique du patient. 

• Déploiement des applications sur plateformes mobiles : complémentarité d’usage 
avec les autres plateformes.  

• Développement d'applications cross plateformes et notamment sur la TV 
connectée pour les publics plus âgés. 

Coûts de développement [20 K€ à 7.2 M€] 
Part de la composante métier dans 
le coût total de développement 

[15% à 50%]  

4.3. L'enseignement et la formation 
L'enseignement et la formation 

Nombre de titres 2009 170 titres / 600 (+28%), 38 titres publiés en 2009 
Secteur hétéroclite associant les segments de la formation, de l’éducation et du e-
learning. Le e-learning pèserait à lui seul 27 milliards USD en 200 selon Upside 
Learning. 

Objectifs grand public et 
professionnels 

Développer : Le Savoir, Le Savoir-faire, Le Savoir être, Le Savoir apprendre. 
• S’initier aux gestes éco-citoyens en entreprise. 
• Savoir protéger des documents d’entreprise. 
• S’initier à la gestion d’entreprise. 
• S’initier à la notion d’équipe en entreprise. 
• S’initier à une langue étrangère.  
• Apprendre à manager une équipe en entreprise.  
• Apprendre à gérer des conflits liés à la diversité des populations en entreprise.  
• Apprendre à rechercher des informations sur Internet. 

Enjeux technologiques • Développement du serious game sur plateformes nomades dans les pays 
émergents. 

• Déploiement du 3D temps réel dans les applications. 
• Amélioration des environnements graphiques. 
• Développement de l'Intelligence Artificielle pour assurer l'amélioration des 

interactions entre l'apprenant et le logiciel. 
• Enrichissement des applications par l'intégration d'autres médias (musique, vidéo). 
• Autre enjeux : changer l'image de marque du jeu vidéo comme outil de formation 

efficace. 
Coûts de développement [50 K€ à 1 M€] 
Part de la composante métier dans 
le coût total de développement 

[10 à 25%]  
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4.4. L'information grand public et la communication 
d'entreprise 

L'information grand public et la communication d'entreprise 
Nombre de titres 2009 150 titres / 600 (+de 25%), 23 titres publiés en 2009 

Une vaste typologie d'application est mise en œuvre, du message publicitaire à la 
communication d’entreprise. 
La communication d’entreprise prend la forme d’advergames, un marché à part 
entière. Le marché de l’advergaming s'élève à 400 M$ en 2010 (Yankee Group). 

Objectifs des applications Messages grand publics 
• Sensibiliser aux politiques de luttes contre les inondations. 
• Faire de la publicité. 
• Sensibiliser aux gestes éco-citoyens. 
• Comprendre les énergies renouvelables. 
Messages professionnels 
• Recruter du personnel tout en promouvant une société ou une institution. 
• Faire de la publicité. 
• Expliquer. 

Enjeux technologiques • Le gameplay sont encore trop souvent inspirés du jeu vidéo. Ce segment large 
doit développer ses propres gameplay. 

• Le financement des titres grand public pose question dans la mesure où ils sont 
généralement gratuits. Le sponsoring est sans aucun doute une réponse à ces 
problématiques de financement. 

• Le développement de la 3D temps réel rendra les applications plus attractives. 
Coûts de développement [10 K€ à 1.5 M€] 
Part de la composante métier dans 
le coût total de développement 

[3 à 50%]  

4.5. La Défense et la sécurité civile 
La Défense et la sécurité civile 

Nombre de titres 2009 30 titres sur 600 (moins de 5%) et 17 titres publiés en 2009. 
Segment le plus mature grâce à l’armée US et la Defense Advanced Research 
Projects Agency qui finance les projets de serious game via le "Small Business Act". 
Ce segment est le plus gourmand en termes de coûts de développement. 

Objectifs des applications • Valoriser l’armée et ses valeurs. 
• Recruter de nouveaux membres. 
• Dispenser des entraînements. 

Enjeux technologiques L'hyperréalisme est au cœur des enjeux dans le segment de marché de la Défense 
et de la sécurité civile. 
• Accessoirisassions des applications pour rendre réaliste la simulation.  
• Développer l'Interface Homme Machine – reconnaissance de mouvement, 

reconnaissance de la voix et des mots, interprétation sémantique. 
• Développer des middleware moins onéreux que ceux qui sont utilisés 

aujourd'hui et qui viennent principalement du jeu vidéo. 
• Généralisation des fonctionnalités multijoueurs en mode coopératif. 
• Développement du multi plateforme. 

Coûts de développement [100 K€ à 4 M€] 
Part de la composante métier dans le 
coût total de développement 

[10 à 25%]  
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5. Serious game dans l'enseignement et 
la formation 

5.1. Données statistiques 
Intention d'usage 
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Les serious games dédiés à l'enseignement et à la formation peuvent aborder un vaste 
ensemble de thématiques. Les recenser est une affaire complexe tant elles sont 
nombreuses. 
Aussi, il paraît plus pertinent de recenser les quatre types de savoirs que les serious games 
sont susceptibles de dispenser : savoir, savoir-faire, savoir être et savoir apprendre. 
Les deux principaux enjeux métiers que l'on identifie pour réaliser de tels serious games 
sont de trouver une pédagogie compatible avec les serious games et de prouver la capacité 
du serious game à transmettre un savoir. Ce dernier enjeu est un verrou important à lever 
pour aider des enseignants et des décideurs à franchir le pas et adopter le serious game.  
Sur le plan financier, l'enjeu est de taille. En effet, d'ici à 2014, le seul marché de l'e-learning, 
qui constitue l'un des sous-marchés de l'enseignement et de la formation, pourrait, à lui seul, 
peser près de 50 milliards USD à l'échelle internationale. 

 
Les applications ludo-éducatives, lorsqu'elles intègrent une véritable base vidéo-ludique, 
représentent un sous-ensemble du serious game. Les marchés de l'éducation, de la 
formation, et de l'e-learning, notamment, constituent des secteurs que le serious game 
investit naturellement. D'après Upside Learning1, le seul marché mondial de l'e-learning 
pesait 27.1 milliards USD en 2009 et devrait croître de 12.8% chaque année sur 5 ans pour 
atteindre 49.6 milliards USD en 2014. Cependant, l'ensemble de l'e-learning n'est pas du 
serious game.2 

Actuellement, une multitude d'acteurs s'inscrivent dans le marché du serious game : médias, 
militaires, formateurs, industriels, éditeurs… Cela génère autant d'approches différentes de 
l'objet serious game. La définition adoptée dans le cadre de cette étude est la suivante : 

La vocation d'un serious game est d'inviter l'utilisateur à interagir avec un dispositif 
électronique dont l'intention est de combiner à la fois des aspects d'enseignement, 
d'apprentissage, d'entraînement, de communication ou d'information, avec des 
ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Une telle association a pour but de donner à un 
contenu utilitaire (serious), une approche vidéo-ludique (game). 

Les trois fonctions principales qui peuvent nourrir le contenu utilitaire sont : 
• délivrer un message : l'intention est ici de transmettre un message de type éducatif, 

informatif, persuasif… ; 
• dispenser un entraînement : l'intention est ici d'améliorer les performances cognitives 

et/ou motrices des utilisateurs ; 
• favoriser l'échange de données : l'intention est ici de favoriser la transmission de 

données (informations, gains…) entre les joueurs, ou entre le diffuseur du jeu et les 
joueurs. 

Il convient donc d'identifier un gameplay, et au moins l'une de ces trois fonctions au sein 
d'un même dispositif électronique pour être en présence d'un serious game. 

                                                      
1 http://www.upsidelearning.com/ 
2 Pour accéder à une explication plus détaillée de la notion de serious game, consulter la précédente étude IDATE 
"Serious Games : Advergaming, edugaming, training…" téléchargeable à l’adresse suivante en versions française 
"ici" et anglaise "ici". 
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5.2. Etat de développement du marché 
De nombreux titres visaient déjà le secteur de l'éducation avant le mouvement actuel du 
serious game. Ainsi, en 1973, le Minnesota Educational Computing Consortium (MECC) 
propose déjà des Retro Serious Games3 comme The Oregon Trail ou Lemonade Stand. 
Si certaines de ces initiatives ont aujourd'hui une visibilité moindre, à l'image des courants 
du ludo-éducatif ou de l'e-learning, leur héritage reste néanmoins présent. En conséquence, 
nombre de jeux vidéo dits "éducatifs" sont simplement des mises à jour d'anciens titres 
éditoriaux, comme les derniers opus de la série Adibou (Coktel Vision, 1991-2009), Lapin 
Malin (The Learning Company, 1986-2009) ou Carmen Sandiego (Borderbund Software, 
1985-2009). 

Adibou Carmen Sandiego 

  

 

Il s'agit ici de titres qui sont essentiellement produits par des éditeurs et qui les diffusent sur 
supports physiques ou dématérialisés. Face à l'importance de l'offre, il a été choisi dans le 
cadre de cette étude de ne présenter que les applications ludo-éducatives qui s'inscrivent 
dans le paradigme de prendre réellement appui sur un gameplay pour dispenser un 
message ou un entraînement à des fins pédagogiques. 
Dans le segment de marché dédié à la formation en entreprise, on recense également des 
éditeurs qui proposent des serious games clés en main ou personnalisables à l'instar de 
Sysope ou SimuLearn. Cependant, on recense également de plus en plus d'entreprises qui 
font appel à des studios de développement pour réaliser des serious games sur mesure. 
Le studio français Daesign est par exemple sollicité pour développer de tels serious games à 
l'instar de Renault Academy (Daesign, 2009) qui a été réalisé pour le compte du 
constructeur automobile Renault. Des partenariats peuvent parfois être établis entre ces 
entreprises et les studios de développement. Ainsi, la société anglaise PIXELearning a, par 
exemple, conclu un partenariat avec l'entreprise américaine Global Lead pour vendre le 
serious game Our Worlds of Makrini. 

Renault Academy Our worlds of Makrini 

  
 

                                                      
3 Les Retro Serious Games sont les ancêtres du serious games. Ils couvrent une période allant du début des 
années 50 jusqu’à l’année 2001 inclus. 
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Si ces applications visent en général à former ses employés, il existe aussi une approche 
plutôt inédite où l'entreprise cherche à enseigner un savoir au grand public. Dans ce 
registre, le groupe France Télécom propose par exemple le serious game Mind'Up (Orange, 
2009) dont l'objectif est d'enseigner l'histoire des télécommunications aux internautes. Dans 
cette lignée, sont recensées aussi des entreprises qui, à l'instar de PostFinance ou IBM 
ciblent les étudiants en proposant des enseignements orientés sur la manière de gérer ses 
comptes bancaires (EventManager, 2008) et le développement durable (PowerUp, 2008). 

Mind'Up EventManager PowerUp 

   

5.3. Enjeux métiers 
Dans le domaine de l'enseignement et de la formation, parmi l'ensemble des serious games 
qui font l'objet d'une fiche dans cette étude, les enjeux métiers recensés sont de faire du jeu 
vidéo un moyen de : 
• s'initier aux gestes éco-citoyens en entreprise (GreenLife Office) ; 
• enseigner l'histoire (Rome in Danger) ; 
• savoir protéger des documents d'entreprise (Agent Surfire) ; 
• s'initier à la gestion d'entreprise (Robo-Rush!) ; 
• s'initier à la notion d'équipe en entreprise (Novicraft) ; 
• s'initier à la gestion de ses comptes bancaires (EventManager) ; 
• s'initier à une langue étrangère (Hanjamaru) ; 
• découvrir le monde de l'entreprise (Planet Work) ; 
• apprendre à manager une équipe en entreprise (Vleader) ; 
• apprendre à gérer des conflits liés à la diversité des populations en entreprise (Our 

World of Makrini) ; 
• apprendre à rechercher des informations sur Internet (Mind'Up). 

Ce panel, qui n'a pas vocation à l'exhaustivité, donne cependant un bon aperçu de la 
diversité des thématiques qui peuvent être enseignées via des serious games. 
Régulièrement, de nouvelles thématiques sont proposées. Aussi, recenser et décrire les 
enjeux métiers associés à chaque thématique paraît utopique. Il est donc préférable de 
parler des différents types de savoirs qu'il est possible d'enseigner. On en identifie quatre : 
• Savoir : il s'agit ici d'un savoir livresque que l'apprenant doit mémoriser et restituer en 

l'état. Par exemple, des tables de multiplications, des poèmes… 
• Savoir-faire : il s'agit ici pour l'apprenant d'être capable d'effectuer une tâche précise. 

Par exemple, résoudre un problème de mathématiques, changer la roue d'un véhicule, 
exécuter une recette de cuisine… 

• Savoir-être : il s'agit ici pour l'apprenant de connaître les codes à adopter dans des 
contextes sociétaux précis. Par exemple, quelle attitude adopter face à un client énervé, 
comment se comporter dans un open-space avec les collègues de travail, comment 
rassurer des personnes en situation de crise… 

• Savoir-apprendre : il s'agit pour l'apprenant d'accéder aux différents types de savoirs 
par lui-même en sachant où et comment trouver les données idoines. 
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L'un des principaux enjeux métiers consiste donc à concevoir des serious games capables 
de dispenser ces quatre types de savoirs. Comme pour tous les serious game, cela s'opère 
notamment par une mise en cohérence des objectifs du jeu et du scénario pédagogique ou 
utilitaire, l'adoption d'infographies et de sons adéquats, la recherche de modalités adaptées, 
la mise en place d'un gameplay qui soit en phase avec le public visé et les contextes 
d'utilisation. Outre ces éléments qui concernent la réalisation de l'objet lui-même, on recense 
d'autres enjeux métiers qui sont spécifiques aux domaines de l'enseignement et de la 
formation : 
• trouver une pédagogie compatible avec les serious games ; 
• prouver la capacité du serious game à transmettre un savoir. 

5.3.1. Trouver une pédagogie compatible avec les serious games 
Les serious games peuvent être vus comme un outil d'e-learning où les apprenants sont 
amenés à utiliser le jeu, seuls, depuis chez eux. La valeur ajoutée est ici de rendre un cours 
à distance plus attrayant4. Pour autant, des chercheurs, à l'instar du psychologue Serge 
Tisseron, dénoncent la faiblesse de l'impact pédagogique que peut avoir un serious game 
utilisé seul. Approche corroborée par Valérie Maffiolo et Julian Alvarez lors de la 
présentation d'une étude sur l'impact des serious games5 : un serious game comme 
Mc Donald's Video Game (Molle Industria, 2006) qui est fait pour dénoncer les travers de la 
chaîne de fast-food (surexploitation du personnel et de la filière bovine, usage intensif 
d'OGM et d'engrais, abattage d'arbres centenaires pour agrandir les champs de cultures…) 
est perçu par la moitié des joueurs, lorsque ces derniers utilisent le titre seul et à distance, 
comme étant une publicité en faveur de la marque. Ce n'est pas un cas isolé. D'autres titres 
voient leurs messages mal interprétés par les joueurs. Ce constat met en relief la nécessité 
d'accompagner l'apprenant durant ou après l'utilisation du serious game pour vérifier la 
bonne compréhension du message et d'en débattre. Au niveau de l'enjeu métier, cela met 
en perspective, lors d'une utilisation e-learning, d'associer impérativement au serious game 
un système de communication entre l'apprenant et un tuteur. Ce dernier ayant pour rôle de 
guider les apprenants dans la lecture du message. 

Mc Donald's Video Game 

 
 

Une possibilité complémentaire est de faire usage de l'interaction sociale. En effet, il est 
possible de partir de l'idée que chaque apprenant est un tuteur potentiel pour un autre 
apprenant6. Ainsi, un serious game multijoueur déployé en réseau ou en utilisation locale 
permet normalement de favoriser le dialogue entre utilisateurs. Dans ces échanges, des 
précisions sur les dimensions pédagogiques ont de fortes chances d'émerger. Il est probable 
aussi que de tels échanges favorisent sur le long terme une meilleure mémorisation des 
expériences vécues. De telles approches sont par exemple développées par IBM avec 
PowerUp (2008) évoqué précédemment. Ici, les utilisateurs visés sont les écoliers qui 
                                                      
4 Sabine Germain, La fièvre des "serious games", Les Echos, p.15, 11 mai 2010. 
5 Présentation effectuée aux e-Virtuoses, le 23 novembre 2009 à Lille (atelier futur). 
6 Cela renvoie notamment au concept de "zone proximale de développement" de Lev Vygostky. 
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doivent coopérer pour sauver une planète victime d'une pollution galopante. L'idée est de 
trouver des solutions basées sur le développement durable pour produire de l'énergie. Ce 
challenge mobilise des classes qui se fédèrent au travers de ce serious game. 
Dans ce même registre, on recense aussi Lure of the Labyrinth, publié en 2009 par  
The Education Arcade du MIT. Il s'agit d'un jeu d'aventure multijoueur en ligne destiné à 
l'apprentissage des bases mathématiques. Au sein d'un univers fantastique, chaque joueur 
dirige un avatar. Il peut alors s'adonner à un ensemble de petits jeux simples lui demandant 
de mobiliser les fondamentaux mathématiques. Ce titre s'appuie sur la composante 
multijoueur pour renforcer l'échange d'informations à caractère éducatif entre les élèves.  
Le jeu lui-même n'a pas nécessité de dispenser un gameplay multijoueur. Il peut aussi être 
associé à un RSN (Réseau Social Numérique) à l'instar de Facebook par exemple. C'est la 
stratégie adopté par Enercities (cf. chapitre 5). 

Lure of the Labyrinth 

 
 

Actuellement, la forme de pédagogie qui place l'apprenant dans un travail de groupe, avec 
l'accompagnement, est désigné par le vocable "pédagogie active". Elle s'oppose à la forme 
magistrale où l'enseignant dispense un savoir en demandant principalement aux apprenants 
de l'écouter. La pédagogie active est celle qui est sans doute la plus à même d'inclure des 
serious games. Cependant, la pédagogie active fait l'objet d'interrogations auprès de 
chercheurs, car il doit encore être démontré que les apprenants acquièrent le type de savoir 
souhaité par cette méthode. 

5.3.2. Prouver la capacité du serious game à transmettre un savoir 
L'un des principaux enjeux actuels, que l'on s'inscrive dans l'enseignement scolaire ou dans 
le cadre de la formation en entreprise, est de démontrer que les serious games peuvent 
effectivement transmettre le type de savoir demandé. En effet, l'utilisation d'une base 
vidéoludique pour dispenser un savoir pose des interrogations quant à sa réelle efficacité 
pour un bon nombre d'enseignants et de décideurs. Actuellement, pouvoir apporter des 
"preuves" tangibles en ce sens est donc une demande forte. Dans ce contexte, outre les 
enjeux métiers liés au fait de trouver une pédagogie susceptible d'accueillir des 
serious games, il convient également de trouver comment évaluer ce que l'apprenant 
apprend en jouant. La tâche n'est pas simple car il est difficile de déterminer avec exactitude 
comment nous apprenons et ce que nous apprenons. En effet, cela est propre à chacun. 
Pour tenter d'évaluer ce que pourrait apprendre un apprenant face à un serious game, l'une 
des stratégies actuelles consiste à introduire des "sondes" informatiques dans le jeu pour 
analyser ce que fait l'apprenant pendant qu'il joue. Dans ce registre, on recense par exemple 
l'approche de Virtual Heroes7 qui a été développé dans le but de permettre à l'armée 
américaine de bénéficier de données associées aux joueurs d'America's Army (cf. 
chapitre 6). Ce système fournit des données sur la façon dont le jeu a été utilisé : temps 
pour accéder aux différents niveaux, capacité à répondre aux missions proposées, 
statistiques liées aux performances du joueur… Ce système est ensuite à même de fournir 

                                                      
7 http://www.virtualheroes.com 



Serious game 

www.idate-research.com © IDATE 2010 31 

la synthèse des données recueillies sous la forme d'un rapport. Jusqu'en 2007, Virtual 
Heroes était disponible de manière autonome et pouvait être associé à d'autres applications. 
Des enseignants, séduits par la possibilité d'obtenir un rapport associé à chaque joueur, ont 
utilisé ce système pour l'associer à des applications pédagogiques. Il est prévu qu'une 
nouvelle version de Virtual Heroes voit le jour courant 2010. En attendant de découvrir cette 
nouvelle version annoncée, on retiendra cette idée de générer un rapport sur chaque joueur. 
Un tel document peut être exploité dans le cadre d'un travail d'analyse visant à évaluer si 
l'apprenant a appris quelque chose grâce au serious game. 



Serious games 

32 www.idate-research.com © IDATE 2010 

5.4. Etudes de cas 

5.4.1. Agent Surefire 
http://www.maviinteractive.com/ 
• Commanditaire : Mavi Interactive est une société américaine qui produit des jeux 

d'apprentissage de type e-learning. 
• Objectifs du projet : apprendre aux employés d'une société à ne pas négliger la 

manière de ranger des informations confidentielles sur leur lieu de travail. 
• Réalisateur : Mavi Interactive (Etats-Unis) 
• Date de sortie : mars 2009 (Turquie), octobre 2009 (Etats-Unis), avril 2010 (Canada et 

Royaume-Uni) 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le jeu Agent Surefire est un serious game simulant la négligence de 

l'information dans les bureaux d'une entreprise. Par cette approche, le but est de 
sensibiliser les employés à être plus vigilants. 

• Composante "éducative" : sensibiliser les employés d'une entreprise à la sécurité 
industrielle. 

• Gameplay : c'est dans un bureau modélisé en 3D que le joueur incarne un agent de la 
sécurité de l'information. Il identifie la vulnérabilité de l'entreprise par rapport à la manière 
dont les informations confidentielles sont accessibles dans le bureau d'un salarié ; pour 
cela, le joueur explore tous les objets présents dans le bureau. Ce serious game est de 
type mono-joueur. 

• Retombées : d'après Bora Aytun, co-fondatrice de Mavi Interactive, 5 000 utilisateurs 
environ ont joué au jeu Agent Surefire entre sa date de lancement et début mai 2010. 
Dans cette même période, Agent Surefire a reçu 4 prix : 
- dans la catégorie des jeux en ligne (2009 Summit Emerging Media Awards), 
- dans la catégorie des jeux en flash (2009 Summit Emerging Media Awards), 
- dans la catégorie des meilleurs serious games à Dublin en Irlande en 2010, 
- dans la catégorie "Web Based Training", prix "Platinum" du Hermes Creative Awards 

en 2010. 
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Le projet a été entièrement financé par Mavi Interactive à hauteur de 320 000 USD : 
• 60% pour la création du moteur du jeu et son contenu, 
• 20% pour créer les systèmes de développement, 
• 20% pour le marketing et autres. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% (estimation) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Le jeu peut être installé dans les systèmes de formation d’entreprises compatibles 

SCORM ou bien accessible via des centres de formations. Le tarif est conçu pour rendre 
le produit compatible avec un large éventail d'organismes. 
Prix non communiqué. 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Social Networking (Twitter, Linked-in, YouTube, Blogs, "word of mouth") + site web 

dédié qui permet de jouer à une version de démonstration. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Partage des recettes avec gestion des risques, avec des distributeurs traditionnels et de  
e-learning. 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Turquie, (France prévu courant 2010). 
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5.4.2. EventManager 
http://www.postfinance-eventmanager.ch/fr/ 
• Commanditaire : PostFinance est la Poste Suisse. L'équipe à l'initiative de ce projet est 

située à Berne. 
• Objectifs du projet : EventManager est un jeu en ligne qui permet aux adolescents et 

aux jeunes adultes d'acquérir et de développer leur compétence en matière de gestion 
financière. 

• Réalisateur : le chef de projet est Stephan Wüthrich. L'aspect métier est assuré par un 
enseignant, Stephan Wüthrich qui est recruté régulièrement par PostFinance pour gérer 
de tels projets. La réalisation du jeu a été entièrement assurée par des ressources 
externes à PostFinance. La société LerNetz AG, située à Berne a effectué la plus grande 
partie du développement du jeu. Environ 50 personnes ont été impliquées dans la 
réalisation de ce jeu. 

• Date de sortie : août 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : EventManager est un jeu pédagogique en ligne qui vise à améliorer les 

compétences financières des jeunes. Le jeu s'adresse aux écoles suisses. Le joueur 
évolue dans un décor 2D où il doit répondre à six étapes pour le bon déroulement de la 
partie : s'inscrire à EventManager, choisir le niveau de jeu, choisir les contenus et la 
manifestation, travailler les contenus pédagogiques, répondre aux questions du test et 
exécuter la mission de jeu. 

• Composante "métier" : initier les jeunes à la gestion de leurs comptes bancaires. 
• Gameplay : le joueur se glisse dans la peau d'un organisateur dont la mission est de 

planifier une manifestation évènementielle en l'espace de 200 jours (fictifs). Le joueur doit 
ainsi louer des scènes, des protections pour le sol et des sièges, puis les disposer sur 
son terrain. Ce faisant, il doit constamment veiller à ne pas dépasser le budget de sa 
manifestation. Durant la partie, le joueur doit garder à l'esprit que trois autres 
manifestations ont lieu à la même date. Il doit donc recruter les bons artistes. 

• Retombées : 10 000 joueurs recensés après neuf mois de lancement, conforme aux 
objectifs escomptés. 
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Le coût global est confidentiel. Il s'agit probablement d'un des plus gros budgets alloués 
à un serious game en Suisse pour les écoles d'après Stephan Wüthrich. 
La répartition est la suivante : 
• 20% pour les aspects infographiques et sonores du jeu, 
• 30% pour le développement, 
• 30% pour les supports pédagogiques et les auteurs, 
• 20% pour le game design, les tests. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Plus de 30% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement via un site web dédié. Les supports pédagogiques en papier qui 

accompagnent le jeu sont également diffusés gratuitement. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Organisation d'un concours associé au jeu. Le jeu se diffuse essentiellement par les 

réseaux scolaires. Ce réseau s'est construit grâce à la mise en place d'un premier 
serious game abordant un thème similaire BudgetGame qui a été diffusé de 2003 à 
2009. Pour obtenir cette légitimité, les supports pédagogiques ne présentent aucune 
marque liée à PostFinance et l'ensemble des concurrents y sont mentionnés. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

non communiqué 

Force de vente - 
Couverture géographique Suisse 
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5.4.3. Hanjamaru 
http://www.hanjamaru.com 
• Commanditaire : NHN Games, éditeur de contenu en ligne (moteur de recherche, portail 

de jeux, dictionnaires…), fondé en 1999 et employent environ 18 000 employés à travers 
le monde. Son siège social est basé à Seongnam, en Corée du Sud. 

• Objectifs du projet : enseigner les rudiments de la langue chinoise. 
• Réalisateur : Eduflo (Corée du Sud) 
• Date de sortie : avril 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" La réalisation de ce projet a bénéficié d'expertises académiques : des pédagogues des 

Universités de Sungkyunkwan et de Harvard spécialisés dans l'apprentissage des langues 
ont participé au processus de conception du jeu et aux études de réception pour évaluer la 
pertinence du titre. Ces études sont actuellement menées au sein de l'université de Séoul. 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu multijoueur à l'univers persistant permet aux utilisateurs d'"incarner 

un avatar". Pour cela, les utilisateurs devront explorer des contrées hostiles remplies de 
monstres associés à la langue chinoise. Assimiler cette langue sera donc récompensé 
par une progression dans le jeu. 

• Composante "métier" : à partir de l'expertise pédagogique des chercheurs des 
Universités de Sungkyunkwan (Chine) et de Harvard (Etats-Unis), un modèle 
d'apprentissage de langue chinoise a pu être défini. Il s'articule autour de deux axes : 
- L'apprentissage audiovisuel : le jeu confronte l'utilisateur à des représentations 

sonores et visuelles de cette langue. 
- La répétition avec multiplication de contexte : ces représentations visuelles et 

auditives sont répétées de nombreuses fois dans le jeu, avec des contextes variés 
pour ne pas lasser le joueur tout en lui permettant de s'habituer à la langue chinoise. 

• Gameplay : dans un jeu de plateforme en 2D, le joueur y dirige un avatar 
personnalisable. L'univers est rempli de monstres hostiles qui doivent être combattus. 
Chacun de ces monstres est associé à un des 1 800 caractères de la langue chinoise, et 
le prononce régulièrement lors du combat qui l'oppose au joueur. Une fois le monstre 
vaincu, le joueur récupère ce caractère chinois, et peut le conserver dans son inventaire. 
Une fois qu'il a amassé plusieurs caractères, il peut les assembler pour écrire des mots. 
Si ce mot existe dans la langue chinoise, un objet bonus (épée, vêtement…) lui sera 
attribué en récompense.  
Il est également possible d'acheter ces objets virtuels avec de l'argent réel, ce qui 
constitue le modèle économique du jeu. 

• Retombées : un test bêta fermé du jeu a été proposé en janvier 2009 à 
26 000 participants. Les joueurs ont appris environ 13 caractères chinois par heure en 
moyenne. Ainsi, il semblerait que ce serious game ait réussi son objectif : apprendre 
efficacement en s'amusant.  
Depuis son lancement, le jeu accueille plus de 200 000 joueurs réguliers, et les ventes 
d'objets virtuels s'élèvent à environ 200 000 EUR par mois.  
Ce jeu en ligne a d'ailleurs reçu un prix, "le KGC Award", pour sa dimension pédagogique 

http://www.hanjamaru.com/
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innovante. Le département de "la langue et de la pensée" du laboratoire de Séoul a 
étudié et évalué le jeu et a pu se rendre compte également de son efficacité éducative. 

• Ressources :   
http://www.jvn.com/jeux/jeu-hanjamaru.html  
http://www.nhngames.com/ 
http://www.incgamers.com/News/15715/LearnChineseWithAnMMO 

 

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Confidentiel 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Confidentiel 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Modèle dit du "free-2-play", très populaire en Asie. Le jeu est en accès libre, mais il est 

possible d'acheter des objets virtuels avec de l'argent réel. Ces achats ne sont pas 
obligatoires pour jouer, mais permettent aux joueurs de personnaliser leur avatar, et 
donc de se distinguer au sein de la large communauté de joueurs participants à ce 
serious game en ligne. 

Nature et partage des revenus Les revenus sont partagés entre NHN Games et Eduflo, selon un pourcentage non 
précisé. 

Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Non communiqué, mais le chiffre d'affaire de la vente d'objets virtuels est d'environ 

200 000 EUR par mois. 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Au-delà d'une campagne promotionnelle traditionnelle (bandeau publicitaire sur 

Internet…), ce serious game bénéficie du soutien qu'apporte le Ministère Sud-Coréen de 
la Culture, du Tourisme et du Sport aux jeux vidéo éducatifs. En effet, depuis 2010, ce 
ministère milite pour que les serious games à vocation pédagogique, dont fait partie 
Hanjamaru, soient intégrés au cursus des écoles sud-coréennes. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente Confidentiel 
Couverture géographique Corée du Sud (distribution dématérialisée mondiale, mais le jeu n'est disponible qu'en 

sud-coréen) 
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5.4.4. Mind-Up 
http://www.seriousgamesopinions.org 
• Commanditaire : France Télécom Orange Labs sous la direction de Valérie Maffiolo. 
• Objectifs du projet : un serious game destiné enrichir les connaissances du joueur dans 

le domaine des télécommunications. 
• Réalisateurs : 

- Conception : Orange Labs (Valérie Maffiolo et Julian Alvarez) 
- Développeur : Logzine, société basée à Toulouse, spécialisée dans la publication 

interactive. 
• Date de sortie : janvier 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu se présente sous la forme d'énigmes à résoudre dans le domaine 

des Télécommunications. Le but est d'inciter le joueur à enrichir ses connaissances et à 
trouver les réponses en utilisant des moteurs de recherche sur Internet. 

• Composante "éducative" : 
- enrichir les connaissances de l'utilisateur dans le domaine des télécommunications ; 
- inciter le joueur aller chercher l'information via des moteurs de recherche sur Internet. 

• Gameplay : dans ce jeu en 2D mono-joueur, une série d'énigmes est posée. Chacune 
d'elles se présente sous la forme d'une aide visuelle (photo, image, graphisme…) et d'un 
indice (phrase elliptique, sigle…). Une zone de saisie permet au joueur de rentrer sa 
proposition de réponse. Une mascotte, Stym (une boîte orange) au caractère affirmé, 
donne ses commentaires en fonction des réponses apportées par le joueur et du temps 
qu'il met à répondre. 

• Retombées : plus de 40 000 parties jouées sur les six mois qui ont suivi son lancement. 
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Inférieur à 50 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

25% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement via Internet sur des portails de jeux 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion du jeu sur des portails (serious games Opinions, Whosegame, Kongregate…), 

présentation du jeu sur des blogs. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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5.4.5. NoviCraft 
http://www.teamingstream.com/ 
• Commanditaire : TeamingStream (Finlande), société qui commercialise des logiciels 

destinés à améliorer la formation et la productivité dans le cadre de l'entreprise. NoviCraft 
est le premier produit de leur gamme. La société a été fondée en 2008 et emploie 
6 personnes à ce jour. 

