
UN SERIOUS GAME CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR L'AGENCE MANIFESTORY ET SON STUDIO 3D / AR / VR / GAMIG AIKO CREATIVE VISION



LA PANDÉMIE A CHANGÉ 
LES RÈGLES DU JEU

Avec l’apparition du COVID c’est l’ensemble des

secteurs d’activités qui doit durablement se

réorganiser pour appliquer, dans les meilleures

conditions, des gestes barrières qui permettront de

limiter au maximum la propagation de ce virus

aujourd'hui, mais peut être d'autres risques
sanitaires plus tard.

De nouvelles procédures, des référentiels inédits sont

en train d’émerger, pour de nombreux métiers. Ce sont

les espaces physiques qui seront réaménagés mais

aussi les humains (travailleurs nouveaux ou anciens)

qui devront être formés à ces nouvelles procédures

spécifiques.



Même si le sujet est plus que sérieux, le jeu reste une

excellente façon de former. Le SERIOUS GAME :

déclinaison d’un jeu vidéo au service des

professionnels, est utilisé pour former des équipes

dans une mise en situation engageante.

Notre approche éprouvée : l’immersion des personnels

apprenants dans un challenge ludo-pédagogique pour

améliorer non seulement l’acquisition mais aussi

l'entretien de réflexes, de compétences et de

connaissances.

COMMENT FORMER 
EFFICACEMENT ET 
RAPIDEMENT ? 



Chiffres issus de l'enquête menée auprès des utilisateurs du dernier serious game que nous avons conçu, développé et déployé pour un grand groupe bancaire.

RETOURS D’EXPÉRIENCES 

40.000 joueurs
sur 1 mois de campagne

Taux de participation :
90%

80% satisfaits de l’expérience

85%
Des participants déclarent avoir 
découvert et appris

Engagement et satisfaction Découverte et apprentissage Mémorisation et mise en application

87%
Déclarent avoir retenus, compris 
et être plus à même de mettre en 
application

L’efficacité du jeu par rapport aux techniques d’apprentissage classiques.



LES AVANTAGES : 

100 à 100.000 participants

Possibilité de faire jouer (et donc 

apprendre ou mettre en pratique) un 

nombre considérable d’employés 

(anciens ou nouveaux).

Disponible H24 et 7J/7 Gamification & challenge

Possibilité d’organiser plusieurs 

campagnes et des scores 

individuels pour créer du 

challenge. 

Sécurisation

Le jeu est hébergé sur des 

serveurs sécurisés (protection 

des données), en Europe, et 

conforme avec la RGPD.

… depuis n’importe quel 

terminal (smartphone, tablette, 

ordinateur), seule une 

connexion est nécessaire (WIFI 

ou 4G). 

Plusieurs langues

Le jeu peut être traduit 

facilement en différentes 

langues. 

Hyper simplicité

Campagne e-mail avec simple 

lien pour se connecter, une 

ergonomie et des systèmes de 

jeux intuitifs, simples à 

prendre en main.



L’OBJECTIF DU JEU DE FORMATION : 
DEVENIR LE MAÎTRE DES GESTES BARRIÈRES 

Chaque participant apprenant évolue dans son univers de jeu. 

En fonction de son métier et de son univers il est confronté à 

plusieurs situations. Elles peuvent être explicites ou implicites, 

mais reflètent toujours le quotidien réel du collaborateur, auquel 

il est confronté dans l’exercice de sa profession.

À chaque situation, il doit adopter les bonnes pratiques pour 

éviter la propagation du virus dans son univers (voire au-delà). 

Ces bonnes pratiques sont celles présentées dans un référentiel 

(capsule vidéo + livrets illustrés).

Si le participant donne les bonnes réponses, adopte les bons 

comportements, il peut devenir le maître des gestes barrières.

À contrario, s'il répond mal aux questions ou ne corrige pas les 

mauvaises situations, le virus se propage.



Avatar choisi par le 

collaborateur

Gain joueur

Univers de jeu (personnalisé selon votre secteur, ici un restaurant). 

Niveau de maîtrise des gestes barrières

Accès au référentiel et à la 

base de connaissances

Univers principal



Exemple quiz

But du jeu : emprisonner le 

virus pour éviter sa 

propagation
Retour à l’univers principal Zoom sur ma mise en situation

Accès au référentiel et à la 

base de connaissances



Exemple quiz

Bonne réponse … si 

cumul alors le participant 

progresse d’un niveau 

supplémentaire



Exemple type de jeu différent

Utilisation d’une iconographie 
simple et claire

Utilisation d'une ergonomie simple mais différente 

pour ajouter de la variété au jeu. Ici, le 

collaborateur doit déplacer les personnages pour 

les remettre dans une disposition compatible avec 

les 1 m de distanciation sociale, équiper la table 

des bons produits, conseiller aux clients le port du 

masque.



