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Importance de disposer et de pouvoir accéder à un Fond retrogaming ?



Pour quels publics tout
ce patrimoine vidéoludique (non exhaustif) ?
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Pour quoi faire ?

Taxinomie, Histoire et Expérimentations…

Etat de l’art sur des jeux pouvant répondre à des besoins 

Initier à la culture vidéoludique, ludopédagogie…

Favoriser l’innovation, la rétro-ingénierie, préserver les œuvres…



Taxinomie, Histoire et Expérimentations (non exhaustif)

• Taxinomie : Classifier les jeux vidéo & Serious Games

• Histoire : retracer l’origine des apparitions de certains types 
de jeux, de gameplay, comprendre les influences…

• Expérimentations sur documents ou dispositifs authentiques 
(perception, évaluation, playtesting, vérification d’hypothèse, 
IA…)



Besoins : préservation des objets et des témoignages

Plusieurs Serious Games ont des durées de vie très courtes, les sociétés 
ou créateurs disparaissent... En parallèle, le format Flash n’est plus 
valide... Comment préserver ce patrimoine ?



Etat de l’art sur des jeux pouvant répondre à des besoins 

• Des praticiens de santé ont par exemple besoin de faire un 
jeu sur le diabète. 

• Quelles réalisations existent déjà ?

• Quels trous peut-on identifier dans la raquette ?



Besoins : pouvoir accéder concrètement à ces jeux

Pour éviter de réinventer l’eau chaude, il convient de connaître ce qui a 
déjà été produit… Pouvoir jouer à de vieux jeux ou serious games entre 
dans cette logique...



Initier à la culture vidéoludique, ludopédagogie…

• Connaître les histoires du jeu vidéo (US, Japon, France, mais 
aussi d’autres pays…)

• Développement à l’esprit critique

• Ludopédagogie « apprendre par, avec, sur et autour du jeu »

• Permettre d’établir un dialogue « passionné » entre enseignants 
et élèves



Besoins : partager des fonds de jeux avec les écoles

Disposer de références vidéoludiques variées pour maximiser les 
chances de pouvoir correspondre aux besoins ludopédagogiques. 



Favoriser l’innovation, la rétro-ingénierie, préserver les œuvres…

• Identifier les réalisations sorties trop tôt sur le marché

• Adapter des réalisations anciennes au marché actuel

• Préserver les œuvres des sociétés malgré elles

• Prouver l’antériorité

• Opérer de la rétro-ingénierie

• Comprendre des échecs antérieurs

• Expertise



Besoins : connecter le fond avec le monde de l’innovation

Gagner du temps dans l’innovation en s’appuyant sur des réalisations 
anciennes…



Besoins : connecter le fond avec le monde de l’innovation

Gagner du temps dans l’innovation en s’appuyant sur des réalisations 
anciennes…



Encore une fois, tout cela n’est pas exhaustif…
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MERCI !



"Pour plus d'informations, accédez à la plateforme Gather Town du DU APLJ : https://gather.town/i/vnQH7wfd"