• Objectifs du projet : Proposer une solution de formation en entreprise centrée sur le 
travail en groupe et la gestion d'une équipe. 

• Réalisateur : LudoCraft (Finlande) 
• Date de sortie : décembre 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Le jeu est basé sur le moteur 3D "Unreal Engine", commercialisé par la société Epic (plus 

d'informations sur http://www.unrealtechnology.com/). Cette technologie est disponible selon 
plusieurs licences commerciales : soit un prix d'achat total de 700 000 EUR, soit sous forme 
de royalties (25% des bénéfices une fois passé le cap des 3 500 EUR). 

Partenariats "métier" Les ingénieurs pédagogiques du commanditaire ont établi un scénario en collaboration avec 
le studio qui a réalisé le jeu. 

Partenariats commerciaux - 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce titre multijoueur se destine à renforcer l'esprit d'équipe dans le monde 

de l'entreprise. Le support est sur CD-Rom. 
• Composante "métier" : le commanditaire, qui commercialise le jeu, possède en interne 

des référents spécialisés dans la formation en entreprise. Cinq "compétences de 
groupes" ont été définies pour être traitées dans ce titre : 
- la communication et la confiance, 
- l'exploration et la coordination, 
- la réflexion concertée et le partage d'information, 
- la prise de risque et l'établissement d'une stratégie de groupe, 
- la répartition des tâches selon un planning imposé. 

• Gameplay : chaque joueur incarne un avatar dans un univers tridimensionnel. Il devra 
s'entendre avec les autres joueurs afin de résoudre cinq missions qui encouragent les 
compétences de groupes suivantes cités précédemment. 

• Retombées : ce jeu multijoueur en 3D est utilisé au sein de stages de formations 
commerciales par le commanditaire. Les usagers jouent au jeu, enregistrent et analysent 
leur performance de manière à ce que le formateur ait de la matière pour un débriefing. 
Ce dernier sert à introduire la partie "traditionnelle" du stage de formation. Les premiers 
retours clients sur ce serious game sont positifs. Les stagiaires apprécient la dimension 
ludique de l'expérience et constatent l'efficacité d'un jeu multijoueur pour travailler l'esprit 
d'équipe. L'utilisation d'un tel jeu vidéo permet de dispenser une formation à un coût 
inférieur aux offres comparables qui utilisent des mises en situations "réelles". 

 

http://www.teamingstream.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

L'entreprise n'a pas souhaité communiquer le budget réel alloué à ce projet. Cependant, 
son développement s'étant étalé sur trois ans et, au vu de la plateforme technologique 
employée, nous pensons que ce projet a un budget supérieur à 1 million EUR. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Commercialisation du jeu par le commanditaire. Le jeu est distribué sous forme de 

"licence" à durée limitée à travers le "pack de formation" vendu par le commanditaire. 
Le prix est variable selon la durée de la formation et le nombre de participants, mais va 
généralement de 15 000 EUR à 30 000 EUR par formation. 

Nature et partage des revenus Les recettes engendrées par la commercialisation du jeu sont au seul bénéfice du 
commanditaire, le studio de réalisation ayant eu un rôle de prestataire. 

Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté N'est pas encore atteint à la date d'écriture de cette étude. 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Proposition d'offres de formation basées sur ce jeu auprès de grandes entreprises. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente Il s'agit du seul produit actuellement commercialisé par le commanditaire, qui emploie 
six personnes. 

Couverture géographique Mondiale (vente dématérialisée) 

 



Serious games 

42 www.idate-research.com © IDATE 2010 

5.4.6. Our Worlds of Makrini 
http://www.pixelearning.com/serious_games-casestudies.htm 
• Commanditaire : Global Novation est une société américaine de conseils et de formation 

basée à Philadelphia et fondée en 1982. http://www.globalnovations.com 
• Objectifs du projet : accroître les performances des salariés dans le milieu de la banque 

en terme de résolution de problèmes de communication, de discrimination (différence 
ethnique, âge, différence de sexe…) ou encore d'analyse. 

• Réalisateur : PIXELearning est une société anglaise spécialisée dans les technologies 
d'apprentissage de logiciels de jeux éducatifs. La société a été fondée en 2002. 
http://www.pixelearning.com/ 

• Date de sortie : 2009 (Etats-Unis et Royaume-Uni), courant 2010 en France. 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques PIXELearning 
Partenariats "métier" Global Lead 
Partenariats commerciaux Act3Gaming, société française qui va gérer la diffusion du jeu en France courant 2010 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : projet proposé par la société Global Novation qui est spécialisée dans les 

problèmes liées à la diversité des populations en entreprise. Makrini est un dérivé du 
terme grec signifiant : "pays lointain". 

• Composante "métier" : 
- évoquer les problèmes de discriminations et de communication dans le contexte du 

travail. 
- transmettre des approches pour résoudre ces problèmes. 

• Gameplay : ce serious game est un jeu de rôle en 3D précalculé. Il met en scène une 
entreprise imaginaire située dans une station orbitale habitée par des aliens. Le joueur 
dirige un des aliens, un employé, dont l'objectif est d'améliorer les bénéfices 
commerciaux de la société. Il doit en parallèle instaurer une meilleure ambiance au travail 
en résolvant des quêtes qui touchent notamment à la diversité culturelle. Ce titre est 
réalisé avec Flash, 3ds Max et Photoshop. Il a été conçu et développé en 12 mois. 

 

 

http://www.pixelearning.com/serious_games-casestudies.htm
http://www.globalnovations.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

200 000 GBP – le coût s'est réparti entre PIXELearning et Global Novations. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

non communiqué 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Utilisation du jeu dans le cadre de formations (le prix est fixé au prorata du nombre 

d'apprenants) et vente de la licence du jeu. Tarif confidentiel. 
Nature et partage des revenus Partage des bénéfices entre Global Lead et PIXELearning. 
Objectifs de vente Le jeu est développé à l'origine pour Fifth Third qui compte 27 000 employés. A présent, 

il s'adresse à l'ensemble du marché. 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Commercialisation du projet par Global Novations et PIXELearning (chaque société peut 

vendre le jeu de son côté). Helen Axe explique que Global Novations "couvre toutes les 
approches marketing nécessaires". 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Global Novations assure la totalité de la stratégie marketing. Montant non communiqué. 

Force de vente Global Novations est actuellement plus actif que PIXELearning dans les ventes du jeu. 
Couverture géographique En priorité Etats-Unis et Royaume-Uni, puis le monde entier selon les ventes. 
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5.4.7. Planet Work 
http://www.learndirect.co.uk/ 
• Commanditaire : UFI Learndirect (Angleterre)  

C'est une association gouvernementale à but non lucratif qui propose des stages de 
formation pour les entreprises et les chercheurs d'emploi. Elle est issue du programme 
gouvernemental "University for Industry", initié dans les années 2000 avec pour mission 
de renforcer la formation professionnelle. Il s'agit en quelque sorte d'une "ANPE" 
britannique spécialisée dans la formation. 

• Objectifs du projet : ce serious game a pour objectif de renforcer la confiance des gens 
en situation de recherche d'emploi depuis une longue durée. 

• Réalisateur : Caspian Leaning (Angleterre) 
Effectifs associés au projet : 
- Caspian Learning : 2 artistes, 1 designer, 1 scripter et 1 expert d'intégration 

technologique ; 
- UFI Learndirect : Un expert référent / chef de projet. 

• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Basé sur la technologie "Thinking Worlds"de Capsian Learning, qui permet de créer 

rapidement des serious game en 3D temps réel sur un principe ludique du "jeu d'aventure". 
Les jeux ainsi créés sont ensuite diffusables sur CD-Rom ou jouables directement dans un 
navigateur, ce qui permet une distribution par Internet. Ce jeu a, par exemple, été intégré au 
module "cours en ligne" du commanditaire. 

Partenariats "métier" Le commanditaire, spécialisé dans la formation visée, a défini un ensemble de "compétences 
cognitives et personnelles à acquérir", qui ont été incorporées au jeu comme critères 
d'évaluation. En retour, les formateurs du commanditaire ont pu utiliser le jeu comme outil 
d'évaluation pour leurs stagiaires. 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le scénario de ce serious game confronte l'utilisateur à une situation de 

recherche d'emploi, et se destine à lui redonner confiance en ses capacités en lui 
permettant de décrocher "virtuellement" divers emplois s'il réussit les épreuves 
matérialisant les entretiens d'embauche. 

• Composante "métier" : Le commanditaire a défini un ensemble de "compétences 
cognitives et personnelles à acquérir" qui sont utilisées comme critères d'évaluation par 
le jeu : 
- trouver de l'information ; 
- participer à des activités ; 
- s'intégrer au sein d'une équipe ; 
- organiser et savoir établir des priorités entre différentes tâches ; 
- réfléchir à des problèmes ; 
- savoir prendre des décisions ; 
- prendre du recul sur les compétences acquises. 

• Gameplay : dans un environnement tridimensionnel, l'utilisateur dirige un avatar au sein 
d'une ville. Il peut discuter avec différents personnages, et ainsi décrocher un des 
emplois possibles. Des quiz et petits jeux de réflexion sont également proposés de 

http://www.learndirect.co.uk/browse/mathsenglish/english/LifeSkills/104224PP006/
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manière ponctuelle. A la fin d'une partie, un débriefing est proposé à l'utilisateur, qui lui 
attribue une note de réussite pour chacun des critères d'évaluation définis par le 
commanditaire. Jeu mono-joueur uniquement. 

• Retombées : les formateurs travaillant pour le commanditaire ont apprécié la présence 
d'un débriefing et utilisent ce jeu pour évaluer le niveau préalable de leurs nouveaux 
stagiaires de formation. Ces derniers ont trouvé le jeu bien plus intéressant et motivant 
que les applications d'e-learning traditionnelles. Ce jeu est utilisé dans des stages de 
formation à distance par le commanditaire.  
Lors de la phase de conception du titre, le commanditaire avait des appréhensions par 
rapport à la dimension ludique du titre, et avait peur que cela décrédibilise un peu le côté 
"sérieux" de leur formation. Au final, les objectifs fixés ayant été atteints et même 
dépassés, le commanditaire utilise à présent ce serious game comme vitrine de son 
savoir-faire en matière de pédagogie.  
Ce jeu a été utilisé par plusieurs milliers de stagiaires depuis son lancement. 

 

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 50 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite du jeu dans les centres de formation du commanditaire, qui n'a pas de 

but lucratif 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Utilisation du jeu comme outil de formation par le commanditaire lors de ses stages. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Royaume-Uni 
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5.4.8. Robo-Rush 
http://www.actontoolkit.com/ 
• Commanditaire : Action Foundation for Entrepreneurial Excellence (Etats-Unis),  

fondation rattachée à une école de commerce privée qui officie dans le domaine de la 
formation en marketing et gestion. Elle a été fondée en 2002. 

• Objectifs du projet : mettre en avant le savoir-faire pédagogique du commanditaire et 
proposer un jeu qui permet de sensibiliser le public aux compétences des bases requises 
pour fonder et gérer une entreprise. 

• Réalisateur : ViaVivo (Etats-Unis) 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Le commanditaire garde un droit de regard sur la création du jeu, mais la conception et le 

développement sont réalisés par un prestataire externe : ViaVivo 
Partenariats commerciaux - 

Descriptif du jeu 
• Présentation : un serious game destiné à sensibiliser l'utilisateur aux bases de la 

création et de la gestion d'une entreprise. Navigateur : technologie Flash. 
• Composante "métier" : la conception et le développement ont été complètement 

externalisés par le commanditaire qui les a confiés au développeur. Ce dernier a donc 
géré directement la "contribution métier", bien que le commanditaire se soit gardé un 
droit de regard sur le sujet. 

• Gameplay : Robo-Rush met l'utilisateur dans la peau d'un jeune entrepreneur qui décide 
de monter sa propre entreprise de construction de "robots". Première étape : trouver des 
clients. Par le biais du porte à porte, il devra proposer ses différents modèles à des 
acheteurs potentiels, tout en négociant les prix. Une fois un accord trouvé, arrive l'étape 
de la construction, qui sera plus ou moins rapide selon le modèle. A la fin du mois, un 
bilan avec le comptable permet à l'utilisateur d'avoir un retour sur sa performance. 
Si l'argumentaire commercial du joueur est à la hauteur de sa dextérité de constructeur, 
peut-être arrivera-t-il alors à agrandir son entreprise (en ouvrant un commerce, en 
embauchant des employés, et, consécration ultime, en passant à la phase industrielle). 
Mais pour cela, il faudra qu'il analyse le marché pour mettre en avant un produit unique 
pertinent. Jeu mono-joueur uniquement. 

• Retombées : ce serious game a d'abord été utilisé avec succès comme vitrine du savoir-
faire du commanditaire en matière de pédagogie dans le domaine du marketing. Après 
un an de diffusion gratuite, le jeu est devenu payant (9.99 USD) ; le commanditaire le 
vend depuis 2010 comme un "outil pédagogique" à travers son site Internet. 

• Ressources : jeu vendu sur le site du commanditaire : http://www.actontoolkit.com/content/robo-rush 

 
 

http://www.actontoolkit.com/
http://www.actontoolkit.com/content/robo-rush
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 100 000 EUR (55% dédiés à la réalisation et 45% à la conception) 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Elle est comprise dans les 45% du budget consacré à la conception. 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Distribué gratuitement pendant un an par le commanditaire à des fins de 

communication, puis vendu 9.99 USD sur le site Internet du commanditaire. 
Nature et partage des revenus Revenus générés directement par la vente détaillée du jeu, au seul bénéfice du 

commanditaire 
Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Approche en deux temps : 

• Distribution gratuite pendant 1 an pour servir des objectifs de communication, pour 
l'image de marque du commanditaire et pour préparer la seconde phase ; 

• Distribution payante du jeu : achat dématérialisé à l'unité (9.99 USD) 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente Confidentiel 
Couverture géographique Monde entier (distribution dématérialisée) 
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5.4.9. Rome In Danger 
http://www.scoyo.com/ 
• Commanditaire : Bertelsmann (Allemagne) - Grand groupe de médias (presse, radio, 

télévision, musique…) européen fondé en 1835 et comptant plus de 100 000 employés à 
travers le monde. 

• Objectifs du projet : transmettre 50 notions du programme d'histoire du collège, relatif à 
la Rome Antique, à des adolescents âgés de 11 à 14 ans. 

• Réalisateur : Caspian Leaning (Angleterre) 
- Caspian Learning : 4 artistes, 2 designers, 1 chef de projet, 2 scripters et 2 experts 

d'intégration technologique. 
- Bertelsmann : 2 experts et 2 coordinateurs de projet. 

• Date de sortie : 2008 
Partenariats  
Partenariats technologiques Basé sur la technologie "Thinking Worlds" de Capsian Learning, qui permet de créer 

rapidement des serious game en 3D temps réel sur un principe ludique du "jeu d'aventure". 
Les jeux ainsi créés sont ensuite diffusables sur CDRom ou jouables directement dans un 
navigateur, ce qui permet une distribution par Internet. 

Partenariats "métier" Le commanditaire a défini 50 points-clés du programme d'histoire de niveau collège. 
Partenariats commerciaux Aucun 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu d'aventure en 3D propose au joueur d'incarner un "policier du 

temps" dans un futur proche, dont la mission est d'assurer la sauvegarde du continuum 
espace-temps. Lors de cette aventure romaine, l'élève devra résoudre des énigmes qui 
lui demanderont de mobiliser des connaissances relevant du programme d'histoire de 
niveau collège. 

• Composante "métier" : ce jeu est conçu pour traiter d'un certain nombre de notions 
provenant du programme scolaire d'histoire de niveau collège, le public visé étant les 
adolescents âgés de 11 à 14 ans. Le commanditaire a mis à disposition du développeur 
un "référent métier" pour les guider sur les notions d'histoire à aborder dans le jeu. Mis à 
part ce référent, l'intégralité du développement et de la conception ont été gérés en 
interne par le studio. 
- Un ensemble de 50 notions à aborder a été défini par le client (fonctionnement 

politique, économique et social de la Rome antique). 
- Un objectif d'amélioration des compétences des apprenants dans sept domaines a 

également été posé : interprétation, analyse, méthode, jugement, développement 
personnel, socialisation et compétences relatives à un domaine donné. 

- D'autres contraintes ont été posées au développeur : 
- le jeu doit séduire à la fois le public féminin et masculin ; 
- il doit inclure des séquences d'action permettant l'apprentissage ; 
- il doit être assimilable à un jeu vidéo commercial en ce qui concerne sa qualité de 

réalisation ; 
- enfin, il doit être diffusable par un navigateur Internet. 

• Gameplay : dans un environnement tridimensionnel, l'utilisateur dirige un avatar au sein 
de plusieurs lieux emblématiques de la Rome antique. Il peut y discuter avec différents 
personnages et ainsi découvrir des indices qui lui permettront de résoudre les 
nombreuses énigmes du jeu. Le joueur devra également collecter et rassembler un 
certain nombre d'objets, qui lui seront donnés en tant que récompense lors de la réussite 

http://www.scoyo.com/
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de diverses épreuves allant du quiz au problème de logique. Jeu mono-joueur 
uniquement. 

• Retombées : la pertinence pédagogique de ce serious game a été évaluée dans une 
étude menée auprès de 3 000 adolescents allemands âgés de 11 à 14 ans. 
- Quelques résultats de cette étude : 

- 96% des usagers ont trouvé l'expérience motivante et captivante ; 
- 92% des usagers ont réussi à terminer le jeu en répondant à toutes les questions 

posées, montrant qu'ils ont réussi à mobiliser les 50 notions d'histoire imposées 
par le client. Ce taux est deux fois supérieur à celui d'un autre groupe d'étudiants 
qui utilisait une solution d'apprentissage de type "e-learning" en flash. 

- En conséquence le client a été satisfait du jeu, qu'il commercialise maintenant comme 
support pédagogique. 

- Ce serious game a reçu le prix 2008 du "meilleur jeu d'apprentissage" du concours 
e-learning Age. 

• Ressources :  
Etude de cas par les concepteurs du jeu http://thinkingworlds.wordpress.com/2008/11/10/rapid-sims-a-case-study/ 

 

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 150 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

15% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Commercialisation du jeu auprès du grand public à travers une plateforme pédagogique 

en ligne lancée par Bertelsmann : Scoyo (http://www.scoyo.com/). L'utilisateur n'achète 
pas le jeu, mais souscrit un abonnement lui permettant d'accéder à ce jeu par le biais de 
cette plateforme éducative. Lorsque l'abonnement est terminé, l'utilisateur n'a plus accès 
au jeu. 

Nature et partage des revenus Les revenus engendrés par la plateforme éducative sont au seul bénéfice du 
commanditaire. 

Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Commercialisation de ce serious game au sein d'une plateforme éducative. Il n'existe 

donc pas de campagne marketing et ou de budget communication alloué 
spécifiquement à ce titre, qui bénéficie de la campagne menée sur la plateforme dans 
son ensemble. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Allemagne 

 

http://thinkingworlds.wordpress.com/2008/11/10/rapid-sims-a-case-study/
http://www.scoyo.com/
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5.4.10. vLeader 
http://www.simulearn.net/leadership_training/vLeader2007.html 
• Commanditaire : SimuLearn (Etats-Unis), société spécialisée dans la création et la 

commercialisation de solutions pour la formation en entreprise, située à Norwak, dans le 
Connecticut. 

• Objectifs du projet : proposer une solution de formation en entreprise centrée sur la 
gestion d'une équipe. 

• Réalisateur : SimuLearn (Etats-Unis) 
• Date de sortie : Mars 2007 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" La société SimuLearn a puisé dans sa propre expertise en formation professionnelle pour 

réaliser ce titre. 
Partenariats commerciaux - 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce titre met l'utilisateur dans une situation qui lui permettra, d'évaluer puis 

d'améliorer ses compétences en gestion humaine. Le joueur participe à une réunion 
d'entreprise, et doit arriver à faire passer ses idées de manière à améliorer la 
productivité. Ce serious game est diffusé sur CD-Rom. 

• Composante "métier" : le réalisateur, qui commercialise le jeu, possède en interne des 
experts dans la formation en entreprise. Ce titre est destiné à renforcer les compétences 
suivantes : 
- influencer les autres, 
- gérer le conflit, 
- savoir travailler en équipe 
- motiver et persuader, 
- savoir analyser une situation, 
- adopter une communication efficace, 
- comprendre la dynamique d'un groupe, 
- savoir organiser ses tâches et décisions en fonction d'objectifs commerciaux. 

• Gameplay : ce serious game en 3D est mono-utilisateur. Le joueur incarne un avatar 
dans une réunion. Les autres participants à cette réunion, qui sont joués par l'ordinateur, 
soumettent des idées. A chacune de ces propositions, le joueur a une dizaine de 
réponses possibles, qu'il doit choisir judicieusement afin d'atteindre des objectifs 
"commerciaux" fixés en début de partie. Une fois la réunion terminée, un débriefing 
détaillé est présenté au joueur sur sa performance. En plus de la réussite de ses objectifs 
initiaux, le jeu lui fournit un retour sur son potentiel de "leadership", à partir de critères 
comme : le temps de parole, la mise en phase d'idées proposées par les autres 
participants… Ce serious game, au modèle de simulation complexe, nécessite un réel 
investissement temps de la part des joueurs. 

• Retombées : Ce jeu est vendu "à l'unité", dans le cadre de packs de formation assurés 
par l'entreprise SimuLearn : journées de formation présentielle, supports de cours, 
séminaires par téléconférence… Depuis sa sortie ce titre a été acheté par de nombreux 
clients visiblement satisfaits. Le titre a rencontré un grand succès dans le monde 
académique. Nombreux sont les enseignants et autres formateurs en école de commerce 
à avoir recours à ce jeu. 

http://www.simulearn.net/leadership_training/vLeader2007.html
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Entre 400 000 et 800 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non évalué 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Commercialisation du jeu par le réalisateur. Le jeu est distribué au détail, à travers 

plusieurs "pack de formation" comprenant plus ou moins de prestations additionnelles 
(support de cours, journées de formation à distance ou présentielle) vendus par le 
commanditaire. Le prix de ces packs va de 800 à 1 800 EUR 

Nature et partage des revenus Les recettes engendrées par la commercialisation du jeu sont au seul bénéfice du 
commanditaire, le studio de réalisation ayant eu un rôle de prestataire. 

Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Non communiqué, mais il est largement dépassé, le jeu ayant à ce jour rapporté 

"plusieurs millions de dollars" d'après son créateur. 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Proposition d'offres de formation basées sur ce jeu auprès de grandes entreprises et 

d'université 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente Confidentiel 
Couverture géographique Mondiale (vente dématérialisée) 
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5.5. Perspectives 
En Occident, le serious game, dans le domaine de l'enseignement et de la formation, 
poursuit un développement qui a démarré au début des années 70. Le monde de 
l'enseignement voit régulièrement, à travers les nouvelles technologies, des supports 
pédagogiques. Cependant, il semble important d'évaluer leur pertinence avant de les 
adopter en masse. A cela se rajoute, dans le cas du serious game, des réticences sociales : 
pour certains, l'introduction du jeu vidéo dans les écoles et les entreprises, pour dispenser 
un savoir, ne serait pas bien perçue (manque de sérieux). Toutefois, parmi les décideurs 
actuels, on recense de plus en plus de personnes qui ont vu apparaître le jeu vidéo durant 
leur enfance ou sont nés avec. Certaines d'entre elles contribuent à lever ces réticences et, 
dans les années qui viennent, elles pourraient disparaître peu à peu. Mais, nous nous 
inscrivons ici sur du long terme et ces réticences n'auront probablement pas disparu d'ici à 
2015. Dans ce contexte, on peut supposer une progression annuelle du marché, inférieure à 
10%, mais durable. Il convient également de prendre en compte, sur ce taux, l'impact du 
logiciel libre. Si le logiciel libre n'est pas nécessairement synonyme de gratuité, il existe des 
applications ludoéducatives, à l'instar de Gcompris, dont le modèle économique met le profit 
au second plan. 
Dans la plus part des pays en voie de développement, le téléphone mobile est le terminal 
multimédia principal. Il est intéressant de noter le modèle économique de la société indienne 
ZQM, qui propose par exemple des serious games sur téléphone mobile. Ces applications, 
dont les coûts de développement sont estimés à moins de 10 000 EUR, sont 
téléchargeables pour une 1 Roupie indienne (INR) (0.0177 EUR). Cependant, avec plus 
d'un milliard d'habitants en Inde, le nombre de téléchargements atteint, pour certains titres, 
près de 27 millions d'unités. Cela constitue une recette de 27 millions INR, soit près de 
478 000 EUR. Ce modèle économique peut également s'appliquer en Chine. Ainsi, 
contrairement aux pays occidentaux, la progression annuelle du marché de l'enseignement 
et de la formation dans les pays en voie de développement peut certainement dépasser les 
10%. 
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6. Serious game dans la santé 

6.1. Données statistiques 
Intention d'usage 

4.4%

37.7%

40.6%

2.9%

37.7%

Diffuser un message de marketing ou
communication 
Diffuser un message éducatif 

Diffuser un message informatif 

Diffuser un message subjectif 

Dispenser un entraînement 

Répartition des utilisateurs par classe d'âge Support de distribution 

43.9%
57.6%

80.3%
56.1%

34.8%
9.1%

30.3%60+ ans
36-60 ans
26-35 ans
17-25 ans

12-16 ans
8-11 ans
4-7 ans
0-3 ans
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Les serious games dédiés à la santé couvrent un ensemble de segments de marchés à 
destination du grand public et des professionnels de la santé. C'est au Japon que le 
mouvement a pris son essor initialement, grâce à l'éditeur Nintendo. Actuellement, le secteur 
se développe aux Etats-Unis et en Europe. Les enjeux métiers liés à la santé sont variés, 
cela va de la communication de marques de médicaments à la formation médicale, en 
passant par l'accompagnement thérapeutique et par des campagnes de sensibilisation. Si 
les serious games dédiés à la santé sont, pour l'instant, plus nombreux à viser le grand 
public, les projets qui ciblent les professionnels sont en nombre croissant. 

 
Le secteur de la santé est à ce jour fortement investi par le serious game et l'on recense, de 
ce fait, un nombre important d'applications. Cependant, ces serious games ne partagent pas 
nécessairement les mêmes intentions utilitaires. Certains se destinent à l'aide au diagnostic, 
d'autres à la prévention, d'autres encore à la publicité, à la formation, au fitness, à la 
rééducation, à la relaxation… Les publics ciblés par ces différents titres sont également 
variés : médecins, étudiants, patients, chercheurs, le grand public… 
A ce jour, on recense également des projets qui visent à faire du serious game un véritable 
médicament. Si ce projet abouti, et si les tests cliniques s'avèrent concluants, cela donnerait 
un signal fort aux laboratoires pharmaceutiques. Ce segment de marché pourrait alors 
croître de manière significative. Réponse d'ici cinq ans environ. 

6.2. Etat de développement du marché 
C'est au Japon que nous identifions les premiers serious games grand public dédiés à la 
santé. Le plus connu est le Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel 
âge a votre cerveau ? (Nintendo, 2005) qui compte, depuis sa commercialisation, plus de 
17 millions d'exemplaires vendus à travers le globe. Ce serious game propose de stimuler 
les performances cognitives. Pour cela l'utilisateur effectue une série d'exercices (QCM, 
Sudoku, jeux d'observation…) conçus initialement par le neurologue qui prête son nom au 
titre de l'application. En utilisant régulièrement celle-ci, l'utilisateur améliorerait ou 
maintiendrait au mieux ses capacités cérébrales. 
En France, ce créneau est notamment investi par la société SBT. Elle a ainsi développé le 
portail Happyneuron8, qui propose un ensemble de serious games pour stimuler le cerveau 
sur le plan de la mémoire, du langage, de la perception spatiale. Pour les dirigeants de SBT, 
les ventes de leurs applications ont été stimulées de manière très significative par le succès 
de Nintendo qui leur a fait bénéficier indirectement de ses campagnes publicitaires. Depuis, 
plusieurs sociétés développant des applications destinés à stimuler les performances 
cognitives des joueurs sont recensés. Un des leaders est, par exemple, la société 
étasunienne Luminosity. A présent, ce créneau devient très concurrentiel. 

Programme d'Entraînement Cérébral du 
Dr Kawashima : quel âge a votre cerveau ? 

Wii Fit 

 
 

                                                      
8 http://www.happyneuron.fr 
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Cependant, le marché de la santé ne se limite pas à stimuler les neurones. Sur le plan de 
l'entraînement physique, on recense en premier lieu Wii Fit de l'éditeur nippon Nintendo. Ce 
titre vise à améliorer le sens de l'équilibre ou encore de renforcer les muscles des 
utilisateurs. Si ce produit connaît à présent des ralentissements dans les ventes, il a trouvé 
son public avec plus de 27 millions d'exemplaires écoulés à travers le globe depuis son 
lancement en 2008. Ce titre se diffuse de plus en plus dans les maisons de retraite 
américaines et européennes afin de stimuler leurs pensionnaires. Mais le fitness et le brain 
fitness ne sont pas l'apanage des serious games dédiés à la santé à destination du grand 
public. On recense également des applications comme Gym des Yeux (Nintendo, 2007) qui 
vise à améliorer l'acuité visuelle ou encore Marche avec moi : quel est ton rythme ? 
(Nintendo, 2009) qui invite l'utilisateur à faire de la marche à pied. 

Gym des yeux Marche avec moi 

   
 

Sont également recensées, des applications dédiées à la diététique tel Kenkou Kentei9, à la 
gymnastique faciale tel Otona no DS Kao Training10, à l'acuponcture tel Raku Raku Shiatsu 
Navi11, au soin de la peau tel Yumemihada : Dream Skincare12… Parmi ces titres, difficile 
parfois de parler de gameplay. Il s'agit plutôt de guides à consulter. Cependant certains 
verront l'utilisation des consoles portables DS ou PSP comme suffisante pour justifier la 
désignation de "serious games". 

Kenkou Kentei Otona no DS Kao 
Training 

Raku Raku Shiatsu 
Navi 

Yumemihada : Dream 
Skincare 

   
 

Si le grand public bénéficie d'une importante offre de serious games dédiés à la santé, les 
professionnels disposent d'une offre plus réduite. Dans ce registre, le produit phare est à ce 
jour Pulse!! (BreakAway/Texas A&M University-Corpus Christi, 2007). Ce serious game, 

                                                      
9 Yudo, 2007 
10 Nintendo, 2007 
11 Dorasu, 2007 
12 Konami, 2007 



Serious games 

56 www.idate-research.com © IDATE 2010 

financé à hauteur de 10 millions USD par le DARPA, se destine à la formation des étudiants 
en médecine. Ce titre propose de diagnostiquer des patients virtuels et de leur administrer 
des soins adaptés dans un contexte de service d'urgences hospitalier. Cette offre s'inscrit à 
présent dans une tendance haussière et s'enrichit notamment de projets comme MoJOS 
porté par le consortium éponyme (cf. fiche) qui visent, aujourd'hui, à faire du serious game 
un véritable médicament. 

Pulse!! 

 
 

6.3. Enjeux métiers 
Dans le domaine de la santé, parmi l'ensemble des serious games qui font l'objet d'une fiche 
dans cette étude, les enjeux métiers recensés sont de faire du jeu vidéo : 
• un accompagnement thérapeutique (PlayMancer, Lit), 
• un médicament (MoJOS), 
• un moyen de s'entretenir physiquement ou de faire de la rééducation (SilverFit), 
• un moyen pour se relaxer (MindHabits), 
• un outil de sensibilisation et de prévention (Sciences Pirate, Xperiment), 
• un outil de formation à destination des étudiants en médecine (Triage Trainer), 
• un outil destiné à faire comprendre une maladie chronique à un patient pour mieux 

la gérer (L'affaire Birman, The Magi and the Sleeping Star). 

Ces applications présentées n'ont bien évidemment pas vocation à l'exhaustivité, mais sont 
destinées à illustrer la grande variété des enjeux métiers actuels liés aux serious games 
dédiés à la santé. De manière pragmatique, ces serious games remplissent une ou plusieurs 
des fonctions suivantes : 
• diffuser un message de type éducatif, 
• diffuser un message de type informatif, 
• diffuser un message de type persuasif, 
• dispenser un entraînement de type cérébral, 
• dispenser un entraînement de type physique. 

Il convient ensuite de préciser que les serious games dédiés à la santé se destinent à deux 
grands types de public : le grand public et les professionnels de la santé. 
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6.3.1. Serious games dédiés au secteur de la santé grand public 
Les titres présentés ici s'adressent au grand public, qu'il s'agisse de patients atteints d'une 
maladie particulière ou de toute personne souhaitant rester en bonne santé. 