CONTENU ET MÉCANIQUE 
PRINCIPALE : 

Immersion réaliste des joueurs :
VOTRE UNIVERS 
Chaque jeu est déployé avec un univers réaliste, correspondant à votre 

secteur (ville, usine, transport …). L’objectif est que la présentation des 

situations soit la plus proche possible de la réalité. 

Niveau de maîtrise des gestes barrières :
UNE JAUGE EST PRÉSENTE EN PERMANENCE
Cette jauge donne un retour d’information immédiat sur les bonnes / 

mauvaises actions du participant. Elle peut être paramétrée pour être 

équilibrée en fonction du contexte de jeu pour le rendre plus ou moins 

difficile (montée ou descente rapide de la jauge).  La jauge basique 

comporte 5 niveaux à débloquer par le collaborateur pour progresser 

de classe en classe. 

Notion de temps : 
DURÉE DE JEU ET CAMPAGNES
Il est possible de paramétrer la durée du jeu (résoudre toutes les 

situations dans un temps imparti). Il est aussi possible d’organiser 

plusieurs campagnes de jeu, chacune disposant de durée de temps 

égales ou différentes auprès de différentes typologies de participants. 

Collaboration et typologies de joueurs
SOLO ou MULTI JOUEURS
Il est possible de différencier le même jeu par campagnes, soit pour 

l’étaler dans le temps, soit pour l’adresser à des publics différents (et 

différencier le contenu). En effet, le référentiel peut être différent pour 

un poste d’agent de maintenance ou de contremaître. Le jeu est prévu 

pour être joué seul mais il est envisageable d’envisager des mises en 

situation collaborative nécessitant l’engagement simultanées d’actions 

de joueurs de profils différents. 

Apprentissage et mise en pratique : 
QUIZ ET ANALYSES DE SITUATION 
Nous créons avec vous les différents scénarios de jeu auxquels seront 

confrontés les apprenants. Ces scénarios sont imaginés à partir de 

votre métier et selon les bonnes pratiques que vous avez décidé. 

Plusieurs types d’interactions peuvent être imaginés, comme par 

exemple : l’analyse des images ou des vidéos, placer des éléments ou 

cliquer sur des zones, répondre à des quiz …



GRATIFICATION ET 
PROGRESSION DU JOUEUR :

Dans chaque jeu, il y a des récompenses.

Il faut stimuler le participant pour qu’il 

continue à s'impliquer.

Meilleure est la récompense, meilleur sera le 

niveau d’engagement du collaborateur.

Rien d’obligatoire mais nous conseillons 

fortement de mener le serious game sous la 

forme de campagnes pour clôturer une 

session de jeu avec des gains et 

récompenser les participants.

Il faut gratifier, célébrer et positiver pour

créer un cercle vertueux de l’engagement;
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PARTAGE DE CONNAISSANCES
L'intégration de risques sanitaires et de gestes barrières à 

un tel niveau est une expérience inédite mais sans doute 

renouvelable.

Dans tous les métiers, beaucoup d’habitudes sont à 

proscrire, effacer, éviter et beaucoup d’autres sont à 

inventer.

Certaines nouvelles habitudes sont génériques, d’autres 

inscrites dans des nouveaux référentiels mais il y a fort à 

parier qu’avec l’expérience de nouvelles bonnes pratiques 

vont apparaître.

Donc nous avons créé, lié à ce serious game, la possibilité 

de lui adjoindre une base de connaissances, qui peut être 

enrichie, par la direction mais aussi par tous les participants, 

pour créer un partage d’expériences et de bonnes pratiques, 

profitables à tous.

Les collaborateurs apprennent, mettent en pratique, 

mais aussi partagent et contribuent. 



UNE PLATEFORME "ADMINISTRATEURS" 
POUR UN SUIVI EN TEMPS RÉEL
DU JEU ET DES PARTICIPANTS : 
Une interface de suivi en temps réel 

vous permet, en mode administrateur, 

de contrôler, à tous moments, les 

statistiques du jeu pédagogique et des 

participants, l'évolution des scores et 

l'édition éventuelle de messages à 

destination de tout ou partie des 

participants.