Serious games à message éducatif 
Ces serious games visent notamment à éduquer le joueur sur une maladie chronique dont il 
est peut-être atteint, à l'instar du diabète (L'affaire Birman, The Magi and the Sleeping Star). 
L'idée est de connaître la maladie pour mieux la gérer dans son quotidien. Le gameplay de 
tels titres intègre en général la gestion de la maladie. Ainsi le héros est diabétique.  
Il convient donc de le soigner pour espérer remplir les objectifs du jeu. Il existe également 
des jeux qui délivrent à la fois un message éducatif et préventif, à l'image des titres dédiés à 
l'hygiène alimentaire (Sciences Pirate) pour sensibiliser les enfants aux effets néfastes d'une 
alimentation déséquilibrée ou bien encore aux conséquences liées à la consommation de 
drogues (Xperiment). 

Serious games à message informatif 
L'aspect informatif dans le cadre des serious games dédiés à la santé s'axe notamment sur 
le registre "préventif". Dans ce domaine, on recense tout d'abord ceux liés aux 
"comportements à risques". Par exemple sur le thème de l'alcool, sont recensés les trois 
jeux de la série, Happy Night Club (Succubus Interactive / Double Mixte, 2009) développée 
pour le compte de la ville de Nantes. Le message est ici "Boire, oui mais pas trop !". 
S'appuyant sur un principe de jeu d'aventure "point & clic", chaque épisode permet 
d'incarner un personnage différent pour une aventure se déroulant dans la même boîte de 
nuit. Jouant la carte de l'humour, ces titres permettent aux joueurs d'effectuer pas mal 
d'excès pour mieux en montrer les conséquences néfastes. 
Dans un autre registre, Deliver the Net (United Nations Foundation, 2008) propose un 
message combinant missions humanitaires et prévention liées à la santé. En effet, ce jeu 
diffusé par les Nations Unies est destinée à sensibiliser les internautes à la propagation de 
la malaria par les moustiques en Afrique. Pour cela, l'application met l'utilisateur aux 
commandes d'un bénévole en vélomoteur devant distribuer des moustiquaires aux habitants 
de différents villages. 

Happy Night Deliver the Net 

 
 

Serious game à message persuasif 
Dans ce registre, on recense par exemple le CD-Rom Petites Histoires de dents (Ja.Games 
/ MedPict, 2002) dont l'objectif est de sensibiliser les enfants à l'hygiène dentaire. Distribué 
gratuitement dans les écoles, ce produit propose un ensemble de cinq serious games pour 
délivrer son message préventif. Notons que ce produit est l'occasion pour le laboratoire 
Pierre Fabre de mettre en avant sa marque. Lorsqu'un serious game combine ainsi un 
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message préventif avec une marque ou une démarche marketing, l'application est alors 
identifiée par le vocable edumarket game. 

Petites Histoires de dents 

  

Serious games d'entraînement cérébral 
Dans cette catégorie, on retrouve un très grand nombre de jeux destinés à "l'entraînement 
cérébral" ou assimilé, à l'instar du Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : 
quel âge a votre cerveau ? (Nintendo, 2005). Le gameplay est ici basé sur un ensemble 
d'épreuves d'observation, de calcul mental, de rapidité de lecture… L'ensemble donne un 
score représenté par un âge moyen. Plus l'âge est élevé, plus il convient d'entraîner son 
cerveau pour en améliorer les performances cognitives. 

Serious games d'entraînement physique 
Sont classifiés ici tous les jeux qui se revendiquent du genre "exergaming"13 qui rassemblent 
des titres destinés à faire pratiquer une activité physique à l'utilisateur.  
Wii Fit (Nintendo, 2007) est actuellement l'un des plus célèbres d'entre eux. Ce titre propose 
une série d'exercices de type fitness, yoga, musculation… 

6.3.2. Serious games dédiés au secteur de la santé destinés aux 
professionnels 
Les titres présentés ici s'adressent aux professionnels de la santé, qu'il s'agisse d'une 
campagne de communication visant les praticiens ou d'outils destinés à former des 
chirurgiens par exemple. Ces titres sont pour l'instant sensiblement moins nombreux que 
ceux destinés au grand public. 

Serious games à message éducatif 
Parmi les quelques serious games destinés à former les professionnels de la santé, l'un des 
plus médiatisés est Pulse!! (BreakAway, 2007) évoqué précédemment. Cette application 
vise le photo réalisme. L'utilisateur peut ainsi suivre le trajet des patients dans le cadre d'un 
hôpital virtuel. Il est possible d'ausculter directement chaque patient, de lui poser des 
questions, ou de l'envoyer passer des examens telle une IRM. L'utilisateur ne doit donc pas 
seulement gérer la partie intellectuelle du diagnostic, mais également l'aspect relationnel. 
Son "savoir-être" auprès du patient influe donc sur la qualité des informations qu'il obtient. 
De plus, certains patients atteints de troubles graves doivent être traités rapidement, 
rajoutant un facteur stress au jeu. Des situations de crise comme une attaque chimique ou 
un accident de la route sont d'ailleurs jouables dans ce titre afin de préparer les médecins 
aux pires scénarii. 

                                                      
13 Contraction des termes d'"exercice" et de "gaming". 
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Serious game à message persuasif 
Des jeux publicitaires visant les praticiens sont également recensés. La société Medpict 
(groupe Publicis) est, par exemple, spécialisée dans ce domaine, avec des jeux tels que 
Campto (Ja.Games / Medpict, 2008) ou Multaq (Ja.Games / Medpict, 2008), destinés à 
promouvoir les médicaments éponymes. Calibrés pour une durée d'utilisation très courte 
(quelques minutes), ces serious games sont utilisés dans des salons dédiés au secteur 
médical. Les utilisateurs visés sont les praticiens auprès desquels les laboratoires souhaitent 
faire connaître leurs gammes de médicaments. La durée d'utilisation n'a pas besoin d'être 
très longue, car il s'agit avant tout d'un outil destiné à capter l'attention de clients potentiels. 

Campto Multaq 

  
 

Serious games à vocation thérapeutique 
A ce jour, il existe encore peu de serious games à vocation thérapeutique destinés à 
accompagner un praticien dans son travail. Mais leur nombre devrait croître dans les années 
qui viennent si l'on se réfère à l'appel à projets serious games comme celui de Nathalie 
Kosciuko-Morizet (mai 2009) en France ou encore le programme américain Health Games 
Research National Program de la fondation Robert Wood Johnson qui subventionnent de 
tels jeux. Actuellement un des rares représentants de cette catégorie est par exemple 
Flower For All (V. Chritin / E. Van Lancker / X. Falourd / B. Bouzin, 2007). Il s'agit d'un jeu 
destiné aux personnes atteintes de la mucoviscidose. Plus précisément, ce titre vise à 
rendre moins désagréables les séances de kinésithérapie respiratoire. 

Flower For All 

 
Les serious games qui visent des objectifs thérapeutiques n'intègrent pas de manière 
formelle de nouvelles fonctions. Il s'agit ici de proposer une combinaison de fonctions 
adéquate entre la nature du message dispensé et le type d'entraînement cérébral ou 
physique proposé. Ainsi, le logiciel MindHabits, qui vise à relaxer le joueur, est un mélange 
entre des messages visant à faire adopter une attitude positive et un ensemble de jeux dont 
les gameplay s'apparentent, notamment, à des entraînements cérébraux. A ces fonctions, 
peuvent se rajouter des aspects multijoueurs pour favoriser l'interaction sociale ou bien 
encore des modalités spécifiques comme un capteur de pulsations cardiaques. Ainsi, l'un 
des projets de PlayMancer propose de vérifier que le joueur soit calme avant de lui donner 
accès à la victoire. Dans un autre registre, le projet Lit vise à exploiter les caractéristiques de 
l'iPhone pour bâtir un gameplay qui simule la consommation d'une cigarette. Notons, enfin, 
le projet MoJOS qui propose d'assimiler de telles approches à la conception d'un véritable 
médicament. 
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6.4. Etudes de cas 

6.4.1. L'Affaire Birman 
www.glucifer.net 
• Commanditaire : l'équipe du service d'endocrinologie-diabétologie de Caen et 

l'association "Les Diablotines", ont développé ce support d'éducation pour les sujets 
diabétiques de type 1. Les chefs de projet sont le Dr Aurore Guillaume (APHP St Louis) 
et le Dr Michael Joubert (CHU de Caen). 

• Objectifs du projet : ce jeu gratuit et en accès libre a pour objectif de permettre aux 
patients diabétiques, traités par insuline, de s'exercer à la méthode de l'insulinothérapie 
fonctionnelle. Cette méthode permet de déterminer finement les doses d'insuline 
nécessaires en fonction de la glycémie du moment, de la quantité de glucide du repas et 
de l'activité physique prévue. Ce jeu représente un support éducatif. Il ne constitue pas 
un programme de formation à l'insulinothérapie fonctionnelle et ne peut se substituer à 
une éducation à cette technique par des professionnels de santé. 

• Réalisateur : Graphbox est un studio de création graphique créé en 2005. Il emploie des 
animateurs, des graphistes, des développeurs, des musiciens… http://www.graphbox.com/ - 
Programmation : Hugues Bernet-Rollande 

• Date de sortie : février 2010 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Sanofi-Aventis, ACCU-CHEK, l'AJD (l'Aide aux Jeunes Diabétiques), Alfediam (Association 

de langue française pour l'étude du diabète et des maladies métaboliques 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le joueur doit résoudre les énigmes de l'aventure d'Alexandra ou d'Alex 

(selon le choix de l'avatar), tout en l'aidant, au quotidien, à gérer au mieux son diabète 
par la technique de l'insulinothérapie fonctionnelle. 

• Composante "métier" : aider les sujets diabétiques à connaître et à mieux gérer leur 
maladie. 

• Gameplay : En début de partie, le joueur choisit d'incarner soit Alexandra, soit Alex. 
Entre deux énigmes à résoudre, le joueur doit surveiller le taux de glycémie de son 
avatar grâce à un lecteur, et calcule ses injections d'insuline en fonction de son 
alimentation. "Sachant qu'une orange contient 20 grammes de glucides et un éclair au chocolat 30 
grammes, quelle dose doit-on prévoir ?" C'est ce type de questions que se posent au quotidien 
certains patients diabétiques de type 1. Les deux jeunes héros, Alexandra ou Alex, y 
répondent au gré de leurs aventures et selon les régimes alimentaires proposés et 
choisis par le joueur. 

• Retombées : l'audience de ce jeu est pour l'instant trop confidentielle pour en étudier 
l'impact auprès du public visé. 

http://www.glucifer.net/
http://www.graphbox.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

150 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non défini 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

75% du coût global du projet provient de laboratoires pharmaceutiques : Roche-
Diagnostics, Sanofi-Aventis… 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

25% du coût global provient de partenaires publics, (Ministère de la santé) 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion par les partenaires privés vers les centres de diabétologie (n'a pas eu lieu pour 

des raisons internes) 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique France 

 



Serious games 

62 www.idate-research.com © IDATE 2010 

6.4.2. Lit : A Game Intervention for Nicotine Smokers 
http://www.tc.columbia.edu/news/article.htm?id=7222 
• Commanditaire : Robert Wood Johnson Foundation (Health Games Research National 

Program) 
• Objectifs du projet : c'est un serious game développé pour l'iPhone dont l'objectif est de 

contribuer à réduire le nombre de fumeurs. 
• Réalisateur : Colombia University Teachers College – le docteur Chuck Kinzer est à 

l'initiative de ce jeu. 
• Date de sortie : jeu prévu pour 2012 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : l'utilisateur souffle dans le microphone de l'iPhone pour jouer. Par cette 

approche, l'idée est de reproduire les effets stimulants et relaxants de la cigarette ; pour 
les chercheurs de l'université de Colombie, cela pourrait fournir une alternative à l'envie 
de fumer. L'objectif étant d'aider le fumeur à réduire sa consommation de tabac, voire à 
l'arrêter définitivement. 

• Composante "métier" : réduire l'envie de fumer 
• Gameplay : ce serious game mono-utilisateur en 2D propose deux modes : "rush" et 

"relax". Le joueur doit souffler ou aspirer en fonction de stimuli sonores et visuels. Par ce 
jeu de mime, le joueur simule la gestuelle de la consommation de cigarette. L'idée 
maîtresse est de pallier ainsi à l'envie de fumer réellement. 

• Ressources : site de la fondation Robert Wood Johnson Foundation dédié aux jeux pour 
la santé : www.healthgamesresearch.org 

http://www.tc.columbia.edu/news/article.htm?id=7222
http://www.healthgamesresearch.org/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

150 000 USD 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non communiqué 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Non communiqué 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Health Game Research est un programme américain dont le but est de développer des 
jeux afin d'améliorer la santé. Ce fonds est doté de 8.25 millions USD fournis par la 
Robert Wood Johnson Foundation. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Non connu à ce jour : comme il s'agit d'un programme de recherche, il convient en 

premier lieu de vérifier si l'approche offerte par ce jeu fonctionne. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Non connu à ce jour : comme il s'agit d'un programme de recherche, il convient en 

premier lieu de vérifier si l'approche offerte par ce jeu fonctionne. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis et Amérique latine 
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6.4.3. Mindhabits 
http://www.mindhabits.com/ 
• Commanditaire : la société MindHabits est implantée à Montréal (Canada) 
• Objectifs du projet : aider les utilisateurs à gérer leur stress en adoptant une attitude 

positive grâce à des jeux basés sur des études psychologiques. 
• Réalisateur : MindHabits (Canada) 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Université Mc Gill 
Partenariats "métier" Université Mc Gill 
Partenariats commerciaux Université Mc Gill 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : basés sur une recherche en intelligence sociale effectuée à l'Université 

Mc Gill, ces jeux visent à réduire le stress et à augmenter la confiance en soi. Les 
exercices proposés ont été conçus pour développer et maintenir une attitude positive. 

• Composante "métier" : 
- gérer le stress 
- gérer l'anxiété 
- favoriser la confiance en soi 

• Gameplay : ce serious game mono-utilisateur en 2D propose quatre types de jeux 
distincts qui représentent 100 niveaux de jeux au total : Matrice, Mots, Chi Croissant et 
"Qui êtes-vous ?". Les gameplays sont basés sur les principes de l'intelligence sociale : 
- inhibition : ce principe utilise une mécanique de jeu pour adopter une attitude positive, 
- association : ce principe associe l'information personnelle à une rétroaction positive, 
- activation : ce principe utilise des références personnelles. 
MindHabits intègre des systèmes d'évaluation pour mesurer les progrès de l'utilisateur. 
Le président de la société MindHabits, Mark Baldwin est professeur en psychologie à 
l'Université de Mc Gill. Ses travaux ont servi de base pour la conception de MindHabits. 
MindHabits est disponible sur PC. Une version pour téléphone mobile vient d'être éditée. 
La version pour Nintendo DSI sera bientôt disponible. 

• Retombées : 
- d'après MindHabits "…Dans plusieurs études, nous avons montré qu'après avoir utilisé ce logiciel, 

les gens étaient moins distraits par le rejet et moins tendus au travail et à l'école." 
- MindHabits compte en avril 2010 plus de 200 000 utilisateurs. L'Italie et l'Espagne en 

sont les plus gros consommateurs. 

  

 

http://www.mindhabits.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

1 million USD 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Bourse de 500 000 USD obtenue grâce au concours "The Great Canadian Video Game 
Competition" en 2008 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Stratégie du play free, stay and pay. 

Prix unitaire : 19.99 USD 
Nature et partage des revenus  
Objectifs de vente  
Seuil de rentabilité escompté  
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Confidentiel 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente Vente en ligne 
Couverture géographique Europe, Amérique du Nord, Amérique latine. 
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6.4.4. MoJOS 
http://www.MoJOS.fr 
• Commanditaire : DIDACT systèmes (Groupe Genious), est une société de services en 

Ingénierie Informatique et pédagogique basée à Montpellier et fondée en 1984. 
• Objectif du projet : Le projet MoJOS (Moteur de Jeux Orientés Santé) est lauréat de 

l'appel à projet "serious games" dans le cadre du volet numérique du plan de relance 
gouvernemental. MoJOS a comme objectif de prouver que le serious game peut être 
utilisé comme médicament. 

• Réalisateur : DIDACT systèmes (Groupe GENIOUS) 
• Date de sortie : 2011 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques DIDACT Systèmes/Groupe GENIOUS 
Partenariats "métier" Université Montpellier 1 / CHU / Unité de recherches EDM (Efficience et déficience motrices) / 

Université Montpellier 2 / LIRMM / CNRS 
Partenariats commerciaux IDATE 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le projet MoJOS (Moteur de Jeux Orientés Santé) se découpe en 3 

étapes distinctes : 
- créer un middleware dédié à la conception et la génération de serious games dans le 

domaine de la santé, 
- développer un serious game pour la rééducation fonctionnelle de patients atteints de 

déficiences motrices liés à des accidents vasculaires cérébraux, 
- apporter la preuve médicale que le serious game est utile et efficace et qu'à terme il 

peut-être considéré comme un médicament de demain. 
 

 
 

http://www.mojos.fr/
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Une fois le moteur de jeux santé réalisé et la preuve apportée, via une structure nouvelle 
dédiée, l'intention est de produire des serious games dans le domaine du diabète, 
d'Alzheimer, de l'obésité, des cancers… 
 
• Gameplay : MoJOS va déployer un ensemble combinatoire de techniques et de 

sollicitations/interactions du patient/joueur/apprenant innovantes. Voici quelques 
exemples répertoriés : 
- environnement animé et simulé en 2D, 3D et 3D temps réel, mondes virtuels ; 
- gestion d'évènements, tests de comportements, simulation de process ; 
- analyse du langage naturel, traitement des questions ouvertes et des saisies 

texte/numérique ; 
- analyse et mesure de mouvement, des déplacements ; 
- sélection de zones sur images et zones sensibles et des correspondances par 

glissé/déposé… 

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

2.5 millions EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

15% du coût global de développement du projet sont imputables au traitement des 
problématiques de santé et précisément de rééducation fonctionnelle. 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

A ce jour, le projet ne recourt pas au sponsoring. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Appel à projet serious game et Web 2.0 commandité par Nathalie Kosciusko-Morizet en 
mai 2009. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Le moteur de jeu est fondé sur des développements open source. En conséquence de 

quoi, il sera régit par un modèle économique ouvert et axé sur la gratuité. 
La première application qui sera développées sur la base du moteur n'a pas encore été 
l'objet d'une réflexion tarifaire. 

Nature et partage des revenus Le partage de revenu n'est pas encore élaboré. 
Objectifs de vente L'application d'accompagnement à la rééducation fonctionnelle devra viser dans un 

premier temps le marché national et une cible professionnelle (centres hospitaliers, 
centres de rééducation, kinésithérapeutes…) 

Seuil de rentabilité escompté Non applicable 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing La stratégie marketing n'a pas encore été élaborée. Elle le sera lorsque l'application 

sera mise en chantier. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Non applicable 

Force de vente Création d'une structure idoine 
Couverture géographique Nationale et européenne 
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6.4.5. PlayMancer 
http://www.playmancer.com/ 
• Commanditaire : PlayMancer est un consortium regroupant huit partenaires répartis sur 

six pays européens dont le coordinateur est Elias Kalapanidas de l'université d'Athènes. 
• Objectifs du projet : Playmancer vise à élaborer une plateforme de développement de 

serious games dédiés à la santé. Cette plateforme est développée à partir d'un moteur de 
jeux vidéo 3D existant et d'un ensemble de technologies issues de l'industrie 
vidéoludique permettant de réduire les coûts de production. Ce projet permet également 
d'aider les thérapeutes à mieux comprendre l'état et l'évolution de la santé de leurs 
patients. 

• Réalisateur : Systema Technologies SA – Le coordinateur du projet est Elias 
Kalapanidas (Grèce) www.systematechnologies.eu 

• Date de sortie : A démarré en novembre 2007 – toujours en cours de développement 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Sarl NetUnion, Lausanne (Suisse) - Université de Patras, les communications Wire 

laboratoire, experts dans la reconnaissance des émotions à Patras (Grèce) - Technische 
Universitaet Wien, experts en capture de mouvement à Vienne (Autriche) - Université de 
Genève (Suisse) - serious games Interactive, spécialistes du jeu vidéo à Copenhague 
(Danemark). 

Partenariats "métier" Fundacio Privada Institut d'investigacio BioMedica de Bellvitge : experts en santé mentale à 
Barcelone (Espagne) - Université de Genève (Suisse) - Research BV développement 
Roessingh, (RRD) experts en gestion de la douleur à Enschede-(Nederland) 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
 
• Présentation : le projet PlayMancer vise à produire une plateforme permettant de créer 

un ensemble de serious games à destination de personnes souffrant d'une maladie ou 
d'une invalidité. Ces jeux pourraient aider les malades à atténuer leur douleur et ainsi les 
aider dans leur rééducation. PlayMancer se positionne comme un complément 
thérapeutique à un traitement initial et non comme une approche thérapeutique à part 
entière. 

• Composante "métier" : 
- élaborer une plateforme de création de serious games dédiés au secteur de la santé 
- aider les thérapeutes à dispenser de meilleurs soins pour leurs patients. 

• Gameplay : depuis 2009, le projet PlayMancer affiche des prototypes de serious games. 
Le dernier en date se joue dans un environnement 3D et se présente sous la forme d'un 
jeu d'aventure mono-joueur. Le joueur dirige un avatar et doit, tout au long de la partie, 
résoudre des épreuves en interagissant via des capteurs physiologiques…  
Ainsi, dans le cadre de ce prototype, le jeu se réfère, par exemple, au rythme cardiaque 
du patient ; il ne pourra gagner que s'il reste calme. 

http://www.playmancer.com/
http://www.systematechnologies.eu/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

3 millions EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Financé partiellement par l'union européenne : 2.2 millions EUR, Département 
spécialisé dans la technologie de l'information et de la communication (TIC) et par les 
fonds propres du consortium (cf. partenaires) 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix - 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente Le chef de projet, Elias Kalapanidas, souhaite que PlayMancer soit distribué 

mondialement après la fin des tests prévue fin 2010. 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing - 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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6.4.6. Sciences Pirates : the curse of Brownbeard 
http://www.sciencepirates.org 
• Commanditaire : New Mexico State University (Etats-Unis) – département de 

l'agriculture 
• Objectifs du projet : apprendre aux collégiens à avoir les bons réflexes de l'hygiène 

alimentaire, par exemple, se laver les mains, bien cuire les aliments, comment conserver 
des aliments crus… 

• Réalisateur : New Mexico State University (Etats-Unis) 
• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Intervention d'un musicien pour l'écriture des musiques et de choristes pour les voix. 
Partenariats "métier" Intervention de spécialistes de l'hygiène et de l'éducation alimentaire : un microbiologiste, un 

spécialiste de l'évaluation des risques du département de l'agriculture, un expert de 
l'éducation à l'hygiène alimentaire, deux experts des sciences de l'éducation, un expert pour 
évaluer les connaissances acquises de l'utilisateur à travers le jeu (rapport disponible sur le 
site web du jeu). 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
Jeu éducatif pour les collégiens spécifiant l'importance de la propreté sanitaire dans 
l'alimentation à travers une aventure récréative dans le monde des pirates. 
• Composante "métier" : 

- se laver les mains 
- garder la nourriture au frais 
- trier les aliments pour mieux les conserver 
- cuisiner à des températures adéquates 

• Gameplay : c'est un jeu d'aventure mono-joueur en 2,5D. Le graphisme est de style 
cartoon. L'utilisateur incarne un pirate (garçon ou fille) et participe à une chasse au 
trésor. Différentes épreuves ponctuent l'aventure : jeux de réflexion, quête d'objets… ce 
titre permet à l'enfant de découvrir en parallèle des notions liées à l'hygiène alimentaire et 
des notions scientifiques associées. La durée du jeu est estimée à 90 minutes environ. 

• Retombées : retours positifs de la part des éducateurs sanitaires. Le jeu a touché 
davantage les professeurs de sciences que les éducateurs sanitaires ; cela a conduit les 
auteurs du jeu à orienter différemment le titre en réduisant la dimension de l'hygiène 
alimentaire pour mettre en avant des expériences scientifiques. Suite à ce projet, les 
auteurs ont acquis une meilleure compréhension de la façon de "designer" un 
serious game. Il a également été remarqué qu'une stratégie marketing associée à la 
diffusion du jeu était nécessaire. Le souhait des auteurs est d'adapter le jeu à d'autres 
plateformes. 

http://www.sciencepirates.org/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

300 000 USD environ, dont : 
10% pour l'évaluation, 
5% pour la distribution et le déploiement du jeu, 
60% pour le développement (dont 10% pour la gestion globale du projet, 30% pour la 
programmation, 40% pour les animations et les infographies, 10% pour l'écriture et la 
musique, 10% pour les tests utilisateur). 
Durée totale du développement : 3 ans 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

25% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Financé entièrement par le programme national de recherches de l'USDA Initiative 
(secteur alimentaire) aujourd'hui, appelé NIFA (National Institut for Food and Agriculture) 
dans le cadre d'un programme de santé nommé : Science-Based Food Safety 
Education : Interactive Media Development for Hard-to-Reach and High-Risk 
Adolescents 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Les subventions accordées pour ce jeu permettent de distribuer l'application 

gratuitement ; ce qui explique, d'après Barbara Chamberlin, que les porteurs ne se sont 
pas focalisés sur les aspects marketing. Ils misent sur le bouche à oreille. 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Communication par un site web dédié et la presse locale. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis 
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6.4.7. Silverfit 
http://www.silverfit.nl/index.php 
• Commanditaire : Silverfit, société basée aux Pays-Bas. 
• Objectifs du projet : le système Silverfit vise à améliorer la santé et la qualité de vie des 

personnes âgées (à partir de 65 ans). 
• Réalisateur : Silverfit. 
• Date de sortie : janvier 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Silverfit travaille en étroite collaboration avec la société belge Softkinetic. Cette dernière est 

spécialisée dans le développement de systèmes de reconnaissance des mouvements du 
corps en 3D (full-Body 3D gesture recognition). 
Tout le reste du développement est fait en interne, à l'exception du design sonore. 

Partenariats "métier" Consulte des kinésithérapeutes et chercheurs scientifiques néerlandais comme "The Royal 
Society for Physiotherapy in the Netherlands" – Collabore également avec une dizaine de 
cliniques dont une en particulier et deux universités (Université technique d'Eindhoven) 

Partenariats commerciaux Biometrics, Gymna, Residentie Christoff, Healthlink holdings, Beka Rus, Apsun Inc. 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le système Silverfit est un dispositif de rééducation qui s'adresse à des 

personnes âgées victimes d'un AVC ou d'accidents corporels. 
• Composante "métier" : améliorer la santé des personnes âgés. 
• Gameplay : Silverfit est une plateforme qui comprend une caméra à détection de 

mouvement du corps et un ensemble de jeux. Elle propose une palette d'exercices et de 
programmes de conditionnement physique pour les personnes âgées, y compris des 
applications de thérapie physique pour ceux qui ont récemment subi des accidents 
cérébro-vasculaires. 

• Retombées : le système Silverfit est actuellement installé dans des centres de soins 
pour personnes âgées et dans des maisons de retraite aux Pays-Bas. Le système a eu 
un accueil favorable de la part des utilisateurs.   
Les employés du centre de soins de Groenhuysen aux Pays-Bas ont noté que, en plus 
de donner aux personnes âgées une activité physique conséquente, le système favorise 
l'échange social et l'esprit de compétition. Le jeu a été un succès commercial et les 
ventes continuent d'augmenter. En avril 2010, 50 systèmes Silverfit ont été vendus et 
installés dans des centres des soins.  
Plus de 150 patients ont évalué les jeux. Ces derniers continuent d'être améliorés avec 
l'aide de soignants.   
Le système a reçu des prix de l'industrie vidéoludique (won Dutch Game Award, EIGA 
award) et du milieu médical (Izovator award, award for excellence in physiotherapy 
obtenu par l'un des principaux partenaires/clients de Silverfit). 

  

http://www.silverfit.nl/index.php
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Montant confidentiel. 
C'est le seul projet de la société. 50% des fonds servent au développement, 40% à la 
diffusion du système. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non communiqué 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Des business angels et des subventions de la WBSO (système de financement 
néerlandais dédié à la recherche et au développement financé par des taxes). 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix 11 000 EUR l'unité (hardware et software) 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente D'ici peu, sur les territoires américains et asiatiques, les prévisions promises par les 

distributeurs du dispositif sont de dépasser les 100 unités. 
Seuil de rentabilité escompté Le seuil de rentabilité est déjà dépassé. 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Les stratégies marketing s'appuient sur des articles dans les domaines de la santé et 

des sciences, invitation à des conférences professionnelles, mailing papier, newsletters 
papier et en ligne, salons, démonstrations sur site, démarchages, invitations à des 
programmes TV et radio dédiés à la santé et communication à travers un site web dédié 
(aucun budget dédié à l'achat d'espaces publicitaires dans des journaux, à la télévision 
ou dans d'autres types de médias). 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Montant confidentiel 

Force de vente Vente en direct ou/et grâce à des distributeurs. 
Couverture géographique 50% des ventes ont été effectuées aux Pays-Bas – le reste des ventes s'effectue en 

Belgique, Etats-Unis, Chine (Hong Kong), Corée du Sud. Les marchés américains et 
asiatiques sont plus prometteurs que les marchés européens. 
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6.4.8. The Great Flu 
http://www.thegreatflu.com/ 
• Commanditaire : Erasmus MC University Medical Center à Rotterdam en Hollande. 
• Objectifs du projet : le centre médical Erasmus de Rotterdam souhaite mettre en avant 

ses connaissances sur les virus, par le biais de ce serious game. 
• Réalisateur : Ranj serious games - Pays-Bas (directeur Michaël Bas). 
• Date de sortie : mars 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Science View a fourni des vidéos 
Partenariats "métier" Département de virologie de l'Université d'Erasmus (Pays-Bas) 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce serious game a été développé dans le cadre d'une exposition "H5N1 – 

The Evolution of an Influenza Virus" pour l'History Museum de Rotterdam et pour 
célébrer l'année Darwin. Le contenu scientifique du jeu a été validé par le virologue 
néerlandais, le docteur Albert Osterhaus. 

• Composante "métier" : 
- faire connaître les virus de type H5N1, 
- montrer la difficulté de gérer une pandémie à l'échelle internationale. 

• Gameplay : le joueur a pour mission de gérer une nouvelle forme de virus et d'éviter une 
pandémie en incarnant le dirigeant de l'organisme mondiale de pandémie de grippe. 
Fermeture des écoles, recherche d'un vaccin, distribution de masques, campagnes 
d'information… figurent parmi les décisions que le joueur doit prendre. Armé de sa souris, 
le joueur gère la pandémie à l'aide d'un budget alloué en début de partie de 2 milliards de 
dollars virtuels, et tente d'éviter que le virus ne tue toute la population mondiale. Les 
modes d'action dont dispose le joueur, correspondent aux recommandations émises par 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

• Retombées : d'après la société Ranj serious games, le jeu a comptabilisé plus de 
400 000 joueurs en un an. C'était plus important que les attentes escomptées. 

 

http://www.thegreatflu.com/
http://www.erasmusmc.nl/
http://www.who.int/fr/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

70 000 EUR environ 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Participation d'Erasmus en temps de présence mais non quantifiée. 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

qsk, GlaxoSmithKline, Solvay Biologicals et Pharmaceuticals, Science view, Darwinjaar 
2009 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite. L'application en elle-même peut-être considérée comme un 

edumarketgame, à savoir, combiner un message éducatif (connaître les virus) avec un 
message marketing (sponsors de laboratoires pharmaceutiques fabriquant des vaccins) 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion du jeu par une exposition et par un site Internet dédié. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Non communiqué 

Force de vente - 
Couverture géographique Pays-Bas en priorité 
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6.4.9. The Magi & The Sleeping Star 
http://themagigame.net/gameplaydemo.html 
• Commanditaire : Games Equals Life (Etats-Unis) 

- Studio de création de jeu vidéo, fondé en 2008 à Norman, Oklaoma 
- Ce titre n'est pas encore publié. Il est actuellement à l'état de prototype : une 

maquette a été autofinancée par le studio réalisateur qui cherche un partenaire pour 
financer la réalisation du projet complet. 

• Objectifs du projet : sensibiliser aux dangers du diabète (type 1) et aux précautions à 
prendre pour les personnes atteintes de cette maladie 

• Réalisateur : Games Equals Life (Etats-Unis) – Adam Grantham, le game designer de ce 
titre a du diabète. Il a profité de sa propre expérience pour concevoir l'aspect "métier" de 
ce titre. 

• Date de sortie : indéterminée 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce titre détourne les canons des jeux vidéo du secteur du divertissement 

afin de sensibiliser le joueur à la maladie du diabète.  
Il est prévu pour être diffusé sur CD-Rom. 

• Composante "métier" : apprendre à gérer le diabète. 
• Gameplay : dans un environnement tridimensionnel, le joueur dirige un avatar dans un 

univers fantastique. En tant que héros, il devra affronter de nombreuses créatures 
maléfiques et traverser de nombreux obstacles. Ce titre se démarque des jeux d'actions 
du secteur du divertissement par l'intégration du diabète au gameplay. Pour regagner de 
l'énergie, le héros peut manger divers aliments qu'il récolte au cours de son périple. 
Cependant, chaque aliment est défini par un index glycémique réel, le fait de 
"consommer" ses aliments augmentant le taux de sucre dans le sang du héros. 
L'utilisateur devra donc surveiller son taux de glucose sanguin, et éventuellement utiliser 
son kit d'insuline à la dose adéquate. Jeu mono-joueur uniquement. 

• Retombées : Jeu encore à l'état de prototype. 
 

 
 

http://themagigame.net/gameplaydemo.html
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 30 000 EUR pour la réalisation du prototype, budget prévisionnel non 
communiqué pour la réalisation du jeu complet. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non communiquée 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Le studio recherche actuellement des partenaires issus du secteur de la santé 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Commercialisation du jeu, prix au détail non établi à ce stade du projet. Son mode de 

financement s'écarte de la plupart des projets de serious games qui sont financés par un 
commanditaire et impliqué à différents niveaux dans le concept même du titre. La 
démarche de "The Magi & The Sleeping Star" est différente, et s'inspire du modèle 
économique de l'industrie du jeu vidéo de divertissement. Le studio commence par 
réaliser une maquette du jeu en fonds propres. Il utilise ensuite cette maquette pour 
démarcher des "éditeurs" à même de financer le développement complet du projet. Ce 
serious game ne s'appuie donc pas sur un modèle "commanditaire-prestataire", mais 
sur un modèle "créateur-éditeur". Au final, la conception et la dimension "métier" sont du 
seul ressort du développeur. 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing - 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique - 
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6.4.10. Triage Trainer 
http://www.seriousgames.com/ 
• Commanditaire : Ministère britannique de la défense 
• Objectifs du projet : prototype payant qui a pour objectif d'entraîner les professionnels 

de la santé : urgentistes, pompiers, étudiants en médecine… à prioriser les soins aux 
différentes victimes après un attentat. 

• Réalisateur : TruSim du groupe Blitz Games Studios (Royaume-Uni) 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques UKTechnology Strategy Board, Salero 
Partenariats "métier" L'université de Coventry a participé à l'élaboration du projet pendant six mois entourée de 

chercheurs et d'experts, l'université de Birmingham et Sheffield, Advanced Life Support 
Group  

Partenariats commerciaux Selex Systems 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : après un attentat, le joueur doit localiser le nombre de blessés, effectuer 

rapidement un diagnostic afin de tenter de les sauver. Ce protocole de triage des 
victimes a été établi par Advanced Life Support Group : groupe de bienfaisances 
médicales depuis 1993. 

• Composante "métier" : le commanditaire a défini un ensemble de compétences 
cognitives et personnelles à acquérir : 
- la réactivité face à une situation dramatique, 
- savoir prendre des décisions, 
- organiser et savoir prioriser les tâches à effectuer, 
- prendre du recul sur les compétences acquises. 

• Gameplay : c'est dans un décor en 3D très réaliste et en temps réel que l'utilisateur 
évolue. Une bombe vient d'exploser dans un centre commercial à une heure d'affluence. 
Le joueur se rend compte de l'étendue des dégâts et se précipite aux devants des 
victimes. Dans l'urgence, il doit s'occuper des blessés les plus sévèrement touchés et 
effectuer des tests : voir si ses voies respiratoires sont dégagées, prendre son pouls… 
Puis il effectue un premier diagnostic afin de lui prescrire les soins nécessaires. Pour se 
faire, des curseurs représentant les organes vitaux de la victime s'affichent sur l'écran ; il 
peut ainsi connaître la gravité des blessures et agir en conséquence. Si le joueur tarde 
trop à intervenir par manque de savoir-faire ou d'objectivité, les blessés meurent. 

• Retombées : d'après Mary Matthews de Blitz Games Studios, "ce jeu n'a pas été développé 
dans un but commercial, mais comme un prototype destiné à évaluer si un serious game est plus efficace 
qu'une méthode traditionnelle d'enseignement. Pour effectuer cette évaluation, un test a été mené durant un 
cours de formation médicale d'urgence organisée par ALSG (Advanced Life Support Group). Les apprenants 
ont été divisés en deux groupes, l'un travaillant avec des exercices sur papier, l'autre avec le serious game, 
Triage Trainer. Les résultats ont montré que le deuxième groupe savait davantage prioriser les soins à 
apporter aux victimes et suivre les protocoles adéquats. Ce titre est également une bonne illustration pour 
démontrer le potentiel du jeu basé sur l'apprentissage dans le contexte de la prise de décision critique." 
200 personnes ont utilisé le jeu officieusement. L'objectif fixé est à présent de développer 
la production de Triage Trainer et de lui associer un éditeur qui permettrait de couvrir 
plusieurs types de scénarios, d'accidents et de protocoles. 

http://www.seriousgames.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

400 000 GBP 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

50% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Blitz Games Studios et Selex Systems se sont auto-financés à hauteur de 50% 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

50% ont été financés par la UK Technology Strategy Board 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Pas encore fixé 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing - 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Royaume-Uni 
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6.4.11. Xperiment 
http://www.xperiment.ca/ 
• Commanditaire : centre canadien de lutte contre la consommation de drogue. 
• Objectifs du projet : ce serious play gratuit s'adresse aux 10-24 ans. Il a été créé dans 

le cadre de la stratégie de prévention en toxicomanie chez les jeunes Canadiens du 
Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT ou le CCSA – 
Canadian Centre on Substance Abuse). Le CCLAT a pour mandat législatif d'être le 
référent à l'échelle nationale en matière de prévention contre les drogues, et de fournir 
des analyses et des conseils factuels afin de mobiliser les efforts de collaboration visant 
à réduire les méfaits liés à l'alcool et aux autres drogues. 

• Réalisateur : Centre canadien de lutte contre la consommation de drogue 
• Date de sortie : mars 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques DRAFTFCB (Agence de communication) 
Partenariats "métier" Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue de Santé Canada, le MYC 

(le Media Youth Consortium), DRAFTFCB (Agence de communication) 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce serious play mono-utilisateur aborde le problème de la toxicomanie 

auprès des 10-24 ans. Le site offre également des informations supplémentaires sur les 
trois drogues abordées ainsi que les liens pour contacter les organismes concernés dans 
chaque province canadienne. 

• Composante "métier" : 
- mise en place d'outils pour évaluer l'impact du projet Xperiment auprès des 10-24 ans; 
- mise en place de techniques de communication sur le thème de la drogue. 

• Gameplay : l'utilisateur du site peut expérimenter trois drogues, la marijuana, la cocaïne 
et l'ecstasy en prenant pour cobaye un œil modélisé en 3D et prénommé Max. Il suffit au 
joueur de sélectionner une des drogues citées ci-dessus et de la déposer, à l'aide de sa 
souris, sur Max. Une fois la drogue ingurgitée par Max, le joueur peut voir les effets 
indésirables qu'elle provoque sur lui. Au fur et à mesure que le joueur donne l'une des 
trois drogues à Max, les effets directs et secondaires sont de plus en plus forts. Une voix 
off accompagne l'utilisateur tout au long de la partie et donne des explications 
supplémentaires sur les conséquences fâcheuses de l'utilisation de ces drogues. 

• Retombées : ce jeu a obtenu plusieurs prix : "Site of the day" attribué par le Favorite 
Website Awards, "Site of the week" par Allmyfaves.com et le "Applied Arts Magazine 
Interactive Award", l'un des plus importants magasines canadiens dédiés à la 
communication visuelle. De mars 2009 à avril 2010, ce site a attiré 160 000 visiteurs 
(sites français et anglais confondus). 
C'est dans une volonté de prévention qu'une enquête sera menée au cours de 
l'année 2010 pour connaître l'impact de ce jeu sur les 10-24 ans. 

http://www.xperiment.ca/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

10 millions USD répartis sur 5 ans de 2008 à 2012. 
Ce budget comprend la réalisation du jeu mais également le financement du consortium 
média/Youth, le développement de normes canadiennes dédiées à la prévention anti-
drogue dans les contextes scolaires, familiaux et de communautés et la mise en place 
d'outils d'évaluation (questionnaires destinée aux 10-24 ans pour connaître leur degré 
de vigilance face aux drogues) 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Confidentiel 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Projet entièrement soutenu et financé par la stratégie nationale anti-drogue par le 
gouvernement canadien. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion par les différents partenaires du jeu 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Canada 
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6.5. Perspectives 
Dans le domaine de la santé, le serious game dédié a de fortes probabilités de se 
développer dans les cinq années qui viennent. Plusieurs paramètres permettent d'étayer 
une telle perspective si l'on observe la tendance des offres consacrées au grand public et 
aux professionnels de la santé. 

6.5.1. Grand public 
Le grand public dispose d'une offre importante de serious games dédiés au secteur de la 
santé dans les domaines de la gestion de maladies chroniques, d'entraînement physique et 
cérébral. Si le brain fitness est un domaine très concurrentiel à présent, d'autres niches sont 
encore très peu exploitées comme, par exemple, permettre de se déstresser (Mindhabits). 
L'Asie, qui innove dans le domaine de la santé, propose des produits qui ne sont pas encore 
recensés en Occident : diététique (Kenkou Kentei), gymnastique faciale (Otona no DS Kao 
Training), acupuncture (Raku Raku Shiatsu Navi), soin de la peau (Yumemihada : Dream 
Skincare). Parmi ces titres, tous ne sont pas encore compatibles avec le marché occidental. 
Cependant, cette réserve de titres constitue un bon indicateur et laisse à penser que l'offre 
destinée au grand public devrait continuer à se diversifier et à se renouveler dans les 
années qui viennent, au moins en Occident. 
Dans le domaine de la prévention, il est fort probable que des serious games dédiés à la 
prévention (Xperiment) continuent à voir le jour. En effet, le serious game est un objet 
communicant pertinent pour cibler les jeunes. Un cas concret qui pourrait voir 
prochainement le déploiement de tels serious games : "les apéros géants". Ces derniers se 
déroulent dans plusieurs villes françaises et rassemblent plusieurs milliers de personnes qui 
boivent, ensemble, des boissons alcoolisées. Le gouvernement français souhaite encadrer 
ces initiatives pour des raisons de sécurité. Puisque de tels évènements s'organisent 
aujourd'hui, via Facebook notamment, il est très probable que des campagnes de prévention 
soient organisées via les réseaux sociaux numériques (RSN). Ces campagnes pourraient 
très bien se composer de serious games pour expliquer notamment aux jeunes les dangers 
liés à de telles manifestations. 

6.5.2. Les professionnels de la santé 
Les professionnels de la santé semblent disposer, pour l'instant, d'une offre plus réduite que 
celle du grand public. La marge de progression d'un tel segment de marché est donc très 
importante. Par exemple, le secteur de la prévention est pour l'instant peu ou pas exploité. 
Pourtant, il est possible d'imaginer des campagnes expliquant les mesures à adopter pour 
éviter, par exemple, les maladies nosocomiales. Cependant, cette offre se développe dans 
les domaines de la thérapie et de l'accompagnement thérapeutique. Plusieurs indicateurs le 
confirment. D'abord des initiatives comme le projet PlayMancer qui vise à faciliter le 
développement de tels serious games en abaissant leurs coûts de développement. En 
parallèle, des programmes comme Health Games Research National Program de la 
fondation Robert Wood Johnson (Lit) contribuent à développer de tels projets. A noter enfin, 
si un projet comme MoJOS parvient à prouver qu'un serious game peut réellement faire 
office de médicament à part entière, alors il est fort probable que ce nouveau marché se 
développe très fortement dans les cinq prochaines années. Période durant laquelle nous 
connaîtrons notamment les résultats des tests cliniques du projet MoJOS. 
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7. Serious games dans l'information grand 
public et la communication d'entreprise 

7.1. Données statistiques 
Intention d'usage 

1.3%

35.5%

21.1%44.7%

23.0%

2.6% Echanger des biens 

Diffuser un message de marketing ou
communication 
Diffuser un message éducatif 

Diffuser un message informatif 

Diffuser un message subjectif 

Dispenser un entraînement 

Répartition des utilisateurs par classe d'âge Support de distribution 

23.0%
56.6%

90.1%
69.7%

27.6%
3.9%

5.3%60+ ans
36-60 ans
26-35 ans
17-25 ans

12-16 ans
8-11 ans
4-7 ans
0-3 ans

 

90%

10%

Dématérialisé* Matériel**
 

 *Navigateur, Téléchargement… 
** CD-Rom, Console… 

Evolution du nombre de titres publiés 

1 1 3
8 7 11 14 16
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4
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Source : IDATE, d'après 
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Les serious games peuvent véhiculer différents types de messages qui donnent lieu à un 
ensemble de typologies. On distingue ensuite trois manières différentes de véhiculer un 
message via un serious game : Associative, Illustrative et Demonstrative. Si la conception 
d'un serious game destiné à l'information et à la communication représente un enjeu métier 
important, il en existe d'autres qui sont axés sur la manière de diffuser le jeu lui-même. On 
en recense notamment trois : - faire usage de marketing viral, - de cross-média et - 
d'edumarket game. Côté économie de marché, ces serious games communicants 
s'inscrivent dans un marché qui pèse en 2010 autour de 400 millions USD sur le plan 
international. Ce marché croît d'environ 12% chaque année. 

 
Les serious games peuvent véhiculer des messages de différentes natures : publicitaires, 
informatifs, politiques, écologiques… Cela donne lieu à différentes typologies de 
serious games que l'on nomme advergames pour les jeux à messages publicitaires, news 
games pour les jeux basés sur l'actualité, political games pour les jeux à connotation 
politique, green games pour les jeux dédiés à l'écologie… Toutes ces catégories ne 
représentent pas des parts de marché équivalentes. Ainsi, si le secteur des news games est 
plutôt anecdotique en terme d'économie de marché pour l'instant, celui des advergames 
aurait pesé 312.2 millions USD en 200914. Dans le domaine de la publicité via le jeu vidéo, il 
convient de bien dissocier le "in-game advertising" et "l'advergame". Le premier correspond 
à l'introduction de marques au sein d'un jeu vidéo, alors que le second correspond au 
développement d'un jeu spécialement réalisé pour le compte d'une marque. Cette précision 
est importante car certaines estimations évoquent l'un ou l'autre de ces deux segments de 
marché, voire les deux combinés. Or, seul l'advergame appartient pleinement au domaine 
du serious game. Pour le in-game advertising, seule une partie entre dans la catégorie du 
serious game. En effet, il est nécessaire que le titre vidéoludique qui bénéficie de la mise en 
avant de marques soit en premier lieu un serious game et ce sans être un advergame. 
Lorsque nous identifions de tels titres, nous sommes en présence d'edumarket games, c'est-
à-dire, de serious games qui combinent plusieurs messages dont l'un, d'ordre marketing, 
met en avant une marque ou un produit. 

7.2. Etat de développement du marché 
Le 18 octobre 1958, William A. Higinbotham, un chercheur en physique nucléaire américain 
présente au grand public l'un des premiers jeux vidéo de l'histoire : Tennis for Two.  
Ce dernier sert à agrémenter les visites du Brookhaven National Laboratory. C'est un 
laboratoire en recherche nucléaire. Dans le contexte de la guerre froide, il convient de 
rassurer la population locale sur la nature des travaux de recherche menés en organisant 
des journées portes ouvertes. Tennis for Two, qui se présente comme l'ancêtre du jeu Pong 
(Atari, 1972) fait donc office de pionnier en matière de communication via le support 
vidéoludique. Cependant, son gameplay n'intègre pas réellement de message. C'est ici le 
contexte qui lui confère cette fonction. Il faut attendre le début des années 80 avec des titres 
comme par exemple Kool Aid Man (Mattel Electronics, 1983) pour vraiment voir apparaître 
des jeux vidéo avec des gameplays porteurs de messages marketing. 

                                                      
14 Source : Yankee Group 
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Tennis for Two (Higinbotham, 1958) Kool Aid Man (Mattel Electronics, 1983) 

 

 

 

Depuis 2001, Jane Chen et Matthew Ringel, deux spécialistes en stratégie de 
communication de la société américaine KPE, ont classifié en trois catégories les jeux vidéo 
à vocation publicitaire ou "advergames" (combinaison des mots anglais "advertising" 
(publicité) et "game" (jeu)) : 

• Associative : "L'advergame met en valeur la marque en associant le produit à l'univers ou à l'activité 
proposée par le jeu"15 Un exemple d'advergame de cette catégorie est Sportura the game 
(Nonoche / Medialand, 2004). 

Sportura the game 

 
Ce jeu propose un gameplay basé sur la course automobile. La dimension publicitaire est 
introduite par un ensemble de panneaux, affichant une marque de montre japonaise, qui 
sont disposés à intervalles réguliers tout autour de la piste. Ce jeu est qualifié de 
"Associative" car les marques introduites n'affectent en rien les mécaniques de jeu.  
Les logos pourraient être supprimés ou remplacées, cela ne changerait en rien les 
objectifs assignés au joueur : faire le tour du circuit en un minimum de temps. 

• Illustrative : "L'advergame peut mettre en évidence le produit lui-même au sein du gameplay. Le produit 
est utilisé en tant qu'accessoire. Ceci, afin de stimuler l'interaction de l'utilisateur. Mais le produit n'est pas la 
composante principale du jeu".16 Le titre Volkswagen Drive In (Achtung!, 2007) est un exemple 
de "illustrative advergaming." 

                                                      
15 "Advergaming promotes brand awareness by associating the product with the lifestyle or activity featured in the game." 
16 "Advergaming can prominently feature the product itself in game play. It is done in an incidental way. Products are integrated so as to spur 
consumer interaction. They are not the leading actors in the game." 
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Volkswagen Drive In 

 
Dans ce jeu, l'utilisateur est invité à écouter un ensemble d'extraits musicaux et doit 
indiquer à quelle décennie ils appartiennent. Le gameplay est donc basé sur le principe 
du quiz. Pour illustrer les différentes décennies qui vont des années 1950 aux années 
2000, des modèles du constructeur automobile allemand sont mis en avant. Ainsi la 
Coccinelle correspond par exemple aux années 50, le Mini-Van aux années 60… 
Lorsque l'utilisateur souhaite soumettre une réponse, il clique sur l'un des véhicules 
Volkswagen. Si la marque est mise en avant, le gameplay n'est cependant pas axé sur la 
promotion des différents véhicules. Ces derniers sont disposés en tant qu'accessoires, 
une approche qui caractérise le "Illustrative advergaming". 

• Demonstrative : "L'advergame mobilise tout le potentiel interactif pour permettre au consommateur de 
tester le produit dans le jeu lui-même"17. Les advergames de type "Demonstrative" proposent 
donc un gameplay bâti autour de la propriété du produit mis en avant. C'est par exemple 
ce que proposent notamment les jeux de courses automobiles. Plusieurs advergames de 
ce type sont recensés : Volvo S60 Concept : Volvo the game (Simbin, 2009), BMW M3 
Challenge (Blimey ! Games, 2007), Toyota Auris Ice Experience (Ad Invaders, 2007)… 

Ces trois catégories, Associative, Illustrative et Demonstrative, ne sont pas l'apanage de la 
publicité et peuvent s'appliquer à l'ensemble des serious games dédiés à l'information et à la 
communication. Ainsi, un jeu peut véhiculer un message de nature politique, écologique, 
militante, informative… et ce, quel que soit le gameplay mis en présence. 

Volvo S60 Concept : Volvo the 
game 

BMW M3 Challenge Toyota Auris Ice 
Experience 

 
 

Actuellement, dans le segment des jeux vidéo dédiés à l'information et à la communication, 
sont recensés un nombre croissant d'edumarket games. Il s'agit de serious games qui 
combinent des aspects marketing avec d'autres fonctions utilitaires. Sur le plan 
étymologique, il s'agit de la contraction des mots anglais "education", qui a donné le préfixe 

                                                      
17 "Advergaming can leverage the full arsenal of interactivity by allowing the consumer to experience the product 
within the gaming space." 
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"edu", puis de "market" qui désigne le "marché" et enfin de "game" qui désigne le jeu. Une 
telle approche permet notamment aux entreprises et aux marques d'associer leur image à 
un savoir, un savoir-faire, ou à des valeurs. C'est par exemple le cas du serious game 
Virtual Walking the Pens (ForgeFX, 2008) qui propose d'enseigner comment gérer une 
porcherie tout en mettant en avant les produits médicaux de la marque Pfizer. 
A noter enfin, une autre tendance significative qui est recensée actuellement dans le 
segment des jeux vidéo dédiés à l'information et à la communication : intégrer des 
technologies innovantes pour attirer le chaland. Par exemple, un advergame peut à l'instar 
de Je tue un ami (BETC EURO RSCG, 2009) intégrer les portraits photo d'amis dans des 
vidéos interactives. Le Serious play18 HBO imagine propose, quant à lui, d'explorer des 
saynètes interactives filmées depuis 4 angles différents simultanément. Dans les deux cas,  
il s'agit ici de promouvoir des chaînes TV du câble. 

Je tue un ami HBO Imagine 

 

Ces technologies innovantes tendent à s'écarter aussi des modalités classiques (clavier, 
souris) et proposent également de mêler réalité et virtualité. Il s'agit alors d'un ARG 
(Alternative Reality Game). Dans ce registre, on recense par exemple l'ARG publicitaire  
Can you stop it? (SFR, 2009) de l'opérateur français SFR. Dans ce jeu concours, les 
participants doivent résoudre des énigmes via le web mais aussi en se promenant 
réellement dans la ville de Lille où certains indices sont cachés. 

Can you stop it? (SFR, 2009) 

 
 

                                                      
18 Un Serious Play, à l'instar de Second Life, se base sur un jouet vidéo. Gagner est impossible. Cependant, un 
Serious Play permet comme un serious game de délivrer un message, de dispenser un entraînement et de favoriser 
l’échange de données. 
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7.3. Enjeux métiers 
Parmi l'ensemble des serious games dédiés à l'information et à la communication qui font 
l'objet d'études de cas, les enjeux métiers recensés sont de faire du jeu vidéo un moyen de : 
• sensibiliser aux politiques de luttes contre les inondations (FloodSim, Stop 

disasters!) ; 
• faire de la publicité (Je tue un ami.com) ; 
• sensibiliser aux gestes éco-citoyens (Hutnet Island, Energuy, SIMURénov) ; 
• faire comprendre comment fonctionne un budget fédéral (Budget Hero) ; 
• recruter du personnel tout en promouvant une société ou une institution 

(Moonshield, WinGineer) ; 
• comprendre les énergies renouvelables (Enercities, Energy City, Clim'Way) ; 
• dénoncer le travail des enfants (Global conflict sweatshops) ; 
• faire découvrir la gestion d'un élevage tout en faisant la promotion de 

médicaments pour animaux (Virtual Walking the Pens) ; 
• attirer des visiteurs dans des musées (Le code perdu : musée de la civilisation) ; 
• faire de la promotion immobilière (Eco Reporter). 

Comme l'illustre cet échantillon de serious games, il est possible de faire passer pléthore de 
messages de nature communicationnelle et informative via un support vidéoludique.  
Le serious game est donc à considérer comme un objet communicant qui enrichit le panel 
existant. Tout comme pour l'enseignement et la formation, l'un des principaux enjeux métiers 
est lié à la conception de tels objets afin de transmettre les messages souhaités. Un enjeu 
métier qui est probablement plus spécifique au domaine de la communication et de 
l'information, c'est de trouver comment faire connaître le jeu par le public ciblé.  
Trois stratégies complémentaires peuvent être recensées : 
• faire usage de marketing viral, 
• faire usage de cross-média, 
• faire usage d'edumarket game. 

7.3.1. Faire usage de marketing viral 
Le marketing viral est une stratégie qui s'appuie sur les consommateurs pour qu'ils soient 
eux-mêmes diffuseurs de la publicité. Ce principe est, par exemple, exploité par la 
messagerie Hotmail qui greffe un message publicitaire à chaque courriel expédié par son 
biais. Un serious game, sous forme de fichier informatique ou hébergé sur Internet, peut 
également être facilement distribué par courriel. Dans l'approche marketing viral, l'idée est 
alors de s'appuyer sur la composante attrayante de la base vidéoludique pour donner l'envie 
à chaque internaute de partager l'application en la diffusant au sein de son réseau.  
L'une des premières sociétés à avoir appliqué cette approche est NVision Design, 
renommée depuis NStorm. En avril 1998, elle a diffusé sur la Toile, dans le cadre du  
"April Fools'Day" (jour du poisson d'avril) le jeu Good Willie Hunting. Ce dernier propose un 
gameplay basé sur le principe du "tap-taupe"19, couplé à un habillage graphique mettant en 
scène les personnalités impliquées dans l'affaire Monica Lewinsky. La vocation de Good 
Willie Hunting est ainsi de promouvoir de façon ludique la jeune société NVision Design. 
Mais pourquoi cet advergame arbore-t-il le thème de l'affaire Monica Lewinsky ? 
Ce type de serious game s'appuie tout simplement sur des événements qui font, à un instant 
donné, l'objet d'une actualité fortement médiatisée pour susciter l'intérêt des utilisateurs. Ces 
                                                      
19 Jeu forain où l'on dispose d’un marteau pour taper le plus vite possible et à intervalles irréguliers sur des taupes 
qui sortent la tête de leur terrier. 
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événements sont traités au travers d'un gameplay destiné à faire réagir l'utilisateur via un 
registre émotionnel (rire, indignation…). L'intérêt et l'émotion que les concepteurs du 
serious game cherchent à produire auprès de l'internaute a pour but de le pousser à diffuser 
l'application à travers son réseau. Le serious game délivre en parallèle son message à 
chaque nouvel utilisateur. Pour Good Willie Hunting, il s'agit des coordonnées de la société 
NVision Design. 

En 2009, c'est la "grippe A" qui a fait l'objet de différents serious games. On retiendra 
notamment l'advergame Le Père Noël a la grippe A (Virtuadz, 2009) qui a pour objet de 
promouvoir l'agence de communication Virtuadz. Ce titre invite l'utilisateur à aider un Père 
Noël fébrile à livrer ses cadeaux tout en évitant le méchant virus et en récupérant à 
intervalles réguliers une dose de vaccin. Lorsque le Père Noël tarde à se faire vacciner ou 
rencontre le virus, il meurt. Cette application a été diffusée en période de Noël. 

Good Willie Hunting Le Père Noël a la grippe A 

  
 

Soulignons que ce jeu est relié aux RSN tels Facebook et Twitter. Ce type de lien est 
devenu une stratégie très courante pour accroître la diffusion d'un titre vidéoludique. 
En effet, les RSN sont des supports adéquats au bon fonctionnement du marketing viral. 
Des communautés peuvent se créer autour de ces jeux pour en discuter ou tout simplement 
pour comparer les scores. Tant qu'une communauté se fédère autour d'une application, 
cette dernière continue d'exister. Actuellement, cette mise en relation entre advergames et 
RSN devient incontournable. 

7.3.2. Faire usage de cross-média 
Le cross-média vise, entre autre, à mettre en réseau différents types de médias ou d'objets 
communicants. Cette approche peut être mise en œuvre dans le cadre de stratégies de 
communication. En effet, le serious game est un objet que l'internaute doit aller chercher par 
lui-même, d'où la nécessité de faire appel au marketing viral pour en faciliter la diffusion.  
Le cross-média permet également de faciliter cette diffusion grâce à des supports comme la 
TV ou la radio qui font remonter les messages vers les téléspectateurs ou les auditeurs. A 
noter, le cross-média consiste à instaurer une réelle synergie entre différents médias et non 
à diffuser un même message sur différents médias. 
Dans ce registre, on recense par exemple l'ARG Routes de Channel 4. Ce type de jeu 
consiste à immerger les joueurs dans une "réalité alternative" en combinant Internet, 
téléphone, journaux… Une équipe d'animateurs est chargée d'assurer le bon déroulement 
de la partie. Routes a été programmé sur 8 semaines, du 26 janvier au 26 mars 2009. Il 
débute par une vidéo diffusée sur Internet qui nous apprend la disparition, dans d'horribles 
circonstances, d'un célèbre généticien. Les internautes ont pour mission d'élucider le 
mystère de sa mort, en résolvant divers puzzles et énigmes pour accéder à des 
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"informations secrètes". Pour cela, ils peuvent notamment échanger des informations avec 
d'autres joueurs via Internet. Chaque semaine, une nouvelle vidéo est ajoutée au site pour 
annoncer la phase suivante du jeu, jusqu'au dénouement final. Afin de compléter cette 
expérience, quatre serious games, Ginger Dawn, Sneeze, DNA Heroes et Breeder sont 
diffusés sur le site Internet du jeu. Ils ont tous pour but de pérenniser cette campagne de 
communication scientifique une fois la programmation de Routes terminée. Bien que basés 
sur des gameplay différents, ces quatre titres visent la même dimension sérieuse : 
sensibiliser le grand public à la science des gênes et à ses applications. 

Routes 

 
 

Channel 4 n'est pas le seul groupe télévisuel à faire appel au serious game, comme nous 
l'illustre History Channel avec Turf Wars (This is Pop, 2008). Cette chaîne américaine 
mélange histoire et jeu de combat dans un titre destiné à promouvoir sa série documentaire 
Jurassic Fight. S'appuyant sur l'attrait du public pour les dinosaures, chaque épisode de 
cette série en images de synthèse fait s'affronter deux sauriens préhistoriques pour illustrer 
leurs dures conditions de vie. Le serious game Turf Wars reprend ce principe de combat. 

Turf Wars 
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7.3.3. Faire usage d'edumarket game 
Le terme "edumarket game" (cf. chapitre 5.2.) traduit l'idée que des serious games 
combinent plusieurs types de messages dont l'un est de type marketing, comme par 
exemple : 
• edugame et advergame, 
• jeu informatif et advergame, 
• jeu militant et advergame. 

Cette sélection n'est, bien entendu, pas exhaustive. Il est en effet possible de recenser 
d'autres items et d'en combiner plus de deux au sein d'un edumarket game. Concrètement, 
que représentent de telles combinaisons de jeux et à quoi peuvent-elles servir ? 

Edugame et advergame 
Cisco Binary Game (Cisco System, 2006) est destiné à initier les utilisateurs au codage 
binaire. Le gameplay invite l'utilisateur à retranscrire en code hexadécimal une numérotation 
binaire, ou bien à retrouver le code binaire d'une proposition hexadécimale. Les différents 
codages s'enchaînent telles des lignes de briques du jeu Tetris (AcademySoft CCAS USSR 
Moscow, 1984). Si la pile atteint le haut de l'écran la partie est perdue. L'approche ludique 
destinée à l'enseignement du codage binaire permet ici à Cisco System de véhiculer l'image 
d'une société qui, tout en étant à la pointe de la technologie, est capable de faire de la 
vulgarisation pour être accessible et compréhensible par tous. Dans ce même registre, on 
recense par exemple Virtual Walking the Pens dont l'étude de cas est présentée plus bas. 

Cisco Binary Game 

 
 

Jeu informatif et advergame 
Des jeux basés sur l'actualité peuvent aussi faire l'objet d'une association avec le marketing 
comme l'illustrent NewsBreaker et NewsBlaster (MSNBC, 2008), lancés par le site 
MSNBC.com (partenariat entre Microsoft et la chaîne NBC). Ces deux serious games ont 
pour objectif de délivrer de l'information sur l'actualité. NewsBreaker est un jeu de type 
casse-briques classique. Lorsque l'utilisateur détruit une brique, un intitulé d'information 
tombe de manière aléatoire. Le joueur est alors invité à venir la collecter avec sa raquette. Si 
l'opération est réussie, l'intitulé vient se rajouter à une liste d'items que l'utilisateur est 
ensuite libre de consulter. NewsBlaster s'inscrit quasiment dans la même optique. Seule la 
nature du gameplay change : le casse-briques est remplacé par un jeu reprenant le principe 
de Puzzle Bobble (Taito, 1994). De ce fait, lorsque l'utilisateur détruit un ensemble de bulles, 
il obtient automatiquement des informations et n'a pas besoin d'aller les collecter. Ces deux 
jeux explorent de nouvelles manières d'accéder à l'information. L'idée n'est pas de chercher 
ici une information précise, mais d'en découvrir au hasard. Sur le plan marketing, cela peut 
véhiculer l'idée que MSNBC se distingue des autres canaux informatifs. 
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NewsBreaker NewsBlaster 

 
 

Jeu militant et advergame 
Pour les edumarket games combinant information ou éducation avec l'advergaming, 
les sociétés impliquées se positionnent en général dans leurs domaines de prédilection. 
Dans le contexte militant, l'approche est différente. La société s'associe à des valeurs qui ont 
au mieux des liens très ténus avec leurs champs de compétences. Sur un plan marketing, 
une telle démarche permet d'enrichir l'image de la société de valeurs qui ne s'expriment pas 
au travers de leurs activités quotidiennes. Avec Planet Green Game (Tree Media 
Corporation, 2007) la chaîne Starbucks Coffee s'associe à l'association Global Green USA 
afin de militer pour l'écologie et sensibiliser l'utilisateur aux gestes éco-citoyens qui limite le 
réchauffement de la planète. Le gameplay se base ici sur un ensemble de mini-jeux : quiz, 
jeux d'adresse, de mémoire et d'observation, puzzle… Il s'agit à chaque fois de conduire 
l'utilisateur à s'interroger sur les actions à mener pour préserver la planète. 

Planet Green Game 
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7.4. Etudes de cas 

7.4.1. Budget Hero 
http://marketplace.publicradio.org/features/budget_hero/ 
• Commanditaire : American Public Media, fondé en 2004, est le second plus gros 

producteur public de radio aux États-Unis, derrière National Public Radio. 
• Objectifs du projet : renseigner le grand public sur la gestion du budget gouvernemental 

américain. Ce jeu a été mis en ligne au moment des élections présidentielles américaines 
de 2008. 

• Réalisateur : le magasin de jeux éducatifs 360 Kids a conçu l'interface et le 
développement du jeu. Le Centre Woodrow Wilson a également collaboré au 
développement. 

• Date de sortie : mai 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques 360 Kids 
Partenariats "métier" Woodrow Wilson Center 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : A travers Budget Hero, le joueur peut évaluer objectivement les candidats 

électoraux et leur politique budgétaire. 
• Composante "éducative" : 

- comprendre le fonctionnement du budget américain au niveau fédéral, 
- permettre au grand public d'évaluer ce que chaque candidat à la présidence propose 

comme politique budgétaire. 
• Gameplay : c'est un jeu 2D mono-joueur disponible gratuitement en ligne. Lorsque le 

joueur démarre le jeu, il doit choisir trois "badges" représentant ses valeurs politiques, par 
exemple, la santé et le bien-être, l'efficacité de la politique en place, l'indépendance 
énergétique... Ensuite, les différents programmes de dépenses du budget fédéral sont 
représentés par des bâtiments. La hauteur de chaque bâtiment correspond au 
financement des programmes de dépenses. Si le joueur clique sur un bâtiment, des 
cartes apparaissent avec la liste du budget. En faisant glisser une carte sur le côté droit 
de l'écran, le joueur interagit sur le budget (en augmentant ou diminuant les recettes). 

• Retombées : d'après Joellen Easton, analyste chez American Public Media, fin avril 
2010 "554 019 parties ont été jouées depuis son lancement. Sur ce nombre, 401 062 joueurs sont arrivés à 
la fin de la partie. Le jeu a suscité 5 574 commentaires et 24 300 joueurs ont partagé des informations 
démographiques. Budget Hero a dépassé les objectifs prévu en terme d'audience. 94% des joueurs qui ont 
commenté le jeu indiquent que Budget Hero a changé leur façon d'appréhender le budget fédéral américain." 

http://marketplace.publicradio.org/features/budget_hero/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Une subvention de la Corporation for Public Broadcasting a permis de financer la 
création et la mise à jour du jeu. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement sur Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Marketing viral : faire connaître le jeu par bouche à oreille. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis 
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7.4.2. Clim'Way (Clim'City) 
http://climcity.cap-sciences.net/ 
• Commanditaire : créé en 1995, Cap Sciences est un centre de culture scientifique, 

industrielle et technique, au statut associatif, situé à Bordeaux. http://www.cap-sciences.net/ 
• Objectifs du projet : sensibiliser l'utilisateur aux problèmes climatiques liés au gaz à 

effet de serre (GES), à la surconsommation d'énergie… Permettre d'anticiper et de 
s'adapter aux événements climatiques grâce à de meilleurs comportements, par 
exemple, favoriser les énergies renouvelables… 

• Réalisateur : Cap Sciences et Objectif Prod. Objectif Prod. est une SARL unipersonnelle 
créée en 2002 par Benoît Santamaria. Elle est située au Buscat près de Bordeaux. 
Spécialisée dans la production de films éducatifs, industriels et publicitaires, elle s'est 
occupée de la partie technique du projet. 

• Date de sortie : novembre 2008 (mai 2008 pour l'exposition associée) 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Objectif Prod 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le joueur découvre à travers ce titre les différents problèmes climatiques 

de notre époque. Un support pédagogique et une exposition (Clim'Way l'expo) sont 
associés à ce titre pour viser le milieu scolaire. La partie exposition et support 
pédagogique a nécessité 14 mois de réalisation et compte près de 320 articles et vidéos 
associés. 

• Composante "éducative" : sensibiliser l'utilisateur aux problèmes climatiques et lui 
donner les informations techniques nécessaires pour mieux y faire face. 

• Gameplay : jeu mono-joueur en 2D disponible gratuitement en ligne et sur support DVD 
(4 000 exemplaires produits pour les partenaires et 6 000 Clim'Way intégrés dans le titre 
Atlas des changements climatiques, Editions Autrement, 2009). Le joueur doit constituer 
un plan climat pour lutter contre l'évolution tendancielle de Clim'Way. En effet, sans 
action de sa part, les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
augmenteront chaque année. Cette évolution tendancielle est basée sur un scénario de 
type "rien n'est fait pour lutter contre les changements climatiques". Le joueur dispose de 
50 tours de jeu (= 50 ans) pour mettre en place des actions permettant à la fois : de 
réduire les consommations d'énergie, de développer les énergies renouvelables, de 
diviser par quatre les émissions de GES et d'adapter Clim'Way à l'évolution climatique. 
Ces actions constitueront son plan climat. Pour cela, le joueur pourra utiliser trois types 
de "points d'action" représentant les différents acteurs de Clim'Way : pouvoirs publics 
(PP), entreprises (PE) et citoyens (PC). Le jeu a nécessité sept mois de développement. 

• Retombées : fin 2009, Clim'Way recense 188 103 visiteurs différents et 303 771 visites. 
De janvier à avril 2010, 32 370 visiteurs différents et 54 244 visites sont comptabilisés. Le 
jeu compte depuis son lancement 20 400 "comptes joueurs" créés sur le site internet 
dédié. 70 000 référencements sur Google pour "Clim'Way". Une centaine de sites 
internet, blogs, TV et radios ont parlé de Clim'Way, Une centaine d'articles de presse au 
niveau régional, national et international ont été recensés, ainsi que des passages TV : le 
journal des jeux vidéo, Canal+, Arte… 
Des déclinaisons de Clim'Way sont prévues : 
- CREA, communauté d'agglomération rouannais (en cours depuis le mois d'avril) 

http://climcity.cap-sciences.net/
http://www.cap-sciences.net/
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- Région Aquitaine et la CUB (proposition) 
- Banque Mondiale pour une adaptation aux 11 pays du bassin méditerranéen (envoi 

d'une proposition de projet) 
Enfin, une version 2.0 du jeu est aussi prévue, apportant une contextualisation 
internationale, une meilleure ergonomie, des améliorations au niveau du graphisme, la 
possibilité de jouer à plusieurs, une architecture ouverte pour rajouter des modules 
complémentaires. 

• Ressources : Guide du jeu : ici, Dossier pédagogique du jeu : ici, Dossier de presse du jeu : ici 

    

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

150 000 EUR pour réaliser l'ensemble du projet : jeu, exposition et support 
pédagogique. 
100 000 EUR ont servi à la partie technique, le reste concerne la conception, les 
charges, les frais courants, les campagnes publicitaires, les salaires. 
Le jeu a nécessité 7 mois de développement. La partie Expo et support pédagogique a 
nécessité 14 mois environ. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Cap-Sciences a auto financé le projet entre 10 et 20%. Le reste a été financé par : 
L'ADEME (agence gouvernementale), le Conseil Régional d'Aquitaine, GDF-SUEZ, 
la Caisse d'épargne aquitaine Poitou-Charentes. 
Recours à un dispositif de financement spécifique et niveau de l'aide. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement. Ce titre est également diffusé dans le DVD Atlas des 

changements climatiques aux Editions Autrement, 2009 (17 EUR). 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion du jeu par les réseaux partenaire, présentation du jeu dans des salons, 

création d'une communauté autour du jeu (marketing viral), sollicitation des réseaux 
scolaires (supports pédagogiques associées), exposition associée à la thématique du 
jeu. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

10% environ 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 

 

http://www.cap-sciences.net/upload/guide_clim_last.pdf
http://climcity.cap-sciences.net/images/livretcomplet.pdf
http://www.cap-sciences.net/pageseditos,234,left_74A2F5E7.html
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7.4.3. Le code perdu : musée de la civilisation 
http://www.mcq.org/code/fr/ 
• Commanditaire : Musée de la civilisation situé au Québec. www.mcq.org/ 
• Objectifs du projet : le "code perdu" vise à susciter l'intérêt de l'utilisateur aux 

connaissances historiques sur l'évolution socioéconomique des Canadiens français de 
1790 à nos jours. 

• Réalisateur : iXmédia est une agence web québécoise fondée en 1994. 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Institutions muséales 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu en ligne gratuit plonge le joueur dans une affaire d'espionnage. Il 

part en quête d'informations pour résoudre les énigmes qui lui permettent de retrouver les 
codes d'accès de trois musées. 

• Composante "éducative" : apprendre en s'amusant. 
• Gameplay : c'est une aventure interactive dont les visuels sont des photographies 

numériques. Un historien a mystérieusement disparu après avoir encodé les systèmes de 
sécurité de trois musées du Québec. Le joueur a pour mission de retrouver les codes 
d'accès. Pour cela, il se déplace dans un engin furtif, et, à l'aide de sa souris, clique sur 
des objets présents dans différents lieux. Il collecte ainsi des informations qui permettent 
de résoudre des énigmes et de trouver les fameux codes. Le jeu fait appel à des 
références historiques. Par cette approche, le joueur se retrouve plongé dans un 
contexte pédagogique. Ce jeu se destine également à l'enseignement. Ce titre est mono-
joueur et est disponible en version anglaise et française. 

 

 

http://www.mcq.org/code/fr/
http://www.mcq.org/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Coût global confidentiel : Recherche et rédaction 20%, Concept et développement 68%, 
Concept éducatif et rédaction 5%, Promotion 3%,Évaluation 4% 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Ministère du Patrimoine canadien (réalisation du site), institutions muséales, un 
producteur audiovisuel et une firme multimédia. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Soirée de lancement dans un pub branché, distribution de signets imprimés, 

communiqués de presse et publicités 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Canada (Province du Québec) 
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7.4.4. Eco Reporter : à la découverte d'Andromède 
 
• Commanditaire : SEM Constellation / Mairie de Blagnac (France) – La SEM 

Constellation est une société d'économie mixte qui s'occupe de l'aménagement de 
projets urbain dans la région toulousaine. Son projet phare est l'écoquartier Andromède, 
situé sur les communes de Blagnac et Beauzelle. 

• Objectifs du projet : faire découvrir l'écoquartier Andromède au public régional, tout en 
le sensibilisant à la dimension écologique que représente l'aménagement d'un tel projet. 
Le commanditaire a ainsi formalisé un ensemble de thèmes sur lequel il souhaitait 
communiquer à travers ce serious game. 

• Réalisateur : IRIT - Université de Toulouse III / OKTAL (France) 
L'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) et la société OKTAL, 
spécialisée dans la simulation et l'e-learning, ont mis leurs ressources en commun avec 
le commanditaire pour la réalisation de ce serious game. 
Ont participé à la réalisation de ce projet : 
- une chef de projet rattachée à mairie de Blagnac, 
- deux responsables de la communication de la SEM Constellation, 
- un doctorant du laboratoire IRIT, 
- un infographiste freelance, 
- un musicien freelance. 
Ainsi que l'intervention ponctuelle d'experts dans des domaines ayant trait à la dimension 
"sérieuse". 

• Date de sortie : mai 2010 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Réalisé en collaboration avec un laboratoire de recherche en informatique, ce projet s'inscrit 

au sein d'un processus de recherche sur les méthodologies de conception de 
serious games. 

Partenariats "métier" Le commanditaire a impliqué deux responsables de communication, spécialistes de cet 
écoquartier, pour la réalisation de la dimension "sérieuse". Des référents (paysagistes, 
architectes…) ont également apporté leur expertise de manière ponctuelle. 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu propose à l'utilisateur d'incarner un journaliste dont la mission est 

d'écrire un article sur l'écocitoyenneté. Pour cela, le joueur se rend au sein de 
l'écoquartier Andromède, pour échanger avec ses habitants et prendre des photos ; cette 
démarche lui donnera de la matière pour rédiger un article, dans l'espoir d'être publié. 

• Composante "métier" : le commanditaire, par le biais de deux responsables de 
communication de la SEM Constellation, a défini un ensemble de messages et valeurs 
qu'il souhaitait transmettre par le biais de ce titre. Par exemple : les techniques de 
construction écologiques, la réflexion sur l'aménagement du quartier, la problématique de 
la gestion des eaux… Le commanditaire souhaitait également que ce serious game 
puisse permettre au public local d'appréhender la géographie de ce nouveau quartier, 
actuellement en construction, et puisse s'y projeter avant la fin des travaux. 

• Gameplay : face à un plan réalisé en 2D vectoriel, le joueur se déplace librement à 
l'intérieur du quartier et peut visiter une vingtaine de lieux "clés". Après avoir pris des 
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photos de chaque lieu, l'utilisateur est amené à discuter avec les habitants du quartier, 
dans l'espoir de récolter des informations intéressantes. Ces photos et ces informations, 
qui sont notées automatiquement, peuvent ensuite lui être utiles pour l'écriture d'un 
article. Régulièrement, le joueur peut soumettre son brouillon à son rédacteur en chef. Si 
ce dernier estime que le joueur a rédigé un article suffisamment pertinent, il acceptera 
l'article pour le publier. En récompense, le joueur pourra imprimer son article qui sera 
automatiquement mis en page au sein d'un journal fictif. A noter qu'à la date de 
réalisation du serious game, la plupart des lieux mis en avant n'existaient pas. La 
modélisation virtuelle du quartier a été réalisée par la société OKTAL. 

• Retombées : La diffusion de ce titre est trop récente pour en mesurer les retombées. 

 

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 40 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

15% (estimation) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

non 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une thèse universitaire bénéficiant d'une convention 
CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la REcherche). Cette subvention est 
versée par l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie à des projets 
réunissant laboratoire universitaire et entreprises ou collectivités territoriales. Cette 
subvention ne couvre qu'une partie des frais imputables à l'emploi du doctorant par le 
commanditaire, mais la réalisation du serious game n'est qu'un des nombreux objectifs 
de ce partenariat de recherche. Ramenée à l'échelle de ce serious game, nous estimons 
que la subvention couvre environ 35% du coût total de développement. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Outil de communication diffusé gratuitement par Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion gratuite du serious game à deux échelles : 

• A l'échelle nationale : par le biais d'Internet. 
• A l'échelle régionale : par support physique (CD-Rom), appuyé par une présence 

dans le cadre d'événements locaux. Ce serious game a d'ailleurs été officiellement 
lancé dans le cadre du festival "Luluberlu", qui a eu lieu au centre culturel de la ville 
de Blagnac. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Environ 3 000 EUR 

Force de vente - 
Couverture géographique France, avec une concentration particulière sur la région toulousaine. 
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7.4.5. Enercities 
http://www.enercities.eu/ 
• Commanditaire : Dutch organization Qeam, représenté par Erik Knol. http://www.qeam.com 
• Objectifs du projet : ce serious game en ligne, jouable notamment via Facebook, a pour 

objectif de favoriser la prise de conscience des enjeux environnementaux et énergétiques 
auprès des jeunes via cinquante établissements scolaires, dans le but de modifier leurs 
habitudes et leurs comportements écologiques. 

• Réalisateur : Paladin studios a été fondé en 2005 aux Pays-Bas. PDG: Derk de Geus. 
http://www.paladinstudios.com/ 

• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Paladin studios 
Partenariats "métier" • Agencia de la Energía de Granada (Spain) : http://www.apegr.org/ a fourni les différents 

paramètres utiles pour le jeu (par exemple, fournir les taux de rendement énergétique 
liés aux éolienne et aux centrales à charbon, les effets bénéfiques liés aux transports en 
commun et au recyclage…). 

• Akademie Klausenhof (Germany) : http://www.akademie-klausenhof.org/ teste et 
s'assure de la qualité du produit. 

• Unified Vocational Training Centre of Cyclades (Greece) : http://www.ncyclades.gr/ aide 
pour l'ensemble du projet. 

• Ljudska Univerza Velenje (Slovenia) : http://www.lu-velenje.si/ s'occupe du 
développement didactique du projet. 

Partenariats commerciaux Lancaster & Morecambe College (United Kingdom) : http://www.lmc.ac.uk/ est surtout 
impliqué dans le marketing (la commercialisation) du projet. 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu en ligne est disponible en six langues européennes : anglais, 

néerlandais, allemand, grec, espagnol, slovène. Le jeu est accessible de manière 
classique sur une page web dédiée mais également sur Facebook ; ainsi, grâce aux 
réseaux sociaux, les joueurs peuvent comparer leurs scores. Le principe du jeu rappelle 
SimCity. Ainsi, le joueur doit créer des villes virtuelles. Ce serious game invite le joueur à 
s'intéresser aux énergies renouvelables pour faire face à la pollution, aux pénuries 
d'énergie… Le jeu est en 3D (plug'in Unity à installer) et mono-utilisateur. 

• Composante "métier" : le commanditaire grâce à ce jeu souhaite favoriser : 
- l'esprit d'équipe dans la compétition, 
- une approche communautaire, 
- un outil pédagogique pour les écoles afin de mettre à niveau leurs programmes 

éducatifs. 
• Gameplay : c'est dans un décor en 3D, du même style que SimCity, que le joueur 

évolue. Au début de la partie, le joueur a en sa possession un petit village et un peu de 
terrain à bâtir. Il doit faire de simples glisser/déposer pour construire de nouvelles 
structures et étendre sa ville. Le joueur gère, en parallèle, l'équilibre de la population en 
tenant compte de ses attentes : peu de pollution, un maximum d'énergie renouvelable… 

• Retombées : pour la version béta de ce jeu, testé pendant deux mois (jusqu'au 3 février 
2010), 10 000 parties ont été jouées par 3 000 internautes. Depuis le lancement officiel 
du jeu, il semble ressortir que ce jeu fournit une bonne excuse aux étudiants pour se 
connecter à Facebook. 

http://www.enercities.eu/
http://www.qeam.com/
http://www.paladinstudios.com/
http://www.apegr.org/
http://www.akademie-klausenhof.org/
http://www.ncyclades.gr/
http://www.lu-velenje.si/
http://www.lmc.ac.uk/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

1 458 437 EUR 
• 25% alloué au design, au développement du jeu et à sa mise en place sur 

Facebook. 
• Les 75% restants concernent la conception des supports pédagogiques associés au 

jeu pour les six pays européens impliqués dans le projet, la promotion du jeu, les 
travaux de recherches et les analyses associées. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Le partenaire Paladin Studio finance les 25% restants au travers d'initiatives 
commerciales associées au jeu : recherche de sponsors, par exemple, auprès de 
fournisseurs d'énergie. En parallèle, mise en place d'une déclinaison du jeu avec des 
contenus payants (niveau à débloquer ou vente d'objets virtuels). Cherche à se 
positionner aussi sur des modèles économiques ancrés sur des réseaux sociaux à 
l'instar de Farm Ville ou Mafia Wars. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Contribution à 75% par l'Union européenne (IEEA07, l'Agence énergie) soit 
1 million EUR. 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement. 
Nature et partage des revenus Environ 20% de cet argent va au jeu lui-même. Les 80% restants sont répartis entre le 

matériel éducatif, la commercialisation et la recherche d'impact. 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Le jeu se diffuse grâce à la communauté Facebook. Les établissements scolaires des 6 

pays européens concernés contribuent à faire connaître le titre vidéoludique auprès des 
apprenants et des enseignants. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Non communiqué 

Force de vente - 
Couverture géographique Pays européens (disponible en 6 langues) 
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7.4.6. Energuy 
http://www.aee.gouv.qc.ca/energuy/game/ 
• Commanditaire : Agence de l'efficacité énergétique du Québec – http://www.aee.gouv.qc.ca/ 
• Objectifs du projet : sensibiliser le joueur aux moyens d'économiser de l'énergie au sein 

de sa maison, et ainsi éviter le gaspillage. 
• Réalisateur : l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec a identifié 20 gestes 

pertinents et a validé le contenu sérieux. 
• Date de sortie : septembre 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : le jeu Energuy privilégie la communication par l'humour plutôt que par un 

côté trop didactique qui intéresserait probablement moins les plus jeunes. 
• Composante "éducative" : sensibiliser l'utilisateur aux moyens d'économiser l'énergie 

dans sa maison. 
• Gameplay : Le joueur prend, à l'aide de la souris, la main d'Energuy, un personnage 

masculin filmé et intégré dans un décor à base de photographies retravaillées. Le joueur 
le dirige vers différents points où des économies d'énergie peuvent être effectuées : 
mettre un couvercle sur une casserole, éteindre des lampes dans une pièce vide… Le 
joueur a deux minutes pour trouver 20 gestes éco-citoyens. Pour cela, il dirige l'avatar à 
travers toutes les pièces de la maison et le fait interagir avec des zones clés. A chaque 
fois que le joueur trouve une bonne réponse, l'avatar effectue une danse de satisfaction. 
A la fin du temps imparti, le joueur découvre son profil d'éco-consommateur. 

• Retombées : D'après François Lemelin, du département de la Direction des 
communications pour l'Agence de l'efficacité énergétique : "début mai 2010, il a été mesuré que 
130 000 personnes avaient joué au jeu depuis son lancement. Si c'était à refaire, nous ferions un effort de 
relation publique beaucoup plus important. De plus, nous songerions à profiter des réseaux sociaux pour 
créer de la notoriété à notre personnage Energuy en plus de diversifier ses actions (le jeu, la page Facebook, 
le blog…) Tout ceci était dans nos cartons, mais nous avons dû faire des choix afin de lancer la campagne 
dans les délais prévus." 

 

http://www.aee.gouv.qc.ca/energuy/game/
http://www.aee.gouv.qc.ca/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Budget confidentiel. 
• 80% pour la production : le tournage, la post production, le son… 
• 20% pour la programmation. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Compétences externes pour le développement et le déploiement de l'application 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement sur Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Campagne de promotion Web et marketing viral. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Province du Québec (Canada) 

Force de vente  
Couverture géographique  
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7.4.7. Energy City 
http://www.jason.org/digital_library/8239.aspx 
• Commanditaire : The Jason Project est un programme d'études scientifiques, fondé en 

1989 par le Dr Robert Ballard, océanographe et explorateur, qui a découvert l'épave du 
Titanic. The Jason Project a réalisé le design et le développement du jeu. 

• Objectifs du projet : sensibiliser le joueur aux énergies renouvelables. 
• Réalisateur : Filament Games est une société de développement spécialisée dans les 

jeux vidéo, située à Madison (Wisconsin) 
• Date de sortie : novembre 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" National Geographic 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : l'objectif du jeu est de faire découvrir quelles sont les énergies les plus 

adéquates au développement durable pour sa ville. 
• Composante "éducative" : 

- faire connaître les différentes énergies renouvelables, 
- faire comprendre que, selon les configurations urbaines, il faut adopter des solutions 

énergétiques différentes. 
• Gameplay : ce jeu mono-joueur en 3D isométrique invite le joueur à commencer par 

choisir l'une des six villes proposées. Chaque ville représente un cas de figure différent 
où les solutions à mettre en œuvre sont spécifiques. Le joueur doit ensuite choisir quelles 
sources énergétiques il va privilégier pour alimenter la ville : charbon, biocarburant… 
Lorsque la ville reçoit son quota énergétique, le joueur passe au niveau suivant. Au fur et 
à mesure de sa progression dans le jeu, le joueur découvre les demandes et conseils 
formulés par différents acteurs de la population locale : utiliser plus d'énergie 
renouvelable, produire plus d'énergie, éviter la pollution… A la fin de la partie, le joueur 
découvre son score. Ce dernier est mis en ligne ; ainsi les joueurs peuvent comparer 
leurs résultats et savoir s'ils ont le profil d'un éco-citoyen ou non. 

• Retombées : début mai 2010, le jeu recense plus de 20 000 parties jouées. 
D'après John Gersuk, vice-président de The Jason Project : "Jusqu'à présent, nous sommes 
heureux de la réussite du projet. En plus des commentaires positifs que nous avons reçus des enseignants 
et des étudiants, le jeu Energy City a été finaliste et a été reconnu comme le Meilleur Jeu Éducatif par 
l'Association Industrielle des Logiciels et de L'information. Les sites d'un certain nombre d'organisations et de 
blogs ont un lien vers le jeu, notamment la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les 
enseignants trouvent qu'il y a un bon équilibre entre la pédagogie scientifique et le jeu". 

http://www.jason.org/digital_library/8239.aspx
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Coût global : entre 50 000 et 100 000 USD. Contenus scientifiques et développement : 
15% - écriture du scénario : 15% - son : 2,5% - design du jeu : 15% - Programmation : 
20% - test et intégration web : 10% - Infographies : 20% -  Distribution : 2,5% 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

15% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

M. Ewing Kauffman Foundation de Kansas City (Missouri) et le National Geographic 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement sur Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Réseaux sociaux : Facebook et Twitter – ateliers pédagogiques dans le cadre de 

formations professionnelles 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis 
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7.4.8. FloodSim 
http://www.floodsim.com/ 
• Commanditaire : Aviva – anciennement appelé Norwich Union (Royaume-Uni) 
• Objectifs du projet : 

- sensibiliser les Anglais aux risques d'inondation dans leurs villes et aux démarches 
politiques associées, 

- obtenir la plus large couverture médiatique possible. 
• Réalisateur : Playgen, créé en 2001. Ce studio de développement de serious games est 

basé à Londres. 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques  
Partenariats "métier" Aviva (compagnie d'assurance du Royaume-Uni) a mobilisé plusieurs de ses assureurs et 

experts dans le domaine des inondations. 
Fishburn Hedges : consultants publics en matière d'intervention. 

Partenariats commerciaux  

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : en 2007, suite au changement climatique, le nombre des inondations 

s'est multiplié au Royaume-Uni et les dégâts se sont chiffrés à 3 milliards GBP pour les 
compagnies d'assurance. Ce serious game propose de trouver des solutions préventives 
contre d'éventuelles inondations, de savoir mieux les anticiper et de demander une 
participation aux collectivités locales pour financer des infrastructures, de meilleurs 
systèmes de drainage… Ce titre réalisé au format Flash est jouable gratuitement en 
ligne. 

• Composante "métier" : 
- connaître les approches politiques liées aux inondations ; 
- connaître les solutions techniques pour lutter au mieux contre les inondations. 

• Gameplay : dans le scénario de ce jeu mono-utilisateur, le joueur se met dans la peau 
d'un responsable politique pour prendre des décisions sur une période simulée de 
trois ans, en regard du risque d'inondation et des épisodes d'inondations précédents, de 
la démographie et de l'économie. Le joueur a la possibilité de choisir deux grands types 
de décisions politiques : des politiques régionales et des politiques nationales. A la fin de 
chacune des trois années, un conseiller fait le bilan des politiques que le joueur a 
menées tout au long du jeu. A l'issue des trois années, un graphique récapitule ses 
résultats, qu'il peut comparer avec ceux réalisés par d'autres joueurs. 

• Retombées : de 2008 à début 2010, plus de 100 000 joueurs ont été recensés. Début 
2010, le nombre de joueurs est de 1 000 par mois. Sur le plan des retombées 
médiatiques, 200 articles ont été publiés dans la presse, plusieurs interviews ont été 
réalisées à la radio, ainsi que des articles sur les blogs. En terme de ROI, l'impact 
médiatique suscité par ce titre a coûté dix fois moins cher qu'une campagne publicitaire 
traditionnelle permettant d'avoir le même résultat. 
L'objectif médiatique a été atteint, et le souhait de PlayGen est de réitérer cette 
expérience marketing. Sur le plan du gameplay, l'idée est à présent de développer 
l'aspect multijoueur dans leurs futurs serious games. Cette démarche devrait, selon 
PlayGen, augmenter le nombre de discussions autour du jeu sur le web grâce aux 

http://www.floodsim.com/
http://www.fishburn-hedges.com/
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réseaux sociaux. Actuellement, PlayGen est en train de réaliser un nouveau 
serious game, FloodManager, pour le compte de l'association américaine Floodplain 
Managers. 

• Ressources : http://www.aviva.com/investor-relations/news/4274/ 

 

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

80 000 GBP environ.  
La réalisation du serious game représente 40 000 GBP soit 50% du budget total et sa 
répartition est la suivante : 20% pour la conception du jeu, 50% pour le développement, 
20% pour les tests, 10% pour le marketing 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

50% (estimation) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Non 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Aviva a financé la totalité de ce projet, qui a obtenu le soutien du ministre anglais de 
l'environnement, M. Phil Woolas. 
 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente L'objectif visé est la retombée médiatique 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Marketing viral / Seeding 
Budget marketing et de 
communication du projet 

4 000 GBP 

Force de vente - 
Couverture géographique  

 

http://www.aviva.com/investor-relations/news/4274/


Serious games 

110 www.idate-research.com © IDATE 2010 

7.4.9. Global Conflicts: Sweatshops 
http://www.globalconflicts.eu 
• Commanditaire : Global Conflicts - Danemark 
• Objectifs du projet : dénoncer le travail des enfants dans l'industrie du vêtement au 

Bangladesh. 
4.9 millions d'enfants de 5 à 14 ans travaillent au Bangladesh. La grande pauvreté de ce 
pays favorise le travail des enfants même si les lois l'interdisent. Ce jeu sert également 
de support pour enseigner la citoyenneté, par exemple à propos des droits de l'homme et 
du citoyen. 

• Réalisateur : serious game Interactive - Danemark 
• Date de sortie : novembre 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Freelances pour créer les voix et les musiques 
Partenariats "métier" Experts dans le domaine des conditions de travail au Bangladesh 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
Ce serious game dénonce les mauvaises conditions de travail des employés au Bangladesh. 
En jouant, l'utilisateur découvre la culture du pays et les raisons pour lesquelles il existe des 
ateliers clandestins où travaille des enfants. 
• Composante "métier" : 

- sensibiliser les adolescents à l'exploitation des enfants dans l'industrie du textile au 
Bangladesh ; 

- connaître les droits de l'Homme et du citoyen. 
• Gameplay : Global Conflicts : sweatshops est un jeu de rôle en 3D, mono-joueur. Le 

joueur incarne un représentant en maroquinerie pour les industries européennes. Il 
apprend par e-mail qu'une petite fille travaillerait dans une tannerie au Bangladesh. Suite 
à cette information, sa mission est d'enquêter sur place et de trouver des preuves de 
l'exploitation du travail des enfants ; il doit également trouver une solution afin d'éviter de 
mettre en péril l'économie de cette tannerie. Durée de jeu estimée à 35 minutes. 

• Retombées : d'après Mikkel Lucas Overby, directeur commercial de serious game 
Interactive : "nous avons atteint les objectifs fixés par Danida. Mille abonnements annuels ont été souscris 
par des écoles. Nous estimons que 33% de ces écoles prolongeront jusqu'à au moins 3 ans leur 
abonnement. En ce qui concerne le ROI, il est trop tôt pour se prononcer." 

• Ressources : fiche produit du jeu http://www.globalconflicts.eu/images/factsheet/1 000009.pdf 

http://www.globalconflicts.eu/
http://www.globalconflicts.eu/images/factsheet/1000009.pdf
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Entre 50 000 EUR et 100 000 EUR. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Les experts ont travaillé gratuitement sur le projet. 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Danida (The Development Agency under the Danish Foreign Ministry) a financé le projet 
à hauteur de 50%. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix 9.95 EUR pour 1 licence, 49.95 EUR pour 30 licences, 79.95 EUR pour une 1 licence 

école. 
Nature et partage des revenus Confidentiel 
Objectifs de vente Atteindre 10% des écoles danoises 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Publicité par participations à des conférences et via la publicité sur le web : Google 

Adwords 
Budget marketing et de 
communication du projet 

3 000 EUR environ. 

Force de vente - 
Couverture géographique Le partenaire Danida vise uniquement le marché danois. Le marché international est 

considéré comme du plus. Jeu en danois et en anglais. 
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7.4.10. Hutnet Island 
http://www.seriousgamesopinions.org/ 
• Commanditaire : France Telecom Orange Labs sous la direction de Valérie Maffiolo. 
• Objectifs du projet : sensibiliser le joueur à la surconsommation de papier à travers une 

sensibilisation à l'impact de la déforestation sur la vie de l'homme. 
• Réalisateur : 

- Conception et développement : Orange Labs (Valérie Maffiolo et Julian Alvarez) 
- infographies : Toma Danton 

• Date de sortie : décembre 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : Hutnet Island est un jeu gratuit en ligne où le joueur a pour mission 

d'adopter un geste éco-citoyen : adopter de nouvelles technologies pour l'aider à 
diminuer sa consommation de papier. Il préserve ainsi des arbres. 

• Composante "éducative" : sensibiliser le joueur à l'écologie et aux gestes éco-citoyens. 
• Gameplay : c'est un jeu mono-joueur en 2D. Le joueur assiste d'abord au discours du 

Maire qui, alarmé, invite tous les habitants de son île à préserver celle-ci en adoptant les 
nouvelles technologies (Internet, le courrier électronique…). S'il veut sauver cette île de 
la déforestation, le joueur doit cliquer sur les toitures des huttes du village lorsqu'elles 
prennent une couleur rouge, signe que les habitants n'adoptent pas encore un 
comportement éco-citoyen.  
Ce jeu a également été adapté sur table multi-touch. Dans cette déclinaison, jusqu'à six 
joueurs peuvent se mettre autour du jeu pour collaborer et tâcher ainsi de cliquer sur les 
différentes maisons. 

• Retombées : ce titre a été joué plus de 40 000 fois dans les six mois qui ont suivi sa 
diffusion. 

    

http://www.seriousgamesopinions.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=36%3Atoutes-les-fiches-des-jeux&id=79%3Ahutnet-island&Itemid=60&lang=fr
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Inférieur à 50 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

25% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement via Internet sur des portails de jeux. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion du jeu sur des portails (serious games Opinions, Whosegame, Kongregate…), 

présentation du jeu sur des blogs et à la TV (LCI). 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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7.4.11. Je tue un ami.com 
http://www.jetueunami.com/13emeRUE/ 
• Commanditaire : 13ème RUE est une chaîne française du câble qui date de 1997 ; elle 

appartient au groupe NBC Universal Global NetWork. 13ème RUE développe une forte 
politique de partenariats dans sa thématique policier, action et suspense en s'associant 
aux sorties cinéma, DVD, jeux video, édition (livres et BD) ainsi qu'aux festivals, salons, 
expositions… 13ème RUE existe également en Allemagne, au Benelux et en Espagne. 
http://www.13emerue.fr/la-chaine/lhistoire-de-la-chaine/2.htm 

• Objectif du projet : le but du jeu est d'attiser la curiosité des internautes et 
téléspectateurs à propos des enquêtes criminelles proposées chaque jour sur la chaîne 
du câble 13ème RUE. 

• Réalisateur : BETC EURO RSCG est une agence française de communication qui a été 
créée en 1994. 

• Date de sortie : octobre 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce serious game qui se joue gratuitement en ligne propose de 

commanditer le meurtre virtuel d'un ami. Une présentation de la chaîne 13ème RUE est 
accessible en fin de partie. Je tue un ami.com est interdit au moins de 16 ans. 

• Composante "métier" : 
- faire connaître la chaîne 13ème RUE, 
- moderniser l'image de marque. 

• Gameplay : le joueur commence par recruter un tueur à gage. Puis il donne une série 
d'informations liées à la personne qu'il désire voir mourir virtuellement (nom, mail…). 
Enfin, il expédie les portraits photo de sa future victime et de lui-même. Le commanditaire 
peut alors visionner la vidéo du meurtre. En fonction du tueur à gage sélectionné, la 
victime est assassinée de différentes manières : tir au fusil à lunette, coups de parpaing, 
noyé dans du béton liquide, décapitation par un sabre… Chaque saynète représente la 
victime par un acteur dont le visage est recouvert par le portrait photo incrusté 
numériquement. Une fois satisfait du résultat, il valide sa "commande". La victime reçoit 
alors un mail l'informant de son assassinat. Lorsque la victime a visionné son meurtre, il 
accède à un jeu afin de découvrir l'identité du commanditaire et son mobile. 
Il assiste ensuite à l'arrestation de l'assassin. 

• Le jeu se termine par la présentation de la chaîne 13ème RUE et de ses programmes 
dédiés aux séries policières. 

• Retombées : Fabien Saillant, Directeur Marketing du groupe NBC explique : "l'objectif était 
de faire connaître la chaîne 13ème RUE et son positionnement sur les enquêtes criminelles. Résultat : 6 mois 
après son lancement, le jeu a attiré 22 millions de visites avec une durée de connexion de près d'une demi-
heure. 1 million de "meurtres" ont été commandités à travers cet advergame. L'investissement média (TV, 
journaux, radio) a été de 0 EUR." 

http://www.jetueunami.com/13emeRUE/
http://www.13emerue.fr/la-chaine/lhistoire-de-la-chaine/2.htm
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Coût estimé entre 100 000 et 500 000 EUR. 
50% du coût a été dédié à la réalisation des saynètes et 50% au développement du site 
web. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non défini 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement. Il a été entièrement financé par NBC Universal 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Marketing viral : chaque internaute fait découvrir le site à ses réseaux. C'est l'agence de 

communication BETC qui a proposé le concept du jeu au commanditaire après avoir 
expliqué le concept de marketing viral. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

"Aucun achat d'espace, ni de communication n'a été fait sur l'antenne du groupe. Pour 
le lancement du jeu, les relations Presse ont été utilisées (communiqué de presse avec 
meurtre de notre responsable de presse...). Puis ont été également tués virtuellement 
un certain nombre de blogueurs qui ont ensuite relayé l'opération. C'est comme cela que 
le buzz a pris" explique Fabien Saillant. 

Force de vente - 
Couverture géographique France et Bénélux 
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7.4.12. Moonshield 
http://www.moonshield.com 
• Commanditaire : le groupe Thales est une société française créée en 2000, spécialisée 

dans la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques 
destinés aux secteurs aéronautique, naval et de la défense. Le groupe Thalès emploie 
près de 67 000 salariés et a enregistré un chiffre d'affaires de 12 milliards EUR en 2007. 
http://www.thalesgroup.com/Group/Contactez_nous/ 

• Objectifs du projet : ce jeu en ligne a pour but de développer la notoriété du groupe 
Thales sur le marché de l'emploi, pour assurer le recrutement de 7 000 ingénieurs par an 
à partir de 2010. 

• Réalisateur : KTM Advance France est une société créée en 1995, spécialisée dans les 
solutions e-learning dédiées et qui conçoit et réalise des programmes de formation 
interactive, multimédia, à distance et des serious games. La société a fait appel à un 
sous-traitant pour la réalisation des éléments 3D de la bande annonce et pour le 
développement php de la base de données. La phase finale de la programmation a 
nécessité l'intervention de plusieurs programmeurs indépendants qui sont venus 
renforcer l'équipe en place. 

• Date de sortie : octobre 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : jeu de stratégie en ligne dans lequel le joueur doit construire une station 

lunaire vouée à la protection de la planète Terre contre les impacts de météorites. Cette 
approche vise à séduire de jeunes ingénieurs en vue de les recruter. 

• Composante "métier" : 
- développer la notoriété du groupe Thalès, 
- permettre le recrutement d'ingénieurs, 
- illustrer les différents secteurs d'activité du groupe Thalès. 

• Gameplay : l'histoire de ce jeu de stratégie se passe dans un futur proche, en août 2029. 
Un astéroïde menace la planète Mars et, par ricochet, la Terre. Le joueur incarne le 
dirigeant d'une base lunaire et doit utiliser toutes les ressources scientifiques du groupe 
Thales pour éviter la catastrophe : gérer au mieux ses ressources pour mettre en place 
des outils de détection et de destruction des météorites et protéger la base lunaire et ses 
colons. Le joueur a pour objectif principal de réaliser le meilleur score possible. 

http://www.moonshield.com/
http://www.thalesgroup.com/Group/Contactez_nous/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Entièrement financé par le groupe Thalès 400 000 EUR : Direction de projet : 10% - 
Game Design : 10% - Programmation : 30% - Bande annonce : 15% - Graphismes : 
20% - Musique : 7% - PHP : 8% 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement via un site web dédié 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Marketing viral 
Budget marketing et de 
communication du projet 

non communiqué 

Force de vente - 
Couverture géographique Europe 
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7.4.13. SIMUrénov 
http://www.simurenov.fr/ 
• Commanditaire : Fédération française du bâtiment (FFB) – Région Rhône-Alpes qui 

s'est occupée de la communication et du déploiement du serious game. 
• Objectifs du projet : SIMUrénov est un jeu dont le but est de sensibiliser le joueur à la 

rénovation énergétique par le biais de 16 travaux à réaliser dans une maison. 
• Réalisateur : NetDesign est une agence web basée à Annecy (Haute-Savoie) ; elle offre 

diverses compétences orientées internet : référencement et conseil en web marketing, 
web-design, création graphique, animations Flash, jeux en ligne, développement web, 
e-business, CMS. Dans le cadre de ce projet Net Design, a réalisé : 
- Le conseil et la stratégie de publication du serious game : 

- pendant les six premiers mois, diffusion sur borne interactive et clé USB avec pour 
cible les professionnels de la Fédération (Stand officiel de la Fédération, accueil 
dans les différents Fédérations Départementales, différentes manifestions 
régionales…) ; 

- après 6 mois, diffusion One Line via le site SIMUrénov.com pour le grand public ; 
- la conception interactive : Ecriture du scénario, Game Design, Storyboarding ; 
- la réalisation du jeu : Graphisme 2D et 3D, Sound design et développement flash ; 
- le suivi, les tests et la gestion de projet ; 
- la création et la réalisation du site internet. 

• Date de sortie : février 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques NETDESIGN 
Partenariats "métier" FFB Nationale 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu gratuit et en ligne propose de se mettre à la place d'un propriétaire 

de maison individuelle souhaitant faire rénover son habitation, pour la rendre plus 
confortable et plus économe en énergie. 

• Composante "éducative" : 
- apprendre à choisir les meilleurs solutions énergétiques en lien avec le 

développement durable pour la rénovation de sa maison ; 
- démontrer qu'il faut améliorer prioritairement l'isolation avant d'améliorer les systèmes 

de chauffage avec des énergies renouvelables. 
• Gameplay : en début de partie, le joueur doit effectuer un premier choix sur une palette 

de travaux : l'isolation (par l'extérieur, par l'intérieur, la toiture, les planchers…), les 
équipements techniques (ventilation, chaudières…), les énergies renouvelables 
(panneaux solaires, géothermie, puits provençal, récupération d'eau de pluie…)… Le 
joueur dispose de 10 minutes pour faire les meilleurs choix pour avoir un logement 
performant énergétiquement. 

• Retombées : D'après Nicolas Cortesi, chargé de mission du développement durable et 
métiers FFB Rhône-Alpes, "Le lancement de SIMUrenov sur le salon BlueBat (février 2009) a eu un 
fort succès, tant en terme de couverture médias que d'intérêt des visiteurs. Après cet engouement suscité 
lors du salon, il a été décidé de rendre le jeu disponible gratuitement en ligne (www.simurenov.fr). D'un point 

http://www.simurenov.fr/
http://www.simurenov.fr/
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de vue quantitatif, 1 500 clés USB contenant le jeu ont été distribuées et près de 13 000 personnes se sont 
connectées au site et ont essayé le jeu depuis son lancement. Par ailleurs, le jeu a été présenté lors de 
plusieurs salons en Rhône-Alpes et en France devant plusieurs centaines de personnes à chaque fois." 
D'après David Boyadjian, de la société NetDesign, "Depuis février 2009, le jeu suscite toujours de 
l'intérêt et les visites sur le site sont constantes depuis son lancement (entre 1 000 et 2 000 visites par 
mois)". 

   

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

• 50 000 EUR. La répartition est la suivante : Conseil et stratégie : 3 % Conception 
interactive et Gestion de projet : 28 % Graphisme : 25 % Développement : 34 % 
Sound design : 10 %. 

• Durée de réalisation : 5 mois 
Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

3% soit 80 jours homme 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

ADEME (30%), Région Rhône-Alpes (30%), Programme cofinancé par L'Union 
européenne (fonds européen de développement régional) 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Gratuité totale du jeu 
Nature et partage des revenus n.d. 
Objectifs de vente n.d. 
Seuil de rentabilité escompté n.d. 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing 3 publics différents (Grand Public prescripteur, Entreprises travaillant en rénovation et 

jeunes en formation dans le secteur du Bâtiment) 
Budget marketing et de 
communication du projet 

10 000 EUR (clé USB + 4 bornes interactives) 

Force de vente n.d. 
Couverture géographique Rhône-Alpes au départ puis national ensuite 

 



Serious games 

120 www.idate-research.com © IDATE 2010 

7.4.14. Stop Disasters! 
http://www.stopdisastersgame.org 
• Commanditaire : l'ONU (Organisation des Nations Unies) 
• Objectifs du projet : réduire le nombre de victimes des catastrophes naturelles par de la 

prévention et des messages de sensibilisation à destination du grand public. 
• Réalisateur : Playerthree est un studio de production londonien créé en 2001 et dirigé 

par David Streek et Pete Everett. http://www.playerthree.net/ 
• Date de sortie : mars 2007 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" l'ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) Cette organisation réunit de 

nombreuses universités et institutions qui oeuvrent dans un objectif commun : réduire le 
nombre de blessés et de morts lors des catastrophes naturelles. 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : La vocation de ce serious game réalisé avec la technologie Flash est de 

faire prendre conscience au joueur qu'en faisant preuve de bon sens dans 
l'aménagement du territoire, il est possible de sauver des vies et limiter l'impact de 
catastrophes naturelles. 

• Composantes "métier" : 
- sensibiliser le grand public aux stratégies d'aménagement du territoire pour limiter les 

dégâts liés à des catastrophes naturelles ; 
- sensibiliser le grand public aux moyens de prévenir les risques liés aux catastrophes 

naturelles. 
• Gameplay : dans un premier temps, ce jeu en ligne mono-utilisateur en 2D invite le 

joueur à choisir un scénario parmi les cinq proposés : incendie de forêt, inondation, 
ouragan, tremblement de terre, tsunami, sur les cinq continents, et un niveau de difficulté 
(facile, moyen, difficile). Ensuite, le rôle du joueur consiste à organiser et à construire un 
environnement plus sûr pour la population, en aménageant et en équipant le territoire 
dont il a la charge, de manière à limiter les dégâts d'une catastrophe imminente. Le 
joueur doit ainsi maîtriser le bâti, pour éviter autant que possible la présence d'habitations 
en zones particulièrement sensibles : bungalows de bord de plage avant un Tsunami, par 
exemple. Il convient ensuite de prévenir le risque, par une bonne campagne d'information 
des populations. Stop Disasters Game fournit au joueur, à cette occasion, une quantité 
d'astuces et de messages éducatifs. 

• Retombées : en avril 2010, 80 millions de parties jouées ont été recensées depuis le 
lancement du jeu. Ces bons chiffres sont liés aux bons retours faits sur le jeu par les 
réseaux scolaires et les média comme la BBC notamment. 

• Ressources : http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Developpement-
durable/Ressources-et-Partenaires/Stop-Disasters 

http://www.stopdisastersgame.org/
http://www.playerthree.net/
http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Developpement-durable/Ressources-et-Partenaires/Stop-Disasters
http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Developpement-durable/Ressources-et-Partenaires/Stop-Disasters
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Environ 200 000 USD : 30% design, 50% code, 10% research, 10% website. 
Le budget initial était de 100 000 USD. L'accroissement du budget à 200 000 USD est 
dû à des demandes d'amélioration en cours de développement. La société PlayerThree 
estime à 60 000 USD sa participation en temps supplémentaire de production. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Entièrement financé par l'ONU 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement sur Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing L'ISDR a conduit ses propres campagnes publicitaires. 

Budget marketing et de communication du projet 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Non communiqué 

Force de vente - 
Couverture géographique Asie du Sud-Est, Amérique latine, Europe, Etats-Unis et Russie 
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7.4.15. Virtual Walking the Pens 
http://www.virtualwalkingpens.com/ 
• Commanditaire : ForgeFX est une société de développement américaine dirigée par 

Greg Meyers et Adam Kane, qui s'entoure de programmeurs, d'artistes et d'experts. 
www.forgefx.com/about/company_who_we_are.htm 

• Objectifs du projet : simulation permettant d'aider les éleveurs de porcs à mieux gérer la 
santé de leur élevage pour obtenir une meilleure rentabilité de leur production. 

• Réalisateur : Pfizer Animal Health est une des plus grandes entreprises 
pharmaceutiques pour les hommes et les animaux. 

• Date de sortie : juin 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Carthage Veterinary Services (conseils sur le plan vétérinaire) 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce serious game modélisé en 3D est la simulation d'une porcherie. Elle 

permet à l'utilisateur de travailler virtuellement dans une ferme, de diagnostiquer et de 
traiter des porcs au premier signe de la maladie, afin que la production porcine soit des 
plus rentables. 

• Composante "métier" : 
- se rendre compte de la rentabilité d'une porcherie liée aux prises de décisions faites 

par l'utilisateur et permettre de les améliorer ; 
- prendre conscience des maladies qui touchent les porcs et agir en conséquence. 

• Gameplay : savoir identifier rapidement et traiter les maladies est essentiel à la 
rentabilité d'une porcherie. Cette simulation 3D offre la possibilité aux agriculteurs de 
faire face aux problèmes des maladies porcines. A travers cette approche, ils peuvent, 
sans risque, expérimenter plusieurs scénarios sans mettre en péril leur élevage, leur 
personnel. La porcherie virtuelle étant entièrement fonctionnelle, c'est un outil précieux 
pour l'enseignement et la formation. Ce jeu est mono-joueur. 

• Ressources : 
- www.forgefx.com/ 
- http://www.farms.com/ 

  

http://www.virtualwalkingpens.com/
http://www.forgefx.com/about/company_who_we_are.htm
http://www.forgefx.com/industries/training-simulation-industries.htm
http://www.farms.com/FarmsPages/Commentary/DetailedCommentary/tabid/192/Default.aspx?NewsID=20733
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Entre 150 000 et 250 000 USD. 
La répartition du budget est la suivante : 
• Infographies : 30%, 
• Programmation : 40%, 
• Game Design : 30% 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Réalisé en interne par Pfizer Animal Health 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Jeu diffusé gratuitement. Il s'agit d'un Edumarket Game (combinaison de dimensions 

éducatives et de publicitaires). 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Diffusion du jeu à travers un site dédié. Communiqué de presse orchestré par Pfizer. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente - 
Couverture géographique Etats-Unis 

 



Serious games 

124 www.idate-research.com © IDATE 2010 

7.4.16. WinGineer 
 
• Commanditaire : le groupe ESIEA est une école privée reconnue par l'état, fondée en 

1958 par Maurice Lafargue, ingénieur. Elle forme des ingénieurs généralistes dans les 
nouvelles technologies : informatique, électronique, automatique. L'ESIEA possède trois 
sites : Paris (5ème), Ivry-sur-Seine (94) et Laval (53). 

• Objectifs du projet : 
- faire connaître l'école en général, plus particulièrement à la population des futurs 

bacheliers (augmenter le nombre de candidats) ; 
- montrer le savoir-faire pédagogique de l'école (savoir présenter les cours sous forme 

attractive). 
• Réalisateur : l'entreprise Inveniétis a réalisé le développement et l'exploitation du site 

web hébergeant le jeu. Des étudiants de l'école ont aidé à évaluer la difficulté du jeu et à 
détecter les éventuelles "failles" (triches)… Tout le reste à été réalisé en interne : 
invention du jeu, développement du jeu, développement et exploitation du moteur du jeu 
en ligne, gestion de la "communauté" (forum d'aide aux candidats). 

• Date de sortie : janvier 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Inveniétis (développement et exploitation du site web qui héberge le concours 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : WinGinner est un concours annuel organisé depuis 2009. Il met au défi 

les participants de programmer une intelligence artificielle (IA) qui soit la plus efficace 
possible. Chaque année la thématique du jeu change. L'enjeu pour chaque participant 
est de gagner les frais de scolarité pour les cinq années de formation. L'enjeu pour 
l'ESIEA est d'assurer une promotion originale de l'établissement auprès des jeunes 
bacheliers qui se destinent aux carrières d'ingénieur dans les domaines de l'informatique, 
de l'électronique et de l'automatique. 

• Composante "métier" : 
- communiquer de manière attractive et originale auprès d'un public de bacheliers, 
- mettre en place un concours basé sur la programmation d'une IA, 
- valoriser l'établissement ESIEA. 

• Gameplay : chaque participant doit programmer l'IA d'un bot informatique (robogiciel) qui 
évolue au sein d'un jeu vidéo en 2D. Le langage de programmation est le Netlogo. En 
2009, l'objectif était de programmer le déplacement d'un papillon pour qu'il butine le plus 
de fleurs possible sans se faire intercepter par des bourdons. En 2010, L'utilisateur doit 
programmer les déplacements d'un tank, ses tirs et ses systèmes d'attaque et de 
défense. L'objectif est de collecter un maximum d'étoiles qui apparaissent dans une 
arène. 

• Retombées : d'après Franck PISSOCHET, directeur de la communication du Groupe 
ESIEA : "Avec des moyens très limités, dès sa deuxième édition, ce concours a atteint les objectifs fixés 
(contribuer à la réputation de l'école auprès d'une cible de jeunes lycéens passionnés d'informatique).  
Pour la prochaine édition, nous étudions la possibilité de nous associer avec un partenaire institutionnel 
(banque…) ou directement lié au monde de l'informatique (éditeur, SSII…). Nous pensons également 
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dégager davantage de ressources internes (étudiants, professeurs d'informatique) car plus le concours attire 
de candidats plus il devient lourd à gérer et chronophage pour son inventeur (Hubert Wassner) et son 
équipe." 

• Ressources : 
- Le communiqué de presse : http://www.wingineer.fr 
- L'affiche du concours 2010 : http://www.wingineer.fr/ 

   

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

5 à 10 000 EUR. Ce coût comprend : relations presse + hébergement et développement 
du site). A ce coût, il convient de rajouter : 
• les lots : frais de scolarité pris en charge pour les 3 finalistes du concours à hauteur 

de 100% pour le 1er, 50% pour le 2ème et 25% pour le 3ème. Les frais de scolarités 
sont de 7 450 EUR par an, pendant 5 ans. L'ensemble représente plus de 
65 000 EUR pour chaque concours. 

• les salaires des professeurs et des équipes de communication impliquées dans 
l'opération. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Non estimée à ce jour 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Envisagés pour la 3ème session (2011) 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite du jeu 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Mise en place d'un concours pour susciter du marketing viral. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Moins de 10 000 EUR. 
Communication par la presse et le web (blog à l'instar de Presse Citron) 

Force de vente - 
Couverture géographique France 

 

http://www.wingineer.fr/Public/P/NetLogo/CPconcoursWingineer_03122009.pdf
http://www.wingineer.fr/Public/P/NetLogo/Affiche_Wingineer_2010.pdf
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7.5. Perspectives 
Il est intéressant de noter que les joueurs ne sont pas forcément hostiles à l'introduction de 
la publicité dans les jeux vidéo. Ainsi, une étude menée en 2006 par la TNS Sofres, recense, 
par exemple, que 83% des joueurs accepteraient la publicité si elle est intégrée de manière 
cohérente dans un contexte approprié (circuit automobile, panneaux publicitaires en ville…). 
Le placement de produit serait, quant à lui, toléré par 76% des joueurs à condition que le 
gameplay du jeu s'en trouve enrichi et non altéré. Ces aspects laissent entrevoir un 
développement significatif de la publicité dans le jeu vidéo. Ainsi, le groupe Kelsey prévoit un 
marché de 1 milliard USD à l'horizon 2012. Cependant, il s'agit du in-game advertising et de 
l'advergame réunis. Or, seul ce dernier appartient pleinement au marché du serious game. 
Le segment de marché lié à l'advergame voit, en fait, la taille de son marché très faiblement 
progresser : entre 2010 et 2012, celui-ci passerait de 339 millions à 350 millions USD. Soit 
une progression de 3% en 2 ans. Pour le in-game advertising, la progression est plus 
importante, puisqu'elle dépasse les 10% sur la même période. Le marché passe ainsi de 
589 millions USD à 650 millions USD20. Toutefois, ce marché du in-game advertising n'est 
pas exclusivement dédié au seul jeu vidéo pour le divertissement. Des titres liés au marché 
du serious game sont également répertoriés : les edumarket games. Ces derniers voient leur 
nombre progresser chaque année. Ainsi, dans la première moitié des années 2000, on en 
recense une très faible quantité, qui, à l'instar de Petites Histoires de Dents, mettent en 
avant une marque associée à un message didactique ou informatif. Dans la seconde moitié 
des années 2000, ils sont bien plus nombreux : Food Force, Technocity, Stop Disasters!, 
Planet Green Game, Cisco Binary game… Leur nombre devrait continuer à croître durant la 
nouvelle décennie. Deux éléments permettent de le penser. D'abord, le nombre de 
serious games augmente chaque année. La probabilité de trouver des edumarket games 
augmente donc en parallèle. Ensuite, l'edumarket game est une stratégie de communication 
qui permet d'aller plus loin que de mettre simplement une marque en avant. La mise à 
disposition de contenus utiles pour les internautes permet d'augmenter les chances de 
bénéficier d'un marketing viral solide. Cela ne devrait pas échapper aux agences de 
communication puisqu'elles ont déjà adopté des stratégies similaires pour augmenter 
l'audience de sites web. Cependant, si les edumarket games s'inscrivent dans une tendance 
haussière, ils sont encore loin de représenter une part significative du in-game advertising, 
soit moins de 1% en 2010. 

                                                      
20 http://advergames.wordpress.com/2008/03/21/ingame-vs-advergame-definitions-et-marches/  
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8. Serious game dans la sécurité civile et 
militaire 

8.1. Données statistiques 
Intention d'usage 

3.6%

67.9%10.7%

7.1%

25.0%

Echanger des biens 

Diffuser un message de marketing ou
communication 
Diffuser un message éducatif 

Diffuser un message informatif 

Dispenser un entraînement 

Répartition des utilisateurs par classe d'âge Support de distribution 

17.9%
60.7%

92.9%
10.7%

3.6%60+ ans
36-60 ans
26-35 ans
17-25 ans

12-16 ans
8-11 ans
4-7 ans
0-3 ans

 

71%

29%

Dématérialisé* Matériel**
 

 *Navigateur, Téléchargement… 
** CD-Rom, Console… 

Evolution du nombre de titres publiés 
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Source : IDATE, d'après 
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Les serious games dédiés à la défense proposent trois grandes fonctionnalités : la 
valorisation de l'armée, servir d'outil de recrutement, dispenser des entraînements liés aux 
métiers militaires. Le titre phare est America's Army, qui propose à lui seul ces 
trois fonctionnalités. Sorti en 2002, ce military game est distribué gratuitement par Internet et 
compte 9 millions d'utilisateurs au premier semestre 2010. D'autres pays, européens 
notamment, commanditent des military games. On retrouve les trois mêmes fonctionnalités, 
même si les stratégies de communications peuvent varier. Sur le plan de l'entraînement, les 
principaux enjeux métiers liés à ces serious games sont d'offrir des configurations 
personnalisables tout en les rendant plus immersifs. On retrouve ces mêmes enjeux pour les 
serious games dédiés à la sécurité civile, qui s'inscrivent de manière quasi exclusive dans 
l'entraînement métier. 

 
Depuis 2002, l'armée américaine soutient activement l'industrie du serious game en 
commanditant via le Defense Avanced Research Projects Agency (DARPA) des jeux 
militaires (military games) à l'instar d'America's Army ou en organisant des concours annuels 
comme le serious games Showcase. De ce fait, aux Etats-Unis, il y a une forte assimilation 
entre l'armée et les serious games. Il convient donc de préciser que la défense, malgré son 
soutien et ses commandes qui peuvent atteindre plusieurs millions d'USD, ne représente 
que l'un des segments de marché du serious game. Les titres dédiés à la défense proposent 
généralement l'une des trois grandes fonctionnalités suivantes : valoriser l'armée, servir 
d'outil de recrutement, dispenser des entraînements liés aux métiers militaires. Quant à la 
sécurité civile, ce marché se destine quasi exclusivement à l'entraînement des différents 
corps de métier. 

8.2. Etat de développement du marché 
En 2004, lorsque le premier serious game Summit ouvre ses portes à Washington, le public 
est composé à 70% de militaires. Les PME présentes assistent à des conférences dont les 
sujets principaux sont d'expliquer comment capter des fonds, notamment auprès du 
DARPA21. Cet organisme qui dépend du ministère de la défense a pour vocation de diffuser 
des appels d'offre liés à la défense et d'identifier des innovations issues de PME et de les 
promouvoir. Le gouvernement américain représente donc un commanditaire important au 
sein de ce marché. Cette démarche trouve son explication notamment dans la directive du 
Small Business Act. En effet, aux Etats-Unis, chaque ministère, que ce soit la défense, le 
spatial, l'agriculture, la justice… doit consacrer globalement 10% de son budget à des PME. 
Les tailles des marchés consacrés aux PME varient dans une fourchette de 2 500 à 
100 000 USD et peuvent sous certaines conditions dépasser ces montants. La démarche est 
ainsi de favoriser leur développement 
En parallèle, pour s'écarter d'un modèle économique qui est majoritairement de type 
commande, l'armée américaine organise des manifestations comme le Serious Games 
Showcase, qui se présente sous la forme de concours annuel faisant la promotion des 
meilleurs serious games dédiés à la défense mais aussi à l'enseignement, à la santé et à 
l'industrie notamment. 

8.2.1. Le titre phare du marché : America's Army 
Le 4 juillet 2002, jour de fête nationale aux Etats-Unis, marque la sortie d'America's Army. 
Au premier abord, il s'agit d'un jeu de tir en vue subjective des plus classiques. Jouable 
uniquement sur Internet, chaque partie oppose deux groupes de soldats avec une mission 

                                                      
21 http://www.darpa.mil 
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précise (secourir un otage, tuer l'adversaire…). Il s'inscrit dans le genre vidéoludique des 
"tactical shooter". Cela signifie qu'en plus de tirer et de se déplacer, un relatif "réalisme" 
vient tempérer le rythme de l'action : tirer en courant rend la visée imprécise, et deux ou trois 
balles suffisent pour tuer un opposant. Technologiquement à la pointe et régulièrement mis à 
jour, America's Army rivalise avec les plus grosses productions commerciales de l'industrie 
vidéoludique désignées par le label "AAA". Pourtant, il est distribué gratuitement. 

America's Army 

 
 
Pourquoi un tel mode de diffusion ? Au-delà de son apparence de "jeu pensé pour le 
divertissement", America's Army est en fait un outil de 7 millions USD destiné à la 
propagande et au recrutement de l'armée américaine. Ce titre est également utilisé en 
interne à des fins de formation. En effet, les mécanismes de jeu reflétant parfaitement les 
notions transmises lors des entraînements, l'utilisation de ce jeu constitue un exercice 
parfaitement adapté au cursus militaire américain. La rumeur veut que les civils qui jouent 
régulièrement au titre sur Internet soient de formidables adversaires pour les soldats en 
formation. Si America's Army n'est pas le premier jeu à ainsi allier une dimension ludique et 
une dimension sérieuse, il est cependant le premier à le faire avec un tel budget et à 
rencontrer un tel succès : plus de 9 millions de joueurs recensés en mai 2010 d'après le site 
officiel. Ainsi, il est généralement considéré comme le point de départ de la mouvance 
actuelle des "serious games". 
Visiblement satisfaite de l'efficacité du jeu, l'armée américaine l'a décliné sur d'autres 
supports que l'ordinateur. Une version XBox intitulée America's Army : Rise of a Soldier 
(2005) est publiée par UbiSoft. Une suite intitulée America's Army : True Soldier (2007) sort 
sur Xbox 360. Cette même année, GameLoft (filiale d'UbiSoft) se charge de la déclinaison 
du jeu sur téléphone mobile, alors qu'une version arcade est réalisée par GlobalVR. 
Devenues payantes, ces déclinaisons se voient enrichies d'un mode de jeu en solitaire qui 
retrace les expériences d'un véritable soldat ayant participé à la guerre en Afghanistan de 
2001. 

8.2.2. D'autres serious games dédiés à la défense 
America's Army n'est pas le seul serious game dédié au secteur de la défense. Sont 
recensés par exemple le simulateur Virtual BattleSpace 2 (Bohemia Interactive, 2007) 
réalisé par les créateurs d'Opération Flashpoint (Bohemia Interactive, 2001), un jeu de 
guerre ayant connu un immense succès dans le secteur du divertissement. La stratégie de 
Bohemia Interactive consiste d'ailleurs à développer à la fois des versions "grand public" et 
"militaires professionnels" de ses simulations de combat. Il existe également des 
serious games dédiés à la formation tactique et stratégique, à l'image de MoSBE 
(BreakAway, 2007). Ce titre s'adresse à des généraux militaires ainsi qu'à des planificateurs 
de secours civils. A partir de relevés topographiques, il est possible de recréer rapidement 
n'importe quelle zone géographique et d'y gérer des "unités". Ces dernières peuvent être 
aussi bien des équipes de pompiers que des soldats. 
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Dans le sillage initié par l'armée américaine, de nombreux autres corps militaires nationaux, 
comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la France…, se sont tournés vers le 
serious game, que ce soit à des fins de formation ou de communication. 

8.3. Enjeux métiers 
Parmi l'ensemble des serious games dédiés à la défense et la sécurité civile qui font l'objet 
d'une étude de cas, les enjeux métiers recensés sont de faire du jeu vidéo un moyen de : 
• Valoriser l'armée et ses valeurs (804, Special Officer Academy, Team) 
• Recruter de nouveaux membres (804, Special Officer Academy, Team) 
• Dispenser des entraînements (UK Navy serious game, RescueSim, Virtualbattlespace 2) 

8.3.1. Valorisation 

Il s'agit des mêmes enjeux que ceux recensés dans le titre America's Army. En fonction des 
pays, les approches diffèrent cependant quelque peu. Ainsi par exemple, au lieu de montrer 
la guerre, l'armée suédoise fait le choix d'une approche différente pour ses campagnes de 
recrutement. Le jeu Swedish Armed Forces Recruitment Campaign (ACNE Digital / DDB 
Stockholm, 2008) propose quatre tests qui évaluent la capacité de l'utilisateur à gérer 
plusieurs tâches simultanément, sa perception spatiale, sa mémoire et sa concentration. En 
jouant la carte du défi intellectuel, avec des représentations abstraites, ce titre permet 
d'attirer les joueurs. L'idée est ensuite de valoriser des métiers de l'armée en présentant à 
chaque utilisateur le poste adéquat en fonction des résultats obtenus dans le jeu. Ce titre est 
probablement un galop d'essai concluant pour l'armée suédoise puisqu'elle poursuit 
l'initiative en proposant chaque année de nouveaux jeux : Special Officer Academy en 2008, 
Swedish Armed Forces Recruitment en 2009 ou encore Team en 2010. A noter également 
que ces serious games suédois s'intègrent dans des campagnes de communication multi-
supports (presse, télévision…). En effet, le serious game ne touche pas forcément 
l'ensemble des personnes concernées par une telle campagne de recrutement. Il convient 
également de s'appuyer sur les médias traditionnels pour amener le grand public à repérer 
ces jeux sur Internet. Pour l'armée suédoise, c'est probablement plus efficace que de miser 
sur le seul marketing viral (cf. chapitre 5.3.1.). 

Swedish Armed Forces Recruitment 
Campaign 

Swedish Armed Forces Recruitment 2009 

  
 

Si l'aspect communication pour la valorisation et le recrutement est une part importante des 
enjeux métiers, il convient également d'évoquer ceux liés à la dimension entraînement. 
Dans ce domaine, on recense notamment les enjeux suivants : 
• offrir des configurations d'entraînement personnalisables, 
• élaborer des interactions homme-machine plus immersives. 
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8.3.2. Offrir des configurations d'entraînement personnalisables 
La plateforme d'entraînement militaire virtuel Virtual BattleSpace 2 (VBS2) propose de 
simuler des missions militaires dans un environnement tridimensionnel. VBS2 est 
personnalisable. Cela signifie qu'il est possible pour n'importe quelle armée de donner aux 
avatars les tenues et équipements militaires idoines, de configurer les terrains et de disposer 
des troupes selon les besoins d'un type d'entraînement précis… La société Bohemia 
Interactive, qui édite VBS2, propose en parallèle des stages de formation pour que chaque 
armée cliente puisse effectuer ses personnalisations de manière autonome. L'enjeu métier 
est ici de parvenir à offrir la meilleure prise en main tout en offrant le plus d'options 
possibles. Dans cette logique, VBS2 peut être complétée par des modules supplémentaires 
qui enrichissent la personnalisation, à l'instar de VBS2 Fusion qui permet d'associer des 
programmes C++ à la plateforme d'entraînement. Cela ouvre une multitude de perspectives 
technologiques, à l'instar du système Virtual Role Player développé par Raytheon BBN 
présenté dans le prochain sous-chapitre. 
Dans le domaine de la sécurité civile, on recense RescueSim, qui offre la possibilité de 
s'entraîner à la gestion des accidents (incendies, naufrages…). Cette plateforme 
d'entraînement propose également de configurer des cas d'accidents. Les formateurs 
peuvent ainsi disposer des avatars, des véhicules, des bâtiments et définir le type de 
sinistre. Ce titre souligne également le fait que les serious games dédié à la sécurité civile 
s'inscrivent quasi exclusivement dans la dispense d'entraînements métiers. 

A noter enfin que, face à ces dispositifs, il existe d'autres solutions. L'armée française a par 
exemple recours à des jeux vidéo issus de l'industrie du divertissement pour former ses 
troupes. L'armée de terre utilise ainsi depuis quelques années le jeu Operation Flashpoint 
couplé au mod Operation Frenchpoint (Equipe OFrP, 2002-2009) qui ajoute les armes et 
véhicules spécifiques de l'armée française. L'intérêt de l'armée pour ce jeu est multiple : le 
produit est de très bonne facture, le mod est exhaustif car il présente tous les équipements 
militaires français, enfin le tarif de l'ensemble est très attractif. Si les simulateurs 
"professionnels" offrent des solutions équivalentes, aucune ne le fait à un tel prix. En 2006, 
le coût d'un tel équipement par poste informatique est estimé à 140 EUR, découpé comme 
suivant : "Licence du jeu : 20 EUR, Carte graphique : 60 EUR, RAM : 50 EUR, Souris à 
molette : 10 EUR"22. Le mod Operation Frenchpoint est gratuit23. En comparaison, des 
simulations professionnelles se chiffrent en dizaines voire en centaines de milliers d'euros. 

Operation Frenchpoint 

 
 

                                                      
22 Source : http://www.abc.terre.defense.gouv.fr/spip.php?article93  
23 L’utilisation professionnelle par l’armée ou par des entités liées à la défense du travail réalisé gratuitement par 
des amateurs passionnés n’est d’ailleurs pas sans soulever un débat au sein des communautés de "moddeurs". 
Si certains y trouvent une reconnaissance de la qualité de leur travail, d’autres y voient une injuste exploitation de 
leur travail sans compensation financière équitable. 



Serious games 

132 www.idate-research.com © IDATE 2010 

8.3.3. Elaborer des interactions homme-machine plus immersives 
America's Army offre la possibilité de s'entraîner à des missions de combats, d'infiltrations, 
de sauvetages… Cependant, ce jeu propose des modalités d'interaction qui se cantonnent à 
la souris, au clavier, à la manette de jeu et éventuellement au pistolet optique. Cela 
représente des Interactions Homme Machine (IHM) qui ne prennent pas réellement en 
compte le corps de l'utilisateur ou sa voix notamment. Or, leur prise en compte permet 
d'accroître la sensation d'immersion et ainsi refléter davantage les conditions de terrain. 
Pour l'illustrer, on peut prendre pour exemple la société Raytheon BBN24 qui propose le 
dispositif Virtual Role Player. Celui-ci, qui date de début 2010, propose de croiser plusieurs 
technologies pour accroître l'immersion de l'utilisateur : plateforme de simulation VSB2 
vidéoprojetée sur un mur, manette Wiimote, micro casque couplé à un système de 
reconnaissance vocale développé par Raytheon BBN et un système de reconnaissance 
gestuelle Softkinetic iisu (cf. fiche Softkinetic iisu). Ainsi équipé, l'utilisateur du Virtual Role 
Player peut dialoguer oralement avec des avatars via le micro casque, faire avancer ou 
reculer son avatar grâce à la reconnaissance gestuelle qui détecte si l'utilisateur fait un pas 
en avant ou en arrière, contrôler son point de vue et déclencher un tir grâce à la Wiimote. 
L'exemple d'entraînement fourni par Raytheon BBN est celui d'un soldat américain en Irak 
qui est en charge de contrôler les occupants d'une voiture à un poste de garde. L'utilisateur 
doit ainsi demander aux avatars qui occupent le véhicule de : descendre, de montrer leurs 
papiers, d'ouvrir le coffre arrière, de répondre à des questions sur l'objet de leur 
déplacement. L'utilisateur peut en parallèle faire le tour du véhicule pour l'inspecter, scruter 
les lieux, s'avancer pour regarder dans le coffre, et tirer le cas échéant. 
Cette solution technologique est ici déployée dans une salle. Mais, il est également possible 
de faire appel à des systèmes ubiquitaires où l'on combine terrains d'entraînement avec des 
smartphones équipés de systèmes de localisation GPS. Cela permet d'organiser par 
exemple des courses d'orientation avec des moyens de contrôler plus finement le 
déplacement des différents participants. Si l'on combine de tels jeux ubiquitaires avec les 
technologies mobilisées par Raytheon BBN, cela ouvre bien des perspectives quant aux 
possibilités d'immerger davantage des utilisateurs durant un entraînement. 

8.4. Etudes de cas 

8.4.1. 804 
http://www.804.nl 
• Commanditaire : Royal Netherlands Navy (Pays-Bas) 
• Objectifs du projet : Ce jeu PC est une simulation dédiée à la vie quotidienne et aux 

manœuvres militaires des marins néerlandais et a pour but d'informer et d'intéresser les 
jeunes adultes à ce type de carrière. 

• Réalisateur : Incredible Sims est un studio de développement implanté à Shaftesbury au 
Royaume-Uni. 

• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Le jeu 804 a été développé en utilisant le middleware propriétaire 3D toolkit qui permet à 

Incredible Sims de réduire les coûts de développement. 
Partenariats "métier" Les militaires ont donné des indications techniques à propos de la frégate. Ils ont également 

fourni des diagrammes et des textes décrivant les différents postes de chaque marin à bord. 

                                                      
24 http://bbn.com/technology/immersive_learning_technologies/virtual_role_player  

http://www.804.nl/
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Partenariats  
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : C'est dans une ambiance 3D très réaliste que le joueur évolue et 

découvre le métier de marin néerlandais. 804 est un jeu qui bénéficie de add-on 
mensuels. 

• Composante "métier" : 
- réfléchir à des choix stratégiques, 
- organiser et établir des priorités, 
- savoir prendre des décisions. 

• Gameplay : ce jeu mono-utilisateur en 3D temps réel plonge l'utilisateur dans une frégate 
de l'armée néerlandaise. Le bâtiment s'inspire de la frégate De Ruyter. L'utilisateur peut 
explorer 80 pièces réparties sur 6 ponts et converser avec une quarantaine de marins 
représentant différents corps de métiers. Dans ce cadre, le joueur est invité à relever 
plusieurs défis, dont tirer sur une cible avec des canons de 20 mm, faire atterrir un 
hélicoptère sur le pont du bateau, dissiper la fumée après un incendie dans la salle des 
machines… 

  

Economie du projet 
 

Développement 
Coût de développement total du 
projet 

Entre 250 000 EUR et 1 million EUR. La répartition est : 15% dédié à la conception, 40% à 
la programmation, 40% aux graphismes et 5% à l'audiovisuel. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

0% - le commanditaire a assuré lui-même l'expertise. 

Sponsors (éventuels) et niveau 
d'intervention 

- 

Recours à un dispositif de 
financement spécifique et 
niveau de l'aide 

- 

Modèle économique 
Stratégie tarifaire et prix Gratuit  
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
Marketing, commercialisation 
Stratégie marketing La Royal Netherlands Navy s'est occupée entièrement de l'aspect marketing et de sa mise 

en œuvre. Les supports sont : TV, magazines, journaux, éditoriaux, posters, affiches 
publicitaires, web. La distribution du jeu s'est faite sur CD et online. Le CD a été distribué 
gratuitement, notamment en tant que plus produit associé à des magazines. 
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Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente - 
Couverture géographique Pays-Bas 
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8.4.2. RescueSim 
http://www.rescuesim.com/ 
• Commanditaire : VSTEP est une société néerlandaise créée en 2002. Elle développe 

des simulateurs 3D et des logiciels destinés à la formation professionnelle pour des 
équipes de secouristes, des conducteurs de train, des agents de sécurité, des marins… 

• Objectifs du projet : 
- permettre aux secouristes de s'entraîner à neutraliser un incendie à partir de 

simulations ; 
- évaluer l'ampleur de la catastrophe afin de trouver la meilleure stratégie pour limiter 

les dégâts ; 
- observer les conséquences de leurs décisions. 

• Réalisateur : VSTEP – Pays-Bas 
• Date de sortie : 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Artesis (consultants en gestion des incendies), I-Fast (école de formation, gestion du self-

contrôle), ISEC (consultants en secours d'urgence), JURIS (consultants en droit des 
affaires), Risk Management Control (cabinet d'audit), GB (service d'incendie du port de 
Rotterdam et des environs), Ecoloss (groupement de sociétés spécialisées dans le contrôle 
des incendies). 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : c'est une plateforme virtuelle de formation professionnelle à destination 

des services d'urgences publiques et privés. RescueSim se décline par des modules 
dédiés : dans la formation d'intervention d'urgence, dans la gestion des incendies 
industrielles et portuaires. 

• Composante "métier" : 
- former les secouristes aux interventions d'urgence (incendie), 
- améliorer les opérations de secours. 

• Gameplay : dans un premier temps, l'application propose un éditeur qui permet à un 
formateur de créer un lieu d'intervention 3D en disposant : des bâtiments, des sinistres, 
des unités de secours… Dans un second temps, l'apprenant découvre l'environnement 
en déplaçant des avatars qui représentent l'équipe de secours. L'objectif est d'apporter 
des solutions adéquates pour au mieux circonscrire l'accident. 

• Retombées : d'après Hans Ten Bergen de la société VSTEP : "les clients sont satisfaits 
de cette plateforme de formation car par rapport à la concurrence, les avantages offerts 
sont : le nombre et la variété d'environnements virtuels disponibles, la forte adaptabilité 
du produit pour créer de nouveaux scénarios, la possibilité d'importer ses propres objets 
virtuels, la gestion de la dimension sonore, la dimension multijoueur et multiagent." 

Les principaux clients de RescueSim sont notamment : Shell, Port de Rotterdam, Monsanto, 
Ministère de l'intérieur des Pays-Bas… http://www.rescuesim.com/references 
• Ressources : 

http://www.rescuesim.com/
http://www.rescuesim.com/references
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

4 millions EUR dont 25% pour la recherche, 60% pour la production, 10% pour les tests, 
5% pour le management 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

25% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Le gouvernement et l'Union européenne ont financé le projet à hauteur de 25% 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Commercialisation du produit à des clients potentiels. 

Le tarif est confidentiel 
Nature et partage des revenus Confidentiel 
Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Communication par un site web dédié, par des salons, par leur réseau et partenaires 

métier 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente Confidentiel 
Couverture géographique Internationale 
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8.4.3. Special Officer Academy 
http://www.aspirant.nu/english/ 
• Commanditaire : Swedish Armed Forces (Suède) – Armée nationale suédoise. 
• Objectifs du projet : recruter de futurs militaires n'ayant pas forcément d'expérience 

dans l'armée. 
• Réalisateur : Acne Digital / DDB Stockholm (Suède). L'agence de communication DDB 

s'est occupée de la réalisation de la campagne multi-support, et a délégué la réalisation 
du serious game à la société Acne Digital. Cette dernière a mobilisé une équipe de 
10 personnes (chef de projet, graphistes, programmeurs, ingénieur son, spécialistes 
vidéo) pour la réalisation de ce titre. 

• Date de sortie : août 2008 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Acne Digital. L'armée suédoise n'a eu ici qu'un rôle de "client" et n'a pas détaché d'experts 

pour la réalisation du titre. 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu prend la forme d'un test d'entrée à la "fictive académie spéciale 

des officiers". Ce test se compose d'une série de jeux de logique (puzzle, labyrinthe…). 
L'absence totale de références à la guerre ou à la violence s'explique par la cible de cette 
campagne de recrutement, les civils n'ayant pas d'expérience militaire préalable. 

• Composante "métier" : 
- tester les capacités de l'utilisateur sur le plan logique et cognitif, 
- valoriser l'armée suédoise. 

• Gameplay : le joueur se trouve face à une série de tests, par exemple guider une balle 
dans un labyrinthe ou déplacer un cube de manière à l'amener dans une position clé en 
un temps limité. Le jeu dégage une ambiance froide et stressante de manière à éprouver 
le candidat. A la fin de toutes les épreuves, le joueur est orienté vers le poste militaire qui 
reflète au mieux sa performance dans le jeu. 

• Retombées : les retombées, en termes d'image et de communication, sont visiblement 
très prometteuses pour l'armée suédoise, puisqu'elle a renouvelé quatre fois ces 
campagnes (2007, 2008, 2009 et 2010). A ce jour, Special Officer Academy, qui s'inscrit 
dans la seconde campagne, a été joué par 90 000 internautes. Au total, les quatre 
serious games des campagnes de recrutement de l'armée suédoise ont attiré plus 
d'un million d'internautes, ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de la Suède (10 millions 
d'habitants). (source : Markus Forsberg de la société ACNE). 

http://www.aspirant.nu/english/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Confidentiel 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% (estimation) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Outil de communication diffusé gratuitement par Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Campagne de communication multi support (papier, TV et Internet) 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Suède 
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8.4.4. Team 
http://team.forsvarsmakten.se/english/ 
• Commanditaire : Swedish Armed Forces (Suède) – Armée nationale suédoise. 
• Objectifs du projet : 

- Ce serious game vise à sensibiliser des candidats susceptibles d'être intéressés par 
la carrière de militaires qualifiés, en particulier les personnes n'ayant pas forcément 
d'expérience militaire. 

- Ce titre vise également à diffuser le message suivant : "aucune équipe n'est plus forte 
que le plus faible de ses membres". Ce jeu multijoueur a donc pour objectif d'inciter 
les joueurs à avoir l'esprit d'équipe, une des qualités importantes pour ceux qui 
souhaitent s'orienter vers ce type de carrière. 

• Réalisateur : Acne Digital / DDB Stockholm (Suède). L'agence de communication DDB 
s'est occupée de la réalisation de la campagne multi support, et a délégué la réalisation 
du serious game à la société Acne Digital. Cette dernière a mobilisé une équipe de 10 
personnes (chefs de projet, graphistes, programmeurs, ingénieur sons, spécialistes 
vidéo) pour la réalisation de ce titre. 

• Date de sortie : décembre 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" Acne Digital. L'armée suédoise n'a eu ici qu'un rôle de "client" et n'as pas détaché d'experts 

pour la réalisation du titre. 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce jeu se joue à 4 joueurs et se présente sous la forme d'une série 

d'épreuves de logique. Lorsqu'un joueur échoue à une épreuve, il met en péril les 
chances de réussite de son équipe. L'absence totale de références à la guerre ou à la 
violence s'explique par la cible de cette campagne de recrutement : les civils n'ayant pas 
d'expérience militaire. 

• Composante "métier" : 
- évaluer sa capacité à travailler en équipe. 
- valoriser l'armée suédoise. 

• Gameplay : le joueur se retrouve face à une série d'épreuves cognitives, telles que 
mémoriser des formes et couleurs, compter, réussir des puzzles aux formes 
géométriques… L'utilisateur n'est pas seul face à ces défis intellectuels, mais 
accompagné par trois autres joueurs, sélectionnés au hasard parmi les gens connectés 
au site Internet. A chaque fois qu'un joueur échoue dans une épreuve, il perd des "points 
de vie". A chaque fois qu'un joueur réussit une épreuve, il redonne des points de vie à 
son équipe. Lorsqu'un des membres de l'équipe perd tous ses points de vie, la partie est 
terminée pour tout le monde.  
Ce titre espère ainsi démontrer que, dans une équipe, le travail de groupe doit primer sur 
l'effort individuel. 

• Retombées : Les retombées en termes d'image et de communication sont visiblement 
très prometteuses pour l'armée suédoise, qui a renouvelé ses campagnes quatre fois de 
suite (2007, 2008, 2009 et 2010). A ce jour, Team, qui s'inscrit dans la quatrième 
campagne, a été joué par 330 000 internautes. Au total, les quatre serious games des 

http://team.forsvarsmakten.se/english/
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campagnes de recrutement de l'armée suédoise ont attiré plus d'un million d'internautes. 
Le jeu a été volontairement conçu de manière à ce que les équipes soient affectées "au 
hasard" ; il ne propose pas de moyen de communication entre les joueurs (par contre, 
chacun peut voir le curseur souris de ses équipiers car tout le monde joue sur le même 
écran). Cependant, des joueurs ont mis en place des stratégies pour constituer des 
"groupes d'élite", en se donnant rendez-vous à des heures précises pour maximiser leurs 
chances de jouer ensemble. Pour communiquer, ils ont développé un langage à partir 
des mouvements du curseur de la souris. L'armée a été agréablement surprise par ces 
comportements, qui démontrent que le message qu'elle souhaitait diffuser sur le travail 
en équipe a été assimilé par les joueurs du titre. (source : Markus Forsberg de la société 
ACNE). 

 

Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Confidentiel 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

10% (estimation) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Outil de communication diffusé gratuitement par Internet 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Campagne de communication multi-supports (papier, tv et internet) 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Suède 
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8.4.5. UK Navy serious game 
http://vimeo.com/7416640 
• Commanditaire : Royal Navy (Angleterre) - Corps maritime de l'armée britannique. 
• Objectifs du projet : faire découvrir aux nouvelles recrues les tâches quotidiennes 

qu'elles devront accomplir lors de leur embarquement sur un navire de l'armée 
britannique afin de réduire le temps "d'acclimatation" des soldats lors de leur première 
mission en mer. 

• Réalisateur : Caspian Leaning (Angleterre) 
Effectifs : 
- Caspian Learning : 2 artistes, 2 designers, 1 chef de projet, 2 scripters. 
- Royal Navy : 2 experts et 1 chef de projet. 

• Date de sortie : novembre 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Basé sur la technologie "Thinking Worlds" de Capsian Learning, qui permet de créer 

rapidement des serious game en 3D temps réel sur un principe ludique du "jeu d'aventure". 
Les jeux ainsi créés sont ensuite diffusables sur CDRom ou jouables directement dans un 
navigateur, ce qui permet une distribution par Internet. 

Partenariats "métier" Le commanditaire a défini les notions à aborder dans le jeu à travers l'intervention de 
"référents métier" 

Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce serious game simule la vie à bord d'une frégate militaire. Ce jeu 

d'aventure en 3D propose au joueur d'incarner une nouvelle recrue qui doit se familiariser 
avec les procédures de la vie à bord. Pour cela, il devra explorer le navire et accomplir 
diverses missions. 

• Composante "métier" : le commanditaire a mis à disposition du développeur un 
"référent métier" pour les guider sur les notions militaires à aborder dans ce jeu. Ce titre 
se veut une reproduction fidèle d'un navire de l'armée britannique et met en scène les 
procédures qui régulent la vie à son bord. Plus précisément, deux objectifs ont été 
imposés par le commanditaire : 
- anticiper le "choc" que peuvent ressentir les nouvelles recrues lors de leur première 

affectation ; 
- réduire le temps d'apprentissage relatif aux procédures de manipulation en toute 

sécurité des systèmes d'armements d'une frégate de type 23 ; 
- en plus de ces objectifs, le commanditaire du jeu, pour qui ce titre était une première 

expérience, souhaitait évaluer  ; 
- la possibilité de produire des simulateurs d'entraînement plus rapidement et à coût 

moindre que les simulations "traditionnelles". 
- La possibilité d'utiliser des simulations sur un ordinateur "standard" tout en proposant 

une qualité d'immersion satisfaisante comparés aux simulateurs "lourds" (réalité 
virtuelle, simulation réelles…) 

• Gameplay : dans un environnement tridimensionnel, l'utilisateur dirige un avatar au sein 
d'une reproduction fidèle d'un navire de l'armée britannique. Il peut y discuter avec 
différents personnages, et devra accomplir diverses missions, dont la manipulation des 
systèmes d'armement. Jeu mono-joueur uniquement. 

http://vimeo.com/7416640
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• Retombées : la pertinence pédagogique a été évaluée par l'armée. Par rapport à ses 
simulations traditionnelles, l'armée britannique a constaté que ce serious game a permis 
de réduire de moitié les besoins de formation complémentaire ultérieure sur les points 
abordés par le jeu. Les recrues ont trouvé le jeu motivant.  
Depuis sa création, ce serious game a été utilisé pour former au moins 200 nouvelles 
recrues. Ce titre a reçu le prix 2009 du "meilleur jeu d'apprentissage" du concours 
"e-learning age". 

 

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

100 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

20% environ 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Outil de formation interne à l'armée 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté  
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Jeu utilisé uniquement en interne qui n'a pas vocation à être connu du public 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Royaume-Uni 
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8.4.6. Virtualbattlespace 2 (VBS2) 
http://virtualbattlespace.vbs2.com/ 
• Commanditaire : Bohemia Interactive est un studio australien d'origine tchèque réalisant 

des serious games et des jeux de divertissement. Il est localisé à Nelson Bay en 
Australie et a été fondé en 2001. Il dispose de deux studios distincts, l'un est consacré 
aux serious games, l'autre au secteur du divertissement. 

• Objectifs du produit : fournir une plateforme de simulation de combat personnalisable 
qui a pour but de former des militaires aux tactiques et aux missions qui les attendent sur 
le terrain. La première version est sortie en 2004. 

• Réalisateur : Bohemia Interactive (Australie) 
• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce middleware propose de simuler des missions militaires dans un 

environnement tridimensionnel. Ce jeu est utilisé par l'armée américaine (USMC), l'ADF 
et le Royaume-Uni pour entraîner leurs troupes aux exercices de combat. 

• Composante "métier" : s'entraîner aux combats. 
• Retombées : d'après Stacy Elliott : "le jeu Virtual BattleSpace a dépassé le retour sur 

investissement. Nous continuons à améliorer le produit et faisons appel à de nouveaux intervenants pour 
étoffer notre équipe de développement." 

   

http://virtualbattlespace.vbs2.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Le coût de production du projet a été réalisé en interne. Le studio pour les jeux de 
divertissement a financé le développement du moteur du jeu, et le studio dédié aux 
serious games a financé tout le reste. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Tarif non communiqué. VSB2 peut être complété par deux modules complémentaires 

"VSB2 Fusion" et "VSB2 Fire". Bohemia Interactive propose également de former les 
acquéreurs de VSB2 à son utilisation et de personnaliser le contenu de VSB2 selon les 
besoins. 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing - 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde (Armées Etats-Unis et Royaume-Uni sont les principaux clients actuels). 
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8.5. Perspectives 
La défense aux Etats-Unis soutient l'industrie du serious game, notamment à travers le 
DARPA et des concours annuels à l'instar du serious game Showcase. Il est fort probable 
que cette politique se poursuive car l'armée a besoin de recruter, de valoriser son image et 
d'entraîner ses troupes continuellement. Le military game s'étend également à d'autres 
pays, notamment en Europe. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la France font 
usage de serious games pour recruter, communiquer et entraîner leurs soldats. La Suède, 
tout comme les Etats-Unis avec America's Army, renouvelle son expérience de 
communication chaque année depuis 2008. Elle semble satisfaite du retour sur 
investissement sur le plan du recrutement et de communication. Il est fort probable que 
d'autres pays qui ont exclusivement une armée de métier, fassent également appel très 
prochainement à des serious games pour recruter des volontaires. Ce marché du military 
game dédié à la communication et au recrutement devrait donc se développer et se 
pérenniser. 
Sur le plan de l'entraînement, les études de cas montrent le besoin constant d'augmenter le 
degré de réalisme des simulations de combat. Cela s'applique également à la sécurité civile, 
qui s'inscrit quasi exclusivement dans l'entraînement métier. Si le montant des commandes 
allouées se situe ici entre quelques centaines de milliers EUR jusqu'à 5 millions EUR, avant 
de viser un tel segment de marché en tant que fournisseur, il ne faut pas perdre de vue que 
la crise financière de 2009 a réduit les budgets. Peut-être la défense va-t-elle aussi chercher 
à réduire les montants de ses commandes. Le cas de la simulation de jeu faite à partir 
d'Operation Flashpoint peut faire cas d'école. Un autre cas vient conforter l'idée qu'il est 
possible de former des soldats avec peu de moyens : en 2009, l'un des meilleurs pilotes de 
drone militaire aux Etats-Unis était un jeune de 18 ans qui, à l'origine, pratiquait 
intensivement le jeu vidéo sur Xbox25. Il a certes fallu former la jeune recrue, mais cela s'est 
avéré relativement simple grâce à sa pratique vidéoludique. Cependant, si la démarche 
d'économiser se mettait en place, cela ouvrirait en parallèle un nouveau marché : aider la 
défense à développer des méthodes d'entraînement basées sur des consoles de jeux vidéo 
et des titres vidéoludiques associés. 

                                                      
25 http://www.gameinsociety.com/post/2009/02/08/Un-joueur-devenu-pilote-de-drone 
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9. Nouvelles tendances 
Le serious game ne se cantonne pas à une simple approche verticale. Les évolutions 
technologiques et d'usages nous rapprochent paradoxalement de la vision première qu'avait 
ClarK Abt du serious game au début des années 70. A savoir, englober toutes les formes de 
jeux, dont notamment les jeux de société et les jeux en plein air. Pour tenter d'appréhender 
le futur du serious game, cinq domaines sont explorés : l'interaction homme-machine, le 
traitement de l'image, les jeux en réseau, la mobilité et la robotique. 

 
Il convient de ne pas restreindre le serious game aux seules interfaces écran, clavier, souris 
et manettes de jeux. Au début des années 70, Clark Abt, un chercheur américain publie un 
ouvrage intitulé "serious games"26. Il voit dans les jeux un support permettant d'enrichir les 
cursus scolaires en réduisant la frontière entre "apprentissage scolaire" et "apprentissage 
informel". Il appuie sa thèse sur de nombreux exemples pratiques d'enseignement par le jeu 
pour des thèmes allant de la physique aux sciences humaines, en passant par la politique. Il 
est important de noter que ces travaux se déroulent avant le développement du jeu vidéo en 
tant qu'industrie. Dans les années 1970, un "serious game" peut donc être un jeu sur 
ordinateur, un jeu de société, un jeu de rôle ou même un jeu de plein air. En ce début de 
21ème siècle, il est important de se rappeler de cette vision plurielle du serious game et de ne 
pas le cantonner à une simple approche verticale. 
Dans cette dernière partie de l'étude, cinq domaines technologiques ont été retenus pour 
ouvrir des perspectives quant à l'évolution des serious games : l'interaction homme-
machine, le traitement de l'image, le jeu en réseau, la mobilité et la robotique. Les 
innovations ou évolutions technologiques et usages issus de ces différents domaines 
mettent déjà en perspective la diversité des serious games qu'il est possible d'imaginer. 
Cette diversité se multiplie lorsque l'on combine les approches issues de ces différents 
domaines. 

9.1. Etat de développement du marché 
Actuellement, l'évolution des technologies nous ramène peu à peu à la diversité des 
approches qu'avait Clark Abt du serious game. Par exemple, pour la notion de "jeu de 
société", nous disposons d'objets tangibles (objets associés à des puces RFID notamment) 
ou bien encore des tables multitouch. Pour les "jeux de plein air", les smartphones, l'iPad… 
sont autant de pistes qui nous permettent de combiner la réalité et le monde informatique. 
L'expression "informatique ubiquitaire" désigne cette combinaison. Par extension, apparaît le 
terme "jeu ubiquitaire" (ubiquitous games). L'idée est d'utiliser l'environnement réel comme 
terrain de jeu, tout en intégrant une dimension informatique. The Haunted s'inscrit 
notamment dans cette approche. Développé en 2007 par le laboratoire québécois MML 
(Mobil Media Lab), ce jeu ubiquitaire se déroule au Mont Royal Parc, une colline située au 
centre de la ville de Montréal. The Haunted s'adresse à des étudiants d'une vingtaine 
d'années. Regroupés en binôme, ces derniers sont équipés d'un téléphone mobile relié à un 
système de localisation GPS. Cet appareil permet de localiser la position des joueurs au 
sein du parc et de proposer à certains endroits clés des téléchargements de podcasts. Le 

                                                      
26 Clark Abt, "serious games", The Viking Press, 1970 



Serious game 

www.idate-research.com © IDATE 2010 147 

scénario du jeu propose aux joueurs de communiquer avec "des morts" pour retrouver la 
tête et le corps d'une fille dont l'esprit hante les lieux. Pour donner le ton, les organisateurs 
du jeu font démarrer la partie à la tombée du jour. On recense également d'autres jeux 
basés sur ces mêmes technologies dans le secteur du tourisme. On nomme en général 
"Citygames" de tels jeux27. Dans ce domaine, on trouve par exemple des titres comme The 
Target, Codecrakers, CityTracks, CityTeam Conquest, The Treasure of the Monk (La Moca, 
2006-2010). La Mosca est un éditeur belge de Citygames qui propose d'organiser des 
parties dans les villes de Paris, Anvers, Bruxelles, Amsterdam… Les différents titres peuvent 
accueillir 20 à 200 participants et se jouent généralement par équipe (seul The Target se 
joue avec un public plus restreint de 3 à 36 joueurs). Globalement, les challenges proposés 
sont des chasses à l'homme ou au trésor. Des quiz constituent les différentes épreuves 
intermédiaires auxquelles les équipes devront faire face pour progresser dans leurs quêtes. 
La dimension serious games est donc assez simple à introduire puisque la nature des quiz 
peut tout à fait servir une dimension utilitaire. 

The Target Codecrakers CityTracks The Treasure of the Monk 

    
 

L'informatique ubiquitaire peut également être enrichie par des objets "intelligents" à l'instar 
des robots. En 1985, on recense le robot R.O.B. (Robotic Operating Buddy) qui s'associe à 
la console de jeu N.E.S. (Famicom) de Nintendo. Cette machine "analysait" 
ce qui se passait au niveau de l'écran et réagissait en conséquence. Deux jeux étaient 
associés à ce dispositif : 
• Gyromite ou Robot Gyro28 : le robot aide le joueur en ouvrant ou fermant des portes qui 

empêchent son avatar de passer. 
• Stack-up ou Robot Block29 : le joueur doit piloter R.O.B. pour qu'il empile des disques 

colorés selon une logique imposée. 

Dans un registre plus axé serious game, on recense, en 1982, la Tortue LOGO30. C'est un 
robot mobile en forme de cloche de verre équipé d'un crayon lui permettant de dessiner au 
sol. Programmable par l'intermédiaire du langage LOGO, ce robot est à la base 
d'expérimentation pédagogique visant l'apprentissage de la programmation informatique 
pour des enfants de 8 à 14 ans. Des premières expérimentations de l'Université de Liège en 
1982, ce robot est utilisé dans les écoles belges et françaises à partir du milieu des années 
1980, suite à des initiatives respectives de leur Ministère de l'Education Nationale. 

                                                      
27 http://www.lamosca.be/citygames_quoi.htm  
28 http://www.gameclassification.com/9079  
29 http://www.gameclassification.com/9078  
30 http://php.educanet2.ch/corinne/wakka.php?wiki=LangageLogo  
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R.O.B. Tortue LOGO 

 
 

 

Dans un registre plus récent, la gamme Lego Mindstorms (1998 pour la première génération 
et 2006 pour la seconde) propose des versions spécifiques Lego Mindstorms for Schools31 
destinées à l'apprentissage de la programmation et la robotique pour les 7-15 ans. L'enfant 
peut construire son propre robot et ensuite le programmer pour l'animer. 

9.2. Enjeux technologiques 
Les enjeux technologiques qui font l'objet, ici, d'études de cas, peuvent très certainement 
contribuer à faire progresser les enjeux métiers liés aux serious games. Ces enjeux 
technologiques se répartissent en cinq grands domaines : 
• L'IHM : développement de modalités innovantes (Bee-OH, SoftKinetic, SkinPut, Sight 

controlled Computer Game). 
• Le traitement de l'image : incrustation de l'image de l'utilisateur dans le jeu (Moo-O). 
• Le jeu en réseau : permettre à plusieurs joueurs de jouer simultanément sur un même 

jeu à distance (Flee the Skip). 
• La mobilité : conférer au jeu une dimension nomade en le faisant fonctionner sur des 

dispositifs nomades tels des smartphones ou autres appareils comme l'iPad par exemple 
(Lit). 

• La robotique : créer des robots tuteurs (Robot SAYA). 

Bien entendu, faire progresser les enjeux métiers en faveur des serious games ne se 
cantonne pas à ces seuls quatre domaines technologiques. Hormis d'autres champs liés à la 
technologie, on recensera la recherche en sciences humaines, qui recèle bien d'autres 
enjeux encore. En effet, il convient de ne pas perdre de vue qu'un serious game est un jeu 
vidéo si l'on se place dans un système formel. En effet, pour un informaticien, rien ne 
distingue le jeu vidéo d'un serious game au niveau de sa structure. C'est uniquement dans 
des systèmes culturels ou pragmatiques que l'on peut distinguer le serious game du jeu 
vidéo, c'est-à-dire lorsque l'on recense des éléments qui font sens, lorsque les sciences 
humaines sont en mesure de conduire des travaux de recherche. Aussi, pour les 
technologies présentées, aussi performantes soient-elles, leur succès dépendra avant tout 
de la façon dont la société les appréhendera. Ce point étant précisé, passons en revue les 
quatre principaux enjeux retenus. 

                                                      
31 http://www.lego.com/eng/education/mindstorms/default.asp  
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9.2.1. L'IHM 
La console de jeu vidéo Wii s'est écoulée à plus de 70 millions d'exemplaires à travers le 
monde entre son lancement fin 2006 et mai 2010. Ce succès est lié sans aucun doute à ses 
manettes de jeux (Wiimote et NunChuk) qui permettent d'interagir en impliquant davantage 
le corps des joueurs. Ce succès, qui a placé Nintendo en tête des meilleures ventes de 
consoles de salon devant Microsoft et Sony pendant près de 4 ans, fait prendre conscience 
de l'importance d'explorer l'IHM. Dans le contexte du serious game, l'introduction de 
nouvelles modalités ouvre nécessairement des perspectives dans le domaine des enjeux 
métiers. Par exemple, le système Virtual Role Player de Raytheon BBN32 fait appel à une 
Wiimote. Quant au projet Natal, qui est la réponse de Microsoft pour contrer la Wii, d'ici Noël 
2010, le principe est d'interagir uniquement avec son corps, sans aucune manette.  
Le dispositif est basé sur une caméra binoculaire couplée à un logiciel qui peut analyser en 
temps réel 48 points du corps humain en 3D. Si l'usage est ici dédié au divertissement, la 
société belge Softkinetic vend un dispositif comparable appelé Softkinetic iisu depuis 2008. 
L'usage est, ici, dédié à des segments de marché qui s'écartent du divertissement : santé 
(Silverfit) ou défense (Virtual Role Player). 

Wiimote et Nunchuk Projet Natal 

 
 

 

9.2.2. Le traitement de l'image 
L'advergame Je tue un ami présenté précédemment (cf. fiche Je tue un ami) permet 
d'incruster le portrait photographique d'une connaissance pour l'intégrer dans une vidéo. 
Cette technologie permet très certainement d'impacter les personnes qui reçoivent de tels 
documents numériques parce que leur ego est sollicité. C'est une approche intéressante à 
exploiter dans le cadre d'une campagne publicitaire faisant appel à du marketing viral. Si l'on 
s'intéresse au segment de l'enseignement, le cas de Moo-O est intéressant à étudier car la 
technologie permet, via une webcam, de filmer le visage d'enfants et de les incruster dans 
des personnages de contes imaginaires. Si le procédé technique est connu du grand public 
depuis au moins 2003 avec l'Eye toy de Sony, le concept n'avait jusqu'à présent jamais été 
utilisé dans un contexte dédié à l'apprentissage de la lecture. C'est donc en terme d'usage 
que l'on note ici une évolution qui impacte directement le champ du serious game. Il est fort 
probable que nous assistions dans les années qui viennent à un développement de cette 
technologie dans d'autres segments de marché du serious game. Le projet Natal, qui 

                                                      
32 http://bbn.com/technology/immersive_learning_technologies/virtual_role_player  
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permettra ce type de traitement d'image, pourrait notamment y contribuer. Ainsi, parmi les 
titres vidéoludiques qui seront liés à cette technologie, il est fort probable que nous 
recensions des serious games de différents types. 

Eye Toy Exemple de jeu 

  
 

9.2.3. Le jeu en réseau 
Le jeu en réseau n'est pas innovant en soi. Dans les années 80, on recense déjà des 
exemples comme Lucasfilm's Habitat (Quantum Link / Fujistu, 1985) qui est considéré 
comme l'un des premiers Second Life (Linden Lab, 2003) de l'histoire du jeu vidéo. 

Lucasfilm's Habitat Second Life 

  
 

Si le jeu en réseau est connu et fortement utilisé par l'industrie vidéoludique, lorsqu'il s'agit 
de serious games, le nombre de titres multijoueurs chute de manière drastique. 
Ainsi, les serious games multijoueurs comme America's Army ou PowerUp présentés 
précédemment sont assez peu nombreux. Quant aux titres développés avec la technologie 
Flash d'Adobe, qui permettent aux joueurs d'interagirent simultanément et non au tour par 
tour, il en existe peu. Dans ce registre, on en recense pour le moment deux : Flee the Skip 
(Orange, 2009) et Team (cf. fiche Team). 
Enfin, pour des serious games massivement multijoueurs (MMO), le nombre recensé est 
très faible. Pour l'instant, si l'on écarte Second Life qui est plutôt un serious play, il semble 
que le seul titre connu soit Moon Base Alpha de la NASA33, qui sort en 2010. 

                                                      
33 http://ipp.gsfc.nasa.gov/mmo/ 
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Face à ce constat, on doit certainement s'attendre à une progression du nombre de titres 
multijoueurs de type serious game. Ceci est conforté par l'idée que, dans le champ de la 
formation et de l'enseignement, l'interaction sociale est précisément un point majeur à 
développer pour des raisons pédagogiques (cf. chapitre 3.3.1). 

9.2.4. La mobilité 
Le projet de serious game Lit, évoqué dans le cadre de la santé (cf. chapitre 4.3.2.), est un 
serious game prévu pour fonctionner sur le smartphone d'Apple, l'iPhone. Ce titre n'est pas 
le seul serious game à exploiter la mobilité et les modalités propres à ce type d'appareil : 
interaction multitouch, gyroscope, accéléromètre, webcam, boussole numérique, 
microphone… Les perspectives offertes sont nombreuses, et le projet Lit est juste une des 
illustrations possibles. 
Il convient également de rappeler que le téléphone mobile peut communiquer avec des 
puces RFID, des bornes Bluetooth, ce qui permet, entre autres, de faire du push SMS en 
fonction de la position du joueur et ainsi lui fournir en temps utile des indications dans le 
cadre d'un Citygame ou dans le cadre de jeux ubiquitaires comme The Haunted évoqué 
précédemment par exemple. A cela s'ajoute la dimension multijoueur qui accroît les 
possibles en matière de conception et d'innovation technologique. En revanche, il était 
reproché aux smartphones un affichage écran de petite taille, aujourd'hui ce point est résolu 
avec des terminaux comme l'iPad, qui offre le nomadisme avec un écran de 9.7 pouces 
contre 3.5 pouces pour l'iPhone ou l'iPod Touch. 

iPhone iPad 

 

 

 

9.2.5. La robotique 
Comme évoqué précédemment (cf. chapitre 7.1.), il convient de ne pas se représenter le 
serious game comme un simple logiciel à consulter sur un ordinateur ou une console de jeu 
vidéo. Le serious game est à appréhender comme un concept plus large, où le jeu rencontre 
une dimension utilitaire. Ainsi, l'usage de robots est tout à fait compatible avec la notion de 
serious game. 
KASPAR, par exemple, est un robot humanoïde développé par l'université de Hertfordshire. 
Son développement s'inscrit dans le cadre d'un projet européen Interactive Robotic Social 
Mediators as Companions (IROMEC), initié en 2006 sur une durée de 3 ans et financé à 
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hauteur de 3.22 millions EUR34. KASPAR sert à faciliter la scolarisation des enfants autistes 
en travaillant sur la sociabilisation. 

Robot NAO 

 
 

Toujours dans le contexte scolaire, on trouve le Robot Saya. Développé au Japon, ce robot, 
d'aspect féminin, est conçu pour accomplir diverses tâches au sein d'une classe. Il est 
capable de faire l'appel, par exemple. En Corée, on recense également le robot Tiro 
développé en 2007 par le KAIST (Korean Advanced Institute for Scence and Technology) et 
Hanool Robotics Corp. Tiro peut assister un professeur d'anglais pendant 30 minutes35 en 
demandant par exemple aux élèves d'ouvrir leur livre ou d'indiquer combien de "girafes sont 
dessinées au tableau". A noter au passage que la Corée démarre en 2010 la construction 
d'un parc d'attraction basé sur le thème des robots, Robot Land, une ville industrielle dédiée 
à la robotique dont l'infrastructure s'élève à 562.3 millions USD36. Le parc devrait ouvrir ses 
portes à l'horizon 2013. Nul doute que, parmi les attractions, on pourra recenser des 
concepts de serious games. 
En attendant, ces exemples de robots nous laissent entrevoir la possibilité d'imaginer que 
dans un avenir proche des fonctions ludoéducatives soient associées aux robots. Cette piste 
est actuellement explorée par les sociétés françaises Aldebaran, Paraschool et le laboratoire 
parisien CHART de l'université Paris VIII dans le cadre du projet RASPO. Ce projet, retenu 
dans le cadre de l'appel à projet serious game de Nathalie Kosciusko-Morizet en 2009, a 
pour but de rendre ludique l'enseignement de la lecture via le robot NAO. La 
commercialisation de ce dernier est prévue pour 2011. 

                                                      
34 http://www.engadget.com/2007/06/01/european-robots-assist-children-in-forming-relationships/  
35 http://www.chinapost.com.tw/business/2007/10/08/125739/Tiro-the.htm  
36 http://www.koreaherald.com/business/Detail.jsp?newsMLId=20090213 000083  
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9.3. Etudes de cas 

9.3.1. Bee-OH 
http://www.3d-test.com/interviews/ESIEA_1.htm 
• Commanditaire : Philippe Lecompte (apiculteur et président du Réseau Biodiversité pour 

les Abeilles http://www.jacheres-apicoles.fr/) et Naëm Baron, Yoann Fausther, Aurélien 
Milliat (étudiants de l'ESIEA, Ecole d'Ingénieur en Informatique, Electronique, 
Automatique de Laval). 

• Objectifs du projet : sensibiliser le grand public et les collectivités locales aux difficultés 
rencontrées par les abeilles pour se nourrir. 

• Réalisateur : projet porté par trois étudiants de 4ème année de l'école ESIEA de Laval : 
Naëm Baron, Yoann Fausther, Aurélien Milliat, sous la direction de Franck Crison 
(enseignant chercheur au Laboratoire de Réalité Virtuelle et Systèmes Embarqués à 
Laval). 

• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques  
Partenariats "métier" Les étudiants ont travaillé en collaboration avec les experts apicoles et agricoles du Réseau 

Biodiversité pour les Abeilles. Le Réseau Biodiversité pour les abeilles rassemble 
300 partenaires : des apiculteurs, des agriculteurs, des organisations agricoles et apicoles 
(liste à jour des partenaires sur www.jacheres-apicoles.fr) 

Partenariats commerciaux  

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : Bee-Oh est un outil virtuel dont l'idée est d'agir sur la perception virtuelle 

du monde en immergeant l'utilisateur dans la peau d'une abeille et son environnement : 
voir ce qu'elle voit et ressentir ce qu'elle ressent. 

• Composante "éducative" : 
- connaître la vie d'une abeille et les difficultés qu'elle rencontre, 
- sensibiliser le joueur à son environnement. 

• Gameplay : ce simulateur interactif, ludique et pédagogique met le joueur dans la peau 
d'une abeille en quête de nourriture et le plonge au coeur d'une réalité virtuelle où les 
paysages ruraux ont été modélisés en 3D : ruches, jachères apicoles, fleurs… Au 
commencement, l'utilisateur se retrouve face à un champ. Celui-ci va se déplacer d'une 
manière intuitive en battant des ailes pour trouver de la nourriture. Pour cela, le joueur 
utilise deux raquettes qu'il agite pour simuler le battement d'ailes de l'insecte. Au fur et à 
mesure de son évolution dans l'application, l'utilisateur prend conscience des problèmes 
rencontrés quotidiennement par les abeilles : l'abeille n'a pas assez d'énergie pour 
rentrer à la ruche et se retrouve très affaiblie. Pour changer les paramètres de 
l'environnement, la gestion de l'exploitation agricole peut être modifiée par différentes 
actions : variétés des productions, mise en place de jachères apicoles… L'objectif du jeu 
étant de butiner les plantes les plus pollinifères afin d'avoir une alimentation équilibrée. 

• Retombées : avec cet outil, l'impact des politiques environnementales en faveur de la 
biodiversité est immédiatement perceptible. "Avec Bee-OH, les élus, les décideurs et les 
agriculteurs vont pouvoir se rendre compte de l'impact des initiatives en faveur de la biodiversité" 
commente Franck Crison, Enseignant-chercheur au Laboratoire de Réalité Virtuelle de 

http://www.3d-test.com/interviews/ESIEA_1.htm
http://www.jacheres-apicoles.fr/
http://www.jacheres-apicoles.fr/
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l'ESIEA. Simple et ludique, Bee-OH s'inscrit dans l'esprit du Grenelle de l'Environnement 
et de l'année internationale de la Biodiversité. 
Concernant les retours observés pour ce serious game, Franck Crison précise : "Le 
premier retour est venu du grand public lors de la première présentation de l'application pendant le salon 
Laval Virtual 2009, au mois d'avril dernier. Ces retours, très positifs, ont montré que les utilisateurs étaient 
très réceptifs aux explications complémentaires après l'utilisation de l'application. La combinaison ludique et 
pédagogique ainsi que la stimulation multi sensorielle ont attiré de nombreuses personnes." 
Franck Crison précise : "L'objectif premier était de mener à bien un projet d'étude et de recherche : c'est 
le premier objectif atteint. Le retour des utilisateurs, des médias et la valorisation du travail effectué sont 
aussi des résultats très positifs." 

• Ressources : http://www.esiea.fr/Bee-OH-et-les-etudiants-de-l-ESIEA-a-l-Assemblee-
Nationale 

    

Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Le projet a été développé dans le cadre d'un projet étudiant. Les ailes ont été totalement 
conçues et fabriquées sur le budget du laboratoire d'électronique dédié aux projets 
d'étudiants : environ 100 EUR. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix - 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing - 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique France 

 

http://www.esiea.fr/Bee-OH-et-les-etudiants-de-l-ESIEA-a-l-Assemblee-Nationale
http://www.esiea.fr/Bee-OH-et-les-etudiants-de-l-ESIEA-a-l-Assemblee-Nationale
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9.3.2. Flee the Skip 
http://www.seriousgamesopinions.org/jeuxSWF/Flee_the_skip/ 
• Commanditaire : France Télécom Orange Labs sous la direction de Valérie Maffiolo. 
• Objectifs du projet : tester le sens de la solidarité des joueurs par le biais d'un challenge 

multi-joueur. 
• Réalisateur :  

- Conception : Orange Labs (Valérie Maffiolo, Julian Alvarez),  
- Développement : Morphée Interactive, studio de développement basé à Nîmes. 

• Date de sortie : 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : actuellement, rares sont les serious games à message qui proposent un 

gameplay multijoueur permettant une interaction sociale de nature collaborative. Flee the 
Skip fait partie de cette catégorie. Ce jeu se joue en réseau et nécessite 4 joueurs. Pour 
mettre en valeur un message d'entraide et de solidarité, ce jeu commence par attribuer 
aléatoirement des "handicaps" à chaque joueur. Ainsi, il convient de s'unir pour espérer 
faire de chaque "handicap" un atout au sein du groupe et parvenir à relever l'ensemble 
des défis que propose ce serious game. 

• Composante "métier" : 
- inviter le grand public à être plus solidaire, 
- sensibiliser le grand public à l'handicap. 

• Gameplay : C'est un serious game multi joueur. Au début de la partie, chaque joueur 
incarne aléatoirement un des 4 téléphones mobiles proposés par le jeu. Traités en style 
cartoon, ces 4 mobiles évoluent dans un décor 3D de type jeu de plateforme. Le décor 
représente une benne high-tech où les appareils sont broyés. Le but est de s'échapper 
des lieux en moins de 20 minutes. Cependant, pour gagner, tous les joueurs doivent 
sortir de la benne ensemble. S'il en reste un, la partie est perdue.   
Chaque joueur utilise les flèches du clavier pour se déplacer et sauter s'il y a lieu. La 
barre d'espace permet d'accomplir une action spéciale propre à chaque personnage : 
recharger les autres mobiles, ouvrir des portes, trouver des codes secrets… 

    

http://www.seriousgamesopinions.org/jeuxSWF/Flee_the_skip/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Inférieur à 50 000 EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

25% 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Diffusion gratuite du jeu sur le site www.seriousgamesopinions.org et en Internet groupe 

France Télécom dans le cadre de la sensibilisation des salariés à la solidarité et au 
handicap. 

Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Présentation du jeu à travers le site www.seriousgamesopinions.org 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 

 

http://www.seriousgamesopinions.org/
http://www.seriousgamesopinions.org/
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9.3.3. Moo-O 
http://www.moo-o.com 
• Commanditaire : la société EyePower Games Pte Ltd, basée à Singapour et fondée en 

2004, développe des produits d'apprentissage dans le domaine du langage. 
• Objectifs du projet : ce serious play a pour objectif de donner aux enfants l'envie de lire 

et de développer leur talent de conteur. 
• Réalisateur : EyePower Games Pte Ltd (Singapour) 
• Date de sortie : mars 2009 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Arizona State University (innovations technologiques dans l'enseignement) 
Partenariats "métier" Arizona State University (expertise dans l'enseignement) – Des auteurs fournissent des 

histoires compatibles avec Moo-O 
Partenariats commerciaux  

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : Moo-O est un dispositif permettant à l'enfant de parfaire sa lecture, son 

expression orale… tout en s'amusant. Ce Serious play est prévu pour être utilisé soit en 
classe, soit à domicile. 

• Composante "métier" : 
- développer l'imaginaire ; 
- développer des compétences d'apprentissage : la lecture, l'expression orale ; 
- aider un enfant timide à parler devant les autres grâce à un personnage virtuel. 

• Gameplay : basé sur une webcam, ce serious play transporte l'enfant dans un 
environnement virtuel où il incarne les personnages qu'il a choisis (intégration de son 
visage et de sa voix dans les scènes de l'histoire). L'enfant est invité à lire les textes qui 
s'affichent à l'écran pendant qu'il est filmé. Au final, une vidéo est générée. L'enfant peut 
la montrer autour de lui. Moo-O peut être utilisé seul ou à plusieurs. 

• Retombées : ce serious game a reçu le prix "Awards of Excellence 2009" du magazine 
américain Technologie & Learning. 

 

 
 

http://www.moo-o.com/
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Moins de 50 000 USD : 50% pour le développement, 30% pour le design, 20% pour le 
marketing 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

Des auteurs fournissent le contenu et sont rémunérés sous forme de royalties (% plus 
élevé que dans le monde du livre d'après EyePower Games). 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Moo-O est gratuit – les histoires sont payantes : 9.99 USD l'unité 
Nature et partage des revenus Auteurs : royalties 
Objectifs de vente Le point mort se situe au-delà de 5 000 histoires 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing S'appuyer sur des réseaux scolaires déjà investis grâce à un précédent produit, 

NewsMaker (http://www.AboutNewsMaker.com). Cela représente à ce jour 100 écoles 
en Australie et Nouvelle-Zélande, 100 écoles à Singapour et plus de 17 Etats aux Etats-
Unis. Un site web dédié et des participations à des colloques sont mis en œuvre pour 
faire connaître Moo-O. 

Budget marketing et de 
communication du projet 

10 000 USD 

Force de vente - 
Couverture géographique Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour et Etats-Unis 

 

http://www.aboutnewsmaker.com/
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9.3.4. Robot Saya 
http://kobalab.com/ 
• Commanditaire : département de l'ingénierie mécanique de l'université privée des 

sciences de Tokyo au Japon. 
• Objectifs du projet : l'équipe a souhaité créer ce robot humanoïde pour répondre au 

problème du vieillissement de la population et de la baisse du taux de natalité au Japon. 
• Réalisateur : Koba lab représenté, entre autres, par les chercheurs de l'université des 

sciences de Tokyo : Hiroshi Kobayashi, Akihiro Yorita, Takuya Hashimoto, et Naoyuki 
Kubota. 

• Date de sortie : indéterminée 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : il a fallu quinze années à l'équipe de chercheurs pour créer Saya, un 

robot ressemblant à une jeune Japonaise. Ce robot a été conçu de manière à mimer les 
expressions, grâce à sa peau en latex et à un ensemble de 18 moteurs permettant au 
visage d'afficher des émotions, telles que : la peur, la joie, la surprise, le dégoût, la 
colère, la tristesse. Après avoir constaté que les enfants étaient ravis de communiquer 
avec le robot, Hiroshi Kobayashi a eu l'idée d'adapter Saya dans un rôle de maîtresse 
d'école. 

• Composante "métier" : 
- gérer une classe d'école par un robot, 
- afficher des émotions avec un robot, 
- dispenser un enseignement avec un robot. 

• Gameplay : le robot Saya parle plusieurs langues et connaît en tout 700 mots. Il peut 
faire l'appel des élèves et donner les exercices à faire en rapport avec les livres de 
classe. Ses compétences sont encore relativement limitées. Le robot a surveillé des 
classes à temps plein après avoir passé un test dans une école primaire de Tokyo. 
Jusque-là, Saya travaillait en tant que réceptionniste dans une université de Tokyo. 

• Retombées : le professeur Hiroshi Kobayashi, l'un des développeurs du robot, raconte : 
"Les enfants n'étaient pas du tout déboussolés par le robot. Ils l'ont vu comme un humain et non comme un 
robot. Ils ont été très heureux et surpris quand Saya les a tous appelés par leur nom. Elle a été traitée 
comme une véritable institutrice."  
http://www.tendancemag.com/article-high-tech.php?article=1173 

• Ressources : http://www.vincentabry.com/saya-le-robot-prof-est-arrive-4235 

  

http://kobalab.com/
http://www.tendancemag.com/article-high-tech.php?article=1173
http://www.vincentabry.com/saya-le-robot-prof-est-arrive-4235
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

25 000 USD, entièrement financé par l'université des sciences de Tokyo 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Prix d'un robot : supérieur à 50 000 USD sans garantie 
Nature et partage des revenus Non communiqué 
Objectifs de vente Non communiqué 
Seuil de rentabilité escompté Non communiqué 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Communication par des colloques et articles scientifiques et diffusion de vidéos par le 

web. 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Japon 
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9.3.5. Sight controlled Computer Game 
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_26-3-
2010-9-44-34 
• Commanditaire : Imperial College de Londres, sous la direction du Dr Aldo Faisa. 
• Objectifs du projet : donner la possibilité aux joueurs handicapés physiquement de 

jouer aux jeux vidéo par l'intermédiaire de leurs mouvements oculaires. 
• Réalisateur : Imperial College de Londres 
• Date de sortie : mars 2010 (prototype) 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : un groupe d'étudiants de premier cycle de l'Imperial College de Londres, 

sous la direction du Dr Aldo Faisal, a mis au point une solution de jeu à commande 
oculaire pour jouer à un jeu de type Pong simplifié. 

• Composante "métier" : étudier les interfaces basées sur le contrôle oculaire. 
• Gameplay : les étudiants ont fixé un capteur infrarouge et une webcam à une paire de 

lunettes qui suit la trajectoire du mouvement oculaire lorsqu'il regarde l'écran de 
l'ordinateur. Le jeu se présente sous la forme d'une raquette située au bas de l'écran que 
le joueur fait bouger de gauche à droite. Le but du jeu est de renvoyer le plus longtemps 
possible une balle qui rebondit sur les bords de l'écran. 

    

http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_26-3-2010-9-44-34
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_26-3-2010-9-44-34
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

40 EUR pour l'achat des caméras ; les étudiants ont travaillé gratuitement. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Il s'agit d'un travail de recherche. L'objectif est d'étudier la faisabilité d'interfaces de 

contrôle oculaire. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Articles scientifiques et web (vidéo YouTube et page dédiée sur le site de l'Imperial 

College de Londres). 
Budget marketing et de 
communication du projet 

- 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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9.3.6. Skinput 
http://www.chrisharrison.net/ 
• Commanditaire : Chercheurs de Microsoft et de l'université Carnegie Mellon de 

Pittsburgh en Pennsylvanie. 
• Objectifs du projet : Skinput est un appareil expérimental permettant de transformer une 

partie du corps en une surface de contrôle interactive. 
• Réalisateur : Chris Harrisson (Etats-Unis) est l'un des chercheurs de l'université de 

Carnegie Mellon (section science et informatique) à avoir travaillé sur le projet. 
• Date de sortie : pas encore commercialisé – projet expérimental 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques Microsoft, Equipoise Technologies, American International Enterprises, Measurement 

Specialties, LOUD Technologies 
Partenariats "métier" Université de Carnegie Mellon 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce projet expérimental se présente sous la forme d'un brassard, fait de 

senseurs biométriques qui captent les différents motifs sonores produits lorsque 
l'utilisateur tape sur son bras ou sa paume de main. Chacune de ces régions possède 
une signature acoustique qui lui est propre. Il est alors possible d'associer à chacune de 
ces signatures une fonction : composer un numéro téléphonique par exemple ou bien 
faire office de commandes pour un jeu vidéo. Selon les responsables du projet, Skinput 
offre déjà une précision supérieure à 95% dans la détection des frappes. Skinput peut 
également fonctionner lorsque le corps est en mouvement. 

• Composante "métier" : utiliser la main et l'avant-bras comme interface entrante 
• Gameplay : actuellement le prototype Skinput permet de jouer à Tetris dans la paume de 

sa main. Pour manipuler les pièces qui tombent, le joueur tapote l'extrémité de ces doigts. 
• Ressource : un article scientifique qui présente Skinput (en anglais) : 

http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/SkinputHarrison.pdf 

 

http://www.chrisharrison.net/
http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/SkinputHarrison.pdf
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Economie du projet 
 

Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Projet financé entièrement par Microsoft. Montant confidentiel. 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

100% (Travail de recherche scientifique) 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

Les sociétés suivantes ont prêté du matériel : Equipoise Technologies, American 
International Enterprises, Measurement Specialties, LOUD Technologies. 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

- 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Non défini à ce jour. 
Nature et partage des revenus - 
Objectifs de vente - 
Seuil de rentabilité escompté - 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Communication scientifique 
Budget marketing et de 
communication du projet 

Estimé à moins de 3 000 EUR (Communication scientifique) 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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9.3.7. Softkinetic iisu 
http://www.softkinetic.net 
• Commanditaire : Softkinetic est une start-up belge créée en 2007 spécialisée dans la 

reconnaissance gestuelle 3D. Elle est dirigée par Michel Tombroff. 
• Objectifs du projet : Softkinetic iisu est un dispositif de reconnaissance gestuelle qui a 

pour objectif de créer de nouvelles interfaces entre l'homme et la machine. 
• Réalisateur : Softkinetic (Belgique) 
• Date de sortie : le projet a été initié en 2003, le dispositif a été breveté en 2007 et la 

première commercialisation date de février 2008. 
 
 

Partenariats  
Partenariats technologiques - 
Partenariats "métier" - 
Partenariats commerciaux - 

 

Descriptif du jeu 
• Présentation : ce prototype est basé sur une technologie d'analyse d'image grâce à une 

caméra 3D qui suit les mouvements du corps de façon précise, mais surtout dans 
l'espace. Elle peut ainsi détecter les mouvements des bras, des jambes et du corps de 
l'utilisateur en trois dimensions, créant ainsi des possibilités d'interactions beaucoup plus 
riches. 

• Composante "métier" : reconnaissance gestuelle 3D avec une caméra 3D. 
• Gameplay : Softkinetic iisu s'adapte à plusieurs types de serious games, à l'instar du 

système SilverFit présenté dans cette étude. En plus du serious game, ce dispositif 
s'adresse également aux marchés du divertissement, du marketing interactif et du 
commerce électronique. Softkinetic iisu fonctionne avec n'importe quel type de caméra 
3D. 

• Retombées : d'après Michel Tombroff : "Aujourd'hui, nous pouvons difficilement mesurer 
le ROI dans son ensemble puisque le marché de la reconnaissance gestuelle 3D est 
toujours dans sa première phase. Toutefois, le plan d'activité nous révèle de bons 
résultats et correspond aux objectifs que nous nous sommes fixés." 

• Ressources : 
- Un article de blog consacré à SoftKinetic :  

http://news.simlinx.net/post/2009/03/31/Softkinetic-%3A-Analyse-de-mouvements-en-3D 
- Un exemple de client qui utilise le système SoftKinetic iisu :   

http://bbn.com/technology/immersive_learning_technologies/virtual_role_player 
- Pour en savoir plus sur la caméra 3D depth sensing :  

http://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_camera et www.optrima.com 

http://www.softkinetic.net/
http://news.simlinx.net/post/2009/03/31/Softkinetic-%3A-Analyse-de-mouvements-en-3D
http://bbn.com/technology/immersive_learning_technologies/virtual_role_player
http://en.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_camera
http://www.optrima.com/
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Economie du projet 
Développement  
Coût de développement 
total du projet 

Plus de 5 millions EUR 

Part de la contribution métier 
dans le coût de développement 

- 

Sponsors (éventuels) 
et niveau d'intervention 

- 

Recours à un dispositif 
de financement spécifique 
et niveau de l'aide 

Subventions du gouvernement et investisseurs privés 

  

Modèle économique  
Stratégie tarifaire et prix Prix confidentiel. Le tarif des licenses du run-time iisu démarre à moins de 1 EUR pour 

de gros volumes. 
Nature et partage des revenus Confidentiel 
Objectifs de vente Confidentiel 
Seuil de rentabilité escompté Confidentiel 
  

Marketing, commercialisation  
Stratégie marketing Promotion basée en partenariat avec les premiers clients (exemple SilverFit). 

Communication par des salons professionnels, des conférences, des campagnes de 
communication… 

Budget marketing et de 
communication du projet 

Confidentiel 

Force de vente - 
Couverture géographique Monde 
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